
Le stupéfiant aveuglement britannique
Quand les considérations électorales l'emportent sur l'intérêt général

Sur Eric Phipps, ambassadeur d'Angleterre à
Berlin, oui a remis la note de son gouvernement

au gouvernement Ai Reich.

Genève, le 21 mars.
A l'insolente provocation allemande déchirant

le traité de Versailles dans les dernières dispo-
sitions dont le resp ect , même très relatif , de-
vait le pius imp orter à l'Angleterre, le Cabinet
britannique Vient de répondre p ar  un- geste in-
concevable. Ap rès une p rotestation de p ute
tourne, dont la timidité est telle que le silence
eût mieux valu, il maintient la convenance du
voyag e de sir John Simon à Berlin po ur  y dis-
cuter les termes de l'accord f ranco-britannique,
alors que le geste de M. Hitler a créé une si-
tuation qui rend caduques les disp ositions es-
sentielles de cet accord.

Faut-il rapp eler que la disp osition qui devait
p ermettre à l'Allemagne de rentrer dans le con-
cert europ éen et de p articip er à l'organisation
p réventive de la sécurité dans le domaine aé-
rien, comp ortait l'abrogation des clauses mili-
taires du traité de Versailles moyennant un ac-
cord général sur la limitation des armements et
des garanties de sécurité ? L 'Allemagne vient
de se libérer par  un geste unilatéral des clau-
ses militaires du traité ; quelle discussion dès
lors p eut s'établir au suj et de l'accord anglo-
f rançais de Londres, dont le contenu est dé-
p assé p ar les événements ? Et p ourtant sir John
Simon se rend tout de même à - " ¦ et U
s'y rend sans que la décision que le gouverne-
ment britannique a p rise à cet égard ait été
p récédée d'un échange de vues avec la France !
On ne saurait f a i re  pl us étrangement cavalier
seul.

Que va chercher sir John Simon à Berlin ? II
n'en peut revenir que lesté d'une nouvelle dup erie
allemande. Alors que la situation commandait
de rép ondre à la pr ovocation allemande p ar la
tranquille et f erme déclaration que l 'Angleterre,
la France et l'Italie liaient désormais. leur sé-
curité p ar  l'entr'aule commune, l 'Angleterre s'en
va, sur l 'inj onction du p arti travailliste, cher-
cher aup rès de M. Hitler la réédition des p a-
roles p acif iques dont le chancelier allemand,
f idèle en cela â la tactique bismarckienne, est
aisément p rodigue ! N 'est-ce p as inimaginable ?

Comment ne comp rend-on p as, à Londres,
que si VAllemagne n'est p as  p ersuadée que le
recours à la f orce lui demeure interdit par l'or-
ganisation de f orces adverses sup érieures à la
sienne p rop re, elle ne p ourra p as résister à la
tentation de chercher à p rendre sa revanche ?
Et si le Cabinet britannique comprend cela,
mais f e in t  de croire aux pr otestations p acif iques
de M. Hitler pa rce que ce sont des soucis d'or-
dre électoral qui l'obligen t à entrer en comp o-
sition avec les absurdes et pér illeux po ints de
vite des travaillistes, n'y a-t-il pa s ¦ là comme
une trahison du devoir national au bénéf ice des
comp étitions de p artis ?

Déj à en 1914 , c'est à la longue hésitation de
l'Angleterre à p rendre Parti dans la querelle
que l'Allemagne cherchait à la France qu'on à
dû le déclenchement de la guerre, sur lequel il
était trop tard , pour Guillaume 11, de revenir
lorsque l'Angleterre, dont un mot aurait p ré-
venu la catastrophe , dut f aire sa p artie dans
l' ef f royable mêlée pour ne pas l'avoir prononcé
à temps. Cette dure école n'a-t-elle p as  s uf f i  à
son exp érience ? Va-t-elle retomber dans les
mêmes trag iques errements ? Il n'y semble que
trop, malheureusement. ' r

Cette aberration ne p ourra avoir qtf tm ré-
sultat, rendre p lus intime le rapprochement de

la France et de la Russie, il f au t  bien que la
France essaie d'organiser sa sécurité de ma-
nière ou d'autre.

Or. le malheur sera , en l'occurrence, que le
rapp rochement f ranco-russe p renant le carac-
tère d'une alliance soudera déf initivement l'al-
liance germano-j ap onaise, don t les prodromes
ont été la belle conséquence de la politiqu e de
la S ociété des Nations dans l'af f a ire  sino-j ap o-
natse. La France s'est alors aliéné un très p ré-
cieux allié possible dans l'Extrême-Orient, et
elle le rej ettera de surcroît du côté de l'Alle-
magne en s'alliant avec la Russie. Voilà le bou-
leversement des alliances auquel conduira l'a-
veuglement britannique.

Ce n'est p lus seulement d'une guerre euro-
p éenne qu'il sera question ; ce sera la liquida-
lion p arallèle et concomitante du pr oblème asia-
tique et de ¦¦ celui du Pacif ique ébranlant le
monde avec une telle f orce que l 'humanité re-
tournera dans une misère eff royable , et p our de
'ongs siècles, à la barbarie.

Comment ne p as  f rémir devant les p ossibili-
tés trop évidentes d'un tel avenir, et comment
dès lors accepter sans colère la méconnaissance
des po liticiens britanniques de leur devoir na-
tional et europ éen ? Ce n'est p as de savoir qu'ils
seront emp ortés les p remiers dans ia tourmente,
que leur politique électorale aura p rovoquée,
qui peut nous être une consolation. Tous nous
f erons les irais de leur courte vue et de aes
calculs insensés qui, pour la sauvegarde d'une
maj orité pa rlementaire. — qu'ils sont app elés à
p erdre inéluctablement de pa r la seule évolu-
tion de la p olitique sociale —, auront j eté l'An-
gleterre, l'Europ e, le monde entier à la p lus ef -
f roy able convulsion.

Tony ROCHE.

f,'éfl»oule._rB--»en.t du Prœtfiilaii

Le joli village de Saas, dans le Praetigau, déjà si souvent éprouvé par les avalanches, vient d'être
encore une fois victime d'une catastrophe. La photo représente : Quelques maisons de Prada
évacuées. Les cultures ont été ravagées dans la commune de Kublis et la route ainsi" que la ligne

ont été recouvertes d'éboulis.

ÉCHOS
Ceux qu 'on mange

Gabriel Timmory et Suzanne Qoldstein ra-
content cette histoire du temps où leur en-
fant avait cinq ans. II feuilletait un joli livre
d'images et posait des questions :

— Maman, les moutons c'est gentil ou c'est
méchant ?

— C'est gentil , très gentil.
— Ça se mange ou ça ne se mange pas ?

— Ça se mange !
— Maman, les serpents c'est gentil ou c'est

méchant ?
— C'est méchant , mon petit.
— Ça se mange ou ce ne se mange pas ?
— Ça ne se mange pas.
— Maman, les poulets c'est gentil ou c'est

méchant ?
— C'est genti l mon petit.
— Ça se mange ou ça ne se mange pas ?
— Ça se mange
— Maman, les tigres c'est gentil ou c'est mé-

chant ?
— C'est méchant.
— Ça se mange ou ça ne se mange pas ?
— Ça ne se mange pas.
Alors l'enfant posant son livre, très étonné:
— Mais alors maman, on ne mange que les

gentils ?

SUR J.^S. BACH
Feullleion onusien! ct li-nrërnl-re

« Pour les hommes pro fonds , comme pour les
puits profonds , il se passe un certain temps
j usqu 'à ce que l'obj et que l'on y j ette atteigne
le fond. Les spectateurs qui n'attendent géné-
ralement pas assez longtemps s'imaginent vo-
lontiers que de tels hommes sont insensibles
et durs, — ou bien encore qu 'ils sont ennuyeux. »

F. NIETZSCHE
(Le voy ageur et son ombre) .

Même parmi ceux qui disent aimer la musi-
que — la musique de qualité — ils restent très
nombreux ceux qui accumulent les griefs con-
tre Jean-Sébastien Bach. Les critiques portent ,
on le sait, tant sur l'inspiration surabondante du
maître que sur sa langue musicale , soi-disant
hermétique, sèche plus scientifique qu 'expres-
sive...

Sans doute, les mêmes ne se refusent pas, au
concert, à entendre telle ou telle page de l'au-

teur du «Clavecin bien tempéré» , mais, en réa-
lité , ils le subissent avec un ennui poliment dis-
simulé. Et ils ne pardonneraient pas aux virtuo-
ses, pianistes ou violonistes , de terminer leurs
programmes habituels par quelque oeuvre —
fût-elle parmi les plus géniales, — du plus pro-
digieux musicien qui fut jamais. ' . ; .

Pleins de préj ugés sur Jean-Sébastien (qu 'ils
n'ont j amais pris la peine d'étudier sérieuse-
ment), ils restent solidement armés contre lui
et leurs arguments , on le sait , sont aussi péremp-
toires que... légers. Ils affirment , en effet , que
le vieux Bach est peut-être (!) génial , savant ,
abondant , déconcertant , mais que le . coeur!chez
lui , est... noyé dans l'écriture touffue , véritable
forêt où le soleil ne saurait pénétrer... Ils nient la
présence , dans cette production unique , de la
mélodie , d'un chant maternel , du fil conducteur
si facile à suivre et à reconnaître chez les au-
tres grands musiciens...1 Ils affirment la prédo-
minance , dans cette esthétique , de l'élément cé-
rébral ... qui l 'emporterait sur les valeurs af-
fectives , religieuses ou humaines...

Et le malentendu est d'autant plus tenace que
l'accusation incessante s'accompagne d'une part
de tous les méfaits du rationalisme, d'autre part
de tous les déficits nés de l'orgueil et de la plus
lamentable arme qui soit , la pauvre plaisanterie.

Faux départ , en fait, et , par cela même, che-
min sans issue. Faux départ parce que voici
confondues , à nouveau, des notions essentielle-
ment différentes et, conséquemment , contradic-
toires, insolubles. Et confusion irrémédiabl e
puisque voici Bach inutilement opposé aux au-
tres grands musiciens (dont il a pourtant nourri
la propre pensée) et puérilement rabaissé par
ceux qui sont en train d'oublier et la valeur in-
commensurable de Jean-Sébastien... et la sa-
voureuse leçon de Frédéric Nietzsche (notée
en épigraphe à ces notes).

Critiquer Bach sans le bien connaître , c'est,
en effet , ne pas voir que , « pour les hommes
profonds, comme pour les puits profonds , il se
passe un certain temps jusqu 'à ce que l 'obj et
que l'on y j ette atteigne le fond ». En réalité ,
c'est demander dès l'abord l'irr-possible et c'est

exiger la solution... de problèmes qui n'en com-
portent pas Ce que le fructueux philosophe
allemand rappelle avec verdeur , avec élo-
quence aussi , aux contempteurs de toute beau-
té géniale : « Les spectateurs qui n'attender/c
généralement pas assez longtemps s'imaginent
volontiers que de tels hommes — Bach et
les très rares génies de son envergure — sont
insensibles et durs , ou bien encore qu'ils sont
ennuyeux. »

Charles SCHNEIDER.
. . . . u . .

(Voir la suite en deuxième teuille)

b cl'Mnjaââanl

On ne se serait pas attendu à ce que la dernière
farce du Carnaval de Bâle soit un enlèvement
nazi...

Hélas ! il ne fait plus de doute aujourd'hui que
le malheureux journalisite allemand a été victime
d'un guet-apens tendu par la Gestapo (police se-
crète du Reich) qui opéra sur notre territoire com-
me si, Bâle n'étai t qu'un faubourg de Berlin. En
effel. La Gestapo s'est accusée elle-même. Elle
vient d'arrêter dans la capitale allemande plusieurs
correspondants secrets de J acob dont les noms se
trouvaient sur un carnet que le malheureux portait
très imprudememnt sur lui.

Comme pour l'enlèvement de Koutiepoff , le
coup est signé.

Avec cette différence que cette fois on a re-
trouvé le tax i rouge — qui était vert ! — et qu 'il
faudra bien que le Dr Wesermann parle et raconte
ce qui s'est passé.

Cependant, en attendant que le Herr Doktoi
glisse sur la pente savonneuse des confidences, on
peut touj ours tirer de l'aventure des déductions
précises. La première : que les Allemands traitent
notre souveraineté territoriale comme un vulgaire
plat de choucroute mit Franckfurterlis ; ils n'en
font qu'une bouchée ! La seconde, : que pareille
désinvolture mériterait tout de même une énergique
protestation de la part des autorités bâloises et fé-
dérales. Et la troisième : que la création d'une po-
lice politique suisse dans les villes frontières
s'avère absolument urgente si l'on ne veut pas que
les incidents se multiplient et que les agitateurs
ou gangsters professionnels n'opèrent fin alement
au grand jour. Trop de violations flagrantes de
notre souveraineté se sont déjà produites au Tes-
sin ou le long du Rhin au cours de ces derniers
mois. Il est temps qu'on purge les nids de propa-
gande, les officines secrètes, les locaux louches et
les hôtels borgnes où l'on prépare soit le grand
soir communiste, soit la grande aube nazie...

Il semble en tout cas qu'il ne serait pas diffi-
cile de recruter à l'heure actuelle en Suisse un
corps de police spécial de deux ou trois cents
hommes capables d'établir une surveillance autour
de3 endroits connus et des personnalités catalo-
guées pour leurs accointances directes et parfois
dangereuses avec l'étranger.

Ou bien attendra-t-on pour cela qu 'on enlève un
jour M. Minger en aéroplane ou qu 'on déménage
dans un camion de la Reichswehr la fameuse pen-
dule de Guillaume II ?

¦ > ¦ ! • - ¦ Le p ère Piquerez.

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

Un «n Fr. lti.SO
Sli mois > 8.40
trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un ao . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner i nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • ¦ • • ¦ • • • • •  IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Revisions de Motos,
plus lias nr ix .  Révisions Ue.vêlON
complètes , a 7 fr. — Se recom-
mande. II. Liechti, garage , Hû
lel-de-Ville . 17068

tamig-SU
soleillé, grand vestibule éclairé, vas-
tes dépendances, w.-c. à l'intérieur ,
buanderie bien installée, séchoirs ,
à louer , dans maison d'ordre , pour
date à convenir. — S'adresser
au magasin de chaussures Soder-
von Ar>, Place Neuve 2. i99«?

Don piano tX à
pour lr. bbU. - S'adresser r u e d u
Soleil 3, au plainpied , à gauche.

8886

Side-car Motosacoche
équipé selon la loi , a vendre 100.»
francs. — S'adresser à M. Franel,
rue de la Charrière 15. 3769

A lnnon Fritz - Gourvoisier 2,
IUUGI , 2me étage de trois

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

_6_S

Petite maison om
composée de 3 logemenls et petit
pignon , conditions avantageuses,
Dégagement — S'adresser au bu-
rean de I'I MP àRTIAI.. 3484

A _rh_Prf_P7 la hicyclel te  Al-
_-U,Ill.lC£ legro, facilites
de paiement. — S'auresser fûe de
la Prévoyance 102. — Téléphone
22.706. j 51138

Veau-aénisse dre"
chez M tëd. Dubois , LeB Roulets.
Tel 24 575. 3904

A VPK_1rP fournaise à
VCIIUI C, fondre avec ac-

cessoires. Prix avantageux. 3901
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI..

lonn p flll o On demande jeune
UCUUC UUC. fille sérieuse et de
confiance pour aider au ménage
et faire les commissions. Entrée
de suite. — S'adresser au bureau
de I' IMPABTIA-I. 3887

flllicimi-FO es' demandée dans
UUlûIlllClt. ménagé soigné de
2 personnes. Entrée de suite Où
époque a convenir. - Faire offres
avec références, a Case postale
10.484. Ville. 3857

Ménage soigné *f ëi$£ u
jeune tille propre et active, pour
aider aux travaux du ménage. —
Se présenter ou adresser offres a
Mme Dessouslavy, rue de la
Paix 51. 3780

Cas impréïii . dAe ÏSJKï
cuisine , dépendances en plein so-
leil , Bitué rue Léopold Robert 51a.
Prix raisonnable. — S'adresser
rue du Parc 81, au pignon. 3881

Cas imprévu . feSSJW-
logement de 3 chambres , W. G.
intérieurs . — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage , à droile.

37K6

IifiofirtiPTit â louer" 2°* é!a(?e»LUgClUCUl aU soleil Qe g pièces
cuisine et dépendances silué rue
du Versoix 3a. — S'adresser rue
du Grenier 6. au 1" étage. 3482

Â lftllPP ,,our 'e ^O aTr". rez-de-
IUUCI chaussée de 2 cham-

bres , cuisine ét dépendances 85 -
frahes pat- mois, -» S'adresser è
M. Fi Wseffler. rue de la Charrié^
rë 41. 390^->

A lfllIPP l0 l?em ént dé 3 pièces ,
IUUCI , dont une in dépendante ,

éventuellement 2 pièces , toutes
dépendances. - S'adr, Côle 12. au
rez-de-chaussée, a gauche. 384H

A lnl lPP fn ^ Numa Drôz 131,
IUUCI joli 40. et age de 2 piè-

çi'S. cabinets intérieurs. — Numa
DrOz 120, rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve éclairée;

S'adresser à M Bùhler , rue
Numa hro?. lil i. 1*399

l'In illhl'P '"eûbléè. au Bbl8il .Ul l t t l l lUl  C indépendante , au cen-
tre, est à louer. *— S'adresser ah
bureau de I'IMPARTIAL . 3Ô02"
¦____---BB________B____É_H-aB__
Olfifi â fomiû Monsieur chercheriCU -d-lCMCi belle chaibbre
lïiéiiblée avec chauffage eentrâl ël
au centre. - Ecrire à Case pos-
tale IÔ 3.9. 3907

À UPn iipp '"'^hàud à gâz avec
IGUUI G bouilloire , grande

etmleuse , crûsses neuves , luge. —
S'adresser lue Léopold-Robêrl
118. au 3»» èiage , a gauche. 3797

À ifUtlri pp ' Potà8er a b8is - 4
fl ÏCUUI C

^ fèux j 1. dit à gaz,
3 feux;  i commode , 1 table , 1 sé-
crêlàire 3 corps; le IbUt usagé,
niais ëh bôB état . — S'adresser
rue de la Paix 43, au 2ine ètàgè .
a droij ë, entre 18 et jO h._ .387]

Régulateur SJfSPJjK»
ré, a vendre. Prix avantageux. —
S'adresBer â M. B Zysset. Jardi-
nets 17. _ . ¦ 

.3879

Â vondnn un p°»ager à pétrole
ICUUI G, g mèches, neuf;

plus un réchaud n gaz, 2 feux.
Bas prix. — S'adr. au bureau de
1' IMPARTIAL . 3J46

A VPnf lPP  charrette d'enfant,
ICUUIC , bien conservée ; vi-

tr ine il chocolat neuve. Bas prix,
— S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 7,
au Sme étage. 3761

A npn f lp a  pour danse de dépari ,f t  ICUUI C chambre H coucher
lu rnp lè t e , en noyer, avec li' erie .
élai de neuf ,  céiléë au prix rédu i t
ie fr. fl&O. — S'adresser rue Ja-

rob-Brandt 55. au 3me étage Est.
:<7*8

PnfafJPP * vendre un beau pô'î Uld gCl . t ai»er neuchâtelois à
l 'état de neuf avec pieds , deux
cocasses , trois feux. — S'adresser
llharrière 66. au nlaih-nied.  .'tfWS.

Dppqç inn A vendre , quelques
uOOUûlUU paires vitrages de IB-
nêlres ;i l'état de neuf , bocaux à
confitures , bouteilles fit autres ob-
jets de ménage , à très bas prix.
— S'adresser au bureau de I 'IM -
i'AirrîAL , 3852

PfllK QptlP pour 2 jumeaux  est
I UUOpGtlG demandée n acheter.
— Faire offres 11 M. Maurice Gi-
rard , Grande Rue 4 , Le bocle.

_ _  37(10

Contre
bon paiement
Ouvrier qu iiilie. ayant notions
mécanique , elierClie à appreu ¦
dre une partie soit sur cadran ,
balancier , lapidage , ébauches ou
autre. Désirerait êire occup é par
la suite. Pourrait collaborer , -
Ecrire sous chif f re  P. 39Î3 J .
au bureau dé '.'I MPARTIAL . 3891

P 2973J,
¦ > - • ". T I- —iiÉi_iÉiY_riii.— • - T - -

I'- î I

A louer
pour la „0 avril 1935

Dn pn OÙ :îme étagêduéSt dé 4rai l Uo , chambras , corridor ,
cuisiné. 3494

Numa-Droz i.SBÎf ftB»
bres . alcôve éclairé , corridor,
CuiSifle. 34ï©

Numa-Droz 104, ^ou» 3
chambres , corr., cuisine. 3496

Progrès 93a, i'&V
Hdor . cuisine.
PpnrîPûO .00 second étage dé 3
nugl ca IU» , chambres, corri-
dor , cuisine. 3497

S'adresser à M. Ernest Uén-
rioud. gérant , rUë de là Paix 33.

A louer
Aux llauts-Goncveys. pour

mai, un logement de 2 chambres ,
cuisiné et toutes dépendances.

S'adresser a 3492
Martes Alice SOOVEt

Les Hauts t.eneveyH

Roe du Parc 26
appartement de 4 cham-
bres, bout de corridor
éclairé, chambre de dains
installée, chauffage cen-
trai, â iouer pour le 30
avril 1935. 3527

S'adresser Bureau Fi-
duciaire Emile MER ,
rue Leopoid-Rohert 49.

Frîtz -Courvoîsïer 62 a
Bel appartement de 3 pièces ,

chauffage central , à louer pour
le 30 Avril 1935 ou époque à con-
venir. — S'àdr. Banque t.aG-
lonalo, rUé LoopoM-ltohert 44,
Lia Ohaux-de-Fonds,

P-2H3-0 1222

A rénnie-tir-i-î
grand magasin de

Primeurs
situé a Vevey-. Conditions 1res
avantageuses. — Ecrire soUs chif-
lre Ai I». 3756 att bureaU dé
l'iMPAnTUL , 8756

uipi
A louer, pour le 1er avril,

Uh ioli logement de déhx qu trois
pièces , bien exposé aU soleil , buan-
derie, poulailler , et grand jardin.
= Pour tous _ renseignements ; s'a-
dressera it 53. K IIUHH . t 'ham -
brelieîi fîrtre. 37n3

A LOUER
pies du Parc dès Grâtèts.

Jacob Drandt 5», appartement
dé 3 et 4 pièees avec tdUt ébn-
fort moderne.
Jacob-Itrandt 55. un apparle-
ment  dé 2 pièces.
Jacob-Hrsindt 55, grands ga-
rages.
ltue du Commerce 53. un ate-
lier de 3ô m2 avec 4 grandes fe^
nêtres au prit réduit de fa 35.—
garage an prix de lr. 15.—
Une dé là Roche, grands ga-
rages.

S'adresser â Fônlâna ; ïUé Ja-
cob-Brandt 56. 1770

A iouer
pour de nulle OU époque à

convenir
Nnrri Uh lù gnon . 1 chambre et
mllll 2% cuisine. 3355

Combe-Grieurin 37, soduesds
eux

chambres, alcôve , cuisine. 3366

Général Dufour 10, SSTèîSE
bres «t cu i s ine  3357

industrie 28, ftsaA^BS
î inilhc < \ ïi «ous-sol oue3t de
UUUUù 1*1, 2 chambres et cui-
sine. 3359

Eplatures j aune 25, Set*
cuisine 3360
Dlli..1 M P'gnon ue 2 chambres
r UU - LJ , ut cuisine. 3361

Nnma-Droz 41, iffl38,K '
âloôve, corridor , cuisine. 3362

F»-Cour?oisier 2, KiSfii
corridor , cuisine, bains , w.-c in-
lôrieurs . grand biilcnn , 3363

Léopold -Robert 6, leae
3 Chambres el cuisine. 3364

Industrie % Rtff&tf
Sine, w -c. intérieurs. 3365

Industrie 26, S B̂
oui Bi lie. 3366
InHl l t- f r ip  .Q re-t-de-chaussée
lUUUMIl .  10, ouest de 3 oham-
bres , cofrliior . cuisiné. 8a67
n ihpdl.EIP fl rez-de-chaussèeuriu. aita. u, Nort( de a cham-
bref , noi 'rLior , cuisine. 3368
Rnniln 31 lut- étage Mord , 3 cham-
HUIIUc J l »  lires , ouislne. 3 )69
ûaf f Ril 'inl0 ù ' 11!'" oues l dé trois
rflll DU, chambres , corridor , cul'
Mine 3370

l'Allemand 21, "i_l ŝ ,.,
cuisine 3371
Olllti V\ lel ' "t;1"(i ' :-; chauibri 'K .
rUllà  IJi corridor , cuisine. 33'2
fj iiij n 13 2me étage de 3 cham-
rll ilu £J , lires , corridor , alcôve ,
cuisine . 3373

Uritar ft s&sssr-t»; a*
sine. 3374
Daïf fl ''lagasiu au rez-de chaus-
r flll O, séè. éventuellement âte-
Jier. enir epôt .  3375

Passa ge flu Centie y^am^s
el cuis ine , bon marché. 33?6
Prndrpc •HQ '?cal au tei-ie-
1 IU 5 I 00 110, chaussée comme
alelier , 3377

Charrière 13a, ITAK et
cuisiné 3378

DOUbS 114, *ar9**' 3379

Tourelles 23, garage :338o
Numa-Droz m, fïï&ftR
teliers et bureaux , chaufléB . 3381

Serre 1 OS , àtelîer au BOUS
^T.-Allemand 112, a r̂e&

Danlel -JÊanîi [HàiiI 17a/ata&
Aurore 11 et 13, US?.?
réZ'aé'ChaUSsée, èI38ô

Pour le 30 Avril 1935 :

T.-Allemand 107, "tfïW
2 chambres , corr. . cuisine. 3386

A.-M. Piaget 88, ï.'ST.i-1
lires , cuisine. 3387

Numa Droz 106, r/!3U5!
corriuor . cuisine. 3388

T.-Allemand 107, BftS-
bres . corridor , cuisine. 3389

Général-DufourlO .s^^1
bres et cuisine . 3390

Jaquet-Droz 14a, ( _?__% t
cuisine, 2391

S'adresser à M, P. Feissly,
gérant , Paix 39,

A louer
pour le 30 Avril 1935

TnrrnailV 11 rez-de-chaussée de
mlMh K, 3 chambres , 6ui-
3inu , iié [iend ances.  3555

Pour de suite
oti à couveuir :

Dllih 7Q !'' "
,,0Q - a chambres ,

rUIlo £9, cuisine, dépendances.
355(1

TorrOailV lii P'B non S chambres.
lUHcflUA 14-, cuisine , alcôve , de
pfeh 'iatlces. 3557
lil l lllî tiiD 11 8më é,aBë ae 8 bu 4
Illlll!.I1IK II, chamhres, cuisine ,
dépendances. 3558
nnjt (i 10 iéz de-giiâuaséè remis à
rlllli Hl , neuf dé 3 chambrés ,
cUislue, dépendances , w.-c. inté-
rieurs. 3460
Inilll î tri om l logémeiita dellchàm -
IllUUôll lB JU, tirés , cUisinè, dé pen-
dances ét pigiiori de 2 ôhà-ûbresi
cuisine 35B0
RflnflO Jlj rez de-chaussèe , de 3
llUUUc LU, chambrée , cuisine , dé-
pen lancés 3561

Industrie 34 MKi&tfï:
peii 'ianees . P50-

8'adr. à M. illarc i luiuheri .
férani , rué Numa-Droz  91

RADBO
A vendre l' uccasipu uu ap-

pareil Philu iH , L, mmpes. courant
alternatif , H0-Î25 220 volts , frs
180. — , Très pl -essahl 4M?

C«*MlMfi_1i«ili_i«-i-
•linrclké G

VveEd.iïiulier
Charcuterie-Comestible

Doubs 158 Cél. 23.337
Au marché, 2me ranâée devant là

librairie Évard «t Amêï-DlfOz
Charcuterie garantie pur porc
Saur-imions, Saucisses au (oie
Porc fumé , salé e) Irais
Lard fumé ét salé
Grillade pur porc. Spécialité
de grillade de la .Suisse allemande
Saindoux garanti pur porc
Jambon «.dit : 55 cls les IOO gr.
3679 Se recommande.

_________________»

p o u r  r é d u i r e  ses  p r i x .
. . d é m è n a g e r !

m ttmgam y ama m i u
g r a v é  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  r e n d r e  e n c o r e
v o y è à  Ld R o b e r t  64

Millier
Charcuterie Comestible

Doubs 158 Tél. 23.337

Au marché, 2*' rangée devant la
librairie EVàrd et Àmèz-Drôis.
Lapins dn pays. fr . 1.40 la

livre.
INtulets fr. 1.30 la livre.
Poules fr. 1,40 la livre.
Tripes eUites, lr. I.3Ô là livré.
»Î678 Se recommande,

»•* jf rmoire à giaee 125.
¦** Bu f  f e i  de servies 140.
«w Divan ture 40.

i A vendre lavaoo marbre
[ 1 ei glace tr. 110»- , coiffeuse

I 3 glaces fr. 150.-, aecrétai-
I re noyer fr. OO.-, superbe
I jetée moquette fr. 18.-. cou-
I che moderne, moi iuet ie  aveo
I coussins carréB fr. 130, - ,
I commode noyer fr. 40.-,
I nuffet s 1 et 2 portes fr 35.-,
I 45.-, 50.-. divan moquette
I neuve fr. 80.-, faUlêuil s lor-
I me moderne et Louis XV ,
I moquette fr. 35 -, 40.-. ÛO -,
I 70. - , bibliothè que , bureau
I ministre chêne fr. 100.-,
I superbe choix de butlets de
I service modernes avec por-
I iesa glisBoire.r. 250.-,280.-
¦ 330.-. salle & manger ootn-
I plète avec divaft turo el jetée
I tr. 430.-, chambre à cou-

!' I cher comp lèie i\ grand lit
I complet ou jumeaux cotn -

H plat fr 690.-, 800.- et
j IOOO -. S'Udresser à M
I A. Leilenbern», rue du
I Grenier 14. Téléphone
S Ï3.047 . 3iK)8

1Four le bon
Mie

bienlaclure  garantie
¦ itlSBi que In bunue

Literie
M mie Ponnê adresse : 3J!l̂

llll
6, rue du Marche

1 LA l '.HÀt JÏ-DE - FONDS

I uoyez nos Das priKi|

LOCAL
biei. Biluè. 150 m2 environ , avec
luireau et dé pendances, chauffage
central , est a loner à prix Irès
avantageux. - Ecrire sous chif-
fre S. Kl. 3782, au bureau de
I'IMPAHTIAL 378i

OH cherché à i-eprcn-
ilre bonne

Boulanacric
- Pâtisserie

Adresser offres et conditions
sous chiffre B. IV. 3«20 au
Bureau de l'Impartial. 3620

Poussette
Pour cause de double emploi ,

n vendre à très bas prix, superbe
poussette moderne , grand mo-
dèle. — S'adresser au bureau de
l'iMPA.nti*.L. 3861

RADIO
À Vendre, appareil monobloc,

moderne , marque Schaub, ebé-
nisterie de luxé, courant continu.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser de 13 n 14 heures , ou le soir,
chez IW°" G. Haefeli , Mont-
Brillant 3. 3783

Pouliches
-gS]k A vendre , 2 pou-
^_T..imr--i liches de 3 ans.

^m_U \_y avac papiers
^««_*__^»«â-__St< d'ascendence,¦*¦¦>**' -¦ bonnes sous

tous les rapports. —S 'adr. à M P.
Slcutllcr, Les IlrenefH. 3868

Il remettre
dans ville importante des bords
du Léman :
L Magasin de bonneterie et
ban , petit loyer .
2, I tentaurant extrêmement
bien Situé, bonne clienièle , excel-
lente affaire pour preneur sérieux,
3. Commerce d'épicerie-all-
mentalion.

H vendre
à ful ly ,  près Lausanne, Vévêy,
La Tour de Peilz . villas et im»
meubles locatifs de très bon rap-
port ,

S'adresBer ttureau Ri>R< SlUr-
euard , ï4 , rue du SinipIrj n, Vé=
vey. AS 30009- li_ B  40i_a

»a-i______________BHaHHIiiHn_-iH_ai

DÉ chambre
à coueber

tout bols t li ir . en botlleau
mutiné , composée de:

i 1 grande àrnlSifè à 3 corps
avec compartiment pour
liBgë, 1 cbi-TeUsë-éoffirnôde
dëffilër fiiodèlê, i grufld lit
de milieu , i table de nui t

dessus Véfrè
Mobilier garanti 16 âfis

s'èiilêmènl

f r. 690.-
avec _ iits. lr. 740^

Sur demande
facilités ait paiement

Livraison franê» ét dÎBÈf.

MANDOWSKY
EUBLES

La Ghaux-de-Fonds
d3. Hue de ia Serre

Télé p hone  22.190

•M_Mn_aM__ annH- _i

¦_____M_____________a____________
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p o u r  r é d n î r e  ses  p r i x
. . d é i û é n a g e r !
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g r a v e  s o l u t i o n
m a  i ï  g e a i  m o y e n
A e v e n d r e  e n c o r e
v o y e i  Ld R o b e r i  64

PB „ r\ote v»ca mt»' . cV»° „tt«*

mm o.*® ****** _#B»KIl 30, *\ft c%% 
^k

Pour voire

linge
utilisez I' 3478

Antirouille
,.ANAG"

Ne brûle pas le linge

Droguerie du Parc
Tél. -31 7i!0 îi o/o S, E N

^̂ ¦
________________________BBBBBBBBBBBBBBBB aaaa____B^^

RADIO
EINERT

d'occaslom
dcituio *_I5 Bar. 537V J
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On engagement vers la Suisse romande
Avant l'élecllon au Conseil fédéral

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 21 mars.

Lundi soir s'ouvrira la session parlementai-
re. Dès les premiers tacts entre députés, les con-
versations rouleront , on peut être certain , sur
la succession de M. Schulthess. Il n'est donc
pas inutile de rappeler , avant que soient prises
les grandes décisions d'où sortira un nouveau
ministre de l'économie nationale, de rappeler
comment se pose le problème pour les députés
romands.

Lorsque M. Etter fut proposé pour succéder
à M. Musy. les parlementaires de la Suisse
française , ceux qui appartiennent aux groupes
nationaux du moins, obtinrent de leurs collè-
gues alémaniques la promesse que le prochain
siège gouvernemental vacant serait offert à un
Romand. Cette promesse fut rappelée dans une
déclaration que fit M. Vallotton , après l'élection
de_ M Etter. Cette déclaration la voici, telle
qu 'elle a été portée au procès-verbal de la
séance :

« Au nom de très nombreux députés romands
se rattachant aux groupements nationaux des
deux Chambres, j'ai l'honneur de faire la dé-
claration suivante :

« Ces députés romands ont appuyé la can-
didature de M. le conseiller aux Etats Etter ,
présentée par le groupe catholique-conserva-
teur. Dans l'intérêt supérieur du pays, ils ont
ainsi renoncé provisoirement à l'un des sièges
occupé précédemment par un Romand, M. le
conseiller fédéral Musy. Mais ils prennent ac-
te, devant l'Assemblée fédérale , de l'assurance
formelle qui leur a été donnée spontanément
par leurs collègues de la Suisse allemande qu'à
la plus prochaine vacance au Conseil fédéral le
siège sera attribué à un Romand. »

Si les mots gardent un sens, d'une année à
l'autre, il me semble qu'on ne peut rien trouver
de plus net et de plus catégorique.

Evidemment, l'engagement n'existerait plus
le j our où la Suisse romande déciderait de re-
noncer au siège. Certains, qui ne paraissent pas
toutefois représenter la majorité de l'opinion,
l'ont déjà fait. Ils estiment que la succession de
M. Schulthess est grevée de trop d'hypothè-
ques pour qu'un Romand puisse travailler se-
lon des principes salutaires.

L'argument mérite d'être retenu, ne serait-ce
qu'à titre d'avertissement à l'adresse de ceux
qui sont enclins à attendre d'un Romand au
Conseil fédéral le renouvellement complet de
notre politique économique. De tels espoirs
sont téméraires. Un Romand , si énergique soit-
II, n'abolira pas d'un trait de plume tout un
passé. En aurait-il d'ailleurs la puissance qu'il
porterait un coup mortel à l 'économie natio-
nale. Le régime actuel , si critiquable soit-il aux
yeux de certains, fait vivre quantité de grou-
pements, d'institutions , d'associations devenues
nécessaires à la vie du pays. Pareille politique
est trop onéreuse, c'est entendu; le temps des
libéralités sur le compte de tous est mainte-
nant passé et bien passé ; il fau t réduire et res-
treindre, mais encore doit-on procéder avec
mesure et discernement. Le système des « cou-
pes sombres » avec toutes ses brutalités et aus-
si ses inj ustices (qu e l'on songe seulement aux
subventions pour le chômage !) n'aboutirait
qu'à révolter toute une partie de la population
et à la rej eter vers les solutions extrémistes.

Mais, même si un conseiller fédéral romand
ne satisfait pas certains économistes en cham-
bre et politiciens en pantoufles, il peut faire
oeuvre utile. Cette opinion-là, nous l'avons
trouvée aussi dans un journal vaudois où «un
j eune» (c'est ainsi que la rédaction présente ce
collaborateur occasionnel) écrivait, après avoir
affirmé la nécessité de choisir entre une adap-
tation aux conditions économiques des pays
qui nous entourent et une politique de vie chère
qui ne peut mener qu'à la banqueroute.
»•«•.- -« .. .̂..........9............a:.............».........:.»...

«Le maintien de notre franc et le régime des
subventions et de soutien abusif des prix sont
deux choses incompatibles: le dernier boucle-
ment de compte des finances fédérales en est la
preuve, et ceux des prochaines années, si l'on
n'y met ordre , montreront cruellement que nos
appréhensions ne sont pas vaines. M. Schult-
hess, après avoir longtemps cru au caractère
passager de la crise économique, a finalement
renié cette optimiste conception et a admis l'a-
daptation nécessaire, le retour progressif à un
standard de vie moins élevé.

» Voilà le chemin tracé, voilà l'oeuvre qui at-
tend notre futur guide économique au sein du
gouvernement fédéral. Sans doute, elle va heur-
ter nombre d'intérêts, déranger nombre d'habitu-
des, inquiéter nombre de privilèges. Pourtant ,
si elle est pratiquée avec doigté , sans brusque-
rie, sans hâte, elle finira par être acceptée par
tous, parce que tous s'apercevront bientôt qu 'elle
seule est équitable et garante du bien-être de
tous. Et, une fois passées les difficultés de cet-
te lente adaptation, l'homme qui aura réalisé ce-
la pourra être fier de son oeuvre, parce qu'il
aura ainsi évité à son pays les pires catastro-
phes»

Est-ce là une tâche qui soit au-dessus des
forces d'un homme politique ayant déj à fait ses
preuves en Suisse romande ? J'écrivais plus haut
qu'il fallait du discernement et de la mesure.
L'auteur des quelques lignes citées parle de
doigté.

J'espère ne faire de peine à personne si j'affirme
que ce sont là des qualités qui trouvent encore
à s'épanouir sous le soleil romand et qu'elles
peuvent entrer en balance avec les titres de
«Doktor» et de «Professor» dont on fait si grand
état chez nos Confédérés Q. P.

REVUE IDE LA PRESSE
Hitler prépare-t-il uo nouvel assaut

contre les traités ?

Dans « Paris-Midi », A. L. Jeune p récise que
la « National Zeitung » de Bâle avait annoncé
dès le 22 f évrier le rétablissement du service
militaire en Allemagne. Et il se demande si le
Reich s'estimera satisf ait de s'être ainsi donné
llbreihmt cette armée considérable.

Ce n'est pas certain. Car elle pourra dire
que son honneur militaire de grande puis-
sance est encore blessé sur un point : l'exis-
tence d'une zone démilitarisée. Le Illme
Reich n'a pas le droit d'entretenir de trou-
pes au voisinage de ses frontières de l'Est.
Encore une égalité à revendiquer, par con-
séquent.

Bien qu'au second plan, la question du
réarmement naval ne restera pas, non plus,
éternellement dans l'ombre. Déjà , apparais-
sent quelques ballons d'essai. On parle d'une
flotte de 400,000 tonnes, d'une marine de
guerre qui représenterait le tiers de la ma-
rine britannique, etc.

Ll y a aussi les revendications d'ordre co-
lonial.

Et il y a bien d'autres choses encore.
C'est ainsi que l'officieuse D. N. B. écrit

que la nouvelle loi militaire constitue « la
première grande mesure de liquidation du
Traité de Versailles ». La première ? C'est
donc qu'elle doit être suivie d'autres. Et que
peuvent être ces mesures nouvelles alors que
les clauses financières du traité sont tom-
bées, que les clauses j uridiques n'ont j amais
été appliquées , et que les clauses militaires
viennent de s'écrouler ? Il ne reste debout
que les clauses territoriales.

Qu'est-ce que ce p id hitlérien à Bâle?

Les j ournaux f rançais, très émus p ar  l'enlè-
vement de l 'inf ortuné Jakob ont envoyé des re-
p orters à Bâle. Voici ce que l'un d'eux, M. Ch.
Réber. raconte au suj et de l'hôtel St-Gothard
où le malheureux j ournaliste f u t  convoqué p ar
son « ami » Wesermann avant de disparaître
dans le taxi-f antôme. '

L'hôtel Sain t-Gothard , écrit M Reber , a
j oué à diverses reprises durant ces vingt
dernières années un rôle assez troublant.
Pendant la guerre , c'était une sorte de quar-
tier général des Allemands de Bâle. On ra-
contait que c'étaic un des centres d'espion-
nage germanique. Lors du mouvement auto-
nomiste alsacien , il y a quelques années,
il fit aussi parler de lui. Certains chefs au-
tonomistes s'y rencontrèrent alors avec des
agents de Berlin et reconnurent le fait au
cours de leur procès.

Auj ourd'hui , cet hôtel est un des centres
de l'Automobile-Club d'Allemagne en Suis-
se et du mouvement hitlérien à Bâle. Le fils
du propriétaire est un des membres du co-
mité du parti hitlérien de Bâle.

Le ler mars il se rendit à Sarrebruck
où il célébra le retour de la Sarre au Reich.
Il n'emploie, dans son hôtel , que du person-
nel nazi. Je repète que je ne fais ici que noter
des faits dûment cons.atés, soit par la po-
lice de Bâle, soit par moi-même.

Notre situation financière

La « Tribune de Genève » analyse ainsi la
situation f inancière du pay s  qui devra bientôt
choisir entre le redressement, la réadap tation ou
l'initiative de crise :

Notre plus grand danger provient de l'é-
tat de nos finances. Nous n'avons pas su nous
adapter à la crise. Le coût de la vie est
resté beaucoup trop élevé chez nous. Tout
notre système économique a consisté à fai-
re des dépenses exagérées puis à augmenter
les impôts pour chercher (en vain) à rat-
traper le déficit. La Confédération , les can-
tons, les municipalités depuis cinq ans, tour-
nent sans arrêt dans ce cercle vicieux. Main-
tenant nous sommes arrivés au point de rup-
ture. La pression est trop forte. A qui serait
enclin à en douter , nous recommandons la
lecture des lamentables résultats des C. F. F.
depuis le début de l'année et l'examen des
comptes de la Confédération dans lesquels ,
malgré l'impôt de crise (institué en violation
des promesses formelles) de, nouvelles dé-
penses (votées sans couverture, en viola-
tion d'autres promesses formelles) creusent
de sanglantes trouées... Ainsi pressuré de
toutes parts, le contribuable , épuisé, doit res-
treindre ses dépenses et le producteur , sur-
chargé, maintenir des prix élevés : les affai-
res s'amenuisent, la crise s'accentue et no-
tre franc est menacé.

La leçon «lu belga «JéfaiUaot

Dans la « Feuille d 'Avis » de Lausanne, M.
O. Trey baud tire la leçon suivante de la crise
du f ranc belge qui p ose toute la question de la
survivance des monnaies saines :

Pour ranimer les échanges, il semble bien
qu 'il ne reste plus qu'un moyen: grouper les
pays du bloc de l'or en un organisme écono-
mique qui ressemblerait un peu à l'empire
britannique. Les membres de cette fédéra-
tion se concéderaient réciproquement des
tarifs préférentiels qui permettraient à leurs
produits de circuler plus librement par-des-
sus leurs frontières qu'il n'est possible
actuellement. Ouittes à reprendre leur indé-
pendance lorsque la malemparée sera passée
et que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
se seront enfin décidés à rattacher à l'or
leurs devises vagabondes.

La crise ministérielle belge démontre que
les pays du bloc de l'or doivent faire dili-
gence pour s'organiser s'ils veulent empê-
cher que le bloc ne soit grignoté. C'est un
avertissement dont on -fera bien de tenir
compte chez nous.

Histoire rparseiilais

C'est p araît-il la toute dernière et elle est
d'actualité pa rce que le p rintemp s sourit et
par ce qu'il f ait beau...

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre.
Ils vivaient à Marseille , et sous le soleil

s'embassaient sous les ombrages.
Un j our le pigeon dit à sa pigeonne :
«Ma chérie, tu sais que je suis pigeon

voyageur , mes fonctions m'appellent à Pa-
ris cù j'ai un message à porter. »

La pigeonne versa des larmes, car la sé-
paration est dou 'oureuse au coeur des ten-
dres épouses, et Paris est une ville de per-
dition.

Le pigeon partit et la pigeonne l'attendit.
Un jour , deux j ours, trois jours se pas-
sèrent , le pigeon ne revenait pas ; la pigeon-
ne se désolait.

Quatre jour s, cinq jours, touj ours pas de
pigeon , et la pigeonne attendait maintenant ,
le coeur serré d'angoisse. Mais au bout de
huit jours le pigeon revint.

« Eh bien, s'écria la pigeonne, pourquoi as-
tu été si long ? »

Alors le pigeon :
« Ecoute, ma chérie, il faisait si bon que

j e suis revenu à pied. »

Une victime de la coquetterie féminine».

On a p résenté au dernier concours agricole f rançais le mouton d'Astrakan dont on essaie
l'élevage en France. — Voici un suj et f igur ant à l'exp osition. Cet agneau est abattu à l'âge de

sep t j o u r s; au delà de cette limite la laine s'allonge et devient impropr e à la f ourrure.

Sur J.-S. Bach
Feuilleton musical et littéraire

(Suite Ht ru. )

Les préjugés contre Bach et son oeuvre im-
mense sont anciens. Us sont tenaces, si tenaces
que les musiciens et les érudits n'auront vrai-
semblablement j amais fini de les réfuter . Rai-
son de plus, pour eux , de s'employer inces-
samment à défendre leur maître préféré par
l'interprétation d'abord , ensuite par l'enseigne-
ment et le secours de l'intelligen ce (plus néces-
saire, ici , que partout ailleurs).__ C'est dans cet esprit-là , et en marge de tous
éléments négatifs, que nous abordons le royal
suj et qui. en des touches brèves , ramassées,
traitera tour à tour , chez Bach , de l'homme, du
musicien, du chrétien , du pédagogue et du sa-
vant. Jean-Sébastien, en effet , fut tout cela, et
c'est précisément la synthèse de ces multiples
valeurs qui fait de lui , aux yeux de tous ceux
qui se sont penchés avec foi , amou r et intelli-
gence sur sa vaste production , le maître des
maîtres.

Précisénent parce que le.suj et est à la fois
très complexe et inépuisable , on se rendra
compte , chemin faisant, d'une part de la pué-
rilit é des jugements faciles, si vite arbitraires ,
d'autre part de la nécessité, plus impérieuse
que j amais en l'occurrence , de refouler le moi
de surface pour tenter l'union , la fusion du
subjectif et de l'obj ectif : Sésame qui conduit
aux plus lumineuses perspectives musicales qui
se puissent désirer.

Charles SCHNEIDER.

— On ne vous voit plus avec Mlle Joly.
— Je ne pouvais pas supporter ses éclats de

rire vulgaires.
— Je n'ai j amais remarqué ça.
— Vous n'étiez pas là quand je lui ai deman-

dé sa main.

Un bon motif

Le succès du Salon de l'Auto
La cinquième j ournée du Salon confirme le

succès enregistré dès son début. En raison de
la température douce et du beau soleil dont
nous sommes gratifiés depuis lundi , le nombre
des visiteurs venais par la route est considéra-
ble, aussi l'animation est-elle grande dans les
stands.

La route d'essais est parcourue sans arrêt
par les voitures de démonstration ce qui ex-
plique les sourires de bon augure et les mi-
nes réj ouies arborés par les exposants. A mi-
Salon, on peut dire que la cadence et l'allure
des visiteurs sont pour le moins égales à celles
de l' année dernière. Plusieurs remarques nous
permettent d'affirmer que la « qualité cliente »
des visiteurs est cette année supérieure à celle
de i'année passée. Que l'on examine le lot des
véhicules de puissances et de prix divers, celui
des motos, des cycles ou des accessoires, par-
tout on constate que 'e choix offert répond à
n'importe quelle exigence. Le groupe des car-
rossiers suisses, qui présente un travail impec-
cable et rivalise avec n 'importe que l autre, en-
registre également un succès qui va grandis-
sant.

Un autre signe du succès du 12me Salon,
c'est la présence de nombreuses personnalités
internationales du monde automobile. Le nom-
bre des visiteurs dépasse en généra l celui en-
registré pour la période correspondante du pré-
cédent Salon.
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Qartes d'acheteurs au» gg
près des exposants ou
auprès de la Direction X

de la Foire à Bâle g

Ou cherche pour garçon de 14
ans,

place
dans maison privée où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française, échange avec garçon
ou Bile désirant apprendre la lan-
gue allemande. — Offres à A.
Hurni-Kropf . Bettlachstr. N° 212.
Grenclien (Solotbnrn). 9791
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Ménagères attention I
Oeufs frais -—tv 1.20 1
Oeufs du pays ,... 1.70 1
0 !  '" T*„, beurre frais I

de crème pasteurisée

Fromage du Jura I
«lui Cerneu x-Péquiânotf

Spécialité de fromage pour fondue

T.US ie, i,u,s cièui@ fraîche M.. I
¦es SOO t*r. 40 ctfs 4127

Jambon - Salamis - Charcuterie de campagne

Laiterie île la .m, Jean Kernen I
SERRE 55 (On porte à domicile) Téléphone 22.322

______HIHM_IMH__H_____-___a_____MH__H_@_Hr_____H

Mesdames; c'est le moment de choisir vos toilettes de prin-
temps. Mous avons à votre disposition un choi* très grand des

dernières I

I .NOUVEAUTÉS I
1 DE PRINTEMPS 1
ï A ¦¦- '¦'] WBtmmmW

Venez vous en rendre compte. Vous constaterez, avec plaisir,
nos qualités et surtout nos bas prijt. 1

il

I Au BON GéNIE I
4130 I

_____________H_________BB
QADIO——
S!CEINERT__.

Nos m a r q u e s :

P h i l i p s
M ed i a to r
Telefunken
P a i l l a r d

trouvez choix BicnnophoiiÊ
et qualité et où a-t ^^l ' on  r é p a r e  U G S O

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

316g r a p i d e  e t  c o mp é t e n t

Tout chez Reinert vise à la beauté du son —-

La maison NANTEGA S. A. I|
fabrique de meubles, avise sa fidèle clien-
tèle ainsi que le public en général : vu l'ex-
tension de ses affaires , et afin d'avoir plus
de place pour l'exposition de ses grands
stocks en

meubles - RideauK - Tapis - Trousseau»
elle a transféré ses magasins

Place de l'Hôtel-de-Ville
Par un service prompt et soigné, des mar-
chandises de première qualité elle espère
mériter comme par le passé, la confiance
qu'elle sollicite. 4119

MANTEGA S. A.\ J\
Loterie du F. C. Ghaux-de-Fonds

Liste de tirage
Sam . Lots Num. Lots Num. Lots Nom. Lots Num. Lots Num , Lots i
5 85 345 54 685 168 1025 3 1365 102 1705 18
15 154 355 35 695 40 1035 2 1375 127 1715 19
25 66 365 196 705 189 1045 104 1385 200 1725 90
35 78 375 179 715 111 1055 126 1395 165 1735 101
45 123 385 122 725 42 1065 199 1405 190 1745 155
55 169 395 93 735 145 1075 84 1415 129 1755 8
65 120 405 148 745 143 1085 70 1425 7 1765 105
75 136 415 17 755 68 1095 140 1435 138 1775 197
85 43 425 130 765 161 1105 135 1445 151 1785 180
95 47 435 77 775 76 1115 119 1455 63 1795 144
105 12 445 118 785 64 1125 57 1465 20 1805 110
115 29 455 112 795 55 1135 159 1475 -34 1815 188
125 62 465 37 805 28 1145 175 1485 48 1825 94
135 137 475 150 815 81 1155 58 1495 69 1835 152
145 96 485 9 825 22 1165 121 1505 141 1845 45 :
155 24 495 153 835 170 1175 193 1515 6 1855 133
165 56 505 147 845 15 1185 116 1525 114 1865 49
175 158 515 172 855 4 1195 26 1535 31 1875 187 '•
185 191 525 38 865 39 1205 167 1545 71 1885» 89
195 131 535 30 875 74 1215 178 1555 157 1895 25
205 11 545 107 885 21 1225 100 1565 53 1905 176
215 86 555 149 895 182 1235 33 1575 115 1915 106
225 198 565 181 905 134 1245 82 1585 44 1925 51
235 174 575 108 915 192 1255 184 1595 16 1935 52
245 166 585 60 925 46 1265 186 1605 183 1945 128
255 163 595 132 935 41 1275 67 1615 124 1955 113
265 109 605 -32 945 103 1285 83 1625 10 1965 61
275 59 615 164 955 185 1295 92 1635 139 1975 75
285 97 625 72 965 162 1305 173 1645 88 1985 1
295 98 635 91 975 23 1315 73 1655 95 1995 160
305 36 645 87 985 146 1325 80 1665 142
315 156 655 14 995 177 1335 27 1675 171
325 195 665 65 1005 5 1345 50 1685 125
335 79 675 117 1015 13 1355 194 1695 99 |

Les lots sont à raiirer dès samedi 23 mars 1935, de 14 h. à 17 h I
jusqu'au 30 mars 1935. — A partir de cette date, tous les mercredis
soir, de 20 â 32 heures, à la Brasserie de la Serre, local du F. O.
Ghaux-de-Fonds. — Tous les lots non retirés jusqu'au 23 septem-
bre 19̂ )5 resteront la propriété de la Société. 409/

I AU PETIT LOUVRE I
1 rtafclWlHHI. Z I

i Pour les beaux /ours s
Echarpes trois coins , soie, avec dessins pois,

en marine , grenat , noir , vert et roi 1.95 fl j
i Joli choix de ltobes mi-saison , depuis 10.— ;

Paletots, imitation fourrure ,gris, noir, brun , '
haute nouveauté 22.50, 19.50

Un série de bas en soie, pour dames , entière-
| ment diminués , teintes mode 1.50 Hj

Un grand succès, profitez-en 1
I Un superbe assortiment de Chemisiers en
j soie, V, manche, façon haute mode , teintes

rose, ciel et blanc 3.90 |a
I Bérets taup es, gris, noir, marine, brun , gre- '
i nat et rouge 1.95 \
' Bérets feutre , haute nouveauté 3.75
I Grand choix de corsets pr .dames svelles 2.50, 3.90

» » i » o fortes 5.90
Soutien-gorges, grand assortiment — .95 et — .75
Gants mi -saison ,  très grand choix 1.95. I 15
Caleçons fil-soie, toutes grandeurs 1.25

> » p. enfants , toules grandeurs — .95 _ A
Combinaisons Charmeuse « STREBA» , très i

cuic. indémaillable , riche dentelle 3.90 ; l
500 Tabliers fourreaux , depuis 2 45
Grand assortiment dans les Clips et Boucles,

assorties Broches et Colliers

10% sut  pantalons pour nommes .
; _;. pullovers . gilets , sous-vètemenis ;

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

3628 Se recommande , S. Blumenzweig.

Génisses
Vaches portantes
pour différentes époques, sont à
vendre de suite. — S'adresser au
au bureau de .'IMPARTIAL. 4108

A EOUEH
pour époque a convenir , rue du
Parc, près de la poste, bel ap-
partement de 3 chambres , corri-
dor éclairé, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold-ltobert 32. 953

corse.s sur mesure
m. worpe

13, rue danâel-neanrichart l
coupe élégante fournitures de 1re qualité I
prix avantageux 2e8o téléphone 21.213 11

&___- V_l_ n i»_r«_»îS-rB_i_nn._nr_i«B «Sto tScalca
Un film dont l 'intrigue angoissante vous promène dans les milieux

mystérieux et inquiétants

I UNE ENQUETE EST OUVERTE I
Ce film contient sur les gangsters des révélations telles
qu'ils ont tout tenté pour en empêcher la sortie.

B , ,„ :, LE CLUB DES ..CASSE-COU" I
I Pour être casse-cou, il faut être célibataire. Beaucoup de femmes le regretteront , car

les rois de l'audace, les « casse-cou», sont des gars au cceur endurci (I ) Venez juger...
Vu le copieux programme, 4110 j

Le spectacle commencera tous les soirs à 20 h 15 précises

I Location d'avance. Téléphone 21.853 I

À ¦,%'T_f \_L_________ Dimanche 24 Mars

n CONCERT à deux pianos
' ** MB LtlCIGII WUR PISEK I Lamoureux. Colonne, etc., à Paris.

M A _ *III
__ ».N _r*A B  AUE 3oliste des Concerts Lamoureux

¦ nUI.Cll  ̂ AkHrlE) et de l'Orchestre de la Suisse romande.
Entrée gratuite sans cartes. ' 3777 Collecte recommandée.

••••••« ¦••¦«.•«••..•.•«a....» * mi.,»,»,. n....................................
Mm ii.rai.ii A l'imparti.! dB

8ge! j UBOOIfi
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LA MODE
Blouses printanières

Le costume tailleur va tenter une grande ol-
lensive dès que le manteau ne sera plus le
complément indisp ensable de notre parure. Ce
tailleur, qui po urra d'ailleurs montrer une li-
gne très nette ou, qu contraire, beaucoup de
f antaisie dans sa f orme permettra de p orter
les f raîches et jolies blouses nouvelles qui ap-
p araissent déj à un peu partout , chez les cou-
turiers et dans les vitrines des magasins.

Comment ne pas se laisser tenter par leur p etit
air coquet et surtout p ar  leur extrême diversité?
On en f ait avec toutes sortes de matières, de-
pu is le taf f etas glacé jusq u'au tulle de coton
en p assant p ar la dentelle, l'organdi, la toile,
le tricot et le pi qué.

Beaucoup sont très nettes, mais cette sim-
p licité n'est souvent qu'app aren te, car en les re-
gardant de plus près , on s'ap erçoit qu'un minu-
tieux travail de petits plis les garnit entière-
ment ou bien que des travaux piqués les agré-
mentent de la f açon la plu s heureuse.

Dans bien des cas aussi, on a recherché des ef -
f e ts  très f éminins, très f anf reluches.. Colleret-
tes entourant te visage comme une f leur et se
p rolongeant p arf ois devant en double ou triple
jab ot p our donner de l 'imp ortance au prof il  de
la silhouette, ou bien j olies dispos itions de co-
ques, d'un ou deux tons, de grands noeuds pa-
p illons et d'ef f e t s  repliés en cornet nous tente-
ront tour à tour

Au poin t de vue longueur, on constate que
nombreuses sont les créations d courte basque,
p arf ois un p eu ondulée lorsqu'il s'agit p ar exem-
p le, d'une casaque de t af f e t a s  quadrillé. Quel-
ques iormes nouvelles sont aussi à double ef -
iet , c'est-à-dire qu'elles se prolongent en bas-
que pl ate sur le devant mais se glissent sous
la ju p e derrière. A ce suje t , on p eut même noter
que les j up es se Iont , cette saison, très montan-
tes, lorsqu'elles sont destinées â accomp agner
des blouses rentrant dans ce mouvement «cor-
selet*.

Beaucoup de manches courtes naturellement,
p uisque nous allons vers les beaux jour s et des
encolures très p eu dégagées , par opposition , sans
doute. La mode est souvent f aite de ces ienx
de contraste.

CHIFFON.

ÉOMOS
Les femmes ont courte mémoire

La capitale de l'Argentine vient de nous en
fournir la preuve par la statistique. L'an der-
nier on a trouvé 180.000 objets perdus dans les
voitures de transports publiques. Et le 90 %
en appartenait à des femmes. Une des voya-
geuses a oublié un chat dans un tram, d'autres
un canari, une tortue : on a même trouvé un
chien berger soigneusement attaché à la oan-
quette. Un employé a trouvé, à sa grande ter-
reur, deux superbes tibias. Enquête faite, on
appris qu 'ils avaient été oubliés non pas par
un assassin spécialiste des «femmes coupées en
morceaux», mais par une étudiante en méde-
cine. '

Coup d'œil soar Sua m©€fie d'à préseni
Deux. 9«»lls modèles

PloPee » . Robe de dîner en f ai l le  de deux tons bleu. La maj eure p artie est bleu ardoise et le
haut , bleu jacinthe. Modèle de Paulette-f 'rancis.

¦Ensemble p our le g olf .  Le manteau et la iup e
sont en lainage beige avec une blouse en p eau
de chamois. Sac en pe au de chamois. Chap eau

teutre marron. Modèle Germaine Page.

Se comprendre...
Ce qu'elles p ensent

Le siècle du romantisme nous a légué la légende
de la « femme incomprise ». Flaubert et Sbrind-
berg nous la décrivent, elle et son existence morne,
sa maison empoisonnée de tristesse, sa vie plus ou
moins manquée. Comment de pas manquer sa vie
quand on n'a pas su faire une chose aussi impor-
tante et aussi simple pourrait-on dire que de se
faire comprendre, de s'apprécier soi-même, cfe fixer
sa place dans la vie et le but qu'on peut atteAnd-re.
Dans cette triste existence la femme moderne ne
tiendrait pas un mois...

Cependant la femme incomprise d'autrefois,
(malheureuse à côté du compagnon probablement
aussi malheureux qu 'elle) n'était pas seule respon-
sable de cet état de choses. Quand deux person-
nes sont en cause, il est rare que toute la faute soit
à l'une et toutes les excuses à l'autre. Le coupable
1 00 % n'existe pas-

Grâce à de longues années d'efforts intelligents,
d'action consciente, grâce aux conditions de vie
changées, à l'éducation parfois diamétralement op-
posée à celle que recevaient nos grand'mères —
grâce aussi au chemin que l'homme a parcouru
dans sa course vers la femme amie et alliée —
nous ne sommes plus sauf à quelques rares excep-
tions près des femmes incomprises. Dans la plu-
part des cas nous savons même très bien nous faire
comprendre. Et la situation a parfois si radicale-
ment évolué, qu'il v a lieu de se demander si ce
n'est pas l'homme qui lui est maintenant incompris
à son tour ? Incompris de la femme ? De sa fem-
me ?

La question est compliquée. Malgré tous les
efforts de la science, de la psychologie qui cherche
à éclairer, à guideT nos pas, des âmes qui cher-
chent à s'unir au-dessus du gouffre qui sépare les
sexes — ce gouffre existe. Les hommes sont autres
que nous, ils sont très différents. Et de plus fort
difficiles à comprendre. Avons-nous fait notre
possible pour y parvenir ?

Avons-nous vraiment des yeux pour voir, des
oreilles pour entendre ? Avons-nous cette volonté
de comprendre « l'autre », celui que les femmes
du siècle romantique ne trouvaient jamais, dans
leur entourage ?

La confiance absolue de l'homme faciliterait à
vrai dire admirablement notre tâche. Avons-nous
fait tout ce qu'il fallait pour la conquérir ?, POUT
avoir le droit de l'exiger ? Dans certains cas, n'a-
vons-nous pas préféré ignorer, ne pas savoir ? Ne
pas accepter telle ou telle responsabilité ?

L'homme n'a pas derrière lui comme la femme
des siècles d'éducation servile et parfois menson-
gère, sauvent même des siècles d'esclavage. Sa
nature est foncièrement loyale. L'homme, digne de
ce nom, sera touj ours sincère avec une femme
vraiment amie qui ne lui mentira pas.

Connaissez-vous des couples heureux ? Oui.
C'est peut-être un bonheur passager, car tout est
passager. Mais soyez bien certaines que tant que
ce bonheur dure, la compréhension mutuelle en est
la base la plus solide. C'est pourquoi lorsque nous
pouvons, faisons au moins notre moitié du chemin
— et plus s'il faut — pour l' atteindre.

Soeurette .

Pour effacer les rides de
son visage

Par A\icbel ARBAU D
le célèbre spécialiste parisien

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Voici donc les premières rides apparues . Com-
ment lutter contre elles et éviter que de nou-
velles n'accentuent leurs ravages ? Plusieurs
méthodes s'offrent aux femmes. La première est
la chirurgie esthétique, mais il ne faut y recou-
rir que dans le cas où des ravines profondes
s'inscrivent déjà sur le visage, accompagnées
de baj oues dues au relâchement des tissus, par
suite de la régression de la graisse qui les ma-
telassait. Pour ces femmes très abîmées par
l'âge, les chirurgiens font , actuellement, des mi-
racles, mais, bien que moins dangereuses que
celles qui ont pour but de remonter ou de di-
minuer la poitrine, ou celles qui corrigent la
malformation d'un os, ces opérations ont tou-
j ours un certain caractère de gravité qui doit
faire hésiter avant d'y recourir. Certaines cures
électriques sont égales dans l'épiderme de cou-
rants continus modérés, qui rendent de la toni-
cité aux tissus et de la contractilité aux muscles
de la face, activent les échanges d'oxydation
et réveillent les influx nerveux. Des procédés
divers de massage par tapotements ou par fou-
lage sont appliqués dans les Instituts de Beauté
et il n'est pas recommandable d'essayer de les
imiter soi-même. Us nécessitent, en effet , une
grande habileté que l'on peut seulement exiger
de spécialistes expérimentés. Il existe cepen-
dant une méthode fort simple et que vous pou-
vez mettre en pratique sans aucune crainte, à
la condition expresse de veiller à n'en bien faire
les mouvements strictement comme vous l'indi-
queront les lignes suivantes. Toute fausse ma-
noeuvre risquerait d'amener un résultat nette-
ment opposé à celui que vous poursuivez . Ce
léger massage n'a pas la prétention d'ef-
facer toutes les rides, mais seulement de
les diminuer , de les empêcher de se multiplier.
II doit être pratiqué , chaque matin , sur une peau
absolument débarrassée de toute impureté et
préalablement lavée au savon doux et à l'eau
tiède. Le procédé peut être réduit aux cinq mou-
vements essentiels suivants :

Le premier : Afin d'éviter la marque du ric-
tus, massez avec l'index et le maj eur droits pour
le côté droit du visage, et les mêmes doigts de
la main gauche pour le côté gauche, la partie
comprise entre la base du nez et la lèvre supé-

rieure en allant jusqu'à la naissance du lobe de
l'oreille.

Le second : Pour masser les paupières, n'u-
tilisez que la partie interne du maj eur , en al-
lant du coin de l'oeil à la tempe. Exercez une
pression dans le même sens et aussi légère sur
la paupière supérieure, touj ours en enduisant
bien le doigt de crème.

Le troisième : Pour effacer la patte d'oie,
écartez la peau , de haut en bas, entre l'index et
le maj eur , puis, avec la face interne du majeur
de l'autre main, exercez quelques petits mou-
vements circulaires sur la peau ainsi tendue.

Le quatrième : Massez lentement le front , de_
droite à gauche avec la main gauche, et de gau-
che à droite avec la main droite. Ne vous ser-
vez que de trois doigts de chaque main, en ap-
puyant profondément et en allan t du milieu du
front jusqu'aux tempes.

Le cinquième : Pour masser le menton et la
partie inférieure de la j oue, enduisez vos doigts
de crème , puis, de la main droite , massez la
partie droite du visage, et inversement, en ap-
puyant fortement l'index sous la lèvre infé-
rieure , le maj eur et l'annulaire se plaçant sous
le menton. Faites glisser vers l'oreille, une main
après l'autre.

Chacun de ces légers massages doit être fait
quotidiennement une dizaine de fois, avec les
doigts enduits de la crème dont vous avez l'ha-
bitude de vous servir, selon que vous avez la
peau sèche ou grasse. Le docteur Monin con-
seille l'utilisation , pour le massage individuel,
d 'une pommade composée, par parties ¦ égales,
de lanoline , de beurre de cacao, d'eau de chaux
et d'alumnoil. De toutes façoins. sitôt l'opération
terminée, tamponnez votre visage d'éther, si
vous avez la peau grasse, ou rincez-la à l'eau
tiède si vous avez la peau sèche. Puis laissez
reposer l'épiderme durant une quinzaine de
minutes , avant de l'enduire de votre maquillage
accoutumé.

Et , sans pou r cela devenir figée et inexpres-
sive, évitez tout de même les manifestations
excessives de vos sentiments et, surtout, ces
tics qui sont les plus fécond des générateurs de
rides.

( Reoroduction, même vartielle, interdite) .
m ¦ m 
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L'actualité suisse
Finances genevoises

les banquiers serrent la vis
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne', le 22 mars.
Pour la deuxième fois, le gouvernement ge-

nevois avait sollicité un nouveau délai pour le
remboursement des dix millions que les ban-
ques ont prêtés au canton au printemps de l'an
dernier. La requête genevoise a été examinée
hier matin à Berne par les représentants des
banques, au cours d'une conférence à laquelle
assistait M. Ryîîel , du département fédéral des
finances. La présence de M. Naine, directeur
des finances genevoises, n'avait pas été jugée
indispensable.

Après une assez longue discussion, où se ma-
nifestèrent certaines résistances, les banquiers
décidèrent de reporter l'échéance au 30 juin,
mais à certaines conditions. Tout d'abord, le
gouvernement genevois devra prendre des me-
sures pour amortir progressivement cette dette.
Il pourra, en particulier, y consacrer les ren-
trées d'impôts arriérés non inscrites au bud-
get. Ensuite, 11 ne devra plus suspendre le paie-
ment des coupons sous peine d'être mis en de-
meure de rembourser immédiatement les mil-
lions prêtés. Il faut voir, dans ces conditions,
un avertissement qui doit être entendu si l'on
veut, au mois de juin, revenir à ia charge pour
un nouveau sursis.

Le drame de la Palud
Une quatrième victime

LAUSANNE, 22. — La quatrième victime du
drame de la Palud , Mme Emma Martin , cuisi-
nière, est décédée jeudi après-midi à l'hôpita.
cantonal , d'une balle reçue dans l'abdomen.

Quelques heures ap rès le drame, Mme
S chrœter-Martin avait été p rise de dowleurs
à l'abdomen. Immédiatement conduite à l'Hô-
p ital cantonal , on constata qu'elle avait reçu
une balle dans le ventre et qu'elle avait les in-
testins perf orés. Une hémorragie s'était pro-
duite et son état bavera des p lus  graves.

L'émotion qif elle avait ressentie en assistant
au drame qui se déroulait sous ses yeux f ut si
violente qu'elle ne remarqua p as tout d'abord
la blessure dont elle avait été atteinte. C'est
aiitsi qu'elle p ut donner divers renseignements¦sans que l'on p ût s'ap ercevoir qu'elle était
'grièvement atteinte.

Dans un village de Bâle-Campagne
Une fillette tuée sauvagement

par sa mère
OBERWIL (Bâle-Campagne), 22. — La po-

lice a procédé à l'arrestation d'une femme
d'Oberwil soupçonnée d'avoir mis fin aux j ours
de sa fillette, âgée d'une année environ. Son
époux trouva cette dernière sans connaissance
en rentrant de son travail. Questionnée aussi-
tôt, sa femme lui déclara que le bébé était tom-
bé du berceau et s'était blessé de cette façon.
Les constatations médicales aussitôt entrepri-
ses ont établi que l'enfant avait été sauvage-
ment et brutalement frappée par sa mère. Au
moment où les médecins l'examinèrent, l'en-
fant donnait encore quelques signes de vie,
mais ne tarda pas à succomber. L'enquête se
poursuit.

A la Chambre suisse de l'horlogerie

Les membres du comité central de la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie se sont réunis j eudi
à Neuchâtel pour examiner principalement la
question de la présidence. Le secret est gardé
&u suj et de ces délibérations.

Nous croyons que les suffrages se sont
portés sur un Neuchâtelois n'habitant pas le
canton.

Concert des Cadets.
C'est dians la grande salle du restaurant de

rAncien Stand, que le sympathique corps de
musique « Les Cadets » avait convié Mer soir,
ses nombreux amis et connaissances, à l'occa-
sion de son ooncert annuel.

Pour débuter, nos jeunes et enthousiastes mu-
siciens exécutèrent, sous la conduite de leur dé-
voué directeur M. Ed. Jxiillerat, un pas redoublé
vivement emmené.

Puis M. Meyrat, l'actif président de la société
se fit un devoir de saluer la présence de M. le
préfet Romang et des représentants du Conseil
communal qui, en assistant à cette soirée, prou-
vent toute l' attention que porte notre ville à cet-
te vaillante fanfare, forte auj ourd'hui d'environ

70 membres. Après avoir retracé l'historique de
la société, laquelle fut fondée en 1865, M. Mey-
rat remercia encore le public d'être venu si
nombreux et adressa des félicitations à M. Juil-
lerat pour ses 15 ans de service.

Ensuite, nos j eunes muskdens avec un entrain
toujours plus vif , exécutèrent de nombreuses
marches, valses et tangos, dont plusieurs eurent
l'honneur du bis, et pour terminer, une petite
saynète j oliment enlevée fut jouée par trois pe-
tits acteurs en herbe.

En résumé, très agréable soirée dont chacun
gardera le meilleur souvenir.

CHRONIQUE,

m m m Ẑ = ^ r l

Correspondance
(La Rédaction décime ici toute resp onsabilité)

Lettre à la Chambre suisse
de l'Horlogerie

Les Industriels en horlogerie indép endants
nous pr ient de reproduire la lettre suivante qui
a été adressée en date du 20 mars à la Chambre
Suisse de ïhorlogerie.

20 mars 1935.
« Messieurs,

Nous vous remettons ci-inclus copie de la cir-
culaire que nous venons d'adresser aux fabri-
cants français avec lesquels vous êtes en pour-
parlers et nous vous faisons part des remar-
ques suivantes :

La Chambre Suisse de l'horlogerie, subven-
tionnée par la Confédération et par les gouver-
nements cantonaux, n'est pas qualifiée pour
chercher à obtenir des avantages en faveur d'un
certain nombre d'industriels. Il ne s'agit pas
d'autre chose en effet , que d'une réédition du
coup qui a si bien réussi avec l'Allemagne:
monopoliser l'exportation totale, soit fournitu-
res, chablons mouvements et montres terminées
au profit de quelques favorisés des Trusts.

Votre intervention est d'autant plus déplora-
ble que les Trusts , au service desquels vous vous
mettez une fois de plus, travaillent avec l'ar-
gent de la Confédération , donc avec l'argent de
tout le monde et qu'ils sont incapables d'ac-
quitier la dette qu'ils ont contractée envers
la nation.

Nous savons quel est le sort réservé a la
présente protestation ; nous ne nous faisons au^
eune illusion à ce suj et. Il ne s'agit pour nous
que de poser un j alon et de rej eter dès main-
tenant sur vous-mêmes et sur le Département
fédéral de l'Economie publique la responsabi-
lité des événements qui ne manqueront pas de
se produire prochainement.

Veuillez agréer , Messieurs, nos salutations
empressées.

Association des Industriels en Horlogerie
Indépendants (A. 1.)

SPORTS
Football — La Chaux-de-Fonds-Bâle

Finalement un match de footbaill à la Charriè-
re ! La neige a vécu sa fête et le Parc des
Sports, débarrassé de sa oouche blanche, pré-
sente actuellement sa pelouse verdoyante, dans
un état tout à fait renouvelé. Nous allons voir,
enfin, notre onze blanc évoluer ohez nous après
trois longs mois de déplacements divers.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds ,pour son pre-
mier match au Parc de cette année, n'aura pas
la tâche facile oontre la belle équipe du F. C.
Bâle : c'est la revanche d'une rencontre fabu-
leuse où les Chaux-de-Fonniers, sur les bords du
Rhin , se couvrirent de gloire en octobre der-
nier. Baie nous envoie son équipe d'artistes du
ballon rond : une des vedettes suisses, réputée
chez nous et à l'étranger par son j eu scientifi-
que puissant et ordonné à la fois.

La lutte en haut et en bas du classement est
encore chaude : la nouvelle Coupe d'Europe ,
par rengagement des 4 premières équipes de
chaque pays, donne un intérêt, particulièrement
intéressant, aux championnats des nations par-
ticipant à cette grandiose manifestation. Le F.-
C. La Chaux-de-Fonds est de taille pour rem on-
ter l'échelle et nul doute que dimanche, contre
Bâle, M obligera ce dernier à donner à fond pour
le résultat final : les deux adversaires peuvent
prétendre aux deux points.

Communiqués
(Oette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'eng-ago pas le journal.)

Voyage C. F. F. à prix réduit.
Quitter pour quelque* j ours son travail , ses

affaires ou son bureau , sa cité aux routes en-
core boueuses, bordées de monceaux de neige
noirâtre pour se rendrt -, aux bords des lacs de
Lugano et de Côme est certes une invitation
bienvenue. Elle vous convi e à contempler un
paysage qui sera dans toute sa splendeur prin-
tanière. Les camélias, acacias et magnolias se-
ront d'une merveilleuse beauté Des parcs à la
végétation luxuriante et des villas somptueu-: ses contenant de riche 1- collections d'obj ets
d'art, attendent votre visite. Des lacs aux nap-

pes azurées, des hôtels de 1er rang, vous as-
surent un séj our inoubliable. Profitez donc de
l'occasion qui vous est offerte par les C. F. F.
et participez nombreux à l'excursion organisée
par la gare de La Chaux-de-Fonds pendant les
fêtes de Pâques. Renseignements et inscriptions
jusqu'au 10 avril auprès de toutes les gares de
la région et à l'agence Véron Qrauer et Cie.
Dans nos cinémas, du 22 au 28 mars 1935.

Scala-Sonore-Parlant ; Harry Baur . Spinelly,
Annabella, Pierre Richard Wfllm dans « Les
Nuits Moscovites », Inspiré d'une nouvelle iné-
dite de Pierre Benoît de l'Académie Française.
Un gran d film d'une dramatique et humaine vé-
rité. Une oeuvre pleinement réussie, tour à tour
violente, passionnée, elle vous emporte dans un
rythme foudroyant. Vous vivrez deux heures
d'émotion intense ! Un des rares chefs-d'oeu-
vre cinématographiques. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore'-Parlant , seulement jusqu'à
mardi inclus, un programme de grand gala. Une
heure de fou-rire, W. C. Fieds dans « Dollar et
Whisky », avec Larry «Buster», Crabbe. Joan
Marsh, Adrienne Ames. Une comédie hilarante
pleine de vie et de «ga?s» inédits. Parlant fran-
çais. De l'action... du sentiment... du mouve-
ment, « La dernière ronde », avec Randolph
Scott. Monte Blue , Barbara Fritchie. Le plus
formidable film d'aventures présenté à ce j our.
Parlant français. — Matinée dimanche à 15 heu-
res 30.

Apollo : Une comédie dramatique , « La Dan-
seuse j alouse ». avec Ru th Weyler. Un grand
film de moeurs. « Liaisons anciennes ». — Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

Scala : Ce soir , pour la première de «Les
Nuits Moscovites», la Direction se fera un plai-
sir d'offrir un petit souvenir porte-bonheur à
Chaque cliente.
Métropole-Sonore.

Dès ce soir et dimanche en matinée , à 15 h.
30, grand réaliste, « Dans les Rues de Paris »,
tiré du roman de J-H. Rosny, avec Jean-Pierre
Aumont et Madeleine Ozeray.
Au Simolon-Sonore.

Dès ce soir, à 20 heures précises , le film tant
attendu, le chef-d'oeuvre de Marcel Pagnol,
« Angèle », tiré d'Un de Beaumugnes. Roman
de Jean Qiono , avec Orane Demazis. Fernan-
de!, Henri Poupon, Jean Servais, Dehr.ont, An-
drex et Toinon. Le plus beau et le plus grand
film de l'année. Un succès n'ayant pas d'égal
jusqu'ici. Trois heures d'un spectacle inoublia-
ble, Exceptionnellement et vu la longueur du
film, les séances commenceront à 20 heures et
à 15 heures précises en matinée. Location d'a-
vance tous les j ours.
Eden-Sonore, ce soir â 20 h. 30.

« Une enquête est ouverte », une action mou-
vementée, des procédés d'enquête policière
qu'aucun de nos juges d'instruction se permet-
trait d'employer. Une révélation pour qui se
représente mal la vie secrète et luxueuse des
gangsters. En supplément, «Le Club des Cas-
se-Cou », un film qui vous fera passer par tou-
tes les sensations ! Le spectacle commencera
tous les soirs à 20 h. 15, vu le copieux pro-
gramme. Prix des places habituels.
Le «Théâtre Vaudois» à La Chaux-de-Fonds.

Tous ceux qui aiment rire, tous ceux qui veu-
lent se changer les idées et voir l'avenir en ro-
se assisteront à l'unique représentation à prix ré-
duits que l'excellente troupe du «Théâtre Vau-
dois» donnera dimanche soir 24 mars à 20 h. 30,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, de son nou-
veau grand succès de fou-rire: «A té, A mè ! »,
pièce politique vaudoise en 4 tableaux de M.
Marius Chamot.

Dans cette comédie d'actualité, tous nos par-
tis politiques y défendent les idées qui leur sont
chères ; on assiste à de j olies scènes sentimen-
tales entre les deux amoureux, mais on y rit
surtout, de ce bon rire franc et sonore qui di-
late la rate et prolonge la vie.

La location continue au Magasin de tabacs du
théâtre. Il ne faut pas attendre au dernier j our
pour s'assurer de bonnes places.
Au secours des sans-Dieu.

C'est le titre de la conférence que donnera di-
manche soir au Qrand Temple, M. le pasteur
Ferret , de la société centrale évangêlique de
Paris. Le conférencier a acquis une riche ex-
périences au cours de son ministère spécial par-
mi les déshérités de la grande ville. Orateur
de talent il sait intéresser et émouvoir. Il sau-
ra montrer comment dans les ténèbres des tau-
dis des cités populeuses pénètre la lumière de
l'Evangile qui sauve. Il saura gagner la sym-
pathie de ses auditeurs à l'oeuvre de la mis-
sion populaire à laquelle sera destinée la col-
lecte recommandée.
A travers les Etats-Unis et le Canada avec

M. le pasteur von Hoff.
C'est ce soir, dans la Qrande salle du Cercle

ouvrier, que le Centre d'Education ouvrière a
le plaisir de vous offrir une conférence avec
proj ections lumineuses, de M. le pasteur E. von
Hoff. Elle commencera à 20 h. 15 précises. En-
trée libre.
Comment dépenser 600,000 francs par mois!!!:'

C'est plus difficile qu 'on peut le croire, du
moins pour Qalupin. personnage de la pièce
gaie de A. Mouesy-éon et Albert-Jean , que la
Littéraire de la Croix-Bleue , interprétera sa-
medi 23 mars. 2 x/_ heures de bon rire. Réser-
vez vos places au Magasin Witschi-Benguerel.

Concert du dimanche soir de l'Art social.
Poursuivant son oeuvre d'organisation d'ad-

mirables et bienfaisants concerts, offerts à cha-
cun au prix d'importants sacrifices, l'Art social
a le privilège d'annoncer une Veillée musicale
d'un caractère très rare et vraiment exception-
nel. C'est pour dimanche soir au Temple indé-
pendant un concert à deux pianos avec le grand
pianiste Lucien Wurmser de Paris, soliste des
concerts les plus renommés, l'un des maîtres in-
contestés de son instrument à l'heure présente ,
et M. Adrien Calame que ses concitoyens fiers
de son probe talent , seront heureux d'enten-
dre avec un tel partenaire , en une semblable
soirée. On sait que les oeuvres écrites pour
deux pianos sont peu communes: , Mozart
Schumann, Saint-Saëns figurent pourtant en
oeuvres originales au programme avec des mo-
dernes et le compositeur Lucien Wurmser lui-
même. Il sera extraordinairement intéressant de
les entendre , interprétés par deux musiciens de
la valeur de ceux que nous aurons dimanche.
Sans doute il ne sera pas nécessaire de souligner
davantage les diverses raisons qui , toutes , con-
courent à faire du prochain concert de l'Art so-
cial un événement dans notre vie artistique.
Grande salle de l'ancien Stand.

Venez tous demain soir 23 mars au Stand.
Vous aurez la surprise d'encendre la société de
chant, le Sângerbund, direction M. Edg. Vuil-
leumier, et le Club mixte d'accordéons La
Chaux-de-Fonds, dans son nouveau répertoire,
dirigé par M. H. Steiger. Vous entendrez de
beaux morceaux d'accordéon, des chants popu-
laires , doubles quatuors , jo dels et doubles-qua-
tuors avec accompagnement d'accordéon, qui
seront dirigés par le compositeur M. le profes-
seur H. Walser, de Bienne. Un concert très va-
rié , qui donnera satisfaction à tous les amateurs
de beaux concerts. Dès 11 heures, grande soi-
rée dansante conduire par le réputé orohestre
Cibolla. Rien ne manquera pour passer une
aigréable soirée.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 22 mars

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 17,40,
17,50 Concert. 13.10 Chronique touristique. 13,15 Con-
cert. 16,00 Concert. 18,00 Correspondance d'affaires.
18,25 Concert. 19,00 Chronique touristique et sportive.
19,15 Concert. 19,40 La quinzaine politique. 20,00
Comédie. 20,30 Concert. 21,15 Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 9,30 Lyon-
la-Doua; Disques. 11,30 Lyon-Lille : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 15,30 Disques. 16,00 Concert. 17,00 Concet t.
17,10 Concert. 19,45 Concert. 21,20 Concert. 21,35 Pia-
no. 20,05 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Union Radio-
Madri d 19,30: Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert .
Bruxelles 21,00 Concert. Poste Parisien 21,15: Con-
cert Strasbourg 21,30: Concert. 

Bulletin de bourse
du vendredi 22 mars 1935

Banque Fédérale S. A. (161) (+ 1) ; Banque
Nationale Suisse 570 d. ; Crédit Suisse 480
(— 21) ; S. B. S. 378 (— 4) ; U. B. S. 182 (+ 7) ;
Leu et .Co 162 (— 3) ; Banque Commerciale de
Bâle 120 (— 10) ; Electrobank 520 (— 35) ; Mo-
tor-Columbus 210 (—8); Aluminium 1650 (—20) :
Bally 780 d. Br. Boveri 40 d.; Lonra 72 (—2) ;
Nestlé 822 (+l); Indelec 582 (+2) ; Schappe de
Bâle 600 d.; Chimique de Bâle 3980 (+10) ; Chi-
mique Sandoz 5600 (0) ; Triques ord. 483 (—12) ;
Kraftwerk Laufenbourg 650 d.; Italo-Argenti-
na 103 (—2i/2); Hispano A-C 800 (—6); Dito
D. 158 (—4) ; Dito E. 159 (—2) ; Conti Lino 111
(—3) ; Qiubiasco Lino 58 (0) ; S. K. F. 153%
(—6V2); Am. Européan Sée. ord. 9; Séparator
44 o.; Saeg A. 28 (—1); Royal Dutch 281 (—1) ;
Baltimore et Ohio 26 H (-f 1/^); Italo-Suisse
priv. 117 (—3) ; Obllg. 3V2 % C. F. F. (A-K) 93
pour cent.

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

CHANGES
Paris 20.38; Londres 14,725; New-York (câ-

ble) 3,08 7/8; Buenos-Ayres (peso) 78; Bruxel-
les 71,75 ;Milan 25,65; Madrid-Barcelone 42,225
Amsterdam 208.Q75 ; Berlin (mark libre) 124 ,10;
Prague 12,9125 ; Stockholm 75,90; Oslo 73,90;
Copenhague 65,75; Varsovie 58,25.

Etat général de nos routes , d 8 ft. du matin:
Vendredi 22 mars

Vue des Alpes, Cibourg : Chaînes recomman-
dées.

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

Bulletin touristique

lin miroir tie poche
ue Buffirail  (>uére pour n tlèter 1ou> lt) euuit-im
Je yolre appartement. Par contre un simple
échantillon grand comme un miroir de pociie .
de l'encaustique CRISTAL A l'encal yp
lus . s u f f i r a  nom que toul voire intér ieur  Be re-
flète O H M S  VOS parqu eta nt meuPlea encausti qués
avec CRISTAL.
Demandez à votre .ourniaaevir

CRISTAL ) '/. kg. .=  fr. l.SO. I Kg. = lr 2.70
LAKDOR : '/, kg. s fr. 1.-— . i kg. -= lr 1 .90
Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevey



CORSETS
Le chic de votre toilerie dépendra de la façon dont vous serez
corsetée. Que vous soyez mince ou que vous soyez forte, vous
trouverez dans nos créations le modèle qui vous conviendra.
Dans votre propre intérêt faites-nous une visite, vous serez bien
conseillée. '°w
Pour les envois à choix prière d'indi quer le tour de taille et de
hanches, pris sur les habits.
Sur demande , nous fournissons pour chaque corset ou gaine le
soutien-gorg e assorti.

Aux Arcades
U A  C H A U X - D E  - P O N D S

I Un prix modique
Une qualité irréprochable

Un grand choix

110K GALERIES DU VER SOIX
î rue de la Balance 19 - La ChauNe-Fonds »«. 1

fallVAIIC i*1' e* so'e- y °nT dames, ayec fond double , qualité ex f «K
l,Ql(ji^wlI9t cellente , loutes grandeurs tr  I.&tP

_Tn_mIlin.AÏ£An£ ''' el s0'e ' fornl ° ronde, façon princesse *% _.£_ H
^vMliEf-.liU-.9vll9S même qualité , toules grandeurs lr. tS.JW

f'fl_pmïç_pc pour hommes , avec 2 cols, en popeline et en percale * -je
ItlK-HlllsCS» double, jolies rayures, au choix fr. IMS»**
fh-nniffoc en jersey, plastron fantaisie ou blanc, toutes gran- A SA mm

\ tnCniISCS den». au choix fr. 4.50, «5..JU ;
_ r_ n._ m_ rki_ r_ mic_ n.n__' en charmeuse indémaillable , se fait en rose . A IE
l_UIIIUlllQl9llll9 blanc, bleu , toutes longueurs fr. A.tif

i B2_-_o_f<o!S <o_ -> "our hommes , qualité extra , articles soisrnés. avec el f (_\t_
DrCICIÏCÎ» sans patte fr . l.OB, 1.75, 1.50, I.A9 A

H Visitez nos 9 uitrines ! 4 !̂ IHF" Visitez nos 9 mtrines i |

Spichiger&C0
Léopold Robert 7 lO '.d

vêtements sur mesure
Draperie anglaise

Restaurant desSport s
Charrière 73 13236

Tous les Samedis , dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recom mande . W. Menserli.

Echange
Pourungarçonde 14 ans , désiranl
Iréquenter les écoles à La Cbaux-
de-Fonds , nous demandons échan-
ge avec garçon ou fille de bimn e
fami l le  — S'adresser à la Fa-
mille Stutz-Steiner, 'fur
nersir 39, Bâle. -)895
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W THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS Ĥ

H Dimanche 24 mars 1935, à 20 h. 30 I !

I

Une seule représentation ¦

et iDrizs: TC^dL\j L±t& I

I 

donnée par le

THEATRE VAUDOIS]
du nouveau grand succès de fou-rire

iU 1,. BEI
I- 

Pièce vaudoise en 3 actes et 4 tableaux de ¦

I 1*1. Pflsarius Chamo_l |
jouée par tous les excellents comiques de la troupe

I

Prix des places : de Fr. 1.15 i 3.80 |taxes comprises SB
Location ouvei ie Têlénitone -S..81B, VMS M j

^¦¦^SIMPLOM-SOMORE ^
3™!

Dès ce soir Vendredi 22 mars et jours suivants
à 20 heures précises et dimanche à 15 h.

Le film tant attendu , le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL

ANGÈLE
Tiré d'Un de Beaumugnes, roman de JEAN GIONO

j avec OUANK OEIHAZIS - I ElliVAIVDl.l . - HE J VI.I l-OLTOIV . J U I N  SKI.VAIS - H
| DELMONT — ANDttEX el TOIIVOIV.
i Le plus beau et le plus grand film de l'année. Un succès n'ayant pas d'égal jusqu 'ici.

3 heures d' un spectacle inoubliable
1 AVIS. Exeptlonnelletiient el vu la . longueur du film , le» séances commen- Hjj ceronl à 20 h. et a 15 h. itréclncs cn malinée.

Location d'avance. 4090 Téléphone 22.456.

ll~TTWHB-TMBWffW1IM-mriWWnnTBIHW mil ii

A louer de suite
apparlemenl , -i belles chambres .
cuisine , chauffage central , loutes
dépendances. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser Pharmacie
Bourquin , rue Léopold-Iîoberl 39

4079

A ffléSropDle - sonore B
Dès ce soir vendredi

Dimanche matinée à 15 h. 30

&ans les (Rues |||
m de Œaris O WÊ

GRAND DRAME REALISTE | j
inspiré du roman de J. H. Itosny, avec \

vJea n Pierre A U / n O N T
et Madeleine Oz,eray

ENTRÉE Kr. O.lh 4102 ENTRÉE Fr. 0.75 I

Numa-Droz 25
Hez-de-cii aussée el 2a° étage de

¦i belles grandes chambres , w c.
:i l'étage, chambre de bains , part
au jardin . !\ louer pour le HO avril
ou à convenir. - S'adresser Place¦ lu Marché 1, an 3" étnge 3HI8

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

PARC DES SPORTS CHAMPIONNAT SUISSE DE DIVISION NATIONALE __*£ïi?ï___;: _ _
" ¦*B»* *2__ 

Will»* _ _ 
é J I M M  ÊÊ. M f Ë Q Ë F  H&i  ̂ _W^_ tf _h___ i __ \_ W a \_W^ gjHBBfc m m £9 Dames . . l._ Enfants. . 0.50

Dimanche 24 mars lll L|]J||J ÀHUEHrUNIfi9 • EwMLb ^SnS;£€1ï S^a 15 h. précises mmmB B VU rnsm m%mmW m W m t  Br HB m *StW mm mm WAmw BHBT mwwm ¦«¦¦¦ di__é 4io t

iiiiiiiii K̂WMB W%
A ^̂ ^̂  •̂tWWiiitaMHHBH»1 

 ̂:

^^̂ ^mÊ M̂ IPtl  ̂
Place Neuve | |

i§P*l6r V'-la. ̂ JP^  ̂ La Chaux-de-Fonds
<$J^̂ |8̂  Téléph: ZZ.3Z6.

jjjj ï OUVERTURE j
jHH de la Nouvelle Saison... |
_____yy___yf ___y___y Mi-saison , la inages  pour manteaux , belles qual i iés  déca
wff ioyZwYflff lf â l ies - largeur 140 cm., le mèlre. . . ,  !» 90. 8 90, 7.90 ~

y W /f f i wy $ 0 W0 W  Crêpe (le Chine uni.  tous coloris , largeur 90 cm . . .  .. I "_tr>

wff lwWZwMyy/M Cou.ils (le matelas , bonnes qualités , nouveaux prix ,
'f f î/f f i/f f i wf l f i W W/ largeur 120 cm., le mètre 1.75 1.30
^^^M%î%S>>%%% largeur  135 cm,, le m ètre 2.— 1.45
^0C^^Ŵ̂ÔK£Ûê largeur 150 cm., le mèlre 2.25 160

^^^^^ 

Coutil 

Jacquard , 140 cm.. le métro 4.90. 3.50. 2.50
_y_f j S t  ES Flammés, pour grands r ideaux , unis , largeur 120 cm.,

grand teint , le mèlre 2.95, 2 25, 1.95, 1.75
WTTfflyy Moquette coton imprimé e , pour divans , très bonne qualilé ,

wSBflll_ 9ff l/j WM09sii largeur 1H0 cm., le mèlre 5 90

^^^^JM^W^U^W Jetées «le divans , moquel le  imprimée , 150/275 19.50 A

wf f if lw b_ _ _ W_ _ _ _ w  Lainette imprimée , grand le in t , depuis 0.75 ma,',
Wff i/2w _ y_ Y____yj w Etamine soie unie , qual i té  prima , largeur 80 cm 1.50 Mk
y ___ywf â$yyjfy _y/yw Etain.ne imprimée , superbes dessins, largeur 80 cm 1.95 _gPf _a
Vj m̂w/ynW îC  ̂ Similifll uni , pour robes , largeur 80 cm., le mèlre 1 75 K5p|Ë|
^^^^^^^^^^«« Similifll  inlroissable , largeur 80 cm , le mètre 2.50 j_lït ||
^̂ %^y ^ _ ^ _ _ _ _<̂ W Tobraico. Irès jol is  dessins largeur 9i cm '2.,'io i

__ mm ^ ^m̂mm%

BsUy i si f  i i  ̂i I @ l ir M Wëê—* L
__ «&l -__v mwh i J_H ____9SMB_ ĤH_D! ' :1 U . ? HHui BSS_9r fltnEJwH

--
w~V"*_ri K-nQ »9r ~M vi mar va' i__ wfflj yy ,̂-1 : \t__w_B__M ] .BOSHB WT«_ 19 ¦ V M H H _w A ; ffî ffiT •_ _ ? _ _  « i _L JH ¦r«i  y M «___ {A3 i. '¦•( .«.\ mmgm w mm En3 HKa^B____r ^B HR w AI r.is mv ^*™_E___»_. Ê̂Ê > ¦ » ___ ¦___¦ M St m _¦. vi

___-B____I -jflWL - yg* «i—.n.—.... -rPHŵ ii -"ifffi ^^_____r__i y Bi __^.JIL _J I- 8 | JL Ji _ BT  ̂.ail

S>m_ <m»cBa»î-!_t»e irès «aivCB_ ra_t«rj ij_g<e»u »B»e_nr_ <--» _ni_ t «¦¦«»* ' ~ _niNn_HB 1

MAGASINS »£ EA HmEAMCS S. A. M«\\l

I 

voici quelques nouveaux prix pour la nouvelle saison : K 'M_ MB_Htt l
lfBÎn»e<_(es fantais ie  pour robes le mètre 0.45 *ll_ilB&ral_li_T«»ÏB«.» «le. SOie lingerie > «9.9® lll_lww!-lCrtêpes eflee Cla-mce toutes teintes » l.SO l_^^™i»ni
B.«ai_nÉOI_§4es 'anlaisie pour robes légères . > 1.45 » »̂ îl«»l-'
Laina ges chic double largeur > 2.90 ¦jfP gMBtll
B,aaima«Bî*«-BS manteaux et ensembles . . .  > Am.®0 ÎMUHHI
Ecossais laine nouveauté > 2.00 E__|^_i*|

A notre rayon de trousseaux Ml
_E«SI-Uli»JB-HWa€B_B_S la coupe de 3 mètres . . O.AO net fe-HlH
Toiles de drap de lit , 10 mètres &S&& ' _W_W__{ \
CtCVUlllS matelas croisé extra le mètre 1.35» » 

M l̂f!»
Flammés grands rideaux soyeux . » 1.95 * ¦tflM.l
Brise-bise réclame, la paire 0.50 ' »-- ^aj
VlIra ^CS encadrés mode > 2.90 Kâ|

PIAfiUS-NS M Lil OMiINCE S. 1 1
la maison spéciale du tissu 4084 mA

Balance lO Arrêt des trams B.c. C__ou_--ie-I!oiid» ¦

Société de Musique ¦ La Chaux-de-Fonds
Jeudi S8 mars 1935 . à a£0 h. 15, AU THÉÂTRE

4m.e Concert p ar abonnements

Société de Musique de chambre
de la Philharmonique de Berlin

AU PROGRAMME : Oeuvres de SCHUItEUT el BEETHOVEN
Prix des places : De fr. 3.30 a fr. 5.75 (laxe comp risel 4095

Location ouverte au Bureau du Théâtre lundi malin '-it mars pour
les membres de la Société de Musi que, l'après-midi pour le pui ilic.

AVIS aux
Camelots et Colporteurs
iviessleur8 ou Dames

Nouvel article, l iés inlé-
ressanl . Rro s bénéfice.

S'adresser n Oucllet, rue
de l'Emancipation 47, La
f -lunm-ilt »- Fonds 4070



EXPOSITION DES DERNIERES
NOMAUTES DE LA SNSCH

^1̂ . .jjj 4106

AU PRINTEMPS

fll

lie faites aucun achat de meu-
I blés sans avoir visité notre expo-

sition. Vous serez étonné de
l'immense choix en tous genres
de meubles que conti ennent nos

- magasins :

; 9 Fauteuils , 15 diff. modèles
Couches, Divans -lit et chai-
ses-longues, 12 diff. modèles
B u f f e t  de se rv ice  et

' c h a m b r e s  à c o u c h e r
| du bon m arché  au cher.

I Tous nos meubles sont de fa-
i brîcation suisse et garantis, de

j bon goût et de construction so-

| lide. Votre visite est sans enga-
I I gement. Nos conseils et rensei-
I gnements, basés sur une longue

expérience , vous seront utiles.

W&SSS^"
FOURRURES ~
Grande IHode b̂ $̂
Saison __& 1 & Tg$______%r
printanière 

^W ^___**______^^^

<-_A Vm>___^ '̂ 
Ch0iX__ ^_m_ r _̂Hr immense

_ U V*_Jr. ^___. »H_i * ___¦ B_»»*̂  ̂ 4UtiAf " l _.

*0̂  ̂ Prix I (j^e
^̂ /très avantageux ^̂ _____J_*»»1̂

LES PLUS JOLIS
MODELES PRINTEMPS 1935

EN LINGERIE
CHARMEUSE MATE

vous sont actuellement présentés
dans nos vitrines 408R

AU LILAS BLANC
M"' E. DUBOIS BALANCE 4

\  ̂
BOUCHERIE Place de rnntil Ue Ville

^^^ÉS 
Viande 

d'une j eune geni$$e
B̂_P*8*'T8» vl_fi —R. 'ou ïe  premier» ; qualiie

Iw^ wB de 90 à l-5° ,e x- kil °
fl// ' v ML ratMH Baisse sur le porc trais , sale «t tumé
lWY^3. \MAL^S-HW lunsi Ve s,lr 

'
es «aucisaes -'i la viande el

A~*/Éb *_i)llSi?B^Saf 
:l rôtir .  On porte à domicile.

^*̂ ^̂ lj$(f̂  .059 Se recommande. A. flild Fila.

BRASSERIE DES VOYAGEURS
86, Rue Léopold-Robert , 86

Grand Match de Billard russe
Répartfiiion d'un porc

«du 23 mars «au ÏB© eavrlB
Se recommande. 4050 Walter» JEANNERET. BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Rue du _*aa_r«._*«é. 1

A louer Je suite , si .tienne Avenue de la tiare . AS IS-JKJ tsôlX

MAGASIN
t avec arrière-magasin. — NEGRI, Avenue de la Gare . ô, Bienne.



Les contemporains de 1875
sont priés de se rencontrer au café
François Tourte, Place de l'Ouest ,

407i le Mercredi 27 mars, à 20 heures.

BAS
notre grande sp écialité
NOUVELLES TEINTES DANS
LES DERNIÈRES CRÉATIONS

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

| 4092

' mWmrmT^m^mm\^VÊm-K Âmm%Tmm^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmi

iKSsr TRBPES cuites El
fâr * LAPBNS du pays ¦

>̂Ï3 ¦_L____J_ _̂_____miJ________mL ¦¦¦¦¦¦¦ÏB _¦_¦—¦ ¦¦! n-ff^̂ "***-!l

!R_._fSIl_™ ___ 0F__* H/_PiII 20' Dnniel 9-nnrichrrc.
IIWUMILI II* ffLIll, Téléphone 21.269

Qrande V<en_f»e de

véritables Saucisses de Payerne
an prix incroyable  de Fr. 1.50 I» demi kil n 4026

Lunetterie - Optique
rue de lea Paix 45

JL. SËICïïICf, OPTICIEN
SUCCESSEUR OE A. RUTSCHMANN

Exécution soignée des ordonnan-
ces de Messieurs les oculistes

Toutes réparations optique.
Loupes, microscopes, jumelles à pris-

3518 mes, thermomètres, baromètres

EWSÊ 
PERMANENTE

Jl MASSÉ
BfcSo__l ! Maison pharmacie Descoeudres

Eglise nationale - Qrand Temple
DIMANCHE 24 MARS, A _X> h. lô

Con/érence
de M. le pasteur R. FERRET 4013

da la Société cwnirâ'i»' «van'gétlqiMi tia P>iri s

„Au secours des Sans-Dieu"
Invitation cordiale à Ions «Jollecte recommandé.»

*

V *_ m v %*̂

V _é»r <\<$̂ <£

A . ¦ i - . . - ¦ : ;, \ . .

25 ans MÂTU R I T E  P611'4 g^pe».
rvTrDL

S
T
UCCes ' P0LY. BACCALAURÉATS pr°9r" rap,des-

LA ILKNA I é COLE OE IMTFRMAT -*S.?S'. COMMERCE ffi-s -̂ s
et semestr.els. £ J Q £ L A N G»U E S Cff- RTT Do"*"'»-

SStt-43. STÉNO DACTYLO sn_S_rde bureau. C O M  P T A B I L I T É  pl>cemef_ des élèves.

JJMU LEMAMA l

0 I __B-^_____-i____-___-_-___^__n__D

i I En fûts, en litres I

Vins rouges el blancs
suisses et étrangers

i*
I A LA

BlFR im
i Neuve 5

On porte a domicile

S Tél. 21.816 3076
1 " ,---, I -„,,. |

! Baux a loyei. imp. Lourvoisigr

Le manteau
de printemps,

élégant et
confortable

ORFIAZ
loul laine
6.90

NOI» l»E
l i m i  li i ine

9.90

Des lainages souples
ot se travaillant bien

lofer à Soie
Silkn S. A 4075

rue Léopold-Robert 27 !

Pour Pâques et Terme
nous oflrOI- N :

Sellettes, porte-palmes
Jardinières, bols et méta l
Pharmacies, étagères
Porte-manteau*, Tableau*.
Serwier-boys (Pago)
Tables T. S. F.
Tables de salon
Tables de fumeurs 1)517
Tables à ouvrages
Travailleuses
Fauteuils, lit turc, etc.

Aux Petits Meubles S. A.
Daniel J<>a. .ric..;.rd 4t

S. E. IV. «_ J . 5o/„

PISTACHES
ROTIES
55 cts. le kilo

Tous les samedis chez

PERRET -SAVOIE
1er Mars 7 .iHù

INVITATION
Nous vous prions de visiter notre ex-
position de chapeaux nouveaux. Créa-
tions de la maison et des granda ate-
liers parisiens. — Prix modérés.

A L'ALSACIENNE
ang le rue de la Balance et Place du Marché

4082 (arrêt des trams). 

I Sucre de mollr
mois exigez, bien

I U _™*e ck maU: WANDER.
œ" ';¦; En verée, paci oubr-

Représentant i
Maison de Vins et Liqueurs , bien introduite , cherche re-

présentant , pour Val-de-Ruz . La Ghaux-de-Fonds , éventuel-
lement Jura bernois. — Faire offres , détaillées , avec référen-
ces sous chi ffre D. S. 4028 au bureau de I 'IMPARTIAL.

Â louer pour de suie ou époque à convenir
LéOPOlmib, tnSSmm
Léopold-Robert 58, WS&-.
corridor , cuisine , chauffage cen-
tral , concierge. 3926

UqnM-lottB-t 58, iraœ
eorridor: cuisine, concierge. 39.17
NoilUD 1 3me étage. 4 chambres ,
I lLUBO fa| corridor , cuisine ,
chainnre  de bains , chauffage cen-
tral. 3928
Qrj. f i 2me étage, 3 chambres ,
r flll I, corrido r, cuisine, 3929
Pjij i. i 3me étage, 5 chambres ,
rdli  li corridor, cuisine. 3930
Ilarr K sous-sol , 2 chambres,
rdli 3, cuisine. 3931
DaiT 1 ler ^ !a"e» 3 chambres ,
r dli J j corridor , cuisine. 3932
Darf 1 1er étage, 4 chambres.
rdl i  l| corridor , cuisine. 3931
fln-f _ pignon . 3 chambres, cui-
rtllL li sine. 3934
IlriFr .7 pignon , 1 cliambre et
rdli II , cuisine. 3935
Ilair Qfl pignon , 3 chambres,rdli 00, cuisine , 3936
D.UT 111! ^

me 
"'a»»e' w chambres ,

r dli IjOf corridor , cuisine , cliam-
lire de bains , chaullage central ,
concierge. 3937
Dnir Dll rez"'»e"cnausséo. 3 cliam-
r dll 143, bres . corridor , cuisine ,
chambre  de bains, chauffage cen-
tra l .  3938
Dlif 1/1Q rez"f<e-chaussée .3chanv
r dlL 113, bres, corridor , cuisine ,
chamure  de bains , chauffage cen-
tral. 3939

HtSl&îw
dor, cuisine , chambre de bains,
chauffage central 3940

D.-P. Bour qQïn 15, t:XTJ.
ridor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage ceniral. 3949
C...0 fl ler ^ ta f> e' v chambres .
LUI t! 0, corridor , cuisine. 3950
I.F Hnrn 1 pignon , 2 chambres,
Ul Sl K lII I , cuisine. 3951

UCilcVlll _ i LJ , bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains , chaul-
lage central. 3952

ttftliMH 8, 
l0
l
e
Thambr

e
eS

el cuis ine  3953

U3I3DCG lU ll, bres , cuisine. 3954
fliarr if irn !i rez-de-chaussée ,
l l ld l i l t .lt! 4, 1 chambre et cui-
sine . :'955
rharriora // le r éta *e' ? cham_
Mluill t . l t> % bres, corridor , cui-
sine. 3958
rharriàfo h 2me étaKe » 3 cnam-
MlulllGlG % hres , corridor , cui-
sine. 39o7

flmat-Bill Btfl . 'fchSs. cor-
ridor, cuisine. 3958

Industrie 23, j fflti """.Ss
ImllI . t r J D 71 'oivmenls  de trois
llllillallik LJ I chambres , cuisine,
corridor. 39B0

Collè ge 10, &.2 chamb39iîi
Fritz-Courvoisier 29, _ __Zm.
corri ' lor cutaine 3962

Ftitz-ComvoisiBi 29, sftiï^.
Ri côve, cuisine 3963

Fritz-Courvoisier 29b, laV_S_,-
hres cuisine -^964

Hâte l-de-VillB 71 KXes ..
enisine. 3 65

0iyiar 11,sone: 2 chan,bS
Rihraltar W 90ii8 -so1 et pi gnon
UlUldlldl IJ , de 2 chambres et
cutsint*. 3967
Hilir ai f ir H 1er élage , 3 chambre s
UlUldlldl IJ, et cuisine. 3iW8
Dnnrln 311 -me élage , 3chambres,
nOUOB j !J, cuisine. 3969
Dnnrin 11 sous-sol , 1 chambre et
nll.l-lt! 43, cuisine. 3970
rnilUDnt 70 rez-('e-chaus8ée de
lUUlcII I tr J , 3 chambres et cui-
sine • 3971

Petîtes-Crosetf es 1, &eT
cuisine. '.' 3972

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

Progrès 145,147,149,151, ̂ r̂ments de 3 cliambres , corridor ,
cuisine, j 3941
Nnri1 Hl lfir **,a!?e. 3 chambres ,
HUI U 131, corridor , cuisine. 3942
lurent 1 rez ^8"ch aua3ée. 4 cham-
OullLi) 1, hres. corridor , cuisine,
chambre de bains , chauffage cen-
tral 3943

W-bnUt 80, &éa, a,.
côve . cu is ine  corridor. 3944

Jati-Biamlt 91, %£_%;£%.
sine 3U45
rinninr 17 rez-de-chaussée. ?
Lllul l lî l o IL chambres , corridor ,
cmsine. 3946

Winkelried 25. ^tJntr
cni - i i i "  3947

D.-P. Bourquin 15, ,er ^_L,
alcôve éclairée , corridor , cui-
sine. 3948

Boulangerie- Pâtisserie
à remettre de suite ou époque a convenir, au centre de
la v ille; reprise lr. 8000.— ; affaire très intéressante.

. Offres sous chiffre  C, lt. 38118. uu nureau <l« I 'I MPARTIAL

Au-to.». Helles occasions
l''Oril 1934. conduite intérieure 2 portes , 4-5 pinces , l yi i

10 V 8 cyl., roulé 6001) km , à l'état de neuf,  pris
avantageux. .• i • • 4,0' i

l'eufïeol 15)31 , conduite intérieure , 7 places, 6 cylimire -
parlait élat fr 16. .O

ltui<»|{ ID .'IO. 4 nortes , 4-5 places , 6 roues, 1res belle aeev
sion .: . . •.: fr 1600 —

«:lievi»olet 1S)ÏU , 6 cy lindres fr. 9• ( ) . -
Chevrolet li»30, 6 cylindres fr . 1150

et quant i té  d'aulres pelles occasions u des prix très bas
S'adresser : Châtelain & Co. garage. Moul ins  :'\. Tel 21 362

Wm* WwB l'instant de faire délivrer vos
lits de la poussière, s'ils ne
sont pas tout à fait en ordre i

ADRESSEZ-VOUS Eh TOUTE CONFIANCE F\ B

M* ©? EMoniti&r I
PARC 96 a im Tél. 22.305 I j

jQ^Hà Société d'Agricultyre
Sjf_f*̂ »3 ÉJW1 il sera vendu .samedi sur ia Place <Ui
il v\ wHÊ Marché, devant I'IMPARTIAL . la
&_, •CtU.M*** wianule d'une

Jcnnc pièce de bétail de lre qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommanden t : Adolphe lIADOItN , Les Crêtets.
4060 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

A ^k A0S ^̂ J 
.%>.

MaW |̂%\

B MGMM S  y&
B La Çhau^-d6^

00
 ̂
en émoi... \ jk

j Chemises Robespierre (iour enfams.
i blanc et couleur , popeline et percale, grd. 1 QC
¦ | 50 a 90 cm taWat

H Tabliers blouses popeline, jolis coloris A AE H
H'-'y superbe qual i té , «ailles 40 n 52 *._? «# (7- __
¦B Parures Jersey soie, chemises et panla - A CA ____ \\_ \_ \\\\\tH II ¦ Ions imiiii-cbarmeuse. coloris mode, les 2 pièces àimmtV __{____________ §

wSSa Chemises soort. pour hommes avec col el A QE Ê_ % _W
^U|̂ L cravate en flanelle coton rayée __ •?«# 

0 .̂
TB&S&L Chemises Robespierre pour enfanls 4 AE [7 H
V;*f ';ï»K en flanelle coton , grandeurs 55 n 90 cm. .. li*» ¦ _____________ \\\_W "

X
y$. ____ La quantité pour ces articles étant limitée nous garan- M£ Wr
^B Mk, tissons cts prix pour 15 jours seulement j m  ̂ W

^̂ 8̂H ____^*^^^

Zwieiiaiks SéWè £4
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l'Ai!

JACOVEi MOEST
?¦ 

— Monsieur Fréneuse sera ici dans un ins-
tant, annonça le groom cérémonieux. Il fit un
salut bref , presque militaire , tourna les talons
et disparut.

Fréneu&e ne tarda pas à paraître. C'était un
grand garçon brun. Sa chevelure ondoyante
était en désordre. Il avait les yeux noirs. Son
regard était intelligent et rêveur. Il portait un
complet gris clair, de bonne coupe, mais très
simple.

— Excusez-moi de vous avoir fait attendre,
monsieur, dit-il, mais j'ai dû achever de régler
une scène que mon assistant va diriger pendant
que je vous reçois.

Serard inclina la tête en signe de compré-
hension.

— Que désirez-vous, monsieur le commissai-
re ?

— Vous entretenir de Mlle Meyrel.
— De Suzy ? s'exclama le cinéaste j ouant à

la perfection l'étonnement.
— Plus exactement de certain briquet... pré-

cisa le commissaire, observant son interlocu-
teur pour j uger l'effet de ses paroles.

— Encore cette histoire-là ! Ce n'est pourtant
pas une affaire d'Eta t ! s'exclama Fréneuse, si-
mulant la mauvaise humeur.

— L'histoire est plus grave que vous ne le
pensez. Le briquet de Mlle Meyrel est tombé
entre les mains des bandits qui ont attaqué , hier ,

le bureau d'un diamantaire, rue Condorcet, ont
emporté pour plus d'un million de pierres.-

Fréneuse laissa échapper un long sifflement.
— Ah ! J'ai vu ça dans les j ournaux. L'affaire

Zontag ! En effet , ça change ! Vous allez vite
en besogne, monsieur le commissaire, compli-
menta Fréneuse. Vous veniez pour voir Suzy,
peut-êtr e ? Mais elle a fini de jouer...

— Je suis allé chez elle, ce matin.
— Alors ?
— Elle prétend que ce briquet a disparu ici :

volé ou perdu.
— Exact, répondit le cinéaste qui répéta tex-

tuellement la leçon que l'actrice lui avait dictée
dans le téléphone.

— Vous êtes-vous occupé de le faire recher-
cher ?

— Monsieur , j'ai autre chose à faire , répondit
Fréneuse, avec importance. Elle m'a annoncé
cela un matin en arrivant sur le plateau. Nous
allions nous mettre au travail. Vous comprenez ,
lorsqu 'elle eut le dos tourn é, je n'y ai plus pensé.
Du reste, je lui ai laissé entendre tout de suite
qu 'elle n'avait aucune chance de le retrouver.
C'est un défilé perpétuel ici avec nos figurants.
Songez, nous sommes deux réalisateurs qui tour-
nons en ce moment Et vous savez comment se
recrute la figuration : dans certains cafés par
l'entremise d'agences spécialisées. Quand on
tourne une grande scène, avec beaucoup de per-
sonnages , comme celle à laquelle j e travaille en
ce moment c'est un véritable troupeau humain
que l'on nous amène ici, une foule : celle dont
nous avons besoin. Naturellement , nous ne con-
naissons que l'agence ; nous lui payons les ca-
chets à elle. Il y a de tout , parmi les figurants.
Des honnêtes gens, certes. Les uns font cela
dans l'espoir de se faire remarquer d'un metteur
en scène, de réaliseï leur rêve : devenir acteur
ou actrice de cinéma. Il faut aj outer les épaves

du théâtre, du café concert. Mais comme le
métier n'a pas un statut, n'est pas encore ré-
glementé, on trouve aussi de la racaille dans
une assez forte proportion.

— Je sais, dit Serard Et, Mlle Meyrel ne
vous a j amais fait une nouvelle réclamation ?

— Non. Elle n'a pas dû oser, car je ne l'avais
pas reçue très aimablement la première fois.
Elle est un peu timide.

Fréneuse avait convaincu le commissaire.
Mais la ruse de Suzy se retourna contre elle.
Dans l'esprit de Serard , elle devait savoir ce
qu 'était devenu son briquet ; elle n'en avait an-
noncé la disparition à Fréneuse que pour, le cas
échéant, pouvoir invoquer son témoignage de-
vant Yves Granger.

— N'avez-vous pas, monsieur, l'impression
que ce briquet a pu disparaître ailleurs qu 'ici ?
Comment interpréteriez-vous ceci : M. Yves
Granger ignorait , ce matin encore , la disparition
du briquet. C'est moi qui l'en ai informé.

— Est-ce qp: j e sais ? Je ne connais pas M.
Granger , répondit Fréneuse, avec hostilité. Ou,
plus exactement nos rapports se sont bornés à
un simple échange de quelques paroles quand
il venait chercher Suzy au studio et que par un
hasard extraordinaire, je me rencontrais avec
lui.

Le ton du cinéaste était celui de la plus fran-
che antipathie. Serard ne douta plus qu 'il était
épris de Suzy Meyrel et qu 'il détestait le tennis-
man , le jalousait d'avoir été l'élu bienheureux.
En piquant la j alousie de Fréneuse , il pensa ob-
tenir de lui certaines révélations.

— Entre nous , monsieur Fréneuse, dit-il sur
un ton confidentiel , croyez-vous à la perte ou
au vol de ce briquet, comme le prétend Mlle
Meyrel ?

— Mais vous me questionnez absolument com-

me si Suzy était une aventurière, une complice
des agresseurs. C'est une coïncidence déplora-
ble qui a fait tomber son briquet entr e leurs
mains !

— Je n'accuse pas Mlle Meyrel , je suis d'ac-
cord avec vous ; elle est certainement inno-
cente. Mais, voyez-vous, elle a commis sans
aucun doute une imprudence qu 'elle regrette,
car elle en redoute les conséquences.

— Donc vous la soupçonnez !
— Je ne veux pas parler des conséquences

policières ou j udiciaires, mais de complications
sentimentales avec son ami. Vous me compre-
nez ?

— Pas du tout !
— M. Granger n'est peut-être pas le seul hom-

me dans la vie de Mlle Mey el elle s est peut-
être amourachée d'un gigolo quelconque à qui
elle aura donné le br.quet,

— Mais cette hypothèse n'est pas à envisager!
s'écria Fréneuse, véhément Suzy est une fem-
me sentimentale, sincère dans son amour...

Serard, incrédule , demanda :
— Personne ne venait l'attendre à la sortie ?
— Yves Granger, qui l'amenait le matin et

venait la rechercher le soir. Deux fois il en a
été empêché, mais alors Suzy a fait les traj ets
avec moi. C'était bien naturel non seulement je
la connais personnellement , mais j' habite assez
près de chez elle : à Saint-Augustin.

— Elle n'a j amais reçu de visites ?...
« Personne n'est venu la demander pendant

qu 'elle tournait ?
« Mlle Meyrel n 'était pas toute la journée sur

le plateau ?
— Naturellement. Je n'avais pas besoin d'elle

constamment
(A suivre.)

SUZY MEYREL

tW Les voici
£p_ lous enchaînes!

mWAJ^J%--  ̂ Pafc*. *'**' ré9alé- EuX
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8- î ujp£ ">\\ aussi, les enfants raffo-
S& • ¦ _*$/_, . % lent du Dîner-Roco: c'est

J«tv **mWÊ t copieux, on s'en met
•fiN y™ i £/ „jusque là" et, ce jour-

.¦ '" -¦ - , X/ ^̂H '•' i ¦*¦ on mange autant que
%A "S \̂___T  ̂

les grandsl
Leur mère est du même

v avis. Avec le Dîner-Roco,
aucune peine: n'esl-il pas servi en 10 minutes? Quelle ressource,
lorsqu'on a derrière soi une malinée chargée . ..
Chaque boîte contient 400 grammes de fine viande accompagnée,
à votre choix, de riz, de haricots-cassoulet ou de pommes de ',,
ierre baignant dans une sauce bordelaise si délicate que vous
n'en trouverez pas de meilleure à l'hôtel. Chacun de ces Dîners-

# Roco est exquis. Ce n'est vraiment pas trop d'un Dîner-Roco
par semaine.
Si vous décidiez que ce sera pour demain • et régulièrement
chaque semaine ? Commencez par le tout nouveau Dîner-Roco;

__. boeuf en daube et cor-
\ïï[ -to ^ _̂»«*"\ nettes aux oeufs frais, a

\mfTuf ~*
BI  ̂,_ <J' % Voilà un dîner qui vous

V ^*̂ *$*5S?^i FaDriQue de Conserves
Y_0^^Éj de Borschacti S.A.

jj Qu'est-ce dui ra® va pus? te weup ¦ ¦ tes nerfs?
î il®ttei-¥®ns au CAFÉ HAG sans caféine

\mmm Ŝ<t*
WBk c'e^* * 
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NOTRE BU SOIE
mi-mat avec baguette 408?

entièrement diminué 4 AI"
très solide |l|

Nouveaux coloris I Sigl
Printemps 1935 f _,!# V

AU LILAS BLANC
M"18 E. Dubois Balance 4

jSalon de Coiffure
nour Dames

47, Léopold-Robert 1" étage, entré* sur le côté

Ondulations permanentes
Mouveau système prjx frs 25a"

Maison de 1 " ordre J. ROBERT
Tél. 22.160 m>

il

Leçon* de piane
Mariette JUNOD

dip lômée du (.onservatoire de musi que de Genève - (.lasse Anber
Solfège - lecture mk vue
¦»écla£*«»£gle musicale
r*lusi«_;ue «Be chambre

Tél. ga_B*g «H07 SUCCÈS 7

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

est le seul représentant
pour lu vente du véritable

poisson de Norvège.
La dégustation fût un succès;

donc n'uéBilez pas et demandez :
la livre

Filet de cabillauds — .90
sans odeur.

Filet de dorschs 1.20
Filet de dorades 1.40
Filet d' aiglefins l.SO
Cabillauds entiers l.~

E°alement en vente :
Colins 2.20
Soles pour filet 2.50
Filet de sandres 1.30
Palées
Truites pipantes 4.50

Marchandises 1res fraîche.
4150 £e recommande.

k\ Je an A RM
mÊm pécheur

^^KS 
vendra samedi sur

SpSwM la Place du Marché ,

§B& grande quantité

ïkb Pâtées
M. à fr. 2.- la livre

Ç****»«S| Se recommande ,

GYGAX
Tél. 23.117 Ronde 1

la livre
Poulets de grain 2. —

ii-v ciioix . it -Mitres ,
Poulets dé Bresse 3.~
Poules tràs tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2,20
(lapins extra 1.40

Service à domicile.
4149 Se recommande ,

I»«e_.i_fs poâs
exil-a O.àO la grande boite

Tripes 0.50 la boite
i boile de pois ( les 2 boites
1 bolle de tr ipes ) 0.95
Haricots vefls Sans fll

0.80 la grande boite
Cassoulets 0,50la grande bolie
Pruneaux 0 35 la petite boîle
Abricots 0.60 la petite botte
Sardines irèB bonnes

6 bolies pour fr. f . —.
TOftia.ês doubles conl-éntrees

O 15 la boîle , î pour ilS t.—
Pattes a relaver , grandes

O.ÏO pièce , 3 pour 0.50
Pattes métalliques ,

0.15 là p ièce , 3 pour 0.40
Glre à parquet Rap ide

O.ÏO la boîte et l.SO le kg.
Serpillières doublées

O.H5 la Pièce , 3 pôdï ff. Ir—
SaVon ~i _ a/ i  exira pur

7 morceaux pour 0.S5
Samedi à la rue du Marché.

Se recommande . Emile Mull i .
Même marchandise au magasin
1er mars i l .  4156
¦ ¦• ¦  ¦ ¦ -  ¦- , . ,̂ -

l

—¦ — - — - — -  .- - .

On dcmanile à louer .

locaux
à l'usage dé com ptoir d'horloge-
rie ét bureaux, d'une surlace d' en-
viron 200 m*. — Faire ollres par
écrit , sous chiflre A. B. 4140
lu bureau de l'„Impartial".

VELO/
«genre militaire», fabricalioi. suis-
se, ire qualité. 10 machines seu-
lement. Prix spécial . — S'adresser
tue des Moulins Ji4. 4098

Grande Salle de l'Ancien Stand
Portes ! 1 h. 30 ¦¦¦ '- ' Rideau : 8 h. 15

SAMEDI 23 MARS 1935

GRAND CONCERT
" ... "": ' i = donné par le i i - i -=
Club Mixte d'Accordéons «ta Chaux-de-Fonds»

(Dîr. i M. O. STEK_I.lt , prof.)
et 11 Société de Chant « Sângerbund » (Mr.: H. E.Wuilleumier)

Entrée 90 cts. (taxe communale comprise) 4126

M ^m MM M  A près le Concert B|B||«S
IIAN3B Pennies, tardive UAN3B

jjjg ORCHESTRE C IBOLLA "jjjg

te, POUR MESSIEURS...
L̂ , des articles intéressants...
gpr, r ^^ j ^ \  Bottines nnd-box noir , don- §S_ \ _ f _ \  â^_à
^¦.̂ ^̂  if \ bie semelles entièremenl I 1 M ! ' |

m̂m&am& doublé peau , 36-47 BJH I ! |
1 ' '~ o\ Riche l i eux  box brun ou noir SH &_m IJ A façons diverses , 36-47 VM i l  I i I I

Av «X Souliers de travail , article. r\ f 1 B ffl En 1
I "̂ v _ %_. solide , bon lerrage , 36-47 %n_W M m̂tw iQ0

^̂ PS?̂  >» Livraison prompte et soignée de toutes réparations
¦̂SfejBssJ Prix bas 377..r̂̂ fiWr - __ ir - "- - "•"• ¦' t_____ui_ttM _at"¦ H i " 11  • ' — . ,  , ¦•¦ -,- — . -

MUKÏIl , Nedve 4, LA CHAUX-DE-FONDS
M ... ¦_ ..- ¦. .  - - —  .

M i l  les beaux œillets , et
mon beau logis fleuri , vrai-
ment à hon marché en ache-
lant YOi fleurs au 415;

RUISSEAU FLEURI
STAND 4»

Nos oeillets extra cie
la Hiviera . l o n j o u r s  n ir,

2.— la douzaine.
Beau tjii diX eu ti t h ' és Bi_tl "et«

fleurs et plantes
( '.oiil .i«z-uous vos conteciions
mortuaires , Vô UB en serez

touj ours  très satisfait,
ED. STEHLE-LAHBEL , (letirisle.

rachète
d'dooaeibn et au comptant , molo
eyoletle « Condor » type Spécial
Sport 500 oc. modèle 1032 à 19134
— Offres avec prix à Case posta-
le 9667, Bienne. 392l

Oti cherche hout' île suite ,

jeune fille
Connaissant Mien les travaux du
ménage . Occasion d'apprendre à
cuisiner. De préférence pouvan t
coucher chez elle. — S'ad rue du
Parc 50. au rez»de-chaUsBée. de
11) h. HO à 12 heures 4Tf5

20 jeunes filles
sont a placer après Pâques , com-
me volontaires , dans bonnes famil-
les de la ville , ainsi que

10 garçons
comme commissionnaires dans
boulangerie , laiterie , etc. — S'a-
dresBer a M. H. Steiger, 37, En-
vers , La Chaux de-Fonds. 4056

Garage
On demande à partager ga-

rage , pour remiser êide car be
roulant  pas. — Offres et prix fi
AI. IMàftHé , rué Numa-Droz K9

4116

Séjour d'été
On louerait uppartement d'une

Ou deux cl iambres  et cuisine (BI
p ossible meublées sommairement)
au Val-d»ftuz. — Offres détail-
lées, a Case poslale 10.381. A
La Cliaux-dê-Fonds , 4069
llll I ¦¦«—.. ¦¦M

______¦_------———————¦-------mmmmmmmmm

On demande yfè
casion , une machine a écrire , mê-
me très usagée, ainsi qd 'Urt appa-
reil photogra phique de pelil for-
mat.  Faire offre avec indications el
nrix sous chiffre Z Z 40h9. au
bureau dé I'IMPARTIA -, 4I I8H

¦ 
i 

A w_pnflr_p a °la i» iara - —
f VllUI Ifp S'adresser rue

Leopold-liot ierl 118, au 3»1 élage.
a droite. 414H

on demande â acheter £
l i t  iour « Boley » pour rhal i illèur.
— S'adresser rUe du Cominefôé
103, au rez-de-chaussée , à gauche.

3919
___________-_----____l________i

Gouvernante -bonne A\ïl\f .
chant  cuire , coudre et repasser ,
demandée dans famille d is t inguée
de a personnes. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre P. _ ..22 à Pu-
blicitas , Là ChaUx-de-Fonds. 4085

Bonne à tout faire. £ Ç£
ménagé soigné, une bonne n tout
faire , saclluiit bien cuire et aithâhl
leB enfants . Bon t ra i ton ien i  et bons
gages. — S'adresser rue du l?ro
grès 43, au 1er étage. 3sH5

UAl n de garçon est H vendre. —¦
» W" S'adresBer rue de l 'Industrie
16. au 2me étasé. à droite. 4121

Â nnnr lna » 1 vélo d'homme et 1I C U U I O ,  violond'étude 8/.avec
élui et l i i l r in .  le tout en parfaii
état , -» S'adresser auhureau de
I'I MPARTIAL . 411)9

Â
nnit rlnn 1 chambre de bains ,
ICUUI C, i ar moire, 1 com-

mode, 1 bois de lit . 1 table de
nuit , chaises , tableaux , potager a
gaz, couleuse . bouteilles vides. —
S adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 4131

A VPI lilPA une baignoire etenaut-
ft I C U U I C  (e-baih peu usagée. —»
S'adresser de préférence le èoir,
rue D,-P. Bourquin 19, au 3me
èiage, n gauche. 4081

Porc.nn.iP 0n ÛK ^^ n'ie une
I C l û U l l l l u ,  personne sachant
cuire et faire le ménage. — S'a-
dresser â M. Jeanmaire , rue de
l'IndUBirié 20. 3917

-JOIHfSlKj UB. bon domestique
Bâchant conduire les chevaux. —
S'adresser chez Mme Vve Char-
les Brechbûhler , rUe deB Terreau*
Vtii . ' H914

A I n n p p  pour le 1er Mai . ap-
n IUUCI , parlement de 3 Cham-
bres, corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresBer à M
Rn sp ini , rue Jaquet-Droz 58 'i IH6-

appartement ItŒdépén!
dances est a louer pour le 30 avril.
— S'adreSSser à M L" Brandt .
rue Numa-Droz 84, 3903

Â lniiop Pouif fln àVr" ou ^ P°"IUUCI que « Contenir , bel
appartement de 3 chambres , alcô-
ve, chauffage central , toutes dé
pendaticêâ , maison d'ordre. —
S'rtdresBSer Hirondelles 10, an
2me èiage. à gauche 37l2

Joli pignon , MfïïïïMJS:
sine, corridor et loutes dépendan-
ces est à louer. Prix aVania Reux
S'adreaner rue du Pont 39. 41 -.'0

Â Ini lPP '"'l appanelnetit  de 4
IUUCI pièces, bains installés,

jardin, beau dégagement , belle
situation , pour le 30 avril ou le
"31 octobre. — S'adresser a M. À
Méroz, rue du Ravin 7. 4103

Â IflllPP Pou ti °*e Su'tB ou ^P°"IUUCI que i convenir , pi fenon
do 3 chambres au soleil , cuisine
dé pendances et jardin fr. 33 - par
mois. — S'adresser rue Winkel-
ried'35 au rez de-chaussée. 40M4

Â lnllPP apparlement de 3 grau-
1UUC1 dés pièces, cuisine , w. c.

intérieurs, situé au Boleil , dans
maison d'ordre, libre de suite. —
S'adresser au Café Central , rue
Léopold-Robert 2. 4091
__-_-a-BniMn_Bni

Pension et chambre ^Vesérieuse. - S'mi. a Mlles Hirschy.
rue du Nord 87. 4143

Boiler électrique •'SS?
avantageux , à vendre. ,*— S'adres-
ser a M. A. Nydegger , Epargne 14

38_7

Pousee-pousse , __lBtG^L
S'adreBief rue de l'Eaïefë 1.8, au
3me èiage . le malin jusqu 'à midi
et le soir dès 7 heures. 3874

A VOnfinO * lauieuilB oclubi ,
ICUU I C. moquette , élat de

neuf , J-J S'adresser rue Numa-
Droz 147, âU ifmé étage à gauche ,
le malin et le soir 3H8 <

t
MbrtBièUi ' et Madame Alphonse

'fendon-Dleng, à Natlèy;
Monsieur 6t Madame Henri Ten-

doh-Tiehod et leurs enfants , a
Maiche;

Madame et Monsieur Oigandet-
ïendon ét leurs enfants , à So-
chaui;

Madame Alphon sine Chdpard»»
Tendon et soft fils;

Monsieur et Madame Alphonse
Tendon-Wulliermois et leur fille ,
a Morteau;

Monsieur et Madame Paul Tett-
doii-Biêt , A Nancy j

Mademoiselle Colombe Tendon, à
Nancy,

ainsi que lea familles parenles el
al l iées , ont la pro fonde douleur
de faire part a léUrB amis et con-
naissances, du décès de leur cher
et regreitè fllfl , frère , beau-frère .
dhcie, cousin, neveu et parent ,

Monsieur

Raymond TENDON
que Dieu a enlevé a lettf tendit
affeciion , dans sa 2*.™- année
Jeud i  "Jl Mars , à t h., après nn>
longue et nén i t i l e  maladie . Sup-
portée avec courage et rêâitf ïia-
iion. muni  des Saiii .ft-SHeretnents
de l'Eglise. _ 'a. i. P.

LA cuàuï-«le-Fonds,
le ai Mare 1935

L'enterrement , SANS SUITE
aura lieu Samedi 23 courant,
a 13 h. 30,

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
ltue dei. Moulins 3»

Le présent avis tlèilt llèti de
lel i re de faire-part.  4061
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^TtTMr_rT Dans nos cinémas, tous les soirs du 22 au 28 mars 1935
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a »CAB.A a>g>r»ioggE-a»Aggft.A r% _e- ly f̂ffli lrMMHP^̂ ^i ^̂ iaiti liiii -il
Harru BAUR ¦ SPIMEE1.Y == ANNABEUA ¦ I». R1CEHARD>WIB,E.I»I —= dans

1 Illjl III LES NUITS ii®SC@¥ITES g \mt_m%**̂  ¦
Inspiré «j 'uoe nouvelle inédite «le Pierre BENOIT, de l'Ac&dérnie française

Un grand film d'une dramati que , et humaine vérité. Une œuvre pleinement réussie, tour à tour violente, passionnée, elle vous emporte dans un rythme foudroyant. !
Vous vivrez deux heures d'émotion intense... = Un des rares chefs-d'œuvre cinématographiques. !¦ ¦ . ' • !

Wg nr i-n i i ia iiiiiii t.i__LL_i-_j.M------Mii--- -̂---i I___ IJ • '  ' ' ~" I I I  H?

| SCAIA — Ce soir jgOMg ¦«¦ premièr e «le ..Wmi<s l*loscowl_le»" un petit souvenir porie honheur ittra oHert à chaque dame

PW-B8K8W A_ ^OI_LO|_^
|̂ ||B îM

j Une comédie dramatique j j Seulement jusqu'à mardi inclus "̂ n fflgr Un programme de grand gala
I Lfl lf/*W«ï__CîJ35_£ J/_.Ltfli3l_U I Vne heure de fou rire De l'action • » • • •  du senti ment »... du mouvement— j1 i:r: 'fDollar&Whiiky La Dernière Ronde i

lAfîÇAftlÇ A ]y|*|F]M|yF€ 9 avec Larry <Buster> €rabbe, Jean Mar sch, Adrienne Ames avec Randolph SCOTT - Monte BLUE - Barbara FRITCHIE
I IL E t__ fi *9 V 11 %J t%l\\tmJLlml\m\ *& I I Une comédie hilarante , pleine (ie vie el tie «gilRê» inédits , parlant Irauçais Le plua formid able film d'avenlureB préscn lé A ce jour , parlant français I

q_l_B_______B Matinée dimanche dans les trois établissements et samedi à la Scala. a 15 h. 3Q i_---~rig-EB-)jag

s^hâ ATTENTION
^S _§>i§ A>-vlSiil _l) Demain , sur la place du Marché , devant

J Ê l f f l m W .  Kil KS lc Ma 8asi" Kurth , il nera vendu de la

jfyB viande de 1er choix
^Ê^^SÊ^^Ê Se recommande . Itoprer PËURËT ,

V On vendra demain sur la Place du Mar-
^^k. __§! ché' à côté du banc Aeschlimann et à la

\itéÊÊÊÈÊmWË Boucllerie Centrale , Passage du Centre o,

^̂ B la viande d'une
fw M jeune pièce de bétail

yW^ jJra^Pi extra , depuis 70 cts à fr. 1.20 le % kilo

^¦̂ ^P̂ «32 Ërneât PINK.
____l___*_M_ta____iiÉ_______________________________________ i

Pommes Oranges
11 sera Vendu demain samedi sur là Placé nix Marêlie, vis-à'Vi s

de la Fohiaihê et au magasin rue Niihla-DrO Z 4,

De belles pommes, 3 kgs pour fr. 1.—
Grosses poires, 4 kgs pour fr. 1- —
Oranges sanguines d'Espagne, 2 kgs 95 cts.
41<iH Se l' iM'.o i i i i i ia i i ' i e  A» AIHBUHL.

Au lla^asin de ^omeNliblOH

Rué de lu Serre 61
et demain samedi , sur la
Jt% Piace du Marché ,
£^& il sera Vt 'ndu :

__w\ Belles Palées vi-
flWÏ*| iléus, lr 1.61» |n l ivre
$mm Filet de cabillauds
^^^^ 

70 la l iv re
SBSî M Filet do 
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Mademoiselle Elise GRANDJEAN,
Madame Veuve Albert RE1NHARD- W£

GRANDJEAN et bes enfants*Monsieur et Madame Jules CAPRA-
GRÀNDJEAN et leurs enfants,

ainsi que les familles narenlés et alliées , protbndément
louches dès nombreuses marques de sympathie qui leur
dut été témoignées pendant ces jours d'épreuve , remer^ I
nient  liien sincèrement toutes les personnes qui ont pri s BI
part a leur grand deuil. 4155

la mémoire nous esc chère.

Madame et Monsieur Albert Vuagneux-Burri , leurs
; enfants ét p e t i t s - e n f a n t s , à Là Chàux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles Jaocard-Vuagneux et
leur fil lo . à La Sagne;

! Mohsieur Wil l iam Yuagn eux , à La Chattx-de-Fonds;
i Mâdàrt ié et Monsieur Emile Meylin-Vuagneux et

E5 rs leurs filles; a Nice .
ainsi que les familles Vuagheux , Kaiser , . Droz , pà- ]
rentes el alliées , ont la tirolot.de dolHeur de faire oarl i

] â leurs amis et connaissances, du décès de leur chère I
! ét vénérée mère , grand-mère , arrière-grand-mère , soeur ,

belle-sœur , tante , cousine el pareille .

| I»B__t«l«__i_nni«

I Juliette mnrnz I
mm enlevée a leur tendre affection , le Mercredi 20 Mars , a H

l'âge de 81 ans,
! La Chaux'de Fonds, le 20 Mars 10i)è.

L'incinération . SANS SUITE , aura lieu le Samedi ; !{i3 Slars, à 1B h. — Départ du domicile à 14 h. 45.
' Une urne funéraire sera déposée devant lé domioilé

mortuai re : Ruelle des .lard-nets 7. iOb:l
! ; Le prèsétlt avis1 l ient lieu de lettre dé faire-part.

I L e  

travail et / » dévouement / uren
sa Die.

Rep ose en naix.
Monsieur Al phonse Gogler;
Mademoiselle Germaine Gogler;
Monsieur el Madame Fernand Gôglér et leurs fillet-

tes Rosemonde et Moni que ;
Monsieur et Madame Albert Imboden et leurs en-

fants , à Au ( Z u r i c h )  ;
Madame et Monsieur GOltffied Wefren Imboden et

leurs enfanls . à Zurich ;
Monsieur et Madame Goftfried Imboden et leurs en-

fants , à Berne ;
ainsi que les familles Gogler à La Ghaux-de-Fonds , à
Montbéliard (France), a St lmi6r et à Anvers (Belgique)
Ont la profonde douleur de faire part â leurs amis ei
connaissances du décès de

madame Alphonse GOGLER I
née Marguerite IMBODEN I

leur chère épouse , mère, grand' mére , belle mèfè , soeur,
bëUe-Bôeu.'. tante et parente, que Dieu A reprise à Lui , le
jeudi 21 mars, à 15 heures, Bans sa 6lme année , après
Une longue el pénible maladie , supporiée avec résigna-
lion.

Ld Chaux-de-fonds , lé 31 mars 1935.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Same- ES

di 23 mars, » 16 h, — Départ du convoi funèbre a

One urne funéra i re  sera dé posée devant le domicile
mortuaire ; rue du Parc 9 ter. 410U

Prière de ne pas faire da visites .
Le présent aviâ tient Heu dé lettre dé faire part.

illôtlHiéur et Madame I'.-.1' Cuan i l lon  el leurs
\ enlanls adressent leur reconnaissance émue à toules
i les personnes qui ont honoré la mémoire rie leur cher

père et grand-père par leur témoi gnage d'affection et de fjf lj
sympathie

Neuchâtel , le 21 mars 1935. 4114



REVUE PU J OUR
Les notes refusées

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
On sait que la France et l'Italie avaient dé-

cidé d' envoye r chacune tyie note de prote station
à Berlin. Les notes ont été remises. Mais alors
que le Reich avait reçu avec déf érence la note
anglaise il a rej eté dédaigneusement les réser-
ves f ranco-italiennes sur la négation de Ver-
sailles. Le ton de la pr esse allemande de ce
matin indique nettement que la Wilhelmstrasse
est butée. Elle a reçu la consigne de se montrer
intransigeante et brutale, la décision de l'Alle-
magne étant d'aller j usqu'au bout et de ne vas
reculer d'un p ouce quoi qu'il arrive. La « Ber-
liner Boersanaeittmg » mai\que ouvertement
« l'esp rit pe u p ositif de ceux qui p rétendent con-
duire l'Europ e à une ère de p aix. » Et la «Kreuz-
zeitung » consta te qu'il est encore heureux qu'il
n'y ait p as eu de démarche collective...

Cepe ndan t, les notes remises n'avaient rien
de particulièremen t agressii.

La f in de non-recevoir immédiate et catégo-
rique p rouve donc que le Reich en reste à sa
p olitique de p restige et que toutes les démarches
f aites ne po urront que lui pr ép arer des succès
accrus dans ce domaine. En eilet, il n'est p as
diff icile de f aire avec crânerie une résistance
dont les conséquences matérielles et morales ne
sont qu 'y lointaine échéance. Le « Matin », don-
nant des indica tions sur la remise de la note
f rançaise, aj oute que M. von Neurath a p u in-
diquer à son interlocuteur que la question de
l'abolition de la zone démilitarisée ne se p osait
p lus. Des assurances semblables ont été don-
nées â Tambassadew d'Italie. Mais le Reich
n'entendrait-il p as dire qu'il se considère là
aussi comme maître chez lui et délivré des clau-
ses de Versailles ?

Quoiqu'il en soit Hitler joue d'autant p lus sur
le velours que l'Angleterre p araît touj ours re-
douter et craindre p ar-dessus tout une « af f a i -
re » avec VAllemagne. Dans son discours aux
Communes, sir John Simon s'est donné une
p eine inouïe p our ne p as heurter Berlin. II ac-
cep te la conf érence de Paris, p uis celle de Cô-
me qui f era suite aux entretiens sur les bords
de la Sp rée. Mais son discours, en ne mention-
nant p as la démarche f rançaise à Genève, con-
tient un blâme imp licite et f ormel à l'égard des
imp rudents qui croient « qu'on servira la cause
de ia p aix avec des motions j uridiques ». Enf in
le « Figaro » remarque que sir John Simon a
déclaré qu'il souhaiterait que l'Allemagne p arti-
cip ât à la réunion qui doit avoir lieu à Côme
ap rès le retour de M. Eden de Moscou : « C'est
aller un p eu vite en besogne, observe ce jou rnal.
Nous n'en sommes p as  encore au Pacte à Qua-
tre ! » Et le « Petit Journal » d'ajouter : « On ne
voit p as ce que viendrait f aire  dans cette réu-
nion tendant à établir la communauté des vues
f ranco-anglo-Ualiennes, un rep résentant du
Reich. Aussi convient-il de ne p as attacher trop
d'imp ortance aux bruits selon lesquels le chef
du Foreign Of f ice  se p rop oserait de se f aire l 'in-
troducteur bénévole de cet ambassadeur vrai-
ment extraordinaire. »

Paris continue donc à considérer la p olitique
anglaise comme dangereusement louvoya nte et
le voy age à Berlin comme p articulièrement
malencontreux.

Ce sera l'opin ion de tous ceux qu'inquiètent
les f ormidables p rép aratif s militaires de l'Alle-
magne.

Quar.4 la devise nation&lg est rp<?o&cé»?

C'est vers un gouvernement d'union nationale
qu'on s'oriente en Belgique, comp renant les
catholiques, les libéraux et les socialistes.
' Pour la p remière f ois dep uis 1927, ces

derniers abandonnent leur opp osition de p rincip e
et décident de négocier leur rentrée au gou-
vernement af in de ramener la conf iance dans
le pays . On ne p eut que s'incliner devant le
pa triotisme conscient des Vandervelde et des
Wauters qui veulent à tout p rix éviter la catas-
trophe de l'inf lation. L 'exempl e de la Belg ique
sera-t-il compri s également en Suisse , où les
risques de dévaluation monétaire p ourraient
bien surgir un j our?:

P. B.

L% l'Extérieur
M. Theunls sera-t-il chargé de former

le nouveau Cabinet belge ?

BRUXELLES, 22. — M. Georges Theunis, pre-
mier ministre démissionnaire, a été appelé en
consultation par le roi. Mais cela ne signifi e
pas nécessairement qu 'il sera de nouveau char-
gé de constituer le cabinet ou même, en ce cas,
qu 'il acceptera cette mission.

Violente tempête de sable
aux Etats-Unis

Plusieurs personnes auraient péri
étouffées

NEW-YORK, 21. — Une temp ête de sable,
qui de mémoire d'homme est la p lus violente
qu'on ait enregistrée aux Etats-Unis, s'est
abattue sur les Etats de Kansas , d'Oklahoma et
dit Nebraska. On craint que de nombreuses p er-
sonnes n'aient p éri étouff ées.  Les habitants ont
leçu l' ordre de ne p as quitter leur domicile et
de garnir les p ortes et f enêtres de toiles mouil-
lées Pour emp êcher toute inf iltration de sable .
Les dégâts sant considérables.

Le Reich repousse les notes française et italienne
Séricui (roubles en Angleterre

En Suisse: Un drame de famille près de Bâle

Un reins hanlain
L'Allemagne décide de ne pas prendre en

considération les deux notes
française et Italienne

BERLIN, 22. — Le ministre des af f a ires  étran-
gères du Reich en recevant la note que lui a re-
mise l'ambassadeur de France a relevé que les
motif s exp osés p ar le gouvernement f rançais
dans sa protestation ne corresp ondent p as à la
situation réelle et qu'en conséquence l'Allema-
gne doit rep ousser cette note.

L'ambassadeur d'Italie â Berlin, M. Cerruti, a
été reçu vers midi p ar M. von Neurath, ministre
des aff aires étrangères du Reich à qui M a remis
la note de p rotestation du gouvernement italien
contre la modif ication unilatérale du Traité de
Versailles p ar la loi du 16 mars sur le dévelop-
p ement de l'armée allemande.

Ap rès avoir reçu la note, le ministre des aff ai-
res étrangères a dé claré à l'ambassadeur que
l'Allemagne ne p ouvait accep ter les motif s ap -
p uy ant cette démarche , le Traité de Versailles
ay ant été violé p ar les autres p uissances signa-
taires qui n'ont p as tenu leur p romesse de dé-
sarmement.
„ïis" reviendraient à Genève...
Mais en posant des conditions nombreuses

ef gênantes
Le correspondant à Berlin de «Paris-Soir»

écrit que d'une enquête faite jeudi matin dans
les milieux diplomatiques, il croit pouvoir con-
clure que l'Allemagne, pour rentrer à Genève,
poserait des conditions nombreuses et gênan-
tes. Parmi ces conditions, il y a au premier rang
la refonte de la Société des Nations et sa re-
construction sur des bases nouvelles entière-
ment distinctes du traité de Versailles. L'Alle-
magne ne veut pas que dans l'avenir, si elle
était amenée à une nouvelle violation du traité,
le tribunal international de Genève pèse de son
autorité dans le jugeme nt de ses errements.

Washington n'a rien dit...
On annonce de Washington : Les milieux of-

ficiels démentent que le gouvernement ait rédi-
gé une protestation! oontre la violation alleman-
de du traité de paix entre les Etats-Unis et l'Al-
lemagne. Le président Roosevelt examine enco-
re le rapport de l'ambassadeur américain à
Berlin.
Qui sera du voyage à Berlin ? — Ei

qu'y fera-t-on ?
La délégation anglaise wd se rendra, dimanche

à Berlin comprendra sir John Simon, M. Eden,
M. E. Grandville et lord Cranborne, secrétaires
resp ectif s du ministre des af f aires  étrangères et
du lord du sceau p rivé, ainsi que MM. Sargeant
et W. Strang. La délégation se rendra à Berlin
à bord d'un avion britannique.

Répondant à une question sir John Simon a
dit hier à la Chambre des Communes : La
série des visites â Berlin, à Moscou et à Var-
sovie aura le caractère de visites d'inf ormation.
Il est nécessaire actuellement de se rendre
comp te du p oint de vue d'autrui p lutôt que d'im-
po ser aux autres la f açon de voir que l'on a soi-
même. L'Angleterre ne songe nullement à signer
un accord sép aré avec un p ays quelconque.

Troublantes révélations sur l'état
de l'armée allemande

Selon les dernières indications f ournies, les
36 divisions de l'armée allemande, telle qu'elle
est constituée à p résent avec le service obliga-
toire , comp orteraient chacune à brève échéan-
ce un ef f ec t i f  de 20,000 hommes, y compr is les
« services » . en sorte que le total des f orces de
l'armée active s'élèverait à 720,000 hommes.
En ce qui concerne la f abrication du matériel
de guerre, 70 p our cent des usinés allemandes
y seraient actuellement occup ées. La p roduction
des mitrailleuses s'op ère nuit et j our à l'aide dt,
quatre équip es travaillant six heures. Les secrets
de f abrication sont gardés j alousement et la ré-
p ression de l'espionnage s'op ère avec une vi-
gueur que les récentes exécutions ont illustrée .
Les usines d'essence sy nthétique dut toutes été
agrandies , ces derniers temps et travaillent à
p lein rendement , ainsi que toutes celles qui ser-
vent à l a  constitution des stocks de guerre, y
compris le, ravitaillement- Des quantités con-
sidérables de conserves sont achetées.

(JS?* Dans trois mois, l'Allemagne aura
1500 avions nouveaux

Le rythme de fabrication des usines du Reich
est de quinze appareils par j our environ. Ainsi ,
l'Allemagne pourrait disposer de près de 1500
avions nouveaux en trois mois et le grand nom-
bre de pilotes civils entraînés permettrait d'u-
tiliser immédiatement ces appareils militaires.

En rade de Brest
Un hydravion s'écrase

BREST, 22. — Un hy dravion s'est écrasé je u-
di soir dans la presqu 'île de Roscanvel , à l'ex-
trémité sud de la rade de Brest. On croit que
six hommes étaient à bord de l'appareil. Les
détails manquen t sur le nombre des victimes
et les circonstances de l'accident.

Graves désordres en
Angleterre

Les chômeurs accueillent la police
à coups de pierres

LONDRES, 22. — Des désordres graves se
sont p roduits dans la soirée d'hier p rès d "Aber-
lillery dans le Monmouthshire, entre la p olice et
des chômeurs. Plus de 80 policemen ont dû être
hosp italisés, ainsi que de nombreux manif es-
tants, p armi lesquels un certain nombre de f em-
mes.

Les manif estants , évalués â 10,000, avaient
organisé un cortège pour protester contre la loi
sur le chômage, et c'est au moment où la p olice
essay ait de disp erser les manif estants que l'in-
cident est survenu.

La p olice aya nt dû charger avec des matra-
ques, les chômeurs ont rép ondu à coups de p ier-
res. Des renf orts de police, mandés d'urgence
sur les lieux, ont rétabli l'ordre assez rapi de-
ment, tandis que les ambulances emmenaient les
blessés.

Aux dernières nouvelles, un seul p oliceman
serait gardé en observation à l'hôp ital.

£a GIjaux~de~ponds
Sous les verrous.

Le nommé Michel Burnstein , qui fut arrêté
le 20 novembre 1934 à Vienne , à la demande du
Parquet de La Chaux-de-Fonds, a été livré le
21 mars au concierge des prisons de notre vil-
le, son extradition à laquelle il s'était opposé
ayant été accordée par les autorités autrichien-
nes. Burnstein est inculpé d'abus de confiance
pour une somme de fr. 10,000.— . commis au pré-
judice d'une maison allemande, dont il avait
la représentation.

£¦__ Suisse
L'enlèvement de I émigré

Jahob
te Grand Conseil bâlois s'en préoccupe

BALE, 22. — M. Ludwig, chef du département
cantonal de police, a répondu j eudi après-midi
au Qrand Conseil , à l'interpellation du conseil-
ler national Schneider, relative à l'enlèvement
de l'émigré allemand Berthold Jakob. En ce
qui concerne les faits eux-mêmes, le conseiller
d'Etat Ludwig s'est référé aux informations de
l'Agence télégraphique suisse annonçant l'ar-
restation à Ascona et le transfert à Bâle du
j ournaliste allemand HansWesermann, soupçonné
d'être impliqué dans cette affaire. Son inter-
rogatoire n'est pas encore terminé. Dans l'in-
térêt de la mise au clair de cette affaire , aj outa
M. Ludwig, aucun renseignement ne peut encore
être donné sur le résultat actuel de cet inter-
rogatoire. A vrai dire, .aj outa l'orateur , on a
tout lieu de supposer, semble-t-il, que Jakob,
pour des raisons d'ordre politique , a été enlevé
par des émissaires étrangers le 9 mars et con-
duit en automobile de Bâle en Allemagne.

Si ces soupçons se confirm aient, il y aurait
là une violation extraordinairement grave de la
souveraineté suisse, propre à soulever l'indi-
gnation profonde non seulement de la popula-
tion bâloise, mais du peuple surisse tout en-
tier. Une telle violation amènerait infaillible-
ment les autorités fédérales à intervenir et à
faire les représentations les Plus sérieuses à
qui de droit. Au surplus , les autorités fédérales
se sont sérieusement occupées de l'affaire. En-
fin , si ces soupçons étaient conformes à la réa-
lité, le gouvernement bâlois prierait formelle-
ment le Conseil fédéral d'élever la plus vive
protestation à Berlin , de demander satisfaction
et d'exiger la remise en liberté de la personne
enlevée. ;"

L'interrogatoire de Wesermann

BALE, 22. — L'interrogatoire de Hans We-
sermann qui est maintenant en prison préven-
tive aux prisons de Bâle, soupçonné d'avoir at-
tiré à Bâle le journaliste Berthold Jakob pour
le remettre aux mains des agents de la Gesta-
po, n'a apporté ju squ'ici aucune lumière. Weser-
mann a reconnu que le premier télégramme de-
mandant à Jakob quand il arrivera à Bâle est
de sa main. Mais il conteste catégoriquement
d'avoir envoyé les deux autres télégrammes
devant tranquilliser Mme Jakob sur l'absence
de son mari. Mais l'écriture des trois télégram-
mes est absolument semblable On a l'impres-
sion que Wesermann en sait plus qu'il ne veut
dire. Pour les autorités suisses, 11 serait inté-
ressant de savoir si Wesermann a agi aux or-
dres d'une centrale et où cette centrale se trou-
ve. Si la clarté était établie sur ce point, il se-
rait possible de porter l'affaire devant la S. d. N.

La femme avec laquelle Wesermann entre-
tenait des relations à Londres et qui lui à ren-
du visite le 17 mars à Ascona, sera sans doute
conduite aujou rd'hui à Bâle. Par précaution , les
autorités policières tessinoises lui ont retiré son
passeport.

Le temps probable pour samedi 23 mars :
Pour le moment encore assez beau. La situation
devient instable. La nébulosité augmente.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le temps qu'il fera

La liste 78

Au lendemain du vote du Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, ratifiant le proj et commu-
nal au suj et des centimes additionnels , un ré-
férendum fut lancé contra cette décision. Le to-
tal des listes dépassait de quelques voix le nom-
bre nécessaire en pareil cas qui est comme on
le sait le 15 % de la population. Un contrôle
minutieux fut opéré par la police des habitants
et pour des raisons diverses plusieurs signatures
furent annulées et le référendum n'ayant pas ob-
tenu le nombre de voix nécessaire après véri-
fication, n'abouti e pas.

Quelques incidents furent créés au cours du
contrôle des signatures. Des personnes de bonne
foi avaient signé par procuration pour des col-
lègues. Un cas fut en particulier retenu : celui
d'un procuré d'une fabrique de la place. Pos-
sesseur d'une liste référendaire il demanda si
des ouvriers étaient d'accord d'apposer leur si-
gnature. Deux personne s donnèrent leur consen-
tement mais comme elles étaient occupées à un
gros travail et qu'elles avaient les mains sales,
elles prièrent le procuré d'inscrire à leur place
leurs noms, prénoms et qualités. Ce qui fut fait.

Sur toutes les listes référendaires sont ins-
crites les prescriptions légaJes et un alinéa dit
en particulier que les signatures doivent être
apposées personnellement. Cette clause avait
échappé au procuré dont nous venons de parler.
Le préposé de la Police des habitants trouva
singulier que sur la liste 78 trois noms de la
même écriture se suivissent. Après enquête, on
en découvri t les ra isons. La Commune se porta
partie civile oontre la personne coupable, car
chacun est sensé ne pas ignorer la loi.

L'épilogue de cette affaire se déroula ce ma-
tin devant le Tribunal I de notre ville. IJ s'a-
gissait non d'un délit mais d'une contravention.
Comme l'annande requise était de fr. 41, soit
supérieure de fr. 1 aux contraventions que peut
appliquer le tribunal II, cette affaire devait être
jugée par M. le président Etter qui , oomme
d'habitude, mit toute son impartialité et une
parfaite obj ectivité à l'examen de cette cause
de principe.

La partie civile, soit la Commune était re-
présentée par M. Moser préposé de la Police
des habitants assisté de Me Aubert . Le dé-
fenseur du prévenu était Me Schupbach.

Dans les conclusions requises par la Commu-
ne contre le prévenu, la Commune demandait
une somme de frs. 200.— comme dommages-
intérêts. D'autre part, le plaignant avait été avi-
sé qu 'on lui réclamerait fr. 150.— de domma-
ges-intérêts.

Le défenseur créa dès le début de l'audience
un incident. Il déclara qu'en l'occurrence le
Conseil communal avait dépassé ses pouvoirs,
oar pour ester en justice il fallait l'approbation
du législatif , soit du Conseil général, ce qui
n'avait pas demandé. Il dénia aucune qualité à
la Commune de venir de son ohef pour soute-
nir ce procès.

Me Axibert répliqua, texte en main, que le
Conseil] général décide sur toutes les proposi-
tions qui lui sont présentées par le Conseil com-
munal,, mais que oe dernier a la faculté d'inter-
venir en justice pour des cas spéciaux, lorsque
la responsabilité ou le patrimoine de la Com-
mune ne sont pas engagés

Questionné ara suj et dies dommages-intérêts
requis, l'avocat, de la partie civile fit remar-
quer qu'il s'agissait d'une question de principe
et qu'il était tout à fait d'accord de ne récla-
mer que la somme de fr. 1.—.

Me Schupbach répliqua par des arguments
juridiques et insista pour que la partie civile
fut éliminée des débats.

Le président se retira pour élaborer un ju-
gement accidentel. Il déclara qu 'en effet les
responsabilités ou le patrimoine de la Commune
n'étaient pas engagés dans cette question; que de
ce fait le Conseil oommunal avait le droit de
se porter partie civile sans faire intervenir l'au-
torité législative. Aussitôt ce jugement rendu,
le prévenu déposa le franc demandé et, comme
dans l'affaire du 18 septembre, la partie civile
fut dès lors éliminée des débats.

Restait le fond même de la cause à examiner,
c'est-à-dire à établir si le prévenu avait corrir-
mis une illégalité dans l'exercice sur les droits
politiques.

A noter qu 'en cours d'audience , l'on s'étonna
que cet unique cas fut porté devant les tribu-
naux alors que le préposé de la Police des ha-
biants avait lui-même déclaré que d'autres ir-
régularités s'étaient produites. M. Moser rele-
va qu 'il s'agissait d'une affaire spéciale où le
commissionnaire d'une Maison avait signé pour
deux commis de la dite Maison. Nous devons
remarquer que cette explication doit être com-
plétée du fai t que les deux employés incrimi-
nés ne pouvant se déplacer avaient donné pro-
curation par écrit au commissionnaire mis en
cause. L'affaire se présentait donc sous une au-
tre face qu 'a bien voulu la décrire le chef de la
Police des habitants. Le Tribunal dans son juge-
ment , déclara que l'inculpé était passible d une
contravention du fait qu 'en matière de réfé-
rendum et du reste dans tous les domaines ,, il
n'est pas légal de signer pour une autre person-
ne. Le prévenu fut condamné à fr. 20.— d'amen-
de et aux frais s'élevant à fr 37.—.

Dernier écho d'un référendum


