
Le saluf esf dans la prévoyance du pire
Gravité de la situation présente

Genève, le 25 mars.
Bien que, entre le moment où j' avais envoy é

mon dernier article à « L'Imp artial » et celui où
il devai t p araître, il se f ût  p assé un f ait qui p a-
raissait en controuver en p artie les réf lexions,
j 'ai cru devoir n'y app orter aucun changement,
et j e vous en dois aujourd'hui la raison. C'est
qu'il n'y a rien eu, en réalité, de changé au f a i t
brutal que l'Angleterre va solliciter l'Allemagne,
de cet autre f ai t  que la France et l'Italie ont
obtenu du Cabinet britannique que le voyage
de sir John Simon à Berlin f ût p récédé d'une
consultation entre les trois p ay s. On ne sait que
trop que cette conversation n'a p orté et ne p ou-
vait p orter que sur des satisf actions de f orme.
Au f ond, la divergence de vues est et demeure
éclatante entre la France et l'Angleterre.

L'Angleterre n'a eu, ap rès un pr emier mouve-
ment de vive irritation devant le geste brutal
âe VAllemagne, qu'une idée : accep ter le f ait
accomp li et obtenir, en échange de cette rési-
gnation, le retour à Genève de l'entant prodi-
gue. La France, au contraire, a entendu saisir
la Société des Nations âe la violation manif este
p ar l'Allemagne âe l'engagement pr is p ar elle,
lorsqu'elle a librement accédé à l'organisme de
Genève, d'observer ses engagements internatio-
naux.

On ne p ouvait p artir de deux concep tions
p lus radicalement diff érentes.

Saisi p ar  la France de ce manquement incon-
testable, le Conseil de la Société des Nations ne
p ourrait que pr oclamer cyniquement l'imp uis-
sance de la Société à se tenir à ses statuts ou
conclure à l'app lication du p aragrap he 4 de
l'article 16 du Pacte : « Peut être exclu de la
Société tout Membre qui s'est rendu coup able
de la violation d'un âes engagements résultant
âe ta violation du Pacte. » Au contraire, résolue
une f ois de p lus  de p asser l'ép onge. l'Angleterre
voulait monnay er p our ainsi aire la bonne vo-
lonté du Reich à regagner le bercail genevois.
Bien entendu, elle ne p ouvait esp érer la f aire
revenir sur son geste ; ce qu'elle allait chercher
à Berlin, c'étaient donc les p ossibilités d'une
rentrée à Genève devant conduire â la p oursuite
de cette convention de désarmement dont le
gouvernement conservateur a besoin p our enle-
ver au p arti travailliste sa p late-f orme de ba-
taille électorale contre lui.

En quoi l'entrevue de Paris, entre MM. Laval,
Eden et Suvich, a-t-elle p u réduire une telle
antinomie entre les p oints de dép art ? Nous ne
le voy ons p as du tout, et ce n'est p as  au com-
muniqué incolore qui a été rédigé à la suite de
cette constatation que nous irons âemander
d'éclairer notre religion. Ce qui nous app araît
certain c'est que, une f o i s  âe pl us, la France
s'avère p rête à se laisser aller â la remorque
âe la p olitique britannique. Et si nous le âêp lo-
rons, c'est Parce que cette p olitique britannique
n'a qu'une boussole, l'orientation électorale. Or,
la p aix âe l'Europ e est une chose tout à f ai t
dif f érente âe kt lutte des p artis en Angleterre.

Nous sommes pe rsuadés que, s'ils revenaient
au p ouvoir, les travaillistes ne p ourraient pas
f aire,  vis-à-vis de l 'Allemagne, une autre p oliti-
que que celle qu'ils f orcent les conservateurs à
ne poi nt laire en les menaçant de leur croque-
mitaine électoral, ll est donc dépl orable que la
France incline à entrer dans les préoccup ations
de pure pol itique intérieure du gouvernement
conservateur, dès que cette considération em-
p êche pr écisément que la p osition de l'Angle-
terre à l'égard de l'Allemagne soit p rise comme
il siérait.

Ce n'est p as un p aradoxe de dire que cette
p osition serait beaucoup plus nette , les travail-
listes reprenant le p ouvoir. En ef f e t , leur p ré-
sente machine âe guerre contre les conserva-
teurs ne leur serait plus (l' aucune utilité, et ils
reviendraient au sens commun, au lieu que,
cette machine âe guerre ils en usent et abusent
vis-à-vis de leurs adversaires au p ouvoir, les en
eff raient et p araly sent les activités britanniques
au moment où il serait imp érieusement néces-
saire qu'elles se manif estassent. Je ne serais pas
surpris, p our ma p art, que ce f ussent de telles
réf lexions qui p oussent M. Baldwin à résigner
ses f onctions. Ce grand honnête homme est
aussi p eu p oliticien que l' est à f ond sir John
Simon, et il doit s ouf f r ir  cruellement de voir
l'Angleterre tomber âans toutes les dup eries
allemandes, p arce que la vue claire de la situa-
tion europ éenne est obscurcie dans les cerveaux
de MM.  MacDonald et Simon p ar des soucis de
« boutiques » en des occurrences si graves

Lorsque nous disons que c'est une ' f o i s  de
p lus la France qui s'app rête à céder , nous n'é-
mettons p as une hyp oth èse ; nous voyons au
f ai t  p atent que M Laval a consenti que la con-
vocation du Conseil extraordinaire de la Société
des Nattons f ût  renvoy ée ap rès l'entrevue de
Stresa , qui réunira les trois ministres âes Af -
îaires étrangères , M M .  Laval. Simon et Musso-
lini. 11 est clair que ce renvoi laisse entendre

. que l'Angleterre esp ère venir à Stresa avec on
ne sait quelles assurances obtenues p ar sir John
Simon à Berlin, qui p ermettront de ne pas
mettre l'Allemagne en accusation à Genève.

En sorte que, au lieu que l'Allemagne soit
citée à la barre du Conseil, c'est une rentrée
honorable qu'on lui p rép arerait de la sorte ! On
n'en est. p as  là encore, mais c'est à cela qu'on
marche. Or, si l'on p ouvait disp uter de la con-
venance en soit du geste de la France saisis-
sant une Société âes Nations qu'elle sait inca-
p able de prendre virilement ses resp onsabilités,
une f o i s  cette décision prise U f allait s'y tenir
mordicus, et en tout cas ne pa s attendre plus
tard que l'immédiat lenàemain du voy age de
sir J ohn Simon à Londres p our réunir le Con-
seil.

L'Italie a tiré la seule conclusion raisonna-
ble à une telle conf usion ; constatant que c'est
une f o i s  âe Plus à la rép lique âes mots qu'on
se tient uniquement, et qu'on n'est p as  même
d'accord sur les mots, elle a mobilisé une classe
af in d'avoir immédiatement sous les armes le
p lus grand nombre de solâats. C'est là la seule
p récaution raisonnable. Inutile âe se complaire
en âes esp érances tromp euses. On n'obtiendra
rien du gouvernement britannique en f ait de
mesures p réventives suff isamment accentuées
p our décourager la pr ép aration belliqueuse de
l'Allemagne. Si l'on veut éviter la guerre, U
f aut, dès aujourd'hui, que toutes les p uissances
de p aix p révoient le p ire et agissent en con-
séquence, .

Tony ROCHE.

La carr ere de Bermold Jakob
A propos du rapt de Bâle

Berfihokl J-akoë (de son vrai nom Berthold-
Jakob Salomon), qui vient d'être la victime, en
Siiisse, du rapt audacieux que l'on sait, est —
peut-être faudrait-il dire «était» — le fil s d' un
marchand de livres d'occasion de Berlin. Bien
que de faible complexion , il s'engagea pendant
ia guerre et tint les tranchées pendant trois ans,
en Belgique et dans le nord de la France. Ce-
pendant, en même temps que les visions de
la guerre lui inspiraient l'horreur de cette der-
nière , maints faits qu 'il avait pu observer fai-
saient de lui le révolté qu 'il devait rester et
l'imp lacable adversaire du mili tarisme prussien.

A son retour à Berlin , il se présenta chez
son coreligionnaire Maxirr.ilien Harden. Con-
quis par l'ardeur et la franchise de ce j eune
homme, le célèbre pamphlétaire s'intéressa à
fui et pour lui aider à vivre, lui confia de mo-
destes fonctions à sa revue.

Berthold Jakob , désormais, étai t voué au
j ournalisme. Avec von Ossietzski , arrêté dès
l'avènement du nazisme et touj ours détenu
dans un camp de concentration, i! collabora à
la «Berliner Volkszeitung », journal de gauche
édité par Rudolf Mosse, non inféodé à un parti

et dont la clientèle se recrutait parmi les ou-
vriers de la capitale. L'orientation de ce j ournal
vers la gauche s'accentuant , von Ossietzski et
Jakob le quittèrent pour le « Montag Morgen »
(journal du lundi matin) et le « Tagebuch», que
venait de fonder Stefan Grossmann. Entre
temps, Jakob se liait d'amitié avec Fritz von
Unruh qui, en 1924, créait un parti purement
républicain , sans attaches avec aucun groupe
politique.

La direction du « Montag Morgen » et du
«Tagebuch » ayant suscité des rivalités , von
Ossietzski et Jakob cessèrent d'y collaborer.
Jakob créa une « Correspondance », les « Zeit-
notizen », qui se trouva être la seule corres-
pondance pleinement indépendante qui existât
alors en Allemagne. Elle allait lui permettre de
combattre pour la cause de la j ustice et de
r emporter des victoires retentissantes. Elle de-
vait, aussi, lui valoir des haines mortelles.

L'une de ses premières et principales cam-
pagnes fut celle qu 'il entreprit contre von
Seeckt, l' incarnation , à ses yeux, de cet esprit
militaire prussien qu 'il haïssait II démontra , à
l'aide de documents dont i' était impossible de
contester l'authenticité la compromission ,du
général avec les milieux travaillant à la restau-
ration de la monarchie et contribua de la sor-
te, dans une large mesure, à sa disgrâce.

Jakob est, aussi, «l'homme qui a libère Buller-
j ahn». Bullerj ahn est cet employé des Karsru-
her Werke faussement accusé d'avoir rensei-
gné la France sur les fabrications clandestines
de ces établissements , et qui fut condamné de
ce fait. Jakob s'attacha à faire reviser son pro-
cès, consacrant à cette entreprise les nrnees res-
sources que lui valait son travail. Au bout de
trois ans, il eut gain de cause.

Après l'affaire Bullerj ahn — que l'on a appe-
lée l'affaire Dreyfuss allemande — - l'affaire
Jorns. Jorns, le «Reichsanwalt» qui laissa cou-
rir les assassins de Rosa Luxembourg et de
Liebknecht. La publication par B. Jakob de do-
cuments écrasants aboutit à la suspension du
magistrat. Sa carrière , toutefois , ne fut qu 'in-
terrompue , l'un des premiers soins des nazis
triomphants ayant été de le réhabiliter.

Mais les écrits de B. Jakob étaient consacrés
surtout à dénoncer les armements secrets du
Reich, et, tant qu 'ils se manifestèrent , les agisse-
ments des Fraie Korps (corps francs) et de la
Reichswehr noire. Sur les crimes de cette der-
nière, B. Jakob a publié , en collaboration avec
le professeur Gumbel , un ouvrage intitulé
«Mo'rdpolitik in Deutschlan-d» (la politique de
l'assassinat en Allemagne) et die «Vememoer-
der» (les crimes de la Sainte Vehme).

Imagine-t-on l'existence de cet homme achar-
né à défendre son idéal républicain et pacifiste
et ne s'appuyant sur aucun parti , dans cette Al-
lemagne d'après guerre où fleurissait le meur-
tre politique, où les Erzberger, les Rathenau...
tombaient l'un après l'autre sous les balles des
fanatiques d'extrême droite ? Après sa dernière
victoire, celle qu 'il remporta sur le procureur
d'empire Jorns, les attaques redoublèrent et il
ne put conserver ses «Zeitnotizen». Bientôt
après , du reste, von Papen arrivait à la chan-
cellerie (1932) et Jakob, qui avait déj à subi quel-
ques années plus tôt, sept mois de réclusion,
quitta l'Allemagne , en emportant ses précieuses
archives au complet.

G.-J. REYBAZ.

Le conseil de guerre d'Athènes juge les officiers séditieux

Le procès des officiers séditieux grecs a commencé devant le conseil de guerre d'Athènes. — La
photo ci-contre représente les accusés : Au premier plan , de gauche à droite : colonel Safaris, lieu-

tenant-colonel Tsigantes, lieutenant-colonel Stefanakos et le capitaine Tsigantes.
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II arrive cfu un abonné qui s'est levé du pied
gauche et qui tombe peur hasard sur une coquille
en ouvrant son journal, se fâche et s'emporte con-
tre le correcteur ou le typo impénitent.

Je me souviens d'avoir reçu à ce sujet des lettres
qui n'étaient pas piquées des vers. IL s'agissait, par
exemple, d'une « cuite au prochain numéro » où il
aurait fallu lire sitife et de bien d'autres cas où la
malice du sort s'acharnait à réaliser les « crocs-
à-I âme » les plus ébouriffants.

D'où proviennent les fautes qu'on trouve dans
un ioumal ? De lettres qui tombent mal,
d une inattention du typo ou du correcteur, d'un
moment de faiblesse de la vue et aussi et très sou-
vent de l'écriture détestable de Messieurs les jour-
nalistes qui sont brouillés avec la calligraphie de-
puis leur sortie de l'école. Comment voulez-vous du
reste qu on écrive bien quand il faut faire à la
fois de la précison et de la vitesse, de l'humour et
du sentiment, du pittoresque jusque dans la des-
cription d'un chien écrasé !

On doit du reste reconnaître que certaines écri-
tures sont si contrefaites qu'elles ne guériront ja-
mais...

Elles sont vouées à la coquille comme l'escargot
de Bourgogne l'est à la poêle...

C'est ce que prouve l'aventure suivante arrivée
à un des critiques parisiens les plus éminents.

Voulant, au moment des nominations au
sociétariat de la Comédie Française, signaler les
mérites d'une artiste, il écrivit :

«J ' espère que l'on récompensera les inf inis ser-
vices de Mlle X... »

Le lendemain , il vit avec stupeur imprimer « les
infimes services de Mlle X... ».

Il rectifia et voici ce que les lecteurs purent lire:
«Je n 'ai pas écrit les infimes services de Mlle

X., mais les infâmes services de Mlle X. ».
Il rectifia encore :
Et il lut :
« Décidément, le sort j'acharne «ur Mlle X—

J'avais demandé qu'on récompense non ses in-
f imes, ni ses infâmes services, mais bien ses in-
times services. »

Cette fois, de guerre lasse, le critique renonça
à rectifier J

Disons-le courageusement : c'est par là qu'il au-
rait dû commencer...

Le f ière Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois > 8-41)
Trois mois • 4.2»

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 11.1m Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger * ¦ • . . • • • . .  IS ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Règle «xtro-reg lonale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

Galina Petrovna
une des ballerines russes qui donne actuellement
les plus belles espérances et qui pourrait bien

être une seconde Pavlova.

Un jeune talent

Mots d'enfants
Odette qui a cinq ans assiste au coucher du

soleil, puis elle se tourne vers sa gouvernante et
interroge :

— Dites-moi, miss, qu 'est-ce qu 'ils deviennent
les j ours quand ils sont finis ?

«ii A -rm — , : . _. _
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NOUS INSPECTONS
GRATUITEMENT
VOTRE AUTOMOBILE

DEVIS SANS ENGAGEMENT

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

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE SERVICE

L PETER &C9 S.A.
AUTOMOBILES LA CHAUX-DE-FONDI TÉL. 22.003

-Wdp riHJô
TISSUS AU MÈTRE DEPUIS Frs 3—
MARQUISETTES AU MÈTRE » Frs 2.-

~w M ~~~m~~~~~~ ~̂~~m~~w

DIVAN TURC, 185/85 cm. Frs 60.-
FAUTEUIL , recouvert velours Frs 6S.—

REPARATIONS -- TRANSFORMATIONS
DEVIS SANS ENGAGEMENT 

NARCEL JACOT
SOCIÉTÉ ANONYME

PAIX 71 477 PAIX 71

Â Inn pp Doar de sui,e ou.*P°"lUUtj l  qU e à convenir , pignon
de 2 chamores au soleil , cuisine
dépemiances et jardin tr 33 - par
mois. — S'adresser rue Winkel-
ried 35 au rez-de-chaussèe. 4094

Â lfl l lPr P 'Kno " i runslonne . 3
IUUCI , pièces , au soleil. - Ap

par lement . 2 pièces, pour de sui-
te. — S'adr  Terreaux 15 167K8

Rnoi l  n ir i nnn  à remet t re  f in  avril
tSeall plg llOQ ou a convenir ,
2 chamores . cuisine el dép endan-
ces, remis à neuf chaullage cen-
tral. - S'adresser rue du Temple-
Al lemani l  49. au ler étage 4088

Â U P n dp P ' ' v*'° d'homme et 1
Ï C U U I C ,  violond'étude '/.avec

étui et l u t r i n ,  le tout  en parfait
état. — S'adresser auuureau de
I'IMPAHTIAL . 4109

Roa il nïann d'étude , a veudre
Dbd U pidUU en très bon état.
Prix avantageux. - S'adresaer rue
Numa-Droz 94, au 2rae élage . à
droile 4141

liiï
Ménage sérieux et recom-

mandé est demandé pour im-
meuble avec bureaux et maga-
sin. Ecrire Case postale 22548.

._ 4J62
FamiUe habiiant  a proximité

immédiate de Bâle-Ville , prendrai!

en pension
jeune  homme ou jeune  fllle dési-
rant apprendre l'al lemand et fré-
quenter les écoles de Bâle-Ville
ou l'école secomiaire de la loca-
lité. — Offres H M. E . fttlggl.
Juge de Paix à Allschwil ISàlo

_ -1*26

Porteur È pain
Ou demande de suile , jeune

homme comme porteur de pain.
S'adresser à M, Ernest Plvian.
rue Numa-Droz 157. 4170

ENVIRONS
Logement modeste, libre le

3U Avril , a loaer a l'année ou
pour séjour d 'été , — S'adresser a
M . Ch. Kaufmann. Ban-Mon-
slenr 9 Tél . 24 013. 4i85

A louer de suite
appar lement . i belles chambres,
cuisine , chauffage central , loutes
dépendances. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser Pbarmacie
Bourquin , rue Léopold-Robert 39.

4079

A louer
pour  lout de suile ou J-0 avril
m'ochain dans quartier t ran qui l le ,
EST IS, 2™ 'étage de 3 pièces avec
balcon, toutes dépendances. —
A la même adresse, logements de
3 el 4 pièces (toutes dé pendances).
S'adresser Rocher 20, au _*' étage .
é droile. 8%H

Glisses
Vaches portantes
pour différentes époques, sont â
vendre de suile. — S'adresser au
nureau de I'IMPARTIAL. 4108 1

SCJZY MEYREL
FEUILLETON DE L 'I M P A R T I A L  19

P A l'l

JACQUES UGHT
». —

Bonnet, qui n'avait rien d'autre à faire , prit
de nouveau l'actrice en filature.

On parcourut en sens inverse, à quelques va-
riantes près, le traj et de l'aller. Bientôt la masse
blanche du Sacré-Coeur se découpa dans la gri-
saille du j our agonisant, puis on arriva place Pi-
galle. Les deux voitures, touj ours à petite dis-
tance l'une de l'autre, s'engagèrent dans les rues
de Montmartre, étroites, tristes pendant la j our-
née.

Le taxi de Bonnet dépassa finalement celui
arrêté.

La j eune femme réglait le chauffeur. Elle était
devant la porte de son domicile.

Serard demeura un long moment pensif lorsque
Bonnet l'eut informé des agissements de Suzy
Meyrel au cours de l'après-midi.

— C'est vraiment dommage que vous n'ayez
pu suivre cette femme blonde jusque chez elle,
Cela nous aurait mené sur une piste probable-
ment intéressante. Elle vous a grillé !

— J'ai fait de mon mieux, patron.

est probablement sous la coupe de l'un de ces
malfaiteurs qui trouve avantageux de l'employer
comme intermédiaire entre lui et certains de ses
associés.

— Elle se prête à une drôle de besogne !
— Elle agit peut-être ainsi par crainte de

cet homme qui s'est servi intentionnellement de
son briquet pour la compromettre, en faire pres-
que sa complice et la mieux tenir par la suite.
L'amour également peut dicter sa conduite. Une
femme qui aime vraiment est capable de tous les
sacrifices

— Il y a encore le vice, la perversité ou la
cupidité !

— Tout est possible ! Il faut absolument que
nous retrouvions cette femme blonde. Pensez-
vous qu'elle habite dans le voisinage du café ?

— Je ne le pense pas. Comme je vous ai dit
patron, Suzy Meyrel l'a envoyée chercher par
un type qui était sans doute déj à dans le café.
Peut-être l'attendalt-il. En même temps qu 'une
enveloppe elle lui a remis un billet , cinquante
ou cent francs. Probablement pour qu 'il prenne
un taxi. Or, il s'est écoulé quinze à vingt minu-
tes entre le départ de ce messager et l'arrivée
de la femme.

— Comptons cinq à six minutes pour chaque
traj et , remarqua Serard à demi-voix.

Et, s'adressant de nouveau à Bonnet :
— Le type en question était touj ours dans le

café lorsque vous en êtes sorti ?
— Il avait disparu lui aussi.
— Vous ne l'avez pas détaillé ? Ce n'est pas

une ancienne connaissance ?
— Non.
— Ce soir , enquête discrète par là-bas. Vous

prendrez le café comme centre et vous battrez
un cercle ayant un rayon correspondant au che-
min parcouru en cinq ou six minutes d'auto.
Mais, comme vous êtes grillé , vous laisserez
Fabre la mener, cette enquête. Vous lui donnerez

toutes les indications nécessaires quand il ren-
trera. Il pourra s'adj oindre Clément, qui est jus-
tement libre.

— Faut-il reprendre la surveillance rue Mon-
cey ?

— Inutile pour le moment. Vous pensez bien
qu'on a dû prévenir Suzy Meyrel qu'elle avait
été filée. Alors elle sera sur ses gardes, redou-
blera de précautions, vous fera perdre votre
temps, dépenser de l'argent. Et vous savez qu'à
la direction on tique touj ours quand on présente
un compte qui paraît trop élevé pour les frais de
déplacements.

Bonnet inclina la tête.
— Demain vous irez au studio Cinescope ; je

!'ai 'laissé entendre à Claude Preneuse...
— Le metteur en scène qui fait tourner Suzy

Meyrel ?
— C'est plutôt elle qui lui fait tourner la tête

répondit Serard en congédiant Bonnet
L'inspecteur quitta le bureau mais ne tarda pas

à y revenir en compagnie de Fabre qui pen-
sait avoir découvert une Piste nouvelle en la
personne de Denise Allard, la dactylo de Zon-
ta.g.
La j eune fille n'habitait que depuis deux mois le

domicilie indiqué par le diamantaire. Elle vivait
seule à Paris, occupait un studio dans un bel
immeuble neuf au voisinage de la porte des Ter-
nes.

La concierge l'avait dépeinte oomme « une
j eune personne dépensière et coquette, touj ours
vêtue comme une princesse, qui n'est j amais
chez elle le soir, se paie des taxis pour un oui,
pour un non. Bref, une demoiselle qui , en dehors
de sa dactylographie, doit avoir une source de
revenus... snir laquelle il n'est pas beso-in de s'é-
tendre ! »

Fabre était ailé voir le gérant de l'immeuble,
s'était fait indiquer l'ancienne adresse de la jeu-

ne fille où il se rendit afin de compléter ses in-
formations.

Avant d'habiter le coquet studio, Denise Al-
lard occupai t depuis plusieurs années une ebam-
bre dans une maison très simple du quartier de
Vaugirard. À cette époque. Denise Allard me-
nait une existence modeste. Elle ne prenait j a-
mais de taxis. Bien que suffisamment élégante
elle était loin d'être touj ours vêtue oomme une
princesse. Un changement subit s'était opéré
dans sa situatioLn et ceci deux mois à peine
avant l'agression commise chez son patron.

lil était logique d'établir un rapprochement.
Denise Allard était affiliée à Ja bande, depuis peu
de temps, sans doute. C'est elle qui avait dû
indiquer le coup à faire , avait peut-être commu-
niqué à ses complices la lettre de la maison
Holz, ce qui n 'excluait pas les ramifications pos-
sibles des malfaiteurs à Berlin.

— Avez-vous remarqué ses réticences lorsque
nous l'avons interrogée , dit Serard pour appuyer
son hypothèse. Elle nous a bien vivement pré-
venus qu 'elle ne pourrait être formelle quant
à la femme brune. Elle a été curieusement éva-
sive lorsque j e lui ai demandé si elle pourrait ,
comme son collègu e le comptable , reconnaître le
faux livreur. Je suis persuadé qu 'elle tâcherait
de nous induire en erreur si nous lui présentions
des photos.

Je vais charger (juillet de prendre Mlle Al-
lard en filature. Aucun de vous deux ne peut
le faire puisque cette j eune personne vous con-
naît ; elle ne vous a que trop vus hier.

— Voilà donc une piste ! décréta Fabre avec
satisfaction puisque c'était lui qui l'avait décou-
verte.

— Mais si chaque j our nous avons une nou-
velle piste il faudra mobiliser toute la police ju-
diciaire pour collabore r à notre enquête ! con-
clut Serard sur un ton de plaisanterie.

(A suivre J

— Je ne vous blâme pas, Bonnet. Je constate.
Vous avez eu affaire à une fine mouche. Cette
femme blonde est plus à la page que Suzy Mey-
rel qui, elle, ne s'est aperçue de rien car, sans
dotue, elle n'a pas l'habitude de se cacher, de
craindre une filature. Sa collusion avec cette
bande doit être récente et accidentelle. Elle

I louer pour de suite ou époque à convenir
UWHMlt a.' S.SSSi
Léouold-Roberî 58, TJSSSU
corridor , cuis ine , chaullage cen-
tral ,  concierge 3926

LfttfUM 58, ĉhttea!
ci i rM ' I in . cuisine concierge. 3927

N D IIUO 1 :*"' e ( '* la "e - /j chambres .
i l t u ï K  L\ corridor , cuisine ,
chu m me  de bains , chauffage cen-
tral 8928

Daff 1 2,ne étage . 3 chambres.
"Ull I, corridor , cuisine, 3929
n™»f \ 3me étage, 5 Chambres .
rflll I, corridor, cuisine. 3930

Darr li 80U8-ao' < 2 chambres.
rflll  J , cuisine 3931
Bari " S ler ^!a"9- " chambres.
r flll J ) corridor , cuisine. 3932

Darf 7 ler étage» 4 chambres.
rflll  l i  corridor , cuisine. ,S93i
llurr 7 pignon . 3 chambres, cui-
rdlL li sine. 3934
farr \1 pi gnon , 1 chambre el
rflll I I , cuisine. 3935
rinrr QR pignon , 3 ebambres,
rdll 00, cuisine. 3936

Dsir llfi 2m 8 é'a"e' " chambres.
rflll  IJU , corridor , cuisine, cham-
bre , de bains, chauffage central .
concierge 3937

Darr 1j51 rez-de-chaussée, 3 cham-
rflll 143, bres , corridor , cuisine,
c l iambre  de bains, chauffage cen-
t ra l .  39:38
Darr l)iQ rez-de-chaussée, dcham-
rdl l  143, bres, corridor, cuisine ,
c lviii inre de bains, chauffage cen-
i r a l .  3939

fcD lOZ lSg/Snhrr. c'orri .
uor , ouisine, chambre de bains,
chauffage  ceni ra l :  3940

ProgiBS 145, 147,149,151, to,-
menls de 3 chambres, corridor ,
cuisine. 394i
Nnr il VA lor  éi age , 3 chambres.
IIUIU Ul , corridor, cuisine. 3942

Cnffftt 1 rez de-chaussée, 4 cham-
ullllca li bres. corridor , cuisine,
chambre  de bains , chauffage cen-
tra l .  3943

MM t Tl r̂k. al-
cuve. cui .-Lin i -  corridor. 3944

Jacob-Brandt 91, SEM0
^siue 3945

rhamiN 17 rez-de-chaussée , 2
lUQUl|Ji ld chambres, corridor,
c u i s i n e . 3940

Winkelried 25, &^m-
cuis i i iH 3947

D. -P. Bourquin 15, ler &â&,
alcôve éclairée , corridor , cui-
sine. 3948

1 D.-P. Bour nuln 15,rm&or4
ridor , cuis ine , chambre  de bains ,
chauffage central . 3949

TRIO R *-""* é^ge, 3 chambres .
lUIK 0, corridor , cuisine. 3950
Dr Hnrn 7 pignon , 2 chambres.
Ul llUlll I , cuisine. 3951

Rollouim T. ler éla *e' 4 cham"UCIICIUC LJ , bres, corridor, cui-
sine , chamnre  de bains , chaul-
lage cen i ra i .  395:!

Général-Dufour 8, TÏÏ&3S.
et cu i s ine .  3953

QuldlllE lll fl , bres, cuisine. 3954
fha ïf ihrn l rez-de-chaussée,UldlllKIK 4) 1 chambre et cui-
sine. . 3955

ftiai riùrD K ler é,aiÇB - 2 cham -
UI QIIIGIG % bres, corridor , cui-
sine. 395B

Charriôr D h 2me éta Re- 3 cham-
lllOUl Clb 4, bres, corridor , cui-
sine. 3967

MIM ?£££» «-
r idor , cuisine 3958

IniliKtriO 71 P'K 11011' • chambre
IIIUlIllll K LJ , et enisine. 3959

IlllilKiri O 71 '"Kements de trois
UlUllJl l l t i  tJi chambres, cuisine.
corridor. 39U0

Collè ge 10, te2 chambs
riitz-Courvoisler 29, M&».
corridor , cuis ine .  396^

Fiiirtouivoisifi i 29, •&":,
alcôve, cuis ine 3963

Friiz-Couiïoisi er 29k, UV&-
bres . cu i s ine  b964

Hûtel lîMl! 7L 4
e
chaX'es e,

cuisine. 3 65

0ilirallar 11, cpi?re:2 chambS
lïlhra ltar 11 s,°u8-801 et pignon
Ulllldlldl IJ , de 2 chambres et
cuisine. 3967
Cflifaftaf 11 1er étage , 3 chambresUlllldlldl IJ , et cuisine. 3968
Dnnrin QQ '-' me étage , Schambres.
nUllllc J3i cuisine. 3969
Rfinrin £3 sous-sol . 1 chambre et
n!!!lll B 4j, cuisine. 3970
rnimnnf 70 rez-de-chaussée de
UlUulll 63, 3 chambres et cui
sine 3971

Petites -Crosettes 1, pihgaTbr ê.ux

cuisine. 397^

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

Revisions de Motos,
plus nas pr ix .  Révisions de vélos ,
comp lètes , a 7 fr .  — Se recom-
mande. II. iLiechli , garage . Hô-
t e l -de -Vi l le . 17068

Plusieurs bicyclettes
de dames sont ;\ vendre depuis
30 fr. — S'adr. Prévoyance 102.
Télénhone 22.706. 4045

¦ 1UM%V9JJ chettes argentées
lOu gr., de[i. 21 fr . la douz. Ghro-
mage de couteaux . 75 ct. nièce. —
A. Gortat. Numa-Droz 161. :-'846

Corsets et Ceintures
sur mesures. Corselet'es lie lous
prix - E. Silbermann, rue
du Parc H4. 3038

Allemand. Xe tt
pédagogue , cherche leçons. Con-
viendrait  comme lectrice (fran-
çais ou allemand). Traductions et
iravaux de bureau. Conversation.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4()55

Plate InilSeS,,5
soleillé, grand vestibule éclairé, vas-
tes dépendances, w.-c. à l'intérieur,
buanderie bien Installée, séchoirs ,
a louer, dans maison d'ordre, pour
date à convenir. — S'adresser
au magasin de chaussures Soder-
von An, Place Neuve 2. 19937
Rfhf âî/PB* On demande à
WIllvl • acheter une ma-
chine a Iraiser les boltes fantai-
sie, ainsi qu 'une machine à en-
cocher les charnières. - Faire of-
fres, avec prix, â M. Ed. Froide-
vaux , rue du Ravin 9. 4142

fïaranffi pour 8l(l8 "oar est
Vfll aye demandé à louer
dans quartier est de la Ville. —
Oflres avec prix sous chiffre P. R.
4266 au bureau de I'IMPARTIAL.

4266

-mm&t imPf ~m\P Pl3tS ' Bre8Ufit .
KSjJ$l5j8iO*jL coupages ,cher-
che travail a domicile. Travail
consciencieux - Ecrire sous chif-
fre II. R. 405 1, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4051
tm__________________̂_____m———~*i————B
WnHîcto capable et sérieuse,
lUUUlùLC, est demandée. Entrée
de suite. — Faire offres sous chif-
fre A. C. 4015 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4015

SnmmoliÔrOC cuisinières , t)0n.
kJUUllllCUCl 50, nes, aides ména-
ge et café's demandées. - S'adres-
ser Bureau Petitjean . rue Jaquet -
Droz 14. Téléph. 22 418, 4016

Bon bijoutier esiadCa,adeéipaar
place , ainsi que commis de bu-
reau (un ou une). — Faire offres
avec références , sous chiffre L. A.
4046, au bureau de I'IMPABTIAL.

4046

Garçon d'of fice liante !
cherche p lace , éventuellement au-
tre emploi.  — Ecrire sous chiffre
G. O. 4054 au bureau de I'IM
PARTIAL. 4054

.lonno flllo de 18 ans> est de-
UCUUC UUC mandée pour aider
au ménage et au magasin , Salaire
40 lr. par mois. - Adresser ollres
avec certificats , à Cane postale
403, Vil le .  4153

Donn 7(1 beau ler étage Est de
I t t l u l u , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perre t ,
dane la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19.h. 18531

A LOUER
pour époque a couvenir

Dann 7Q 1er élage gauche de
l a i t I J , 4 chambres , corridor ,
W -c. in té r i eu rs , en p lein soleil.

27 99

A.-M. Piaget 17, ;ima
ga

éS dB
3 chambres, corridor , balcon , iar-
din, superlie si i na t ion .  2800

Pnnt f̂i ler é,aKe (lroite de 
3

1 UUI OU , chamores . corridor
2801

PlIPP h l ' ' f> non de ^ chambres .

RIoi lPC S à i * . be«ux anpar-
riCUl û O d  U, lement s  de 3 el
3 pièces , corridor 280 1

F.-Courïoisier 36a , ttb(Se
de 3 chambres au soleil, iardin

2804

Inrtn çtp ip 17 ler élaRe- d8 3
1 U U U D U I G  11 , chambres, corri-
iior. 281)5

Pn n d n n c  48 rez-de-chaussée de
r iUg l OO 10, 3 chambres, cui-
sine P80li

Terreaux 4a , SrfKÏÏÏÏ!
corridor , w. -c. intérieurs. Prix
modéré. _^_ 2807

Temple Allemand IS, *' ••%«
île 3 chambres corridor. *J80i

F.-Uui 'ïoisier 38a, aMf
chambres, et pignon de 2 cham-
bres. 2809

Tprppîiiiï Q 2me étage* de t1
l C l l i i t t l l A  O, chambres, corri
dor. 28I0

F.-Courïoisier 3, ^'Tm-
olètement i\ neuf , de 4 chambres ,
dont'une indépendante , corridor
Prix avantageux. 2811

P .rf i t  49 rez-de-chaussée  ouest
VJI Cl lu , de 3 chambres. 2812

D n n n n fn  fi chambre indépen-
DttOùCia O, dante non meublée.___ 2813

Promenade 3, t̂l
meublée. 2814

F.-Courïoisier 24 b, [K;
a l' usage d'aielier ou d'entrepôt .

2815

fiponiflP 9A Bran *' et superbe
Uieil lCI ÙT, local bien éclairé.

2816

Gharrière 14, Kfe
intérieurs. 2817

f Ppt X lel éta 8e venl - de trois
< I I C I  O, chambres, cuisine, boul
île corridor éclairé. 2818

S'adresser a M. lieuè Itolli-
ger, gérant , rue Fr i tz-Courvoi
sier 9.

Pour cause de décès, 3877

i vendre de suite
près de Vaumarcus. un rucher
de 30 ruches avec maisonnette
en bois servant de laboratoire.
Excellente occasion. — Ecrire
sous chiffre P. M. 3877 au
bureau de I'IMPARTIAL.

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

Grands Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Bobert 32. 2606

Etude lie Me l BOUCHAT nolaire el avocat , à Saignelég ier

Vente publique de bétail
et dejnobilier

Samedi 30 mars 1935, dès lli heure s précises , les hoirs de
IU IH . Cattin I rè ie s , en leur  v i v a n t  cultivateurs aux Prailats ,
commun.' I L S  Bois , vendront publ iquement :

I. Bétail i I j u m e n t  de 10 ans , por lanle , 1 pouliche de 4 ans .
due de 3 ans . 5 vaches dont  4 portantes pour avril , 'à génisses
prèles , 4 ailes portantes  pour l'aulomne . 3 dites de 2 ans, 5 dites
'l' un u n  poules , rhien fox -lerr ier .

II. Illobilier agricole : 2 chars à pont . 2 chars à échelles ,
t i iuclieiiso LI 2 ein vaux , rà icau-fane , tourneuse , concasseur. tom-
bereau et pomp e à pur in . (,'Usse , Iraineau . piocheuse canadienne ,
charrue , 2 herses , herse a prair ie . Brancards , fonds de char , mtiule
a ai guiser, faulx. fourches , râteaux , grands ràieaux , t r idenl s , pel-
les, pioches, crocs, marli i is , coins , scies, chaînes, cloclielles . 3
colliers complets, doubles-guides, couvertures, cordes & char, pa-
lonniers. nrouettes . cribles , pétr ins , cuveaux . seilles, centrifuge ,
bara t te ,  banc de c l ia rpeni ie r  avec outils.

III. Mobilier de chambre ¦ 3 lits comp lets , 4 buffets , secré-
taire, canap é, fau teu i l , lable, pendule ant ique , chaises, etc.
Termes de paiement.

41K9 p 3025 J Par commission : E. Bouchât , notaire.

lira» de nw
Ensuite de la démission honorable du titulaire , le poste de

directeur de l 'Harmonie de la Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds , est a repourvoir.

Le cahier des charges peut être consulté chez le présidenl
Monsieur Wil l iam Vuilleumier , Hirondelles 4, léléphone No
22.974 et les offres écrites, sous pli fermé, portant la men-
tion "Soumission", doivent lui être remises jusqu 'au
5 avri l  a mid i ,  clôture de la soumission. 4I8'2



La taons de la pe du [bâta
Le rpystérieux corps «l'Iodieos entre les

frorjts. — _ ._ ferprpe blarjc^e «i'uo chef io«Iier
corrjn^ao^e. — /Vrlette Barrus aven-

turière rpalçré elle. — Pourquoi
elle a épousé le cbef des

Pepekuano.

Ces temps derniers , on rencontre fré-
quemment entre les deux fronts de guerre de
la Bolivie et du Paraguay, un mystérieux
corps d'Indiens qui ne détroussent point les
soldats tombés, mais se bornent à enterrer
les morts. Ces Indiens sont sous le comman-
dement d'une femme blanche, épouse d'un chef
Indien dans les régions encore inexplorées
du Qrand Chaco.

Les messagers de la mort
Derrière les deux fronts apparaissent régul'è-

rement des Indiens appartenant à une Tribu
que l'on rencontre principalement plus au Sud.
Ils arrivèrent isolément et se font conduire au
quartier général , où ils remettent un petit paquet
à un officier. Dans ces paquets se trouvent les
médailles d'identité. lettres et portefeuilles des
soldats tombés dans la guerre du Chaco.

Chaque plaque d'identit é est accompagnée
d'une notice précise telle que : «balle à la tête» ,
«balle au coeur» , «coup de baïonnette dans les
poumons», etc. Il semblait que de mystérieux
personnages avaient examiné soigneusement les
victimes de la cruelle guerre qui se déroule
dans les régions sauvages du Chaco.

«La femme blanche du roi nous envoie»
Cette affaire demeura longtemps un mystère

pour les deux quartiers généraux. Finalement
on réussit à arrêter les Indiens qui , leur com-
mission faite , avaient coutume de disparaître
rapidement. A l'aide de l'interprète ils furent in-
terrogés, mais devant la brutalité des ques-
tions, ils se turent avec obstination. Cependant,
lorsqu 'on les questionna avec quelque douceur ,
ils racontèrent les origines de leur étonnante
mission.

Comment étaient-ils entrés en possession des
obj ets ayant appartenu aux morts ? Oui avait
rédigé les notes accompagnant ces Objets ?¦
Les officiers apprirent qu 'ils avaient agi sur
l'ordre d'une femme blanche, épouse de leur
chef ou de leur roi. Quelle pouvait être cette
femm e blanch e qui exerçait une activité entre
les deux fronts , était-elle venue d'Europe pour
assurer aux défunts de cette guerre américaine
une sépulture ? •, ,

Une migration de 11 jours
Les dires d'un métis furent confirmés : Ces

Indiens venaient de la région des fleuves du
Sud, territoires encore presque -Inexplorés. Ils
devaient accomplir 11 jours de marche pour se
rendre dans le Qrand Chaco. Un déserteur s'é-
tait rendu auprès d'eux et avait raconté à la
femme blanch e du chef que les corps des sol-
dats morts à la guerre n'étaient point ensevelis
et qu 'ils pourrissaient au soleil . Alors la fem-
me blanche avait versé des larmes et s'était
mise en marche en compagnie de 100 Indiens
de sa tribu. Elle s'occupait jour et nuit à en-
terrer les morts.

Mais lorsqu e les officiers voulurent en savoir
davantage sur le compte de cette, mystérieuse
femme, les Indiens refusèrent les déclarations.

Le secret d'Ariette
Un des messagers qui arrivait déj à , pour la

4me fois demanda aux autres quel était le nom
de la femme blanche du chef. Arl-te, lui fut-il
répondu. Le mystère demeurait entier, jusqu 'au
jouir où un des officiers de l'état-maj or se rap-
pela certains événements lointains. Arl-te, cela
se signifiait-il pas Ariette. Il y a quelques an-
nées, une j eune Française ou Belge de 22 ans,
s'étai t rendue en expédition dans le Grand Cha-
co et n'était pas revenue. Or son nom était
Ariette Barrus. Recherches faites , tout sembla
indiquer qu 'il s'agissait effectivement de cette
femme.

L'expédition à laquelle Ariette Barrus avait
appartenu n'avait pas été préparée avec tous
les soins désirables. Elle avait réussi à péné-
trer j usque dans \e région de la tribu dange-
reuse des Pepekuano , tribu dont la haine des
blancs est connue. La situation des explorateurs
eût été tragique, si le chef des Indiens ne s'é-
tait pas follement épris d'Arletce. Quelque?
j ours après l'arrivée des blancs, il adressa à
la jeune femme une demande en mariage. Ar-
iette hésita quelque temps, espérant toujours
que la fuite réussirait. Mais lorsqu 'elle vit que
cet espoir était vain, et que l'attitude des In-
diens à l'égard des membres de l'expédition
devenait de plus en plus hostile, elle prit une
décision héroïque.

Un mariage pour sauver l'expédition
Et c'est ainsi qu 'elle accorda sa main au chef

des Indiens. Lorsque l'expédition retourna dans
les régions civilisées, la tragique aventure d'Ar-
iette Barrus fut connue: cependant , les mem-
bres de l'expédition purent assurer que le chef
entourait son épouse blanche de tout l'amour et
de toute la tendresse dont un coeur d'Indien
est capable.

Entre temps , Ariette Barrus , s'était lente-
ment adapté e aux coutumes de la cribu au mi-
lieu de laquelle elle vivait, et l'on n'eut plus
aucune nouvelle d'elle jusqu'à ces jours , où elle
j oua un rôle dans la grande guerre du Chaco.

(Rep roduction Interdite) .

Sntre le libéralisme et r économie dirigée
la Suisse va avoir à se prononcer

Ce qu'on pense de l 'initiative de crise à l 'étranger

Nous croyons intéresser nos lecteurs en pu-
bliant à titre documentaire l'article suivant. En
ef f e t, son auteur, journaliste âe gauche, colla-
borant à plusieurs àe nos quotidiens socialistes
p endant la guerre, ne saurait être rangé dans
la presse des f inanciers « Paniquards » . S'il in-
tervient aussi discrètement p our mettre en
garde la Suisse contre une exp érience risquée,
c'est quf U a tout lieu âe croire que l'adoption
àe l'initiative àe crise Porterait un coup f atal à
notre crédit à l'étranger.

Le dimanche 24 février , au matin, un nuage
assez noir flottait sur la Suisse et se dissipait
dans la soirée : le peuple était appelé à consa-
crer les sacrifices que son gouvernement lui
demandait pour assurer sa défense militaire.
Quelques étrangers doutaient déjià que cet ef-
fort viril fût accepté. Une maj orité de 75.000
électeurs , dans un « ré f érendum » sensationnel
prouva que la plus vieille terre de liberté n'a-
bandonnait pas le devoir national.

Le triomphe absolu de l'étatisme
Mais voici qu'un autre nuage beaucoup plus

sombre obscurcit l'horizon, l'obligation de vo-
ter «oui» ou «non» sur une nouvelle demande
d'initiative qui a réuni le chiffre imposant de
334.659 signatures et qui ne tend rien de moins
qu'à submerger toute l'économie de la Confédé-
ration sous le triomphe absolu de l'Etatisme
détfmii'tif. Les communistes et les socialistes ont
profité habilement de la crise générale, des
souffrances universelles et du mécontentement
croissant pour insinuer dans les oreilles sé-
duites >de leur clientèle le programme le plus
intransigeant, exprimé dans ces deux phrases
apparemment innocentes et d'une portée sans
limites: «La Confédération prend les mesures
nécessaires pour combattre la crise économi-
que et ses conséquences. Ces mesures ont pour
but d'assurer des conditions d'existence suffi -
santes à tous les citoyens suisses. »

Des précisions redoutables
Les auteurs de la proposition se sont bien

gardés de laisser leur formul e de principe dans
le vague ou à la discrétion d'interprètes mo-
dérés, décidant en dernier ressort selon les
circonstances. Jamais les aspirations à un ré- ,
gime de la «Providence» supéri eure, organisée
pour nourri r indistinctement toute la collecti-
vité, n'ont révélé plus d'exigences impérieuses
et précises. Si l'initiative était votée, la Confé-
dération devrait «maintenir le pouvoir de con-
sommation du peuple en combattant la baisse
générale des salaires et du prix de la produc-
tion agricole et artisanale, protéger les salai-
res et les prix de manière à assurer un revenu
de travail suffisant , procurer eu travail par un
effort méthodique et réglementer le placement
d'une manière rationnelle,, dégrever les entre-
prises- agricoles surendettées et alléger le ser-
vice des intérêts pour permettre aux familles
de paysans et de fermiers capables, de conser-
ver leurs domaines, dégrever les entreprises
artisanales tombées dans la gêne sans leur fau*-
te, garantir une assurance chômage et une aide
de crise artisanale. »

Emprunts et impôts
En même temps que toutes ces précautions

poussées à l'extrême contre la pauvreté, les
malchances et les faillites individuelles seront
rigoureusement prises , la même Confédération
serait tenue par des moyens qui ne sont pas
indiqués «de développer l'exportation tout en
réglementant le marché financier et contrôlant
l'exportation des capitaux comme les cartels
et les trusts». Pour fonder ce système contra-
dictoire , prodigieusement onéreux et compen -
ser la fuite des ressources budgétaires par des
réserves touj ours adaptées aux besoins, les fi-
nanciers démagogues, qui promettent le paradis
sur terr e, ne sont nullement gênés. Ils ont ex-
primé dans un article d'une merveilleuse sim-
plicité leur procédé favori: «Pour financer ces
mesures spéciales, la Confédération met à dis-
position les sommes nécessaires sous forme de
crédits supplémentaires. Elle se procure ces
fonds par l'émission d'obligations à primes ou
d'emprunts et sur ses recettes courantes.»

Rien donc de plus clair: en supposant natu-
rellement le crédit de la Suisse infini , il est évi-
dent qu'elle pourra indéfiniment verser le Pac-
tole sur la masse des contribuables dont le bon-
heur perpétuel est garanti. Un tel programme,
si sympathique ne pouvait manquer de plaire à
tous ceux qui confondent leur avantage avec
celui de l'Etat, uniquement chargé de les en-
tretenir , de parer aux accidents et aux varia-
tions si mobiles de la fortune , du hau t en bas
de l'échelle.

La démocratie est en cause
L'épreuve que traverse la République hel-

vétique n 'intéresse pas seulement son cas isole.-
il met en cause la démocratie elle-même. Il est
reconnu qu'elle a dans les 22 cantons son asile
par excellence, qu'elle y a été jusqu'ici inex-
pugnable et qu'elle reste un modèle parfai t pour
ceux qui tentent de l'imiter. Ses adversaires ir-
réductibles prétendent bien, non sans dédain,
qu'elle a pu vivre si longtemps en Suisse à cau-
se de la petitesse du pays et contestent la va-
leur de l'exemple pour les grands.

Dans un rapport très net, qui est un avertis-
serrent significatif , le Conseil Fédéral s'est
dressé unanimement contre le projet soumis au
suffrage universel , maître de son sort : « C'est
au peuple, dit-il, qu 'il appartiendra de choisir
entre le possible et l'impossible». Il s'inscrit ca-
tégoriquement contre les conceptions «rendant
l'Etat entièrement responsable de l'évolution
économique.» Sa conclusion se traduit dans l'ar-
ticle 2 de l'Arrêté qui ne souffre ni hésitation
ni concession : « l'Assemblée fédérale recom-
mande au peuple et aux cantons le rej et de la
demande d'initiative». C'est la dernière som-
mation sans réplique dans une lutte qui ne lais-
sera personne indifférent en Europe. C'est bien
le moment de répéter le mot célèbre : «Aléa
j acta est!» Il faut souhaiter qu'une fois de plus
la démocrati e helvétique justifie son glorieux
passé.

Ernest JUDET.

Chronique j urassienne
La guerre du lait à Bonfol .

La guerre du lait a pris fin à Bonfol; les
cinq gendarmes qui avaient été mis sur pied
sont rentrés à leur lieu de stationnement déj à
au début de la semaine passée. Une entente
est intervenue avec les onze dissidents qui ces-
seront la vente du lait à partir du ler mai pro-
chain. Ils ont toutefois mis comme conditions à
la livraison de leur lait à la laiterie centrale que
cette dernière se procurerai t une balance au-
tomatique pour le pesage et qu 'il serait tenu

compte des décilitres, car on sait qu 'il s'agit
de petits producteurs.

Durant la période de conflit , il nous revient
que plusieurs épisodes assez comiques ont eu
lieu. C'est ainsi qu 'une ménagère, pour faire
«marcher» les gendarmes, faisait de nombreux
traj ets de son domicile à celui de son fournis-
seur dissident avec un bidon contenant de l'eau:
lorsqu 'elle fut sommée de montrer le contenu
de son récipient, elle manifesta si bruyamment
qu 'elle fut gratifiée d'une contravention pour ou-
trages aux représentants de l'autorité. Un pay-
san dissident , pour s'éviter des ennuis en al-
lant livrer son lait , ne trouva rien de mieux que
de... conduire sa vache chez ses clients ; il faisait
ainsi le tour du village, trayant sa vache sur
place.

Mais , les esprits se sont assagis, les dissidents
ont fait amende honorable et le calme est revenu.
La guerre du lait est terminée à Bonfol.

Bâle et les sports d'hiver dans le Jura

Les chiffres qui suivent et qui ont été obli-
geamment mis à notre disposition par le Ser-
vice de caisse de la gare des C. F. F., à Bâle,
ne donnent qu 'une idée imparfaite de l'importan-
ce qu'occupent les chaînes jurassiennes chez les
Bâlois dans l'exercice des sports d'hiver, écrit-
on au «Démocrate».

La saison des sports d'hiver qui, officielle-
ment prendra fin le 4 avril prochain , puisque
c'est j usqu'à cette date que les billets de sports
seront délivrés, a attiré dans le Jura bernois
près de 25,000 amateurs bâlois de ski et de lu-
ge. La région de Moron (Malleray-Court-Mou-
tier) en a reçu la plus grande partie , soit en-
viron 9000 le Blauen , par Qrellingue , en a attiré
3000; le Mont-Terrible par Delémont-Glo-
velier-St-Ursanne, près de 2000 et le Weis-
senstein par St-Joseph une quantité égale. Quant
aux régions du Chasserai et des Franches-Mon-
tagnes, trop excentriques pour les Bâlois, elles

ont trouvé peu d'amateurs, si nous nous ba-
sons sur le nombre des billets délivrés à des-
tination de St-lmier, Saignelégier, Tramelan,
etc., soit près de 400 pour chacune d'elles.

C'est touj ours le Jura bâlois soit la région de
Waldenbourg-Langenbruck , qui attire le plus de
Bâlois, soit près de 33,000 pour la présente sai-
son d'hiver. Quant à la Forêt-Noire, c'est une
concurrente avec laquelle il faut compter; car
elle a bien reçu cet hiver la visite de plus de
20,000 skieurs et lugeurs bâlois, grâce surtout
aux économies réalisées par les marks de voya-
ge.

En résumé donc, la saison a été bonne pour
le Jura bernois et si les excursionnistes prennent
de plus en plus l'habitude d'emporter les vi-
vres avec eux, il n 'est pas moins certain qu 'ils
auron t contribué dans une certaine mesure à la
prospérité matérielle des régions qu'ils ont vi-
sitées.
Fête de lutte à Renan.

Le Comité de la Fédération jurassienne des
lutteurs et le Comité d'organisation de la XlVe
Fête jurassienne de lutte se sont réunis à Re-
nan le 23 courant. La date de cette manifesta-
tion a été définitivement fixée au 23, éven-
tuellement au 30 juin 1935. L'emplacement de
fête a été choisi d'un commun accord et le ca-
hier des charges examiné. Tous les comités
ont été constitués. Ils sont à l'oeuvre. C'est
donc vers une réussite certaine de cette fête
que nous nous acheminons.

Au Japon

Le vicomte TakahesM
ministre des finances du Japon, tient dans ses

mains le budget que le Parlement
vient de sanctionner.
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Quand vos pieds sont sensibles et '">¦
R quand des cors poignardent, mor- I
§1 dent et brûlent, ajoutez des Sal-
H» trates Rodell à de l'eau jusqu'à I
| |j& ce qu 'elle ait l'apparence du 1

|& lait Quand vous plongez vos JJ
SA pieds dans ce bain laiteux, I
ffl» l'oxygène dégagé, porteur de £| )
j a t  sels curatifs, pénètre les Jl
WL pores et calme peau, tissus, fl
|& brûlure et démangeaison. fl
fl et vous éprouvez un bien- j
H être parfait. Les cors sont ffl

amollis à tel point f j M
que vous pouvez les

H extirper en entier et avec
sB leur racine. Les écor- ffifl
||f chures, l'enflure sont Hi
Wê soulagées. Les Saltrates RH
H Rodell sont vendus par-

tout par les Pharmaciens fl \
H et les Droguistes. fl I Q
Sft Leur coût est insignifiant. Ms I n
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

— Tu es chic, mon chéri , de me payer un
voyage de distraction.

Le mari : Oh ! tu sais j'en avais grand be-
soin.

Bon voyage
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Avis aux possesseurs de

TELEDIFFUSEUR/
Demandez une démonstration du Télé-Radio Paillard
qui vous permettra d'écouter n'importe quelle station
radiophonique sur votre Télédiffuseur.

S'adresser à Radio Technique S. R.

ANDRÉ SCHNEIDER INCA-RADIO
Numa-Droz 29 Numa- Droz 141
Téléphone 22.149 4863 Télé phone  22.106

S-w_~^ -rr  SA

SA 30664 Z 2892

Ecole de commerce

Ruedy
Berne

Télé phone 31.030
Boulevard 35

Fondée en 1875

Cours d'allemand
fle %~\~* Awril

ta commerciaux
Comptabilité. Sténograp hie
aimé Paria , Dactylograp hie,
Correspondance , Calcul, etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

l

VIEUX VINS
FINES LIQUEURS
CHAMPAGNES

I *1 A LA GRAPPE D'OR
NEUVE 5

' ESCOMPT E J. & N.
i TEL. 21.816

3079

RADIO]
EINERT

LAMPES - RÉPARATIONS
Serv. techn. 1er ordre. f>38

V J

mmmi
Monsieur it 'uu certain ftee,

possédant un peti t capital , cherche
A faire connaissance avec dame ,
ayant un petit commerce, si pos-
sible A la campagne. Ecrire sous
chifi're S. P. 4261, au bureau
de riMPjUtTiju.. 4261

Dame seule
veuve, 54 ane, de toute moralité,
bonne santé, dévouée, active el
propre, experte en cuisine , cou-
ture et tous travaux ménagers ,
capable de direction , cherche
emploi de con&ance , pour le
ler Mai ou dale à convenir. Réfé-
rences et certificats. - Oflres sous
chillre M G. 4234. au bureau de
I'IMPAHTIAL. <*234

Jenne iille
active et sérieuse, sachant bien
le français , est demandée pour
le 15 Avril , comme bonne â tout
faire, dans petit ménage de méde-
cin habitant la campagne.

Faire offres , avec références ou
certificats , sous chiffre L,A. 4215
au bureau rie I'IMPARTUL. 4215

Tailleuse
On cherche tailleuse pour

homme , sachant Irès bien faire
les pantalons. Travail à domicile .
Pressant. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 4581

Nous cherchons

jeune le
ayant si possible connaissances
commerciales, présentant bien et
surtout débrouillarde. Entrée im-
médiate. - Se présenter Mercredi
ma l in , entre 10 et 11 h., «Aux
Galeries do Versoix». 4265

On cherche jeune fille
corr. me

Volontaire
pouvant aider aux travaux du mé-
nage et aimant les enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie df. fa-
mil le  assurés. — Offres A M**"
U R B A N, Grindelwald
(Oberland bernois). 4274

Acheveur
d'Echappements

qualifié , entreprendrait achevages
soignés, petites pièces, avecou sans
mise en marche, aux prix du jour.
— Faire offres sous chiffre H. P.
4171, au bureau de I'IMPARTUL.im

ta itin
36 ans, honnête , désirant vie de
famille, cherche a faire connais»
sance de Monsieur célibataire ou
veuf sans enfant, de toute mora-
lité , en vue de mariage. Discré-
tion absolue. — Ecrire BOUS chif-
fre J. A. 4269, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4269

Jeune homme
de 16 à 18 uns , est demandé
pour faire les commissions et
nettoyages. — S'adr. Boucherie
Matile, rue du Grenier H, 4270

Moto Condor
350 TT., I OU I B équi pée, est H ven-
dre fr. 300.- . ou a échanger. —
S'adr. à M. H. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 22.367. 4235

A EOUER
plein cen le  rue Léoiiold-Hùberl ,
fr. 80— , appartement de irois
belles piéces el une petile . cuisine
très claire, chambre de bains ins-
tallée , linoléums posés , 5 fenêtres
sur rue Léopold-Robert , deux en-
trées indépendantes si désiré.
Conviendrait parfaitement pour
couturière. Libre 30 Avril ou dale
à convenir. Tapisseries au gré du
preneur. — Pour visiter , s'adres-
ser Magasin Canton , rue Léo-
pold- Robert 29. 4200

A louer
ponr époque à convenir

Promenade 13, LS^VI
Petites-Crosettes 17,^ame-,
cuisine 956

Belleïne lSJ in
beambre8 et 0

^
Léopold-Robert 11, j ĴLs.
bain , chauffage général. 958

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

Pour le 30 Avril
Qnnna QQ 2 chambres et cui-•JCU C S», sine. 91)1

Industri e 14, LS1"68 «m
Léopold-Robert 09, itïiïtz
bain , chauffage central. 964

Numa-Droz 17, BJ_ Tm_
RnnhpP -J fi -4 chambres et cui-
UUUllCl 10, sine, iardin d'agré-
ment. 966

Serre 101, 2Jr bres el 2&
S'adr. à Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

TOCAL
On cherche pour fln Octobre.

local pour atelier de polissage et
décors de boîtes. — Ecrire sous
chiffre IV, D . 4276, au bureau de
ITMPARTUI,. 4276

Parc avicole
à vendre

anx portes île Genève, avec

jolie villa
6 pièces, chauffage central , dépen-
dances , belle vue. Poulaillers
5000 m '-' Prix avantageux. —
S'adr. V. BOiVZOlV. 7, rue den
Alpes. Genève. AS5007BQ 4262

DomieMre
A vendre de gré a gré. pour le

ler Mai 1935. un beau domaine
agricole de 381/» poses en un seul
mas. A proximiié de la ville. Ac-
cès facile . Maison en excellent
élat . — Adresser demandes de
renseignements à l'Etude Dr.
A . BOLLE, notaire , rue de la
Promenade 2, La Ohaux-de-Fonds.

4282

Journaux illustrés
«i Itevues a vendre mires lec-
ture a 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

RETRIBUTION
I Le soussigné; Edouard JERNMRIRE, agriculteur; I
I au* Foulets, auteur des racontars répandus sur le I
1 compte de Monsieur Louis BIERI, agriculteur au* Rou- I
I lets, déclare que ces bruits malveillants sont entière- I
B ment fau* et de pure invention. 4279 I

I Edouard JEANNADE I
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POSTHOTËL iB, Lupno - Upla
Maison préférée des Romands Très ensoleillée. Vue sur le lac. Eau
courante dans toules les chambres. Cuisine réputée. Pension
comnlète fr. 8 - Tel I I Î H P. Tani GredlK propr 4I88

i-W-m~-_-

H MESSIE w_ W_m
de H/ENDEL p 2-ivi? G 4i«9

au Locle, le dimanche 31 mars

à La Chaux-de-Fonds
dimanche 7 avril

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Bas Monsieur Mo 10
Pour cause de cessation de cultures , M. Paul Portmann fils

fera vendre par voie d'enchères publiques , le mardi '£ avril 1935.
dès 13 h., au lias Monsieur IVo 18, le bétail et matériel ci-après :

.1 jument âgée de 7 ans, 7 vaches fraîches et portantes , 5 porcs à
l'engrais, 90 poules.

2 chars à pont , 2 à échelles, 1 faucheuse â 2 chevaux, 2 chars à
brecettes. 1 tourneuse, 2 glisses, 1 char à fumier , quelques objets
mobiliers et tout le petit matériel nécessaire à une exploitation
agricole.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Cb. Sleber. 4277

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

Théâtre de La Çhau*-de-Fonds
Mercredi 3 et

Jeudi 4 avril, à 20 h. 30

Sous les auspices de I #&? -_9+ w*-

LE PUITS
DE LA VERITE

Pièce en trois actes de IVl. J. P. Reymond
Accompagnement musical de M. Templeton -Strong

Avec le concours d'excellents amateurs de différentes
sociétés littéraires 4283

Orchestre de 30 musiciens
sous la direction de M. G. Pantillon, professeur

Danses rythmées par 15 élèves dn Conservatoire
instruits par Madame Reymond-Sanvain et

Mademoiselle Renée Durand
Trois décors nouveaux de M, Léon Perrin, sculpteur

Location : Vendredi pour les Amis du Théâtre
dès Samedi 30 mars, pour le public

Prix d'entrée de Fr. 1,15 n Fr 3,QO (taxes comprises)

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 29 mars, à 20 h. 15, dans la Grande

Salle Communale 42t)9

Grande Conférence
par M. André PHILIP,
professeur à l'Université de Lyon :

La crise et l'économie dirigée
Chacun doit se fa ire un devoir de se ren-
seigner sur des questions aussi vitales.

entrée libre. Invitation très cordial- à f ous.

Avez-vous goûté lo nouveau TABAC aggB~*w

24 rouge â 35 ctf 32?
274 ', C'eut <lu l Infinie bieu FORT JE& wk
Echantillon gratis chez Henry Weber. Zurich __— __



L'actualité suisse
l'affaire Jakob

el ses ramifications à Londres et Paris.
La police bâloise mène plusieurs

enquêtes.

BALE, 26. — Depuis la chasse aux bandits al-
lemands Veldte et Sandweg en ja nvier 1934 au-
cune affaire n'avait plus occupé les autorités de
police bâloises que la disparition mystérieuse du
j ournaliste allemand Berthold Jakob Salomon,
survenue en plein Bâle. Les dénégations opi-
niâtres du Ur Wesemann que l'on accuse d'a-
voir été mêlé au rapt et qui a été écroué ont
obligé les autorités chargées de l'instruction ain-
si que le ministère public à se livrer à de vastes
investigations à l'étranger. L'enquête est con-
fiée aux soins du substitut Haeberli qui est as-
sisté dans sa tâche par des détectives éprouvés.
Il y a lieu de relever à ce propos, que le minis-
tère public de la Confédération attache le plus
gran d intérêt à ce que l'affaire soit prompte-
ment et complètement éclaircie.

Des lettres compromettantes
Le procureur public, M. A. Roy-Ganz est

parti vendredi pour Londres où il démêlera à
l'aide de Scotland Yard les traces laissées par
Wesemann pendant son séjour dans la capitale
britannique. Wesemann logeait à l'époque chez
un de ses compatriotes nommé Walther Meyer.
Selon les rapports parvenus à Bâle, Wesemann
semble avoir j oué un rôle plus qu 'équivoque dans
les milieux d'émigrés allemands réfugiés à Lon-
dres. La plupa rt de ceux-ci le connaissaient
sous le nom de Paul Schroeder. Pendant ses ab-
sences de la capitale anglaise Meyer lui réex-
pédiait son courrier.

C'est ainsi qu'il a réexpédié à Bâle à l'adres-
se de Wesemann plusieurs lettres dont le con-
tenu ne semble pas devoir être absolument inof-
fensif à l'égard de l'accusé.

Un drame à Liestal
Après avoir Sué son frère

un chômeur se suicide
LIESTAL, 26. — Un crime a été commis à

Liestal âans la nuit âe âimanche à lundi. Karl
Thommen, 19 ans, a tué, vers 3 heures au ma-
tin, son f rère Wilhelm qui âormait âans la mê-
me chambre en lui tirant une balle à bout por-
tant âans la temp e gauche. Le criminel s'est en-
suite suiciàé en se tirant une balle âans la bou-
che.

Les parents, renâtts attentif s par les deux
coup s de f eu, avertirent aussitôt la p olice. Ap rès
enquête, la p olice a publié le communiqué sui-
vant : M. Thommen père est atteint d'une mala-
die de cœur depui s p lusieurs années ; la mère
et la f ille travaillent en f abrique.'Le jeun e f rère
du suicidé était également occup é en f abrique.
Mais le criminel était sans travail depui s p rès
d'un an. Le jeune homme, â'une timiâité maladi-
ve, ne pouvait jamais rester longtemp s en p lace,
sur l 'intervention âes autorités, U aurait âû
entrer âans une école prof essionnelle pour y ap-
prenâre un métier. 

Six touristes égarés dans
la montagne

On en retrouve cinq

GLARIS, 26. — Dimanche après-midi un grou-
pe de six personnes s'étaient perdues dans la
montagne par le brouillard ; arrivées dans la par-
tie rocheuse des Lauben, au-dessus d'Ennenda ,
elles se virent dans l'impossibilité d'aller plus
loin. Les excursionnistes appelèrent au se-
cours et une colonne de sauveteurs partit dans
la soirée.

Trois hommes et une femme de Zurich fu-
rent retrouvés vers 1 h. du matin et conduits
à Ennenda , où ils arrivèrent à 5 heures. L'un
des deux autres disparus, un employé de la com-
mune de Baden, a gagné son domicile par ses
propres moyens ; le sixième, un M. Scherrer ,
employé de banque à Zurich , n'a pas encore été
retrouvé.

Chronique neuchateiosse
A Fleurier. — Grave chute d'un cycliste.

(Corr.). — Dans la j ournée de samedi M.
Dominique Monti , poêlier , domicilié à Fleurier ,
s'était rendu aux Bayards pour du travail con-
cernant sa profession. Au retour , et alors qu 'il
arrivait au pont de la Roche vers 18 heures , il
voulut éviter un enfant se trouvant au milieu
de la chaussée perdit sa direction et vint se
j eter contre un tas de planches sis en bordure
de la route. Dans sa chute M. Monti se cassa
le nez et se fit de profonde s blessures à la fa-
ce. M. le Dr Bolle le reconduisit à son domicile
et lui donna les soins nécessaires. Nous formons
nos meilleurs voeux pour un prompt rétablisse-
ment.

Chronique fy oriog ère
Une démarche auprès des autorités fédérales
On nous écrit :
Une assemblée a réuni à Bienne lundi 25 cou-

rant les délégués de l'Association intercantonale
des petits industriels en horlogerie, de l'Asso-
ciation des industriels en liorlo®erie indépen-

dants et die la F. O. M. H. Ces délégués, esti-
mant que la situation actuelle est défavorable
pour chacun, patrons et ouvriers, qu'une entente
générale et rapide est désirable en vue de sau-
vegarder le patrimoine horloger, ils se sont mis
d'accord pour présenter aux Autorités fédérales
un programme qui tienne compte des intérêts
de tous. Lis ont prié le Conseiil fédéral par té-
légramm e de différer la ratification de la Con-
vention horlogère franco-suisse, demandant
communication du texte de cette convention,
pour présenter le cas échéant des propositions
sauvegardant les intérêts de leurs membres.

Communiques
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, ellfe

n'engage pas le journal.)

Bienfaisance.
L'Etablissement des Jeunes filles a reçu avec

reconnaissance, par la Direction des Finances
communales , un beau don de fr. 21.80. Produit
d'une collecte faite à la mémoire d'un collègue
décédé. Un cordial merci à tous ceux qui y
ont participé.
Au Cinéma Capitole. — Un voyage à la Ville

Eternelle. — S. S. le pape vous parle.
Tout le monde ne peut aller à Rome et n'a le

bonheur de visiter la Cité de St-Pierre. Aussi
comment ne pas apprécier tout ce que com-
porte d'intérêt ce «Voyage à la Ville Eternelle» ,
à la portée de chacun , que nous propose le do-
cument cinématographique digne et sérieux qui
nous est annoncé sous le titre de «S. S. le pape
vous parle» .

Après la visite rituelle de la Rome artistique ,
de St-Pierre, du Musée du Vatican , il nous per-
met de comprendre mieux l'état d'enhousiasme
débordant qui régnait lors des grandes solenni-
tés religieuses de l'«Année sainte» aux Festivités
organisées à l'occasion de la Canonisation de
«Don Bosco», etc. Indépendamment de l'aspect
maj estueux et de la pompe magnifique dont il
est entouré dans les cérémonies commémorati-
ves, nous y voyons le Chef suprême de l'E-
glise dans l'intimité et son discours prend alors
un caractère de paternelle simplicité.

Nul doute que ce film ne remporte au Capi-
tole où il doit passer ces j ours prochains, le mê-
me succès que dans toutes les grandes villes
où il vient d'être présenté. Voir les annonces.
L'étincelante opérette «Dédé» dimanche pro-

chain au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
La troupe de la Scala de Paris nous réserv e

pour dimanche 31 mars deux représentations de
gala, ia délicieuse opérette française «Dédé»,
de Willmetz , musique de Christine , dont on
fredonne souvent les airs bien connus : « Si j'a-
vais su évidemment », « Dans la vie faut pas
s'en faire ».

Les artistes que nous avons le privilège d'en-
tendre viennent de faire une reprise triomphale
à Paris — la charmante Germaine Ronsel que
nous avions applaudie dans « No No Nanette »,
nous revient avec ses camarades, Raymonde
Defives qui a remporté un très vif succès dans
« Un soir de Réveillon », aux côtés d'Henry
Garât , René Novan de l'Alhambra , Myral de
l'Apol'o, Popino , le grand comique des Bouffes
Parisiennes, nous assurent trois heures de gaî-
cé , de rire et de bonne humeur.

Location ouverte aujo urd'hui pour les Amis
du Théâtre et dès demain pour le public. Télé-
phone 22.515. Un grand gala à prix populaires.
Souvenez-vous-en !
Les représentations du « Puits de la Vérité ».

L'Association pour le Développement de La
Chaux-de-Fonds a déjà informé le public qu'el-
le a décidé de patronner prochainement un
spectacle, comme elle l'avait fait en 1932. Il s'a-
gissait alors de l'opéra de Mozart « L'Enlève-
ment au Sérail ». Cette année, c'est un effort
plus spécifiquement local que l'A. D C. veut en-
courager , puisque la pièce est d'un Chaux-de-
Fonnier , M. J.-P. Reymond. Quant à la musi-
que , elle est de M. Templeton-Strong, l'excel-
lent compositeur américain, qui s'est fixé en
Suisse depuis quarante ans environ , et que les
Suisses seraient très honorés de compter
comme leur concitoyen. Les principaux colla-
borateurs sont M. G. Pantillon , qui dirigera un
orchestre de trente musiciens, Mmes Reymond-
Sauvain et Durand, professeurs de rythmique ,
avec deux classes d'élèves du Conservatoire ,
M. Léon Perrin, sculpteur , qui brossera trois
décors évocateurs, sans parler de nos meil-
leurs artistes amateurs, appartenant à divers
groupes littéraires.

Le travail de préparation est suffisamment
avancé pour que les dates du spectacle aient
pu être fixées. Deux représentations auront heu
au Théâtre, les mercredi et j eudi 3 et 4 avrii
prochains.
A l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Ce soir , à l'Amphithéâtre du Collège primai-
re , nous aurons l'occasion d'entendre l'odys-
sée de cette fameuse Bible , dite d'Alouin , pro-
venant de l'abbaye de Moutier-Grandval , trou-
vée en 1822 dans un galetas de Delémont , cé-
dée pour quelques francs , puis achetée par un
antiquaire bâlois et vendue par celui-ci , 18.000
francs au Musée britannique , où elle brille ac-
tuellement parmi les manuscrits les plus remar-
quables. Le Dr André Rais, archiviste et pa-
léographe passionné, possède près de cent pro-
j ections sur le texte et les belles enluminures
de cet ouvrage qu 'il est allé sur place étudier
et dont il nous dira la véritable origine et la
haute valeur artistique.
C'est à 20 heures précises

que passe chaque soir « Angèle » au Simplon-
Sonore.
Technicum neuchâtelois. — Exposition des tra-

vaux d'élèves.
Pour réduire les dépenses et une perte de

temps inévitable , les autorités du Technicum
ont décidé , l'an dernier déj à , que les expositions
des travaux d'élèves horlogers, mécaniciens,
électriciens et boîtiers seraient bisannuelles
pour chacune des divisions de l'établissement
et alterneraient entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

Cette année, l'exposition a lieu au Locle, les
samedi et dimanche. 30 et 31 mars.

L'année passée, nous avons signalé aux per-
sonnes que cela intéresse, qu'une orientation

nouvelle est donnée aux apprentissages dans
nos Ecoles d'horlogerie , où les élèves peuvent
être orientés dorénavant , s'ils le désirent , vers
l 'horlogerie électrique et même vers la fabri-
cation du petit outillage.

Pour mieux illustrer le nouveau programme,
l'exposition des travaux d'élèves sera complé-
tée par une collection intéressante d'horloges
électriques de toute nature, qui ne manqueront
pas d'attirer l'attention de notre public.

D'autre part , l'Ecole d'art exposera dans ses
locaux du Vieux Collège, à La Chaux-de-Fonds
les travaux de ses élèves , le samedi et diman-
che, 6 et 7 avril.

Nous invitons cordialement les parents des
élèves et les amis de l'établissement à visiter
ces expositions.

La Commission.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 26 mars

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles . 12,40
Disques. 16,00 Concert. 18,00 L'heure des enfants.
18,30 Volkspoesie im Lôtschental. 18,50 Concert 19,10
Causerie. 19,30 Reportage. 19,59 Prév. météorologi-
ques. 20,00 Séance variée. 21,15 Dernières nouvelles.
21,25 Choeurs. 21,45 Radio-chroni que. 22,05 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart: Concert. 11,30 Lyon-
la-Doua: Concert- 14,00 Toulouse-Lyon-la-Doua: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00: Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Concert. 16,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15
Disques . 19,30 Disques. 20,00 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Union-Radio-
Madrid 19,30: Concert. Radio Nord -Italie 20,45; Con-
cert. Breslau 21,00: Concert. Francfort 21,00: Concert.
Poste Parisien 21,15: Concert. Vienne 22,10: Concert.

Bulletin _de bourse
du mardi 26 mars 1935

Banque Fédérale S. A. 152 (— 4) ; Banque
Nationale Suisse 590 o-. ; Crédit Suisse 450
(—7) ; S. B. S. 360 (—8) ; U. B. S. 185 (—2) ;
Leu et Co 145 (—12) ; Banque Commerciale de
Bâle 90 (—8) ; Electrobank 508 (—7) ; Motor-
Colombus 218 (+ 10) ; Aluminium 1645 (+ 15) ;
Bally 780 d.; Brow n Boveri 45 d.; Lonza 71
(+ K);  Nestlé 830 (+ 5) ; Indelec 570 (+ 2) ;
Schappe de Bâle 580 (—20) ; Chimique de Bâle
4000 (+ 10) ; Chimique Sandoz 5700 (+ 25) ;
Triques ord. 421 (—14) ; Italo-Argentina 107 lA
(+2 M );  Hispano A.-C. 845 (+ 35) ; Dito D.
164 (+ 4) ; Dito E. 165 (+ 5) ; Conti Lino 110
(0) ; Giubiasoo Lino 58 ; S. K. F. 157 (+ 17 ;
Am. Européan Sée. ord. 9 d.; Séparator 42 d.;
Saeg A. 28; Royal Dutch 282 (+ 2) ; Baltimore
et Obio 26 Y. (+ V.) ; Italo-Suisse priv. 108
(+ 5) ; Oblig. 3 V* % C. F. F. (A-K) 91.10%.

Bulletin communiqué à titre d'indica tion par
la Banque Féâérale S. A.

CHANGES

Paris 20,38; Londres 14,7625; New-Yorx (câ-
ble) 3,09 1/8 ; Buenos-Ayres (peso) 77.75 ; Bru- '
xelles 71,25; Milan 25,50; Madrid-Barcelone
42,25; Amsterdam 208,975; Berlin (mark libre)
124,10; Prague 12,9125 ; Stockholm 76,10; Oslo
74,10; Copenhague 65,80; Varsovie 58,30.

Ai à m abonnés
Nos abonnés recevant « L'Impartial 9 par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulleti n de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le 'présent numéro. Ils pourront au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle*

tin jusqu 'au

10 avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà pavé leur abonnement pour
toute l'année 1935 ou à une date intermédiaire.

Un rapprochement dans les partis politiques
nationaux.

Une assemblée générale convoquée spéciale-
ment pour examiner l'avenir du parti progres-
siste national a réuni hier soir , à la grande
salle de ' l'Hôtel de ville , une cinquantaine de
personnes , sous la présidence de M. Tell Perrin ,
et en présence du comité cantonal du P. P. N.

Diverses éventualités ont été examinées , en
particulier le rapprochement entre les partis ra-
dicaux et progressistes, rapprochement qui a
fait l'obj et de discours à la fête du premier
mars et de commentaires de presse.

Finalement , l'assemblée a décidé de prier le
comité du Cercle du sapin , qui avait pris l'ini-
tiative de ce projet , d'étendre son travail dans
le sens d'une tentative de rapprochement de tou-
tes les forces politiques nationales du district.
Fête cantonale de musique.

Nous apprenons que la fête cantonale de mu-
sique aura lieu le 16 j uin à La Chaux-de-Fonds.
Un comité d'organisation s'est constitué sous la
présidence de M. André Gutmann.
Accrochage.

Hier soir , aux environs de 18 heures , une
collision s'est produite entre une automobile
de la ville et une automobile genevoise, à l'in-
tersection des rues de l'Arsenal et Jaquet-
Droz. Quelques dégâts matériels sont à signa-
ler.
Un beau concert.

Samedi soir la grande salle de l'ancien Stand
était trop petite pour contenir l'aff luence d'au-
diteurs qui avaient répondu à l'appe! de la So-
ciété de chant « Sângerbumd » (dir. M. E. Wuil-
leumier) et du Club mixte d'accordéons « La
Chaux-de-Fonds » (dir. M. -H. Steiger , profes-
seur).

Devant une saile enthousiaste se déroula le
programme. Chœurs, double-quatuor et j odels
du « Sângerbumd » s'intercalaient aux marches,
valses et mélodies du Club mixte d'accordéons
« La Chaux-de-Fonds ». Une surprise pour le
public fut l'exécution de deux chants accompa-
gnés par un groupe d'acordéonistes et dirigés
par l'auteur lui-même, M. le professeur Walzer
de Bienne. Cette collaboration du chant et de
l'accordéon fut des plus heureuses et le public
ne ménagea pas ses applaudissements à nos
deux sociétés.

Aj outons que le Club mixte d'accordéons «La
Chaux-de-Fonds» inaugurait à cette occasion
son nouveau costume. Il s'agit de blouses rus-
ses du plus bel effet , oeuvres de la maison Ma-
rina et qui donnaient un cachet tout particu-
lier à cete belle soirée.

La soirée se termina par un bal très réussi
L'orchestre Cibolla sut comme d'habitude com-
muniquer son entrain endiablé aux danseurs.

Merci à nos deux sociétés pour le beau con-
cert de samedi soir.

Bref, le pub lic a fait fête à tous, aux grands
comme aux petits, et s'est retiré enthousiasmé.

R. L.

CHRONIQUE ,
L Johcila
-i—.. —-* " 1

Cyclisme — Les Six jo urs de Paris
Dans l'après-midi de lundi à 17 heures, neuf

équipes éta ient encore dans le groupe de tête.
Les premières heures de la soirée furent cal-
mes. Les équipes se réservaient visiblement
pour les sprints de la dernière heure. Broocar-
do-Quimbretière et Pijn enburg-Wals se sont
particulièremen t distingués. L'équipe Diot-Ignat
a perdu passablement de terrain tandis que Li-
nari a abandonné , son oo-équipier di Paco ayant
été mis hors course. Ont également abandonné
les Américains Hill-Dempsey.

Voici le classement final après 144 heures de
course ; 3371,750 km . ont été couverts :

1. Broccardo-Guimbretière , 913 points ; 2.
Pij nenburg-Wals, 716 pts ; 3. Charlier-Deneff ,
592 pts ; 4. Schoen-Lehrnann, 480 pts ; 5.
Warnbst-Raynaud , 210 pts.

A un tour : 6. Aerts-Falkhansen, 733 pts ; 7.
Diot-Ignat , 420 pts ; 8. Magne-Leducq, 164 pts ;
9. van Buggenhout-Van Vlokoven , 100 pts.

A deux tours : 10. Choury-Fabre. 180 pts ;
A cinq tours : 11. Lemoine-Dayen, 156 pts.
A quinze tours : 12 Coupry-Pecqueux , 106

pts,
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Avec cette marque de confiance,
aucune déception possible! . . .  _\
C'est elle qui depuis des généra- ?-
tiens aide â faire le bon café ! n
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Un protframnie de sgalca
Un fi lm uont l'iulrigue angoissante  vous-promèue dans ien milieux

mystérieux ut inquiéiai .is

I UNE ENQUETE EST OUVERTE I
Ge film contien t sur les gangsters des révélations telles ;
qu 'ils oui  lou t  tenlé pour en empêcher la sortie.

I xxx . ,x , LE CLUB DES ..CASSE-COU" 1
' Pour èlie casse-cou , il faut êlre célibataire. Beaucoup de femmes le regretteront, car

les rois de l' audace , les « casse-cou », sont des yars au cœur endurci |l) Venez juger  ..
H Vu le cop ieux programme , 4110

Le spectacle commencera tous les Hoirs à 'iO h 15 précise»

j Location d'avance. Téléphone 2H .8â3 j

A w©$ rei^sHS, l9«swez nos bons
Vins rouges, «le tobie u,.,. „,-,!.

Vin rouge étranger / Ĵik """""V -.75 '?Ol |2

Pyrénées r̂  ̂y ta *-.95 -?ss 1 ,
qualité supérieure \
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SCANDALE
I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Les gaines « Scandale » et
«Vedette » sont en vente
chftT* i

PI" NELLY LIENGME
Magasin spécial de corsets
Léopold - Robert 21

4201 Timbres Es. N. Téléph. 22.479

Attention fN 'oubliez pas pour les f êtes
de passer pour  un devis w

ALLIANCES-BAGUES- BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, BIJOU»»
PARC 41 - Tél. 23.534 37(58

IRAfAll PROI<iPI CT SOIOME

^
A Mesdames, remarquez ce prix....

^^̂ ^dàmÊË 
Chaussures à brides 

mm «**
Jv ja IBlll' en cu 'r' daim ou vern 's. HrQ x È l >

J*!0: Jm& lWt¥ n0'r' ^run et te
'ntes diver- j j j ï V j j i

— f̂ ^^^ '--m-W-\i_ \\_- \W ses' ta - ons bas, bottiers et ft WlP

JsiSBSmm-Si' et façons diverses 35/42 ^mV ¦

Eriécution prompte et soignée de toutes réparations - Prix bas

KURTHr Neuve 4, LA CHAUX-DE-FONDS

B̂HI B 3̂W ssrnA &8\_
. nde 1. — Téléphone 22.117

Les prix . ci-dessous vous en
gagent u goûter nos 42.'>4

Fruits au jus
de I O U I  premier choix,

la bolie , 1 l.
Fraises 1.40
Framboises 1.35
Cerises —.95
Pruneaux —.65
mirabelles —.75
Reines>SIaudes —.65
Hbricots 110
Poires moitiés, —.85

VL ' II L - Z nasser une  semaine
d'enchantement

Juan- les-Pins
Hôtel MIAMI

1UO lr suisses , loin comnris. Der-
nier confort. AS-300U2-D 2499

Conservez
vos cneveux

par l'emploi de la lotion VITVY
a base d'ortie; garante efficace
contre la chute , les rend flous et
abondants.  Chez la fabricants :mm8 c. uimuier uautrauers

Faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Envoi contre remboursement .

Le grand flacon fr. 3.—.
P- 1592-N 3585

é_-iîù/-ui-i d v&O-uK, pour raccorder à l' eau et tram-
portables, galvanisées et en cuivre - Essoreuses (machines

â

à sécher te linge) galvanisées
et en cuivre - Bacs à laver -
Egouttoirs - Chauffe-eau -
Réservoirs. 4104

Zingage au bain chaud

de tous les objets en

fer et en tôle pour pro-

téger contre la rouille

Favorisez l'industrie

)w-*-Us§^^^aBP^JHL 
Exigez 

de 

votre 

installateur
<tfll — — - [p ou magasin les modèles delà

Zïnperis de Colombier
Téléph. 32.87 COLOMBIER (Neuchâtel)

S__-W_Mm-M Apollo PS Qans nos CI- IIM.*, mus les suirs à 2U n. J Q jjggj Scalln So*nore-B»a-rilq-ntil | C apMole-Sonorc- P-arlan Bl , l̂ uTêmra

I M Danseuse Jalouse" î£& ë̂yier I Îlf ^^^ _̂?_ ^ _̂ _̂ ^^^Z ^« v̂ï ,̂,, ..Dollar & Whisky"
Liaisons Anciennes mm de „ « S^ E^ 

WUS¥S M&$Ç® VITES Ln aS,r .la Dernière Ponde" i ;; :; ;';'
I "¦'¦lu'

av";» HUWIIIIW.. tt lm de mœurs. U* fl bn grand et beau tiim ir .n .çai. s qui vous Iau vivre deux l ieu.es  a emo.ion intense Mercredi pas de cinéma. Jeudi séance spéciale |

MISES DE BOIS DE FEU
«au Cerisier

Le samedi 6 avril  1935. dès 14 heures , l'Hoirie
Gnaegi fera vendre par voie d'enchères publiques , devant le
Restaurant du Cerisier :

220 stères cartelage foyard et sap in
590 tagols râpés.

Vente au comptant.
4221 Le Greffier du Tribunal I I :  Ch. Sieber.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
4306 Hommes Damas
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
rravail consciencieux Livraison rapide

Ateliers ef Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique AuréoleJ, rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert Z- . 2607
¦- —̂mm—¦—¦«¦-—- -̂
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A tôle ct J î Cercle du Sapin.  Jaquei-Dn» H.IA . s'est ouvert

la lirai! Nouvelle
On leint  loules les soies. na ture l les  ri arliflcielles

K.«Bw«Bfge chimique
Nettoyages a sec. ciécatissages et plis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas Travail rapide. Deuil en 10 h.

e«F Prix adaptés à la crise ~~~- 3( 9o
Se recommande, Roberl WCNOEit

l u i  ¦i'i.'i'M Teint-spécialiste le i  Tï 13~
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JKJS  ̂ TRIPES cuites W<
Br LAPiNS du pays M

WÊ rf̂ SiMW

Office des poursuites ef des faillites du
district de Courtelary

Vente (m fabrique
Jeudi 4 avril 1935 à 14 heures à l'Hôtel des XIII

Cantons à St-lmier, il sera vendu aux enchères publi ques la
abri que qui  auparlient a la société en nom collecli! Arnould b rères.
au di t  lieu , soit N" 420 au lieu dit a La Fourchaux i une usine avec
bureaux et garages , aisance, jardin .  Irotloir , d' une superficie de 15
ares 92 cenliares. L'est imation cadastrale est de fr. ÎOIHOO. — . L'as-
suranca contre l'incendie de fr. 97.0U),—. L'estimation d'experts de
fr. 65.000,-.

Accessoires i Sont de même compris dans la vente toutes
les machines et meubles de hureau qui servent a l'exnloilalion de
l'usine et qui sont esiimés 6.'-;y2.b*J. Le détail peut être consulte
comme le cahier des conditions de vente, au Bureau de l'Office des
poursuites de Courtelary.

Le Préposé aux poursuites :
H651 P 1-25 J H. Blanc. 

Etude de Me René Miche , notaire à Courtelary

Vente de bétail
et de mobilier

Samedi 13 avril 1935, dès 13 h. prèeises. IM. Sieg-
fried Stauffer, cultivateur aux Kocl iats , s/La Ferrière,
venora aux  enchères publi ques , pour cause de cessation de cu l ture :

1. Bétail i 10 vaches fraîche» ou portantes . '2 génisses (I 1/, an)
1 veau bénisse . '2 chevaux el l t ruie  avec 8 porcelets.

2 Matériel agricole i 3 chars à pont . 6 chars à éclielle ,
I dit  a puri n avec tonneau , i tombereau , 2 voitures a ressens, 2
glisses à brecetle , S glisses , t faucheuses «Helvetia > , à 2 chevaux ,
l rateau tane . 1 dit a 1 cheval , 1 tourneuse , 1 bauciie . 3 brouelies.
3 herses. 2 charrues . 1 piocheuse. 1 hache-paille . 1 scie circulaire ,
des coliers . couvertures , outils aratoires et quanti té  d' autres objets.

Terme de paiement pour tous articles dé passant fr. 50.—, moyen-
nant fournir caution : 15 ju in  19;6.
3832 P 2ii64 J Par commission : R Miche, not.

L^ contemporains de 1875
• sont priés de se rencontrer au café

François Tourte , Place de l'Ouest ,
wl le Mercredi 27 mars, à 20 heures.

r̂ --«& Société ti'Agneuafeure
If <jj|ftO}, *4 Vfâ r ^ H sera vendu UH-rorett i sur  la l'iaoe (lu
i/M ' IĴ ï Marché, devant I 'IMPARTIAL . la

S *̂»du J*#». viande «l'um-e

Jeune pièce ûe bétail de lre qualité
de 0.80 a 1.30 le. demi-ki lo

Se recommandent : Alfred KERNEN Les Bulle»).
4<J68 l,e desservan t : rVutna AMSTUTZ.

foin - Regain
Paille

toujours  en vente aux
meilleures coiniil ions . cbez

A. ra-urftflaeii
Combustibles. Puits 14

Tél. 22.961 4166
Livré à domicile par camion

Société de Musique ¦ la Chaux-de-Fonds
Jeudi 28 mars 1935. à 20 h. 15. AU THEATRE

4me Concert par abonnements

Société de musique de chambre
de la Philharmonique de Berlin

AU PROGRAMME : Oeuvres de SCHUBKIIT et BEETHOVEN
Prix des places : De fr. 2.30 a fr. 5.75 (taxe comprise) 4095

Locaton ouverte an Bureau du Théâtre.

C'e*l I~-~Wm l'instant de faire délivrer vos
lits de la poussière, s'ils ne
sont pas tout à fait en ordre

ADRESSEZ-VOUS EN FOUTE CONFIANCE fl

M+ ©? tfoiinier i
PARC 96 a im Tél. 22.305

RADIO- I
EINEKT I

N o s  m a r q u e s :

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

trouvez c h o i x  BiGIHlOpItOIIG
et qualité et où n
l ' on  ré p a r e  1# G 5 O

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

gjgg r a p i d e  e t  c o m p é t e n t

Tout chez Reinert vise à la beauté du son 

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu marché ¦

m SIMPLON SONORE BBS
I c'est à mm.%3 f lGUl GS précises I

que passe chaque soir 43U

| AMQÉ1E |
Technicum Neuchâtelois

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Les expositions de travaux d'élèves auront lieu :

a) au LOCLE , pour les sections d'Horlogerie , de Mécani-
que et d'Eleclrotechni que. le samedi 30 mars , de 16 a
18 heures , et le dimanche , 31 mars , de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. 3920

b) à LA CHAUX-DE-FONDS, pour la section d'Art
(au Vieux Collège) le samedi 6 avril , de li à 17 h.
et le dimanche , 7 avril , de 9 à l-  h. et de li à 17 h.

Les parents des élèves et les amis de l'établissement sont
cordialement invités à visiter ces expositions.

LA COMMISSION



A louer
A de suite ou dale »

J ^ 
convenir,

superbe

Apparlement
8 pièces

 ̂  ̂
Confor t  moderne. Si-

A ^. tuation centrale .

J J S'ad. Serre 11 bis .~~~ au Bureau.  1W

SOCIÉTÉ DE
BANOUE SUISSE

B.A CHAUX IDE-FONID§

Capital-actions et réserves Frs. 200,000,000

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4%
à 3, 4 ou 5 ans

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C ON T R E
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILITE

CIVILE A ZURICH
Pour toules vo-i .L. -Mirances . adressez-voua à: 2635

Emile SMCHMïER f ils
ageni général  Neuchâtel , S. yon B Téléphone I I  (59 ou a

Eo«iis CHARRIERE
inspecteur . Bieva r i l  n, Neuchâtel , Télenlione II  (H) .

Pourquoi fournissons -nous
uniquement du iino imprimé
„D" et „E" et non pas les
qualités inférieures ?
Ceci pour nous assurer dès
clients contents. La diffé-
rence de prix est si minime
et la pose est gratuite depuis
12 mètres carrés. Carpettes,
Linos, Passages, dern. dess.

MAGASINS
ANDOWSKY

en face de la gare

S. . o-M

Cherche à louer
*2 ch 8 piècei

ou 'À appartements au même étage , grandeur correspondante , rez-
de-chaussée ou ler élage, au centre. — Offres détaillées avec prix
sous chiffre A. B. 4322 au bureau de I'IMPARTIAL . 4322

A LOUER
pour le a0 avril , beau logemenl
de 4 cliambres avec belles dépen-
ilances , tr. 80.- par mois. — Pour
visiler. s'adresser rue des Ter-
reaux 22. au rez-de-chaussée. 4289

A louer
pour le 30 Avril , rue du Parc 91,
2me elage, 3 chambres , bout de
corridor éclairé , cuisine, dépen-
dances , - S'adr. â M A. JEAN-
MONOD , gérant, rue du Parc 23,

43(12

Une bonne nouvelle
_f ISA pour ce prix , à

frs # ~ ~ ~ mm vendre 1 belle
chamore à coucher à lits jumeaux
comp lets , literie exlra , 1 armoire
i glace 3 nories , 1 lavabo marbre
el glace, 2 table " de nui l , 2 chai-
ses, le lout frs 750 —. 1 cham-
bre a coucher a t granLi lil de mi-
lieu avec matelas crin animal , 1
armoire a glace 2 portes , 1 lavabo
marbre  el glace , 1 table  de nu i t ,
2 chaises , la cham- A Ê m { %
bre complète pour frs"»© W B"B
l salle a manger moderne com-
prenant  1 joli  buffe t de service
bas, 1 lable à allonge, pieds bom-
bés, 6 belles chaises, I divan turc
soigné, 1 superbe jetée moquette ,
le tout  j l ~ g% S'adresser
nonr trs "H wi'i :| M A
LEITENBERG, Grenier
14, Téléph. 23.0*47 430 1

Accordéon Èomalitoe
état de neuf . t. vendre très avan-
tageusement. Superbe sononié ,
lous accords , 3 registres-mélodie.
S'adr. chez M. Walther Perrel.
rue Numa-Droz 126 4300

PCSCilI
A vendre petite propriété. Vue

i iu i i renable , beau dégagement
.UUO m2 environ . 5 chambres ,
imanderie , bains. Poulai l ler , cla-
vier , p igeonnier. Pa r fa i t  état .
Prix modéré. — S'adr Etude I)
Thiéband, notaire, Bevaix. 4291

lil
. superbe  occasion , voilure ayanl
très peu roulé,  en parfait état de
marche , à. vendre au

Sporting-Garage
La Chaux-de-Fonds

Tél. 21.823. 43U

Chaire à coucher
Fl1 RCÏ m une su Per ',e cbam-
rl • Uiiu.™, bre à coucher , corn-
iiosôe de 2 l i t s  crin a n i m a l , com-
plets , avec duvets , etc. ; 1 armoire
a glace , 1 lavabo avec glace. I ta-
ble de nui t  avec marbre , 695 fr.
Profilez — S'adresser à M. C
BEYELER, rue de l'Industr ie
1. Tél. "Ja I4i>. 4326

Poules
A vendre 50 jeunes poules en

grande ponte. Très bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 4314

VBL07
«genre militaire», fabrication suis-
se. Ire. qualité.  10 machines seu-
lement Prix spécial. — S'adresser
rue des Moulins 24. 4098

ttaraieÉftll
Serais acheteur de séries de ce

calibre. — Offres sous chiffre
A. U . 4387 au bureau de I'IM-
PARTIAI . .  42^7

mmii Vimmmi* s l luô R ieu r s  m.
Util tls t̂, est à louer de
suue , lr. ib. — par mois. Tèlè-
nl ione 21 HH7 «2-t

Fauteuil de dentiste,
ainsi que mil le  LI massage sonl a
vendre d'occasion — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4231

A lAHrfT " l'onv,'n 'r . maga-
IUUCl sin avec ou sans

up, i.u*leiueiil , rue du Versoix. Prix
intéressant. — S'adr. dès 10 h..
rue du Nord 25, 1er étage. 4268

fliambiG de bains rîirsÇ
casion. mais en bon état.  — Fai-
re oflres écrites sous chiffre  IV.
lt . 4331 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4-121

Pflp Hll un8 Pa're de lorgnons
t o i  Ull dana SOn étui. — Les
rapporter contre récompense rue
N n m a  Dmz HZ 4332

Ppp dl l  Vauule l1 1 une nulle or 5'/j,.
1 D I U U  —  ̂rapporter  contre ré-
compense au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 4232

A lnnpp pour le 30 avrii ou
IUUCI époque à convenir ,

Paix 19, rez-de-chaussée transfor-
mé et réparé , de 3 chambres ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. im

S'adresser à M. Alfred Guyot,
Montbrillant 18. Téléph. 23 188,

Horloger dzztgj ;
finissages ou acnevages échappe-
ments a domicile. — Offres sous
chiffre O. II. 4317 , au bureau
de I'I MPAHTIAL. 4317

Jenne veuve se 
^

BCdi
linge chez elle. 4267
S'adr .  au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0Porienideer
Avril , un jeune homme de con-
fiance pour les commissions et
aider au magasin. — S'adresser
a M. A. Zappella, rue du Col-
lége 8. 4305

On demande ^"STnKfr
un peti t  ménage simole u 'un hom-
me et un pelit  garçon. — S'adr.
au bureau de I'I M PH H T IA L . 4"JU4

Dnnhc fil A 'oi:er Pour le atJ
L/UUUù Ul ,  avril , ame élage ,
4 pièces, remis à neuf, balcon,
w.-c. intérieurs. — S'adresser au
I" étage

À Iftl lPP ler élll 8e de 5 cliam-
IUL11I , bres , chambre de

bains , chauffage central , balcon
— S'adresser Montbrillant 1, au
rez rie-chaussée 401.

A
lnripp rue N u m a  Droz 126.
lUU ul  rez-de-chaussée de 3

pièces, alcôve éclairée. — S'adr.
a M. Bûhler , rue Numa Droz 131.

bl_t

R auin  ^ 
beau ler étaRe de 

a
LICLY 111 O chambres, cuisine, cor
ridor éclairé, belle siluation . au
soleil est à louer pour le 31 octo-
bre 1935 — S'adresser même
maison , au 2me étage. 427?

Â lftl lPP une .grande chambre
IUUCI , avec cuisine, w. c. in-

térieurs. — S'adr. à la Confiserie ,
rue Neuve 7. 432-1

I n r ï o m f l n t  de 3 chambres est a
UU g ClUCUl louer. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 16, au
1er étage. i'iil

Â lft l lPP Pour dalu a convenir ,
IUUCI un appar tement , 3 piè-

ces et loules dé pendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84. au 1"
étage. 4316

A lftl lPP Pour  le a0 Avr11 lyy5-IUUCI bel appar tement  de
4 piéces . chauf fage  ceniral , bal-
con , cham tire de bains. — S'adr
a M. Gh. Kyser, rue Numa-Droz
158 lift

f lhamh rn A l° lier lolie cham
UUQ111U1 C. bre meublée au soleil.
— S'adresser rue de l 'Industrie
22, au 2me étage. 3413

nhnttlhpp A louer nour le ler
UUt t lUUI C. Avri l , chambre bien
meublée , au soleil , chauffage cen
irai , ascenseur. — S'adresser rue
Léopold-Robert 102, a u 2 m e  étage
l m i l i " i i l .  42H'i

n i in i î lhPf l  mlauiti U 'un cer ta in
Ullal l lUlC. âge demande cham
bre non meublée et. si possible,
les dîners. Pas difficile. - S'adres-
ser rue de la Serre 57, au ler
étage. 4272

R'i i i i n m n f i  ¦' vendre, avec cuat i I le-
DdlgUUil C bains, le tout  a l'étal
de neut.  — S'ad. à M. Girardier.
rue du Parc 67. 4V20

Pft l lC QPtt p  K rand landau , en
I UUûùGUC , non élat , à vendre
Bas prix. — S'adr. a M»« Bach
manu, rue du Nord 15. 42H5

A ï ïnnr ipo  avantageusement,
I C U U I C  poussette d'enfant

«Helvetia», très bien conservée
- S'adresser rue Numa-Droz 133.
au ler étage, rt d roi te. 4280

A
n n n H n n  pour cause de dé parl .
I C U U I C, ( it propre 2 places,

crin animal;  cuisinière à gaz, 4
feux . 1 tour;  potager bois émail
lé blanc, litres, console, glace,
divers tab leaux — S ' adresser rue
Numa-Droz 129, au ler étage , à
droile. 4TO8

A irun r l pp d'occasion , machine
» Cl iUI  C a stéri l iser , caisse a

tamiser charbon , bahu t , fourneau
à pétrole, (balance, petites tables
et autre s meubles. — S'adresser
rue du Parc 9 ler , au ler élage.

422J

Caries de condoléances Deuil
IMPRIMKRIli COURVOISIER

Madame ot Monsieur  K. Gigon-
Dumont  et leurs en tama;  Mon-
sieur el Madame Louis Dumont .

i Cormoret; Madame  et Monsieur
Alber t  Hicher . a Castel Sarrasin
{France), ont le chagrin de faire
pari â leurs amis et connaissan-
ces , du décès de

Madame ta Bill
que Dieu a rappelée a Lui . Sa-
medi, a l'âge de 85 ans.

L'enterrement a eu lieu Mardi
36 Mars , à 14 heures, n l'Hospice
di' l'erroux. 'i303

PftlI QÇPttP Q Wisa-Gloria, ainsi
Î UUÙOGILOÙ qu'une poussette de
chambre , sont a vendre. Bas prix.
— S'adr. chez Mme G. Cattin
rue du Parc 104 43<?8

A y P n f l P P  pousselie Wisa-Glo-
ICUUI C ria moderne, parc et

chaise d' enfani , le tout en parfai t
état. — S'adresser Balance 10a
au ler élage. è gauche. 4319

On demande à acheter pin3 'de
Perse , à l'état de neuf. — S'adr.
par télé phone 22.367. 4324

La famille de Madame Juliette VU A- i j
GNEUX-OROZ , très touchée des nombreu- I j
ses marques de sympathie reçues, présente à tou- !
tes les personnes qui ont pris part à son grand ¦ j
deuil , l'expression de sa reconnaissance émue.

Repose en naix, chère ép ouse et mère !

Monsieur Frilz Graenich er-Maire ,
Madame et Monsieur Edga r Hippenmeyer-Grae-

nicher el leur petite Claudine ,
Madame Jeanne-Marguerite Graenicher ,

ainsi que les lamilles Pillonnel , Maire , Kubin . Ga- ;
gnebm , Graeniiher , Joho , parenies et alliées , ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien chère et re-
grettée épouse , mère , belle-mère , grand' mère,
sœur , belle-sœur, lante, nièce, cousine, grand'
tante et parente ,

Madame Frilz GRAEniCHER
née Jeanne MAIRE

que Dieu a reprise à leur tendre affection ce jour,
mardi 26 courant, à 11 heuies , dans sa 63me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Ponds , le 26 mars 193o.
L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu jeudi

28 crt., à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 48.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son morluaire : rue du Signal 10. 4326
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Rep ose en paix.

Madame F. KOCHER-STATJFFER et familles al-
liées ont la profonde douleur  de laire part  à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher époux et parent ,

Monsieur Edouard-Frédéric KOCHER
Bijoutier

enlevé à. leur tendre affection le dimanche 24 mars, à
17 b. 30, à l'âge de 62 ans. après une longue et pénible
maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars 1935.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mer-

credi 27 mars, k 16 heures.
Départ  du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéra i re  sera dé posée devant le domicile

mortuaire : rue Neuve 1. 4207
Le présent avis t i e n t  lieu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit fa i t»

Madame Pierre Gulknecht-Challandes ;
Madame et Monsieur Edouard Vuilliomenet-

Ghallandes ;
Monsieur el Madame Maurice Challandes-Picard ;
Monsieur et Madame Jean Vuilliomenet-Fallet, à ;

Pans;
Mademoiselle Janine Challandes et son fiancé [
Monsieur Jean Robert, à St-Blaise ;
Monsieu t Maurice Challandes flls ;
Mademoiselle Cécile Robert ,

ainsi que les familles Chall andes , Kammermann ,
Guillod , Porlenier el alliées, ont la profonde dou-
leur de taire part à leurs amis et connaissances de <
la perle crue l le qu 'ils viennent d'éprouver en la
¦ personne de leur cher et bien-aimé époux , beau-

frère , oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Pierre GUTKNECHT I
Fabricant d'horlogerie

que Dieu a enlevé subitement à leur tendre aff'ec- '
tion , samedi 23 mars , dans sa 62m0 année.

La Chaux de-Fonds , le 23 mars 1935.
L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu mardi

26 courant, à 18 h
j Déparl du domicile à 14 h. 48. 4210 !

Une urne lunéraire sera déposée devant le do-
j micile morluaire : rue de la Paix 3. i

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

artes de Condoléances tailmPRINERII cotinvoisiER

Ecole Cantonale d'Agriculture
CERNI ER

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I. ECOLE ANNUELLE : Cours théoriques et

pratiques, été et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans celle profession. Ini-
tiation à lous les travaux de la ferme et des champs. En hiver
cours spéciaux de vannerie, charronnage, me-
nuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l'inscri ption : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATICANTS : Durée un se-

mestre.
Di plôme ou certificat de capacité à la fin des études
Pour renseignements ou prospectus , s'adresser a la Direc-

tion de l'Ecole, à Cernier. p. yo30 G. 845

RESTAURANT
Preneur sérieux cherche à louer pour de suile où
époque à convenir un bon calé-restaurant. — Faire oflres
écriies sous chiffre M. C. 4313 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4313

h^m7] Benzine et Pétroles S. A.
VJDX/  "illll l lll ' " ll llll l " illl l ll l l lll "" lllll ll ' llll l 'l l l lll l ll ll lll l '' ll lll l '' ll II I H l l III Ill l l
VX produits reconnus de qualit é supérieure

Dépositaire ! IU724

HEUHI BRflnpjEfln jaggj

Etat-Civil du 23 Mars 1935
NAISSANCES

Koller , Tlieresia-Marianna , fillp
u» Kaii-Srefa n . mécanicien et de
l' Iieresia , née Dicht , St-Galloise.
— Knecht , André-Maurice , AI H

(I H Pieire-Arnnld , boulanger et de
Alice-Mari;ueriie, née Stoqiiet,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Alhrici . André-Charles, horlo-

ger. Français et Gouffon , Mnde-
leino-Louiaa , Vaudoise et Neu-
(•liâteloise. — Mat lhey-Junod ,
André-Ul ysse, tapi ssier-décora-
inur ,  Neuchâtelois et Waller , Li-
I I L I . Sr .hnfYhon soise.

On cherch e pour de suile ,

PllîlP tlllPuuii ij miii
-
appliquée pour la cuisine el le
ménage, si possible avec con-
naissances de la langue alle-
mande. — Offres à Restau-
rant Balance, Liestal
Bâle-Campagne). 4296

Mécanicien
intéressé

spécialisé sur  l 'étampe de boîtes
or , acier et métal, est demandé
par fabri que de boîies de la ville.
- Fuira offres écrites sous chiffre
B. O. 4388. au bureau de I'I M-
PARTUL 4i8S

SOMMELIÈRE
présentant bien , connaissant  les
2 langues , demandée de suite
pour Yverdon. — Offres , avec
nhoto et cer t i f ica ts ,  sous chiffre
C. P. 4293, au bureau de I 'IM-
PABTIAL. 4292

Aide
chiliens

Mécanicien , connaissant parfai-
tement bien le réglage des ma-
chines et l'outillage d'ébauches
trouverait place stable et bien
réiriuuée . — Faire offres sous
chiffre  P. 2458 ti, à Publici-
tas, La Chaux-de i'onds.

P 24Ô8 C 42.S4

On adopterait SA 330J 4290

folie
petite fille
de 2 à 3 ans. — Adresser of-
fres sous chiffre A S. 330 J.,
Annonces Suisses S. A., 34,
Avenue de la Gare , Bienne.

Commerce à remettre
dans li blanche automobile
Pour cause de santé, à remettre

un commerce de bon rapport , à
personne si possible dans la par-
tie. - A la même adresse, ou de-
mande un chauffeur exp éri-
menté. - Faire offres écrites sous
chiffre V. E. 3133, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3123

A tOVËit
près du Parc des Crêtets.

Jacob Brandt  59. appartement
de 3 et 1 pièces avec tout  cou-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment  de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55, grands ga-
rages.
Hue du Commerce 53, un ate-
lier de 35 m2 aveu 4 grandes le-
nêtres au prix réduit de fr. 36.—
garage au prix de lr. 15.—
Hue de la Ruche, grands ga-
rages.

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

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

le refos de M. lachenal
Berne, le 25 mars.

Pour cette première séance, je ne vous f erai
p as un long comp te-rendu âes âéiibérations el-
les-mêmes. L'orâre du j our ne comportait d'ail-
leurs que âes obj ets â'un intérêt extrêmement
restreint . Il f ut  liquiâé en moins âe âeux heures.

Mais les j ournalistes n'ont pa s eu seulement à
bailler sur le p ap ier qu'ils noircissaient avec non-
chalance. Ils étaient à parcourir les couloirs, à in-
terroger les âéputés qui, âans une âizaine âe
jo urs, revêtiront les f onctions àe granâs élec-
teurs.

Ap rès la réunion âe Lausanne, on pensait que
la question âe la succession Schulthess était à
pe u p rès tiquiâée. M. Lachenal avait été prié
d'accep ter une candiâature. Il n'avait p as ait oui,
mais on aff irmait qu'il n'avait p as ait non. Et
cela pe rmettait tous les espoirs. On s'attendait
donc à voir le âép uté genevois app orter à Ber-
ne une rép onse aff irmative qui aurait assuré à la
Suisse romande le siège auquel elle estime avoir
droit dans les circonstances actuelles surtout.

Mais , âans la j ournée âe litnâi, on app renait
que M. Lachenal ref usait . Dès 18 heures , cette
nouvelle était conf irmée p ar le p rincip al intéres-
sé lui-même, qui avisait M. Scho epf er, pr ésiâent
du groupe raâical , âe sa âécision.

Les âép utés romands ont vivement regretté
que M. Lachenal ne croie p as p ouvoir accep ter
l' of f r e  qui lui avait été f a i t e  vendredi dernier.
On se demande maintenant si l'occasion n'est
p as manOuée p our la Suisse de langue f rançaise.
En ef f e t , M. Crittin a déj à déclaré qu'il ne se-
rait pas  candidat. En outre, M. Béguin, p rési-
dent du Conseil des Etats, n'est nullement dis-
p osé à accep ter le département de l'économie
publiqu e. Et comme « L'Impartial » le f aisait re-
marquer hier, c'est bien de ce dép artement qu'il
s'agi t et non p as d'un autre. En ef f e t ,  lundi soir,
les chef s de group es étaient avisés que l'hérita-
ge âe M. Schulthess, âans son intégralité serait
dévolu au nouveau conseiller f édérai.

On comprend , évidemment, que la p ersp ecti-
ve de continuer l'œuvre extrêmement lourde de
M. Schulthess ne sourie p as â un Romand, ll est
inutile d'exp oser à un p ublic de la Suisse f ran-
çaise en quoi certaines méthodes en honneur et
en usage j usqu'à présent au âêp artement âe l'é-
conomie p ublique corresp onâent p eu à notre
mentalité. Or, ces mêthoâes ne p euvent être
abandonnées d'un coup, de sorte que l'activité
du nouveau chef âe l'économie nationale ne se-
rait p eut-être p as toujo urs comprise en Suisse
romande.

Mais malgré cela, on peu t pe nser que si l'op i-
nion s'était montrée plu s âéciâêe, âe Genève à
l'Aj oie p our soutenir une candidature romande,
la Suisse alémanique n'aurait p as à enregistrer
auj ourd'hui le « non p ossumus » de la minorité
linguistique. G- P-

A l'Extérieur
les entretiens

anglo-allemands
se déroulent à Berlin sans apporter de
modification à l'état de chose européen

BERLIN, 26.— Les entretiens anglo-allemands
ont commencé hier matin à 9 h. 30. A cette con-
férence qui se tient à la chancellerie, l'Allema-
gne est représentée par le chancelier Hitler , M.
von Neurath, ministre des affaires étrangères
du Reich, et M. von Ribbentrop, chargé d'affai-
res spécial du chancelier pour les questions d'ar-
mements. L'Angleterre est représentée par sir
John Simon, ministre des affaires étrangères,
M. Eden, lord du sceau privé, sir Eric Phipps,
ambassadeur d'Angleterre.

On mande de Berlin à l'Agence Havas :
Dans les milieux britanniques, l'impression de

la matinée semble plutôt optimiste.
L'entourage de sir John Simon et de M. Eden

Insiste sur le caractère de leur mission qui est
«de s'informer et d'informer».

On ne cache pas, dans l'entourage de la dé-
légation anglaise, que l'attitude allemande ne
semble pas avoir subi de modifications en ce
qui concerne le pacte oriental et danubien. On
souligne, d'autre part , que ''organisation euro-
péenne de la sécurité dépend largement du re-
tour de l'Allemagne à Genève, dont les condi-
tions précises doivent être nettement formu-
lées. On affirme enfin et surtout que tout effort
pour entraîner indirectement l'Angleterre dans
un système d'alliance dirigé contre l'U. R. S. S
se heurterait à un refus de la part du Cabinet
de Londres. (Réd . — C'est donc qu 'Hitler l' a
proposé.)

Les intentions que Paris prête à Berlin
Les j ournaux attendent pour la plupart d'avoir

des nouvelles précises sur les conversations de
Berlin avant de commenter un événement sur le-
quel les données manquent évidemment encore.
Il résulte des informations qu 'ils publient que
l'on s'attend à Paris à voir Hitler , comme on le
disait la semaine dernière, s'efforcer d'agir sur
l'esprit de sir John Simon en lui proposant cer-
tains accords sur les effectifs et sur le matériel.
Mais ce qu 'on sait des propositions qu 'il pour-
rait faire mo>ntre , d'après ce qu 'on croit en Fran-
ce, qu 'il s'agit surtout d'une opération tactique
destinée à gagner du temps, à obtenir un relâ-
chement des liens entre les autres pays et à ies
détourner de prend re des mesures de précau-
tions. On a les meilleures raisons de penser

qu 'à Rome la façon de voir est actuellement la
même qu 'à Paris.

Les imprécisions de M. Hitler
BERLIN, 26. — On apprend de bonne source

qu'à l'issue des conversations d'hier les minis-
tres britanniques, frappés par certaines contra-
dictions et certaines imprécisions dans les dé-
clarations de M. Hitler et relatives au pacte de
sécurité collective, ont prié le chancelier du
Reich de bien vouloir préciser par écrit l'essen-
tiel de son point de vue. Au début de la séance
d'aujourd'hui, un texte a été remis aux minis-
tres britanniques, texte qui formule plus expli-
citement (es objections et contre-propositions
que le Reich oppose au pacte oriental.

Les conversations de mardi matin
Les conversations germano-britanniques ont

été reprises mardi à 10 h. 30. "MM. Hitler , von
Neurath et von Ribbentrop y assistaient du cô-
té allemand et sir John Simon, M. Eden et sir
Phipps, du côté anglais-

Les entrevues de Berlin
Le Cabinet belge est constitué

En Suisse: Le refus de M. Lachenal

le Cabine! belge est constitué
M. van Zeeland, Premier-Ministre de

Belgique. — Sa personnalité, ses
conceptions, ses projets

BRUXELLES, 26. — Voici la comp osition du
nouveau cabinet belge :

Premier ministre et aff aires étrangères : M.
van Zeeland (catholique) . — Ministres sans
p ortef euille : MM.  Vandervelde (soc) , Hy mans
(libéral ) et p robablement Poullet (catholique) .
— Déf ense nationale : M. Devèze (ca tholique) .
— tinances : M. Max-Léo Gérard (lib.) . —
Colonies : M. Rubbens (cath.) . — Instruction
pu blique ; M. Bovesse (lib.) . — Agriculture :
M. Descheryver (cath.) . — Af f a ires  économi-
ques : M. van Isaker (cath.) . — Intérieur : M.
du Bus de Warnaf f e  (cath.) . — Justice : M.
Soudan (sec) . — Transp orts et P. T. T. : M.
Sp aak (soc) . — Travaux p ublics et chômage :
M. de Man (soc) . — Travail : M. Delattre
(soc) .
La prestation du serment aura lieu demain
La prestation du serment des nouveaux mi-

nistres aura lieu demain à 17 h. 30 et un con-
seil de cabinet se réunira immédiatement après.
Le premier-ministre a l'intention de faire , à l'is-
sue du conseil , une première déclaration où il
esquissera certaines lignes de sa politique.

Les Chambres seront ensuite vraisemblable-
ment réunies j eudi prochain pour le vote des
crédits provisoires et très vraisemblablement
M. van Zeeland fera sa déclaration ministérielle.
T f̂* Le nouveau Président du Conseil doté

de pouvoirs spéciaux
Le ministre est assuré d'une énorme majo-

rité, parce que M. van Zeeland, avec une ex-
trême fermeté a exigé, non seulement que les
partis acceptent son programme, mais aussi
que chaque ministre s'engage à l'appliquer
strictement. En fait, l'opposition théorique du
cabinet se composera seulement de 8 frontistes
et de 3 communistes.

M. van Zeeland conserve automatiquement
les pouvoirs spéciaux accordés récemment pour
trois nouveaux mois à M. Theunis, mais il sera
évidemment nécessaire d'élargir ces pouvoirs,
pour permettre au nouveau cabinet d'appliquer
des mesures exceptionnelles beaucoup plus
étendues.
Le «XXme Siècle» dit que ses pouvoirs dure-

ront un an, mais on n'a pas encore d'indications
certaines à cet égard.

Vers un contrôle des banques
Ainsi qu'il a été déjà indiqué, M. van Zee-

land n'a donné aucune indication sur sa politi-
que monétaire. Au point de vue financier , il au-
rait l'intention d'établir un contrôle des ban-
ques par un organisme central — vraisembla-
blement par la Banque nationale de Belgique —
d'abaisser le loyer de l'argent et les taux hy-
pothécaires et de chercher à opérer une con-
version satisfaisante des rentes.

En oe qui concerne l'organisation économi-
que , M. van Zeeland préconiserait , s'il met en
prati que ce qu 'il a écrit dans ses livres, un
abaissement de certaines barrières douaniè-
res et il est opposé au système du contingente-
ment. Il a préconisé dans son ouvrage « Re-
gards suir l'Europe » l'établissement de con-
ventions par groupes de pays dans le type de
la convention d'Ouchy. Du point de vue social ,
il aurait des idées très larges et préconiserait
une réduction 'des heures de travail.

!JS  ̂ Rétablissement des relations
avec les Soviets

Enfin, il demandera le rétablissement des re-
lation s diplomatiques avee les Soviets, pour
répondre au désir du parti socialiste et au dé-
sir grandissant dans les milieux industriels de
développer les échanges économiques avec
l'U. R. S. S.

M. van Zeeland , jeu ne premier ministre de
42 ans, qui a toute la confiance du roi, est un
homme de conception hardie , mais non révo-
lutionnaire. S'il est amené à prati quai une cer-
taine mesure de dévaluation , ce n'est pas qu 'il
l'ait j amais souhaitée. Ainsi qu 'il l'a écrit , « in-
flation et dévaluation sont également nuisi-
bles ». , .

La composition numérique du nouveau Cabinet
Le nouveau gouvernement belge se compose

de 15 membres : 12 députés et 3 extra-parle-
mentaires. Sept de ces membres faisaient partie
du gouvernement démissionnaire. On compte
6 catholiques , dont 3 démocrates chrétiens , 4 li-
béraux et 5 socialistes, Les socialistes n'avaient
pas collaboré au gouvernement depuis j anvier
1927. Le membre du parti socialiste le plus im-
portant , outre M. Vandervelde , chef du parti et
de la 2me Internationale , est M. de Man , qui ,
après avoir séj ourné plusieurs années au Cana-
da , professa à l'Université de Francfort j usqu'à
l'avènement du régime hitlérien. Rentré en Bel-
gique , il élabora le « plan du travail » qui fut
adopté par le parti socialiste en 1933 et qui eut
un retentissement au delà des frontières belges.

En ^nl$$©
Les malversations du secrétaire Ronchetti

BELLINZONE, 26. — L'enquête sur l'affaire
Ronchetti , secrétaire du département du tra-
vail accusé d'escroquerie et de malversations
au préjudice du canton se poursuit.

Les j ournaux annoncent que plusieurs faits
nouveaux ont été découverts. Les aveux faits
le j our de son arrestation par le fonctionnaire
coupable ne son pas complets. L'affaire des
subventions à la commune d'Arogno est particu-
lièrement grave. Elle a permis à Ronchetti de
s'emparer d'une somme de 7 mille francs. Le
total des malversations sélève maintenant à 45
mille francs. Il était au début de l'enquête de
30 mille francs.

le Conseil fédéral s'occupe
de re f aire Jahob

Ses représentations énergiques seront
faites à Berlin

BERNE, 26. — L'affaire Jakob a fait l'objet
hier, sous la présidence de M. le conseiller fé-
dérai Baumann, chef du Département fédéral
de Justice et Police, d'une conférence entre les
autorités intéressées de la Confédération et du
canton de Bâle-Ville. Les représentants des au-
torités bâloises ont fait rapport sur les résul-
tats déj à acquis de l'enquête , qui n'est pas en-
core terminée. D'après les renseignements re-
cueillis par la légation de Suisse à Berlin, Ja-

kob se trouve en prison en Allemagne. Il y a
eu complète unanimité pour admettre que le lait
d'attirer Jakob en Suisse, puis de l'entraîner en
Allemagne, doit êtrs considéré comme une vio-
lation particulièrement grave de ls souverai-
neté territoriale de la Suisse et que, lorsque
l'affaire aura été définitivement élucidée , elle
devra faire l'objet des plus sérieuses représen-
tations diplomatiques auprès du gouvernement
du Reich.
[J8P  ̂ Un comité Berthold Jakob se constitue

à Londres
Des nouvelles reçues de Londres indiquent que

dans cette ville s'est constitué , sous la p résiâen-
ce âe j ournalistes anglais , un comité Bertholâ -
Jakob ay ant p our but â'obtenir la libération au
j ournaliste allemand

Berlin lâche du lest
D'autre part , on apprend de Berlin que le j our-

naliste allemand Wilhelm Scheuermann , soup-
çonné d'avoir correspondu avec Jakob, a été
remis en liberté après 24 heures d'arrêt. Le
rédacteur Lehmann. de la « B. Z. am Mittag »
a aussi, selon la «Nationalzeitun g» , été remis
en liberté.

Les charges contre Wesemann s'accumulent
Les charges contre le Dr Wesemann s'accu-

mulent. Outre le complice Hitzmeier , domicilié
à Londres , les recherches ont permis d'identifier
un autre complice, un certain « Baron de Ro-
land », né à Saionique sous le nom de Ino Ezrat-
ty , plus ta rd directeur d'une fabrique de cirage
à Berlin et qui séj ourna ensuite à Cannes. Il
semble qu 'il a travaillé avec Wesemann. Ce
dernier , sous les noms de Kruger et Schroeder ,
s'efforç a d'intéresser toute une série d'émigrés
à son activité.

La déposition adressée à la légation de Suisse
par l'ancien avocat berlinois Botho Laserstein
est particulière ment accablante pour Wesemann.
Mme Wesemann avait autrefois mis en garde
Laserstein contre son mari.

Mlle Salomon est la fille de M. Breitscheid
L'enquête vient de démontrer que Mlle Hilde-

garde Salomon , chez qui logeait Mme Wese-
mann et qui avait été présentée comme la
soeur de Jakob, est en réalité la fille de Gus-
tave Breitscheid , le chef de la social-démocra-
tie allemande.
Me de Morro Gîafferi prend en main

les intérêts de Mme Jakob
On lit dans le «Matin»: Une nouvelle sensa-

tionnelle est parvenue hier à midi à Me de Mor-
ro Giafferi , qui a accepté d'être le conseil de
Mme Berthold Jakob: Le journaliste enlevé à
Bâle serait vivant. «Je n'ai point de déclara-
tions à faire, nous a dit Me de Morro Giafferi,
sur la conduite de mon procès, mais je ne peux
m'empêcher de songer, avant de poursuivre les
ravisseurs de Berthold Jakob, que celui-ci est
vivant et promis à la hache. Au nom de ma
cliente, je saisis les chancelleries helvétique et
française en les priant d'élever auprès du
Reich une protestation solennelle.»
L'interpellation du Conseiller national Schneider

BERNE , 26. — Voici le texte de l'interpellation
du conseiller national Schneider , de Bâle sur
l'affaire Jakob. Le Conseil fédéral est-il disposé
à donner des renseignements sur le cas de l'é-
crivain Berthold Jakob qui a été enlevé à Bâ-
le ? Des agents allemands ont-ils participé à ce
crime ? Le Conseil fédéral est-il prêt à faire au
gouvernement allemand des représentations
énergiques au suj et de cette atteinte à la souve-
raineté territoriale de la Suisse et à protester
contre le crime commis ? Est-il prêt , en particu-
lier , à réclamer la libération de M. Jakob et à
prendre des mesures pour empêcher à l'avenir
les menées des organismes fascistes et de leurs
inspirateurs officiels étrangers ?

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 27 mars :

Encore beau avec ciel variable.
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Les digues se rompent. — Vingt mille
viciimes

SHANGHAI, 26. — A la suite de la rupture
de digues, le Fleuve Jaune a inondé de grandes
surfaces dans les province-? du Honan et du
Hupei. Vingt mille personnes ont péri.

Les dommages sont évalués à 40 millions de
dollars. ,

Cent mille personnes environ ont dû prendre
la fuite.

Une calamité en Chine

Des dégâts considérables

KANSAS CITY, 26. — Des tempêtes de sable
s'abattent sans arrêt sur l'Oklohama, l'Arkan-
sas, le Colorado, le Kansas et le Texas. Dans
le sud-ouest du Colorado des milliers d'hecta-
res de terres cultivables sont recouverts d'une
couche de sable atteignant jusqu'à un mètre de
hauteur et sont devenus Inutilisables pour un
siècle. 50 mille têtes de bétail ont dû être trans-
portées par automobiles et par chemin de fer
dans les endroits où elles peuvent trouver leur
nour r Hune. Dans VOklahama on compte 5
morts.

Fin tragique d'une descendante de lord Byron
ATHENES, 26. — Mlle Helena Kekroupolos ,

une descendante de lord Byron , vient d'être en-
terrée secrètement, suivant sa dernière volon-
té, dans un endroit désert de la montagne ma-
cédonienne. La j eune fille , dont le père avait
été tué en combattant avec les Alliés pendant la
grande guerre , et dont la mère périt à Saio-
nique en servant comme infirmière , avait dès
son j eune âge montré des dispositions combat-
tives ef sportives peu communes. A 18 ans, elle
était déj à championne d'escrime au sabre et
aviatrice.

Lorsque la récente révolution éclata, elle se
j oignit aux rebelles parmi lesquels elle forma
une troupe d'amazones dont elle devint le chef ,
j urant de vaincre ou de mourir pour la cause
qui lui était chère.

Elle tint parole et lorsque la révolution eut
définitivement échoué , elle se donna la mort
avec une dague ayant appartenu au grand poète
son ancêtre.

Chute d'un avion. — Six personnes tuées
VERA CRUZ, 26. — Un avion qui n'a pu

être indentifié a fait une chute et a brûlé près
de Jaîapa dans l'Etat de Vera Cruz. Le pilote
et cinq passagers ont été tués.

Des flempéffes de saDIe
en Amérique

Au Vallon. — Ne montez pas sur le train en
marche.

De notre corresp ondant àe Saint-Imier :
Samedi soir , une voyageuse du Vallon a failli

être victime d'un terrible accident en gare de
Reuchenette , au moment du départ du train de
19 heures 46, qui part en direction du haut Val-
lon. Alors que le convoi était déjà en marche ,
elle tenta

^ 
encore de monter sur une voiture.

Elle ne réussit cependant pas à poser son pied
sur une marche et elle fut ainsi traînée , sus-
pendue à la rampe, sur quelques dizaines de
mètres , soit j usqu'au moment où le train fut
arrêté à nouveau.

Comme on le voit , c'est un accident terrible
qui aurait pu se produire en gare de Reuche-
nette samedi soir et l'on ne saurait assez re-
commander aux voyageurs de monter dans les
wagons seulement lorsque le train... ne bouge
pas !

Chronique jurassienne
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