
La vie en Suisse
Le Conseil fédéra l et la décision du Reich. — Optimisme

et pessimisme. — On attend toujours le
successeur de F \. Schulthess.

La Chaux-de-Fonds. le 20 mars.
Dans le concert de blâmes qu'a soulevés la

décision du Reich, le Conseil f édéral n'avait p as
à f aire entendre sa voix. Nous n'avons, en ef f e t ,
rien signé à Versailles. Mais cela ne disp ensait
p as M. Motta — qui a souvent soutenu avec
raison l'Allemagne à Genève — de dire ce qu'il
p ensait d'un geste qui souligne ime f ais  de p lus
la f ragili té des engagements internationaux
souscrits p ar  le Reich. M. Motta a déclaré qu'il
dép lorait la rupture unilatérale d'un traité.
C'était l'honnêteté même, une honnêteté qui
contraste heureusement avec le réalisme brutal
des Yankees j ugeant qu'Hitler clarif ie lu si-
tuation, ou avec la mobilité p erp étuelle de la
girouette anglaise. Lorsqine nos hommes d'Etat
n'auront p lus le courage d'exp rimer leur op i-
nion, c'est que la Suisse aura f i n i  d'être la
conscience de l'Europ e... Quant à M. Minger, il
a dû trouver que le geste de l'Allemagne ex-
p liquait et entérinait le vote af f i rmat if  du 24
f évrier. Car c'est bien avant cette date que
l'Allemagne a dû pr ép arer les stocks de ma-
tériel indisp ensables à la reconstitution de son
armée. On p eut donc j uger à qitiel p oint nos
autorités étaient f ondées à remédier à l'insuff i-
sance et à l'imp rép aration de nos troup es. Si
elles avaient hésité à le f a i r e, tl n'y aurait au-
j ourd'hui p as assez de mots p our les accabler et
leur repr ocher leur imprévoy ance. Et cep endant
ce n'est p as sans p eine qu'elles ont obtenu cette
marque de clairvoyance de la p ar t  du p eup le
souverain. Souhaitons que la leçon serve...

Quant à la décision allemande j ugée p our
elle-même, elle n'a surp ris p ersonne. Comme
l'exp liquait Mer clairement notre excellent col-
laborateur et ami Tony Roche, elle était dans
la logique des choses. Et l'on p eut voir auj our-
d'hui déj à que les f autes continuent à p orter
leurs f ruit s p uisque Londres a cédé sans autre.

Le f ront de résistance... morale des ex-
Alliés est romp u avant même d'avoir été cons-
titué. On p eut donc s'attendre à ce qu'Hitler se
sentant encouragé p ar son succès réclame d'au-
tres satisf actions. Comme d'habitude John Bull
réagira lorsqu'il sera trop tard...

Et cep endant quand on Ut le récit des « gran-
des j ournées du 17 et 18 mai » à Berlin, il y a
de quoi édif ier les dip lomates qui tiendraient
encore à l'être. Lorsque les f ormations de la
nouvelle Reichswehr symbolisant la souverai-
neté militaire récup érée p ar  ï Allemagne, déf i-
lèrent devant le Fuhrer-chancelier, ce f ut , nous
disent les témoins, la plus grandiose p arade
militaire que l'Allemagne ait vue dep uis 1914.
Aux côtés d'Hitler se tenaient le maréchal von
Mackensen., en unif orme de hussard de la mort;
le général von Blomberg. ministre de la Reichs-
wehr ; le général Hermann Gœring, ministre de
l'Air du Reich. en unif orme de général des
aviatews ; l'amiral Raeder, chef de la marine
du Reich ; le général baron von Fritsch, chef
d'état-maj or de l'armée allemande, p lus cin-
quante généraux de l'ancienne armée et le
kronp rinz Guillaume en unif orme de f eld-maré-
chal. Cette f iguration brillante prend tout son
relief lorsqu'on Ut à la suite le commentaire de
la « Bœrse Zeitung » : « L'Allemagne met son
ép ée dans la balance de la p aix ! » La vérité
est que d'une p art le Reich p oursuit les obj ec-
tif s d'hégémonie mondiale j amais abandonnés
et que d'autre p art « le rétablissement du ser-
vice obligatoire ouvrira une vaste soup ap e où
p ourra se dégorger le mécontentement intérieur.
On p ourra de nouveau être soldat, on aura des
p arents et des amis p armi les soldats et l'on
p ourra p articip er directement à la machine de
précis ion que sera la nouvelle armée. Quant à
la question des dép enses qitoccasionnera cet
organisme, qui seront gigantesques, elle ne se
p osera même p as dans l'engouement du p a-
triotisme, p our l'instant tout au moins. »

En un mot comme en cent , l éducation natio-
nale-socialiste a p orté ses f ruits. L'Allemagne,
notre voisine, recommence en 1935 comme s'il
ne s'était rien passé en 1914. Et le traité de
Versailles n'est p lus qu'une ombre vaine...

# # *
Touchant la situation économique, l'op inion

suisse continue à être balancée alternativement
p ar le p essimisme le p lus noir et l'op timisme le
p lus conf iant. Certains croient tout p erdu alors
que d'autr es res tent p ersuadés que tout s'ar-
rangera Entre les deux U est cep endant une
f a ço n simp le d'y voir clair et de ne s'aban-
donner ni au découragement qui ne mène â rien
ni aux UUisions qui conduisent â la ruine. C'est
de consulter les rapp orts et les chif f res tournis
p ar l'Etat

Voy ons-y un p eu...
Nos C. F. F. ne vont p as mieux. Le f ort  re-

cul du traf ic  et des recettes qu'accusaient déj à
les résidtats de j anvier des Chemins de f er f é-
déraux s'est manif esté d'une manière encore

p lus marquée en f évrier, tl a été transporté
1,089,000 p ersonnes de moins qu'en f évrier 1934.
Les recettes ont f léchi de 1,102,864 f r .  et se sont
élevées à 7,885 ,000 f r .  Pour ta première f ois de-
p uis longtemp s , elles n'ont p as atteint le ch if f re
de huit millions.

En traf ic-marchandises, il a été transp orté
83,412 tonnes de m>oins que pendan t le mois
corresp ondant de l'année p récédente. Il en est
résulté une baisse des recettes de 1,556,384 f r.
Celle-ci p orte p resque exclusivement sur le tra-
f ic-marchandises interne, témoignant p ar  là au
développement, de la crise.

A cela on p eut aj outer une baisse continue de
nos exp ortations et une chute vertigineuse de
l'ép argne. Et l'on p arle sans cesse de nouveaux
sacrif ices f iscaux, sans se remire comp te que
le p eup le dévore actuellement ses réserves.

Cep endant rien ne serait tout à f ai t compro-
mis si le Conseil, f édéral accep tait de f aire
preuve d'autorité, d'entreprendre la véritable
camp agne de déf lation qui s'imp ose : celle des
taux et du loy er de l'argent, celle de l'étatisme
coûteux, celles de économies (particulièrement
dans les degrés sup érieurs de l'échelle) . Il est
incontestable que j usqu'à p résent on a p lutôt
f lotté dans l'indécis et caché la vérité au p eup le
sur la situation réelle. Or , lien n'est p lus f â-
cheux et dangereux tout à la f o i s .

Nous l'avons dit cent f ois. Mais on ne le rép é-
tera iamais trop .

L'amélioration p ossible ne viendra que
d'une p olitique ay ant à la f o i s  de la clarté, de
la hardiesse et du caractère. C'est p ourquoi il
imp orte en p articulier de trancher sans retard
le sort de l'Initiative de crise qui met en ques-
tion tout le p roblème de notre économie natio-
nale. La prochaine session des Chambres nous
renseignera là-dessus, comme sur tout le p ro-
blème dn marasme de l'agriculture et de l'indus-
trie en Stdsse.

Et il f a u t  bien constater p our f inir que la
Suisse romande n'a p as  encore p résenté de can-
didat p our le siège de M. Schulthess. Sommes-
nous tombés dans une telle médiocrité qu'on ne
trouve Plus chez nous un seul homme d'Etat
cap able de remp lir ces f onctions ? Ou ceux qui
le p ourraient n'ont-ils p lus l'abnégation suf f i -
sante p our accep ter ce p oste ? Ou est-ce p arce
que le p eup le réclame de l'homme un miracle
que .ce dernier se sent d'avance incapable de
réaliser ? Comme le constate un de nos con-
f rères du Bas, « la succession de M. Schulthess
ne tente p ersonne. Il n'y a p lus d'honneur à
briguer. À p eine de considération. H n'y a p lus
qu'énorme labeur à p révoir. Il f aut être l'hom-
me qui, dans le chaos économique mondial et,

qui p is est, dans le chaos économique qui est
p rop re à la Suisse, saisisse ce qu'il f aut f aire,
sache évoluer au milieu de toutes les dif f icul -
tés , ait une f ormule qui sauve, et soit assez
op iniâtre p our l'imp oser . Besogne de Titan et
qui f ai t  craindre le sort des Titans. Personne
ne souhaite d'être f oudroy é.*A vrai dire il suf f irait d'installer au Palais
un Romand, quel qu'il soit, p oliticien ou non, et
qui ait ce minimum de comp étence et de Im
dans les destinées du p ay s, que l'on réclame.

Si les cadres des Chambres ne suf f i sent  p lus,
qiion p renne aUlews.

Mais qu'on choisisse un Romand.
Paul BOUROUIN.

La ppiiii londonienne apprendra bientôt à se dette conlre les gaz
„Une déf ense oontre les gex est possible"

affirrrje le professeur Haldaoe

(Jto notre envoyé Hpéclal)

Londres, 18 mars 1935.
Une première grande manoeuvre civile con-

tre une attaque par les gaz est en préparation.
Au «Home Office» , on met au point une bro-
chure contenant les instructions précises à sui-
vre en cas d'aleite. Cette brochure sera distri-
buée très proch ainement à la population , afin
que celle-ci soit à même de participer efficace-
ment à cette première grande expérience.
m» MI»irM«—MttimWMUttMltMM» >»MH*t«t«»M«Mttt«Mll 11 ¦«

Une vaste répétition çénéral?

Ce sera une vaste répétition générale, à la-
quelle chacun des huit millions de Londoniens
devra j ouer son rôle propre. Lorsque sonnera
l'alerte , chaque habitant devra se rendre , au
pas de course, en évitant toute panique , au dé-
pôt des masques de son quartier , et , de là , en
maintenant l'ordre le plus parfait possible à
l'abri qui lui aura été désigné. Avez-vous déjà
assisté ou participé, sur un grand navire, au
drill qui consiste, dès que la sonnerie d'alarme
résonne , à revêtir le corset de sauvetage et à
aller se ranger aussitôt auprès du canot de sau-
vetage qui vous est désigné par une lettre ?
La grande répétition générale qui va avoir lieu
à Londres, sera un peu cela.

Le masque n'est qu 'un moyen de défense
préventif contre les gaz, celui de la première
heure, comme l'est le corset de sauvetage con-
tre la noyade. Vu la formidable densité de la
population , il a fallu établir un plan général de
défense. C'est à ce plan que le Home Office et
la Commission de Défense Impériale travail-
lent depuis des mois, en intime collaboration.

Tout récemment , dans l'East End de Lon-
dres — !e quartier le premier exposé aux atta-
ques — des expériences ont été faites pour
transformer rapidement chaque habitation en
un abri, ou tout au moins rendre une chambre
étanche en scellant les portes, les fenêtres , les
ventilateurs.

On a expérimenté également , avec un certain
succès, des méthodes pour empêcher la péné-
tration des gaz dans les caves et les passages
souterrains , au moyen de toiles imbibées d'une
préparation à l'huile de lin. Dans la construction
de maisons nouvelles , il est prévu , ainsi qu 'on
peut le constater chaque j our, des caves bé-
tonnées qui pourront servir d'abris aux habi-
tants.

Ceux qui oe croyaient pas
à une défense possible

Cependant la question de savoir s'il est pos-
sible de se défendre contre les gaz reste posée.
Comme touj ours il y a les pessimistes et les op-
timistes. Lord Hal sbury est parmi les premiers.
Toutes les mesures pour assurer une sécurité à
la population civile des grandes villes, dit-il,

resteront futiles. «Voyons, nous sommes dans
une ignorance absolue des nouveaux gaz. Il est
inconcevable que ce soient les mêmes que
ceux qui furent employés pendant la dernière
guerre, et pour cette raison, les masques ne
sont d'aucune utilité.

(Voir la suite en deuxième f euille)
-tu n 
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J ai trouvé au retour d'un reportage une asserz
iolie pile de lettres sur ma table rédactionnelle.

Il y en a d'aimables (celle d'un professeur de
grec par exemple et de quelques abonnées proche
ou lointaines) . 11 y en a qui le sont moins : Celle
de ce communiste , qui m'envoie à tous les diables
et qui ne se doute pas que j'ai précisément l'in-
tention d'aller faire cet été un voyage au pays
des Soviets... Il y en a une enfin assez amusante
qui propose au fisc, par mon intermédiaire (!),
d'instituer un impôt... sur les chats 1

« J'ai toujours été étonné, me dit cet abonné,
qu'on ne fasse déj à pas de distinctions entre les
chiens de travail et les chiens de luxe. Un chien
de fermier ou un indispensable chien de garde
qui protège une fabrique ou une usine contre les
cambrioleurs et fait bravement son métier de
veilleur de nuit est imposé de la même manière
que le sale roquet aboyeur. le chien de salon ou
le minuscule lèche-main qui sert à attirer l'atten-
tion sur une pimbêche ou sur une cocotte. Ce
n'est pas juste. On devrait dégrever le bon tou-
tou qui gagne sa vie en protégeant la propriété et
la vie des honnêtes gens, et augmenter d'autant le
bouffe-crottes qui encombre inutilement les trot-
toirs et se trouve toujours dans les j ambes des pas-
sants qui courent prendre le train.

Et à d'autant plus forte raison devrait-on im-
poser tous lea matous, chattes et Mistigris du
globe, qui ce printemps particulièrement profitent
des nuits claires pour donner à leur entourage des
sérénades dont bien des voisin» se passeraient.

Qu'on fasse payer l'impôt aux Raminogrobis !
Ce sera touj ours autant qui tombera dans la

marmite de l'Etat... ou finira en gibelotte dans
celle du contribuable... »

Voilà une suggestion audacieuse qui ne ral-
liera sans doute pas les suffrages de tout le monde
et en particulier de quelques-unes de mes connais-
sances. Quant à S. M. le Fisc...

i 
¦

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Ua an . . . . Fr. 10.8O
Six moll • 8.411
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45 Six mols Fr. 24. — '
Trois mols ¦ 12. 15 Un mois • 4.50

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

Compte de chè ques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 10 et la mis

(minimum 39 mm)
Canton de Neuch âtel at Jura

bernois lî ct le mm
(minimum -3 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger . . . . . . . . . .  IS ct le mm

(minimum 39 mm)
Réclamas 60 ct la mm

Régla axtra-réglonala Annonces-Suisses M
Blenna at succursales

Les stands du Pavillon suisse à la Foire royale néerlandaise, à Utrecht, 1 935. — La photo re-
présente un stand de Schaffhouse.

Défenseurs de l'industrie suisse

Une concurrence que les toréadors masculins
n'attendaient p as : la f emme-toréador a f ai t  son
apparition en Esp agne et celle qu'on voit ci-', contre a déj à donné l'estocade f inale avec

I beaucoup de sang-f roid à p lusieurs « toros ».

Toréador, prends garde...



Hauts Geneveys. ;rou°ru ier
HO Avril ou à convenir , iog-menl
de 2 a 3 chambres, cuiaine et lou-
tes dépendances. — S'adr. cbez
M'1' Fanny Morel. 236.1

Seilles à lessive £!£
Fabrication el réparations. Gros
ses. Chevalets. Travail garanti ei
soigné. Se recommande, A. Wen
ger, Nord 61 Se rend à domicile
Une carie suffit.  3460

A
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l""in
IUUCI temps 1935, do

maiue de 'iO ha environ à
nne '/> heure de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à
AI. Pierre FEISSLY. gérant ,
rne de la Paix 39 33*4

Side-car Notosacoche
équi pé selon la loi . H Vendre lùlj .-
francs. — S'adresser A M. Franel.
rue de la Charrière 16. 3769

Ménage so igné c,1Lrrc Av
p
rTle

jeune fille propre et active, pour
aider aux travaux du ménage. —
Se présenter ou adresser oflres â
Mme Dessouslavy, me de la
Paix 51. .1780

Â InilPP l»our  aV111 ou il conve-
IUUC1 nir , i. l'étage, 3 cham-

bres , alcôve éclairée, vestibule ,
cuisine, w.-c. intérieurs , remis a
neuf. — S'adresser rue du Doubs
135, au rez-de-chaussée. 3596

Â lnilOP de suite ou a convenir ,
IUUCI g™' élage de 2 petites

chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M 11' Mamie , rue
de l'Industrie 13, après 17 heu-
res 3577

A lnilOP auï subirons de La
IUUCI Chaux-de-Fonds. un

logement de 2 pièces cuisine et
dépendances pour séjour d'été ou
à l'année. — S'adresser à Mlle
Calame . Bulles 7. 3739

A lnrop ,,our lout ^e 8U
'
,e 

°"IUUCI époque a convenir ,
bel appartement spacieux , 3 cham-
bres et bout de corridor éclairé ,
rezde- chaussée , quartier agréable.
S'adresser rue Numa Droz 29, au
1" étage. 3403
Onnnn QQ A louer pour le al
OCl lu OO octobre ou époque à
convenir, appartement 1" étage
de 4 pièces et dépendances (cham-
bre de bains éventuellement). —
S'adresser rue de Montbrillant 7.¦ 3489

Â 
Innpp  pour date a convenir ,
IUUCI beaux logements de

2. 3 et 4 pièces, quartier Abaille
ei Ouest. — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au ler étage. 3771

A ppartement 2.C5 SIS-'
dances est a louer pour le 30 avril.
— S'adressser à M L' Brandt .
rue Numa-Droz 84. 3086

A lftHPP UB 8u'le ou époque à
lUUcl convenir , un bel ap-

partement de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances, bien silué,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser rue du Doubs 71, au 2me
étage 1997

Cas imprém âbav^u^Te^
logement de 3 chambres, W. C.
intérieurs. — S'adresser rue des
Moulins 4, au2me étage, à droite.

3766

¦P h a m h n n  ¦*• I0"»1". chambre
Ulld lllUl C. meublée , au soleil ,
avec balcon. — S'adresser rue
des Moulins 3, au 2me élage, à
droite. 3682

Â ïïOnrf p o un po'ai?" ~ pétrole
I C U U I C , 2 mèches, neuf;

plus un réchaud a gaz , 2 feux.
Bas prix. — S'adr. au hureau cle
I'I MPARTIAL 3745

Â
npnHn p  charrette d'enfant ,
ICUUI C, bien conservée; vi-

trine à chocolat neuve. Bas prix.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 7,
au 2me élage. 3761

Â vp nri pp canaris Him» 1934'ICUUIC , excellents chanteurs
laguès, 10-15 fr., blancs 12 fr.,
chez M. J. Grospierre, rue du
Doubs 9. 3643

A VOnnP O Pour 8arc°n d» "ICUUI C à H ans , complet ,
état dé neuf , pardessus et sou-
liers, bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3683

Â vpnripp un cu7eau aTec Pie(J »ICUUIC seilles, crosses, 1 lil
à deux places, canapé, chaises,
table de nuit. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée.

3597

A VPnflPP pour cause de dépari ,
ICUUI C chambre a coucher

complète, en noyer , avec liierie ,
état de neuf ,  cédée au prix réduit
de f r. 650.— . S'adresser rue Ja-
cob Brandt 55. au 3me étage Esl

r»7*6

PniKCpflO Pour ** Jumeaux esl
I UUooGUC demandée a acheter.
— Faire offres a M. Maurice Gi-
rard , Grande Rue 4, Le Locle.

37»30

A IOUER
pour époque a convenir, rue du
Parc, prés de la poste, bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'arlresser à Gérances
A Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 3i 953

A louer
pour le 30 Avril ou époque a con-
venir, un appartement de trois
pièces et un de 2 pièces, eoisine
et dépendances. Prix modéré. —
S'adr. Etude Henri KOSSET.
ma Léopold-Robert 53. 3572

Fr. 50.- par mois
A louer L > OII r le io Avri l  pro-

i irain bel appartement. 2me
¦-rage , au soleil , de 3 chambres,
cuisine , corridor éclairé , belles
lépendances, lessiverie. — S'a-

rlresser à AI™ 1 A. Tribolet, rue
des Granges 6. 3701

ii ii
A louer pour de suite ou épo-

que a convenir , 4 piéces , cham-
bre de bonne , chauffage central ,
chambre de bains , entièrement
remis a neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 2, au ler étage, â
droite 2933

ÎÔCÂL
bien situé, IB0 in2 environ , avec
bureau et dépendances , chauffage
cenlral. est a louer à prix très
avantageux. - Ecrire sous chif-
fre S. AI. 3783, au bureau de
I'IMPARTIAL 3782
¦Mmaanam Ĥim îiiiBi

immeuble local
à vendre à Lausanne dans une
belle situation. 8appartements de
3 chambres , bains, central , gara-
ges. Estimation officielle 160 OOO
francs . Prix de venle fr 1 16.000
Peu à verser. Gérances Mérinat
& Dutoit . Aie 21, Lausanne 3592

Pour cause de départ ,
à vendre, au LOCLE,
immeuble de 3 loge-
ments, avec

Boolangerie-
Piwie

bien installée, bonne
clientèle. - Conditions
avantageuses. — S'adr.
a Matthey & Boschung,
11, rue de France, Le
Locle. 3664

RADIO
A vendre, appareil monobloc ,

mod erne, marque Schaub , ébé-
nistene de luxe , courant continu.
Prix très avanlageux. — S'adres-
ser de 13 a 14 heures , ou la soir ,
chez M"' G. Haefeli . Moni-
Briilan i 3. 3783

A vendre dans le Vignoble ,

immeuble
avec

épicerie - charcuterie
commerce de rapport. — Ecrire
sous chiffre C. B 3803. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3803

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Priv très avantageux. (6883

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

jjg |j||p Timbres- poste

LE CAFE MIGROS I
est toujours frais car il est rôti chaque jour

Qualité supérieure — Prix très bas

BOIflUfOltfl excellent café '/t kg. "¦ S |2 cts
(!• paquet de 550 gr. Fr. ï~~)

WWlH|90S mélange indien-amérique centrale Vi kg. «F t_9 \. cts
(le paquet de 405 gr. 90 cts)

COlUIfltab âlâr mélange Vi kg. t f l  |'2 cts
(le paquet de 350 gr. Fr. i.—)

EXflUiSifOr mélange V* kg. 9% % cts
(le paquet de 2»35 gr. Fr, 1.—)

Offre §péciale :

Café rrTangan" V4k g. 49 *(le paquet de 255 gr. 50 cts)

Changez une fois d'arôme et ne vous inquiétez pas du prix
bon marché. — C'est un produit Mi gros !

Café «Zaun» sans caféine v,k* 98 1
(le paquet de "255 gr. Fr. 1.—)

Arôme de café «Branelfe» chicor%e 21 « I
(le paquet de 300 gr. 25 cti)

Arôme de café «Zu-Zll» au 8ucre brûll ki, 31% * I
(boîte de 400 gr. 50 cts) ;

Succédané du café sssfi!de I
fruits tropicaux, glands, châtaignes douces, 9_ [ tÊ  Ij  '
et de bon café colonial i/* kg. yff 1 \ . cts

(le paquet de 400 gr. 50 ct»)

MIGROS I:
I. C. ai) -S nf) 384«

RADIO
REINERT
LAMPES - RÉPARATIONS
8erv. tectm. ler ordre. ^38

W. J

6 et 9 C. v;

La petite voi ture de qual i té
Traction avant - 4 vitesses

4 ROUES RÊELLEfflENT INDÉPENDANTES
Economie - Endurance - Confort

depuis fr. 4.SOO

Agent pour le canton de Neuchâtel et Jura Bernois

C DETED S. fft C A automobiles, 3844¦ rEICR V IU Ja H., La Ghaux-de-Fonds
SALON OE L'AUTOMOBILE STAND No _

iNyon
Lac L iman

m magasins A louer

I

™ pour lous genres de com-
merce. — S'adresser Elude
MayorAlîonzon . notaire.*
a Nyon AS 50H78-2C 3530

RADIO
Pour tout achat, échange
ou location , adressez-vous

à la aéô4. !

Manufacture
Jurassienne ï:
t rot 5-7 Tél. ti.850
La Chaux-de-Fonds
Service technique de 1" ordre

.facilités de payement

tmp loy é (e)
énergique, connaissant anglais et allemands complabililé , etc.
pounait entrer en bureau de fabrique. — Faire offres détail-
lées avec prétentions sous chiffre P. 2404 C,, à Publi-
citas La Chaux de-Fonds. 3751

^
S W È0P t̂ dasux cTçvôm*

CURE de PRINTEMPS
/ @"_/ _ ĵ ŷ <t\ Voici le printemps et déjà lea bour-

i ftSSBl \ U80118 commencent à s'ouvrir. G'esi
I F^î 'Sffl 1 '9 momenl <^ e penser à la Saule,

\ <A/sS' ] car , de môme que la sève dans la
\ -XTSJB / P^aQ,e » Ie Sang subit une suractivi-
* iî JrEJlm'fltto ^8 circulation , qui peut amener'
^̂ SsSfflSr les plus graves désordres.

Exiger ce portrait Une expérience déplus de quarante
' années nous permet d'affirmer que la
JOUVENCE de l'abbé, SOUUY, composée de plantes
inoffensives , jouissant de propriétés spéciales bien dé-
finies , est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOUUY détruit les ger-
mes de la maladie , tamise le sang qu'elle fait circuler
librement , et en fln de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
c'est la guérison cer ta ine  Haus poisons, de loutes les
Maladies intérieures de la f e m m e .

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du lletour d'Age, Métrite , Fi-
brome, Hémorragies , Pertes blanches, Troubles de
ia Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites , Va-
rices, alourdissements. Chaleurs. Vapeurs , Vertiges ,
etc.

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUltY , c'est
s'assurer des Règles régulières , non douloureuses;
c'estéviterle a Migraines , Névralgies , Constipation, etc.

La JOUVENCE de l'AKBE SOURY se trouve
dans loutes les pharmacies ,

PRIS : le flacon LIQUIDE, lr. 3.SO suisses
s PILULES, fr. 3.— » ;

Dé pôt général pour la SUISSE : Toules pharmacies et
l'barmacle des Ber{tuen. Quai des Bergues 21,

a tjeaève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
âOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
at la signature Mag. DUMONTIER en rouge

 ̂AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER mkW

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
celte dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à leverDawa est
un produit de confiance qui |
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre. «5

15
X m

i.
Dr A. WANDER S. A., BERNE <

AUTOS D. K. W.
SnpeË tais

t cabriolet i places, tonn e aérod ynamique , modèle
j 1934 U5 B l' état  de neuf.

1 roadster 2 p laces , modèle 1932-33 é l'éiat de neuf.
H 1 -voiture grand sport, modèle spécial à l'état de

Toutes ces Toitures sont équi pées d'après la nouvelle loi.
| 4 roues indé pendantes , traction avant. Taxe pour 4 Cv.

M impôt. Consommation minime.
Ecrire sous chiffre N. D. 3674, au bureau de I'IM

I .PARTIAL 3674

La Commune de lo Chaui-de-fonds
OF l̂tE A LOVER

poar de Malte ou pour le 30 avril 1935

Appartements modernes L^:̂ :
^e

éciaiiee , avec ou sans chambre ue na ins , avec on sans chauflage cen-
tral, dans le quanier de l'ouest, ainsi que :

I
lArîtf>m*>n,f de 3 chambres, chauffage central et chambre
IUlg€liIClll de bains à la rue du Locle.

di£%_**_($£•£ P.oxlt une ou deux machines dans le quartier de

S'adresser à la Gérance dea Immeubles communaux,  rue
.ru Marché 18, au 2mn èrag» 30M

MINERVA
2 /fHin,ilf*tf'f> ffn»PnrfC 3 et 2 pièces , celui-ci avec bains-

UpIFUI I»L11I'L1II9, âme élage. Ascenseur. 368â

Beaux Dureaux.
S'adresser a M. L. Boillot . gérance à Minerva, Léopold-Robert 66.

Hûtel-Reslaurant de la CROIX-D'OR
Téléphone 24 35:t

Ton» les Jeudis soir

SOUMIS anx TRIPES
B5W *outa «S «J ¦»«**.

MONSIEUR ,
Connaissez-vous notre confec-
tion sur mesures ? Connaissez-
vous nos prix pour ce genre
de vêtements ?
Pour réoondre à toutes les
exigences, ce vétemtnt doit être
coup é et travaille avec soin.
Si vous ne portez pas la con-
fection , essayez la confection
sur mesures. Pour un prix à
peine p lus élevé gue la confec-
tion, vous trouverez chez nous
le vêtement coupé à votre taille
qui vous donnera entière sa-
tisfaction .
La qualité de nos tissus est con-
nue. Tissus et travail suisses.
Rendez-nous visite, ou bien
demandez notre col lect ion
d'échantillons que nous vous
ferons p arvenir franco.

N. B — Nous avons vendu cat d»r-
ntera tenant une confection de teinte
foncée, nyurea .mode., tait habille ,
nour te prùc de SS fr.  La même vête-
ment en confection sur mesures coûte
fr .  93 —

.VA QASMS SS65

JUVEN 7 UTI
SAMUEL JSAlttiBRS.



Qui remportera : !e îraio ou le camion /
A propos des « poids lourds »

Genève, le 20 mars.
Un train remorqué travaille p lus économique-

ment qu'un camion lourd et ce dernier p lus
économiquement que le camion léger, ainsi
s'exp rimait M. Mippoly te Saurer au congrès
suisse du tourisme tenu à Zurich, cn avril 1933.
Les circonstances n'ont p as changé et la règle
s'af f i rme touj ours p lus de nos jours , écrit M. A.
Remoud dans le « J ournal de Genève » .

Elle se vérif ie dans une quantité d'exemp les.
Ainsi, pour un camion de cinq tonnes, la dé-
p ense p ar tonne-kilomètre diminue de p lus de
50 % par rapport à un camion d'une tonne.

Inversement le transport d'une seule tonne à
l'aide d'un camion de cinq tonnes coûte le dou-
ble d'un transp ort du même p oids avec un ca-
mion d'une tonne. Ce qui f ai t bien comprendre
la nécessité de choisir le véhicule et sa p uis-
sance en raison des transp orts à ef f ec tuer .

Quand il s'agit du transp ort de p ersonnes et
non p as de marchandises, la règle demeure
j uste, à la condition que l'on raisonne avec des
voitures entièrement occup ées, condition qui ne
se réalise p as touj ours, car le voy ageur est
p lus cap ricieux, plus indépendant que le colis.

Déj à, avec un autocar de dix p laces norma-
lement occup é , on p eut abaisser les dép enses
p ar p ersonne-kilomètre à 5 centimes. Comp aré
à la taxe de 3me classe des C. F. F. qui est de
7,5 centimes, ce c h if f r e  rep résente une écono-
mie de 33 %.

Le drame du rail et de ht route ria p as  d'au-
tre ressort.

Aussi quand on sonde l'avenir en tenant
compt e encore des qualités de soup lesse des en-
treprises de transp ort sur route p ouvant diri-
ger leur matériel sur n'imp orte quel p oint d'une
région, se rend-on comp te de la grave situation
dans laquelle nous allons nous trouver lorsqu'on
ne p ourra p lus contenir le développe ment des
camions et du car. L'échéance app roche.

On la recule artif iciellement p ar  des mesures
de f ortune, accep tables si nous étions seuls cm
monde. Il ne f aut cep endant p as  oublier que les
p ay s qui nous entourent, tout en se débattant
dans les mêmes embarras, lâchent p lus libre-
ment les rênes, et que le iour viendra où nous
ne p ourrons p uis être un îlot de restrictions
routières. Alors, devant le f ront commun des
cars et des camions, tous les obstacles f actices
seront dispersés. Prétendre endiguer l'essor
d'une pu issance industrielle de cette valeur
c'est vouloir arrêter une inondation avec des
écriteaux de conseil municipal. Ni l'abaissement
obligatoire des charges transp ortées, ni la limi-
tation des vitesses sur route, ni les aggrava -
tions de droits sur les carburants ne réussiront
à maîtriser la vigueur musclée d'organismes en
p leine croissance.

Seuls les Jap onais réussissent à réduire des
baobabs et des wellingtonias centenaires à la
taille d'une laitue ; leurs pratiques secrètes ap-
p liquées à l'automobile seraient vaines et im-
p uissantes.

Le camion enf oncera les barrières et f era
sauter les clôtures à l'abri desquelles on p ré-
tend le p arquer ; c'est une f orce montée qui
brisera tout sur son p assage ; la machine vio-
lente et niveleuse se montre ici dans sa toute
Puissance, brute encore mai dégrossie qui, p ar
miracle, p eut disp erser quelques p arcelles de
beauté et de p oésie dans l'adap tation de sa f or-
me à sa f onction.

Dans ses « Mémoires de guerre », Uy od
George décrit son saisissement lorsqu'il assista
aux premiers essais des tanks britanniques dans
un p arc p rivé.

Ref oulant les taillis, écrasant les haies,
broy ant les arbustes, les monstres d'acier se
f ray aient une trouée dans la f orêt en couvrant
le sol d'un f eutrage de débris.

Mais la stup éf action dit ministre f ut à l'ex-
trême lorsque p armi l'enchevêtrement des bran-
ches êmiettées. il ap erçut un nid de p erdrix
avec tous ses œuf s dont p as une coquille n'était
brisée.

Une visite des stands
Les meilleures marques

Nous donnons ci-contre la descrip tion des ma-
chines qui nous p araissent se p lacer en tête de
la construction automobile moderne et qui ont
remp orté j usqu'ici l'intérêt le ptos marqué au
Xllme Salon.

Studebaker
Les voitures Studebaker — Championnes ex-

posées au Stand No 3 du Salon de l'Automobile
à Qenève comme son constructeur l'indique du
reste, peuvent être dites «miraculeuses» sur tous
les points. Cette marque a mis au point une
nouvelle suspension indépendante des roues
avant qui est une merveille exclusive à Studeba-
ker. Il n'y a plus qu 'un seul ressort transver-
sal à lames. Cette suspension , jointe à une nou-
velle direction directe sur les roues , donnent à
cette machine une tenue de route inconnue jus-
qu 'ici. Le carénage et le tangage ont pour ainsi
dire disparu. Ces voitures sont dignes de la
piste de course.

Tous les modèles sont munis de freins super-
hydrauliques â action conjuguée. Studebaker
construit un moteur 6 cylindres et 2 moteurs 8
cylindres en ligne, à haut rendement , qui sont
des merveilles du genre. Les carrosseries ont un
aspect spécial très sympathique. Elles sont élé-
gantes, plus longues, plus larges, radiateur plus

étroit. Elles conquerront certainement les visi-
teurs du Salon.

Adler
Le stand Adler présente une gamme de voitu-

res des plus plaisantes et des plus diverses.
Nous y trouvons exposés un cabrio-limousine,
une conduite intérieure et cabriolet munis de mo-
teurs 5-6 cv. ainsi qu 'une voiture 2 places grand
sport accompagnés de six voitures-soeurs l'A-
dler Trumpf et Adler Diplomat Adler reste le
champion de la traction avant. La création de
l'Adler Trumpf correspond à un très gros pro-
grès dans la construction automobile. Les prin-
cipes de sa construction marquent le début d'une
nouvelle époque. Par ses qualités remarqua-
bles d'économie, de confort , de sécurité, par
sa capacité de transport , elle constitue une éta-
pe importante sur la route du progrès. L'Adler
Trumpf est également une nouveauté en ce qui
concerne l'étude technique. Elle est la voiture
moderne comprenant le plus de perfectionne-
ments : 4 roues indépendantes sans essieu, trac-
tion avant, châssis caisson surbaissé , direction à
double commande , agissant séparément sur cha-
que roue, suspension élastique et oscillante du
moteur. Un grand constructeur d'automobiles
étranger a dit qu 'elle était la voiture de 1940.

Chrysler
La gamme des Chrysler 1935 se compose des

Six et des Huit du type Airstream et par des
Huit Airflow , Airflow Impérial et Airflow-Cus-
tom Impérial. Il existe donc une Chrysler pour
chaque acheteur , puisqu e il faut ajouter à, cette
énumération suggestive les deux Chrysler Ply-
mouth de 14 et de 17 ch.-impôt , voire les de
Soto, Airflow et Airstream. Chacun sait que la
grande usine suisse Saurer monte maintenant
les Chrysler Huit Airstream , les Six Airstream ,
les de Soto Airstream et Airflow et les Chrys-
ler Plymouth Airstream. Au total , 400 ouvriers
mon tent des Chrysler, lesquelles ont une « par-
ticipation » suisse de 54 %.

Les nouvelles Chrysler ont été très étudiées
du point de vue de la consommation. Un sys-
tème spécial de tuyauteries d'admission per-
met une économie d'essence de l'ordre de 15 à
20 %. Toutes les voitures sont équipées par
Scintilla et tous les autres accessoires sont
suisses et de première qualité : phares , radia-
teurs, batteries , essuie-glace, signo-fils , pneus ,
chambres à air , fils électriques , etc., etc.

Il faut rappeler que certains modèles sont
équipés d'une 4me vitesse automatique et sur-
multipl iée, qui fonctionne dès qu 'on dépasse
70 km. à l'heure. Ce dispositif procure écono-
mie et agrément de conduite. Une Airflow Hit a
ainsi pu couvrir 3260 km. en vingt-quatre heu-
res et j usqu'à 154 km. sur 15 km. et prouvé im-
médiatement une consommation de 15,6 litres
d'essence aux 100 km.

Dodge
Le nom gorieux de Dodge est associé à ce-

lui prestigieux de Chrysler et l'on retrouve
dans la 14.2 et la 18,2 ch. de Dodge les solu-
tions étudiées de Chrysler.

Dodge a continué la tradition bien établie de
ne livrer que des machines d'une robustesse
au-dessus de la normale , et dignes de ces fa-
meuses quatre cylindres inusables qu 'on trouve
encore un peu partout , faisant les services les
plus difficiles avec une consommation dérisoire
ec un entretien quasiment nul.

Les deux « Dodge Brothers » sont des 6-cy-
Hndres tournant à 3000 tours-min. et de 111,1
mm. de course; seul l'alésage est une fois de
73 mm., l'autre fois de 82,55 mm. Le palier re-
pose sur quatre larges paliers. Amortisseurs et
frein à pied sont hydrauli ques. La puissance de
82 ch„ respectivement de 87 ch., au frein donne
à ce châssis de 1050 kg. (1375 kg. carrossé) une
accélération et des qualités de grimpeur hors
pair. La Dodge est donc une voiture qui con-
vient admirablement à notre pays.

Peugeot
C'est bien la garantie des grands nombres

qu 'offre Peugeot avec ses 201, 301 et 601, puis-
que 300,000 de ces types sont déj à en circula-
tion. C'est donc sur des bases sérieuses qu 'a
pu être lancée, récemment, la fameuse 401 di-
gne pendant de toutes les autres. Pour 1935,
Peugeot offre une accélération augmentée , adap-
tée au poids transporté , plus de confort et plus
d'économie de marche encore , une visibilité ac-
crue, une calfeutrage antithermique qui fait de la
caisse une véritable chambre de silence, une
aération sans remous, du verre Securi t, des
roues avant indépendantes d'un système éprou-
vé, des châssis «bloctube» , un tube de poussée
centrale permettant l'emploi de ressorts plus fle-
xibles à l'avant, un moteur sur 4 silentblocs, un
flector de direction , une culasse à ailettes qui
permet l'emploi d'un taux de compression élevé,
sans cognement ni auto-allumage, un régulateur
d'avance, une boîte synchro-mesh avec 2me
silencieuse (sur certains modèles la première et
la marche arrière sont aussi silencieuses) des
freins Duo-servo Bendix , des pneus super-con-
fort , etc.

Renault
.Cest sous le signe de l'aérodynamisme que

se présente Renault aux visiteurs du Salon, et
c'est une très grande exposition que l'on trouve
stand 33. Ce n'est pas moins de 9 voitures qui
y figurent , une Nervasport 8 cyl 25 ch. cabrio-
let 4 places, une Vivastella 6 cyl . 21 ch. Grand-
Sport «superaérodynamique» , 6 places, une Vi-
vastella 6 cyl. 19 ch. 7 places, une Vivasport 6

cyl. 19 ch. cabriolet 2-4 places, une Vivaquatre
4 cyl. 11 ch. 5 places, un cabriolet Primaqua-
tre 11 ch., une Monaquatre conduite intérieure
3 ch. et deux Celtaquatre , la nouvelle 8 ch. car-
rossées l'une en coupé, l'autre en conduite inté-
rieure.

Seules les Nervastella et Reinasport man-
quent à l'appel.

Les principales nouveautés adoptées cette
innée sont le carburateur inversé à starter au-
tomati que par dépression et par ressort thermo-
statique , le cadie-châssis trapézoïdal des Mona-
Prima et Viva quatre , et les châssis à longe-
rons-caissons avec traverses tubulaires de gros
diamètre des 6 et 8 cylindres , d'une rigidité
absolue. Quant à la Celtaquatre , elle est entiè-
rement nouvelle avec sa carrosserie-poutre qui
a permis de diminuer le châssis et d'obtenir
le maximum de rigidité, ses freins commandés
horizontalement sur la planche de bord, sa mal-
le intérieure , sa ligne générale très basse.

Citroën
L'apparition de la 7 ch, Citroën l'été passé,

est un événement qui a eu de telles répercussions
dans les milieux automobilistes et qui nous a
amenés à des descriptions si détaillées qu'il
serait superflu de parler longuement de la nou-
velle gamme Citroën

Le passage à la traction avant a été un suc-
cès et Citroën a étendu celle-ci à tous ses mo-
dèles , les petits comme les grands. Rien n'est
plus séduisant que la forme basse et très aéro-
dynamique des Citroën 1935 Le moteur à l'a-
vant , en supprimant l'arbre de transmission, a
permis un abaissement sensible et une tenue
de route inconnue j usqu'ici. Comme, dans les
virages, la machine doit suivre les roues avant,
la sécurité est absolue. Le freinage même est
supérieur , car le poids se porte automatiquement
à l'arrêt sur ies roues avant.

La suspension des Citroën s'est révélée re-
marquable à l'usage. On sait qu 'il s'agit de bar-
res agissant à la torsion et remplaçant les an-
ciens ressorts à lames, sans en avoir les incon-
vénients d'entretien , d' usure et de bruit

Fiat
On visitera avec plaisir le stand varié des

voitures sortant des usines Fiat. Voici les
points communs à toute la production Fiat- :

a) Tenue de route et stabilité impeccables.
b) Freinage exceptionnel , doux et progressif
dû à ses freins hydrauliques , à deux circuits
indépendants pour les modèles 10 et 13 CV. c)
Quatre vitesses, dont les deux supérieures à
engrenages synchronisés et silencieux, d) Bra-
quage réduit , particulièrement recommandable
pour les routes de montagne, e) Glaces de sé-
curité partout et pour toutes les voitures,
f) Portières sans montant central , facilitant
beaucoup l'accès, permettant , dans certains
cas, de l'utiliser pour le transport de marchan-
dises sans nécessité d'une ouverture à l'ar-
rière, g) La Fiat , construite dans un pays mon-
tagneux, est une voiture faite pour la monta-
gne. La preuve en est donnée du nomibre im-
portant de voitures Fiat circulant en Suisse :
10,457 sur un total de 66,394, selon les statisti-
ques officielles de fin 1933 (dernier recueil).

On compte en Suisse une Fiat sur six voi-
tures h) Les modèles 6 et 10 CV. sont équipés
avec les appareils électriques « Scintilla » et
batteries « Oerlikon ».
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Une vue fçénérale de* stands.

La population londonienne apprendra bientôt à se défendre contre les p
„Une défense contre ies gaz est possible"

affirrne le professeur Haldaoe

(Boite et fin)

Il suffit d'une quarantaine de tonnes de
gaz pour étaler une couche mortelle d'une
épaisseur de dix mètres , sur tout Lon-
dres, et annihiler , en moins de vingt-quatre heu-
res, la moitié de la population. Même en admet-
tant que les masques puissent être de quelque
efficacité , ils ne le pourraient qu 'à la condi-
tion que la population fût instruite de la maniè-
re de les conserver en bon état et de lès aj us-
ter proprement. Je ne puis m'imaginer les sta-
tions du Métro et les caves que comme des
fosses communes... les gaz, plus lourds que l'air ,
les envahissant. Reste l'évacuation de la popu-
lation. Elle est pratiquement irréalisable.»

Lord Halsbury conclut qu 'il n'existe pas de
défense directe contre les attaques par les gaz.
Le professeur John Burdon Sanderson Halda-
ne, de l'Université de Cambridge, membre cor-
respondant de la Société de Biologie, oppose à
ce tableau désespérant une théorie plus récon-
fortante.

Une opinion qui paraît plu? Juste

« Restons, dit-il , dans le domaine des réali-
tés. Il est fort peu probable que les ch'mistes
aient inventé des gaz d'une action plus mor-
telle que ceux connus, c'est-à-dire des gaz qui
ne pourraient être arrêtés par des «aspirateurs» .
Je ne pense pas qu 'un composé volatil , plus mor-
tel que le gaz moutarde , ait été inventé. Or , à
quand remonte la découverte du gaz moutarde?
A 1886 ! Entre cette date et 1917, lorsque les
Allemands l'employèrent , aucun gaz plus terri-
ble ne fut découvert. En me basant sur des
raisons scientifiques , je pense pouvoir affirmer
que, depuis, rien de plus «pratiquement mortel» '

n'a été trouvé. On nous effraie avec de nouvel-
les «fumées» consistant en particules de subs-
tances non-volatiles. Tout bon masque peut les
filtrer. II est aisé de dire , dit le professeur Hal-
dane, et c'est parfaitement exact, que quaran-
te tonnes de gaz parfaitement distribués peu-
vent produire une atmosphère mortelle sur Lon-
dres. De même, un millier de balles, parfaitement
distribuées , peuvent abattre un bataillon entier..
Mais voilà , cette distribution parfaite est im-
possible. Il est également exact que la maj o-
rité des habitations ne possèdent pas d'abri con-
tre les gaz, mais il est très aisé de rendre les
maisons imperméables. Il n'est pas juste de pré-
tendre que les caves sont plus dangereuses
qu 'utiles Quant à dire que la population n'est
pas à même de conserver et d'utiliser propre-
ment les masques, c'est un non-sens. Quel est
l'homme ou la femme qui n 'arrive pas à se ser-
vir d'une machine à écrire, d'une automobile,
d'une machine à coudre , qui sont bien plus com-
pliquées qu 'un masque , et ne peut la maintenir
en bon état de marche?... Ce qu 'il faut, c'est sim-
plement un peu d'organisation , un peu d'entraî-
nement. Et cet entraînement , on peut le com-
mencer immédiatement dans les écoles parmi
les enfants.

Ui? exemple

« Il n'y a pas de* doute, aj oute le prof. Hal-
dane , qu 'une défense contre les gaz est possible.
J'ai relevé ce fait: en mars 1916, les Allemands
lancèrent 150,000 bombes de gaz moutarde ,
dans une même zone. Savez-vous combien il y
eut de tués ? Cinquante... Et tous , ils avaient en-
levé leur masque trop tôt.»

C. V. DAVID.
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Serard observa leurs deux attitudes avec in-
térêt. La comédienne était évidemment contra-
riée de la venue de son ami qui, lui, parais-
sait tout surpris de la voir déj à habillée, chaus-
sée,

— Ou'est-ce qui t'arrive ? demanda-t-il sim-
plement.

Le policier en quelques phrases brèves, pré-
cises, l'informa de ce qui se passait

— Mais où et quand a-t-il disparu ?
Suzy lui donna la version de la perte ou du

vol au studio.
— Tu sais, j' étais si préoccupée, sj fatiguée

par mon travail, dit-elle en manière d'excuse.
Et puis, ne l'oublie pas, ta petite Suzy est un
étourneau ! aj outa-t-elle câline, le prenant par
le bras.

— Pourquoi m'as-tu caché cela ?
— Je voulais attendre, voir si par chance on

le retrouverait. J'avais réclamé tout de suite
au studio, tu penses bien.

— Il y a là un concours fâcheux de circons-
tances, dit Oranger, s'adressant à Serard, et j e
pense bien que Mlle Meyrel n'aura pas d'ennuis
par la suite.

— Il n'y a aucune raison. J'étais venu pen-
sant qu'elle serait à même de me fournir quel-
ques explications relatives au vol ou à la perte
de son briquet. Bien innocemment, je n'en doute
pas, à sou insu même, Mlle Meyrel a été un

maillon de la chaîne à l'extrémité de laquelle
se trouvent les malfaiteurs que nous recher-
chons.

Serard prit congé. Après son départ, il y eu!
une discussion assez violente entre Oranger et
Suzy. Le j eune homme lui reprocha sa dissimula-
tion. Il l'accusa même de le tromper.

— Ahl tu ne veux pas me dire ce que tu
en as fait ! s'écria-t-il, exaspéré, menaçant.

L'actrice, effondrée dans le fauteuil , ne ré-
pondit pas. Elle donnait libre cours à ses lar-
mes. Devant son silence, il s'écria, brutal, cin-
glant :

— Tu t'accuses, à ne pas vouloir parler. Je
le devine, ce que tu en as fait. Tu l'as donné
à quelqu'un, à un gigolo, n'est-ce pas ?

— Yves ! éclata la jeune femme qui se leva
d'un bond, s'agrippa désespérément à lui. Rien
ne te permet d'insinuer cela.

Oranger essaya de lui faire lâcher prise. Mais
elle resserra son étreinte, se cramponna davan-
tage.

— Tu sais bien qu'il n'y a pas d'autre homme
que toi dans ma vie.

Oranger, frapp é par la sincérité de son accent ,
s'était adouci. Il la prit entre ses bras.

— Si tu savais comme j e t'aime ! murmura
Suzy, se blottissant contre lui.

— Pourquoi ne veux-tu rien me dire? deman-
da-t-il sur un ton de prière.

— Je t'en prie, ne m'accable pas ! Si tu sa-
vais combien ton doute me fait souffrir !

— Ma chérie, pardonne-moi !
Ils échangèrent un long baiser. Quelques se-

condes plus tard , les deux amants réconciliés
étaient assis l'un contre l'autre, sur le divan.

— Que fais-tu cet après-midi ? demanda Su-
zy après un moment.

—¦ Je vais au stade , puis à l'usine. Puisque
tu as terminé au studio, viens donc avec moi.

— Je suis bien fatiguée !
— Mais tu es habillée. Tu avais donc l'inten-

tion de sortir, remarqua Oranger, de nouveau
soupçonneux

— Je voulais faire deux petites courses dans
le quartier , cliez ma modiste et chez le tap issier.
J'ai l'intention de faire changer les rideaux de
cette pièce.

— Alors partons ensemble. Comme j e veux
m'en aller de bonne heure cet après-midi, je vais
chercher la voiture.

— Tu me retrouveras chez le tapissier Tu sais,
rue de Clichy .

Oranger inclina la tête.
— Alors, en route, dit-il, se levant avec une

certaine brusquerie.
Tous deux ne tardèrent pas à quitter l'immeu-

ble. Après une courte marche, ils se séparèrent
devant un magasin de modes à l'intérieur duquel
Suzy pénétra

Lorsqu'elle eut arrêté son choix sur un cha-
peau du soir, une toque de duvet qu 'elle se fit
livrer , elle ressortit vivement et gagna un café
voisin. Elle pri t un jeton à la caisse et s'enferma
dans la cabine du téléphone. Un peu nerveuse,
elle décrocha l'appareil et demanda un numéro.
Bientôt une sonnerie lointaine résonna dans l'é-
couteur.

— Allô !... Les studios « Cinescope » ?...
— Oui, madame.
— Je désire parler à M. Freneuse... De la

part de Mlle Meyrel. C'est de la plus extrême
importance.

— Ne quittez pas, s'il vous plaît.
Il y eut un assez long silence que rompit une

voix masculine, familière aux oreilles de l'ac-
trice.

— Allô ! Suzy. Je suis très pressé. Nous tour-
nons , comme tu le sais, la grande scène de la rue
où Etienne retrouve Gisèle. Pour une autre que
toi je ne me serais pas dérangé. Que désires-tu .?,

— Tu sais, l'autre j our, commença l'actrice, un
peu embarrassée, tu m'avais dit que si j e t'ap-
pelais je pourrais compter sur toi ... Alors j e
viens te demander un gran d, grand service.

— Je t'écoute, répondit simplement Freneuse.
— Voilà. Tout à l'heure , j'ai reçu la visite d'un

commissaire de la police judiciaire...
— Tu as des relations dans ce monde ?
— Ne plaisante pas. C'est très grave... J'ai

l'intuition qu 'il viendra te voir ou qu 'il enverra
quelqu'un au studio. Dans ce cas, on te demande-
ra sûrement si j e t'ai fait part de la disparition
de mon briquet Tu sais, mon beau « Super
Smart » en or. Tu le certifieras , tu ajouteras
même que tu m'avais laissé entendre que je n'a-
vais aucune chance de le retrouver , que j' avais
dû le laisser traîner dans ma loge ou qu 'il était
tombé de ma poche et qu 'on avait dû me le
prendre. Avec le désordre du studio, le va-et-
vient des figurants , ça n'a rien d'étonnant , c'est
très plausible.

— Mais pourquoi toute cette histoire ?
— Parce que mon briquet est tombé aux

mains des agresseurs du diamantaire Zontag ;
c'est avec lui qu'ils ont allumé leur feu. Tu as
vu ça dans les j ournaux.

— Oui. C'est très amusant.
— Moi, je ne trouve pas ça amusant du tout !

s'exclama l'actrice d'une voix bouleversée. N'ou-
blie pas ce qu 'il faut dire, ne rne trahis pas ! im-
plora-t-elle.

— Non, non.
— Surtout , ne dis pas que je t'ai téléphoné.
— Cette recommandation est superflue , D'où

me téléphones-tu ?
— D'un café. J'ai peur qu 'il y ait une table

d'écoute sur ma ligne.
— Tu as bien fait Mais es-tu certaine que

ton briquet a disparu au studio ?
(A suivre.)

SUZY MEYREL
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L'actualité suisse
Un drame à la Pointe Dufour

Un touriste et un guide se tuent

ZERMATT, 20. — Un touriste allemand et
le guide Victor Graven de Zermatt ont fait
une chute lundi près du sommet de la Pointe
Dufour sur le glacier frontière. Tous deux sont
morts. Une colonne, faisant l'ascension du Mont-
Rose mardi matin , a vu les corps étendus sur
le glacier et le fit savoir à Zermatt d'où une
colonne de secours partit sur les lieux. Le tou-
riste allemand est un ingénieur de Dusseldorf ,
Wolfram Wentzel 34 ans, ayant habité en der-
nier lieu Berlin.

Trois autres touristes surpris
par une avalanche

Trois» touristes allemands venant de Saas-
Fee ont été surpris par une avalanche
au col de l'Aigle. L'un des touristes a échap-
pé à l'avalanche ; un autre a été grièvement
blessé ; le troisième enfin n'a que des contu-
sions. Une colonne de secours a transporté le
touriste grièvement blessé à Fluhalp, d'où il se-
ra descendu dans la vallée.

CHRONIQUE

Le centenaire Léopold Robert

Auj ourd'hui , 20 mars 1935, il y aura exacte-
ment cent ans que le grand peintre chaux-de-
fonnier , Léopold Robert, mourait à Venise. Ce-
pendant la commémoration de cet événement
n'aura lieu que vers la fin de l'été. Le prin-
cipal attrait des fêtes prévues sera l'exposition
des oeuvres de notre célèbre concitoyen , qui
durera du 20 juillet au 22 septembre.

Le musée du Louvre prête «Les Moisson-
neurs ». Celui de Neuchâtel «Les Pêcheurs de
[Adriati que» , la délicieuse «Jeune fille de Pro-
cida donnant à boire à un pêcheur» , etc. La So-
ciété des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds
fait cependant appel aux Musées et particu-
liers qui posséderaient encore des tableaux du
maître. » » *

D'excellentes études ont été consacrées à la
mémoire de Léopold Robert. Rappelons que du
vivant du peintre , les auteurs les plus célèbres
s'intéressèrent à ses oeuvres merveilleuses.

Dans son « Salon de 1835 », Alfred de Mus-
set raconte que , lors de son séj our à Venise,
il découvrit par hasard , au pala is de Monce-
nigo. la retraite de Léopold Robert; il voulut
rendre visite à notre compairiote mais ne put
y parvenir : une consigne 'ormelle barra it la
porte à n 'importe quel visiteur. En passant le
canal qui longe les murs du palais, Musset con-
templa avec regret les fenêtres de l'apparte-
ment où vivait le solitaire obstiné. — Il parle
ensuite longuement des « Pêcheurs de l'Adria-
tique », dernière oeuvre de Robert. Ces lignes
de Musset furent écrites quelque temps après
la mort du peintre,

Trente ans plus tard , Lamartine consacrait
à notre artiste une bonne partie de son «Cours
familier de littérature» , pages très enthousias-
tes, d'un lyrisme un peu débordant , mais con-
tenant des passages admirables. — Musset et
Lamartine furent profondément touchés par
l' art sublime de Robert , et par ses composi-
tions empreinte s de poésie lyrique.

Remerciements
Le Mouvement de la Jeunesse Suisse roman-

de remercie vivement la population de la ville
pour l'accueil chaleureux qu 'elle a réservé à
l'appel de samedi..

Notre reconnaissance va tout particulièrement
aux maisons de commerce Carburants , S. A., la
Comète, Sté de consommation, Coopératives
réunies , Henri Grandj ean , A. et W. Kaufmann
et Veron Grauer , qui ont mis avec bienveillance
leurs camions à notre disposition. Merci aussi
au personnel dévoué de ces firmes.

Nous n 'avons pu terminer notre tournée le 16,
nous continuerons le 23; aussi bien prions-nous
les personnes charitables que nous n'avons pas
encore visitées de nous faire de nouveau signe
samedi.

Encore et d'avance merci.
Le Comité du M. J. R. R.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

A travers les Etats-Unis et le Canada.
M. le pasteur von Hoff , qui est un grand voya-

geur et un excellent photographe , a bien vou-
lu accepter de nous faire le récit du voyage
qu 'il a entrepris à travers TAmérique du Nord
et de nous présenter ses nombreux clichés.
C'est une grande chance pour nous, et pour nos
auditeurs , car on sait quel conférencier atta-
chant est M. le pasteur von Hoff. U parlera
vendredi , dans la grande salle du Cercle ou-
vrier , et nous montrera une série de magnifi-
ques clichés originaux illustrant ses pérégrina-
tions à travers New-York , Chicago, Québec,
Montréal. Réservez votre soirée. Vous la pas-
serez agréablement vendredi soir , en compa-
gnie du conférencier. Entrée libre. Chacun est
très cordialement invité.
Les concerts des Cadets.

Comme chaque année à pareille époque, «Les
Cadets» convient leurs amis à assister à leurs
j olies soirées. La première aura lieu demain
soir j eudi 21 mars dans la grande salle de l'an-
cien Stand, à 20 h. 15 et se répétera lundi 25
mars à la même heure et dans la même salle.
Tout a été préparé de façon exemplaire. Le
programme est au point , les musiciens sont
prêts à charmer leurs auditoires. On y enten-
dra aussi des solistes-cadets, une petite pièce
comique, etc. Nul doute que la salle de l'an-
cien Stand soit comble ces soirs-là. Cordiale in-
vitation. Entrée libre.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 20 mars

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernièrs e nouvelles. 1240 Disques. 16.00
Concert. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Cours d'es-
péranto. 18,40 Disques. Chansons légères. 18,50 Pour
les j oueurs d'échecs. 19,10. La plus grande des révo-
lutions sociales 19,40 Radio -chroni que. 20,00 Caba-
ret des sourires. 21,20 Dernières nouvelles 21,30
cert. 21,54 Prévisions météorologiques. 21,55 Le quart
d'heure de l'auditeur. 22,15 Disques.

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

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,10 Concert. 16,00 Concert. 18,00 Concert (Ac-
cordéons) . 18,20 Disques. 19,20 Chants. 19,45 Con-
cert. 21,10 Chansons gaies.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bucarest 20.05:
Concert. Belgrade 20,40: Concert. Prague 21,00:
Oeuvres de Bach Varsovie 21,00: Concert. Poste
Parisien 21,15: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 20 mars 1935

Banque Fédérale S. A 180 (— 13) ; Banque
Nationale Suisse 590 ; Crédit Suisse 503 (— 7) ;
S. B. S. 385 (— 10) ; U. B. S. 182 (— 13) ; Leu
et Co 185 (— 10) ; Banque Commerciale de
Bâle 140 (— 8) ; Electrobank 555 (+ 7) ; Motor-
Colombus 217 (+ 10) ; Aluminium 1650 (+ 20) ;
Bally 800; Brown Boveri 46; Lonza 74 (+2 ¥>);
Nestlé 806 (+ 8) ; Indelec 580 (+ 24) ; Schappe
de Bâle 615 ; Chimique de Bâle 3975 (— 10) ;
Chimique Sandoz 5550 (+ 50) ; Triques ord.
425 (+ 23) ; Electricité Olten-Aarbourg d. 800 ;
Italo-Argentina 105 i/2 (+ 3 JO ; Hispano A-C
808 (+ 20) ; Dito D. 159 ; Dito E. 160 ; Conti
Lino 113 (+ 2) ; Giubiasco Lino 58 (0) ; S. K.
F 159 (+ 4) ; Am. Européan Sée. ord. 9 (0) ;
Séparator 43 (0) ; Saeg A. 28 % (+ 1 V.) ; Royal
Dutch 285 (+ 7) ; Baltimore et Ohio 26 _
(+ 1 V>) ; Italo-Suisse priv. 120 ; Oblig. 3 Vz %
C. F. F. (A-K) 93.75 %.

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

La chaleur qui
soulage la douleur
Combattez vos douleurs tout de suite , sans lesinconvén ients des liquides qui tachent le linge ets'évaporent... sans les inconvéni ents des révulsifs

souvent difficiles à supporter. App liquez sur le siège
de la douleur une feuille d 'Emplâtre Poreux Allcock.

Vos douleurs seront comme tirées par une cha-
leur bienfaisante , pén étrante , continue. Vous pouvez
garder votre feuille à'Allcock aussi longtemps que
vous le désirez. Elle commuera à vous soigner dans
votre atelier , à votre bureau , dans le rue. Elle vous
aidera à réagir contre le froid.

Les Emplâtres Allcock soulagent par la chaleur:
lumbagos, rhumaiismes névra lgies , raideurs muscu-
laires , maux de reins et refroidissem ents. 1 fr , 25'dans toutes les pharmacies.

IMI'OIITAM. - laràce a ALLCOCK. les emplâtres
ne sont plus aujourd'hui ce qu 'ils étaient n » a cent
ans. L'Emplâtre Poreux ALLCOCk est unt» légère leuil-
le de toile enduite d'une matière révulsive composée
île neul substances. Cette feuille s'app lique a sec en
deux secondée. Vous pouvez, la conserver sur i» n» nu
aussi longtemps que vous voulez, el l'outiller,

Chronique neuchâteloise
Un procès de presse.

Mardi a eu lieu devant le tribunal de police
de Neuohâtel un procès en diffamation intenté
par M. Ernest Judet , collaborateur du «Bund»,
à M. Lucien de Dardel , correspondant de Ber-
ne à la « Suisse Libérale ». Ce dernier, répon-
dant à un article du « Bund » sur l'affaire Prin-
ce, avait reproché à oe journal d'ouvrir ses co-
lonnes à M. Ernest Judet, qu'il qualifiait de
« traître à son pays ».

Le Tribunal a condamné Lucien de Dardel à
100 frs d'amende avec sursis, à la publication
du j ugement dans la « Suisse Libérale » et aux
frais. Il sera statué plus tard sur les conclusions
civiles.

Coraieii général
Séance du mardi 19 mars à 18 h.

à l'Hôtel communal

Présidence de M. André Bubloz, président

Nominations : L'assemblée est appelée à dé-
signer pour faire partie des diverses commis-
sions les personnes chargées de remplacer MM.
Jean Eroé, Henri-Justin Stauffer, Fernand Por-
net, Jean Crivelli Fils, démissionnaires et Dr
Alcide Bourquin, décédé.

MM» G- Schelling et A. Bubloz feront partie
de la commission des finances.

Ponr la commission de Salubrité publique, il
est fait appel à M. le Dr Kaufmann.

Dans la commission de l'Hôpital siégeront do-
rénavant MM. Albert Cailame-Beck et Louis
Schelling.

L'assemblée désigne M. Stérile pour faire
partie de la Commission du Technicum. M.
Louis Schelling est nommé membre de la Com-
mission de l'Orphelinat communal.

Dans la Commission du budget et des comp-
tes de 1934, siégera M. Emile Béguin.

L'aide à la vieillesse
Le Conseil général ratifie l'arrêt é suivant :
La commune de La Chaux-de-Fonds institue

sur son territoire , dès le ler j anvier 1935, un
service communal d'allocation complémentaire
aux vieillards.

L'allocation complémentaire communale est
accordée aux personnes mises au bénéfice de
l'action cantonale de secours en faveur des
vieillards qui sont domiciliés à La Chaux-de-
Fonds sans interruption :

depuis 10 ans au moins pour les Neuchâte-
lois;

depuis 20 ans au moins pour les Suisses d'au-
tres cantons.

L'allocation complémentaire communale, qui
peut être accordée en nature, est fixée à fr. 80
par année. Elle est payable en même temps
que le secours cantonal , dans la règle par quart
au milieu de chaque trimestre.

Revision du règlement de police
Le Département cantonal des Travaux pu-

blics a présenté quelques observations au su-
j et de la concordance des nouvelles disposi-
tions relatives à la circulation avec les dispo-
sitions fédérales sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles. Il y a lieu d'en tenir
compte et c'est la raison pour laquelle l' assem-
blée doit se prononcer sur différentes modifi-
cations au règlement général de police

Les propositions du Conseil communal sont
ratifiées par l'assemblée.

Complément de rente
Il est proposé une modification à l'arrêté du

12 octobre 1934, accordant un complément de
rente , aux fonctionnaires et ouvriers , âgés de
plus de 65 ans.

L'article nouveau a la teneur suivante :
L'article de l'arrêté du Conseil général du 12

octobre 1934 reçoit le second alinéa suivant:
Le présent arrêté n'est pas applicable non

plus aux fonctionnaires nommés après le ler
j anvier 1923.

Prolongation de la scolarité
Les élèves qui atteignent 14 ans avant le ler

j uillet 1935 après avoir accompli huit années d'é-
cole et qui sont libérables à la fin de l'année
scolaire , restent astreints à suivre l' école ré-
gulièrement s'ils ne j ustifient pas une occupa-
tion permanente.

Un devis critiqué
On se souvient qu 'au cours d'une précédente

séance le Conseil général ratifia un premier

devis de fr. 60,000 concernant l installation de
bains publics dans l'mmeuble Léopold Robert
11. Ce devis avait été établi par les services
techniques du Département des Travaux pu-
blics. Lorsqu 'on voulut mettre le proj et à
exécu tion, on s'aperçut que la somme de 60,000
francs n'était pas suffisante et maintenant le
Conseil communal revient une deuxième fois
devant le Conseil général pour la même ques-
tion et présente un nouveau devis s'élevant à
fr. 105,000.

M. Vaucher donne des explications au suj et
de cette grande différence et se fait un devoir
de dégager complètement la responsabilité de
M. Grieshaber, architecte, qui ne fut pas l'un
des experts du premier devis.

De nombreuses critiques furent formulées
mardi soir au suj et de ce dépassement de bud-
get , qui se chiffre par 45,000 francs , soit le
80 % de la première somme votée. Tour à tour
MM. André Gutmann , Dubois-Lemrich, Dubied
Luginbuhl et Schelling dirent leur étonnement
et déclarèrent que les services techniques des
Travaux publics avaient travaillé dans cette af-
faire avec une légèreté et une désinvolture re-
grettable. Cet écart de 80 % fut taxé d'in-
conscience professionnelle. Les explications
n'excusent rien et la commission n 'était pas à
même de vérifier le devis présenté. Il fallut
qu'un architecte privé prenne la chose en main
et trouve l'erreur.

M.- Courvoisier (P. P. N.) demande le ren-
voi une seconde fois du projet devant la com-
mission , mais sa proposition fut rej etée par le
reste de l'assemblée.

Les nouvelles propositions du Conseil com-
munal furent ensuite adoptées à main levée.

La durée de l'amortissement est porté à 40
années au lieu de 30

SPORTS
Gymnastique — Un match à l'artistique

Dans la grande salle de l'ancien stand de La
Chaux-de-Fonds s'est disputé un match de gym-
nastique à l'art istique qui mettait aux prises les
meilleurs représentants de l'Ancienne Section, de
La Chaux-de-Fonds, et la Société fédérale de
gymnastique de Saint-Imier.

Le match inter-clubs est revenu à l'Ancienne
qui s'est classée première avec 175,35 points,
devant St-Imier qui en a totalisé 182.

Le classement individuel , dans lequel un gym-
naste de Saint-Imier prend la tête, est le sui-
vant : 1. Alexis Meyrat , St-Imier; 2. Emile Fari-
noli , Ancienne; 3. Aldino Sartore, Ancienne ; 4.
Henri Geiser, Saint-Imier; 5. Ernest Donze-
lot , Ancienne ; 6. Hermann Fuhrimann , Ancienne;
7. Henri Favre, Saint-Imier; 8. Albert Matthey,
Ancienne; 9. Henri Langel, Saint-Imier; 10. Al-
bert Monnier , Saint-Imier

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds

Assemblée des délégués des groupements
de chômeurs du canton de Neuchâtel,

Ee dimanche 17 mars 1935, au Locle

Les délégués des groupements de chômeurs du
Canton de Neuchâtel réunis au Locle le di-
manche 17 mars, ont décidé de se constituer
en Groupement cantonal. Ce dernier est compo-
sé des présidents des diverses organisations
de chômeurs du canton, et aura comme tâche
de défendre les intérêts des chômeurs, sans
distinction de caisses, de grouper les chômeurs
dans toutes les localités où cela est possible,
de les orienter pour la défense et l'améliora-
tion de leur situation .

L'assemblée de délégués, après avoir enten-
du un rapport sur le Congrès intercantonal de
délégués des chômeurs à Bienne, approuve
les décisions prises et décide de travailler en
étroite collaboration avec les organisations ou-
vrières.

Après lecture de certains rapports sur la si-
tuation actuelle, décide d'adresser au Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel la résolution ci-
dessous.

Résolution
« Les délégués des Groupements de chô-

meurs du canton de Neuchâtel , réunis au Locle
le dimanche 17 mars 1935, après avoir pris
connaissance du nouvel arrêté du Conseil d'E-
tat, concernant le subventionnement des in-
demnités versées aux chômeuses mariées sans
enfants par les caisses d'assurance-chômage :

« 1. protestent énergiquement contre 'es nou-
velles mesures prises, qui ne donnent pas satis-
faction aux intéressées, et déclarent que

^ 
vu

la longueur et la persistance de la crise éco-
nomique dans nos régions, ces mesures sont
injustes, privent un grand nombre de ména-
ges des ressources sur lesquelles ils comp-
taient et qui ont été supprimées par un arrêté
pris au dernier moment, soit en décembrel934;

«2. déclarent qu 'il est inadmissible que des
chômeuses doivent se rendre régulièrement au
contrôle pour toucher quelques centimes d'in-
demnité par jour ;

« 3. demandent que des dispositions soient
prises pour régler cette situation dans le sens
d'un contrôle hebdomadaire seulement, pour
celles qui n'ont pas droit à leurs secours com-
plets.

« Ils demandent que pour ce qui concerne les
allocations d'hiver aux chômeurs, il ne soit pas
tenu compte dans le versement de cette alloca-
tion, du montant des suppléments d'hiver versés
aux chômeurs durant la période des 30 derniers
j ours de l'année 1934, pendant laquelle ils n'ont
pas eu droit à la prol ongation des secours par
les Caisses de chômage, et demandent que cet-
te allocation d'hiver soit versée sans retard aux
intéressés.

« Après avoir entendu un rapport sur la let-
tre adressée au Conseil d'Etat par les Conseils
communaux du Val-de-Travers, relativement à
une demande de modification de la loi cantonale
sur l'assurance-chômage, protestent contre un
semblable proj et et déclarent être indignés des
attaques dirigées contre les organisations ou-
vrières et la F. O. M. H. en particulier

« Ils demandent au Conseil d'Etat qu 'il veuille
bien faire sentir aux auteurs de cette lettre, que
les ouvriers du canton de Neuchâtel ne sont pas
encoie mûrs pour la dictature , et se refuseront
par tous les moyens à être assimilés au rang
des esclaves. »

Cette assemblée a revêtu un caractère im-
posant et a discuté durant 5 heures de toutes
les questions relatives au problème du chôma-
ge et on a pu remarquer que dans chaque lo-
calité représentée, les chômeurs en ont assez,
demandent du travail, et ne supporteront plus
aucune restriction sur les secours qu'ils tou-
chent, ne pouvant plus satisfaire à leurs obli-
gations, et se défendront énergiquement.

Les chômeurs sont décidés à .lutter par tous
les moyens dont ils peuvent disposer, pour dé-
fendre et améliorer leur situation actuelle et
d'intervenir auprès des autorités pour l'organi-
sation de travaux rétribués convenablement ; de
protéger les célibataires oontre les restrictions
inj ustes dont ils sont victimes et d'obtenir en
leur faveur un traitement plus équitable. Ils
demandent également la reprise des relation s
commerciales avec l'U. R. S. S. laquelle par
clearing pourrait passer d'importantes comman-
des en horlogerie, ce qui permettrait certaine-
ment d'occuper une grande partie des chômeurs
dans cette industrie, et par ce fait causerait un
importante diminution des charges financières
des communes et de l'Etat.

Ils demandent en conséquence aux représen-
tants des organisations ouvrières dans les Con-
seils communaux, Grand Conseil et Conseil Na-
tional de défendre les divers points des reven-
dications exposées ci-dessus afin d'arriver à un
allégement de la situation critique et misérable
dans laquelle se touvent les chômeurs de notre
Canton en particulier.

Ils déclarent vouloir mettre toute leur volonté
et leur énergie dans la campagne en faveur du
vote par le Peuple de l'Initiative de crise et se
mettent à la disposition des Comités locar
d'action de cette campagne pour les besoins de
la propagande.

Bureau du Comité cantonal.

Un groupement cantonal
des chômeurs



¦NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
La situation de l'agriculteur ne s'améliore pas. — Les pouvoirs

publics se révèlent impuissants. — Plus on réglemente,
moins on redresse. — Une mesure qui s'impose

et qu'on n'ose pas mettre en vigueur.

(Correspondance particulière de l 'Impartial )

Saignelégier, le 19 mars 1935.
La crise économique et l'imbroglio qu'elle a

pro voqué dans toutes les classes sociales ont eu
des ef f e t s  désastreux. Personne ne conteste que
nous nous débattons dans un labyr inthe f ermé
à toute issue qui p ourrait s'ouvrir sous un rayon
de soleil, et d'espérance. Et aucun économiste
n'oserait af f i rme r  que la situation actuelle tou-
chera bientôt à sa f in. Au contraire, le plus ma-
lin se déclare absolument incapable de pr onos-
tiquer un p eu mieux dans un avenir qu'on dési-
rerait rapproché.

Il découle de cette situation inextricable, un
danger que nous percevons clairement , mais que
nous ne p ouvons malheureusement pas  conjurer.
Dans toutes les classes sociales, comme dans
les administrations publi ques, cm recherche le
remède ; les f onctionnaires, les sociologues ne
s'accordent que sur un p récep te. Il f aut des ré-
f ormes dans l'organisme qui régit la vie humai-
ne ! Mais, p our app liquer ces réf ormes, on ne
trouve que des mesures draconiennes et f iscales.
Non seulement, m f era tourner l'individu dans
un cercle hérissé de règlements, de p rescrip -
tions, de déf enses et de p rovocations ; mais on
le chargera de mesures f iscales dont il ne pour-
ra p lus j amais s'acquitter. Dans la bonne et ho-
norable inUntion de le sortir de l'ornière on M
impose des obligations qui anéantissent au cinq
cents p our cent les petits avantages qu'on lui
concède.

Notre pauvre humanité souf f re  d'une crise de
conf iance et de liberté commerciale et indus-
trielle. A f orce de règlements, d'obligations syn-
dicales, d'unif ication des tarif s, on a chassé l'in-
dustrie horlogère du Jura et des Montagnes neu-
châteloises, comme, à f orce de mesures protec-
trices, de contingentements , d'imp ositions sur
les produits, de limitation dans les conditions de
travail , de f ormalités et de chinoiseries adminis-
tratives, de charges f iscales et morales, on pa-
ralyse l'activité du paysan.

Lisez la presse quotidienne, comme la presse
off icielle , la bonne moitié de leurs matières se
rapporte à de nouveaux règlements, à de nou-
velles prescriptions et de nouveaux droits f is-
caux ; d de nouvelles interdictions des libertés
individuelles. L'homme le citoyen n'est plus qu'u-
ne machine automatique qui f onctionne comme
le balancier d'une horloge.

Nous ne sommes pas de ceux qui saboteront
le travail d'ordre auauél toute société bien di-
rigée doit se pl ier ; nous admettons qu'un mé-
nage prosp ère doit vivre sous une direction en-

tendue, mais, du diable, comment f onctionne-
ront les rouages de ce ménage si le mécanisme
est f aussé par des ordres et des contre-ordres
interminables dont on ne perçoit pa s le p ourquoi
et l'utilité prati que ?

Nous savons parf aitement que les pouvoirs pu-
blics se doivent de parer dans la mesure du p os-
sible aux événements les plus déf avorables ;
nous reconnaissons que les magistrats qui veil-
lent à nos destinées ne sont pas à la noce p ar
les temps qui courent . Mais , encore une f ois,
nous nous demandons si la réglementation à l'ex-
trême, des conditions de vie et d'existence du
p eup le, ne va pa s à rencontre du rétablissement
de l 'équilibre social ?

Quels sont les résultats obtenus jusqu'à ce
j our par toutes les mesures qui devaient réta-
blir l 'industrie horlogère dans nos régions ? Re-
connaîtrons-nous en toute f ranchise, que les
quinze millions avancés pa r la Conf édération et
les banques, d la Superhold ing, sont tout simp le-
ment engloutis, et que l 'industrie horlogère est
p eut-être plus malade qu'à l 'époque où cette
avance f u t  consentie ?

H en est de même en agriculture. La Caisse
d'aide aux paysans , n'a rien f ait de pratiq ue, si-
non provoquer une épidémie d'assainissements
dâp.î on ne trouvera plus trace bienf aisante dans
deux ou trois ans. Personne n'ignore que ce
« rouage » compliqué a f ait boule de neige, et
que l'assainissement de l'un ou l'autre f ermier a
entraîné la culbute d'une demi-douzaine de voi-
sins.

L'opé ration , c'est entendu , n'aura qu'un ef f e t
p rovisoire ; ce n'est qu'une demi-mesure absolu-
ment insuff isante pour remettre sur pied le f er-
mier endetté.

On l'a dit assez, et nous l'entendons répéter
tous les j ours ; la seule mesure qui p ourrait se
révéler ef f icace , serait le dégrèvement de la pro-
p riété, la baisse da taux de l'intérêt des dettes
hypothécaires et des crédits de banque.

Mais ici on f a i t  la sourde oreille et l 'Etat pro-
cède nn pen comme le p ay san qui chauff ai t  son
app artement avec les branches à f ruits des ar-
bres de son verger, en p rétendant que le tronc
restait vigoureux et que cela suff isai t .

On aide au pay san, par une subvention uni-
que, de trois, quatre ou cinq mille f rancs ; mais,
on continuera de per cevoir des impôt s sur la
pr oprié té f oncière grevée d'une somme estima-
ble au double de sa valeur pr oductive et mar-
chande. Puis, le paysan, qu'on aura f avorisé
d'un maigre subside, devra continuer à paye r du
4 Mt % aux caisses hyp othécaires, et du 5 V2 %
dans les banques.

Avouez qu'il y a quelque chose de f aussé dans
le mécanisme de nos administrations.

Le remède ; le premier remède aux maux ac-
tuels et à la crise économique, se trouve dans
le dégrèvement de la propriété et l'abaissement
du taux des capitaux.

Au lieu de cela on préconise de nouveaux im-
p ôts, de nouvelles taxes sur les produits de l'in-
dustrie, de l'agriculture et du commerce. Les
malheureux, qui sont à la tête d'entreprises ge-
lées, sont â bout de ressources ; mais on les
aff ligera de nouvelles charges f iscales.

Gare au danger . Messieurs du f isc ; l'indus-
triel, l'agriculteur, te commerçant sombreront
sous les coups de l'adversité ; mais il restera,
sous le beau soleil de la liberté , leurs prop riétés,
leurs immeubles sans rapport , qui ne vaudront
p lus la pr emière hyp othèque.

Alors ?
La commune garante les héritera et aussi leurs

charges ruineuses.
Brillantes per spe ctives de redressement éco-

nomique !
Al. GRIMAITRE.
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Danger de gel nocturne
Lorsque , au printemps, la radio annonce :

« danger de gel nocturne », tous ceux qui ont
quelque rapport avec la campagn e se sentent
subitement mal à l'aise. Ils savent qu'il peut
suffire d'une nuit trop froide au moment où la
végétation sort de sa léthargie hivernale pour
réduire à néant tous les espoirs placés dans
une bonne récolte. Mais les gelées ne se lais-
sent pas toujo urs prévoir; il arrive très sou-
vent qu 'elles résultent de conditions locales
particulières dont il est impossible de tenir
compte dans un bulletin météorologique des-
tiné à tout un pays, sans que cela les empêche
d'être désastreuses pour la région considérée.

Par bonheur , l'expérience et la science met-
tent à la dispositon de l'agriculteur, du ja rdi-
nier , de l'arboriculteur , une série de moyens
permettant de lutter contre le gel nocturne et
ses dégâts. On parvient à empêcher ou du
moins à diminuer considérablement le rayon-
nement de la chaleur du sol soit par les nat-
tes de paille tressée, soit par un brouillard de
fumée artificielle. Ce mode de lutte contre le
froid est , dans certaines régions, organisé offi-
ciellement par communes ou même par districts,
de sorte que chacun sait exactement ce qu 'il a
à faire et quand il doit le faire.

Pour faciliter l'observation et la prévision des
gelées nocturnes , l' office météorologique de Zu-
rich a fait construire un petit appareil qui peut
rendre de précieux services. Il est composé
d'un thermomètre recouvert d'une couche de
mousseline et inséré dans un étui de bois. On
le fixe à un solide pieu de façon que l'ouver-
ture de l'étui soit tournée vers le nord (afin
que le soleil ne l'atteigne jamais ) et que la base
du thermomètre se trouve à environ 60 cm. au-

dessus du niveau du sol. Vers 4 h. de l'après-
midi , on mouille complètement la mousseine et
l'on observe les variations de la colonne de
mercure. Si 5 minutes après l'opération , la tem-
pérature est notablement supérieure à 6 de-
grés, il n 'y a pas de gel à craindre pour la nuit.
Mais dès que l'on n'atteint plus les 6 degrés, il
faut prendre toutes les mesures de précaution
pour empêcher la végétation d'être roussie par
le froid.

SALLE DE CONFERENCES
37, Rue du Temp le-Rllcmand La Chauy-de-Fonds

CONFERENCE
de M. E. VEUTHtY

JEUDI 21 MARS, à 20 h. 15
SUJET : 3882

Foui - il baptiser les enfants ?
m Entrée libre. Invi ta t ion cordiale â chacun

Chaulez prés, champs et jardins
Le sol de vieille culture se décalcifie. L'eau

de ruissellement, les plantes cultivéesenlèvent
des quantités énormes de chaux au sol nour-
ricier. L'appauvrissement en calcaire de la
glèbe retentit sur la teneur en chaux des plan-
tes. L'affouragement continu d'aliments décal-
cifiés se traduit par des troubles organiques
graves des animaux. On a pu mettre au comp-
te de la décalcification du sol la stéwlité des
animaux, la fréquence croissante des maladies
des organes de la reproduction , la tuberculose
du bétail et la mauvaise qualité du fromage.
Ces plaies sont vraiment les tares issues d'une
longue civilisation, et pour les combattre , il faut
reconstituer la teneur normale du sol en chaux.

La décalcification du sol a naturellement aus-
si une répercussion sur la santé de l'homme qui
se nourrit de végétaux et de viande pauvres en
chaux. Une population humaine insuffisamment
minéralisée perd à la longue ses forces, sa vi-
gueur , son énergie , son dynamisme et est en-
vahie par différentes maladies et tares.

Le printemps approche, c'est le moment de
chauler champs, prairies et jardins. On utilise
à cet effet le calcaire moulu; mais les engrais
chaux et phosphore sont encore plus agissants.
L'argent employé pour l'achat de ces fertili-
sants se retrouve centuplé par la plus grande
production et la meilleure santé de gens et
bêtes.

LES CRAINTES
des femmes cie 45 ans

Elles sentent que le retour d'âge arrive : les mi-
sères inévitables à cette époque commencent à se ma-
nifester. Comment les combattre ?

Ce qu 'il faut vers cet âge» c'est régénérer le sang,
qui va subir un pénible assaut de la nature. Faites
donc une cure de Pilules Pink. Les sels de fer assimi-
lables qu'elles contiennent , alliés à d'autres stimu-
lants, en font un puissant régénérateur du sang ; elles
lui rendent sa teneur normale en éléments essentiels
et sa pureté. Généreux et fluide , il circule alors li-
brement dans tout l'organisme , en assurant ainsi le
bon fonctionnement.

Femmes de quarante-cinq ans , une cure de Pilules
Pink vous sera d'un secours appréciable. Elles vous
aideront ," grâce à la richesse et à la force de leur
composition , à prévenir les malaises dûs au retour
d'âge. Faites votre cure dès maintenant , c'est une
sage précaution.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boî te.

Les silels de

l'Artériosclérose
se manifes tent  générale-
ment par une augmenta-
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par des troubles nerreus
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vices poar soulager l'ar-
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boite d'origine |U4 tablâ-
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GUR INER

Baux à loyer. imp. Courvoisier

A VENDRE
pour

Boucler ou Laitier
l frigo Singiùna , 1 banque mar-
bre , 1 plot de boucher , râteliers
de boucherie. 1 store . 1 char de
marché . 1 char a bras. 1 clisse
— S'adresser rue du Grenitrr 36.
Boucherie Gainer. 3855



Etat-Ci gii du i9 mars 1935
NAISSANCES

Jacot , Jean-Claude-Willy, fils
rie Fernand-Will y, négociant el
¦ le Nelly-Lisa , née Aeschlimann .
N'euchàielois. — Lohn, Jacqueli-
ne-Margueri te , fille de Charles-
Marcel , agricul t eur et de Louise-
Adèle , née Huguenin-Elie , Bernoi-
se. — Droz dit -Busseï , Janine-
Madeleine , fllle de Armand-Henri ,
emboî teur  et de Raymonrie-E stUer
née Vuat toux . Neuchâteloise. —
Noirjean , Betty-Moni que , fille de
Koger-Arihur . mécanicien-è leclri-
cien et da Mathilde -Julia Elisa ,
née Scaremberg, Bernoise. —
Klauser, Roland-Emile , flls de
Kmile-Alfred. horloger et de Loui-
se-Marie-Madeleine , née Maire,
Argovien et Neuchâielois.

PROMESSES DE MARIAQE
Hilz , Roger-Emile , commerçant .

Zurichois et Stauffer , Laure-Ber-
i lia. . Bernoise. — Pipoz. Paul-
•lean-LiOuis , manoeuvre , Fribour-
gr-ois et Guinand , Laura , Neuchà-
i 'loise.

Chiffons - Papier
Fers - Vieux métaux
sont toujours achetés aux plus
hauts prix du jour. 3878

jj. UllnOi Téléphone ^1 .#.
Venez passer une semaine

d'enchantement a

Juan- les-Pins
Kôtel NIANI

1U0 fr. suisses , loui compris. Der-
nier confort . AS-30QOB-D 'JJiX.

Conservez
vos cheveux

par l'emp loi de la lotion VITVY
a base d'ortie; garante efficace
contre la chute , les rend flous et
abondants. Chez la fabricants:

mm8 CJittu)er llaulrauers
Faubourg du Lac 3, Neuchàlel
Envoi contre remboursement .

Le grand flacon fr. 3—.
P-l&9g-N 385 

Bureau fiduciaire
Organisateur - Comptable

exp érimenié, au courant du con-
tentieux , des affaires industrielles
et immobilières , cherche associa-
tion ou reprise d'un Bureau d'Af-
faires. — Faire offres sous chif-
fre A. F. 3861), au bureau de
I'JMPAHTHL . 3860

îVOIIH cherchons periionne
capable, pour ouvrir Magasin

Lunetterie
Optique

BAKOUNI]\'E, rueMont -Blanc20.
Genève. AS-33639 G 3S37

Famil le  habi r ant  a proximi ié
immédiate de Bâle-Ville , prendrai!

en pension
jeune homme ou jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand et fré-
quenter les écoles de Bâle-Ville
ou l'école secondaire de la loca-
lité. — Offres H M. K. (.uUTKi.
Juge de Paix à Allschwll Uàle.

3K',>6

Contre
bon paiement
ouvrier qu «lifi e , ayant notions
mécanique , cherche à appren
dre une partie soit sur cadra n ,
balancier , lapidage , ébauches ou
autre. Désirerait êire occupé par
la suile. Pourrait collaborer. —
Ecrire sous chiffre P. 2973 J .
au bureau de /I MPARTIAL. 3891

P 21)73 J.

Jeune conepl
terminant en avril prochain son
apprentissage dans agence d ' im-
portations en gros , cherche
emploi dans commerce où il
aurai t  l'occasion d'apprendre a
fond la langue française. Modes-
tes gages désirés . Eventuellement
il accepterait une nlace de volon-
taire conlre chambre et pension.
— Adresser offres a E . PAUL,
35, Kasihoiei-Ntr . ,  Iterue.

SA 11216 B 389<!

On cherche pour le ler,
éventuellement 15 avril ,

ieune fille
de 16 à 19 ans , de bonne santé
et forte , pour aider au ména-
ge et à l'atelier. Gages à con-
venir. — Oflres si possible
avec pholo , sous chiflre W.
20661 On, à Pubhcilas , Olten.

SA 8llb A 3893

journaux illustrés
et itevues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. J878t

LIBRAIRIE LUTHY

Liste des nouveaux
Abonnés an Téléphone

Groupe de Neuchâtel
Cck décou per mat ch conterwerl

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figure pas encore sur la LISTE OFFICIELLE

la Chauvde-Fonds
24.460 ^ESCIILIMAIVIV, Roger «Au Jardin fleuri». Numa-

Droz 11)3.
33.433 AUIMIY SCHALTENBIIANDT. Nord 73.
23.407 BlïHNEH , Léon, opii que , fournitures d'horlogerie,

Paix 45
24 374 BI.OCH. Marcel, rue du Parc 147.
23 616 BOILLAT. Germ.. Mme. bric-à-bra c. Collège 20A.
22 837 DUBOIS, VV.-A., bureau technique, régi, de préci-

sion . Parc 24.
23.583 ÊIIESA S. A., fournilures électriques, T. S. F„ vé-

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

bert 8.
23.278 MUSY. Mme. A , conf«ct. oour dames . Succès 19A.
22 800 PETHHMAND ELOHEAN1, liment, Commerce51.
24 182 PIZZEH .A . Uob . boulangerie iràtiss., Charrière 57.
23 081 Tschâppat, Bob., Huilerie l'Aurore . Signal 10.
24.3116 WEUULE . Ant. , primeurs . Serre 126.

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

ne saurait s'en passer.

La taxe d' abonnement au téléphone 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 3752

Jeudi

fltâ Pansant i
Soircc Pansante S

Pour guérir

l'eczéma
utili sez..L'ERENIX"

Produit avec lequel
des guérisons surprenantes ont été obtenues
A D R E S S E Z - V O U S  à 8850

Laboratoire ,ERA'
(Pharmacies Coopéiative)

LA C H A U X  - DE - FONDS - Gommerce 96

Représentation exclusive
d'ERENIX pour la Suisse

A In i lPP logement de 3 pièce-
l. IUUCI , dont une indépendant
éventuellement 2 nièces, touto»
dépendances. - S'adr. Côte 12. nu
rez-de-chaussée, a gauche. 384

PhU lTlhrP meublée , au soleil .
Ullttl l lUI C indé pendante , au cen-
lre , est à louer, "— S'adresser au
bureau de I'I HPARTIAL. 3902
a B̂t——BB—t-—i t̂s~imm.—m
Piar ) i iùWD Monsieur cherche
riEU-a-lCl I C. belle chambre
meublée avec chauffage central el
au centre. - Ecrire à Cane pou-
laie 10 319. 3907

T O  D a vendre 80 fr. — S'a-
» Ù, F. dresser au bureau de

I 'IMPARTIAI,. 3767

Annnn inn  A vendre poussette-
UllittùlUU , landau , marque Hel-
vetia , très bien conservée. — S'a-
dresser Charrière 44 , au ler éta-
ge a gauche, matin de 10 à 12 h.

3802

i vpnrir » 1 p°ta«er ù bois» 4
H Ï C U U I C, feux ; 1 dit a gaz ,
3 feux;  1 commode , 1 table, 1 se-
crétaire 3 corps; le tout usagé,
mais en bon élat. — S'adresser
rue de la Paix 43, au 2me élage .
à droile, entre 18 et <?0 h. 3871

Rf i d l l I f l t p nP de Part?"et » neuf »UC jj t l I U l L U l  chêne ciré , empier-
ré, a vendre. Prix avanlageux. —
S'adresser â M. B Zvsset , Jardi-
nels 17. 3879

I 0USS6-p011SS6, est ô vendre.
S'adresser le matin jusqu 'à midi
et le soir des 7 heures. 3874

Boi ler électri que Vm?
avautageux. à vendre. — S'adres-
ser a M. A. Nydegger, Epargne 14

'J_7

Â UPnH pp  armoire à glace 2 por-
ICUU I C t eg et un divan. —

S'adresser Chemin de Pouillerel
4 A (près rue de Chasseron). 3910

. f f f ln r t pp  2 fauteuils «club».
A ICUUI C. moquette , état de
iKuf. — S'adresser rue Numa-
iroz 147, au r^me étage à gauche ,

M matin et le soir 3f8-l
j lkM' IIIIIIHI ¦WIIB^MM—M^BM

On demande à acheter dé?0cnf"
un buste N' 42. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3776

Quelle personne Sonné™ !? i
lit complet à chômeur dans la pei-
ne , ayant 3 enfants. — Ecrire sous
chiflre A. B. 3793, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3793

Tpnnnû unfl br 00  ̂
or avec m®~

1 I U U V C  daille. — La réclamer
contre frais d'insertion au bureau
de I'I M P A H T I A L . .<79i

Canari blanc SSUTt J-*
sonne qui en a pris soin , de le
rendre , conlre récompense, rue
du Nord 161, au oignon. M899

PpPlill ll l i P l l IS la rue du 1er
I C I  UU , M ar8 sur la Place de
l'Hôlel-de-Vil le, uu camé avee
partie en or blanc. — Le rapnor-
ter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3900

Pprflll Plume réservoir Parker ,
I C I U l l  couleur verte. Prière de
la rapporter conlre récompense
au bureau de I'I MPARTIAL . 3884

Erfar S depuis Samedi soir, un
5<ll 0, chat lout blanc. — Le

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

Ppp rin un gant de Peau n01r
I L i U 11, fourré , avec manchette
imita t ion Astrakan. — Le rap-
porter , conlre recompense , a Mme
Schwarz, rue Jacob -Brandt 59.

37Ô7

Syndicat chevalin II
Le Comité annonce aux agriculteurs :

1. Que les étalons «Caplan» et «Hardy», du dépôt d'Avenches
leront a la disposition des éleveurs , dès le U5 Mars , o la station di
3rêt-du-Locle. ,

2 Que les inscriptions pour l'Alpage de Som Martel son
reçues par le caissier , M Ch* sieuer ,- rue uu Doubs 99, La Chaux-
le-Fonds. — Prière de s'inscrire au plus vite et si possible j usqu 'i
an Avril. Baisse de prix sur l'estivage des poulains.
{890 Le Comité.

t 

L'Association des Amis de gfo,

La Musique des Cadets I
Ecole de Musique

vous rappelle ses deux
concerts gui auront lieu
dans la Grande Sa l le
de l 'Ancien S t a n d .

in soir jeudi 21 mars et
25 mars, à 20 heures 15
libre. — Cordiale invitation.

Le Comité.
«Uih.

A vendre
Lits jumeaux, lils en lous
genres, lils turcs, jeté es,
Buffets à 1 et 2 portes , di-
vans, canap és, fauteuils mo-
dernes , tables de cuisine ,
netites tables Louis XV. la-
biés A allongea , 3888

chez M. ANDREY
rue du 1" Mars IO A

A louer
A de suite ou date »

J ^ 
convenir.

superbe

ApparU
. 8 pièces

)W **\ Confort  moderne. Si-
A 

 ̂
tuation centrale.

5 J S'ad. Serre 11 bis.
r"̂ ! au Bureau. 1394

A EOUEIt
près du Parc des Grêlets.

Jacob Brandt 59. appartement
de 3 et 1 pièces avec lout con-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55, grands ga-
rages.
Une du Commerce 53. un ate-
l ier  de 35 m2 avec 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 35.—
garage au prix de lr. 15.—
Une de la Itnche, grands ga
rages.

S'adresser à Fontana, rue Ja-
cob-Brandt 55 1770

Appartements

A louer
pour le 30 Avril 1935:

Pro grès 20, ler élage- 3 pièS
Manège 20, 2ine é,age ' 4 piès
TDF ITD . ler éla8e» 2 pièces et
1 cille J, alcôve éclairée. 3510

SopMe-Maiifiî 5, X,étage 35n
et pour tout de unité:

Pont 32, SOU8'80l de3 p ièces35i2
En outre, plusieurs ga-
rages. iJ&l3

S'adresser Etude Dr A. Bolle
Promenade 2. 
lllliUlll II 11 11111111 II II1MH—T"

Rue du Parc 26
appartement de 4 cham-
bres, DOU! de corridor
éclaire, chamnre de hains
installée, chauffage cen-
tral, â iouer pour le 30
auril 1935. 3527

S'adresser Bureau Fi-
duciaire Emile RœIïIER,
rue leopoid-nohert 49.

Pour cause d'âge et de sanlé,

bon commette
il remettre de tui le  dans grand
village du Vignoble Neuchâielois ,
consistant en horlo ger ie , bijoute-
rie , opii que el fournilures. Inté-
ressant pour l'horloger complet
Heure sous chillre A B. 38(19
au Bureau de I'I MPAHTIAL . ; 8o9

Pouliches
j-fr. A vendre , 2 pou-
^^^^^^^ 

liirhe s de 3 ans .
—JS B ŷ aveo papiers^^^ _̂'mZ__ _ d'ascenitence .

""———f —  ̂ *" bonnes sous
tous les rapports. — S ' adr. à M P.
Steudler, Le» BrenelH. i8HK

l vendre de suite
l poiager «Echo» 3 feux; 1 ra-
dio courant continu , batterie; 1 vé-
lo de dame. — S'adr. rue du Gre-
nier 36. Boucherie Gafner. 1*66

Poussette
Pour cause de double emploi ,

n vendre à très bas prix, superbe
pousaetle moderne , grand mo-
dèle. — S'adresser au bureau de
I 'IMPABTIAL . 386I

Pistolet
de match, exlra , avec belle fourre
cuir, serait cédé pour frs. 50.—.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3906
»?>?»¦»?>»«»??»»?»»**<»?»•»*?*»••*•?»•«

Administration de LlPAiML:
¦ '.omple de Chèques postaux

¦VI» 325

-*** Armoire à g laee 125. 1
«̂  Buff et deservice190.

a*** Divan ture 40.
A vendre lavabo marbre

I et glace lr. l it) .-, coiffeuse
I 3 glaces fr. 150. -, secrétai-

ffia re noyer fr. VH>. -. superbe
I jetée moquette fr. 18.-. cou-
I che moderne , moquet 'e avec
I coussins carrés fr. 130.- ,
I commode noyer fr. 40.-.
I nuffels 1 et 2 portes fr 35.-,

i I 45.- , 50.-. divan moquette
î I neuve fr. 80.-, fauteuils for-

I me moderne el .Louis XV .
i I moquette ir. 35 -, 40.-, 60 -,

9 .1) .- , bibliothèque , bureau
I ministre chêne fr . IOO .-.
I superbe choix de bullets de
i service moderne s avec por-
I lés a glissoire fr. 250.-, "i80.-
I 33».-. salle à manger coin
I olète avec divan turo eljelèe
¦ ir. 430.-, chambre à cou-
I cher comp lèie à grand lit

I comp let ou jumeaux com-
I nlet fr 690.-. 800.- et
I IOOO —, S'adreaser & M
I A. Lellenberg. rue du
I «renier 14. Télé phone

I I "J3.047. 3.108

Veau génisse d""
chez M Kd. Dubois , Les Roulets
lei. 2i f)75. 3SM

Don piano ;
pour lr. 3L.U. - S'adresser rue du
Soleil 3, au plainp ied , à gauche.

M

A
v p _r__\f *_ tr_p fournaise a
I CUUI C, tondre avec ac-

cessoiies. Pnx avanlageux. 3901
S'adr. an h lire» il de I 'I M P A R T I A L

FÎAIIf^C Uuuiura, tour-
1 1U1B»L(>9. chênes argentées
lOu gr.. uep. 21 fr. la douz. Ghro-
mage de couteaux , 75 ct. pièce.—
A. Uodat. Numn -Droz 16l. «846

P i i i r i j n i p p p  C!U demandée dans
UUlîM l l ICIc  ménage soigné de
2 personnes. Enirée de suite ou
époque A convenir. - Faire offres
avec références, a Case postale
10 484. Ville. |i8p7
RiimmoliàrPQ cuisinières , hon-
ÙUIllIlICllCl Cû, nés, ieunes filles,
sont demandées. — S'adresser au
Bureau de Placement , rue D -J
Richard 43. Téléph. 22.1-60 38i)6

flllVPi ftP P au courant lie8 petits
DUS I ICI C, travaux d' horlogerie ,
barillets , mécanisme, etc., est de
mandée de suile 3784
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanna  f i l i n  °" demande jeune
UCUllC UUC. fllle sérieuse et de
confiance pour aider au ménage
et laire les commissions. Entré»;
de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL. 3887

Cas impréïu .te^É
cuisine, dépendances en plein so-
leil , situé rue Léopold R o b e r t & l n .
Pri x raisonnable. — S'adresser
rue du Parc 81. au pignon, 3881

Pl f Snnn  d'une chamnre , cuisine
l lg llUll  et dépendances à louer
avantageusement dans petite mai-
son d'ordre pour lin mars ou fin
avril. — S'adresser rua du Pro
icrès 70. au ler étage . n284

Â InilPP de BU 'te ou Pour 6po-
lUUul  que a convenir , au cen-

tre de la ville el bien au soleil ,
un p ignon de 2 pièces, cuisine el
dépendances; un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendance s
— S'adr. à M. J.-J. Kreutter , rue
Léopold-Robert 19. 3901)

A lflllPP ',our le "" aTril » rez-de-
lUUCl chaussée de 2 cham •

bres , cuisine et dépendances 35 -
francs par mois. — S'adresser a
M. F. WœfUer. rue de la Charrie-
ra 41. 390J

lllll ¦! ¦lllllllllllITTMfflWffi WaaMMMMBBmagB
Le Comité de la Société Suisse des

Maîtres Coiffeurs, Section de La Ghaux-de-
Fonus a le pénible devoir d'intormer ses membres du
décès de

Monsieur Georges rcNADî
père de noire dévoué membre M. Louis Fénart.

L'inhumation a eu lieu à Paris le 17 courant. 388u

resfl mBBM^HHk.

iJcSHHHHHHaHHBHaNHHBBWEMSiHHan»^
Repose en paix.

Mademoiselle Elise Grandjean , ;
Madame Vve Albert Reinhard-Grandjean et ses !

enfanls , !
Madame et Monsieur Jules Gapra-Grandjean et leurs H

enlants ,
ainsi que les familles Béguin , Grandjean. Barbezat . B ¦
Ionine , oarenies el alliées font part  a leurs amis et crin- ;
naissances du décès de leur cher père, beau-père , grand- i
père , beau-frère, oucle, grand-oncle , cousin et parent

Monsieur |

mois isse mmm I
que Dieu a rappelé a Lui. mardi à 5 heures , dans sa i
85"' année , après une pénible et longue maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 19 mars 1935. i
Emancip at ion 47. i s
Concorde 5. 3889 j I

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à l'Hospice ;
cantonal de Perreux , je udi 'il mars a 14 heures.

Le préseni avis lient lieu de lettre de faire-part.

La nrière du Juste faite avee zèle, \a une grande eff i cacité \Jacq, V, 16. '
Madame et Monsieur Arthur Sandoz-Marchand , à

Dombresson; j
Madame et Monsieur Armand Clerc-Marchand, à j

Lourenço-Marques et leurs fils Valdo et André, a Neu-
châtel; i '

Mademoiselle Rachel Marchand, à Dombresson ; j
Monsieur Ernest Sandoz-Marchand . à Dombresson ,

ses enfanls et pelils-enfanls; Mademoiselle Marguerit e ' ]
Sandoz , à Dombresson; Monsieur Paul Sandoz ef sa i I
fiancée. Mademoiselle Marthe Wickersheimer . à Lu-
cerne et Strasbourg; Mademoiselle Marie-Esther San- i
doz. â Chavornay; Monsieur le Docteur Maurice i
Ehinger-Sandoz , à Chavornay, et ses enfants Michel ,
Jacques et Pierrette ;

Les enfanls . pet its-enfants et arrière-petits>enfants de
feu Monsieur Antoine Marchand Tiéche; j

Monsieur le pasteur Paul Comiesse; "¦
Monsieur le Docteur Richard Haenel-Comtesse, I

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande
douleur d'annonce r a leurs amis et connaissances, le
décès de leur cher et vénéré père, beau-nère , grand-
père, arrière-grand-père , oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle el parent ,

Monsieur

JérDme-Ëmile Marchand- Comiesse I
ancien instituteur

que Dieu a rappelé A Lui . Mardi 19 courant, dans sa !
93aa année, après une courte maladie. !

Ceux gui en auront amené nlusleurs d la \j uittea. Grilleront comme dea étoiles d tou
j ourt et à uenie tuiie. Daniel i2. 3

/ l t  verront sa /««. Aooc, Si, À.
Dombresson , le 19 Mars 19:45.
L'enterrement aura lieu Jeudi 21 courant. A i

13 h. ib. 1
Domicile mortuaire ; aX.es Fougères», Dom-

bresson.' ya/t , |

I POMPES FMEBflES OEnERALES & A. - fl. REMY g
I

rue Léopold-Robert 6 95 ir n
Cercueils - Couronnes - I'IMOP de toute ormaiife , \

¦B"*;B*H»1B«»BB«I> nuit el iour ttl.936 M

fondants â la liqueur
surfins 17942

fabrication Zschudin
confiserie

tél. 21.668 léopold-robert 66

¦B|MiMaHi^B>HMBniiHMaBaMBaH3MHBasa>anMBaHi ĤnuMiiM|BnsHii ĤVWi^̂ *a n̂

C'est urai....
que tout va mal et
que les affaires
sont calmes. Usez
de la réclame ~
aous gagnerez une
clientèle qui nous
fait défaut. Un or»
gane de première
pâleur — „ [l 'Im-
partial m» est tout
indiqué pour notre
future campagne.

BEI,

IMMEUBLE
et vendre dans localité rive-
raine vaudoise du lac de Neuchâ-
tel. Conviendrai t pour pensionnai ,
pension d'été , colonie de vacan
ces, orphelinat , école ménagère ,
home ou hôlel de campagne. Ou
pourrait joindre éventuellemen t
un domaine d'une certaine impor-
lance. — Ecrire sous chiffre A.
5007 5 C, aux ADnonces-
SniHHes S. A., Lausanne.

A - -5IT076-C 3l5 (



REVUE PU J OUR
Crise rpooétaire et pol i t i que en Belgi que

M. Guitt , ministre des finances d-amissionnaire.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.
La crise qui vient de se p roduire en Belgique

est grave. Non pas  seulement pour le pay s lui-
même qui voit un homme d'Etat aussi éminent
que M. Theunis sacrif ié à de mesquines que-
relles p olitiques ; mais aussi p our tous les p ay s
du bloc-or. Les nations attachées aux monnaies
saines avaient, on le sait, conclu un accord dans
lequel elles procla maient leur solidarité f inanciè-
re. Or le belga p araît durement touché. Pays de
transf ormation industrielle comme la Suisse,
imp ortant ce qui est nécessaire à sa subsistance
et exp ortant la maj eure partie de sa production
industrielle, la Belgique subit si f ortement la
crise que ses ministres étaient hier encore à
Paris pou r y chercher aide et secours. Hélas !
ce n'est qu'un app ui minime que la France, elle-
même, a p u p romettre. Aussi rentrant à
Bruxelles, MM.  Theunis et Gutt, qui avaient
laissé entendre qu'ils passeraient la main plutôt
que de dévaluer le f ranc, ont-ils donné leur dé-
mission. Ainsi la crise du belga risque-t-elle de
s'ouvrir en même temps que celle du ministère.

Il n'est pas nécessaire d'être grand clerc p our
deviner que la spéc ulation internationale pr of i-
terait sans tarder de toute brèche ouverte dans
le bloc-or. Elle a déjà tâté le f lorin ; elle n'at-
tend que la réussite de l 'initiative de crise p our
attaquer le f ranc suisse. Si le belga cède, on
p eut s'attendre à de dangereuses répe rcussions.
Heureusement, avant de s'en aller. M. Gutt a
p ris de sévères mesures pou r contrôler les chan-
ges. Il f aut montrer patte blanche p our ache-
ter des devises étrangères en Belgique. Sou-
haitons que la crise rapidement résolue éloigne
de nos excellents voisins et amis belges le spec-
tre de l'inf la tion.

i Apre? le coup «le force de Berlin

Les j ournaux allemands j ubilaient hier en an-
nonçant la nouvelle de l'arrivée p rochaine de
sir John Simon à Berlin. « I l n'y a p lus qu'un
seul thème à p roposer p our les conversations,
déclarait le « Beobachter » : la liauidation du
traité de Versailles. » Mais il semble bien qu'on
devra déchanter sur les bords de la Sp rée. St
l'on en croit les nouvelles de dernière heure,
l'unité d'action f raneo-italo-anglaise serait en
train de se consolider et une base toute nou-
velle p ourrait bien être f ixée au voy age de sir
John Simon. Demain nous renseignera plus
exp licitement.

Quolau'il en soit, la France a d'ores et déj à
décidé l'envoi d'une note dé p rotestation à Ber-
lin et une très vive algarade, qui s'est p roduite
à la Chambre entre M M .  Franklin-Bouillon et
Flandin. pr ouve que l' opin ion f rançaise p araît
unanime à ne p as s'en laisser imp oser p ar les
rodomontades du Reich. P. B.

â l'Extérieur
Les pleurnicheries de Venizelos

NAPLES, 20. — M. Venizelos, arrivé mardi
à Naples avec 120 de ses partisans, a reçu les
journalistes de plusieurs pays. Il a affirmé que
le régime monarchique serait rétabli en Qrèce
d'ici deux mois. Il a démenti de la façon la plus
catégorique le communiqué de la Légation de
Qrèce à Paris, aj outant que la Constitution a
certainement été violée au cours des trois der-
niers mois dans le but de tenter la restauration
de la monarchie. M. Venizelos a contesté que
la violence ait été employée à l'égard des équi-
pages de l' « Averoff » et des autres navires.
Puis, il a déploré que !e gouvernement grec
ait confisqué ies biens de sa femme restée com-
plètement étrangère au mouvement.

L'avion du gouverneur Renard détruit par la tornade
En Suisse: La disparition mystérieuse d'un journaliste allemand

Dne conférence iranco-anglo -
italienne

précédera le voyage de Sir John Simon
à Berlin

PARIS, 20. — Une intense activité diploma-
tique a régné hier dans toutes les capitales eu-
ropéennes et particulièrement entre Paris, Lon-
dres et Rome. L'événement du jou r est que les
Anglais reviennent à la notion de la solida-
rité avec la France et l'Italie. On donne com-
me probable une rencontre anglo-franco-italien-
ne qui précéderait le voyage de sir John Si-
mon à Berlin. Cette conférence aurait lieu dans
l'Italie du Nord. Un communiqué de Rome le
dit explicitement.

Le « Matin », soulignant , lui , le complet ac-
cord régnant entre Paris et Rome, déclare :
Il semble que c'est à cette solution pratique que
se rallieront les gouvernements signataires de
la note du 7 janv ier et de celle du 3 février. M.
Campbell, chargé d'affaires britannique à Pa-
ris, devant revenir ce matin au Quai d'Orsay,
on pense que cette nouvelle visite sera déci-
sive.

Selon l'« Oeuvre », la réunion pourra égale-
ment avoir lieu à Paris jeudi prochain entre
MM. Suvich, Simon et Laval

Le gouverneur général Renard
et sa femme ont péri

C'est un grand serviteur de la France
qui disparaît

LEOPOLDVILLE. 20. — L'avion dans lequel
M. et Mme Renard avaient pris place a été re-
trouvé. Les passagers et l'équipage ont péri.

Les débris de l'avion découverts mardi à 14
heures par l'avion de la Sabena gisaient au
point dont les coordonnées sont 16 degrés 30
de longitude Est et 2 degrés 30 de latitude
Eud. Il semble que l'avion a percuté au bol à
une grande vitesse, probablement au cours
d'une tornade et par suite du manque de visi-
bilité. L'avion a été complètement dét'rult. Tous
les passagers sont morts.

Geste pieux
Le Conseil général de Paris a décidé de don-

ner le nom du gouverneur générai Edouard
Renard , mort pour la France, à une grande voie
publique de Paris.

La carrière de M. Renard
En la personne d'Edouard Renard , disparaît

un grand administrateur , un homme de haute
culture. Juriste, puis préfet de Seine-et-Oise,
M. Renard avait été appelé à la préfecture de
la Seine, poste qu 'il quitta en février 1934,
par solidarité avec M. Chiappe , brutalement
limogé par le gouvernement Daladier-Frot.

C'est à la fin de la même année que M. Re-
nard , qui avait épousé Mrs Winburn, s'em-
barqua pour l'Afrique équatoriale française
dont les destinées venaient, par un juste retour
des choses, de lui être confiées.

Une menace contre le bloc-or

Démission du gouvernement
belge

BRUXELLES, 20. — Le gouvernement belge
a démissionné.

C'est par une déclaration f aite à la Cham-
bre que M. Theunis, estimant que son gouver-
nement n'avait p as rencontré « le concours de
volontés qui lui était indispensable pour la dé-
f ense du f ranc belge » , a annoncé la démission
collective du Cabinet.

Apr ès la séance de la Chambre M. Theu-
nis s'est rendu au Palais roy al pou r commu-
niquer au roi la décision prise par le gouver-
nement.

Les consultations du roi
Le roi a reçu M. Theunis , M. Lippers, prési-

dent du Sénat, M. Pontelet, président de la
Chambre, et M. Poullet. ministre d'Etat catho-
lique. Puis M. Adolphe Max , ministre d'Etat
libéral , et M. Vandervelde. ministre d'Etat so-
cialiste .

Le souverain ne recevra aucune personnalité
aujourd'hui.

M. Vandervelde pour la défense du franc-or
On relève que M. Vandervelde, ancien minis-

tre d'Etat , chef de l'opposition, a publié un ar-
ticle la veille de la chute du gouvernement
disant que son parti était absolument d'accord
avec le gouvernement Theunis pour la défense
du franc-or.

Un millier d'arrestations à Leningrad

MOSCOU, 20. — Ces jours derniers, à Le-
ningrad, 1074 citoyens appartenant à l'ancien-
ne aristocratie, aux milieux des hauts fonction-
naires tsaristes, du grand capitalisme , des pro-
priétaires fonciers, des gendarmes et des po-
liciers, ont été arrêtés et déportés dans les ré-
glons orientales de l'U. R. S. S.

Certains de ces déportés seront traduit s en
j ustice pour activité contre l'Etat soviétique en
faveur des Etats étrangers.

Après le coup de Berlin

La France portera la décision
allemande devant la S. d. N.
PARIS, 20. — Le Conseil des ministres a dé-

cidé mercredi matin que le gouvernement f ran-
çais Porterait immédiatement devant le Conseil
de la S. d. N. la décision allemande du 16 mars
p ar laquelle le Reich a repris sa liberté d'ar-
mement et institué le service militaire, obliga-
toire. 

Berlin sans lumière. — Encore un exercice
contre les attaques d'avions

BERLIN, 20. — Mardi soir , des exercices
d'extinction des lumières ont eu lieu à Berlin
en vue d'une attaque aérienne éventuelle. A
22 heures, les lumières d'une partie de la ville
ont été éteintes , puis dans toute la ville à par-
tir de 23 heures. A minuit , l'exercice était ter-
miné. Partout la lumière brillait à nouveau.

Démission du Cabind belge

§SBI S®E1$S@
EUf** Un enfant écrasé près de Morat

MORAT, 20. — Mardi à Kallnach , près de
Morat , un enfant de sept ans, qui traversait la
chaussée, a été écrasé par un camion lourde-
ment chargé et tué sur le coup.
Un sac postal disparaît. — Il contenait 18600

francs. — C'est un employé de poste qui
l'aurait dérobé.

LUGANO, 20. — Un vol audacieux a été com-
mis à Lugano, au préj udice de la poste. Un sac
contenant une somme de fr. 18,600.— reçu par
le bureau de poste de la gare a disparu du four-
gon qui assure le transport entre la gare et la
poste centrale. L'enquête a aussitôt permis d'é-
tabli que l'auteur du vol serait l'employé de
poste Benjamin Corti , qui fut aidé dans son
travail par son fils et son beau-fils. Ces trois
personnages ont été arrêtés. Aucun d'eux n'a en-
core avoué. L'enquête se poursuit, car le sac
dérobé, n'a pu être retrouvé. Ce sac a dis-
paru au moment où le fourgon postal s'arrêtait
pour laisser passer un taxi. Or, il est prouvé
que le chauffeur du taxi fut payé d'avance
pour se tenir à l'endroit précis où le vol fut
commis.
Le guide Graven n'est pas parmi les victimes

ZERMATT. 20. — Dans l'accident mortel qui
s'est produit près de la Pointe Dufour , dans le
Massif du Mont Rose, l'une des victimes n'est
pas le guide Victor Graven, de Zermatt, mais
un j eune homme du même nom, ne possédant
pas de brevet de guide.

Disparition mystérieuse dun
fournaliste anti-naiiste

A-t-il été enlevé par des
nationaux socialistes ?

BALE, 20. — La police bâloise et celle de
l'Alsace s'occupent actuellement de la dispari-
tion mystérieuse d'un émigrant allemand, j our-
naliste de profession, qui de son nom d'auteur
serait Berthold Jakob, directeur d'un bureau
de correspondance dirigée contre le lllme Reich
à Strasbourg, qui souvent publie des nouvelles
désagréables pour l'Allemagne.

Il y a une dizaine de j ours, Jakob fut invité
par un jo urnaliste allemand descendu dans un
hôtel de Bâle, à venir à Bâle afin de lui remet-
tre des informations sur le ministère de la
Reichswehr. Le 9 mars, Jakob quittait Stras-
bourg. Entre temps, il se tint à St-Louis, loca-
lité française, près de Bâ'e où il déposa sa va-
lise.

Il se rendit de nouveau à Bâle où il rendit vi-
site à un écrivain allemand domicilié dans cet-
te ville , auquel il déclara vouloir se rendre à
Genève. Il aj outa qu 'il lui ferait une nouvelle vi-
site quand il rentrerait à Strasbourg. Depuis le 9
mars, Jakob a disparu. Ses parents ont reçu
des télégrammes de Zurich et de Bâle, mais on
ne sait pas si ces télégrammes sont authenti-
ques, c'est-à-dire que l'on soupçonne qu'ils peu-
vent provenir de tiers qui connaissent le sort de
Jakob.

Selon des informations de Strasbourg, on
croit dans les milieux émigrants de cette ville,
que Jakob a été enlevé sur territoire suisse
par des nationaux-socialistes. On n'a pas réussi
toutefois j usqu'à présent à établir les bases
positives, quan t à cette supposition.

Le parquet fédéral se préoccupe
de l'affaire

Les journaux f rançais et italiens se préoc-
cup ent du cas d'un j ournaliste allemand , anti-
hitlérien, réf ug ié â Strasbourg, dont on est
sans nouvelles depui s plus ieurs j ours.

Ces f aits sont parvenus hier à la connaissan-
ce du p rocureur général de la Conf édération ,
qui se mit aussitôt en relations téléph oniques
avec la p olice bâloise. Mais celle-ci n'a rien
découvert encore qui puisse donner une indica-
tion précise. Une inf ormation de Strasbourg
selon laquelle on aurait retrouvé le Berlinois
qui avait donné rendez-vous à Jakob n'est pas
conf irmée d Berne. La police bâloise s'ef f orce

de f aire la lumière sur ce cas troublant. Elle
tiendra le parquet f édéral  au courant des ré-
sultats de ses recherches.

Comme par hasard la frontière n'était pas
barrée

BALE, 20. — Il a été indiqué à propos de la
disparition du journaliste Jakob, qu'une auto-
mobile suisse avait passé le poste frontière de
Petit-Huningue le soir du 9 mars dans des con-
ditions mystérieuses. Il est maintenant établi
que l'automobile zurichoise No 9512 a en effet
franchi la frontière ce soir-là à 20 heures 30, à
une allure exagérée. On sait que depuis quel-
que temps, les passages frontières sont barrés
du côté allemand , par des barrières, or, ce soir-
là la barrière n'était pas baissée. Les deux doua-
niers allemands prétendent il est vra i, qu 'ils ont
failli être écrasés par l'automobile. La piste
du Dr Wessmann, mêlé à cette affaire , a été
retrouvée. Le ministère public de la Confédé-
ration a été tenu au courant des résultats ac-
tuels des recherches.

Concours de chronomètres
en 19 34

à l'Observatoire de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat a délivré , dans sa séance

du 19 mars 1935, les prix suivants institués par
les règlements de l'Observatoire cantonal :
Prix de série p our les 4 meilleurs chronomètres

ayant subi les ép reuves de lre classe p our
chronomètres de marine :

Nombre
de classement

1. Ulysse Nardin , Le Locle 5.65
Prix de série pour les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, 1" classe :
1. Fabrique Oméga, Bienne 4,31
2. Fabrique Lisica S. A., Le Locle, suc-

cursale de Tavannes Watch Co 6,04
3. Tavannes Watch Co 6,59
4. Fabrique Ulysse Nardin , Le Locle 7,31

Chronomètres de marine
6 premiers prix : Fabrique Ulysse Nardin , Le

Locle.
5 deuxièmes prix : Fabrique Ulysse Nardin ,

Le Locle.
Chronomètres de bord , diamètre sup érieur

à 60 mm.
9 premiers prix : Fabrique Oméga, Bienne.

Le premier avec 3,4 et le dernier avec 6,5.
Chronomètres de bord : diamètre égal

ou inf érieur à 60 mm.
1. Fabrique Lisica, succursale de Tavannes

Watch Co, Le Locle 3,6
2. Fabrique Ulysse Nardin , Le Locle 5.1
3. Fabrique Lisica. S. A., suce, de Tavannes

Watch Co, Le Locle 5,4
4. Idem 5,4
3 deuxièmes prix à Fabrique Lisica S. A.,

succursale de Tavannes Watch Co, Le Locle.
Chronomètres de po che p remière classe :

diamètre sup érieur à 45 mm.
1. Fabrique Oméga , Bienne 4,4
2. Fabrique Ulysse Nardin , Le Locle 4,7
3. Fabrique Oméga, Bienne 4,8
4. Ecole d'horlogerie de la Vallée 4,8
5. Fabrique Solvil. Paul Dltisheim S. A., La

Chaux-de-Fonds 4,9
6. Idem 5,0
7. Fabrique Oméga, Bienne 5,3
8. Tavannes Watoh Co 5,3
9. Ecole d'horlogerie de la Vallée 5,6

10. Fabrique Oméga, Bienne 6,1
U. Fabrique Solvil. Paul Dltisheim S. A.,

La Chaux-de-Fonds 6,3
12. Tavannes Watch Co 6,4
13. Fabrique Oméga, Bienne 6,4
14. Tavannes Watch Co 6,6
15. Ecole d'horlogerie de la Vallée 6,6
16. Fabrique Oméga, Bienne 6,6

si7. Fabrique Oméga, Bienne 6,7
18. Fabrique Oméga, Bienne 7,2
19. Tavannes Watch Co 7,5
20. Tavannes Watch Co "7,7
21. Tavannes Watch Co 8,3

Chronomètres de p oche : diamètre égal ou
inf érieur à 45 mm. mais supérieur à 38 mm.
Un premier prix : Marcel Pellaton, Le

Loole 5,5
Deuxième prix : Fabrique Ulysse Nar-

din, Le Locle 9,2
Idem 10
Nos félicitations aux maisons qui viennent de

remporter ces brillants résultats , qui contri -
buent à maintenir haut et ferme le prestige de
la chronométrie et de l'horlogerie suisse à l'é-
tranger.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour jeudi 21 ma rs : Pour

le moment encore beau. Froid dans la nuit

Etat gênerai de nos 'ouf es, â S h du matin:
Mercredi 20 mars

Vue des Alpes , Cibourg : Chaînes recomman-
dées.

S, A. C. Peter et Co « automobiles » , La
< .huux-de-Funds Tel 22AS3

Bulletin touristique

CHANGES
Paris 20,36; Londres 14.625 ; New-York (câ-

ble) 3,0775 ; Buenos-Ayres (peso) 77,50; Bruxel-
les 72,30; Milan 25,65; Madrid-Barcelone 42, 175;
Amsterdam 209,10; Berlin (mark l ibre )  I i4.l5 ;
Prague 12,90; Stockholm 75.40: Oslo 73,45; Co-
penhague 65,30; Varsovie 58,175.


