
x 'Mlemaûne m j eté le masque
€SsaeBI« va <êshre la riposte ?

Genève, le 18 mars.
Le geste du chancelier Hitler , ramenant l 'Al-

lemagne au service militaire obligatoire p our
tous, a pou r soi la f ranchise. Nous aimons
mieux, p our notre part , une Allemagne s'af f i r -
mant ouvertement belliqueuse qif une Allema-
gne au pacifisme . camouf lé dont s'est abusée la
niaise sentimentalité de ceux qui. depuis dix
ans, ont vendu p oursuivre, contre tout sens com-
mun, une œuvre de désarmement dont les na-
tions sincèrement attachées à la p aix auraient
f ai t  tragiquement les f r a i s  si l 'événement avait
répondu à ce dessein prématuré.

Ce qui 'a f ait essentiellement déf aut aux ex-
Alliés dans l'exécution de la tâche qm devait
consolider leur victoire en organisant une p aix
durable, c'a été une. absence complète de p sy -
chologie collective. Us ne se sont p as  rendu
comp te que, non p îus qu'à l'homme même, il
n'est p ossible aux pe uples de' se transf ormer
radicalement si cette transf ormation est laissée
à leur seul bon vouloir.

L'Allemagne est une grande nation dont Tor-
gueil_ militaire avait été exalté j usqu'à la p er-
suasion qu'elle était une sorte de p etnp le-élu,
promise à l'hégé monie européenne puis à la
domination universelle. Vaincue, elle n'avait p as
eu, — première et capitale f aute des vainqueurs
—. la vision tangible de sa déf aite: p ar  on ne
sait quel scrupule absurde, les Alliés s'étaient
abstenus de f a i r e  d éf i l e r  un million de leurs
soldats sous la porte de Brandebourg â Berlin.
Puis, grisés par le verbalisme du droit des p eu-
pl es de disposer d'eux-mêmes, — idée j uste en
soi. mais app licable seulement aux nations qui
ne rompent pas  en visière avec le droit —, les
Alliés ne voulurent p as  détruire l'unité de l 'Em-
p ire allemand tel Que l'avait f o r g é  Bismarck
dans des vues belliqueuses cep endant f lagran-
tes. Le mouvement séparatiste bavarois, de na-
ture à redresser leur erreur à cet égard, ne f u t
pa s même f avorablement envisagé p ar  eux, et
la constituti-on d'un Etat libre rhénan rencontra
le veto f ormel de T Angleterre.

Ayant ainsi sauvegardé de manière imbécile,
— le mot n'est p as trop f ort —, l'intégrité de la
machine à f a i r e  la guerre construite par  Bis-
marck, les ex-Alliés n'eurent ensuite de cesse
aue les disp ositions du traité de Versailles de-
vinssent inexistantes.

La France, sous Aristide Briand. se p lxrt à
f aire une conf iance a -priori à l 'Allemagne, qui
conduisit à la libération anticipée de la Rhéna-
nie militairement occup ée ; les Américains ob-
tinrent que îe chapitre les réparations f û t  ef -
f acé ; l'irritation de l'Italie, qui avait de j ustes
gr ief s quant au p artag e des dép ouilles opimes
tel que l'avaient réglé les traités de p aix, la
f i t  tomber dans l'erreur de se retourner vers
l 'Allemagne pour les f ins  d'une p olitique euro-
p éenne révisionniste; enf in, alors que le réar-
mement allemand clandestin (mais su dans les
moindres détails des états-majors étrangers)
s'op érait de manière accélérée, les ex-Alliés
f eignirent de l'Ignorer af in  de p oursuivre à Ge-
nève la chimérique entreprise d'un désarme-
ment général insensé.

Durant que les vainqueurs de la guerre accu-
mulaient ainsi f autes sur f autes, î. Allemagne se
reprenait à espérer, à croire la revanche p os-
sible. Et comme tm p eup le dont l'orgueil avait
été jus qtten 1914 p oussé au pa roxysme p ar  des
victoires militaires extraordinaires ne peut pa s
se résigner à la déf aite si îa revanche ne lui
est p as clairement démontrée imp ossible, on
avait ainsi f a i t  exactement tout ce qtf il f a l la i t
p our que les Allemands se crussent assurés de
p ouvoir rej ouer la sanglante pa rtie avec les
p lus grandes chances de l'emporter.

Même sur le terrain secondaire de l 'Europ e
centrale, an ne p ut s'accorder chez ses anciens
adversaires pour que la question d'Autriche f û t
rap idement liquidée de telle sorte que le des-
sein d'anschluss allemand se trouvât ruiné.

Il f aut  avoir tout cela présent à la mémoire
p our ne p as j uger de ce qui vient de se p asser
avec niaiserie. En abattant son j eu. l 'AUemagne
conclut simplement à îa politi que de constante
sottise suivie à son endroit p ar  les ex-Alliés ;
ce n'est p as de son geste qu'U sied de s'indi-
gner ; il n'est me la conséquence logique à l 'in-
concevable f aiblesse dont on a f ai t  montre à
son égard. Nous dirons p lus encore, nous esti-
mons que moralement c'est envers l 'Allemagne
aussi que les ex-Alliés ont été coup ables en ne
M permettant pas de se ré f ormer. Car c'était
contribuer à l'en empêcher que de ne pas  la
contraindre de le f aire. Livrée à elle-même, elle
ne pouvait que suivre à son inclination revan-
charde ; elle n'était p as cap able , et p ersonne ne
l' eût été ù sa place , de tuer en elle le vieil
homme si on ne l'y aidait po int ; et il n'était
qu'un moyen de l'y aider : lui inculquer le sen-

timent de sa déf ai te  totale et irrémédiable. On
a f ait tout le contraire ; s'étonner a-t-on auj our-
d'hui de récolter ce qif on a semé ?

Eh oui, sans doute, la situation européenne
est grave ; oui, la menace de guerre grandit du
f ait de la mesure que vient de p rendre M. Hi-
tler , mais nous ne la conjur erons cette menace
que si, nous rendant comp te enf in des p ossi-
bilités q if on a dep uis dix ans redonnées à l'Al-
lemagne de relever insolemment la tête, on
p rend dès maintenant, et d'urgence, le contre-
p ied de cette p olitique d'aveuglement.

L 'Allemagne ne croit qu'en la f orce, ne res-
p ecte que la f orce ; c'est par ce que la f orce ne
s'est p as af f irmée à son endroit qif elle nous
menace d'une nouvelle entrep rise de p roie. A
son geste, qui a l 'inappréciable valeur d'un acte
dénué de toute ambiguïté, une seule réponse ef -
f icace est possible ; ce doit être l'alliance ou-
vertement proclamée des trois grandes p uis-
sances occidentales, l 'Angleterre, la France et
l 'Italie.

Pas d'autre moyen de salut p réventif .
Et ce n'est p as dans six mois ou tm an qif il

f aut  se résoudre à cet inéluctable rapp roche-
ment ; c'est tout de suite af in que l'exaltation
allemande tombe à p lat.

Contre une tripl e alliance ainsi constituée, elle
est imp uissante ; c'est le sentiment de cette
imp uissance qu'il est temps de lui donner. 1 et,
p our cela, tl n'y a p lus une minute à p erdre.

Tony ROCHE.

LETTRE DES FRANCHES-  MONTAGNES
Diverses manifestations de l'intelligence. ¦ Un préjugé à détruire.

Saignelégier, le 18 mars 1935.
Pour beaucoup de gens, un homme intelligent,

c'est celui qui fait des études, qui fréquente un
établissement d'instruction supérieure. C'est
souvent vrai , mais ce n'est pas moins souvent
faux. L'école contribue à répandre des idées er-
ronées sur la valeur intellectuelle des indivi-
dus. Aux yeux du maître et de ses subordon-
nés, un enfant intelligent est un bon élève, un
petit modèle qui donne satisfaction en tout et
partout. Sera inintelligent , stupide même, le po-
lisson qui ne saura j amais ses leçons, qui bâ-
clera ses devoirs, qui ne causera à l'instituteur
que peines et dépit. Et voilà comment et pour-
quoi de j eunes phénomènes, qui éblouissent
leurs camarades par leur savoir , sont considé-
rés comme la huitième merveille, tandis que
d'autres, qui ne songent qu'aux niches et aux
j eux, sont classés au rang des incapables.

Le vrai et le faux bon élève
D'emblée les bons élèves sont destinés aux

études et voilà la raison pour laquelle on ren-
contre tan t de fruits secs. Un écolier modèle
n'est pas nécessairement un suj et intelligent.
C'est parfois un fruit hâtif sans parfum ni sa-
veur. Il débute brillamment et dès qu 'il se heur-
te à une véritable difficulté , il est perdu , dans
l'impossibilité de se ressaisir. Ainsi certains
coursiers, irrésistibles au plat , sont rendus à
la première montée. Avec de l'argent et du
temps, on finit par décrocher un diplôme ; grâ-
ce au pistonnage, on obtiendra une place qui
vous mettra les pieds au chaud. Rien ne dé-
montre l 'intelligence de l'individu en question;
son travail sera touj ours fait de façon impec-
cable, mais à condition d'être exécuté sous la
surveillance d'un chef. Les vraies capacités se
manifestent chez l'homme livré à lui-même,
obligé de prendre un parti , forcé de se débrouil-
ler, de lutter contre la concurrence ou contre
l'adversité. C'est alors que les facultés de cou-
rage et d'initiative sont mises à l'épreuve et
que l'intelligence peut donner sa mesure.

De simples retardataires
Combien de mauvais élèves , classés dans la

catégorie des cancres , sont devenus des hom-
mes brillants , des savants distingués , des com-
merçants habiles et entreprenants , des indus-
triels de grande valeur. C'est qu 'ils ont eu une
enfance chétive , et qu 'ils n'ont acquis santé et
vigueur qu 'à l 'âge de pub erté ; c'est que leur
maître ne savait pas les comprendre, les cap-
tiver et se mettre à leur portée; c'est qu 'ils se

sont aperçus assez tôt ou peut-être trop tôt
qu 'en partie les programmes scolaires ne sont
que bourrage de crâne qui , au lieu de dévelop-
per harmonieusement toutes les facultés intel-
lectuelles , comme le prétendent certains péda-
gogues par trop pédants, ne servent qu 'à dé-
courager , qu'à dégoûter certains esprits un peu
paresseux, mais éminemment pratiques.

Les cerveaux complets
Le fait est clair, il est diverses sortes d'in tel-

ligences. Les savants, les intellectuels , comme on
les dénomme avec un brin d'ironie ou de res-
pect ne sont pas les seuls à posséder un cer-
veau bien fait , bien équilibré. Tel érudit se fe-
ra piteusement rouler , s'il tente un coup de com-
merce, tel grand penseur serait incapable d'ap-
prendre un métier manuel. Chez les ferrures la
différence est encore plus marquée. Combien
d'épouses pour qui l'histoire, la littérature , l'art
n'ont plus de secrets, n'ont j amais réussi un rô-
ti et sont incapables de faire un raccommoda-
ge.

Les êtres vraiment doués sont ceux qui in-
ventent, qui trouvent quelque chose de nouveau ,
qui savent tirer un parti utile des connaissances
que d'autres leur ont inculquées. Les autodi-
dactes sont souvent des suj ets remarquables,
puisque livrés à leurs seules forces, ils ont réus-
si à s'assimiler ce que leurs voisins plus favori-
sés ont acquis grâce à l'intervention de nom-
breux professeurs.

Il faut que la pédagogie aide
Les modestes admettent généralement devoir

beaucoup à leurs maîtres d'école ; d'autres, et ils
ont peut-être raison, prétendent que leurs pro-
fesseurs ne leur ont été que d'un médiocre se-
cours. C'est que la pédagogie qui ne parvient
qu 'à donner aux élèves une certaine somme de
connaissances est une science ; mais elle de-
vient un art , si elle réussit à soulever l'enthou-
siasme d'une classe, à provoquer l'emballement
pour telle discipline , à éveillei une vocation.

Ainsi ne disons j amais d'un j eune homme ou
d'une j eune fille qu 'ils ne sont bons à rien. Il ne
faut désespérei que des malades ou des tarés ,
rebelles à tout traitement , et cette catégorie
forme une rare exception . Tous les êtres nor-
maux sont suffisamment doués pour pouvoir se
rendre utiles à la société. Il suffi t de savoir fai-
re j aillir l'étincelle au moment propice. Les jeu-
nes gens ont plus besoin d'encouragements que
de critiques acerbes. N'oublions pas que l'in-
telligence n'est pas une : c'est un amalgame de

facultés souvent mal dosées où débordent la
mémoire et l'imagination , mais où la volonté n'a
été distribuée qu'au compte-gouttes. B.

Le 250me anniversaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach

Jean-Sébastien Bach, fils de Jean-Ambroise, na-
quit à Eisenach en 1 685. De ce musicien prodi-
gieux, aussi étonnant comme claveciniste et comme
organiste oue comme professeur, on peut dire qu 'il
apprit seul. Vers 1 703, il se rendit à Weimar, où
il devint musicien de la cour. En 1 727, Kiihnau
étant mort, il succéda à cet artiste comme cantor
et directeur de musique de la fameuse école de

grand

Saint-Thomas, de Leipzig, fonctions qu il devait
conserver jusqu'à ses derniers j ours. A 1 occasion
du 25 Orne annivers aire de la naissance de Bach,
on célébrera à Leipzig et à Eisenach une grande
fête. — Nos photos représentent fean-Sébastien
Bach. — Vue intérieure de l'église de Saint-Tho-
mas, à Leipzig, et les célèbres orgues, qui reten-
tirent si souvent sous les doigts prestigieux du

artiste.

d j i njadè onl

On peut dire que le Fùhrer, une fois de plus,
s'est f...chu du monde avec cynisme et goguenar-
dise.

Effectivement sa proclamation touchant le réar-
mement et le drill à perte de vue est un monu-
ment d'ironie et de désinvolture les plus insolentes.

Hider se paye à la fois la tête de la France
qui refusait d'acquiescer à son réarmement et de
l'Angleterre qui s'apprêtait à lui envoyer sir John
Simon. Sans parler de l'Italie qui est dans le
même cas et de tous les petits pays voisins que
le Fùhrer traite de « voisins qui réarment ».

Le maître de toutes les Allemagnes oublie in-
tentionnellement que si les voisins de l'Allemagne
— la Suisse y compris — avaient eu véritable-
ment des desseins belliqueux, ils n'auraient pas
attendu le rétablissement du service militaire obli-
gatoire pour flanquer au Illme Reich une épou-
vantable « trifougnée ». Ils l'auraient fait au mo
ment où ils avaient le plus de chance de l'emporter
et quand Frau Germania n'avait pas tout un es-
saim d'avion s dans les cheveux, un masque à gaz
sur le visage et des poignées de canons dans ses
mignonnes « menottes »...

En tous les cas il est parfaitement ridicule de
prétendre que ce sont les 23 jours supplémentaires
d'école de recrues dans l'armée suisse qui ont
poussé le Reich à mobiliser l'arrière-ban de ses
conscrits supervalides et déjà organisés. Il y a
longtemps qu'on avait enrégimenté outre-Rhin tout
ce qui est encore au biberon et nos pauvres 23
jours n'ont été qu'une pâle réplique à tout ce quî
mij ote actuellement dans la cuisine dés Walkyries.
Même si la France n'avait pas voté les deux ans
à titre provisoire et facultatif , tous les Goebbels,
Blomberg et autres « pacifistes » de Pangermanie
auraient fini par s'asseoir sur le traité de Ver-
sailles en disant :

— Cette vieille chose n'est dé-ddément plus
bonne qu'à faire un tabouret !

Mais ce qu'il y aurait à vrai dire de plus naïf
encore c'est de croire qu 'on va faire revenir l'Alle-
magne à Genève en lui offrant à prix réduit un dé-
sarmement bien tassé.

Michel aime trop jouer au soldat pour renoncer
au beau cadeau que vient de lui faire S. M. le
Fiihrer.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT é
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
rrols mois • • • • • • • •. .  • 4.-20

Pour l'Etranger: >

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 11.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 315

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . .' . . 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . , . ., . , » . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne ct succursale»



I noal D01ir "'e!ier ' ¦*¦ 'ouer de
LUUal suite , bien éclairé , chaul-
lage central général. Conviendrai!
également pour remiser des meu
blés ou autre, également comme
local de gymnastique , Sur désir,
appartement dans le même immeu -
ble. Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. TOS

Revisions de Motos,
plus bas prix.  Révisions de vélos,
complétera , à 7 fr. — He recom-
mande. II. Liechti , garage . Hô-
iel-de-Ville. 171)68

Leçons de couture > . ,
l 'heure pour dames désirant laire
leurs habita. — M. Dubois ,  cou-
luiière . rue du Doubs ••.'.) 'Î4I2

Petite maison z
composée île 2 logements et petit
pignon , conditions avantageuses.
Dégagement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3484

Cannages de chaises.
Se rend H domicile. Une cat le suffil.
J. Montandon . Moulins 22. «021

ffl lAiipi* près de la Gare
/•l lUIl-Ll , aux Marchan-
dises , beaux grands locaux à
l'usage de bureaux et entrepôts ,
éventuellement monte - charges
électri que. — S'adr Case po» -
laie 'f lb4S 2865

PlflgaSill , Sî.eer rUdee
l 'Abei l le , avec laboratoire,
est à louer pour époque à
convenir. Conviendrait A
tous genres de commerce.
— S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de
la Paix 39. 3H4:i

k vendre, rj n?v£
dresser à M. André Oppliger,
Petites-Crosettes 18, La Clinux-
de Fonds. 3703

il vendre sffi*5
ties avantageux . Pressant. — S'a-
dresser rue du Pont 32, au 1"
èlage. 3578

Sllllf " 1.111 a vendre avan-
ageusemeut. — Eventuellement
on échangerait contre instruments
de musique. — S'adresser à M.
Droz . Bellevue 56, Le Locle. 3721

Corsets et Ceintures
sur mesures . Coraeleltes ne lous
prix. - E. Silbermann, rue
du Parc i'4. 3038

PlfflfelRl&ftJ
snleillé, grand vestibule éclairé, vas-
tes dépendances , w.-c. à l'intérieur,
buanderie bien installée, séchoirs ,
à louer, dans maison d'ordre , pour
date à convenir, — S'adresser
au magasin de chaussures Soder-
von Arx , Place Neuve 2. îmi

OQ demande ucUT&ue-
S'adresser à M. E. Leuba , Pe-
tites-Crosettes 7. 3587

lo i inp  fll lo honnête, est deman -
UCUUC UUC dée comme aide
dans magasin de bijouterie. —
Oflres sous chiffre J. O. 3735.
au bureaude I'IMPARTIAL . 3?3ô

A lnilPP •**** "-'''ambres meublées
IUUCI ou non pour te 1" mai

chez 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 lflllPP Pour le  ̂Avril ou pour
IUUCI , époque à convenir , rue

du Parc 92, 2me élage ouest de
3 chambres , corridor , cuisine. —
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de ia Paix 39. 3583

À lftllPP P1?0011 transformé. 3
IUUCI , pièces , au soleil. - Ap-

par lement , 2 pièces, pour da sui-
te. — S'adr. Terreaux 15. 16788

A
lnnnn pour le 30 Avril , loge-
1UU G1 , ment au soleil , balcon ,

corridor éclairé , w.-c. intérieurs .
— S'adresser rue du Progrès 68.
au rez-de-chaussée. 302o

A lnilPP rue Numa Droz 131,
lUUGi joli 4»' étage de 2 piè-

ces, cabinets intérieurs. — Numa
Droz 126, rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve éclairée.

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

A lnnpp Pour fîn Avri1, aPPar-
1UUG1 tement de 3 chambres,

alcôve , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 94, au
2ms élaee, » gauche. 3704

PflPP 7Q beau ier éta 8a Est de
It t l l i  I u , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lnilPP ;'U(;c^8 8, logement de
IUUCI 3 pièces, chauffage cen-

tral , chambre de bains installée ,
avec petit atelier, dans pelite mai-
son. — S'adresser Succès 3. au
ler élage. 35H7

fl i - iml i ra  A louer , pelite cliam-
lUldlUUie. bre meublée, â mon-
¦eur solvable et tranquille. —
S'adresser rue Numa- l roz 39, au
rez-de-chaussée. 3708

Â n n n r i r o  macll 'ne a coudre
ICUUI C de taiUeur, un petit

canapé , divan moquette ainsi qu '
une couleuse. — S'adresser au
bnreau de I'IMPàBTU-L. 3718

i vpnrirp ' ba.ati dB BerTil?e'ft YcIlUI C, l divan . 1 canapé
moquette . 1 pe lit lavabo. 1 lit
comolet . 1 laide de n u i t , I peti t
moleur courant conl inu. —* S'a-
iiresser rue Numa-Droz 51 . au
Sme éla-jf1. à droits, 3702

Â
-np -nrlpP une chaise longue
I C U U I C  recouverte de mo-

quelte j aune , ainsi que rideaux.
— S'adresser chez M. Schmidt ,
rue des Frênes 6 (Prévoyance).

37*2

Pnil ÇÇPftP ')'en conservée , est â
FUUùoC U C vendre avantageuse-
ment. - S'ad. rue de la Charrière
o4. au 3me éla -^ e, A gauche. 37l4

Â n n n r i r n  deux bons lils de fer ,
I C U U I C  matelas |,on crin ani-

mal , sommier métal l ique;  deux
labiés , uue ronde et une grande ,
de cuisine ; un bon potager neu-
châtelois ; un lot de souliers , da-
mes, Nos 4t. — S'adresser P.-H.
Matthey 29. au 2me étage , à droi-
te ; 3445

Pnfadpp *¦ T8ndre un heau p»
lUlagll . tager ueuchâîeJois à
l'étal de neuf avec pieds , deux
cocasses , trois feux. — S'adresser
Charrière 66. au nlain-oied. 3622

Pour cause de départ , __ ?__[
d'une personne , loilotle et divers
meubles soignés — Offres sous
chiffre H. 8 3176, au bureau
de I'IMPAHTIAL , 3176

Meubles m bureau «tt
Oflres sous chiffre  P. 3400 C.
A Publicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 3727

Malle de cabine •SJSï&i?
acheter. - Ollren . avec prix , sous
chiffre C. I) 3736, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3736

A louer
pour lo 31 Mars 1935 :

fiuma-Dioz 35, &r st à£
Pour le 30 avril 1935 i

IHUUalllc Ll , i chambres , corri-
iio r . cuisine.  3239
RorrÔtOt Vt rez de-chaussée de
IUJUclc*) JJ, 2 chambres , corri-
dor , cuisine , chauffé , fr. 52 - par
mois. 3240

Numa -Droz il l . ^eVchlm̂
lires , corridor, cuisine. -241
PilPP 101 ler ê|aS?e ouest de
rd l l/ lUt , 3 chambres , bout de
corridor éclairé, corridor , cui-
sine. 3_2
Dnnhç -IA8 ?me étaRa de
UUUUù 1110, y chambres , corri -
dor , cu i s ine .  3243
Pfl PP SA ;lin e ^'age °uest da «*l u i  li OT, chambres , alcôve , cor-
ridor , cuisine. 3244
Dnnn fif | le'' étage ouest de
ra i l/ OU, 3 chambres , corridor ,
cuisine. 32*15
PflPP Xfl 3me étage *Est de
1(111 OU , 3 chambres , corri-
uor  et cuisine. 3246
Pn ff Q 1(13 1er étage Est de trois
ucllc lUJ , chambres , corridor ,
cuisine. 324.
A npnpp H 2me étaee' 3 cham-
n u I U I G  11, bres et cuisine ,
chaullage central. 324S

Numa Droz i09 , r:iedLcthde
s"

13 chambres , corridor , cuis. 3249

Manège 16-18/ oue
d
3rd

h
e
au

t
8rots

chambres , corridor , cuisine. 325C
Pllif Ç 9*} 3m* - âRe ouest de
1 1*110 ÛU , ,( chambres , corridor ,
cuisine. 3251
nhaPPlPPa f \  2me étage Est de
Ulldl I lOl C *J, g chambres , cui-
sine. 3252

Nnma-Droz 6, l̂ TĴcuisine. SlbS
InHnst pi p -IQ °-me Bta 8e oueat
lUUUblllC 10, de 3 chambres
corridor , cuisine. 3254

F.-CourYOisier 22 a,x d:;àe
de 3 chambres , corridor et cui-
sine. 3255
Inrîri i fp ip i l8r éla ^e ouest de
1I1UUMI1G t, y chambres et cui-
sine. 3256

allemand Sottes!
corridor , cuisine. 3257
PflPP H*i l""non ouest de trois
I t t l l/ 01 . chambres , corridor et
cuisiue. 3258
PflPP Qter lev étaBe Esi de a
I t tl U o , chambres , corridor ,
cuisine , cenlra l , concierge. 3259

D.-Jeanricliard 43, 6sra.eoétdT
4 chambres , alcôve , corridor ,
bains, cenlral . ascenseur, con-
cierge. 3*-60

L.-Robert 100, Bis:*.sin et logement de 3 chambres ,
corridor, cuisine . 3261

JaPt^OZ fiO ,
b
oZ, é

deTeha
U
m.

bres. corri dor ,' alcôve , bains , cen-
tral , concierge , ascenseur. 3262
Onnna Q 4ine étage ouest de
OCI 10 u, 4 chambres , corriiior ,
cuisine. 3263
1or Matt 1 le*' éla8e da 4 c!)am-
IKI lllfll *- J, bres , corridor et cui-
sine 3264
nnniw iàiï lar èta8e- dB iua*lHllWù lt-J, tre chambres, cor-
ridor , cuisine. B2*i5
PflPP fl'er 'er ètu E° ouast (le
I t t l l v | 4 ohambres , corri-
dor, cuisine, bains, concierge,
ascenseur. 3266

LÉopold-Roherî 36, \r̂ T
chaussée, a l' usage de bureaux ou
ateliers , cenlral installé. 3267

UOPOUHH 84, J8/ é3,a
cRh

e
am '

bres, corridor , cuisine. 8268
S'adr. à M. P. Feissly, gé-

rant, Paix 39.

Il louer
pour le 30 avril 1935

Cnnnn 00 3me étage . 4 cham-
OC.l l C  ûû , bres , corridor , cuisi-
ne 2717
PflPP 70 -̂ me étage , 3 chambres .
I t t l li lu , cuisine , corridor , alcô-
ve éclaiiée. 2718
Dn nn Q j 2me étage, 3 chambres,
I ttl U ol , bout de corridor éclai-
ré , corridor , cuiaine. 2719

Numa-Droz 132, 2mZnZi 4
corridor , cuisine. 2720

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 28.

A louer
aux environs immédiats de La
Ghaux-de-Fonds ,

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

A loyer
liour le 30 avril 1935

TpPPP flllY ft 'er étage, 2 cham-
1 LU catl A U , bres, cuisine, dé-
pendances. 27^1
rez-de-chaussée , une chambre ei
cuisine.

Avocat-Bille 10, ?5£±S: "
corridor , cuisine. 2722

S'adr. à M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2*t

A louer
Emaucipalioù 49, pour le 31
ociobre ou évenluellemenl avant -
apparlement de 3 chambres
cuisine , corridor éclairé , cham-
bre de bains inslallée, jardin et
toutes dépendances , ainsi qu 'un
appartement au HOUS -HO ! de 1
chambre et cuisiue. — S'adres-
ser à M. Vuille, même immeuble ,
le malin jusqu'à 10 '/s h. et le
soir après 6 heures.

A louer
ponr de suite ou époque

à convenir
Dn -nn ij 2me étage , 3 chambres.I 0.1 *0 1, corridor , cuisine.
Sme élage , 5 chambres, corridor ,
cuisine. 2731
PflPP f . ler ®' 38e, 3 chambres .
lu i t u , corridor , cuisine. 2732
R n n r j n QQ 2me étage , 3 cham
îivuUC 0i7, bres , cuisine, dépen-
dances. 2733

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

Numa-Droz 25
2me elage . 3 belles chambres , w.
c. A l'étage, chambre de bains ,
par t au jardin , à louer pour le
30 Avril. — S'adresser Place du
Marché 1, au 3me étage. 1963

A louer
ponr le 30 avril 1935

f.PfinÎPP 9,9, ler élaBe- 2 oham-
U1CUICI ÛÛ , bres , cuisine, dé-
pendances 2723
fÏPPnioP 9fi rez-de-chaussée. 3
U1CU1C1 ÛU , chambres, cuisine,
dépendances. 2724
f n l lp t f p  9fl rez-de-chaussée, 2
uUllO gC iU , chambres , cuisine ,
dépendances. 2725

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

HUTOS D. K. W.
SIIïéB Occasions

1 cabriolet 4 places, forme aérodynamique , modèle
1934 35 a l'état de neuf.
1 roadster 2 places , modèle 1932-33 à l'état de neuf.
1 -voiture grand sport, modèle spécial â l'état de
neul .

Toutes ces voitures sont équi pées d'après la nouvelle loi.
4 roues indépendantes , traction avant. Taxe pour 4 Ov.
impôt. Consommation minime.

Ecrire sous chiffre N. D. 3674, au bureau de I'IM
PAHTIAl •J6?'i

A louer
pour de suile ou époque

à convenir

Rue du Parc ! "Eî&ift*
cuisine, dé pendances ,
pignon , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 3734

S'adr. à M. A . Jeanmonod,
gérant ,, rue du Pitre 2t .

On cherche à acheter
d'occasion , un ;jti97

pousse-pousse
moderne , à 2 places, en bon état ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

POTAGER
Soleurp . 6 fn ux i l ,u n s . ( chaude-
plat; Salle de bains com-
plète, à vendre. - >'adr. rue du
Grenier 14. au 2me èlage. 3681

lui antique
A vendre, une commode-bu-

reau 3 corps, sly le Louis XV .
marquellerie , poignées et serrures
de l'époque. — S'adresser a M""
Matthey, rue de la Paii 89. au
ler étage. 3711

lire ioîéressante
Maison existant depuis plus de

20 ans, cherche pour le laneemenl
d'un article nouveau , la somme
de 1000 & 2000 lr. Le prêteur se-
rait intéressé. Affaire très sé-
rieuse et garantie sans risque. —
Faire offres sous chiffre E. M.
3605. au bureau de I'IMPAHTIAL . (

3605

Pianos
A 3434

louer
Léopold-Robert 22

Four le bon
meuble

bienfacture garantie

ainsi que la bonne

Literie
une bonne adresse : 319*3

iTimiL
6, rut du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

uoyez nos bas prix !

Les ions derniers jours de la

LIQUIDATION TOTALE I
dis Magasins dt Madame Marguerite WEILL
rue Léopold-Robert 8, La Chaux-de-Fonds
Il reste encore beaucoup de robes soie et lainage.
1.3S prix réels sont de fr. 15— a 79.—

li quidées à fr. 3. — . 10.— et 15.—
Des manteaux mi-saison liquidés a fr. fi. —
Qaelques ros-:unies tailleurs (pas beaucoup) va-
leur réelle lr. 69.— . liquidés a fr. 15.— et -20.—
Des manteaux mi-saison , Ai le t t e s ,

li quidés à fr. 6.— et 10.—
Des robes fillettes . li quidées au choix à fr. 4.—

Pour Messieurs 3574
Des pardessus mi saison et hiver.

liquidés au choix à fr . 10.—
Des pardessus garçonnets , liquidés a fr. 5.— e t  8.—

LR GENEVOISE
Compagnie d'Rssurances sur la Vie

vous offre toutes combinaisons
et entière sécurité.

AGENCE GéNéRALE :
Fiduciaire Ch. JUNG-LEU, Léop.-Robert 42

INSPECTEUR: 374[

Ch- POGET, Nord 185 a.

NOUS INSPECTONS
GRATUITEMENT
VOTRE AUTOMOBILE

DEVIS SANS ENGAGEMENT

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

DEMANDEZ NOS C ONDITION S DE SERVICE

C. PETER & C@ S. A.
AUTOMOBILES LA CHAUX-DE-FONDS TEL 22.683
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Ave/-vous goûté le nouveau TABAC tfP'Fh

24 rouge à 35 cts 4&F
'-2743 Cent du Virginie bien FORT JJM B__
Echantillon gratis chez Henry Weber. Zurich _g_\ __\

A LOUER
pour époque à convenir

Pa TP 70 *¦*•"¦' éla Se gauche de
la l l/ I J , 4 chambres , corridor ,
w -c i i i lèrienrs , en plein soleil.

2.99

A.-M. Piaget iï, »miJX dB
3 chambres , corridor , halcon , jar-
din , superbe s i iuat lon.  2800

Pnnt Hfî •* ' ''' l'' * :** ;!" 'iroile ^e 3
l Ulll UU , chambres , corridor

_____ 2801

flllPP *) [Y% no11 de 2 chambres.

Fleurs 3 à 15, fcSX.îm
3 pièces, corridor 2803

F.-Courïoisier 36a, rzt^de 3 chambres au soleil, jardin
2804

Industrie 17, £_*£,*&.
dor. _____ 28u5

Nnàe ii 'ez-de-chauesée de
IBù  10, a chambres , cui-

sine 5806

Terreaux 4a , SS'SfXSÏÏÏ
corridor , w. -c. intérieurs. Prii
modûrè. 2807

Tempie Allemand 15, 2XKe
de 3 chambres , corridor. J80a

F.-Courïoisier 38a, "r,e
ror

chambres, et pignon de 2 cham-
bres. 2809

TflPPOfllIT fl 2me é,a2e. de 3
ICi l CaUA O, chambres, corri
dor. 2810

F.-Courïoisier 3, ^
M_ i8é,Tm-

plètenient à neuf , de 4 chambres ,
dont une indépendante , corridor.
Prix avanlageux. 2811

flrât \9  rez-de-chaussée ouest
•Ol tH lu , de 3 chambres. 2812

RîlCCotc R chambre indépen-
UttùûClù O, dant» non meublée.

2813

Promenade s, ^Tutnîetn
meublée. 2814

F.-Courvoisier 24b, UM;
à l'usage d'aielier ou d'entrepôt.

2815
¦fipflninP 9,1 (frand ei superbe
UlCUlDl Ù% local bien éclairé.¦ 2816

Cliarplère 14; 5S±s'#a
intérieurs. 2817

•ppjj -f 0 ler étage vent , de trois
vICl  0, chambres , cuisine , bout
de corridor éclairé. 2818

S'adresser a M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi
sier 9.

A louer
pour époqae à convenir

Promenade 13, Lt£b%*
Petites-Crosettes 17, lt™]
cuisine 956

Bellevue 15, ^
ambres et

09t
Léopold-Robert 11, 2h.m_ w».
bain , chauffage général. 958

Léopold-Robert 59, _ **%_.
sine , bains , chauff. central. 959

Pour le 30 Avril

Serre 99, L°ebambres ".%
Industri e 14, LSbres et 963
Léopold ^obert 59,:3

efe_?sb^
s

bain , cuauff 'age central. 9B4

Numa-Droz 17, sJ^ bTes_&
Pnnhnp  ii 4 chambres et cui-
nUOlici IO , Sine _ j ar din d'agré-
menl. 966

Serre 101, L°Bhambre8 et 
^

S'adr. ii Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32.

A louer
pour lout de suile ou 1*0 avri l
nrocliain dans quartier tranquille ,
EST 18, 2»« étage de 3 pièces avec
balcon , loules dépendances. —
A la même adresse , logements de
3 et 4 pièces (toutes dépendances).
S'adresser RocherSO. au 2m*étage .
n droile. 320 '

H LOUER
pour cas imprévu , un apparte-
ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, pour de sui te ou épo-
que à convenir. — S'adresser le
soir enlre 7 et 8 b., rue de la
Paix 83, au Sme étage , à gauohe.

3715'

A LOUER
pour le 31 oclobre J933, un beau logement de 4 chambres et
loutes dépendances , situé en plein soleil , dans maison d'or-
dre. — S'adresser à la Boulangerie rue Numa-Droz H\.  3599

MontbriHant 1
1er élage de û chambres , chambre de bains , chauffage central , et aie
lier de 100 m2, avec établis posés , est & louer, éventuellement sè _
parement. — S'adresser au rez-de-chaussée. 3Ô06

on H £4

(îLYCEUA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian "fabriqué
par la Maison
DR A.WANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des I
gerçures, sans graisses Ji

En vente partout à f fr. le tube. «



ILE CONFORT

Ce qu'on réclame en premier d'une
machine

Si Ton essayait d'énumérer pa r ordre de pré-
f érence les qualités d'une voiture, celle qui vien-
drait en tête serait sans doute le conf ort écrit
le renommé Ch. Franz. Le conf ort est, en ef f e t ,
p our une voiture , la caractéristique avec laquel-
le on entre en contact dès qu'on y monte, pour
ne l'abandonner que lorsqu'on en descend . Du
manque de conlort , l'usage souf f re  à tous les
instants.

Le conf ort d'une voiture dépend d'un certain
nombre de conditions , toujours possibles à réali-
ser, et c'est l'af f a ire  autant du constructeur du
châssis que du carrossier. Pour les voitures de
série et même po ur de nombreuses voitures de
luxe, châssis et carrosserie étant établis dans la
même usine il y a un seul resp onsable et sa res-
p onsabilité est d'autant plus grave qu'il ne peu t
s'en prendre à autrui, et trouver de bouc émis-
saire pour le charger des reproches de ses
clients.

Doit-on au po int de vue spé cial du conf ort ,
étudier la carrosserie avant le châssis , contrai-
rement à ce que Von f ait trop souvent ? La ré-
p onse est nettement aff irmative p uisque, somme
toute le p oint de dép art de tout pt oj et d'automo-
bile, c'est ia considération que la voiture de-
vra transporter un certain nombre de voy ageurs.
On doit donc commencer par imaginer ces
voyage urs dans une p osition aussi commode que
possible p our le voyag e en tout cas , telle qu'ils
l'occuper ont dans le f utur véhicule. Puis on tra-
ce autour d'eux une ligne envelopp e avec un
certain jeu en longueur, hauteur et largeur , de
f açon qu'ils pui ssent suff isammen t remuer :
cette ligne représentera le contour intérieur de
la carrosserie: On en déduit la f orme extérieu-
re ; de là, on p asse aux dimensions du châssis,
ce qui permet de calculer le p oids total. Le chif -
f re obtenu ainsi que la vitesse que Von veut at-
teindre servent de base p our calculer la p uissan-
ce du moteur. La p remière donnée d'établisse-
ment d'une voiture quelle qu'elle soil , est donc
l'encombrement du corps humain. Le méconnaî-
tre, c'est volontairement négliger le conf ort.

Or, si on p lace, assise côte â côte, deux per-
sonnes de corp ulence moyenne et si on mesure
leur encombrement en largeur , on trouve qu'une
valeur de 1 m. 20 minimum est nécessaire p our
l'esp ace libre intérieur de ta carrosserie.

(Journal de Qenève).

Pour la sécurité de 9a route
Les Ang lais serrent la. vis aux car?«Ii<Jats

au perrrj is «le coi-j-duire

Les examens pour l'obtention du permis de
conduire des automobiles ont été rendus obliga-
toires dans toute l'Angleterre. Les premiers can-
didats qui viennent de subir leurs examens pu-
blient leurs impressions dans les j ournaux et
citent des faits qui montrent la sévérité des exa-
minateurs et les connaissances que l'on exige des
candidats.

D'autre part, c'est hier lundi qu 'entrait en
vigueur la nouvelle disposition fixant la vitesse
dans tous les endroits bâtis de l'Angleterre pour
les véhicules à moteur à 48 kilomètres à l'heu-
res (30 milles). Afin de marquer cette innova-
tion , des agents de la police secrète, soit en au-
tomobiles, soit à motocyclette, dresseront im-
pitoyablement des contraventions à tous les con-
ducteurs qui ne suivront pas à la lettre les nou-
velles prescriptions. Le retrait du permis de con-
duire sera ordonné dans des cas graves.

Au Salon de l'Auto

L'entrée du Xllme Salon de l'Auto qui s'est ouvert vendredi à Genève et qui a remporté dès
l'abord un succès significatif . — En effet , le nombre des entrées est encore plus élevé que le

chiffre-record des journées les plus élevées de l'année dernière.

Les mystères de l'aérodynamique
En regardant les carrosseries

En comparant à la même quantité de benzine
deux vitesses obtenues avec une carrosserie brute
et une profilée , on a constaté que dans le premier
cas, la vitesse s'élevait à 122 km.-h., tandis que
dans le second cas, elle atteignait 183 km.-h.
Mais quelle doit donc être cette forme magique
qui va apparenter l'automobile à l'hirondelle ? se
demande Alph. Bernoud.

Tout le monde la connaît approximativement :
gonflée à l' avan t , encorbellée de toit et fuyante à
l' arrière.

Ce ne sont là que des indications générales.
Peu à peu, à ia suite des essais entrepris autant
pour étudier les profils d avions que ceux des
autos , on précise les détails On remarque, par
exemple, que les phares allongés que l'on avait
baptisés un peu trop vite du nom d aérodynami-
ques , présentent une résistance plus forte que les
phares courts, et ces derniers que les plats ; ici la
logique instinctive du constructeur s est trouvée en
défaut ; la forme du tout ne commande pas celle
des parties.

Dans les souffleries aérodynamiques où Ton dé-
chaîne des ouragans aériens par des ventilateurs
de plusieurs milliers de chevaux, chaque détail,
chaque forme de carrosserie est étudiée scientifi-
quement ; le j eu des filets d'air au contact d'un
relief , le rebondissement des couches, la fermeture
du tunnel que creuse la voiture, fous ses phéno-
mènes insaisissables en pleine_ campagne sont ren-
dus apparents par des proj ections de fumée et re-
levés sur le film cinématographique. De leur étude
approfondie naît lentement une doctrine morpholo-
gique dont les enseignements passent dans la cons-
truction automobile...

Si l'on pouvait réaliser l'auto-fantôme, sans
chauffeur, ni clients , quelle ligne on lui donnerait,
tendue comme une flèche, étroite de section, effi-
lée en dard à l'arrière , et quelle vitesse on attein-
drait ! Les artilleurs , seuls, peuvent s'offrir des
spectacles de ce genre avec leurs obus qui se
vrillent dans l'air ...

Et pourquoi comple-t-on les roues deux par
deux ? C'est une habitude qui nous vient de la
voiture attelée qui la tenait du charriot , qui l'avait
hérité du bige et du char antique.

Un j our se révélera un constructeur qui, repre-
nant d'anciennes tentatives avortées, ajustera les
roues en quinconce, une roue avant , une roue ar-
rière et deux autre? moyennes. La voiture pourra
alors s'allonger et s'amincir, se rapprochant de
plus en plus de la form e du fuseau, la plus propre
à vaincre la résistance de l'air.

— Vous n'allez plus voir votre ami Kiki ?
— II est trop rapace. Chaque fois que j' allais

chez lui . il m'offrai t un cigare de la boîte que ie
lui ai donnée au Nouvel-An.

L'art de donner

ffiBfi_w*sB?p%P*Miwro z>
8wy>«mWS8y_^lre f j 11B93BB. BSBBIHH ^

™BMI1MS/___Î  I J ^
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Une visite des stands
Les meilleures marques

Nous donnerons ci-contre, dans nos numéros
de mardi et mercredi, îa descrip tion des ma-
chines qui nous par aissent se p lacer en tête de
la construction automobile moderne et qui onl
remporté jusqu'ici l'intérêt le plus marqué au
Xllme Salon.

Nash
La Nash est la révélation du Salon de Ge-

nève. EUe justifie par les moindres détails de
sa construction le jugement que prononçaient
ces jours-c i les tech niciens américains, ces
grands juges impartiaux, des qualités requises
pour qu 'une voiture puisse emporter le suffra-
ge unanime :

« La voiture la meilleure, la voiture la plus
moderne », la Nash 1935, grâce à ses solutions
de mécanique les plus récentes, bénéficie d'une
prestigieuse avance sur toutes ses congénères
et affirme sa supériorité incontestable. Elle est
la seule voiture ayant le double allumage à ses
moteurs soupapes en tête. Placées aux deux cô-
tés opposés de la chambre de combustion, deux
bougies «allument» le mélange gazeux dans
chaque cylindre, assurant ainsi une combustion
plus rapide.

Elles constituent un avant-coureur des autres
voitures de l'année par leurs lignes aérodyna-
miques et la grâce de leur présentation. Munies
de nouveaux ressorts synchronisés ne nécessi-
tant aucun graissage, les constructeurs ont ré-
parti le poids également entre ceux-ci, offrant
ainsi le meilleur confort qu 'il soit possible de
donner aux passagers. Elles possèdent égale-
ment une boite de vitesse automatique permet-

tant une plus grande vitesse avec une consom-
mation moindre. Nash s'est évadé du champ
des voitures de prix par sa nouvelle voiture
qui porte le nom La Fayette. Elle se livre en
15 et 19 CV. On peut dire que Nash tient tou-
j ours la tête du progrès en mécanique automo-
bile

Les nouvelles voitures de la
General Motors

Chevrolet 6 cylindres
En premier lieu vient la Chevrolet 6 cylin-

dres dont la vogue est plus forte que jamais ,
puisque cette voiture a été de nouveau en 193-1
j a phis vendue dans le monde entier. iG'e$ la
sixième fois en huit ans que Chevrolet con-
quiert cette position. Si l'on recherche une preu-
ve de qualité , on doit pouvoir se fier à celle-là.
Parmi les multiples perfectionnements de son
splendide et tout nouveau modèle 1935, citons
les nouvelles carrosseries Fisher d'une ligne de
toute beauté. La Chevrolet 1935 est plus spa-
cieuse, plus confortable et plus économique en-
core. Les roues avant indépendantes sont main-
tenues sur le modèle «Master» , ce système de
suspension ayant amplement prouvé sa supé-
riorité.

Opel 4 et 6 cylindres
Une autre voiture qui se taille une part de

plus en plus grande sur le marché, c'est !a nou-
velle Opel qui connaît , partout où elle est in-
troduite , un succès énorme. En Suisse égale-
ment, elle j ouit d'une vogue croissante. C'est la
voiture économ ique par excellence, équipée, en
dépit de son prix très modeste, de tous les
derniers perfectionnements : roues avant indé-
pendantes , freins hydrauliques , stabilisateur ar-
rière, suspension synchrone , motenr souple et
nerveux , carrosseries profilées , lannes et spa-
cieuses, avec malle leur faisant corps.

Vauxhall 6 cylindres
La Vauxhall, c'est la voiture anglaise typi-

que : confortable , économique , spacieuse , bien
comprise , minutieusement finie par cette main-
d'oeuvre britanni que j ustement réputée. Le
très j oli modèle Vauxhall 1935, 12 HP
6 cylindres, à roues avan t indépendantes , est
résolument moderne. C'est une voiture dont la
ligne est plaisante à l'oeil. Plus de 300 Vauxhall
ont été vendues en Suisse durant 1934 — an-
née de l'introduction de cette marque dans no-
tre pays, ce qui prouve que les automobilistes
ont su apprécier cette belle voiture.

Pontiac 6 et 8 cylindres en ligne
Une des marques les plus remarquées à Qe-

nève, c'est la Pontiac 1935, une grosse voiture ,
offerte à un prix remarquablement modéré. Puis-
sante, spacieuse, confortable , la Pontiac 1935 est
appelée à un succès réel. Elle présente tous les
plus récents perfectionnements : carrosserie Fis-
her; style aérodynamique basé sur les derniè-
res recherches scientifiques ; frétas hydrauli-
ques ; châssis entretoisés en Y-K ; routes avan t
indépendantes ; système de ventilation Fisher ;
mo-téur 6 et 8 cylindres en ligne extraordinaire-
ment souples.

Oldsmobile 6 et 8 cylindres en ligne
L'Oldsmobile 6 et 8 cyl. 1935 a été présen-

tée aux Etats-Unis comme «la voiture qui pos-
sède tout ». Effectivement , ¦ c'est actuellement
l'une des voitures les plus étudiées, les mieux
équipées , les plus finies dans sa catégorie. Elle
est moderne jusque dans les moindres détails.
Voici quelques caractéristiques: carrosserie
Fisher avec toit blindé , d'une ligne qui force l'ad-
miration ; roues avant indépendantes avec sta-
bilisateur arrière ; amorçage de la direction par
point central ; freins hydrauliques renforcés ;
boîte synoro-mesh complètement silencieuse ;
carrosserie soigneusement isolée pour éviter
bruits et infiltrations de gaz. La nouvelle Olds-
mobile est plus spacieuse, plus confortable , plus
économique et réalise de meilleures performan-

ces. En 1934, aux Etats-Unis, Oldsmobile a dou-
blé ses ventes par rapport à 1933. Ce progrès
énorme est dû incontestablement à son moder-
nisme hardi et pratique.

Buick 8 cylindres en ligne
Naturellement , celle qui attire l'attention mê-

me parmi les voitures les plus remarquables ,
c'est la Buick. La Buick excite toujour s la con-
voitise des amateurs de belles voitures. La
Buick pour 1935 est une voiture de style , qui
j oint à son luxe et à son confort , la sûreté et
les performances qu 'on attend d'elle. Le prestige
et la supériorité de cette Buick confirment de
façon magnifique, la fameuse tradition de qua-
lité de Buick.

Le camion Chevrolet, 6 cylindres
Tout comme la voiture Chevrolet, le camion

Chevrolet est le plus vendu dans le monde en-
tier. C'est grâce à cette situation prépondéran-
te sur le marché, acquise lentement au cours
des années par de constants efforts , que la Ge-
neral Motors peut mettre en vente un camion
comme le Chevrolet aussi moderne, aussi per-
fectionné, aussi durable — à un prix aussi bas.

Ford
La Ford Motor Company présente la 7 C.

V. de luxe qui mérite à plus d'un titre de re-
tenir votre attention et qui saura vous plaire.
Par sa ligne aérodynamique. Par la réelle beauté
de sa carrosserie tout-acier. Par le goût et
la minutie de ses moindres détails. Et puis, elle
vous charmera, cette voiture, par le rendement
remarquable de son moteur. Le moteur à 4
cylindres, bien que de cylindrée modeste (1,172
lit.) fournit une puissance imprévue que vous
sentirez dans la soudaineté des reprises et dans
[élévation de la vitesse. En outre , la 7 C. V. de
luxe possède une suspension dont la robustesse
ne nuit pas le moins du monde à la marche
douce et souple ; elle ne craint pas les mauvai-
ses routes ; sa suspension s'avère toujours ex-
cellente et sa tenue de route supérieure.

Le profil nouveau donné à l'arrière de la car-
rosserie a permis d'y ménager un coffre à ba-
gages accessible de l'intérieur. On y peut ran-
ger aisément tout ceci : une malle porte-habits ,
une boîte à chapeau , un nécessaite, une mallette,
des manteaux et des raquettes, ou un volume de
bagages égal. Derrière le siège-arrière, une pe-
tite tablette est ménagée pour pouvoir y poser
de petits paquets ; à droite du panneau de bord ,
se trouve un coffret pour les gants, cartes, trip-
tyque , etc.

Sur la route on voudrait pouvoir aérer plus
souvent, mais il y a les courants d'air ! La ven-
tilation Champclair adoptée sur la 7. C. V. de
luxe exclut cette crainte ; des fentes verticales
entre glace et châssis permettent de renouve-
ler l'air sans incommoder les occupants. En été,
les fenêtres latérales étant ouvertes, on peut
provoquer un afflux d'air frais supplémentaire en
ouvrant le pare-brise ou le volet de l'auvent.

La constante volonté de perfectionner — qui
est de tradition chez Ford — se manifeste en-
core dans les lignes — aérodynamiques mais
sans excès — de la nouvelle Ford V-8. Les car-
rosseries sont plus longues, plus larges, bref plus
spacieuses. On y est fort à l'aise et la place
pour un volume appréciable de bagages ne man-
que pas.

Graham
Le stand Graham. est un des plus intéres-

sants du Salon , par le fait qu 'il présente un
châssis et un moteur qui constituent la plus bel-
le démonstration du travail fin' et soigné.

Nombre de visiteurs se sont arrêtés devant
cette pièce unique et l'on y entend les plus vi-
ves marques d'admiration à l 'égard de la cons-
truction des voitures Graham. Parmi les ca-
ractéristiques et équipement des 8 cylindres à
surcompresseurs, signalons que les cnemises
d'eau s'étendent sur toute la longueur des cy-
lindres , et non sur une partie seulement. Quoi-
que d'un prix de revient plus élevé, ce dispo-

sitif a été adopté par Graham afin que le mo-
teur Graham ne chauffe jamais, quelqu'effort
que l'on puisse lui demander; il assure en ou-
tre une moindre consommation d'huile, une di-
latation plus uniforme des cylindres, et un ré-
glage automatique et sûr de la température de
l'huile.

La pression assurant le freinage est toujo urs
répartie de façon rigoureusement égale sur les
quatre roues, avec un maximum de douceur,
de sécurité, et un minimum d'effort.

L'on peut touj ours compter sur ces freins, la
construction en étant plus simple que celle des
freins à commande mécanique.

Ils ne possèdent pas d'organes de liaison exi-
geant de fréquents graissages et réglages, ou
des patins enveloppants, fortement auto-ser-
reurs, exagérément sensibles aux variations de
pression sur la pédale.

L'équipement complet de la machine est de
ceux qui se signalent par le fini et le soin re-
marquable mis à leur construction.

Qu 'on se rende lors de la visite au Salon au
stand Graham, on y verra de véritables mer-
veilles de la construction automoliste moderne........ ._...•••••••••••.••..».•..«««.*•«••»«.«•••••-•-•-_••«•••«*•«««



A £% U PART d l& 4b J? Maximum de bien- être et de satisfaction grâce
N-rUK i!!__lâ£_) aux améliorations apportées aux carrosseries

w V MmI "il I Î #w^F et à la suspension des nouvelles
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• Les passagers sont assis an centre. Le siège arrière étant situé Carrosseries plus larges et plus basses Cette comparaison démontre clairement
en avant de l'essieu. Donc places avant et arrière également que trois personnes sont maintenant assises ti ès contortablement.
confortables, six personnes étant à l'aise et bénéficiant du

maximum de confort.

6 et 8 cylindres à double allumage, soupapes en tête
Boîte de vitesse automatique permettant d'atteindre une plus grande vitesse avec consommation et
usure moindres. Ressorts synchronisés silencieux. Direction à roulement à billes, sécurité absolue.

ASSUREZ-VOUS PAR VOUS-MÊME DU CONFORT ET DE LA MARCHE PARFAITE DES

NASH 1935
Agent pour le canton de Neuohâtel et Jura-Bernois:

C. PEYER ék C°, S. A., Automobiles EA CHAWX-OE-FONDS
Salon «le l'Aulomoblta : Stand Mo *!« ' ,jg9o

corsets sur mesure
m. worpe

«3. rae danlel -leanrlcb ard
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux 2<-8o télé p hone 'il.-313

SCJZY MEYREL
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 13

PAR

JACQUES UOHT

Le mobilier, d'une grande simplicité, était de
bon goût. Divan, bar d'appartement dans un
coin, fauteuils de cuir disposés avec harmonie,
tables basses. Un rayonnage plein de disques
supportait un phonographe portatif. Un peu par-
tout des lampes aux abat-j our de matière plas-
tique. Aux murs des portraits dédicacés.

L'attente de Serard fut brève. Suzy Meyrel
n'avait pas tardé à paraître. C'était une belle
créature, grande et mince, à la démarche sou-
ple. Ses cheveux encadraient de boucles soyeu-
ses un visage aux traits réguliers, aux yeux
noirs, brillants, à la bouche voluptueuse. Suzy
Meyrel portait un ensemble de sport marron.
Elle était chaussée, pomponnée, fardée, prête à
sortir. Calme, souriante elle vint à la rencon-
tre du policier qui s'était levé à sa vue. D'un
geste gracieux, un peu théâtral elle lui désigna
un siège.

Serard passa brusquement à l'attaque, deman-
da sans préambule sans explication si elle pou-
vait lui dire quand et comment son briquet avait
disparu

La ieune femme eut un léger haut-le-corps très
vite maîtrisé mais qui n'échappa pas à Serard.

— Hélas non, dit-elle d'une voix légèrement
altérée , et j e déplore sa perte. Non seulement
c'était un très bel objet , mais j 'y tenais, c'était
mon ami oui me l'avait offert

— Pourquoi dltesrvous que c'était un très bel
obdet ?

— Parce que j e sais qu'il ne doit pas en rester
grand'chose. C'est lui, n'est-ce pas, dont les mal-
faiteurs que vous recherchez se sont servis pour
allumer le feu.

— Mes félicitations, mademoiselle !
— Je ne les mérite pas, monsieur le commis-

saire. Point n'est besoin d'avoir la sagacité de
Sherlock Holmes pour déduire cela. J'ai lu le
récit de l'attentat dans les j ournaux. Votre nom
y était en vedette. Ce matin on m'annonce votre
visite et vous me demandez à brûle-pourpoint
des précisions sur la perte de mon briquet...
Voyons !... C'est vous qu 'il faut féliciter de m'a-
voir si rapidement découverte.

Le ton était léger, naturel, avec une pointe
d'ironie même. Serard eut une inclinaison de
tête, fit un geste de main à peine ébauché. «Ha-
bitude professionnelle ! » semblait-il vouloir dire
modestement. Ce premier engagement lui révéla
que la comédienne allait être une adversaire
pour lui, une adversaire d'envergure , forte , in-
telligente. Cette perspective était loin de lui dé-
plaire. En face de Suzy Meyrel il ne pouvait
s'empêcher de songera l'inoffensive Loulou apeu-
rée devant le commissaire. Est-ce que Loulou,
vagabonde inquiète, reléguée au banc de la so-
ciété, méprisée, incessamment surveillée, tra-
quée aurait pu se défendre ?

A la dérobée. Serard j eta un regard à son
interlocutrice. Il ne doutait pas que s'il lui avait
laissé le temps de sortir , s'il l'avait simplement
vue à son retour , elle aurait eu un autre «Super-
Smart» à lui exhiber triomphalement. Il regret-
ta de pas avoir retardé sa visite, fait établir une
surveillance près de la maison , fait suivre cette
femme. Il l'aurait mieux convaincue ensuite.

— Vous comprenez, mademoiselle à quel
point il est important pour notre enquête de sa-

voir dans quelles conditions votre briquet a dis-
paru.

— Mais j e ne me souviens pas. J'ai eu une
vie bien affairée, mouvementée....

— Depuis combien de temps aviez-vous ce
briquet ?

— Depuis une dizaine de j ours environ, ré-
pondit Suzy Meyrel sans hésiter. Mon ami me
l'avait offert un matin que nous étions allés faire
un achat pour lui chez Nash. Mais j e pense que
j e ne vous apprends rien, reprit la j eune femme,
tout à coup agressive, véhémente. Vous devez
savoir tout cela déj à , puisque vous m'avez dé-
couverte. Je suis traitée d'une façon odieuse ,
comme une véritable aventurière. Je me refu-
se de répondre à vos questions.

Brusquement , elle s'était levée.
— Comme vous auriez tort , mademoiselle, lui

dit Serard avec bonhomie. En agissant de cette
façon , vous pourriez vous mettre dans une si-
tuation délicate, vous faire passer pour ce que
vous n'êtes pas. Réfléchissez ! Votre briquet
tombe entre les mains d'audacieux malfaiteurs.
Parmi eux se trouve une femme, et cette fem-
me, d'après le signalement que l'on m'en a don-
né, vous ressemble, sa silhouette est de beau-
coup pareille à la vôtre...

— Je pourrais justifier mon emploi du temps
hier répondit la comédienne d'une voix blanch e,
se laissant retomber comme une masse au creux
de son fauteuil. Depuis une semaine, j e tourne
dans un film aux studios «Cinescope» à Arcueil-
Cachan. Hier , j' ai j oué pour la dernière fois. J'ai
quitté le studio à plus de sept heures.

Après un silence, elle aj outa sans la moindre
hésitation :

— Mon bri quet a disparu au studio !
— Mais quand ? Voilà ce que j'ai besoin de

savoir.
— Je ne puis vous dire. Vous savez, j 'étais

littéralement abrutie : le bruit, la chaleur, les

lumières , le travail intensif. Alors quand j'avais
fini de tourner , je n'avais qu'une hâte, quitter
cette atmosphère de fièvre. Je me changeais
aussi vite que possible, parfois je ne me déma-
quillais même pas... Il y a trois j ours, arrivée
chez moi le soir, j e me suis tout simplement
aperçue que j e n'avais plus mon «Super Smart».
D'après le réalisateur du film dans lequel je
j oue, un figurant , une figurante a dû s'en em-
parer...

— Ah ! vous en aviez parlé à votre metteur
en scène ? remarqu a Serard, incrédule.

— Mais naturellement! répondit Suzy, avec
un naturel parfai t. Et il ne voit que deux choses
possibles : ou bien que j e l'avais laissé traîner
sur ma coiffeuse et quelqu 'un se sera introduit
dans ma loge pendant que j 'étais sur le pla-
teau. Ou bien il est tombé de l'une de mes po-
ches...

Serard observa furtivement la comédienne ,
qui avait retrouvé sa désinvolture , son assuran-
ce. Le policier ne savait plus que penser de cette
femme.

— Voilà une indication précieuse ! Pourquoi
ne m'aviez-vous pas dit cela tout de suite ? Est-
ce que ce film dans lequel vous avez jou é est
terminé ?

— Il y a encore pour plusieurs j ours de tra-
vail. Je n'avais qu 'un rôle de second plan , avoua
Suzy Meyrel , avec modestie

A ce moment, Yves Orange r parut. Intrigué
par ce bruit de voix, il avait interrogé la ser-
vante. Celle-ci, toute bouleversée , lui révéla qui
était ce visiteur matinal et inattendu. Oranger
s'était donc hâté vers le salon.

— Ah ! mon chéri ! Si tu savais ce qui m 'ar-
rive ! s'écria la j eune femme ven ant à sa ren-
contre.
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L'actualité suisse
Ce qu'on pense, à Berne, du

décret de Berlin
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 19 mars.
Les nouvelles de Berlin connues en partie par

la radio, mais propagées dimanche soir par les
éditions des journaux bernois, ont causé une
très farte impression dans la ville fédérale. La
¦violation du traité de Versailles est maintenant
flagrante et force est d'admettre (ce que tous
nos Confédérés ne tenaient pas encorne pour
vérité, du moins avant l'avènement d'Hitler )
que l'Allemagne n'a pas pris décision si lourde
de conséquences sans avoir longuement, durant
des années, reconstitué ses armements pour le
j our où elle serait en mesure d'équiper une ar-
mée autrement plus considérable que celle que
les puissances victorieuses lui avaient accor-
dée.

A vrai -dire, dans 'les milieux politiques et mi-
litaires, au palais fédéral en particulier , l'évé-
nement lui-même n'a pas beaucoup surpris . II
avait suffi d'observer ce qui se passait pour le
prévoir. Et si la campagne en faveur -de la loi
militaire a, été menée aussi vivement, c'est
qu 'en haut lieu on se rendait compte de la si-
tuation.

On est d'ailleurs pensuadé que si Je peuple
suisse avait été en présence de la décision de
Berlin, il aurait, le 24 février, accepté le pro-
jet â une maj orité beaucoup plus considérable.

Au Département politique , on considère que
le geste de l'Allemagne , sans préluder à une
catastrophe, est de nature cependant à jeter
quelque inquiétude en Europe. Une fois de plus,
un traité est brusquement modifié unilatérale-
ment. Après les clauses financières, ce sont les
clauses militaires qui sont délibérément violées.
Dans ces conditions, qu'advient-il de 1a confian-
ce et de la sécurité si nécessaires à la conva-
lescence économique du monde ? La Suisse, qui
n'est pas partie au Traité de Versailles, se doit
de garder une attitude réservée. Le développe-
ment de la situaion nouvelle ne saurait toute-
fois la laisser indifférente.

On entend aussi l'opinion selon laquelle il est
beaucoup mieux que l'Allemagne ait enfin laissé
tomber le masque. Les puissances qui ne vou-
laient pas ouvrir les yeux à la réalité, qui re-
fusaient d'avouer qu'elles connaissaient les ar-
mements clandestins de l'Allemagne , pour ne
pas avoir l'air de les accepter sans réargir, sont
auj ourd 'hui dûment averties. La paix dépend
maintenant des leçons pratiques qu'elles tireront
de cet avertissement et de l'empressement qu'el-
les mettront à abandonner les palabres pour
l'action.

Un crime dons le canton
de Sl-Goil

Un mari et ses beaux-fils sont arrêtés

UZNACH (St-Gall), 19. — L'enmête ouverte
p ar le j uge d'instruction du district sur îa mort
de Mme Artho, de Bauwil, laquelle se serait
noy ée selon les dires de son beau-f ils , a établi
que cette mort est due, au contraire, à la vio-
lence. L 'enquête a abouti à l'arrestation de l'é-
po ux de Mme Artho et de deux de ses beaux-
f ils.  Les déclarations des personnage s arrêtés
se contredisent. Néanmoins il est p rouvé que Ton
se trouve en p résence d'un crime. 11 y a Ueu de
noter enf in que des assurances avaient été con-
tractées avant que le crime ne soit consommé.

Une violente explosion de gaz détruit un kiosque
à Vevey

VEVEY, 19. — Lundi, vers 17 heures, une
violente explosion de gaz s'est produite sur la
place de la gare à Vevey, endommageant gra-
vement le petit kiosque édifié en bordure de
la Veveyse. Le tenancier, M. Giaccommelli, a
été assez sérieusement blessé. Il souffre en
particulier d'une violente commotion et de lé-
sions internes. Il a été transporté à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Un procès de presse.

Cet après-midi aura lieu devant le tribunal
de police de Neuchâtel l'audience du procès que
M. Ernest Judet , ex-directeur du « Petit Jour-
nal », puis de l'« Eclair », à Paris, a intenté à
M. Lucien de Dardel , correspondant bernois de
la « Suisse libérale ».

M. Judet s'estime diffamé par un article de
M. de Dardel dans la « Suisse libérale », dans
lequel celui-ci avai c rappelé l'activité de l'an-
cien directeur de l' « Eclair », pendant la guerre.

Bains publics et piscine

A la demande du Comité du Groupement des
sociétés locales, M. Vaucher , conseiller com-
munal et directeur des Travaux publics, a bien
voulu se déranger dans le but de soumettre aux
quelque cinquante personnes présentes, les di-
vers projets , envisagés par la commune de La
Chaux-de-Fonds et touchant la question de l'é-
tablissement de bains publics et de la cons-
truction d'une piscine à ciel ouvert en notre
ville.

Par suite de la fermeture des bains Moritz,
il était nécessaire que notre cité possédât un
établissement répondant aux exigences moder-
nes et dans ce but , les locaux de la rue Léopold-
Robert 11, anciens magasins Blaser , étaient tout
indiqués. D'après les plans élaborés, l'instal-
lation comprendra des compartiments pour da-
mes et messieurs; soit 4 cabines de bains et 4
cabines de douches pour hommes, et 4 cabines
de bains et 2 cabines de douches pour dames.

On prévoit en outre des cabines pour bains
sulfureux. Le coût de ce projet est supputé à
105,000.—. Le prix d'un bain serait fixé à fr. L—
et de la douche à fr. 0.50. L'ouverture de cet
établissement thermique pourrait se faire d'ici
au mois de juillet.

Ouant à la question de la piscine, de nom-
breuses propositions sont à l'étude et aucun
choix déf initif ne peut encore être fait au suj et
de l'emplacement de cette construction.

On avait tout d'abord envisagé de 1 établir au
nord du Parc Gallet, mais sur avis de M. Vau-
cher et d'après les constatations faites par le
service météorologique , de la place, il s'avère
que l'emplacement n'est pas des plus favorables ,
du fait qu'il est exposé à tous les vents. La di-
rection des travaux publics fit appel à M. Hef-
ti, ingénieur à Fribourg. spécialiste dans la
construction de tels bassins, et en plein accord
avec M. Vaucher, celui-ci préconisa l'utilisation
du terrain dit du «Haut des Combes» situé à la
limite du chemin de l'ancien champ de tir des
Armes-Réunies, côté nord.

Le plan de M. Hefti consiste en l'érection de
trois bassins superposés, dont un pour les en-
fants, un pour les nageurs et un pour les plon-
geurs, ayant 50 mètres de long sur 18 de large,
ainsi que la création de tribunes, terrains de
j eu et de culture physique, etc. Ce plan est
devisé à 464,000 francs, non compris le terrain.

Un deuxième projet , mais avec suppression
des terrains de j eu et des tribunes reviendrait
à fr. 233,600.

Une troisième étude , avec un bassin pour na-
geurs d'une surface de 700 mètres carrés et
un bassin pour les non-nageurs de 300 mètres
carrés, soit d'une contenance totale de 13*00
mètres cubes , abaisserait le prix à fr. 125,000.

Dans tous ces devis sont prévus le filtrage ,
ainsi que le chauffage de l'eau, qui arriverait
dans les bassins à une température de 8 de-
grés , alors que la chaleur moyenn e devrait
être maintenue à un minimum de 16 à 18 de-
grés.

Enfin , un dernier projet serait prévu pour la
construction d'une piscine au bord du Doubs.

Celle-ci comprendrait un bassin d'une cin-
quantaine de mètres pour les non-nageurs et un
passage permettrait aux sportifs de gagner di-
rectement la rivière. D'autres devis sont
également à l'étude et le premier envisagé re-
viendrait à fr. 200,000.—, tandis que l'autre , d'u-
ne construction plus modeste est supputé à fr.
90,000.—. La construction de ce bassin aurait
peut-être l'avantage de créer un camp de tra-
vail pour j eunes gens qui serait subventionné
par la Confédération , ce qui ne serait pas le cas
pour un emplacement pas assez éloigné
de la ville. Après une discussion nourrie , ce
projet n'eût pas l'heur de donner satisfaction
aux auditeurs qui fon t remarque r justement que
l'éloignement serait vraiment trop grand,
que l'eau n'aurait pas la température voulue et
enfin , qu 'il faut créer quelque chose de populai-
re, se trouvant dans un endroit faci lement ac-
cessible.

M. Vaucher prend note de toutes oes sugges-
tions , et déclare qu 'il les soumettra au départe-
tement des travaux publics.

« Le Puits de la Vérité ».
Sous les auspices de l'A. D. C. sera repré-

sentée les 3 et 4 avril prochains l'oeuvre nou-
velle de M. Pierre Reymond , intitulée : « Le
Puits de la Vérité ». Il s'agit d'un j eu en trois
actes comprenant des accompagnements musi-
caux dus au compositeur bien connu G. Tem-
pleton-Strong. Les rôles ont été confiés à des
personnes de la ville dont le talent s'est af-
firm é depuis longtemps au cours de nombreux
spectacles. La « Danse des Fées », groupant
neuf fillettes du Conservatoire est dirigée par
Mme Reymond-Sauvain , tandis que le groupe
des petits garçons est stylé par Mlle Durand.
Société suisse des Commerçants.

Les délégués de l'Union cantonale des sec-
tions neuchâteloises se réunirent samedi 16
courant, sous la présidence de M. Favre-Bulle ,
de La Chaux-de-Fonds. L'application de la loi
fédérale sur la formation professionnelle fit
l'obje t d'un rapport de M. E. Losey, secrétaire

romand de la S. s. d. C. L'organisation des
cours et des examens de fin d'apprentissage
donna lieu à une discussion nourrie. Au cours
de cette dernière, on releva fort j udicieu-
sement que la transformation des institutions
actuelles et leur adaptation aux nouvelles pres-
criptions légales comporteront , notamment en
ce qui concerne les cours , des dépenses sup-
plémentaires qui ne pourront être assumées par
les sociétés intéressées.

Après avoir entendu un exposé de la situa-
tion en ce qui concerne l'initiative de crise, les
participants procédèrent à un échange de vues
approfondi et exprimèrent leur confiance aux
organes directeurs de l'association.

La section du Locle a été nommée en qua-
lité de section directrice.
Récital de piano.

On nous communique :
Lundi soir, Monsieur Maurice Perrin, jeune

pianiste de notre ville, eu l'amabilité de don-
ner un récital dans les locaux du Nouveau-
Cercle. Le premier numéro de son programme
a un peu surpris son auditoire — très nom-
breux. Ce premier numéro était : «Variations
sur un thème de Rameau», de P. Dukas. Puis
vinrent trois pièces extraites du «Tombeau de
Couperin» de Ravel. Monsieur Maurice Perrin
sut leur donner ce caractère si profondément
rythmique et cette exquise sensibilité qui lui
sont propres. Quant aux : «Thème et Varia-
tions» de Fauré, M. Perrin y mis un brio, une
intelligence et une musicalité extraordinaires.
A la grande joie du public, il interpréta ensuite
quelques pièces de Debussy, notamment :
«Feuilles mortes» et «Général Lavine excen-
tric ». Puis, cédant aux applaudissements sans
fin , M. Maurice Perrin donna encore «Mines-
trels » et « Passepied », de Debussy, ce dernier
morceau avec une délicatesse rarement attein-
te, et enfin la « Romance » en fa de Schumann.

M. Maurice Perrin a le rare privilège d'être
doué à la fois d'une technique à toute épreuve
et d'une compréhension très vive de la musique
moderne. Nous lui souhaitons de toujo urs rem-
porter le succès d'hier soir et lui adressons un
chaleureux merci pour les deux belles heures
qu 'il nous a fait passer.
Une belle petite famille.

Une superbe truie attendait hier après-midi
que son patron vienne la chercher , à la gare
des marchandises. Tout à coup, le cercle de fa-
mille s'agrandit par la mise au monde de por-
celets mignons et déjà dodus. Ce joyeux évé-
nement sera sans doute très apprécié par le
propriétaire de la nouvelle famille.

CHRONIQUE,

SPORTS
Automobilisme. — Des voyages en musique
La question touristique se développe partout

Rt les entrepreneurs de voyages s'ingénient à
rendre le plus agréable possible la course qu 'ils
ont organisée. Dans cet ordre d'idées, nous
avons remarqué l'heureuse initiative du gara-
ge Bloch, qui a équipé son grand car d'un poste
de radio. Vivent les voyages en musique.

Football. — Les matches vont reprendre
Avec nos mille mètres d'altitude, les j oueurs

de football sont considérablement handicapé s
au point de vue de leur entraînement. Pour re-
médier quelque peu à cette situation , plusieurs
membres dévoués du F.-C. La Chaux-de-Fonds
travaillent ces j ours fort et ferme au déblaie-
ment du stade de la Charrière et tout porte à
croire que le match Chaux-de-Fonds-Bâle pour-
ra se dérouler dimanche prochain.

Billard. — Championnat suisse
Le championnat suisse partie libre s'est joué

au Club des amateurs de billard à Genève, de-
vant une belle chambrée. Voici les résultats : 1.
Inaebnit (Lausanne) 3445 points en 308 reprises,
moyenne générale 11,18, plus grande série 250
points ; 2. Jacquemoud (Genève) 2784 p., en 266
reprises, moyenne générale 10,47, plus grande
série 138 p. ; 3. Chapuis (Genève) 2331 p. en
293 reprises, moyenne générale 7,93, plus gran-
de série 102 p.

Chronique musicale
Le pianiste Lucien Wurmser

Premier prix du Conservatoire de Paris à
l'âge de seize ans, le remarquable pianiste,
que l'on aura le privilège d'entendre bientôt ,
est l'un des maîtres français du piano. Dans la
pleine maturité de son talent , il a parcouru le
monde en des tournées triomphales , ovationné
par des foules enthousiastes. Partout son art
prestigieux a été loué avec une rare unanimité,
et il occupe aujo urd 'hui une place de premier
plan dans les grandes écoles, dans 'es j urys,
dans les concerts de Paris.

Lucien Wurmser est considéré comme le
meilleur interprête de Schumann à l'heure pré-
sente. Mais son art n'est point exclusif. Il est au
contraire d'une grande souplesse, mis au ser-
vice d'une virtuosité peu commune, d'une tech-
nique admirable d'une sensibilité exquise. Peu
de musiciens paraissent posséder un ensemble
aussi harmonieux des dons qui font le véritable
artiste. Chef d'orchestre , il a dirigé à l'occa-
sion de remarquables concerts. Compositeur de
mérite, on lui doit un grand nombre d'oeuvres
originales et belles.

Mais Lucien Wurmser reste avant tout l'ad-
mirable soliste que l'on se fait une fête d'ac-
cueillir partout où il passe. Notre ville le rece-
vra avec respect et avec joie. Et un jo ur, quan d
on écrira l'histoire de notre époque, on s'éton-
nera peut-être qu 'en des temps difficiles nous
ayons pu recevoir d'aussi grands musiciens que
ceux qui sont venus à nous en une saison com-
me celle qui va finir.

Communiques
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elld

n'engage pas le journal.)

A la Croix-Bleue.
Voulez-vous rire, oublier vos soucis, alors

réservez votre samedi 23 mars. La Littéraire
de la Croix-Bleue, sous la direction de M. G.
Sahli-Mutti , a préparé une charmante et gaie
soirée, où elle interprêtera une pièce en trois
actes et quatre tableaux de André Mouesyeon
et Albert Jean , tirée du célèbre roman de Jean
Drault. « 600,000 francs par mois », le titre seul
donne déjà le sourire. Tous les acteurs ont fait
un grand effort , de façon à mériter la confiance
que vous voudrez bien leur témoigner.

La location est ouverte au magasin Witschi-
Benguerel.
Au Lyceum.

Ce soir , à 20 h., dans les salons du club, au-
dition de piano par les élèves de Mlle Yvette
Quaile, prof. dipl. de Genève et Vienne.

RADIO-PROGRAMME

Mardi 19 mars
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 18,00 Maréchalerie. 18,25 Séance
pour les enfants. 18,45 Concert 19,00 Causerie. 19,20
Concert champêtre. 19,30 Concert. 19,40 Conférence.
19,59 Prévisions météorologiques. 20,00 Soirée littérai-
re. 21,15 Dernières nouvelles 21,25 L'Orchestre Paul
von Beky. 22,20 Les travaux de la S. d, N.

Télédiff usion: 7,15 Stuttgait: Concert. 10,00 Graz:
Concert. 11,30 Lyon-la-Doua: Concert. 14,00 Limoges-
Lyon : Concert

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Concert 16.00 Concert 18,20 Disques. 19,20
Chants. 19,45 Concert 21,10 Chansons

Emissions intéressantes à l'étranger. Bucarest 20,05:
Concert. Belgrade 20,40: Concert. Varsovie 21,00:
Concert. Poste Parisien 21,15: Concert.

Bulletin de bourse
du mardii 19 mars 1935

Bauque Fédérale S. A. 193 (— 5) ; Banque
Nationale Suisse 590 o. ; Crédit Suisse 510
(—5) ; S. B. S. 395 (—3) ; U. B. S. 195 (—12) ;
Leu et Go 195 (—3) ; Banque Commerciale de
Bâle 148 (0) ; Blectrobank 548 (+ 1); Motor-
Colombus 207 (+ 2) ; Aluminium 1630 (+ 5) ;
Bally 780 d.: Brown Boveri et Co 43 d.; Lonza
71 H (+ 1); Nestlé 798 (0) : Indelec 556 (+ 5) ;
Sobappe de Bâle 615 d. ; Chimique de Bâle
3985; Chimique Sandoz 5500 (+ 50) ; Triques
ord. 402 (+ 5); Electricité Olten-Aarbourg 800
dr; Italo-Argentina 102 (+ 2) ; Hispano A.-C.
788 (+ 18) ; Dito D. 155 (0) ; Dito E. 155 (0) ;
Conti Lino 111 (—1); Giubiasco Lino 58 (0) ;
S. K. F. 155 (+ 1) ; Am. Européen Sée. ord. 9
(0) ; Séparator 43 (0) ; Saeg A. 27 Yi ; Royal
Dutch 278 (+ 1) ; Baltimore et Ohio 25 Y*
( + %) ;  Halo-Suisse priv. 118 (— 4) ; Oblig.
3 %  % C. F. F. (A-K ) 94.60%.

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

CHANGES
Paris 20,37; Lnodres 14,73% ; New-York (câ-

ble) 77,75; Buenos-Ayres (peso) 3,08^; Bru-
xelles 72; Milan 25,63% ; Madrid-Barcelone 42,17
H ;  Amsterdam ; 209 ; Berlin (mark libre) 124,15;
Prague 12,90; Stockholm 76; Oslo 74; Copen-
hague 65,75; Varsovie 58,20.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du IU Mars â 7 lieureH du malin

e
A
n'm. STATIONS fffffc TEMPS VENt

280 Bâle . 3 Brouillard Calme¦>43 Berne 1 Très beau i
587 Coire 4 » »

1543 Davos - 3 J »
632 Fribourg 0 » *394 Genève 4 » >475 Glari s 0 » »

1109 Gœschenen. . . .  3 » >56(3 Interlaken . . . .  3 J >
995 LaChau x-de-F-ds 1 Qques nuages »
460 Lausanne 4 Très beau »
208 Locarno 7 Qques nuages ^338 Lugano 7 » »
439 Lueerne 1 Nébuleux >398 Montreux 6 Très beau >
482 Neucliâlel .... 5 Couvert »
505 HaRaz 4 Très beau »
673 St -Gall 2 » »

1.856 St-Moritz - 8 ï »
407 Scliafihou se . . .  3 Couvert »

1606 Schuls-ïarasp. . - 2 Nuageux Calme
537 Sierre - 3 Très beau Calme
562 Thoune 1 • >389 Vevey 3 *» »

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 4 Nébuleux Calme

Chronique tjorlogère
A la Chambre suisse de l'horlogerie.

Dans la lettre qu 'il a adressée à M. Paul-E.
Brandt , premier vice-président de la Chambre
suisse de l'horlogerie , et dans laquelle il lui fait
connaître qu 'il décline sa nomination à la pré-
sidence de cet organisme, M. le préfet Henry
déclare qu'il démissionne également de ses
fonctions de membre du comité central de la
Chambre, auxquelles il avait été appelé par
l'assemblée générale des délégués réunie à
Neuchâtel le 19 février. D'autre part, M. le pré-
fet Henry a envoyé au gouvernement bernois
sa démission de délégué du canton de Berne à
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Herbalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne,
combattent les maux de
l'hiver : toux, enrouement.
etc.

En venle partout

SA 3768 B S82t»

TbiM aff teacUe j t a t l m af i d
envoyez vos entants au Lycée Humboldt . Prépa ration
consciencieuse aux examens; section spéciale pour la for-
mation commerciale pratique. Petites filasses moMles .Prospe ctus H. 21 sur demande. &U
Lycée Humboldt. Berne schiossiutraw 23



I S  

T A N D S

« .a « AIé OJI- W° 8 eÉ *°A^g J&/5LS- " V O U S  V E R R E Z

Lu voiture que toul le monde ATTENDAIT

C I TR O Ë N
M O D E L E  "7" ET "11" A T R A C T I O N  AVANT i

éÊn iO^HI î î-fj^^B M Agent pour les Montagnes neuchâteloises

l -̂#" 1 Pfc P̂^^k BB le Vallon de St-lmier et les
S E R R E  -©a Franches Montagnes 374e
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Plusiciens
Demandez

Caravane
" par M. ClboHa

Joué artisti quement par l'Orchestre MONTPARNO,
actuellement au grand Café Barcelona. ma

flfà~*̂ Êk Société d'Agriculture
§(/(^*̂ !t4S9 ' " sera vf 'ni 'u mercredi sur ta Place du
J/M H M  Marché, devani I 'I MPARTIAL . ia
«pà » v_{[ Jà*»„ viande «t'un-e

Jenne pièce de Détail de re qualité
de 0.80 a l.SO le demi-ltilo

Se recommandani : Alfred ' KERNEN , Les Bulles.
•8821 Le tl asservant : Numa AMSTUTZ.

SKTjeublemenr/

I laridor
Le Locle

BB ^*-"™-̂ -*-*--̂ --*-*-*-*-*~™-̂ "̂̂ °̂ ^̂  ̂ a

Achetez et finies réparer vos moteurs , d ynamos , etc., chez le

'j mj L .' SPÉCIALISTE
(C- fSÉL PAUL AESCHBACHER, technicien
t*U lllter ATELIER ÉLEÇTRO-MÉCn niQUE
mm. M IL lwemJ , ue Léopold Robert  9a Tel. 22 154

( tl.«tFrr £j "-A CHAUX-DE-FONDS i>826
W- Travail garanti Exécution rapide

Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
de . toutes puissances et pour lous courants . Achat.  - Echangr .

A VENDRE A BIENNE
pour CHU «a 'ï« (-!'¦ ari

W n«_ -^ J»»»»®»:»
avec jardin clôturé , bien située , de 6 logements de y chambres,
cuisine et toutes dépendances. Au parterre deux locaux bien éclairés
pour ateliers et hureau , éventuellement pension , magasins ou en-
ir apôls.  Eau , gaz. force et lumière  électrique installés. Prix : Fr.
60,500.—. Acompte Fr. 9.000.-— à 10.000.— . — Ofifres écriies sous
P-1545-N à Publicitas. NEUCHATEL. P 1545 N 3215
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Un prix intéressant...
/y / /  \ Chaussures a br ides  pour  Da- & \\\ _\_ \\__ J_\
/ / / /  J mes , en b r u n  et teintes cliver wB ¦ 

g ^MS*H
/ / / /  / I  ses, en cui r  et en da im 35"i- BHK WF ^Ê/c ^y / A \  nB/  r-—^j  \\j Décolletés, en cuir ou en

f
^

y J daim , noi r  et t e in tes  diverses MB.
^X^̂ "̂  3S/42 ^^^ "

Confiez-nous vos chaussures a réparer, vous serez satisfait

M£ Ml HP V BU Neuve 4
E A D K 1  11 LA C H A U X - D E - F O N D S

| Koller & Rucksiuhl I
Ï GARAGE DE l_A GARE
{ Sarre 83 ¦ Tél. 21.408

i l'adresse poor faire vérifier voire voilure avant le printemps
î Service travailRéparations consciencieux
t Révisions :• •: Devis sans engagement 3301 j
• •

Terminages
Alelier bien organisé de la

place de Genève, entrepren-
dra i t  des terminages , petites
et grandes pièces, bons cou-
rants el soignés, travail garan-
ti. — Ecrire sous chiffre B.
23164 X , à Publicitas , Genève.

AS 33637 G 375*i

O i cherche pour garçon de -..4
ans,

place
dans maison privée où il aura i
l 'occasion d'apprendre la langii >
française , échange avec garçm
ou fille désirant apprendre la lan-
gue allemande. — Offre s a A
Hurni-Krop f. BelUachstr. N" 2 12,
Grenchen (Solothnrn). 3791

A louer
pour le 30 avril 1935

Nnrri -i -ifl 2ma élaKe " 3 diani
HUI U lTdi bres , corridor, cui-
sine. 2.28
Nnrri 4H4 Ier étase- 3 cham -
HUI U lu i , bres , corridor , cui-
sine. 2729
pour de suile ou époque

à convenir
Nnrri if t i  P1^0". 2 chambres ,
l lUl l l  l u i , corridor , cuisine.

2730
S'adr. à M. A. Jeanmonod.

gérant , rue du Parc 2*1.

Pcseui
Encore à louer, pour le 24 juin
dans maison neuve, un appar-
tement de 3 chambres et 1 de
2, tout confori moderne. Chauf-
fage général , dévaloir , eau
chaude , vue i m p r e n a b l e ,
grands balcons , part au verger
Conditions avantageuses. —
S'adr H M li. Olz, Avenue For-
nachon 2U. 3301

IUÏÔ
â prix exceptionnel

A vendre limousine 12 1. HP.,
en parfait état. — S'adresser a
M. Voirol , rue de la Charrière 51

3819

lois de bnrean
il vendre , a pri x avantageux et en
parfait é ta t ;  1 coffre-fort «Pécauti
2 meubles à store mécanique. -
Offres sous chiffre M. C. 3818
au bureau de I'IMPARTIAL . 381K

A vendre dans le Vignoble ,

immeuble
u i- 1 c

épicerie - charcuterie
commerce de rapport. — Ecrire
aous chiffre C. Il' 3803. au bu
reau de I'I MPARTIAL 3803

AÏJÏO
J'achèterais d' occasion , voiture

en parfait état. — Faire offres dé-
taillées avec marque , force et prix
sous chiffre C. B. Ss'iO au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 3820

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché ¦

Cintre d'Education Ouvrière
Vendredi 22 mars, dans la Grande Salle du

Cercle Ouvrier , à 20 h. 15

Grande Conférence
par M- le p asteur von Hoff

A travers fles Etals Unis et le Canada
New-York, Chicago, Québec, Montréal

Projections lumineuses
Entrée libre. 3822 Invitation cordiale.

Le$oit* de piano
Mariette JUNOD

di plômée du Consetvutoi re de musique de Genève - Classe Aubert
S-»Sfi*èj£<e - ¦.«ecÉu-r-e « vue
Pédu go l̂e musicale
I*l'*iiis§«HM-**e cle chambre

Tél. 22.944 '180? SUCCÈS 7.

emp loy é le)
énergique , connaissant anglais et allemand , compiabilité , etc.
pourrait entrer en bureau de fabrique. — Faire offres détail-
lées avec prétentions sous chiffre P. 2404 O,, à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 37ol

Personne s'intéresserait à la ;> 6ii

i» d'un tome
avec apport éventuel de capital. — Faire offres sous
chiffre C. M. 3631, au bureau de I'IMPARTIAL

MAGASIN DE CIGARES
silué sur bon passa g..;

»% «¦«B_Bam *̂/@;m"'«s
Offres sous chillre M . J. 3645, au bureau de I'IMPABTIAL. 3645

raiMERYA
2 _r&nn21l*lf_Pni_Pntf'C *' et ' pièces , celui-ci avec bains

laglgltal B'-GlIiClilS, orne étage. Ascenseur. 3685

Seaux bureaux.
S'adresser n M. L. Boillot . gérance à Minerva , Léopold-Robert 66.

Grands locaux
à louer pour époque â convenir , avec ou sans logements et
pouvant être aménagés pour blanchisserie , menuiserie ou
autre industrie tranquille, éventuellement entrepôts. — S'a-
dresser à M. Ernest Porret , rue de Bellevue 19. 3283

Ateliers et Bureaux
A louer pour époque ;i convenir , rue de la Paix 133,

¦.Fabrique Auréolej, rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44, — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 3*2. 2607

On demande à louer
pour de suite ou époque à convenir, dans maison soignée,

Appartement
de 4 ou o pièces, ensoleillé et avec confort moderne. —
Adresser offres écrites sous chiffre F. G. 3787 au bureau
de I'IMPARTIAL , 3787

Agencement de igai
a vendre , vitrine , glaces, pupitres , caisse, échelle , etc. —
S'adresser au magasin Ruckl in-Fehlmann , mercredi de
10 h a midi 3804

Liste des nouveaux
MODE an Téléphone

Groupe de Neuchâtel
€« «a«fec-«»*MiB»eB- «* eh xonterverV

Celte rubr i que est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figur s pas encore sur la LISTE OFFICIELLE

N- Neuchâtel
45.36 Epicerie ZIMMERMANN S. A., succursale rue

Bachelin 2a.
45.79 FONTANA. J.-P., dépositaire eaux minérales , Char-

meites 35.
45.74 GENINAZZI . Rob . technicien , Côte 23.
' i i i  (i l l lMU) . Albert , agriculteur . Fontaine André , La

Coudre.
44.11 GIR AIIDIEH, Mlle Laure, couture, rue Pourtalès 9.
44 78 GlItOUD . André, gyps.-peinture. Ecluse 12.
45 73 GUGY. Léop.. artiste peintre et sculpteur , Place

.'iaget 9.
45 77 K1EHL. Jean, professeur. Côte 111.
45.80 LAGIER, Mme lt., confection pour dames, Place

des Halles 9.
45.83 MAISON DU TRICOT , rue de l'Hôpital 8.
45.78 MAKCMA iXl). M. , licenci é ès-sciences commerciales,

exD. -i-omiilable , Beauregard 16.
45.30 MATTHEY. A.. Dr-méd. dentiste , St-Maurice 12.
45.34 Mlî .YSCH. Mme A., Poudrières 23.
45.72 ZIMMERMA NN. E , laiterie-charcuterie , Ecluse 9.

E« CI-iCBUX-cle-Fon'ils
94.460 -ESCHLlMAIVïV, Roger. «Au Jardin fleuri» , Numa-

Droz 103.
•33.433 AUBRY SCHALTEIVBRANDT Nord 73.
"33.407 BERNER , Léon, omique , fournitures d'horlogerie.

Paix 45
24.374 BLOCH. Marcel, rue du Parc 147.
22.216 BOILLAT. Germ.. Mme. bric-à-brac. Collège 17A.
22.837 DUBOIS, W.-A., bureau technique, régi, de préci-

sion . Parc 24.
23.583 ÊRESA S. A- , fournitures électri ques, T. S. F., vé-

los, motos . Versoix 5.
22.801 JEANNIN. PanI . poliss. de boites . Puits 15.
22.005 MONSCH. G., Dr-méd.-chirurgien , rue Léopold-Ro-

bnrl S.
23.278 MUSY", Mme. A., confoct . nour dames. Snccéa 19i..
22 800 PÉTREMAND ELOREAN1, Ernest, CommercaM.
24.182 PIZZEIIA. Rob.. boulangerie nàtiss., Charrière 57.
23 081 TMdiâppât , Rob.. Huilerie l'Aurore. Signal 10.
24.396 WEHRLE. Ant., primeurs . Serre 126.

le Locle
31.839 ARBER. Hans. technicien . Billodes 68.

Bôle
34.65 ROCHAT. Georges, salon de coiffure poar dames

et messieurs, parfumerie.

Fleurier
2.07 LEBET. César, Avenue de la Gare 14.

Peseux
75.18 Sœur JOLY. pousion-famille, Grand'Rue ik.

Saini-Bl olse
77.29 ROULET. Marcel . Commandant  d'Arrondisse-

ment . Gare 5

SainMmler
177 ERESCA, Michel, gypserie et peinture , rue Dr

Schwab 10.
80 VAUCLAIR , Henri, avocat , étude , route de Trame

lar. 4

Le télé phone est aujourd'hui a la portée de toutes les bourses.
Indispensable au commerçant , à l'agriculteur, a l'artisan , nul

ne saurait s'en pasxer.

La taxe d' abonnement au télé phone est payable par mois
Cette taxe est de fr. 5.— à fr. 6,90. suivant l'importance du
réseau , pour un raccordement comportant une station murale

ordinaire. P. 152-4 N "J752



Etat-Cml dtt 18 mars 1936
PROMESSES DE MARIAQE
Duhois-dit-Bonclaude . Georges-

Alcide , émailleur , Neuchâtelois ,
et Sautebin , Hélène-Alice Ber-
noise. — Feuz , Kobert . agricul-
'uur. Bernois et Neucliâielois , ei
Iseli , Germaine Marguerite , lier-
noise. — Gosleli , Gaston-Alcide ,
boîtier . Bernois , et Peter . Ger-
tr.aine -Louise, Soleuroise.

DÉCÈS
Incinération : Brunner , Charles-

Alben . époux de Elisa , née Kra-
mer , Bernois , né lu Ï6 mai 1878.
— 8301. Guy. Jules-Ernest , époux
rie Maria-Lucia -Bernadette , née
Donzé. Neuchâtelois , né le 6 oc-
tobre 18H2.

niaricitfe
Dame d'un certaiu âge, bonne

ménagère, demande à faire con-
naissance d'un monsieur sérieux ,
retraité ou gagnant encore sa Tie.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
No 2887 J., à case postale 14.132,
St-Imier. P 2887 J 38<!7

GYGAX
comestibles

à l'honneur d'inviter sa nom-
breuse clien tèle et le publ ic en
général à assister à la prépara-
tion et A la dégustation de Pois-
son de Norvège, qui aura
lieu au

Restaurant
is la lion flu Me

Mercredi 20 Mars
à 15 et à '30 h. 3858

Enirée (firalulie

«4 Au Magasin dt Comestib les

Eh Rue ûe la Serre 61
iW&Êk et Mercredi sur la
Bj hmfj Ê Plaça du Marché:
fwçSasï Relies Palées vi-
IM<«| dées , fr. "3.'30 la liv.

lÉffllSl-KSL. Perches
ggroCs&M ff- 1.50 la livre

l||§)55§ Vengerons vidés
WKjS-sL 0.60 la livre

Jffi |p Beau Filet de cabillauds
t*tt  ̂ norv., 90 cl. la liv.

Wsj L Se recommande , 3866
f i m_ \_ M"" E > EENNEIt.
flPWfl Téléphone 23.454.

Incroyable
Jamais vu
2500 boîtes de
I»<erfiis pois

extras à 0.50 la grande boîte
Tripes très bonnes

0.50 la botte
Savon extra pur U%

7 morceaux pour 0.93
Demain au milieu de la

Place du Marché. ¦!S,.> i
Se recommande. Emile Mutti.

jKfVi| Vot meubles

faites-les exécuter par le véritable
artisan-spécialiste.
Il fabri quera votre mobilier exclu-
sivement pour vous avec goût et
ori ginalité.
Nous sommes à votre disposition
pour vous guider, vous conseiller
et sans aucun engagement pour
vous...

TANNER FRERES
S O M r il I E R

P 92-1-2 J 2B91 Ebénisterie soignée Tél. 60

X ûAM GEH/aowM FiAj ' Fêtos de Pâquos 1935
^^^^ Nei/C/lëf e/̂f ^ Samedi 20,

•̂̂ M̂Jfe-y *f&£̂  Dimanche 21,^¦i-JJ-SgĴ ""̂  Lundi 22 avril

La Bourgogne et La Bresse
en autocar de grand confort

Itinéraire: Pontarlier - Salins - Dôle - Dijon - Beaune
Châlons s. Saône - Mâcon - Bourg-en-Bresse - Nantua
Qenève ¦ Lausanne.

Superbe voyage organisé aveo tous les soins désirés au prix
spécial de ¦?¦*. 5*3.50 , comprenant car, hôlels , repas,
et pourboires.
Les participants de La Ohaux-de-Fonds , du Locle, seront pris
le Samedi a, 7 h. 30 et rendus ie Lundi à 22 h. en gare de
Chambrelien.
Programme détaillé à disposition. Nombre de places limité.

L'on s'inscrit dès maintenant au 3667
Qoraâe lllffOBde lle S. A.
34, Quai de Champ-Bougln — Téléphone 41.90

N E U C H A T E L .

fSTBïvttidraiaitfb de* p"jme8 reservolr
^<BE«BEiimlmt*L> Bon fonctionnement ré
fBTinilTMrilllllllllllllll*iii »M*i*iriiMll tabli au 1981

PALAIS DES / r^ \  û / S 7 \\PLUMES RÉSERVOIR \Z/JJ\ /m f f _JLibrairie Yï 11 IG
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir

-_H,̂ _^___________________________M__________________n

Cadrans BR
Fabrique de cadrans mé-

talliques cherche une per-
sonne au courant de la fabri-
cation du cadra n nacre (dé-
coupage , collage , etc.). Place
stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre A. Z.
3862 au bureau de L'IM-
PARTIAL 3862
On demande un -

jeune homme
de 15 à 18 ans. pour la campa-
gne. Vie de famille assurée. Ga-
ge selon entente. — S'adresser à
M. Louis RATTIAZ. Bernes
(Gt. Genève) 3829

Suisse Romande
et Tessin

Jeune homme cultivé , présen-
tant bien , absolument indépen-
dant , esprit commercial , habitude
du monde et des voyages , cherche
collection intéressante et de mai-
son sérieuse. Fixe modeste et
n bonnement général désirés. —
Offres détaillées sous chiffre R W
3859, au bureau de I'IMPARTIAI ..

3859
Famille habi tant  a proximiié

immédiate de Bàle-Ville, prendrait

en pension
jeune homme ou jeune fllle dési-
rant apprendre l'allemand et fré-
quenter les écoles de Bâle-Ville
ou l'école secondaire de la loca-
lité. — Offres à M. E. Goggi.
Juge de Paix à Allscluvil-lîàlo.

3826

A louer Commerce 59
Appartement de 3 pièces
an soleil, balcon double,
chambre de bains (non
installée), chauffage cen-
tral, tout confort. — S'a-
dresser Ormes 9. 3867

A loyer
une

maison de campagne
avec grand jardin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3830

Lcpin
On offre à remettre une clini-

que de 20 lils , pour le traitement
de la tuberculose chirurg icale.
Docteur dans la maison. Affaire
en pleine prosp érité. — Adresser
les offres sous chiffre D. C. 3831
au bureau de I'IMPARTIAL. 3831

A remettre
grand magasin de '

Frimeurs
situé a Vevey. Conditions très
avantageuses. — Ecrire sous chif-
lre M. P. 3756 au bureau de
['IMPARTIAL. 3756

Poussette
Pour cause de double emploi,

à vendre à très bas prix , superbe
poussette moderne , grand mo-
dèle. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3881

A remettre à Lausanne, pour
raison île sanlé , une

PENSION
de jeunes gens

dans belle situation , a proximité
de l 'Ecole de Commerce et de l 'Uni-
versité. Tout conlort moderne.
Grand jardin el verger. Conditions
;ivaniageti ses . — Agence Ilo-
miiiide Immobilier-», lt. de
•Chambrier, Place Purry I.
Neucliàiel. P- 1591-N 358;

Pension pour Enfants
«Les Oiselets». Prangins.

tel. 95.677, Séjour à l'année ei
de vacances. Nombreuses réfé -
rences. Conditions avantageuses.
Directrice: M»" Ida DtSISRENB,
garde-malades. AS45028I. 3563

A vendre, près Yvsrdon,
petit domaine

joli bâtiment , 405 ares ou 9 poses
vaudoises. Conviendrai t aussi â
retraité ou maraîcher. — S'adres-
ser Etude C. DECKER, notaire ,
Yverdon AS-35U7-L 3731

meubles
Les personnes ayant des Meu-

bles â réparer, transformer, ra-
cler ou repolir, peuven t s'adres-
ser en tome confiance à P. HU-
GUENIN, ébéniste, Char-
rière 6. Se recommande. 3737

Cas spécial auto
Nouveau modèle,

Nash ou Studebaker. 10% de
remise pour payement comp-
tant. — Renseignements sous
chiffre O. H. 3319, au bu-
reau de l'Impartial. 3319
A vendre MOI

HOTEL-
RESTAURANT

de la Gare
de Gorgier

Etude H. Vivien, notaire,
St-Aubin (Neuchâte l ) .  P 15?2N

àiSm WSmSmâ * B81 d 6 D*! » IK1Ô à
Util UtgG louer. — Offres
avec dernier prix sous chiffre
D. P. 3863 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 3863

on demande a acheter
d'occasion , un vélo pour jeune
garçon , en bon état. — S'adresser
à M. John Grezet, Saut du
Doubs (Les Brenets). 3H'J8

FfîHlf-^C Cuillers , four-
1 BUlltA.9. chettes argentées
100 gr., dep. «1 fr. la douz. Chro-
mage de couteaux . 75 ct. pièce.—
A. Godât. Numa-Droz 161. 3846

Famille de Bâle ^3ipB0Uérchuanne
année , fillette de 14 ans pour fré-
quenter l'école, contre garçon ou
fille du même âge. —. S'adresser
chez M. Charles Peduzzi , rue de
l'Hôtel-de-Ville 47. 3805

lûlino Alla O» demande une
UCUUC UUC. j ftU ne fille pour une
pelite partie d'horlogerie . — S'a-
dresser rue du Ravin 7, au ler
étage . 3799

O llUP Î PPP au C0Ura -Qt ll ( "' petits
Ull ï 1101 C, travaux d'horlogerie ,
barillets , mécanisme, etc., est de-
mandée de suite. 3784
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

Â lflllPP pour ^n avril ou êpo-
1UUC1 que a convenir , bel

appartement de 3 chambres , alcô-
ve, chaullage central , toutes dé-
pendances , maison d'ordre. —
S'adressser Hirondelles 10, au
2me étage, à gauche. 3712

On offre fMO.-$ PœK
logement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et au centre , pour
fin avril. — Oflres sous chiflre J.
K. 3*395, au bureau de I'IMPAH
TIAL. 3795

à lflllAP pour le ler > uin " lo~
IUUCI gement de 2 pièces.—

S'adresser rue du Parc 35, au ler
élage. à droite. 3792

Â llillPP J°BBmen t de 3 piéces ,
IUUCI , dont une indépendante,

éventuellement 2 pièces, toutes
dépendances. - S'adr . Côte 12. au
rez-de-chaussée, a gauche. 3848

Pîoii à tflPPP indépendant est è
riCU d'Ici IG louer à personnes
tranquilles. — S'adr. au bureau
de I'I MPARTIAL . 3854

PhamhPû *. louer j olie cham
UllalllUI C. bre meublée au soleil.
— S'adresser rue de l'Industrie
82. au 2me élage. 3443

T O  D a vendre 80 ir. — S'a-, 0. i. dresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 3767

Â lïnniiPfl réchaud à gaz avec
ICUUIC bouilloire , grande

couleuse, crosses neuves, luge. —
S'adresser rue Léopold-Robert
118. au 3«« étage , à gauche. 8797

A nniir lnp d'occasion : chambre
ICUUI C de bains , machine à

coudre , iits , régulateurs et autre s
meubles. — S'adresser Parc 9ter.
au ler étage. 3763

flwiet'nil A Tendre poussette-
UUt aùlUU . fondan, marque Hel-
vetia , très bien conservée. —- S'a-
dresser Charrière 44 , au ler éta-
ge a gauche , matin de IU à 12 h

3802

A npnr ipa  cause de départ , po-
I O U U I G  lager à gaz. 3 feux ei

lour. marque Soleure. — S'adres
ser rue Numa Droz 145. au 2me
élage . A droite. :<80K

(Wnc inn A vtîD<lr-a. quelques
UbuaoïUU. paires vitrages de fe-
nôtres a l'état de neuf , bocaux it
confitures, bouteilles et autres ob-
jets de ménage , à très bas prix.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIàU 3862

11 npn/ fpp une baignoire en bon
a. ICUUI C, état , ainsi qu'un
boiler de 30 litres. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3839

Â ÏÏOnd p -B d'occasion , 2 grandesICUUIC labiés bois dur re-
couvert lino de 250x85. 12 chai-
ses placet bois, vaisselle, 1 four
Record , divers objets. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 25, au
ler élage. 3806

TTAln pour dame est demandé à
I C1U acheter d'occasion. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand
27, au 2«« étage, à gauche. fc612

On demande à acheter ^'un buste N* 42. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3776

Quelle personne SE !
lit complet à chômeur dana la pei-
ne , ayant 3 enfants. — Ecrire sous
chiffre A. B. 3793, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3793

Trnnu -fi una br°ch« or WG n»ê-
11UUIC daille. — La réclamer
contre frais d'insertion au bureau
île I'I MPAHTIAI .. 3794

E iii) PÔ depuis Samedi soir, un
gal e, chat tout blanc. — Le

rappor ter , contre récompense, à
Mme G. Pfenniger, rue Léopold-
Robert 147. 3778

I
BEm cas de «ïécès
adrcMec-roas mm C QVNTCRT

I

iVuma-Droz 6 Tél. jour el nuit 24.491 S
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités iviv modéré»

JITtlfflMiMIMli^^

PpPfill rue i-"^°P°ld-Robert, Pas-
I Cl UU , sage du Centre , Grenier ,
un porte-monnaie contenant envi-
ron 25 fr. — Le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3734

Pppr]n un gant de peau noir ,
I C I U U , fourré , avec manchette
imitation Astrakan. — Le rap-
porter , contre recompense , a Mme
Schwarz, rue Jacob-Brandt 59.

3757

M.M. les membres de la So-
ciété de Tir L'AIGUILLON.
sont informés au décès de

monsieur Charles Brunner
leur regretté membre honoraire.
3840 Le Comité.

La Société naisse des Com-
merçants, Section de La Ghaux-
de-Fonds , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

iKlonsieurctiariesBrunner
père de leur collègue Mlle Jeanne
Brunner, membre actif.
3847 Le Comité.

Office des poursuites et des faillites du
district de Courtelary

Vente d'une fabrique
Jeudi <4 avril 193S à 14 heures à l'Hôtel Ues XIII

Ganlons à St-Imier, il sera vendu aux enchères publiques la
fabri que qui appartient à la société en nom collectif Arnould Frères,
au du lieu , soit N" 420 .au lieu dit «La Fourcbaux s une usine avec
bureaux et garages , aisance, jardin, trottoir , d'une superficie de 15
ares 92 cenliares. L'estimation cadastrale est de fr. 109.U00. —. L'as-
surance contre l'incendie de fr. 97.000,—. L'eslimation d'experts de
fr. 65. 000, -.

Accessoires i Sont de même compris dans la vente toutes
les machines et meubles de bureau qui servent a l'exploitation de
l'usine et qui sont estimés 6,232.50. Le détail peut être consulté
comme le cahier des conditions de vente , au Bureau de l'Office des
poursuites de Courtelary. *

Le Préposé aux poursuites :
3B51 P 1-25 J H. Blanc.

j  EDEN-SONORE fi

I 

Malgré le formidable succès qu'obtient tous les soit- .-

CARAVANE I
ce lilm ne sera pas prolongé , par suile d'engagé- ;
ments importants contractés par d'autres villes. ' *
Donc jusqu 'à jeudi seulement. Location tél. 21 853 '

[neutres publiques
de bétail, matériel agricole fi mobilier

à Beauregard sur le Locle
Pour cause de résiliation de bail , le citoyen PanI Tissot , agri -

culteur à Beauregard I, sur Le Locle. fera vendre par voie
d'enchères publi ques , â son domicile , le Jeudi 28 (Mars 1935.
dès lï'/s heures, les bétail, matériel agricole et mobilier ci-
après :

liélail J 1 cheval hors d'âge, 6 vaches portantes pour différentes
époques, 1 génisse portante et des poules.

Matériel agricole t Des chars à échelles , à pont et à brecette ,
des glisses a brecette et è tumier , 1 faucheuse, 1 tourneuse, 1 bat-
leuse avec manège, 1 herse à prairie, 1 dite à champ, 1 hache-paille ,
1 piocheuse, rouleaux. 1 gros van , des tombereaux à terre et à fu-
mier , des faux, fourches , râteaux , clochettes , des harnais de travail
et de voilure , ainsi que tout le matériel nécessaire à l'exploitation
d' une ferme. '

Mobilier t Des lits, canapés , buffets, 1 commode.
Conditions > Il sera accordé trois mois de terme pour les

éohules supérieure s à fr. 100.— moyennant cautions ou 1 % d'es-
compte pour les dites éohutes payées comptant.

Le Locle. le 14 Mars 1935.
Le greffier du tribunal :'

3619 K. I. Fit HT

Pour Pâques et Terme
nous offrons :

Sellettes, porte-palmes
¦J ardinières, bols et métal
Pharmacies, étagères
Porte-manteau?, Tableau*
Ser\»ler-boys (Pago)
Tables T. S. P.
Tables de salon
Tables de fumeurs 3517
Tables à ouvrages
Travailleuses
Fauteuils, Ht turc, etc.

Aux Petits IHIes S. A.
Daniel Jeanrichard 41

S. E. IV. A J . 5o/ D

Le Comité du Club des Amateurs de
Billard a le pénible devoir d'informer ses membres
d'nonneur . actifs et passifs, du décès de

monsieur Georges FEH1T
père de notre dévoué membre actif , M. Louis Fenarl.

L'inhumation a eu lieu à Paris, le 17 crt. 3853

Repose en paix.
Mademoiselle Elise Grandjean .
Madame Vve Albert Reinhard-Grandjean et ses

enfants.
Madame et Monsieur Jules Gapra-Grandjean et leurs

enlants,
ainsi que les familles Béguin , Grandjean , Barbezat .
Ionine, parentes et alliées font part a leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père, beau-père , grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent

Monsieur

Louis - Ulysse GRANDJEAN
que Dieu a rappelé à Lui. mardi i 5 heures , dans sa
85»» année, après une pénible et longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 mars 1935.
Emancipation 47.
Concord e 5. 3865

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à l'Hosp ice
cantonal de Perreux , jeudi 'il mars, à 14 heures.

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

Monsieur el Madame Gustave Pète-Dutoit et leurs fils'
à St-Sulpice (Vaud) ;

Madame et Monsieur Pierre Borgnana-Pète et leurs
filles , à Préverenges ;

ont la douleur de laire part à leur amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

Emma PÊTE-ROSSIER
leur chère mère , belle-mère et grand mère , survenu le
17 mars 1935, à l'âge de 58 ans après une longue maladie.

St-Sulpice (Vaud), le 18 mars 1935.
L'ensevelissement aura lieu mercredi "20 mars.

a 15 heures. 3823
Culte a 14 h. 30.

Sa vie fu t  toute de bonté
et de dévouement.

Madame Marie Guy-Donzé,
Mademoiselle Suzanne Guy et son fiancé Monsieur

Paul Gerber ,
Monsieur Henri Soguel-Grânisoher et ses enfants , a

Lausanne ,
ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle cousin,
neveu et parent

Monsieur Ernest GUY-DOUZE
que Dieu a enlevé à leur lendre affection dans sa 531"année, lundi à 7 heures, des suiles d'un triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 mars 1935.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu mercredi 20

mars, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Place Neuve 6. 3790
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

La Maison HUGUENIN & Go, pendants et i
| anileaux. a le regret de luire  pari du décès de j

Monsieur Ernest GUY-DONZÉ
i son fidèle ouvrier durant  37 ans. 3870
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A 9'Extérieur
Après le coup de force allemand

Sir John Simon ira à Berlin
Une note de Londres a posé les conditions

de l'entrevue qu'une note allemande
a acceptée

LONDRES, 19. — La cap itale britannique
vient de vivre des heures de f ièvre, au Parle-
ment et dans la rue. Tandis que les ministres
délibéraient avant la séance des Communes, à
Downing Street , une f oule considérable station-
nait , maintenue p ar un cordon de p olice des
deux côtés de la rue. Sur le p assage des minis-
tres s'empr essaient les p hotograp hes désireux
d'enregistrer pou r les éditions du soir la sortie
de cet importan t conseil de Cabinet.

Ap rès p lus d'une heure et demie de délibéra-
tions , les ministres se sont rendus au Parlement
où M. Landsbury, chef de l'opp osition , a in-
terrogé le gouvernement sur la politi que qu'il
allait suivre. Sir John Simon a précisé au cours
de ses déclarations que le ConseU des mi-
nistres a décidé d'adresser à Berlin une com-
mmii'cation p osant au gouvernement les deux
questions suivantes :

« Le Reich est-il décidé ou non â revenir à la
S. d. N. ?

« Le Reich est-U décidé à adhérer à un sy s-
tème de sécurité collective sous l'égide de Ge-
nève ? »

De la réponse allemande à cette double ques-
tion dép endra vraisemblablement le voyag e des
ministres anglais à Berlin. Le conseil de Cabinet
a reconnu d'une p art que le rétablissement de la
conscription constituait une violation f lagrante
de la p artie V du traité de Versailles et. cf autre
pa rt, que la création d'une nouvelle armée allait
donner â ce p ay s non p lus l'égalité, mais une
sup ériorité marquée sur les p uissances voisines.

Peu après sir Eric Phipp s, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin, était reçu pa r M . von
Neurath, ministre des Af f a i res  étrangères. Il M
remettait au nom du gouvernement anglais, une
note p rotestant énergiquement contre la décision
du 16 mars de rétablir le service militaire obli-
gatoire, rappe lant les négociations de f évrier
et le p acte aérien envisagé, et constatant que
la Grande-Bretagne avait f ai t tout ce qui était
en son p ouvoir p our abaisser les derniers obs-
tacles au cours des négociations qui devaient
avoir lieu à Berlin.

« Le gouvernement de Sa Maj esté concluait la
note, n'est nullement disp osé à abandonner l'oc-
casion que p eut off rir la visite à Berlin de con-
tribuer â une entente générale ; mais, dans les
circonstances présentes, il désire être assuré,
avant de l'entrepr endre, que le gouvernement al-
lemand est touj ours disp osé à assigner d cette
visite la p ortée et le but qui lui avaient été pri-
mitivement f ixés. »
Les conditions britanniques acceptées

le voyage aura lieu à la fin
de la semaine

Le gouvernement allemand ayant informé
Sir Eric Phipps qu'il était disposé à discuter
tous les points de la déclaration conjointe du
3 février, on considère ici qu 'il n'y a aucun obs-
tacle au voyage à Berlin de Sir John Simon et
de M. Eden. Ces derniers quitteront donc Lon-
dres à la fin de la semaine.

Sir John Simon a annoncé à la Chambre des
communes la remise de la note anglaise à Ber-
lin.

Il a aj outé que le gouvernement allemand a
fait savoir à Sir Eric Phipps que les conversa-
tions prévues pourraient avoir lieu avec l'éten-
due et le but qui leur avaient été précédem-
ment fixés.

Par conséquent , a aj outé le secrétaire d'Etat
au Foreign office, nos conditions sont accep-
tées par le gouvernement allemand.
Le retour du Reich à Genève ?

L Agence Ha vas reçoit de Henin l'inf ormation
suivante :

Dans certains milieux p olitiques de Berlin on
laisse entendre que l'Allemagne ayant mainte-
nant réalisé en f ai t  l'égalité de droits qui lui
avait été reconnue p ar la Conf érence du désar-
mement, elle ne verrait p lus aucun obstacle à
rep rendre sa p lace à la S. d. N.

Cette nouvelle est donnée sous toute réserve ,
aucune conf irmation off icielle n'ay ant encore
été obtenue.

L'Allemagne veut négocier
Commentant la situation oréée par l'introd'uc-

tion du service militaire obligatoire et par la
démarche anglaise à Berlin, la « Correspon-
dance diplomaticrue et politique allemande »
éari; entre autres que « l'Allemagne ne se re-
fuse pas à négocier en vue d'un règlement in-
ternational du problème des armements ».

La « Correspondance diplomatique et politi-
que allemande » aj oute que les négociations qui
s'engageront sous peu entre le ministre britan-
nique des affaires étrangères et le gouverne-
ment allemand permettront de délibérer sur les
questions relatives à un règlement internatio-
nal du problème des armements et sur les au-
tres points cités par le conrmuniqaié de Lon-
dres.

La France est déçue de
l'attitude de Londres

On s'attend après cette reculade
- aux pires compromis

Dans les commentaires swr la note anglaise ,
les j ournaux regretten t que la Grande-Bretagn e ,
la France et l 'Italie ne se soient p as  mises d'ac-

cord p our élever une p rotestation collective et
solennelle contre la violation du trente de Ver-
sailles.

« La note anglaise , écrit l' « Oeuvre », donne
au Fùhrer la satisf action morale qu'il esp érait
obtenir. »

« ll est probable, écrit le « Petit Parisien »,
que l'Allemagne , ap rès son coup d'Eta t, tienne
à donner des gages d'une certaine modération.
C'est cela sans doute que le gouvernement an-
glais esp ère, mais on a droit de se demander si
nos amis britanniques ne sont p as en l'occurren-
ce victimes d'un mirage. Nous sommes certains
que le gouvernement f rançais saura, p our ce
qui ie concerne , opp oser à la proclamation qui
a accompagn é la décision allemande, la rip oste
décisive qif elle appe lle. »

Le <•* Journal» estime «que la manœuvre de sir
John Simon va s'engager dans des conditions
exactement contraires à celles qui avaient été
réglées entre la France et la Grande-Bretagne.
Une mise au p oint préalable s'impose, même si
elle doit être assez discrète p our ménager l'a-
moùr-prop re des Allemands. » Enf in F« Echo
de Paris » écrit : « Les ministres anglais, qui
avaient essuy é les af f ronts  du 5 et du 9 mars se
sont décidés ci laisser p asser l'acte beaucoup
p lus grave qui il y a trois j ours, continua la
série . Des p réoccup ations électorales et p arle-
mentaires se sont révélées souveraines. Sir John
Simon, maintenant, ne voudra p as revenir de
Berlin les mains vides . Attendons-nous aux pi-
res oroj ets de compr omis. »

3(JP" Les Américains favorables au Reich
On télégraphie de Washington :

Selon les milieux bien informés , la réaction du
Département de la guerre semble influencer le
Département d'Etat où , samedi, on était extrê-
mement inquiet sur les conséquences éventuel-
les de cette décision.

Le Département de la guerre est plutôt fa-
vorable à la décision allemande, estimant qu 'el-
le rétablit l'équilibre européen

La tendance , à Washington , paraît mainte-
nant évoluer vers le sentiment que la déclara-
tion allemande clarifie la situation pour les né-
gociations futures et porte un coup final au
traité de Versailles que les Etats-Unis ont tou-
j ours tenu comme partiellement responsable des
difficultés europénnes de l'après- .çuerre.

Dans le Lincoln — Un avion s'écrase: 2 morts
LONDRES, 19. — Un app areil de la Roya l

Air-Force ay ant à bord un p ilote et un servi-
teur s'est écrasé hier matin à Dibgy , dans le
comté de Lincoln. Les deux occup ants de l'avion
ont été tués. 
Un autocar se jette contre un bar. —

Deux maisons s'écroulent. —
Plusieurs personnes tuées

TRIESTE , 19. — Un autocar allant de Fiume à
Trieste est venu heurter violemment, à la sui-
te de la rupture des freins, contre une maison-
nette de la commune de Bassovizza. Il y avait
un bar au rez-de-chaussée. Toutes les personnes
qui s'y trouvaient ont pu se sauver avant l'é-
croulement de l'immeuble qui s'est produit 5
minutes après le choc. Trois personnes se trou-
vaient dans l'autocar au moment de l'accident.
Deux ont été tuées, la troisième grièvement
blessée. Peu après un deuxième immeuble s'é-
croulait. On croit qu 'il y a des victimes sous
les décombres.

Après l'insurrection grecque
Le chef de l'opposition est malade

_ ATHENES, 19. — M. Caphandaris, leader de
l'opposition, chef du parti progressiste, qui avait
disparu depuis le début de l'insurrection, a in-
formé le ministre de l'Intérieur qu'il était ma-
lade et se tenait , à son domicile, à la disposi-
tion des autorités. M. Caphandaris a été auto-
risé à rester chez lui jusqu'à son rétablisse-
ment , mais sa maison est gardée par la police.

M- Venizelos à Naples
On mande de Naples : Mardi matin, M. Ve-

nizelos, Mme Venizelos et quelques partisans
sont arrivés dans le port de Naples à bord d'un
paquebot.
Ses déclarations provoquent* de l'indignation
L'agence d'Athènes annonce que M. Venize-

los, dans des déclarations qu'il a faites à l'A-
gence athénienne à Rhodes, a nié que ce fut lu]
qiri prépara '.a sédition et il est allé iuequfà
menacer la Grèce d'une guerre civile durant
près de 50 ans, -déclarations qui ont1 causé ici
l'indignation et le mépris de tous.
Sanglante bagarre à Karachi

20 personnes tuées

KARACHI, 19. — 20 personnes ont été tuées
et plusieurs blessées ce matin, la police ayant
dû ouvrir le feu sur des manifestants musul-
mans qui protestaient contre l'exécution d'un
de leurs coreligionnaires condamné à mort
pour le meurtre d'un Hindou.

Plus de 200 bessés
A la suite des manifestations qui se sont pro-

duites ce matin à Karachi on annonce mainte-
nant que le total des morts et des blessés se
monte à plus de 200.

3dF" 7 ouvriers belges écrasés par un train
MALINES, 19. — Mardi matin vers 8- heures,

par suite du brouillard, une équipe d'ouvriers
travaillant à la voie a été surprise par le train
Anvers-Bruxelles, entre Malines et Weede. 7
ouvriers ont été tués. On compte en outre plu-
sieurs blessés.

Le voyage de M. Laval en Russie
PARIS, 19. — Le «Matin» déclare que si le

gouvernement approuve mercredi le proj et de
voyage de M. Laval en Russie, le ministre des
affaires étrangères pourrait se rendre à Mos-
cou peu après la visite que doit y faire à la fin
du mois M. Eden.

mm $«il$$<e
Un nouvel arrêté fédéral

le contrôle fles prix
BERNE, 19. -**- Le projet d'arrêté fédéral sur

le contrôle des prix, approuvé hier par le Con-
seil fédéral, est très court et ne comporte que
cinq articles.

L'article premier stipule, au premier alinéa,
qu 'un contrôle est exercé sur les prix des mar-
chandises dont l'importation est limitée en ver-
tu de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 con-
cernant les mesures de défense économique
contre l'étranger ou qui bénéficient d'une forte
protection douanière. Sont assimilées aux mar-
chandises visées par l'alinéa premier celles qui
sont l'objet d'accords entre producteurs ou re-
vendeurs sur les prix ou sur les éléments dé-
terminant ces prix. Le Conseil fédéral est au-

torisé à édicter des prescriptions sur les pHx.
L'article 2 prescrit : Pour assurer l'accom-

plissement de la tâche définie à l'article pre-
mier, il est créé au Département de l'Economie
publique un service chargé du contrôle des prix.

L'article 3 autorise le Conseil fédéral à orga-
niser le service chargé du contrôle des prix , à
définir ses attributions dans une ordonnance et
à édicter toutes dispositions d'exécution et tou-
tes dispositions pénales. Pour la répression des
infractions, il pourra prévoir une amende de
10,000 francs au plus et un emprisonnement de
trois mois au plus.

L'article 4 dit que le Conseil fédéral règle
la tâche et les attr ibutions de la commission
d'étude des prix.

L'article 5 stipule que le présent arrêté est
déclaré urgent et qu 'il entre immédiatement en
vigueur. Le Conseil fédéral est chargé de son
exécution.

L'arrêté doit faire baisser le
coût de la vie

Dans son message sur le proj et d'arrêté fé-
déral concernant le contrôle des prix , le Con-
seil fédéral dit entre autres :

« Nous fondant sur notre propre expérience
et sur les constatations et propositions faites
par la commission des experts nous en arrivons
à proposer aux conseils législatifs l'adoption
d'un arrêté fédéral sur le contrôle des prix. Cet
arrêté , muni de la clause d'urgence, visera en
premier lieu à établir, un équitable nivel lement
des prix , autrement dit à amener une baisse des
prix manifestement excessifs, en faveur de la
population dont le reven u a déj à été réduit. II
donnera aussi les moyens d'empêcher que les
mesures prises par l'Etat en vue de restreindre
l'importation et de protéger ainsi des branches
de notre activité nationale qui travaillent pour
le marché intérieur ne soient exploitées de façon
abusive.

L'arrêté que nous proposons limite le contrô-
le aux marchandises dont l'importation est sou-
mise à des mesures spéciales, qui bénéficient
d'une forte protection douanière ou dont les prix
sont fixés par des accords spéciaux. Dès lors,
l'arrêté fédéral n'est pas applicable aux salai-
res, aux honoraires, loyers, ni aux prix des
marchandises qui ne remplissent pas les condi-
tions dont nous venons de parier.

Une portée psychologique
L'arrêté aura non seulement une portée éco-

nomique, mais aussi des effets d'ordre psycho-
logique. Dans la population , on j uge incompré-
hensible et vexant que les uns souffrent de la
crise, voient disparaître leurs revenus et, obli-
gés qu 'ils sont de payer des prix élevés, contri-
buent à assurer aux autres, que protègent dé-
j à des mesures économiques prises par l'Etat
et qui détiennent un monopole de fait , non seu-
lement un gain suffisant , mais une large ai-
sance et même des bénéfices considérables.
Aussi la justice sociale exige-t-elle que l'Etat ,
quand , pour de bonnes raisons, il restreint l'im-
portation des marchandises et introduit le sys-
tème des contingents, prenne aussi les dispo-
sitions nécessaires pour que les bénéfic iaires de
ces mesures n'en retirent pas un avantage illé-
gitime et n'abusent pas de leur situation privi-
légiée.
Une grande partie des prix sera soumise au

contrôle
Comme la Confédération pourra exercer aus-

si une influence sur le prix des marchandises
à l'égard desquelles elle applique des mesures
de soutien, on peut dire qu 'une grande partie
des prix sera soumise au contrôle. Nous croy-
ons pouvoir l'affirmer , les prix de presque tou-
tes les marchandises qui servent à l'alimentation
et à l'habillement , et les prix d'une grande par-
tie des autres articles nécessaires à l'existence,
seront soumis à un contrôle qui, nous avons
déjà insisté sur ce point, n'aura rien de tra-
cassier mais s'exercera avec prudence et mo-
dération. Nous en avons pleinement conscience ,
de nombreux prix ont fortement fléchi et la
marge du commerce de détail a subi des ré-
ductions considérables et adéquates.

Un fou se jette à deux reprises
sous un train

Il en réchappe par miracle
NYON, 19. — Lundi après-midi, vers 15 h.

30, un homme s'est élancé sur la voie entre tes
stations de Prangins et de -Gland au moment où
arrivait le train allant en direction de Lausan-
ne. Le mécanicien put heureusement stopper àtemps et l'automotrice s'arrêta à quelques cen-
timètres de l'homme qui disparut prestement.

Un peu plus tard, à 16 heures, il essaya de
nouveau de se j eter sous le train venant de Lau-
sanne. Cette foi s encore, le drame put être évité
grâce au sang-froid du mécanicien qui freina
assez tôt. La gendarmerie de Begnins, alertée
et avisée de ces faits, put mettre la main sur le
malheureux, un j eune homme originaire du can-
ton de Zurich, en place depuis peu de temps à
Prangins. Comme il ne j oint pas de toutes ses
facultés mentales, il a été gardé à vue.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 20 mars

Pour le moment assez beau. Encore instable
Danger de gel nocturne.

Etal général de nos routes , d 8 II. du matin:
Mardi 19 mars

Vue des Alpes, Cibourg : Chaînes recomman-
dées.

S. A. C. Peter et Co. « automobiles •, La
Chaux-de-Fonds Tel 22.683

Bulletin touristique

A&wès le coup «le force de Berlin

Et sir John Simon se rendra à la fin de la semaine à la Wilhelmstrasse

En Suisse . Le Conseil fédérai institue ie contrôle des prii

Deux Suisses victimes d' un accident d'aviation au Caire

Nous avons annoncé samedi qu'un avion allant en Palestine avait fait une chute à dix milles à
l'ouest d'Ilarish et que M. Schmidheiny , ancien conseiller national (St-Gall) et le colonel Frey
(de Luterbach , Soleure) ont été tués . — La photographie représente les deux victimes en com-
pagnie du roi Fuad d'Egypte , lors d'une visite des Etablissements de la Société égyptienne des

ciments Portland. à Tourah , près du Caire.

L'iileîerre envole une note particulière


