
Sous la Coupole
Us élections bâloises et l'enlèvement du

jo urnaliste Jakob. — La reculade
de M. Lachenal.

La Chaux-de-Fonds. le 27 mars.
Venant ju ste au moment de la rentrée des

Chambres, le coup de barre à gauche des élec-
tions bâloises aura causé une certaine sensation.
Le canton de Bâle-Ville, pa trie des plus grosses
f ortunes de Suisse, va-t-il devenir socialiste?
En réalité ce n'est pas  encore tout à tait le cas.
II f audra d'abord un second tour de scrutin
p our élire les quatre Conseillers d'Etat restés
en panne . Et si le déplacement du Grand Con-
seil est un_ f a i t  certain, les socialistes n'auront
ta majorité que si les trois élus du pa rti évan-
géliqiue et les trois élus de la « monnaie f ran-
che ~ — qui joueron t le rôle omnipotent de ba-
lancier — votent avec eux dans tous les scru-
tins. Or on sait ce qui se passe ordinairement
dans les p arlements où une minorité inf ime
gouverne en jouant le rôle d'arbitre. Les déci-
sions les plus contradictions transf orment aus-
sitôt l'Etat en pétaudière. L 'exemp le du Tessin
est là pour le p rouver. Aussi eût-M mieux valu
p o u r  les Bâlois que la majorité f ut  carrément de
droite ou f ranchement de gauche.

On aura du reste tôt f ait de voir si la grande
cité du Rhin suit l'exempl e de Genève et se pré -
cip ite avec délices sur les traces de Nicole. Nous
en serions quant à nous f or t  surp ris.

L'origine du coup de barre à gauche bâlois
p arait être en ef f e t  avant tout attribuable à la
désunion des pa rtis bourgeois qui marchaient
en ordre dispersé au scrutin et au mécontente-
ment engendré p ar  la crise. C'est la crise qui a
f ai t  swgir le parti de la monnaie f ranche. Et
comment exp liquer le cas Hauser sinon par  une
ambiance de mécontentement ? Le Conseiller
d'Etat Hauser (soc.) avait si mal travaillé que
le procureur générai a ordonné contre lui une
enquête p énale. Or c'est le même homme qui a
obtenu dimanche le plus grand nombre de
voix!...

Qui s'étonnerait en outre de voir les Bâlois
mécontents et aigris en p résence d'une aventure
aussi scandaleuse que celle du j ournaliste Ja-
kob ? Nous ne sommes p as les seuls à réclamer
une meilleure p rotection de nos villes f rontières.
Hier notre excellent conf rère Hirzel écrivait
dans la « Tribune » : « les Hitlériens se mo-
quent de nous, non seulement parce que nous
sommes un pe tit p eup le, mais surtout p arce que
nous ne sommes pas outillés p our nous déf en-
dre. Nous n'avons pa s  de p olice p olitique natio-
nael et p as  de loi répr essive adéquate. Ainsi le
veut, paraît-il, une certaine démocra tie qui tou-
che à l'incurie et au suicide. Le jo ur  où M M .  les
malf aiteurs poli tiques seront surveillés selon
leurs mérites, par une organisation centrale, et
non p ar  25 p olices cantonales, U y aura déjà
quelque chose d'amélioré. Et st le j our suivant
le p eup le admet que des textes pénaux très sé-
vères doivent f rapper les espions et escarp es
de tous genres à la solde de nos puissants voi-
sins, la situation morale et politique de l 'Hel-
vétie sera af f e r m i e  déf initivement. »

On comprend que les Bâlois mécontents oient
laissé f iltrer leur rancœur. Car Us savent bien
que même si le Conseil f édéral p roteste à Ber-
lin p our n'en pas perd re l'habitude ce sera sans
ef f e t .  Hitler n'a pas dédaigné une note f rançaise
et italienne p our attacher de l'importance à une
note suisse... » » »

Ce manque de cran de nos autorités, cette
absence d'énergie des hommes politiques, ce
déf aut de conf iance en soi-même qui caracté-
rise p artiellement la démocratie suisse, n'est-
il pa s du reste illustré une f o i s  de plus par la
reculade inop inée de M. Lachenal ?

Ce dernier a pr étendu « qu'à l'heure actuelle
le Dépa rtement de l'Economie pu blique ne pou-
vait pas être repr is p ar un Romand, déjà sim-
p lement du f a i t  qu'au point de vue territorial,
la plus grande p art de son activité est concen-
trée sur la Suisse allemande ». Raisonnement
f aux  s'il en est. Un magistrat élu p ar les Cham-
bres est un magistrat suisse, investi de la con-
f iance du p euple suisse et qui n'a pas à établir
de f rontière territoriale dans l'exercice de ses
comp étences et de ses f onctions. En revanche
l'excuse de M. Lachenal était p lus valable lors-
qu'il déclara se ref user à être le simple exécu-
teur testamentaire de M.  Schulthess. Mais là
encore l 'homme d 'Etat genevois a manqué de
courage . Un redressement est toujours possible.
Et nul ne demandait â M. Lachenal de réaliser
des miracles. Le p eup le sitisse sait trop ce que
coûtent les gens d'essence sup érieure qui se
f lattent d'avoir une Idée p ar  j our. Il répondrait
volontiers comme Chamf ort qu'on n'est pas plus
grand esp rit Pour avoir beaucoup d'idées que
grand général p our avoir beaucoup de soldats.

Mais le lait est là : le siège est p erdu pour
la Suisse romande.

iMurde responsabilité devant l'opinion. Cette
dernière en tout cas ne se gênera pas  pour  dé-

créter que les chef s qui ref usent de prendre des
resp onsabilités ne sont pa s des chef s  et que les
motif s de convenance p ersonnelle ne sont p lus
auj ourd 'hui des raisons d'abstention suf f i san te .

A vrai dire, lorsqu'on comp are avec l'exem-
pl e belge, on se demande p ourquoi les cher-
cheurs de candidat f édéral n'ont p as p oussé
leurs investigations j usque dans les rangs d'au-
tres Partis. Il y avait certainement moins à
gauche ou plus à gauche des dép utés romands
qui eussent f ai t tout aussi bien l'af f a i r e  que M.
Lachenal.

Paul BOURQUIN.

Qonjnj ent se déroula l 'attaque aérienne
de nuit au J(reusberg

L-ETTRE DE BERLIN

Heures d'angoisse et d'affolement préparés aveo ies exercices de
sauvetage les plus imprévus, organisés dans les moindres détails

Mlle Emmy Sonneman , future femme de M. Goe-
ring, dans le rôle de Louise de Prusse, dont il a

été question dans une récente correspondance.

(De notre correspondant particulier)

Berlin, le 26 mars 1935.
Le .quartier de Kreuzberg à Berlin couvre unC

superficie d'environ 18 hectares ; il est peuplé
de quelque 60.000 habitants , en presque tota-
lité des ouvriers , des petits fonctionnaires , des
gens de modeste condition.

C'est cette parti e de la capitale du Reich
qui avait été choisie comme théâtre de la pre-
mière manoeuvre de grand style dans le do
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maine de la défense anti-aérienne (Luftschutz).
J'ai eu le privilège d'assister à ces exercices.
Il n 'y avait pas beaucoup d'élus ; un j our-
naliste étranger par pays et encore la liste des
pays n 'était pas bien longue ; nous étions 15
au plus. Tant au point de vue de l'organisa-
tion technique — dont j e ne doutais pas —
qu 'en ce qui concerne la tenue des habitants
'i- dont nous connaissons l'esprit de discipline,
souvent mis à l'épreuve , jamais défaillant , — ces
exercices m'ont laissé une forte impression.
~ Car c'est touj ours avee uti sentiment d'admi-

ration à laquelle toutefois se mêle irrésistible-
ment un certain malaise que l' on assiste à ces
manifestations où s'extériorisent le mieux les
traits fondamentaux du caractère allemand. Et la
courtoisie plus que parfaite, la correction j amais
en défaut des officiers supérieurs qui nous ser-
vaient de guides, 1 empressement qu ils met-
taient à satisfaire nos désirs et notre curiosité,
accusaient encore cette inquiétude , instinctive
que l'on ressent en présence d'une « puissance»
que l'on sent « pouvoir » être dangereuse. Il y
a des animaux qui , sans voir leurs ennemis,
flairent dans l'air le péril. J'ai trop conscience
des grandes qualités du génie allemand pour
me permettre des comparaisons déplacées ; je
ne crois pas non plus que seul un vulgaire sen-
timent d'orgueil pousse le Germain à faire naî-
tre l'inquiétude chez celui qui le voisine ou qui
l'observe. C'est un fait , cependant, qu 'en cer-
taines circonstances l'atmosphère créée par l'Al-
lemagne devient angoissante. Peut-être ce
phénomène — qu'il conviendrait sans doute
d'étudier de plus près — jope-t-il un rôle plus
grand qu 'on ne le suppose dans l'évolution po-
litique et historique.

Un quartier «Je Berlin transformé
en can^p retranché

Mais quittons le domaine abstrait des spécu-
lations philosophiques et revenons à nos ma-
noeuvres de protection aérienne.

Dès 6 heures du matin , le quartier de Kreuz-
berg ressemblait à un camp retranché ; à partir
de 9 heures, toutes les rues étaient fermées à
la circulation. Les voies d'accès étaient gardées
par des pelotons d'agents de police , fusil sur
l'épaule, le képi recouvert de la housse régle-
mentaire en cas de guerre. Il fallait montrer
patte blanche pour franchir ces barrages : nous
étions gratifiés d'une rondelle de carton bleu
munie d'un magnifique «P» rouge que nous de-
vions arborer visiblement à notre vêtement.
Sinon nous aurions pu être pris pour de vul-

gaires pékins et fourrés «manu militari dans
les caves-abris !

Peu à peu l'heure «H» approche ; les autori-
tés, les invités arrivent , on remarque, pour la
première fois, de nombreux généraux d'aviation
à la casquette bleu-gris-fer galonnée de tres-
ses d'or.

Maintenant que la nouvelle loi militaire a
été promulguée et «signifiée» au monde, il n'y
a plus de raison , n'est-ce pas, de se cacher !
Aux fenêtres des maisons, accoudés à leurs bal-
cons, les habitants du quartier régardent d'un
air curieux cette foule d'uniformes et ces digni-
ta ires qui , . d'ordinaire , n'ont pas coutume de
venir se promener dans ces rues propres, lar-
ges mais tout de même d'allure modeste.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le 90 e anniversaire de la naissance de Conrad-William Rœntgen

C. W. Rœntgen, physicien allemand, né à Len- ,
nep le 27 mars 1 845 et reçu privat-docetnt en
1874, fut successivement professeur de physique
à Strasbourg (1876-79) , à Giessen (1879-
1 888) , puis à Wurtzbourg. On lui doit d'impor-

Lennep. A droite :

tants travaux sur les chaleurs spécifiques et parti-
culièrement la découverte d'un n nouveau rayon
(1895) dit rayon X ou rayon Roentgen. En 1901
Roentgen reçut le prix Nobel de physique poux
cette découverte. A gauche : le musée Roentgen à
C. W. Roentgen.

Ao/oà- X
b dumidôèanl
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Si les Biennois et les Neuchàtelois se figurent
que les Chaux-de-Fonniers vont se laisser enlever
sans protester le siège de la Chambre suisse de
l'horlogerie, ils se trompent...

Il existe, en effet, dans le tempérament monta-
gnard des ressources d'énergie qui ne demandent
qu'à s'employer et que la politique, les rivalités
personnelles, l'espri t dénigrant des uns l'envie mal
dissimulées des autres, n'ont que trop longtemps
obnubilées. L'éventualité d'une décapitation de
la Métropole horlogère a suffi à susciter dans nos
milieux une telle levée de boucliers que les initia-
teurs du transfert seront eux-mêmes surpris de la
force du sentiment populaire.

Evidemment si nous ne vivions pas à l'époque
où la <x Schadsnf reude » a remplacé l'esprit con-
fédéral et où le pouvoir de l'argent obscurcit les
consciences, on pourrait se demander s'il est élé-
gant, moral, chevaleresque même de profiter du
marasme et de la crise pour essayer de dépouiller
La Chaux-de-Fonds horlogère de son bien et pour
ajouter encore à sa détresse en lui enlevant le siège
de la Chambre. Mais les moyens employés enlèvent
d'avance toute illusion.

Cependant sans faire intervenir des arguments
de sentiment, on soulignera tout ce que la solution
prévue aurait d'illogique Car la Chambre suisse a
sa place naturelle à la Chaux-de-Fonds, dans le
cadre horloger où elle fut fondée , au milieu d'une
population de fabricants , d'ouvriers et de commer-
çants en horlogerie, qui n'ont pas cessé de vivre
de oette industrie du moment où allé s'acclimata
dans les Montagnes neuchâteloises et jusqu'à la
crise qui n'est probablement ni la première ni la
dernière. Bienne a suffisamment tiré la couverture
à soi avec la Superholding et les organismes de
concentration qui y sont établis (F. H.) poui
n'avoir plus rien à nous envier. Quant à Neuchâ-
tel, c'est une fort jolie ville, c'est même le chef-
lieu du canton, mais ce n'a jamais été une cité
horlogère, malgré certaine affiche où un chrono-
métrie! lorgnait finement le Château...

Au surplus, si l'on acceptait la formule envisa-
gée (Vaucher-Neuchâtel) , qui empêcherait U
Chaux-de-Fonds de demander à son tour le trans-
fert de l'Université ? Et pourquoi la Superhotlding
ne viendrait-elle pas revigorer ses poumons affai-
blis dans l'atmosphère balsamique du Haut-Jura ?'
Une cure d'altitude ne ferait pas de mal à ses fi-
nances. On pourrait enfin exiger du Conseil d'E-
tat neuchàtelois diverses subventions pour l'accli-
matation de la vigne sur les pentes ensoleillées du
Communal de la Sagne, ou la montée des bains
de Nidau jusqu 'à la Cibourg...

Ce serait en tout cas aussi logique, aussi gra-
cieux, aussi normal et aussi confédéral' que le dé-
part de la Chambre suisse pour Neuchâtel.

Mais, trêve de badinage !
Nous demandons aujourd'hui qu'on joue cartes

sur table ! Et nous en donnons l'exemple en com-
mençant en deuxième page la publication des déli-
bérations qui situent exactement le terrain où sa
déroule le débat.

Nous verrons ensuite et suivant la tournure que
prendront les choses à poser certaines questions
qui fixeront exactement la responsabilité dte di-
verses personnalités et de divers organismes.

Quoiqu 'il en soit, on peut être certain d'une
chose, c'est que la Chaux-de-Fonds honnête et la-
borieuse saura se défendre et réagir contre l'at-
mosphère d'intrigues que dénonçait déj à le prési-
dent de la Chambre suisse lui-même lorsqu'il par-
tit en claquant la porte I

h* f ière Piquerez.

m .  ,.«. |̂̂ va -̂,¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . . • 8.40
frols mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45.— Sli mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses 5fl
Bienne et succursales



On demande isz,
CUM OII . une Inactl i ti b « pcrire , mê-
me très usagée, ainsi qu 'un appa-
reil phologr anhique île pelit for-
mat. Faire offre avec indications el
prix sous chiffre Z Z 40H9, au
bureau rie I'I MPARTIAL 4ti89

"Ulll II . tF." professeur
ue piano expérimentée donne le
çons narticulières. Enseignement
du début a la vélocité. Sollège ,
théorie. Méthodes pratiques pour
adultes. — Ecrire sous chiffre A.
B. 2820, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 2820

Hfhpfpi >a b'cyc >elte AI-
AH.IIC8CA, legro, facilites
de (vilement. — S'auresser rue de
la Prévoyance 102. — Télé phone
22.70(3 15038

Magasin, sfi&rc
l'Abeille , aveo laboratoire,
est â louer pour époque à
convenir.  Conviendrait a
tous genres de commerce.
— S'adresser à M Pierre
Kb'ISSLY, gérant , rue Ue
la Paix 39. SM43

¦ (#¦" II acheter. — S'adresser
a .vl. Kri tz  Geiser, La Ferrière.
Tél. 2 14 423b

rinmaino avec grande forêt , enuu iliaillG p|eine valeur , à ïen-
dre , à proximité de La Chaux-de -
Fonds — S'adresser à M, Pierre
Feissl y, gérant , rue de la Paix 39.

aeàw

Garçon d'office *JïïLffi
cherche place , évenluellement au-
tre emploi. — Ecrire sous chiffre
G. O 4054 au bureau de l'i&r
PAHTIAL . 40o4

Snmmoli pPO connaissant bien le
UUl t illICllOl 0 service , parlant les
2 langues , cherche place de suite
dans bon restauranl. — Faire of-
fres écrites sous chiiïre L. IV.
4260 au bureau de I'IMPARTIAL .

D01I18SlI(]lie. bon domesti que
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser chez Mme Vve Char-
les Brechbùhler , rue des Terreaux
Kl 11914

uOIHID6ller6S , nés , ieunes'fllles ,
sont demandées. — S'adresser au
Bureau de Placement , rue D. -J.
Eicliard 43. Téléph. 22.J-60 38H6

Gouvernante-bonne "'.J**
chant  cuire , coudre et repasser ,
demandée dans famiUe distinguée
de -I personnes. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre P. 2422 â Pu-
blier as . La Clia t ix -de-Kon iU 'i08f>

IUUCI pièces, bains installés .
jardin, beau dégagement , belle
situation , pour le 30 avril ou le
81 octobre. — S'adresser a M. A
Méroz, rue du Ravin 7. 4108

A lftllPP ^e su
'
,e

' 
en 2 ou 3 pié

IUUCI ces. Promenade 8, rez-
de-chaussée , côté droit. S'y adres-
ser après 20 beures 4192

Â lftnPP Pour le "" avril , un
IUUCI _j eall logement de 3 pié-

tés au soleil , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au 2me étaae 4197

A lnilPP pour l e30Avri l , pignon
IUUCI , de 3 piéces, w.-c. inté-

rieurs. — S'adr. de mini à 14 h.,
à M. Houriet-Sieber, rue du Pro
grés 49. 4217

A lflllPP appartement de 2 gran-
IUUCI des pièces, cuisine , w. c.

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

A lnTlQP Pour 'e à® Avril , rue
IUUCJ , du Temple-AUemand

13, sous-sol vent, au soleil , de
2 pièces, cuisine, dé pendances ,
maison d'ordre. — Pour visiler ,
s'y adresser. 4137

A lftllPP Pour ,out de suile ou
IUUCI époque a convenir ,

bel appartemeni spacieux , 3 cham-
bres et bout de corridor éclairé ,
rezde-chaussée, quartier agréable.
S'adresser rue Numa Droz 29. au
1» élage. 3403

Joli pignon , f̂ SSpoK:
sine, corridor et toutes dépendan-
ces est â louer. Pri x avantageux.
S'adresser rue dn Pont Si . 4120

A lnnpp de suite ou éP0CIue a
IUUCI convenir , un bel ap«

parlement de 4 piéces, cuisine et
toutes dépendances , bien silué ,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser rue du Doubs 71, au 2me
élage 19U7

A lnilPP P01ir ie Su avnl 19a^'IUUCI j bel appariement de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, loutes dépendance s,
chauffage central , seul a l'étage,
parcelle de jardin. — S'adresser
à M. Louis Calame . Tunnels 22

42R3

rhg mhpp A l0lier chambre
UllalllUI G. meublée, simple , à
personne de loute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 66, au 3me
étage, à droile. 4246
P.hamh po A l0U8r una belle
UllalllUI C. chambre meublée
Conviendrait pour demoiselle sé-
rieuse, fr. 25.- par mois. - S'adr.
rue Léopold-Robert 78. au Sme
étage 6 gauche, entre 18 h. et 19 h

rhamhr o bien meublée , chautia
UUalUUl C ge central et baiu s es 1
à louer. — S'adresser rue de la
Serre 41. au ler étage. 4iH ;l

Phamhna meublée , au soleil est
Vi l Q l l lUlC à louer. — S'adresser
rue du Pont 32, au ler étage,
après 18 henres. 4196

(IhflTTlh pp C Alouerensemblesou
UUalUUl Cd sé parémen t , a cham-
ures pour le W Avril IU 5 - S'a-
dresser à M. > '.. Htnaut, rue du
Grenier  14. 20934

Phamhnp Belle chambre a louer
UUdlUUl C. au soleil et chauffée.
— S'aaresser rue de la Serre 7.
au 3me étage, a droile. 4224

Pension et chambre 8g**
sérieuse. - S'a- i . a Mlles  Hirschy.
rue iiu Nord 87 4H3

On dndH à louer r» SS
nés , appar tement  de 3 chambres
au soleil , uour le 31 octobre IB35.
— Otfres écriles sous chiffre A. Z.
4198 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Vp lfl ''e Kar îon es' " vendre. —
» ClU S'adresser rue de l 'Industrie
16. au 2me élage. à droite 4121

A vpnri pp * lita °°m P |(jla . ,rès
I C U U I C  bonne literie pour di-

van turc. '. canapés, 1 secrétaire.
1 commode , l lable et divers ob-
jets usagés. — S'adresser de 14 n
18 heures , rue Numa-Droz 86. "ti
rez-de-cliaussée , a gauche 422>>

Â wfl i i fjp ' i  une baignoire et chauf-
i C U U l u  ie-bain peu usagés. —

S'auresser de préférence le soir ,
rue D.-P. Bourquin 19, au 3me
étage, n gauche. 4081

Â VPnriPP ' chambre de bains ,
I C U U I C , f armoire, 1 com-

mode , 1 Dois de lit , 1 table de
nuit , chaises , tableaux , potager à
gaz. couleuse . bouteilles vides. —
-'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL ' 1131

On achèterait ^"'
dresser « M. Julien Méroz, rue
des Tilleuls 7 4252

Garçon
ayant quit té l 'école , est demandé
pour aider dans domaine. — Oc-
casion d'apprendre l'allemand ,
Bon t ra i tement  assuré. —S'adres-
ser n M. Albert Sclrwab-Lehmann ,
Oberwyl. tirés Buren a. A. (Ber-
nel. ' 4K>3

fois lt brin filtrat
fljustenr (euse)

très au courant du travail  soigné,
est demandé — Offres sous
chiffre Ci. 54030 X . n Public!
tau . Genève. AS 'I I"49Q 4lgl

A louer
pour le :tO avril l!>35

ParO ^Q '
ime étageouest 

de 
4

l a i  u Ou , chambres , corridor .
cuisine.  3494

Nnma-Droz i,TZ? ftl-
bres , alcôve éclairé, corridor ,
cuisine. 3495

Nnma-Droz 104, .?%£& 3
chambres , corr., ouisine. 3496

FrO^rèS "Ol, 3
8

cha
a
mbrs, Cor-

ridor , cuisine.
PpndPÔC MQ second élage de 3
l i U g f C ù  ÎVO , chambres, corri-
dor , cuisine. 3497

S'adresser à M. Ernest Hen
riotid. gérant , rue delà Paix 33.

Fr. 50.- par mois
A louer pour le ;su AvrU pro-

chain bel appartement. 2me
étage , au soleil , de 3 chambres ,
cuisine, corridor éclairé , belles
dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser à M" A. Tribolet, rue
des Gra nges 6. 3701

A EOUCR
p lein cenire  rue Léopold-Bobert ,
fr. 80.—, appariement de trois
belles pièces el une petite , cuisine
1res claire , chambre de bains ins-
tallée , linoléums posés , ô fenêlres
sur rue Léopold-Bobert , deux en-
trées indépendantes si désiré.
Conviendrait parfaitement pour
couturière Libre 30 Avri l ou date
a convenir. Tapisseries au gré du
preneur. — Pour visiter , s'adres-
ser Magasin Canton,  rue Léo-
pold Koperl <!9 4200

PESEUX
Encore â louer, pour le 24 ju in

dans maison neuve , un apparte-
ment de 3 ebambres et un de 2,
tout confort moderne. Chauffage
général dévaloir , eau chaude ,
vue imprenable , grands balcons,
part au Terger. Conditions avan-
tageuses. - S'adr. à M. E. Otas,
Avenue Fornachon 20. 4i9a

Séjour (l'été
On louerait appartemeni d'une

ou deux chambres et cuisine (si
possible meublées sommairement)
au Val-de-Ruz. — Offres détail-
lées, à Case postale 10.381. à )
La Chaux-de-Fonds. 4069 1

La Commune de lo Chaui de-ronds
OFFRE A EOUCR

pour de Hutte ou pouifcle 3(1 avril 1935

Appartements modernes t^ lT̂ i
èci 'Uiée , avec ou sans chambre ue nains , avec ou sans chauffage cen-
tra l , dans le quanier de l'ouest , ainsi que :

1
lfk{f£tf>(T|fpnrf de 3 chambres , chauflage central et chambre
lUsgdlldll de bains a la rue du Locle.

fïflriltfSPC "0UI une °" liel,x machl 1*68 dans le quartier de

s'adiesser « ia Gérance des Immeuble» communaux, rne
uu Marche 18, au 2me éiage 3051

Au centre de la ville à louer de suite ou date à convenir 4144

1 magasin d'angle
avec 4 vitrines ef grand entrepôt

1 appartement moderne
ch u uf fe , bains installé * ennei ' -rue situés fl la rue de la Serre
83. — S'adresser au Bureau Biéri , Nord 183, s v. pi.

Appartements itaes
et garages chauffés

3, 4 et 5 pièces à louer de suite ou date à convenir,
situés à la rue du Nord 183 a - 189 — S'adresser
au Bureau Biéri , Nord 183, s. v. pi. 4145

PIIMERYA
2

annarl<>niPntc '' el - pièces , celui-ci avec bains
aPJIOl ICII1CIII9, 5me élage. Ascenseur. 3685

Beaux bureaux.
S'aiIrpHsi r.. M L. Boi t ln t  gérance à Minerva . Léopold-Robert 66.

RADIO
Pour cause de transformations, à vendre four-

nitures diverses, hauts-parleurs à partir de frs. 3.—.
Appareils complets, occasions depuis frs. 20.— .A ppa-
reils neufs de tous genres.

André Schneider, rue Numa-Droz 29.
4265 Radiotechnique S. A.

A E&UEI*
pour époque a convenir , rue du
l'arc, près de la posle. bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
dor Aclairo , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. 4 , rue Léo-
pold-Kobert Si. 953

A louer pour le 30 avril , au
centre de la ville à prix très avan-
tageux , un beau

IOCAI
de 8u mii. Conviendrait  surtout
comme salle de société. — S'adr,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 419H

IPPMIiï
A louer pour de suite ou épo-

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

Pour cause d'âge et de santé ,

bon commerce
& remettre de buite dans j ^rand
village du Vignoble Neuchàielois ,
consistant en horlo gerie , bijoute-
rie, opli que et fournitures. Inté-
ressant pour l'horloger complet.
Ecrire sous cbiflre A B. 38«9
au Bureau de I'IMPARTIAL. :'869

Baux à laver. Imp. Courvoisier

Gramo
meuble

marche exlra, mouvement
soi gné

f r. 6S.-
Salle desVenles

Serra 28 4106

Vol de 1
Dans un quartier de la ville, une

paire de skis a été volée. La per-
sonne pouvant prétendre a récla^
mation, peut s adresser au Tri-
bunal II. 4240

A vendre
Lils jumeaux, lits en (ous
genres, lils turcs, jetées .
Buffets à 1 et 2 portes , di-
vans, canapés, fauteuils mo-
dernes , tables de cuisine.
netites tables Louis XV . la-
biés à allonges , ;i888

chez M. ANDREY
rue du t" Mars IO A

RADIO TECHNIQUE S. A.
Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel

RÀDlO o ' f]
[TiYoïïu U ï ôITTO

LA MARQUE SUISSE
VENTES - RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

INCA-RADiO - A. SCHNEIDER
E. JAQUES, Numa-Droz 141 Numa-Droz 29

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

Ĵ " FACILITÉS DE PAYEMENT "*C

Su. un, cêîrt- d'oei&, -

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

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau *, toi-
les, rldeauj c, tapis , tableauy, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
PrIV très avantageux i fw.i:-

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Oranges 4

La Chaus-de-Fonds

4
 ̂

Pour cause de
\n§iŷ -K cessation 

de 
commerce

\0/ LIQUIDATION
- W  TOTALE
f«  8F du magasin

Jf CIRAROIMANTSCHI
GIRARDIII Se^e 66

- 3 A .HTi . tm r /- m m c t=.) 1JV en face Qare C. r. F-

Enchèresjubliques
L' uit i i .'M soussigné vendra par voie d' enchères publiques, le ven

dredl 2tt mars 1935, dès 14 heures, au magasin d' articles èlec-
Ir ique s , rue Léopold-Robert 102,' les biens suivants

Un pupitre américain , une machine ii écrire « Remington i, une
banque , buffets , agencement de vitrines , lustres et tout un lot de
matériel et pièces de rechange pour équipement d'auto et autres
arlicles électri ques.

Venle au comptent, conformément à la L. P. P 2424 0
¦110.") OfGce den Faillites de La Chanx-de-Fonds

Aulos. Belles occasions
Ford 1934. onnduile i n t e i imre  â portes , 4-6 places, type

40 V 8 cyl. , roulé 6000 km , à l'état de neuf , prix
avantageux. 40U6

Peugeot 1931. conduite intérieure, 7 places, 6 cylindres ,
parlait  élal tr. 16Ù0.—

Ituick 1930, 4 portes , 4-6 places, 6 roues , très belle occa-
sion fr. 1600.—

Chevrolet 1939, 6 cylindres fr. 9^0. —
Chevrolet 1930, 6 cylindres lr. 1160 —

et quanl i lé  d'aut res  Délies occasions à des prix très bas
S'adresser : Châtelain & Co. garage. Moulins  W4. Tél 21 362

Achetez et faites réparer vos moteurs , dynamos, etc. , chez le

>^̂  SPÉCIALISTE
lPf_53\ PAUL AESCHBACHER, technicien
P|| lj l|=r BTEL1ER ÉLECTRO-MÉCRMQUE
X ?"\J8JQIS£! Hue Léopold Robert 9a Toi. 22.164

C îÊMl jK  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS 3826
^•^^  ̂ Travail garanti Exécution rapide

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



Co nui s'esi passé à ia Chamure suisse de llriooerie
Des précisions que le public horloger des Montagnes

et du Jura doit connaître

La Chambre suisse de l'Horlogerie était réu-
nie le 19 f évrier dernier à Neuchâtel. L 'ordre
du jour comp ortait entre autres la nomination
de deux membres du Comité central. Avant
toute discussion , M Jean Pellaton, du Locle, Ut
une déclaration au nom des délégués neuchàte-
lois. Nous en extrayons les p a s s a g e s  suivants :

Une déclaration
de M. Jean Pellaton

« Sous le couvert de deux nominations au
Comité central... se j oue une partie dont les ré-
percussions auront une influence décisive peut-
être sur l'avenir des relations entre organisa-
tions horlogères , et sur la politique horlogère
dans son ensemble... Vous allez procéder à l'in-
clusion de deux nouvelles personnalités au sein
du Comité central. Celui-ci aura à choisir celle
des deux personnalités qui remplira les diffici-
les fonctions de président de la Chambre. Nous
désirons fermement que le nouveau président
puisse j ouir de la confiance de la grande majo-
rité des sections . Nous dédirons,¦_ ,quel que soit
le résultat du vote, que le président de 'a
Chambre puisse compter sur l'apport des for-
ces vives de nos sections et qu 'au lieu d'avoir
à "procéder à une captatio benevolentiae, il
puisse entrer de> plein-pied, se mettre à l'œuvré
et travailler avec ardeur au soin de notre in-
dustrie horlogère. Nous sommes disposés, en
tant que Neuchàtelois, à donner cette assuran-
ce de paix et de bienveillance à celui qui rece-
vra le périlleux investissement de la présidence
de la Chambre suisse de l'Horlogerie. C'est dire
que nous ne sommes mus que par l'idée et le
désir de travailler au bien de l'industrie horlo-
gère. dont nous dépendons tous et sur le dos
de laquelle nous ne voulons pas nous livrer, ni
à un trafic d'influence, ni à une guerre au cou-
teau de contrée en contrée. Nous ne voulons
pas donner le spectacle ridicule d'une guerre
civile... Nous ferions au surplus oeuvre de mau-
vais citoyen et de traître à la patrie. Nous n'a-
vons pas le droit de nous laisser couler en dé-
liquescence, ni de nous égailler comme une trou-
pe de gavroches.

Nous manifestons clairement par cette décla-
ration notre volonté de travailler au bien com-
mun de l'industrie horogère. Cependant , vous
n'admettriez pas que nous fussions les dupes de
notre bonne foi et vous n'admettriez pas qu 'on
se servît de la loyauté que nous mettons dans
une discussion qui trouble les esprits depuis
trop longtemps pour commettre vis-à-vis du
canton de Neuchâtel l'inj ustice que nous pres-
sentons et que nous voudrions prévenir.

On devra procéder à la réorganisation de la
Chambre et à la modification de ses statuts.
L'article 3 fixe le siège de la Chambre suisse
de l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Avant
toute autre discussion nous demandons que l'as-
semblée des délégués prenne l'engagement de
se refuser au transfert du siège et des bureaux
de la Chambre Suisse de l'Horlogerie dans une
autre région...

On nous dira peut-être que la question du siè-
ge n'est pas posée. Nous le savons, mais nous ne
voudrions pas qu'on vint nous dire plus tard
pour mille raisons que l'on invoquerait , que le
siège de la Chambre suisse est mis en discus-
sion.

Alors noms nous estimerions j oués, en tant que
Neuchàtelois, en tant qu'habitants des Monta-
gnes.

Auj ourd'hui , si l' on devait voter avec I'arriè-
re-pensée que la Chambre Suisse de l'Horloge-
rie glisserai t des pentes du Jura vers les lacs,
nous vous dirions: «Nous ne sommes plus avec
vous parce que vous êtes en train de commet-
tre une inj ustice.»

On commettrait une inj ustice vis-à-vis d'un
canton tout entier qui a été le berceau de cet-
te industrie horlogère, d'où sont parties d'innom-
brables familles qui ont donné des chefs d'indus-
trie dont les noms rappellent leur origine neu-
châteloise.

Vous commettriez une inj ustice vis-à-vis d'un
canton dont les efforts industriels ont été im-
menses, qui a derrière lui une longu e histoire
dont les péripéties ne sauraient plus auj ourd'hui
porter ombrage à nos villes horlogères suisses.

Vous commettriez une inj ustice vis-à-vis
des populations montagnardes si durement
éprouvées par la crise et si spécifiquement hor-
logères.

Vous commettriez une injustice vis-à-vis de
La Chaux-de-Fonds dont l'effort est à l'origine
de la constitution de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie.

Plus encore , vous feriez subir une humiliation
à des cités hypersensibles où la crise résonne
plus douloureusement que partout ailleurs. Or ,
MM. les délégués , une humiliation s'efface diffi-
cilement. Elle est comme un coup de cravache
au travers de la figure; la rougeur disparue, il
subsiste.

Vous ne voudriez pas en arriver à cette ex-
trémité. Vous donnerez des garanties au canton
de Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Rappelez-vous qu'en fondant la F. H., les dis-
cussions de siège ont revêtu déjà une certaine

âpreté. Il y a plus de dix ans déjà que les na-
rines sont ouvertes au vent. Les statuts de la
F. H., en contre partie du siège fixé à Bienne.
portent que la F. H. est membre de la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds.

Nous avons fait des recherches dans les pro-
cès-verbaux d'alors. Nous avons fait revivre
cette lutte dans cette histoire déjà ancienne.
Alors nous avions donné loyalement notre ac-
quiescemen t au choix du siège de ia F. H. Nous
avons voulu avec vous qu 'il fût à Bienne.

Plus récemment, la Société générale de l'Hor-
logerie suisse a placé ses bureaux dans cette
même ville. Nous n'avons pas réclamé; nous
l'avons admis sans récriminer.

Nous n'admettrions cependant pas que ia der-
nière Institution importante de l'industrie hor-
logère nous soit ravie.

La Chambre suisse de l'Horlogerie est née à
La Chaux-de-Fonds. Elle a vécu sous la pré-
sidence de présidents neuchàtelois.

Laissez-Ià vivre à La Chaux-de-Fonds, sans
arrière-pensée. Bien plus, donnez à La Chaux-
de-Fonds et au canton de Neuchâtel l'assuran-
ce que le siège ne sera pas disputé. Vous au-
rez commis en même temps qu'un acte de Jus-
tice, un acte de salubrité pour l'horlogerie suisse.

MM. les délégués, nous sommes certains que
vous entendrez cet appel qui vous vient de tous
les Neuchàtelois et qui vous est présenté par
ceux d'entre eux que vous avez le plus sou-
vent vus à vos côtés immédiats.

C'est la raison pour laquelle nous vous de-
mandons de bien vouloir voter la résolution
suivante :

« Les délégués à l'assemblée générale de la Cham-
bre suisse de l'Horlogeri e du 18 février 1935, avant
toute réorganisation de la Chambre, avant toute modi-
fication des statuts, confirme la disposition de l'ar-
ticle 3 qui fixe le siège de la Chambre suisse à La
Chaux-de-Fonds. Ils entendent par là que les bu-
reaux sont inséparables du siège.»

La discussion
M. Savoye: «Je suis persuadé que tous peu-

vent se rallier sans réserve aux paroles dites
par M. Pellaton comme introduction à son dis-
cours. Ses paroles étaient un appel à l'union , à.,
la concorde et à la bienveillance. C'est dans
cet esprit que nous entendons continuer le tra-
vail de la Chambre suisse de l'Horlogerie...

La place de la Chambre, nous la voulons en
haut comme organisation dirigeante; la ques-
tion du changement de siège n'a encore jamais
été discutée par les associations bernoises.
Vous craignez que la Chambre soit transférée
à Bienne; pour mon compte, je n'ai jamais été
d'accord avec le transfert...

Quant à la proposition de résolution 'de M.
Pellaton , cette question de siège n 'étant pas à
l'ordre du j our, nous ne pouvons pas en discuter
auj ourd'hui »

— M. Pellaton : Je tiens à relever que dans
la déclaration que j'ai faite au nom des délé-
gués neuchàtelois, je me suis gardé de j eter
dans le déibat des questions de personnes... Je
demande qu'on fasse voter sur la résolution , de
manière à donner à la délégation neuchâteloise
les tranquillités qu'elle demande.

— M. Brandt : Les statuts actuels fixent le
siège de la Chambre à La Chaux-de-Fonds.
Comme cette question n'a pas été soumise au
Comité central , celui-ci n 'a pas à présenter de
propositions au suj et du siège, à la présente as-
semblée de délégués. On pourrait du reste de-
mander aux délégués neuchàtelois pour quelle
durée ils entendent que le siège soit fix é à La
Chaux-de-Fonds.
— M. Pellaton: Si on veut s'en tenir à la lettre

des statuts, on peut trouver bien des choses,
même que le président doit être pris parmi des
industriels. Mais si on nous fait des Objections
maintenant, c'est précisément ce qui provoque
nos craintes; le président que l'on nommera
fera lui-même la réorganisation qu'il ju gera
bonne et pourra éventuellement proposer , à un
moment donné, le transfert du siège. C'est
pourquoi nous insi ;tons pour que la résolution
soit mise aux voix, car rous voulons des ga-
ranties au suj et de la bonne foi de rassemblée.
Qu 'est-ce que ce'a peut faire aux délégués de
donner cette garantie s'ils n'ont pas d'arrière-
pensée. Si vous avez une autr° opinion , dites-le
afin qu'on le sache. Avec ces procédés, on est
en train de ruiner la Chambre.

— M. Savoye ne comprend pas l'insistance
de M. Pellaton. Si nous présentons à l'assem-
blée une revision des statuts, c'est elle qui
prendra ses responsabilités Nous pouvons
prendre une décision au suj et du siège, mais
cette décision n'aura de valeur que j usqu'à ce
que l'assemblée discute à nouveau la revision
des statuts.

— M. Pellaton : On va nommer un président
de la Chambre, qui sera chargé d'en faire les
statuts. J'ai l'impression qu'on aurait pu pro-
céder d'une manière différente et faire tout d'a-
bord la revision des statuts, puis nommer en-
suite le président. Nous demandons à travailler
dans le calme et dans la certitude qu 'on nous
laisse quelque chose.

(A suivre.)

Conjnjent se déroula l'attaque aérienne
de nuit au J(reu$berff

L-ETTRE DE BERLIN

Heures d'angoisse et d'affolement préparés avec les exercices de
sauvetage les plus impré vus, organisés dans les moindres dé.ails

(Suite et fin)

L'heure H-.. — Les avions approchent

10 heures viennent de frapper. Un haut par-
leur annonce l' arrivée des avions ennemis de
borribardemerit. Un bruit infernal nous coupe
presque la respiration. C'est le mugissement
sinistre des sirènes annonçant à la population
qu 'elle est en danger. Aussitôt , portes et fenê-
tres se ferment ; les faces aux yeux curieux
quittent leurs postes d'observation ; les rideaux
se baissent Des entrées de magasins les der-
niers clients sortent en courant, les gros ri-
deaux de fer roulent avec fracas , les bistros
ferment aussi et dans les rues ce ne sont plus
que des passants épouvantés qui se précipitent
à toutes j ambes vers les abris publics. Le dan-
ger se rapproche ! On entend le vrombrissement
des puissants moteurs de l'escadrille ennemie.
La voilà qui pointe à l'horizon. 9 gros oiseaux
de mort fondent sur nous. Les fusées traver-
sent l'air , les bombes éclatent. Tout cela dans
un épouvantable tonnerre qui donne la chair de
poule.

Une attaque aérienne bi>n réqlée

Comme si nous assistions pour de bon à une
attaque aérienne, les incendies ne tardent pas à
s'allumer. D'épais nuages de fumée noire sor-
tent des lucarnes des toits des maisons attein-
tes. Pour mieux donner l'illusion du réel, on a
varié la couleur de la fumée ; elle prend parfois
une teinte rouge, jaune ou blanche et simule
à s'y laisser prendre le feu dévastateur. Dans
les rues, le «sinistre» opère. Voici un gros trou
d'au moins 15 mètres de circonférence qui cou-
pe la rue en deux, rendant impossible toute
circulation. Un peu plus loin , un gros obus a
défoncé la rue. atteignant une canalisation
d'eau. ((L'obus est imaginaire , mais le trou et la
canalisation sont au thentiques) . De? flots d'eau
j aillissent, provoquent une inondation. A un car-
refour, une automobile brûle. Notre guide nous

confie que c'est une vieille Chrysler que l'ad-
ministration a acheté pour 35 RM a un mar-
chand de ferraille. Enfin d'une rue éventrée
sortent de gigantesques flammes ; c'est une
conduite de gaz d'éclairage qui a été atteinte.
On ju ge du danger. Sans compter toutes les
maisons qui risquent de s'effondrer ou qui sont
supposées effondrées. Des montagnes de dé-
comb res touchent les portes , interdisant aux
habitants en péril de s'échapper.

ftpparition fantasmagorique

Voilà le bilan des dévastations ; il s'agit
maintenant de se mettre à l'oeuvre pour cir-
conscrire le sinistre et porter secours à la po-
pulation. Tout à coup les rues sont envahies
par une foule de personnages fantasmagori-
ques , vêtus d'équipements en caoutchouc ou
en asbeste, la tête enfouie dans un masque. On
dirait des apparitions d'une époque antédilu-
vienne. Ce sont en réalité les formation spé-
cialisées pour les différentes sortes de" dom-
mages. Voici les «désintoxicateurs» qui arro-
sent les rues d'une poudre blanche laquelle a
la propriété de décomposer les gaz- mortels.
Plus loin , a travers l'épais brouillard provo-
qué par la fumée des incendies et les poussiè-
res des éboulements, on voit accourir, pioches
et pelles sur l'épaule, les équipes chargées de
déblayer les décombres et permettre aux sa-
maritains de pénétrer dans les immeubles ou
dans les caves au secours des blessés. Quel-
ques hommes, vêtus d'abeste, s'afiairent autour
de la conduite de gaz en flammes. Ils intro-
duisent dans les deux bouches de longs tuyaux
dont l'extrémité est munie d'une sorte d'étei-
gnoir qui obstrue complètement les orifices de
la conduite sinistrée. Le feu se dégage par l'ex-
trémité du tuyau de secours et on l'étouffé à
l'aide d'une espèce de ciment blanc. En 4 minu-
tes, montre en main , le danger est écarté. D'au-
tres ouvriers s'occupent à établir un raccorde-
ment artificiel en toile pour rendre la canalisa-
tion d'eau éventrée à sa destination première.

Les sinistrés s'avancent-.-

Le long des murs les habitants des immeu-
bles sinistrés s'avancent en un long cortège
funèbre d'un réalisme saisissant vers les hôpi-
taux, vers les lazarets improvisés, vers les ca-
ves abris. On les voit se bouchant le nez et la
bouche avec leurs mouchoirs. Il y a des bles-
sés, voire même des morts parmi eux. La face
cadavérique ils sont transportés sur des bran-
cards par des samaritains consciencieux . Ceux-
ci s'en vont lentement, en un rythme régulier,
pour ne pas accroître les douleurs des bles-
sés, on pourrait presque dire, pour ne pas trou-
bler la majesté de la mort. Ici, un blessé qui
boite, là un autre dont le bras, coupé en deux
par un obus ou à la suite d'un effondrement,
porte en écharpe un moignon sanglant.

Je m'approche d'une vieille femme. Je vou-
lais lui demander son opinion. Elle ne me ré-
pond pas un seul mot, me laissant comprendre
qu 'elie ne pouvait enlever son mouchoir de la
bouche par crainte d'être asphyxié par les
gaz ! 1 !

Le cornble «le l'organisation :

pas un sourire !

Tout ce spectacle se déroulait dans le plus
grand sérieux, sans un sourire sans une inat-
tention. On se serait cru à une prise de vue ciné-
matographique où chaque acteur , chaque figu-
rant tenait scrupuleusement son rôle. Hélas,
il s'agissait pourtant d'une illusion qui, un j our
peut-être, pourrait devenir réalité.

Et tandis que , pendant des heures, des cen-
taines de pompiers opérant avec un matériel
tout flambant neuf, et onze kilomères de tuyaux
également neufs , projetaient sur les maisons et
dans les rues des quantités incommensurables
d'eau tirées du canal de la Spree — car bien
entendu les égoûts du quartier étaient rendus
inutilisables par le bombardement ! —, l'Etat-
Maj or de la police suivait avec une satisfaction
visible l'évolution de la manoeuvre. Et ce ne fut
pas sans intention que le général Goering, mi-
nistre de l'air , déclara en présence des jo urna-
listes étrangers : Ces manoeuvres ont de nou-
veau prouvé que les Berlinois savent en cas
de besoin, être les plus disciplinés parmi les Al-
lemands».

Nous en étions également convaincus. En quit-
tant le Kreuzberg, nous pensions à ces milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants qui , pen-
dant 6 heures de temps, s'étaient tenus cachés
dans leur appartements sans risquer un coup
d'oeil au dehors, s'étaient entassés dans des ca-
ves, avaient fait les morts , les blessés, les asphy-
xiés, hous songions à des milliers de volontai-
res de la Ligue défense aérienne qui, sans, au-
tre rétribution que le sentiment d'avoir rem-
pli ce qu 'ils considèrent être un devoir, étei-
gnaient les incendies, sauvaient des blessés,
construisaient des soutènements, réparaient des
canalisations d'eau ou de gaz, etc.

Conclusion parisienne-.

Un confrère français me disait en fait de
conclusion: « Tu pourrais toujours essayer d'en
faire faire autant à nos Parisiens. Au moment du
danger , ils seront là , mais leur faire j ouer leur
rôle avant terme, ce serait probablement une
autre affaire. »

Il y avai t dans ces propos un éloge à l'adresse
du Parisien gouailleur et débrouillard. Mais il
n'y avait pas que cela !

Pierre GIRARD.

EîliK le douleur
Quand vous souffrez de courbatures, d'un lum-

bago, d'une crise de rhumasti smes ou de névral-
gies, quand vous avez pris froid , vous n'avez pas
de temps à perdre ! Combattez .la douleur tout de
suite. Appliqu ez , sans attendre , une feuille d'Em-
plâtre Poreux Allcock sur la région sensible. Aussi-
tôt posée, elle dégage une chaleur bienfaisante en
faisant affluer le sang.

Elle produit ainsi une décongestion, calme les nerfs ,
détend les muscles, soulage la douleur.

Plus de produits : liquides qui s'évaporent et ta-
chent le linge : Plus de révulsifs violents.

Vous pourrez conserver toute la nuit — toute
la Journée si vous le désirez — votre Emplâtre
Allcock sous vos vêtements.

Dans la rue, à l'atelier , au bureau , Il continuera
à vous protéger et à vous soigner. 1 fr. 25 dans
toutes les pharmacies.

IMPOIITAft l. i.iAce a ALLCOCK. les emplâtre»
ne sonl plus aujourd'hui ce qu'Us étaient il y a rent
ans. L'Kniplàtre Poreux ALLCOCk est une légère feuil-
le de toile enduite d'une matière révulsive composée
de neul substances. Cette touille s'applique a sec en
deux secondes. Vous pouvez la conserver sur la nean
aussi longtemps que vous voulez ot l'oublier.

Un excellent bonbon ,
contre la toux, c'est le S
bonbon Herbalpina aux «
herbes des Alpes de Dr |
A. Wander S. À., Berne. «

En venle partout.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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j^Û k̂ *̂ ^̂ Mn̂ 8 ft ^él̂ ^MHPiSiil
îfîJ 

i' faites auss' un essa' avec OMO, un produit de même origine
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

On cherche toujours
un candidat

Berne, le 26 mars.
Ce n'est donc pas un Romand qui s'assiéra

dans le f auteuil de M. Schulthess. Les dép utés
radicaux de la Suisse f rançaise renonceront à
f aire une prop osition au group e, apr ès avoir
Pris acte du ref us  déf initif  de M. Lachenal. Ni
les catholiques-conservateurs ni les libéraux ne
convoitent le siège. Quant aux socialistes, il est
p eu probable qu'ils p uissent f aire élire un des
leurs p ar le parlement actuel. Nous devons donc
f aire  p our un temps, le deuil de nos esp oirs.

Quel sera donc celui de nos Conf édérés qui se
sent de taille à rep rendre la barre des mains de
M. Schulthess ? M. Stamp tli, sollicité encore
une f ois et qui aurait été f or t  agréable â la p lu-
p art des Romands, n'en veut pas. Les chan-
ces de M .Keller p araissent alors de p lus  en p lus
sérieuses. Mais ce n'est p as  encore la j ournée
de mardi qui les a p récisées. En ef f e t , le group e,
radical n'a p as siégé, seul son comité s'est réuni
et U a surtout discuté de l'initiative de crise
p our décider de recommander un contre-projet.
Voilà donc un nouveau délai accordé aux f aiseurs
de p ronostics p our exercer leur p ersp icacité.

En attendant on commente vivement, dans
les couloirs, la décision du Conseil f édéral
de ne p oint conf ier un autre dép artement que
celui de l'économie publi que au nouvel élu. Cer-
tains dép utés approuvent cette p rocédure qui a
l'avantage de mettre le p arlement en f ace de
toutes ses resp onsabilités. Mais d'autres, et qui
sont nombreux, y voient une sorte de pression
diff ici lement accep table. Quoi qit'il en soit c'est
â cette exclusive que la Suisse romande doit,
p our une banne p art, de ne p oint p ouvoir p résen-
ter de candidat, MM.  Crittin et Béguin ay ant
nettement déclaré qif ils ne se mettaient p as sur
les rangs s'il s'agissait de l 'économie publique.
A d'autres donc, les commandes de la grosse et
lourde machine étatiste.

Le débat sur l'initiative de crise
Mais, passons le seuil de l'hémicycle. Après

que M. Nietlispach, d'Argovie eut développé
et fait accepter un postulat invitant le Conseil
fédéral à réintrodu ire des limites de vitesse pour
les automobiles , notamment pour les camions ,
après que deux députés nouveaux , MM. Favrod-
Coune , remplaçant de M. de Murait et Schmid-
Ammann, remplaçant M. Ruh , eurent prêté ser-
ment, le président mit en délibération le préa-
vis du Conseil fédéral sur l'initiative de crise.

On n'entendit , mardi, que cinq orateurs (et
une trentaine déj à est annoncée) mais cela suf-
fit pour que les positions fussent nettement pri-
ses. Les deux rapporteurs de la maj orité , MM.
Abt, d'Argovie et Berthoud , de Neuchâtel fu-
rent on ne peut plus catégoriques dans leurs ju-
gements sur le proj et de nouvel article cons-
titutionnel. C'est une oeuvre marquée du sceau
du socialisme le plus pur qui fait miroiter aux
yeux des citoyens des promesses irréalisables ,
sinon par la mise en déroute de toute l'écono-
mie et l'épuisement complet des ressources fi-
nancières, c'est le peuple souverain placé sous
la tutelle parlementaire ; c'est la dévaluation
du franc , sinon l'inflation et tous ses désastres.

L'opinion de M. Berthoud
M. Berthoud invoqua les exemples de l'Angle-

terre et des Etats-Unis où une politi que moins
téméraire que celle prévue par l'initiative a
pourtant abouti au fléchissement de la livre et
du dollar. Le franc suisse subirait le même sort,
une fois l'initiative acceptée et mise en oeuvre,
mais les conséquences en seraient beaucoup plus
désastreuses pour un pays comme le nôtre qui.
économiquement parlant, se trouve dans la dé-
pendance étroite de l'étranger. Avec le Con-
seil fédéral , le député neuchàtelois estime qu 'il
faut choisir maintenant la voie de l'adaptation.
Il regrette seulement que le fameux programme
du gouvernement ne s'inspire pas davantage de
cette conviction. En effet , à part les mesures
de défense douanière et les interdictions frap-
pan les grands magasins, ce programme ne pré-
voit rien d'autre que les subventions pour soute-
nir les branches malades de notre économie.
Il faudrait d'autres mesures et en particulier une
meilleure organisation de la profession. Il est
grand temps, maintenant , d'y songer.

La réponse de M. Bratschi
La minorité socialiste s'exprima par la voix

de M. Bratschi. Celui-ci reprocha vivement au
Conseil fédéral d'avoir fait dévier le débat sur
le terrain politique et d'agiter le drapeau rouge
devant les citoyens pour les effrayer. Il est
plus facile, déclare M. Bratschi , de crier au so-
cialisme que de réfuter obj ectivement les argu-
ments du « Front du travail ».

D'ailleurs , il est inexact de prétendre que l'i-
nitiative de crise sorte des officines marxistes,
Elle n'a rien de spécifiquement socialiste, elle ne
vise qu 'à assurer à chacun un bien-être relatif.
S'il n'en avait pas été ainsi, elle n'aurait pas
trouvé l'appui de tant de citoyen s qui ne sont
pas embrigadés dans les partis d'extrême-gau-
che. II est intéressant , en particulier , de consta-
ter que ce sont les petites localités , là où le
socialisme n'a pas encore poussé de très fortes
racines, qui ont fourni le plus grand nombre de
signatures , I! faut voir là un témoignage de
plus que le peuple ne veut pas de la déflation ,
qu'il est opposé à la baisse des salaires, qu'il
ne peut pas accepter que la Confédération trou-

ve les millions nécessaires à secourir des ban-
ques défaillantes et lésine sur les moyens d'ai-
der les gàgne-petit s et les chômeurs. Bref,
l'initiative n'offre rien que de raisonnable et
de réalisable pour le bien de tous les citoyens.

Le débat continue
L'une et l'autre opinion furent reprises en-

core par un orateur de chaque camp et le débat
se prolongera , durant plusieurs séances, j usqu'à
ce que soient taries les sources d'éloquence.
Fait remarquab le, hier matin, il n'y avait, dans
la liste des trente orateurs, qu'un seul Romand
inscrit. Une preuve de plus que nos gens n'ont
pas la tête « économique » au sens du moins où
l'entendent nos Confédérés, touj ours enclins à
développer de vastes théories dont j amais per-
sonne n'a pu vérifier l'application.

O. P.

Chronique neuchâteloise
Arts et Métiers.

(Corr.) — Le 25 mars a eu lieu à Neuchâtel ,
sous les auspices de la Fédération cantonale
neuchâteloise des Arcs et Métiers et sous la
présidence de M. J. Perrenoud , une assemblée
des représentants des associations profession-
nelles cantonales de l'artisanat à laquelle as-
sistaient plus de trente participants.

M. Jaccard, secrétaire de l'Union suisse des
Arts et Métiers , dans un exposé introductif , a
souligné la nécessité pour toutes les associa-
tions professionnelles cantonales de s'unir en
un solide faisceau pour la défense des intérêts
généraux de l'artisanat.

Une intéressante discussion a eu lieu, qui a
permis de constater que dans leur grande ma-
j orité les associations professionnelles existan-
tes sont déj à acquises aux idées de collabora-
tion sur le plan cantonal défendues par !e con-
férencier.

La Fédération cantonale neuchâteloise des
Arts et Métiers adressera prochainement un
nouvel appel aux associations professionnelles
affiliées pour les engager à s'unir en vue du
bien commun comme c'est déj à chose faite dans
tous les autres cantons. Elle organisera égale-
ment sous peu plusieurs conférences de pro-
pagande.
Cernier. — Acciden t de la circulation.

(Corr.) Hier soir , aux environs de 18 heures
un accident de la circulation s'est produit sur
la route cantonale , à Cernier.

Alors que M. Vôgtli , de Saint-Martin, arrivait
au centre du village, en direction de Chézard,
il remarqua un groupe d'enfants qui s'apprê-
taient à traverser la chaussée, tandis qu'une
petite fille qui se trouvait sur le même trottoir
ne manifestait aucun désir d'effectuer le même
déplacement. Le conducteur freina pour leur
laisser le temps de passer. Mais arrivé à la
hauteur de l'enfant , celle-ci se mit en devoir
de rej oindre ses camarades.

Bien que fortement freiné le véhicule ne put
s'arrêter à temps et renversa la petite impru-
dente. Celle-ci fut touchée par le garde-boue
avant et projetée à terre , tandis que l'automo-
bile s'arrêtait 15 mètres plus loin.

Le Dr Borel mandé d'urgence constata une
fracture à l'avant-bras droit , une plaie au front
et diverses contusions à la bouche et à l'aine.
Toutefois , il ne put se prononcer sur la gravité
du cas, vu que l'enfant n'est âgée que de deux
ans. C'est la fille de M. Ed. Hurni , chauffeur
au R.V.

Nous souhaitons de tout coeur un prompt ré-
tablissement à la petite victime.

Chronique musicale
Concert d'Art social dimanche soir

au Temple Indépendant
Trois conditions étaient nécessaires pour la

réussite de ce concert : un local suffisamment
vaste pour permettre au volume de sons de s'é-
couler facilement ; deux pianos de timbres dif-
férents , mais s'harmonisant et enfin deux artis-
tes de capacité telle que la parfaite concordan-
ce de leurs jeux soit assurée.

Ces trois conditions furent remplies à la sa-
tisfaction d'un public d'tin millier de personnes.
L'atmosphère était excellente et c'est beaucoup ;
un connaisseur disait récemment : le meilleur
artiste dans de telles manifestations , c'est enco-
re le public ; il exerce sur les artistes eux-mê-
mes une in fluence considérable.

Sous une lumière légèrement atténuée , nous
avons admiré la technique de MM. Wurmser et
Calame : ils étaient l'un cont/me l'autre, chacun
devant leur instrument de véritables maîtres et
nous aurion s aimé qu 'en cette soirée leur maître
respectif. Raouil Pugne. de Paris et Emile Frey
de Zurich pussent les entendre ; ils auraient été
fiers de leurs élèves.

Le prog ramme du concert était éclectique :
de Mozart à Manuel Infante , en passant par
Schumann , Saint-Saens, Tailleferre et Lucien
Wurmser.

Là sonate en ré maj eur de Mozart nous est
app arue comme une j ournée de pt intemps.
Quelle fraîcheui , quelle lumière ! C'est une
vraie symphonie pastorale. MM. Wurmser et
Calame ont évité un écueil redoutable : 'celui
de donner à la mélodie mozartienne une am-
pleur trop grande. Leur j eu a visé à une légèreté
exceptionnelle et nous avons particulièrement
apprécié le troisième mouvemen t tout de rapi-
dité et de limpidité , tout de finesse et de nuan-
ces. C'était k ruisseau printanier qui en cas-

cades touj ours plus rapides descend de la mon-
tagne.

La pièce de Schumann : Andante et Varia-
tions de l'Opus 46, permettait aux artistes de
faire valoir des qualités fort différentes. Une
fois de plus , nous avons été frappés par le gé-
nie de Schumann , qui s'est servi , mieux peut-
être que d'autres compositeurs , des ressources
combinées et décuplées de deux pianos. Il a
réussi à donner aux thèmes principaux une al-
lure très puissante; quelle sonorité et quell e
plénitude ! Sur ce fond d'une originalité incon-
testable , les deux voix se répondent en varia-
tions. Et le tout se termine par une finale d'une
douceur infinie. MM. Wurmser et Calame nous
sont apparus des interprètes intelligents de
Schumann , si près de nous par son idéalisme
et par toute sa souffrance.

Les danses andalouses de Infante ont certai-
nement plu au plus grand nombre. Ce fut un des
moments les plus brillants de la soirée. Il y
avait une richesse d'impression , un tel flot
d'harmonies qu 'on aurait pu croire qu 'on enten-
dait un véritable orchestre avec les ressources
des instruments les plus variés. C'était l'Espa-
gne dans sa lumière , avec ses rythmes de dan-
ses, avec sa gaîté.

La fin du concert avec la valse pittoresque
de Wurmser , les j eux en plein air de Tailleferre
et enfin le scherzo de Saint-Saens, ont permis
aux artistes de donner leur maximum.

De longtemps, nous n'oublierons cette soirée à
deux pianos qui valut à notre public le pr ivilè-
ge d'entendre à nouveau M. Adrien Calame, no-
tre artiste distingué et son collaborateur M.
Wurmser , dont la réputation nous est apparue
parfaitement j ustifiée.

L'art social mérite la large reconnaissance
d'un public qui sait apprécier les sacrifices con-
sentis en vue de pareilles manifestations artis-
tiques. P.

SPORTS
Cyclisme — Paris-Nice, première étape

Organisée pour la troisième fois , la course cy-
cliste Paris-Nice a débuté hier par l'étape Pa-
ris-Dij on, soit 304 km. Cette épreuve se comrra
en six étapes : Dij on , Saint-Etienne, Avignon ,
Marseille, Tod on, Cannes.

Cent onze coureurs sont partis de Paris (dé-
part réel à Créteil), vers Dij on. La première
étape, longue et pénible, a donné lieu à une lutte
très sévère ; les échappées et les chasses se
sont succédées et tout le long de ces 304 km.,
on a enregistré de nombreux lâchages et quel-
ques abandons.

La fin de l'épreuve fut très dure et certains
coureurs terminent avec un retard tel que plu-
sieurs voient dès cette première étape, disparaî-
tre toute ohanoe d'enlever la première place de
cette course

Voici l'ordre des arrivées :
. 1. Le Calvez, 8 h. 1' 3" ; 2. Q. Deiloor ; 3. Bar-
rai, même temps ;"4. Le' 'Grevès, 8 h. 1' 22" ' ; 5.
Maréch al ; 6. Vietto ; 7. ex-aequo, Rossi, Re-
noncé, Pierre Magne, Benoît Faure, Lesueur,
Buttafocchi . même temps.

Les Suisses : 28. Alfred Bula. 8 h. 9' 45" ; 80.
Albert Hofer , 8 h. 27' 25" ; 81. Heimann , même
temps ; 93. Léo Amberg, 8 h. 35' 45".

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

n'engage pas le journal.)

«Dédé», dimanche prochain au Théâtre.
La Direction du Théâtre poussant touj ours

plus loin l'effort artistique , annonce pour diman-
che prochain en matinée à 15 h. et en soirée
à 20 h. 30 un grand gala à prix populaires de
étincelante opérette «Dédé» avec une troupe
de premier ordre et un orchestre de 8 musi-
ciens sous la direction de M. Melen , chef d'or-
chestre. Nul doute que des salles combles ap-
plaudiront ces deux grands galas vu que les pla-
ces sont à la portée de toutes les bourses. Hâ-
tez-vous de faire votre location , elle est ouver-
te tous les j ours de 9 h. à 19 h. au magasin de
tabacs du Théâtre.. Tél. 22.515.
Société d'histoire-

Chacun est cordialement invité à une très in-
téressante causerie , donnée par M. Henri Di-
tisheim , au Musée des Beaux-Arts , vendredi 29
mars à 20 h. et quart.

Cette causerie, accompagnée de proj ections,
traitera de l'évolution de la Mesure du temps
et de l'évolution du décor en horlogerie.
La véritable cause des maladies.

Le public , exagérant le rôle des microbes et
des agents extérieurs à notre organisme accu-
se volontiers ces facteurs d'être la cause des
maladies; mais il y a là une erreur regrettable
qui fait prendre contre les maladies des précau-
tions insuffisantes.

Les profanes oublient la principale cause des
troubles morbides , qui est à l'intérieur. C'est
le mauvais fonctionnement de la machine humai-
ne, l'encrassement qui résulte d'une foule d'er-
reurs et d'entorses données à l'hygiène qui di-
minuent la résistance et permet alors aux agents
extérieurs d'avoir prise sur notre corps.

Le conférencier s'attachera à démontrer cette
vérité qui est à la base de tous les troubles de
la santé.
La crise et l'économie dirigée.

C'est le suj et que, grâce au Centre d'Edu-
cation Ouvrière , vous aurez l'occasion d'enten-
dre traiter par un éminent économiste, M. An-
dré Philip, vendredi soir , clans la grande Salle
communale.

M. Philip est professeur d'économie politi-
que à l'Université de Lyon. Ce titre seul de-

vrait lut conférer une autorité toute particu-lière dans la question qu'il va développer de-
vant nous. Mais il s'est fait connaître encore
non seulement comme un économiste extrême-
ment averti , mais aussi comme un champion
des droits de la conscience individuelle. Con-
tre la corruption politique , contre la désagré-
gation morale, contre le bellicisme aveugle , ila entrepris des campagnes qui l'ont fait classerparmi les intellectuels les plus clairvoyants etles plus droits de son pays.

C'est d'ailleurs cette droiture qui lui fait en-treprendre la tournée de conférences au cours
de laquelle il viendra nous parler . Il sait qu 'au-
cune régénération de notre siècle n'est possi-
ble si l'on n'entreprend pas d'abord de liquider
le problème économique, de remédier à cettecrise qui veut que d'innombrables hommes se
serrent la ceinture d'un côté, alors que de l'au-tre on détruit des quantités énormes de pro-
duits consommables.

Si cette anomalie vous a frappés, si vousvoulez en connaître les causes, si vous voulez
chercher sincèrement une solution aux mauxqui accablent la planète, rendez-vous à la con-
férence de M. André Philip, il vous éclairera et,en même temps, vous rendra confiance. Entréelibre.
Ceux qui loueront « Le Puits de la Vérité ».

Ce sont , on l'a dit , des amateurs appartenant
à nos différentes sociétés locales : le Club lit-téraire de la Société suisse des Commerçants,
la Littéraire de la Paternelle, la Théâtrale ou^vrtere , le Groupe littéraire de l'Union chrétien-
ne de j eunes gens, l'Art social. Tous ceux quisuivent les excellents spectacles qu 'offrent ces« théâtral es » connaissent l'art finement nuan-cé, la grâce , la voix fraîche de Mesdames BRupp et R, Manghera. :,I. H. Rah m est un j eunepremier qui a toutes les qualités de la jeu-
nesse. Qui ne connaît MM, M. Manghera, lesympathique , l'actif directeur , le très bon ac-teur des Commerçants , et A. Vuille , dit CâHn
1 artiste à la fois élégant et solide de la Théâ-
trale ouvrière ? D'autres amateurs, qui ontdéj à j oué avec succès des premiers rôles , onteu l'obligeance et le mérite d'accepter de tenir
des rôles secondaires. Ainsi M. J. Jacot-Barbe-
zat , directeur de la Littéra ire de la Paternelle
M. A. Schneider , de Beau-Site, Mlle L. Jean-neret, MM. E. Cosandier, P. Bachmann , A. Ja-quet et d'autres. Grâce à leur dévouement , latroupe du « Puits » présentera une homogé-
néité qui ne peut malheureusement pas êtretouj ours de règle sur la scène.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 27 mars

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00 Con-
cert. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Cours d'espé-
ranto. 18,40 Chansons légères. 19,50 Pour ies j oueurs
d'échecs. 19,10 Quelques aspects nouveaux de la ra-
dio-activité. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prévisions
météorologiques. 20,00 Causerie. 20,30 Concert. 21,20
(env.) Dernières nouvelles. 22,00 Le quart d'heure
de l'auditeur. 22,15 Disques.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 12,55 Disques. 13,10 Disques. 16,00 Concert.
16,15 Chants et duos. 16,30 Concert. 16,40 Chants et
duos. 16,50 Concert. 17,00 Cycle d' oeuvres de maî-
tres célèbres. 17,30 Disques. 17,55 Disques. 19,15
Mélodies d'amour. 20,10 Concert. 21,10 Concert.

Télédiff usion : 7,15 Francfort: Concert 10,30 Lyon-
la-Doua-Marseille: Concert. 14,00 Lyon-la-Doua:
Concert 23,00 Francfort: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 27 mars 1935

Banque Fédérale S. A. 150 (— 2) ; Banque
Nationale Suisse 580; Crédit Suisse 452 (+2) ;
S. B. S. 358 (-2) ; U. B. S. 191 (+ 6) ; Uu et
Co 148 (+ 3) ; Banque Commerciale de Bàle
95 (+ 5) ; Electrobank 500 (—8) ; Motor-Colom-
bus 224 (+ 6) ; Aluminium 1655 (+ 10) ; Bally
805; Brown Boveri et Co 44 d.; Lonza 70 (—1);
Nestlé 840 (+ 10) ; Indelec 565 (—5) ; Sohappe
de Bâle 585 (+ 5) ; Chimiqu e de Bâle 4125
(+ 125); Chimique Sandoz 5775 (+ 75) ; Tri-
ques ord. 417 (— 4) ; Italo-Argentina lit
(+ 3K ) ;  Hispano A.-C. 860 (+ 15) ; Dito D.
168 (+ 4) ; Dito E. 165 (0) ; Conti Lino 109
(—1); Giubiasco Lino 58 d.; S. K. F. 159 (+ 2) ;
Am. Euiropéan Sée. oird. 9 ; Séparator 42 Y. ;
Saeg A. 29 (+ 1) ; Royal Dutch 294 (+ 12) ;
Baltimore et Ohio 25 X (— !> *);  Italo-Suisse
priv. 115 (+ 7); Oblig. Z %  % C. F. F. (A-K)
90.75 % .

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

roRTincz vos ENFANT S
au moment do la croissniin>

La santé des enfants entre dix et dix-sept ans, par-
ticulièrement chez les filles, est bien souvent, pour
les parents, un sujet de tourments. La croissance, la
form ation prennent le meilleur de leurs forces . L'en-
fant perd ses couleurs et sa gaieté . Ses traits se ti-
rent , il ne mange plus et paraît ne plus avoir du sang
dans les veines.

Rassurez-vous, le cas de votre enfant n 'est pas dé-
sespéré. Une cure de Pilules Pink l'aidera à retrou-
ver la vitalité et les forces qu 'il vient de perdre. Qrâ-
ce à la richesse et à l'énergie des stimulant s qui
les composent, les Pilules Pink donnent un sang nou -
veau , plus riche , plus pur , plus généreux , qui nourrit
tout l'organisme e1 en active te fonctionnement. C'est
dans ce sang que le jeune organisme prend la subs-
tance nécessaire à son entretie , et à son développe-
ment.

Au moindre signe de dépression chez vos enfants
faites-leur faire une cure de Pilules Pink : le bon
sang qu 'elles procurent leur rendra l'appét it , les cou-
leurs , le poids et la santé.

Toutes pharmacies: Fr. 2.— la boite.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le redressement économique et l'agriculture. — Plus facile à dire

qu'à faire. — En attendant mieux, ne négligeons pas nos
cultures car la saison des semailles est là.

(Correspondance partlenHère de l'Impartial-)

Saignelégier, le 26 mars.
Notre dernière chronique nous a valu une

abondante moisson de suggestions et d'idées
se rapp ortant aux moyens de remédier à nos
misères. La maj orité de nos correspondants
sont d'accord avec nos conclusions et prote s-
tent que le meilleur remède pour  sauver le pay -
san du nauf rag e, serait de le décharger des
prestations qui absorbent j usqif au dernier cen-
time du produit de son travail.

A quoi bon, nous écrivent-ils, d'user nos f or-
ces p hys iques et morales, « cf éreinter » nos bras
et nos j ambes, quand nous savons d'avance que
nous serons p lus p auvres à la f i n, qu'au com-
mencement de l'année ?

Le paysan se décourage parce qiif il calcule
que son travail et sa sueur ne sulf iront même
p as à p ay er ses intérêts et ses impôts.

C'est malheureusement trop vrai !
Il y a. p armi les p laintes p rovoquées p ar  no-

tre dernière chronique, des réf lexions qui dé-
p eignent de f açon tragique, la situation du pa y-
san endetté j usqu'à ne p lus savoir si l'habit qui
le recouvre est bien à lin ! L'un de ceux-ci
nous écrit qu'il envie le sort de son domestique,
logé, nourri et blanchi à la f erme, rétribué à
f r  60.— p ar mois. Celui-là, dit-il, sait au moins
qu'il gagne f r .  720.— p ar année ! Un deuxième
établit une comp araison entre le f onctionnaire
qui touche ses 500 à 1000 f r .  p ar  mois, sans
avoir f ait  détudes sp éciales, et le p ay san qui
travaille comme un f orçat p our s'asseoir sur un
gros zéro quand il établira son budget annuel.

Le bonheur des uns ne guérit p as le mal du
voisin, mais il y a bien quelque chose à dire
dans une diff érence de condition qui p rovoque
naturellement des protestations. Il f au t toute-
f o i s  convenir que si, actuellement, le f onction-
naire p araît quelque p eu privilégié, il ne f ut p as
touj ours à la noce, nous nous rapp elons avoir
constaté, il y a quelques années, alors que le
p aysan s'en tirait assez f acilement, que des
instituteurs, des cantonniers, des agents de p o-
lice, etc., chargés de f amille, recevaient un sa-
laire mensuel de 89 à 100 f r .

D'autres victimes de la irise voient la cause
p rincip ale de notre malaise économiqbe dans
une surproduction qui dép asse beaucoup trop
nos cap acités d'achats et nos besoins. A quoi
bon pr oduire, disent-ils, si nos p roduits restent
invendus ?

Ce raisonnement est f aussé dans sa base, car
il est établi que la p roduction agricole suisse esta la base de toute activité ?

bien loin de suff ire aux besoins de notre popul a-
tion. Sait-on qu'il est entré en Suisse de p rovenan-
ce étrangère, p lus  d'animaux et de p roduits agri-
coles, en 1934, qWen 1933 ?

En 1934, il est entré chez nous, 2.588.200 kg.
de lait, 4.000 kg. de lait condensé, 295.700 kg. de
beurre irais, 2.499.400 kg. de f romage. 58,780 tê-
tes d'animaux p our  une valeur de 55 millions
de f rancs, 13 millions de kg. de viande et de
matières animales ; en 1933, cette rubrique at-
teignait 66 millions. On a introduit, en Suisse,
p our 220 millions de bois durant les six derniè-
res années. En outre, en 1934, nous avons im-
p orté p our un milliard et 460 millions d'autres
denrées alimentaires.

Ces ch if f r e s  p rouvent, à Vévidence , que la
p roduction indigène n'est pas  suf f i san t e  p our no-
tre alimentation. En sorte que nous ne s o uf f r o n s
p as  d'une crise de surproduction.

Malheureusement, tes p roduits étrangers con-
currence trop souvent les p roduits du p ay s, non
seulement en qualité, mais surtout en prix de
vente. Le p aysan suisse travaille dans des con-
ditions économiques d if f i c i l e s  et avec des obli-
gations trop lourdes p our lutter avantageuse-
ment avec les p rix de l'extérieur.

C'est bien p our cela que nous réclamons qu'on
allège ses charges par  tous les moyens p ossibles
et pratiq ues.

Pas de demi-mesures qui se révêlent absolu-
ment insuff isantes et Inef f icaces, on commît la
cause, on connaît les ef f e ts  ; il f aut  appliquer
le remède sans hésitation et sans réserves.

Tenant comp te de la situation, et du danger
qu'elle p rovoque, le Conseil d'administration de
la Caisse hyp othécaire du Canton de Berne, a
décidé , la semaine dernière, d'abaisser de
4 V* % à 4 % , le taux d'intérêt de ses débiteurs.
Le geste est beau, mais est-il suff isant ?

Non et non ; ce taux devrait être ramené aa
moins à 3 %.

Même ainsi, la f erme  hyp othéquée à 40,000
f rancs  sera encore grevée d'intérêt équivalant
à la contribution du f ermag e p our  le cas où elle
serait remise à bail. En sorte que le malheu-
reux propriétaire toucherait du f ermage pour
s'acqiiitter à p eine de ses intérêts, mais il devra
supp orter encore les f r a i s  d'entretien et d'assu-
rance des bâtiments , avec les imp ôts f onciers et
autres, sur une estimation cadastrale enf lée à
l'extrême ! ¦

Comment veut-on, dans de semblables condi-
tions, que le p ay san ensemence son champ avec
tout le courage et l'esp érance qui doivent être

Bien f a c i l e  à dire, répondent les trésoriers
d'Etat. Comment concilier le service d'intérêts
que nous devons assurer à nos obligataires avec
l'abaissement du taux que vous p réconisez ?
Puis comment f aire j ouer la réduction des char-
ges f iscales avec l'augmentation des subsides
à l'agriculture ? D'un côté réduction des recet-
tes ; de l'autre augmentation des dép enses.
L'Etat , à son tour, ne p ourra p lus  tourner et
sera bientôt acculé à la f aillite !

Et après ?
La situation est grave p our tout le monde,

même p our la Conf édération qui a bouclé ses
comp tes, en 1934, avec un déf iât de 30 mil-
lions, auquel il f a u t  aj outer 50 millions p our  les
C. F. F. Pour 1935, la Conf édération p révoit un
déf icit de 70 millions, alors que les C. F. F. con-
tinueront à s'endetter sur une base de 100 f r .  à
la minute !

Ce n'est p as  très rassurant.
Mais ce n'est p as en s'arrachant les cheveux

que le p ay san améliorera sa situation, au con-
traire, c'est quand le mal se manif este avec le
p lus de ténacité qu'il f aut  le regarder en f ace
pour le terrasser avec le p lus de chance.

C'est entendu, dira l'ouvrier des champs, j e
ne gagne rien et j e m'enf erre touj ours un p eu
p lus dans les dettes, mais au moins l'ai l'assu-
rance d'avoir à manger et j e  vis en liberté, loin
des manif estations turbulentes et de la grande
misère des centres industriels.

Cela vaut aussi quelque chose !
Voici le p rintemp s ; la nature se réveille,

l'esp érance renaît ; loin de nous les idées noi-
res et les p ressions p essimistes. Vite au tra-
vail, laboureurs mes amis ; labourons avec ar-
deur et p ersévérance ; j etons à p leine main dans
le sillon ouvert la bonne semence qui assurera
notre p ain quotidien.

Al. GRIMAITRE.

SGZY MEYREL
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CHAPITRE X
— D'où viens-tu ? questionna Yves Oranger

soupçonneux , agressif , surgissant tout à coup de-
vant Suzy à l'instant même qu 'elle refermait
la porte d'entrée de son appartement.

L'actrice atterrée, immobile, demeurait silen-
cieuse.

— D'où viens-tu ? Mais réponds !
— De faire une course, dit-elle enfin , d'une

voix mal assurée.
— De chez ta modiste , comme ce matin ? iro-

nisa Oranger.
« Tu étais allée voir celui à qui tu as donné

le briquet ! »
Suzy bouleversée ne répondit pas. Devant son

silence accusateur, il aj outa :
— Hein ? Si j e n'étais arrivé qu 'après toi tu

m'aurais caché que tu étais sortie pendant mon
absence et j e n'aurais rien su. J'ai bien fait d'en-
dormir tes soupçons en paraissant croire à tes
mensonges. Je suis fixé maintenant. Je sais pour-
quoi , prétextant la fatigue , tu n'as pas voulu
m'accompagner. Tu allais voir cet individu que
tu n'oses faire venir ici. Mais ne crains rien , je
ne vais plus vous gêner longtemps...

— Ce n'est pas vrai, ce que tu insinues là !
s'écria-t-elle véhémente. Rappelle-toi. Je t'ai dit
que tu étais le seul homme...

Malgré la sincérité de son accent, Oranger lui
imposa le silence d'un geste autoritaire.

— Allons, cesse de j ouer la comédie, car tu
ne fais pas autr e chose depuis notre première
rencontre. C'est fini 1

La j eune femme , jusqu 'alors, n 'avait pas bou-
gé de place. Elle demeurait comme hébétée de-
vant la porte. Son regard était douloureux , sa
respiration haletante.

Oranger traversa la pièce, s'approcha du pla-
card aménagé en porte-manteau. Suzy jeta son
sac sur un meuble, se précipita, lui barra le che-
min.

— Tu ne vas pas t'en aller, Yves ! implora-t-
elle, lui saisissant les poignets entre ses mains
nerveuses, tâchant de le repousser en arrière ,
vers le salon .

— Allons, lâche-moi ! Ne me force pas d'être
brutal ! lui dit-il , méprisant

— Je vais tout te dire ! Lorsque tu sauras, tu
regretteras ton inj ustice à mon égard...

— Tu inventerais encore un mensonge !
— Je n'inventerai rien. Je ne dirai que la véri-

té, la pénible vérité ! Je le j ure !
Touché par son accent, le j eune homme cessa

la discussion qu 'il soutenait si âprement. Il se
dirigea vers le salon, ouvrit la porte, s'effaça
pour laisser passer l'actrice et vint prendre place
en face d'elle , sur un fauteuil.

— Alors ? dit-il avec une certaine douceur.
— Yves ! commença Suzy, après avoir croisé

ses mains sur ses genoux. J'étais allée voir ma
soeur, une demi-soeur plus exactement

— Et tu attends auj ourd'hui pour me révéler
son existence ! s'exclama Oranger , sur un ton
d'ironie incrédule,

— Te souviens-tu, le j our où nous sommes
allés- déj euner seuls ensemble pour la première
fois ? C'était au moulin de l'Epars, en forêt de
Rambouillet Un moment, tu as arrêté la voiture
dans une petite route déserte et tu m'as avoué
que tu m'aimais. J'ai voulu te parler de ma vie
antérieure, de ma famille, te raconter mon pas-

sé. Tu m'as répondu que pour toi ma vie com-
mençait à ce j our. Lorsque j 'ai aj outé : « Mais
vous me connaissez à peine, vous ne savez pas
qui j e suis ! » , tu m'as imposé le silence d'un
baiser , notre premier baiser, Yves,

Le j eune homme baissa la tête, eut un geste
de main qui semblait ramener un voile sur ce
passé. L'actrice continua :

— A ce moment , je t'aurais parlé de ma soeur.
Après, je n 'ai plus osé !

Frappé par l'évidente sincérité de ses paroles,
Oranger murmura :

— Il fallait que tu aies une raison bien grave
pour ne pas oser me révéler son existence. Qui
est-elle donc ?

Il y eut un silence.
— Mais parle !
— Elle a participé hier à l'attentat chez le

diamantaire ! confessa Suzy dans un murmure.
Oranger se leva d'un bond , s'éloigna d'elle.
— Ainsi , tu es la soeur d'une voleuse, d'une

aventurière !
La j eune femme inclina doucement la tête ,

haussa tristement les épaules : affirmation , im-
puissance.

— Et tu continues à la voir, tu n'as pas honte
d'elle ? reprocha Oranger sur un ton grandilo-
quent

— J'en ai surtout pitié. La malheureuse est
une véritable proie entre les mains de l'un de
ces bandits qui la tient sous sa coupe, la garde
par la terreur qu 'il lui inspire.

-r Et tu savais qu 'elle devait prendre part à
ce coup ?

— Si j e l'avais su, j'aurais tout fait pour l'em-
pêcher d'en être. Lorsque je l'ai vue au studio
quelques j ours auparavan t, elle ne m'a parlé de
rien. Elle n 'a pas osé. Je l'avais trouvée nerveu-
se, inquiète plus que de coutume sans pouvoir
en deviner alors la raison. C'était l'appréhension

de cet attenta t, le premier auquel on lui faisait
prendre part. Elle vient de tout me raconter.

— Au lieu d'en avoir pitié à présent , il fallait
t'occuper d'elle dans le passé, l'empêcher de
tomber si bas, ou bien alors continuer de ne
plus la connaître ! coupa Oranger d'un ton hau-
tain.

— Je me serais occupée de Christiane si j'a-
vais pu, si j' avais su à temps! cria l'actrice. Mais
depuis des années elle n 'était plus en France,
elle roulai t par le monde, seule, sans appui.
C'est une déshéritée de la vie. Maintenant que
j e l'ai retrouvée, je ne l'abandonnerai pas. Je
ferai tout pour la sauver, la tirer des griffes
de cet homme, de ce Léonce. Tu auras pitié d'el-
le, toi aussi, lorsque j e t'aurai révélé sa péni-
ble histoire.

La j eune femme prit un temps :
— Comme j e viens de te le dire, Christiane

n'est que ma demi-soeur, la fille du premier ma-
ri de maman...

Oranger tira un chronomètre de la poche de
son gilet D'un geste il arrêta l'actrice dans sa
narration :

— Je m'excuse de t'interrompre, mais il est
déj à tard et j e suis obligé de partir.

— Comment , partir ? s'exclama Suzy, qui
s'était levée à son tour. Où vas-tu ? demandâ-
t-elle avec inquiétude.

— Je rentre à Vaucression. Tu sais que des
amis m'avaient invité sur leur yacht pour une
croisière aux îles Canaries. Comme ils ne dis-
posaient que d'une seule place à bord , j' avais
ménagé ma réponse avec l'intention de refuser.
Mais j'ai réfléchi. Je vais avec eux .

La j eune femme promena un regard désespéré ,
défaillant autour d'elle , s'appuya contre le ca-
sier à livres placé à l'extrémité du divan.

(A suivre.)

L'armée considérée comme
gros acheteur de produits agricoles

Il ne sera sans doute pas sans intérêt, pour
le public, de connaître les importantes quanti-
tés de produits agricoles consommées annuel-
lement par nos troupes. Le Commissariat cen-
tral des guerres s'efforce , dans ses achats, de
ne prendre dans la mesure du possible que les
produits indigènes en considération.

Les besoins annuels en viande , pour l'armée,
correspondent , en nombre rond , à 3000 vaches
de boucherie. Sur ce total , 520 animaux d'un
poids net moyen de plus de 300 kg. ont servi ,
l'année dernière , au ravitaillement des bouche-
ries de campagne. 350 autres vaches, ainsi que
700 porcs lourds et environ 800 veaux de bou-
cherie ont été abattus au cours de l'hiver pour
servir à la préparation de conserves de viande
destinées à l'armée. Les animaux de boucherie
livrés vivants ont été achetés directement chez

les producteurs par l'Office central suisse pour
la mise en valeur du bétail de boucherie. Les
prix pratiqué s à cette occasion ont générale-
ment donné satisfaction. On a particulièrement
apprécié le fait que les animaux étaient achetés,
à l'ordinaire , dans le rayon de stationnement des
troupes et repris directement par l 'administra-
tion militaire. On s'est montré , à vrai dire, as-
sez exigeant quant à la qualité des animaux ,
mais, de ce fait , la viande servie à nos soldats
a pu être d'autant meilleure.

L'armée, toutefois , ne borne pas là ses achats.
La quantité de lait utilisée pour la préparation
du déj euner s'est montée à 1,05 million de li-
tres. En outre , 40,000 litres de lait frais ont en-
core été servis par les camions suivant la trou-
pe dans les marches. La consommation de fro-
mage ne s'est pas chiffrée à moins de 25 wa-
gons de 10 tonnes. Les besoins en pain sont
évalués à 17,500 qm. La consommation des lé-
gumes n'est pas sans revêtir une réelle impor-
tance. En plus de 70 wagons de légumes secs,
l'entretien des troupes a encore nécessité de
notables quantités de légumes frais , qui étaient
de façon exclusive, de provenance indigène.
Les besoins annuels en foin et en paille se
chiffrent à 600 wagons pour le foin et 350 wa-
gons pour la paille, et , ici également on s'at-
tache à acheter , dans la mesure du possible ,
des produits du pays.

Ces chiffres fournissent une preuve éloquente
de l'importance que revêt notre armée en tant
que gros acheteur de produits agricoles.

Le marché agricole en mars
Le marché au bétail fut franchement mauvais

pour les agriculteurs , à fin février et au dé-
but de mars; les prix étaient tombés au plus
bas, aussi bien pour le bétail bovin que pour
les porcs. Les prix de vente des porcelets ne
furent j amais aussi dépréciés depuis dix années
au moins. On a vu des porcs de six à dix se-
maines se vendre de 10 à 20 francs la pairer

Une sensible reprise s'est fait sentir sur ce
marché, aux foires de Porrentruy et de Delé-
mont , les 18 et 19 mars. Les porcelets de six
semaines trouvaient acheteurs à 30 et 35 francs
la paire.

On a aussi enregistré une augmentation as-
sez marquée, aux mêmes foires , sur les prix
des bêtes à cornes. 11 est question d'une cen-
taine de francs sur une grosse pièce de bovin.
Les agriculteurs espèrent que cette reprise
s'accentuera, d'autant plus que l'époque d'esti-
vage se rapproche.

Les fourrages secs et les pailles ont subi
une forte hausse de prix, dans le courant de
mars; le foin était coté de 10 fr. à 10 fr. 50
dans nos régions. A ce prix , les paysans qui
manquent de fourrages ont avantage à vendre
leur bétail, même à bas prix.
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POSTflOTEL Fil, Lugano - Castagnola
Maison préférée des Romands. Très ensoleillée. Vue sur le tac. Eau
courante dans ton les les chambres. I II I NIIIC réputée. Pension
complète fr. 8 — Tél. 11 38 P. Tanl Grecllg. propr. 4188

BEI

IMMEUBL E
à vendre dans local i té  rive-
raine vaudoise du lac de Neuchâ-
tel. Conviendrait pour pensionnai ,
oension d'été, colonie de vacan
ces, orp helinat , école ménagère ,
liome ou hôtel de campagne. Ou
pourrait joindre éventuellement
un domaine d'une certaine impor-
tance. — Ecrire sous chifire A.
50075 C , aux AnnonceN-
Sniisses S. A., Lausanne.

AS-50U75- G 315J
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Etat-Civil («Mars 1935
PROMESSES OE MARIAGE
Allenbach . Johann , manœuvre ,

et Hirt , Jeanne -Nell y. lous deux
Bernois. - Risse, Marcel-Joseph
serrurier, Fribourgeois , el Hum
bert-Droz - Laurent . Marguerite-
Rose, Neuchâteloise. ¦— Quillerat ,
Edmond-Léon , électricien , Ber-
nois et Neuchàielois , et Hunn ,
Anna , Argovienne.

DÉCÈS
Incinération : Gutknecht , Pierre-

Emile , époux de Mina , née Cbiil-
landes , Fribourgeois . né le 15
septembre 1873. — Incinération :
Amez-Droz . Lucien-Francis , flls
de Victor-Jules et de Rosa-Irma.
née Mouche , Neuchàielois , né le
28 octobre 1917. — Incinération :
Rocher , Edouard-Frederic. époux
de Antoinette , née Slaufter , Ber-
nois, né le 13 mai 1873.

Etat-Ciïi l da 26 mars 1935
PROMESSES DE MARIAQE
Perrenoud , Georges-André , agri-

culteur , et Schilling, Hélèue-Ed-
mée. tous deux Neuchàtelois . —
Paratte , Al phonse-An hur-Louis ,
tapissier, et Jeanbourquin , Au-
gusta - Marie- Berlhe , tous deux
Bernois. — Gerber , Jean-Louis ,
ag r i cu l t eu r , et Kilchor , Kuih , tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Grânicher , née

Maire , Jeanne, épouse de Jakob-
Friedrich. Argovienne , née le -0
octobre 1872 .
¦̂ — -" -'"'7*XtS\

A louer
Joli logement de trois chambres,
remis a neuf , à proximité du lac ,
conviendrait pour retraité. 40.—
francs par mois. — S'adresser au
bureau dn I'I MPARTIAI .. 4 '.:1

P
APÉRITIFS

toutes marques

A la Grappe d'Or
Neuve 5 u -xo

On uorte a domicile. Tél. 21,816

* ¦<

1 CINEMA CAPITOLE (SALLE COMMUNALE ) T R O I S  SéA N C E S  1
S Pour un jour seulement ; J E  DO M g» 1*MA1» S loTiée" loT 30 * * " ̂  J

5 II II i l  11*11 fPl  II &3F lIÈu l̂P *V (̂|P i BI Un Voyage a la Ville Eternelle M !

i S. S. LE PAPE VOUS PARLE f
M Pi ii ordinaires des places , Locaiion à l'avance . la Librairie Catholique , tél. 24,504 et au Cinéma Gapliole le jour des représentations B
3 HalinPP nAlir la ÎPIIIIPCCP • MERCREDI 27 MARS 1935 à Î5 beures. GriailllCC pUUl IQ |GUIIG99G . Enfants i Fr. O.SS à toutes les places. |j

£&r V&&S g^CTERNIT NIEDERURNEN

Représ entant:  Comptoir Général du Matériaux de
2960 Construclion S- A., La Chaux de-Fonds

On cherche fille
sérieuse pour service des chambres et soins de
fille malade. — Offres avec photograp hie ou pré-
sentation personnelle , 27, Rue des Marchandises ,
Bienne. A - 64I? .I km

Attention
Superbes Pommes
Demain Jeudi, u côlè de la

Fontaine , Place du Marché , grand
déballage de belles _ >omm<> N
fraîches et juteuses , dep. 29 ct.
le kg. 4:,'8-' A IlœllNClii.

Enta publiques
i a la Halle — Rue Jaquet-Droz

Le Lundi 1er Avril 1935.
dès 14 Deurea , il sera vendu les
biens suivants  :

1 venikoff , lavabos , 1 canapé,
1 fauteuil , 6 chaises , tables , éta-
gères. 1 table à ouvrage. 1 glace.
1 petits vi tr ine . 2 petits collres ,
1 secré aire. 1 seille en cuivre , 1
lino , 1 jetée de divan turc, ca-
dres , encadrements , fleurets , sa-
bres et fusils anciens , diction-
naires divers e! quant i té  de livres.

1 appareil T. S. F. «Médiator» ,
6 lampes , courant alternatif.

1 side- car «Indian» .
Venle au comptant , conformé-

ment â la L. P. P-2464 C! 4348
OlDce des Poursuites

La Chaux  de-l 'omis

Oa cherche

ieune le
nour  faire le ménage et servir au
Oafé. — S'adr. au «Restaurant  du
Doubs» , Les Itrenets. 437H

Voyageurs
avec ca r ie , sont demandés pour
chaque région du canton. Articles
différents pour par t icul iers .  - Of-
lres sous chiffre lt. P. 4318. au
bureau de I'I MPABTIA L. 4318

Accordéon
chromat i que ou doigté piano , est
demandé à acheter ; de pré-
férence ou échangerait conlre ra-
dio. — Faire oflre a M. Ch Ga
berell . Daniel-Jean Richard 27 ,
Le Locle. P-2467-U 4347

Oignons glaïeuls
8 couleurs , le cent fr . 6.-. la dou-
zaine 80 cts. Bégonias 10
piéces fr. 1.50.

Ch. Stacker, Bubenberg (18.
Bieune 4343

il vendre
iiour cause de non emp loi , pota-
ger è gaz avec four , a enlever a
prix très' avantageux.  — Même
adresse .ouiillage d'horloger égale-
ment  à l iquider. . — S'adresser â
M. Georges Kohler , rue des Til-
leuls B. 437/

On cherche à acheter

chambre
à coucher

à l'état de neuf , ei autres meu-
bles. — S'adresser a M. A Am-
stui/ . ,  La Chaux-d'Abel. Té-
léphone 307 . 4367

PiûH-à-tûPPO indépendant , au
ricU-a-lCUB soleil , est à louer.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL 41H5

P lnmll iiQ meublée, bien siluèe ,
Ul l a l l lUI  c indépendante esl à
louer. - S'adresser au Café Prêtr e
rue du Grenier 8. 4339

Phamhp o A. louer , jolie cham-
UUtt lUUIC.  bre meublée , 18 lr.
par mois. - S'adresser ohez M. F
Sleiner , rue du Parc 9. 4376

Phamh PO Belle chambre est «
UllalllUI C. iouer de suite , prés
de la Gare , chez Mme Liengme
rue D. -.lean Richard 43 4 16̂

On cherche à loner , t™,
de 3 pièces, ler ou 2me éiage, w -
c inlerieurs , alcôve, balcon. Prix
avantageux. — Ollres sous chif-
fre O. 11. 4366 au bureau de
I'IMPARTIAL 43fl' '

A
n n n H n n  1 charrette d' e n f a n t ,
ICllUI C, irèg pratique. - S'a-

iiresser après 19 h., rue Numa
Droz 133, au rez-de-chaussée, a
«anche. " 434H

Rai l i P AiP f i  ' Tendre , aveccliaulTe -
DdlgllVIlC bains , le tout a l'étai
de neuf. — S'ad. à M. Girardier
ruo du Parc 67. 4V20

Pnil CQflt t p grand landau , en
l VUOùCUG , t,on élat , à vendre.
Bas prix. — S'adr a M"1 Bach
mann . rue du Nord 15 42.5

A ï ï H II H PO ' cuisinière à gaz, 3
I C l l U I C  feux , fonr , chauffe-

plat , 32 fr., 2 fauteui ls , 1 divan ,
lias prix. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 36, au Sme élage . 4315

Quand le soir f u t  venu , le Maître dit : j
! Patsont eur l'autre rips.

St -Lue VUt SS. '

j Madame Armande Monnin-Guillod ;
' Madame et Monsieur L. Andres-Guillod et famille , à jWynau (Berne) ; ' I

Madame et Monsieur Emile Bossel-Erb; ,
H Mademoiselle Hermance Bosset ;

Monsieur el Madame Prugnard-Bo aset et famille, à H
Annecy (France);

Monsieur ei Madame Georges Bosset et famille;
ainsi que les familles Guillod , Bosset, parentes et alliées , i i
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent d'é- j
prouver en la personne de leur chère et bien-aimée sœur ,

I cousine, parente et amie

Mademoiselle

1 Lina GUILLOD I
que Dieu a enlevée, après une longue et  pénible mala- H'
die , a leur tendre affection , mardi 26 mars, dans sa 74»"

| année. !
1 La Ghaux-de-Fonds , le 26 mars 1936.

L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu vendredi
29 courant, à 15 heures.

Dé par t  du domicile à 14 h. 45. i
Une urne funéraire  sera dénosée devant le domicile

mortuaire : rue Léopold-Robert 130. 4370
Le présent avi-< uen i  lieu ue lei ne  de taire-part.

Iteuuse en naix . chère cotise et mère

Monsieur Fritz Graenicher-Maire,
Madame et Monsieur Edgar Hippenmeyer-Gr ae- j

nicher el leur petile Claudine ,
Madame Jeanne-Mar guerite Graenicher , | i

ainsi que les familles Pillonnel , Maire . Kubin , Ga- \ ' jgnebin , Graenicher , Joho , parenles et alliées , onl ! j
la profonde 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, lanle, nièce, cousine , grand' I
tante et parente, !

Madame Frilz GRAENICHER 1
née Jeanne MAIRE

que Dieu a reprise à leur ïendre affection ce jo ur,
mardi 26 courant , à l l  heures , dans sa 63me an- fl
née, après une longue el pénible maladie. !

La Chaux-de-Fonds , le 26 mars 1935.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi i

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

son mortuaire : rue du Signal 10 43*6
Le présent avis lient lien de lettre de faire-part.

tt En cas de décès
| adrettez-wons A E. OINTERT j \
i .\uma-Uroz 6 Tél. jour et nuit 24.491
i Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , i»rix modérés j

Cuisinière à gaz , &£*£ à
ven ire. Belle occasion. — S'adr ,
chez M. Ed. Tniebaud , rue de la
Loge 11 4331
A i r p n H n n  poussette Wisa-Glo-
a I C U U I C ] rj a, état de neul .
avec Jugeons , ainsi qu 'une cou-
leuse. — S'adr. rue de l'Industrie
I I ,  au ler éiage. 4335

Â UPn dr O quel ques paires ca-
Ï C I I U I  C nari s jaunes de 1934.

— S'adresser a M. JE. Howald ,
rua Numa-Droz 122. 4»b3

A
n n n H n n  poussette Wisa-Glo-
V C U U I C  ria moderne , parc et

chaise d'enfant , le tout en parfait
état. — S'adresser Balance 10a.
au ler étage . » gauche. 4319

A Uf l P f i p û  l c'j ar de marché en
Ï C U U I C , bon état . 60 lr.. et

1 vélo. 50 fr. — S'adresser a M.
Surdez , rue Léopold-Robert I 8A.

43/6

On demande à acheter "!'__ 'de
Perse , a l 'état de neut. — S'adr.
"ar lélénhnn o >'i 'Ii7 . w>l_

Vp lfl d'occasion, niais en non é ta t
ICIU est demandé à acheter. Roue
lolle avec éventuellement change-
ment  de vitesse à dérailleur. —
Oflres sous chiffre A. G. 43 - <i,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4342

Ppprill une Pa 're de lorgnons
I C I U U  dans son étui. — Les
rapporter conlre récompense rue
Nl im n  Di'"Z K7 4332

l 'np fl n vendredi une bolie or 5V<_ ,
1 Cl UU _ i_,a rannort er contre ré-
compense au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 4232

Aa»»lïï« j I Oans nos cinémas , lous les soirs à ZU 11. .-,0 | j Scqlo-Somore-i»arBqw< §9 C€Hg»itf«B«-g<»ira»a,«e-l>qy€B _raflB
H S. ftaiIBSPlICtf* lalAlieP1' ¦'"'"> ""¦ dnïrmïïïtouë av.c 1 Harry Baur, Spinelly, Annabella, P. Richard Willm an» (Je sojr pas de spectacle — Demain séance spéciale J„LW BJllaBSCuSl. JQgtïUaC Ruth Weyler ei | ¦ Kffi iUSTlVS WfStf&^âP&iiWWS*BR̂  I 

Dés same.li 
un l i im sensationn .el ei . l .a l luci imni

,,11011911119 AllUtjllIlCs,, film de mœurs. b'i.ti B Un grand et beau litm I I I I I I çIUH qui vous lin i vivre deux l ieuie * il ' emo ion mlens..i çj VatO Vll3SS© QU VOl iBf tG XaSlOl l
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Les jolie laines d'été
Les Hoies mates
Le Gl de liu 4068

NT STAUFFER
Parc 43 - Tél. 't 1.644
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fl VENDRE
l cuisinière à gaz , 3 feux et l four
lr . 20— . S'adresser rue Numa-
Droz 25, au ler étage, à gauche .

4340

Potager
4 feux , à vendre, f  rix d'occa-
sion — S'adresser rue Numa-
Omz 141, 4M/9

Dn appartement
à vider

Ponr cause de démé-
nagement, a vendre , p lu-
sieurs divans , fauteuils,
chambre à coucher, salle à
manger, buffet , salon , tables ,
chaises , glace , tableaux, etc.
Pressant. - S'adresser rue
du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche, de 13 n
15 heures. i'ihl

SOCIETE jgjHUSTOlRE

Conférence publique el gratuite
vendredi 29 mars, à 20 fi. 15, au Musée des Beaux-Arts

salle du rez de-chaussée par

nonsleur Henri DITISHEIHI
S u j e t :  4d62

Evolution de la Mesure du Temps
et Evolution du décor en horlogerie

Av«?«: mBB*«»i«e a_ _gï!«»]ra«

loin
On. cherche coilre fort de

Krani leur  moyenne. Faire offres,
en indi quant dimensions inté-
rieures et extérieures, sous chif-
fre S. V. 4336. au Bureau de
l'I\i p »iri ' i ,\ L 4tHH

A lnilPP pour le 30 avm oulUUGl époque à convenir ,
Paix 19, rez-de-chaussée transfor
me et répare , de 3 chambres ,
chambre de bains Installée , chauf-
fage central. vm

S'adresser à M. Alfred Guyot ,
Montbrillant 18. Téléph. 23 188.
flai>|*i»rtrf> s i tue  Fieurs l.
UUl Ut£l», est à louer de
suiie , lr. ai. — par mois. Tèlè-
nhon e 21 (187 422:1

Dicycletfes :, '::,', g
Choix immense.  Toules marques.
Grandes facilités de paiement. —
S'adr  à M. A. Von Allmen -Roberl ,
Prévoyance 102. Tél. 22. ^06 suff i t

4:141

Poar iioD Ehe r ie - cliarcuîerie .
ou oQre ;, louer beau magasin
dans quartier populeux. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAI .

4j l5B

Horloger "e, ĝer
Unis.sa H es ou acnevages ecliaooe-
menls a doinicil e . — Offres sous
chi f f re  O. II. 4317. au bureau
de I'I MPAHTIAL. 4817

On demande SSS
un petit ménage s i m u l e  d 'un hom-
me el un peti t  garçon. — S'adr.
au bureau de I'I M P A H T I A L  4:'l)4

Commissionnaire. Siw
Avril , un ieune homme de con-
fiance pour les commissions et
aider au magasin. — S'adresser
a M. A. Zappella, rue du < '.ol -
lège 8. 4305

On demande ^"r
midi par semaine. —¦ S'adresser
nu bureau de I 'I MPARTIAI . 4858

A lfll lPP P0U1' "al " " convenir .
IUUCI un appartement , 3 piè-

ces et louies dépendances. — S'a
dresser rue Numa-Droz 84, au 1"
étage. 431b
Prît 48 t. iouer beau logement
UI C l  10 de 4 chambres, W\ C.
iméileurs , remis à neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au a""
élage, à gauche. *4*J4

A lflllPP Pour lu oclobre , appar-
ÎUUCI lement de 3 chairibres ,

boni de corridor éclairé dans mai-
son d'ordre. Belle s i t u a t i o n .  —
Un dit  de 4 pièces, bains insiallés ,
cenlral , balcon , grand dégagement.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 113, au 2me étane. 4357

A lflllPP beaux logements de
IUUCI , y et 4 pièces , bien si-

tués , plein soleil et prix avan-
tageux ; le tout de suite ou énoque
à convenir. — S'adr. Koulangeri
Amey. Oê' 24 Tél. 22 ^68 4876

Appartement. A^T„Ke

cliain . un bel appariement de 3
cliambres , cuisine ei grandes dé-
pendances , jii rdin , eic . siiuè 11
quelques m i n i n e s  de la gare de
Lu (hnoi i rg  Eau . électricité , té
lépliun e . Prix IrM 15. — par mois
— 6'adrosser a Mme Vve Kroide
vaux H ni " du Pon 1. /it t l l i

A l f l l l P P  aux  t t lJU 'da J K la V i i -
lUUcl , i 6i petit appartem efii

remis a neuf, de 2 piéces , cuin |ne.
dé pendances et jardin polager
Prix modique. OD consentirait a
une baisse de loyer moyennant
quel ques travaux. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 4361

! La famille de Monsieur Raymond . I
| TENDON , très touchée des nombreuses mar- |
I ques de sympathie reçues , pré senie à toules les i

personnes qui ont pris part à son grand deuil , l 'ex- j
i pression de sa reconnaissance émue , particulière-
! ment à la garde catholique. 43'i9

IMJMJMUilMilfl^^ S



REVUE PU JOUR
A\&Iaisc à Paris et à Londres

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
Ainsi, les entretiens de Berlin sont terminés.

Sir John Simon reviendra ce matin sur les bords
de sa Tamise natale et M. Eden est p arti à mi-
nuit pou r Moscou. Bon voy age, Messieurs ! Et
tâchez de rapporter quelque chose à vos com-
mettants. Car U f aut bien que vous le sachiez :
nt chez vous ni ailleurs, on ne p araît content.

En ef f e t , un véritable malaise règne dans la
cap itale anglaise où le ton vague et p eu ras-
surant des dép êches de Berlin a je té une douche
glacée. On se rend compt e que même si les con-
versations ont été utiles â titre d 'inf ormation ,
elles ont avant tout p ermis au Reich de j ouer à
l'off ensé et de f ormuler de nouvelles revendica-
tions. On voulait mettre en lumière les buts d'Hi-
tler. C'est f ait. Mais ce n'est p as réconf ortant...

A Paris, même son de cloche.
Le « Journal » écrit : « L'impression produite

aup rès des ministres anglais ap rès ces deux
j ournées de discussion avec Hitler est que les
échanges de vues n'ont app orté aucune modif i-
cation à la situation. Sir John Simon et M.
Eden ont-ils été déçus ? Ils le diront eux-mêmes
aux gouvernements f rançais et italien, mais on
p eut supp oser, sans crainte de trop s'avancer,
qu'il en est ainsi. Pour le « Matin », les négo-
ciations de Berlin n'ont app orté aucune modif i-
cation f ondamentale à la situation. Cep endant il
n'aura pa s été sans utilité d'entendre le p oint de
vue du gouvernement du Reich.

Quant à /'« Oeuvre », elle estime que ceux qui
ne voyaient p as la nécessité d'un rapp roche-
ment p lus  étroit avec VU. R. S. S. vont mainte-
nant en être convaincus. Et le même j ournal
aj oute que « certains indices p ermettraient de
p enser que malgré le document qu'il rapp orte à
Londres, Sir John Simon essaiera d'élaborer
avec ses amis po litiques, avant de se rendre à
Stresa , un pl an anglais de convention générale
sur le régime des armements, p lan dit de con-
ciliation, et sur lequel les Allemands comp tent
f ermement, mais qui ne recevra p robablement
pa s l'app robation de MM. Mussolini et Laval. »

U& succession «le t\. Scbultbess

C'est p araît-il un Argovien qui succédera au
pl us grand des Argoviens. Ap rès M. Schullhtss
M. Keller. Avouons que nous n'avons rien outre
cette candidature mais recueillons avec intérêt
cet entref ilet de la P. S. M. : « Quant aux so-
cialistes, qui pr ésenteront certainement une can-
didature de combat , ils n'ont p as encore indiqué
le nom de leur candidat. Divers noms ont été
prononcés et celui qui paraît le plu s sûr d'être
retenu est celui du conseiller national Perret ,
du Locle». Pourquoi f aut-il que l'espr it de p arti
domine encore l'espr it du p ay s ? M. Perret est
socialiste, dira-t-on. Et ap rès ? rép ondrons-nous.
Pour nous, M. Perret est avant tout Romand .
C'est un esp rit , clair , un homme énergique , un
j eune. 11 eût p arf aitement remp lacé M. Lachenal
et à p lus f orte raison une doublure argovienne
qui ne connaît pe ut-être aucune des f açons de
p enser ou de vivre du p ay s romand...

Si nous étions aux Chambres, nous n'hésite-
rions pa s. Nous voterions p our la candidature
romande... P- "•

A l'Extérieur
Le général Goering se rendrait cette semaine

à Budapest
VIENNE , 27. — Le correspondant berlinois

du « Morgen » déclare savoir de source auto-
risée que M. Goering se rendra cette semaine
à Budapest , où il arrivera vraisemblablement
j eudi. Cette visite se rapporterait à l'instituti on
du service militaire obligatoire en Allemagne.

L'épilogue un procès
de Memel

4 condamnations à mort

KAUNAS (Lithuanie), 27. — Le tribunal a
rendu son j ugement dans le p rocès intenté
aux membres des organisations nationales-so-
cialistes subversives du territoire de Klaiped a.

Les quatr e assassins de Jésustis ont été con-
damnés à mort. Les assassins de Loop s ont été
condamnés l'un aux travaux f orcés, l'autre â la
p rison.

Parmi les chef s des organisa tions subversives ,
huit ont été condamnés à douze ans de travaux
f orcés, les autres à une durée moindre de tra-
vaux f orcés ou à la p rison.

Trente-cinq accusés ont été acquittés. Puiir
quatre des accusés, il a été tenu comp te du temp s
p assé en prison avant l'ouverture du pr ocès. Tous
les condamnés ont le droit d' appe l à la srâce du
p résident de la Rép ublique.

Douze millions de Chinois
souffrent de la famine

SHANGHAI 27. — Douze millions de Chinois
dans la région du haut plateau du Yang-Tsé
s'étendant Jusqu'au ïfunan, souffrent de la fami-
ne par suite de la sécheresse qui a duré pendant
une grande partie de l'année dernière. Ce fait
est signalé par les rapports d'un enquêteur
étranger qui ajoute qu'à Nankin même près de
20,000 personnes vivent de la charité et qu'aux
environs mêmes de la capitale l'alimentation dé-
fectueuse provoque de nombreux décès.

Les entretiens anglo-allemands sont terminés
Ils ont pris fin hier soir sans que l'Angleterre soit fixée

et sans que l'Allemagne se soit engagée

La journée de mardi à Berlin
BERLIN, 27. — Les conversations anglo-alle-

mandes ont pr is f i n  vers 13 heures 30, ap rès
avoir duré trois heures environ. Un déj euner a
été ensuite servi à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne. Le chancelier, les membres du cabinet da
Reich et des personnali tés inf luentes du p arti
et de l'armée y ont p ris p art.

Les discussions ont rep ris à 16 heures à la
chancellerie du Reich et ont p ris f in â 17 heu-
res 30.
Les conclusions qu'on tire du côté français
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Des conversations germano-britanniques qui

viennent de se dérouler , il ressort au moins 2
conclusions essentielles pour le ministre des
Affaires étrangères de Grande-Bretagne : la vo-
lonté pacifique du Reich est subordonnée , d'une
part , | à sa hantise du péril russe, d'autre part,
à son réarmement dont le rythme semble d'o-
res et déj à trop précipité pour être ralenti. Sans
doute reste-t-il vrai de dire que le Reich ne con-
sidère plus désormais comme exclue l'éventua-
lité d'un retour à la S. d. N., mais le sentiment
des cercles anglais les mieux informés est que
le gouvernement de Berlin n'acceptera de ré-
prendre sa place à Genève que pour contresi-
gner un accord général de limitation des arme-
ments et d'organisation collective de la sécurité
dont les perspectives leur apparaissent mainte-
nant , , sinon comme très restreintes, du moins
comme très lointaines. «

Des incidents significatifs à Paris
et à Londres

(Sp.). — On a eu hier deux échantillons de
l'ênervement qui règne dans les milieux parle-
mentaires f rançais et anglais.

A Paris , un socialiste ay ant demandé une en-
quête sur les f abrications de guerre et M. Pierre
Cot aya nt app uy é cette p rop osition, M. Flandin
a p osé la question de conf iance,

« J 'opp ose , dit-il en substance, une f in de non-
recevoir â une p rop osition qui constitue une op é-
ration politi que. Le Parlement exerce son con-
trôle sur les f abrications de guerre. J e ne p uis
accep ter due l'organisation de la déf ense natio-
nale de la France et de ses alliés soit actuelle-
ment discutée sur la p lace p ublique. »

Ce discours énergique rallia la maj orité au
gouvernement et la p lup art des radicaux-socia-
listes qui avaient déj à p rép aré leurs bulletins de
vote en f aveur de la motion de M. Camille Plan-
che, votèrent en f aveur du Cabinet.

Le maintien de l'ordre du j our a été adopté
p ar 374 voix contre 210. Ce succès gouverne-

mental permet d'envisager la prochaine sépa-
ration des Chambres sans autre incident p oli-
tique.

A Londres, incident plus sérieux encore à p ro-
po s du Livre Blanc. M. MacDonald ay ant ref usé
de rép ondre d un travailliste qui demandait quel-
les étaient les op inions des Dominions sur l'op-
po rtunité du document , l'opp osition a élevé de
vives protestations et un tumulte n'a été évité
que de j ustesse pa r le sp eaker .
[Jd[?~" Hitler , ministre des affaires étrangères

du Reich ?
Le bruit court que M. von Neurath, qui est

complètement tenu à l'écart des négociations
actuelles, se retirerait prochainement Le chan-
celier Hitler s'attribuerait la direction person-
nelle des affaires étrangères avec M. von Rlb-
bentrop comme secrétaire d'Etat.

Lord Eden a passé à Varsovie
VARSOVIE, 27. — Mercredi à 9 heures M.

Eden, lord du sceau privé accompagné de l'am-
bassadeur de l'U. R. S. S. à Londres, en route
pour Moscou a passé à Varsovie. Il a été salué
à la gare par des représentants polonais du mi-
nistère des affaires étrangères et de l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne.

Et sir John Simon a quitté Berlin
Sir John Simon a quitté Berlin mercredi ma-

tin. M. von Neurath , ministre des affaires étran-
gères du Reich et M. Meissner, secrétaire d'Etat ,
ont salué à la gare l'homme d'Etat anglais.
L'ambassadeur de Grande-Bretagne était aussi
présent.
Les entrevues de Berlin ont déblayé le terrain

pour les conversations de Moscou
Il ressort de conversations qu'un représen-

tant de l'Agence Havas a eues avec des mem-
bres de la délégation britannique dans le train
de Berlin-Moscou au cours . de la nuit, que les
délibérations avec Berlin ont en quelque sorte
déblayé le terrain des entretiens anglo-russes,
en soulignant l'opposition résolue de la Grande-
Bretagne à la formation d'un programme anri-
soviétiqne en Europe. L'un des membres de la
délégation a affirmé que ce que les hommes
d'Etat anglais cherchent, ce n'est pas la paix à
l'Occident, mais la paix tout court.
D'autre part , on affirme qu'Hitler a touj ours re-

commandé un rapprochement direct entre Paris
et Berlin, mais que ce rapprochement demeu-
rerait pratiquement imposable jusqu'au j our où,
de l'avis du Fiihrer, la politique française se
serait définitivement dissociée du j eu soviéti-
que.

les inondations en Chine
Des milliers de personnes ont péri

SHANGHAI, 27. — De 10 mille à 50 mille per-
sonnes auraient péri au cours de ces dernières
semaines dans les flots du Kong-Ho débordé. Le
Fleuve Jaune est sorti de son lit en plusieurs en-
droits, à l'ouest du Chang-Toung au sud de Hou-
Peî et au nord-est du Honan, rompant ses di-
gues. Plusieurs milliers de kilomètres sont cou-
verts par les flots. Un grand nombre de villages
ont été détruits et des villes inondées. Des mil-
liers d'habitants ont dû abandonner leurs mai-
sons. 

Le Sénat français approuve à l'unanimité
le traité franco-italien

PARIS, 27. — A l'unanimité des 285 votants,
le Sénat a approuvé le traité entre la France
et l'Italie pour le règlement de leurs intérêts en
Afrique.

En U. R. S. S., après le libre commerce,
on rétablit la publicité

PARIS, 27:. — L'évolution soviétique continue.
On sait que, récemment, la « distribution » ex-
clusivement étatiste a été répudiée en , faveur de
la « vente libre, grâce à laquelle, chacun peut
acheter ce qu 'il juge nécessaire., selon ses be-
soins et selon ses moyens ». Mais il fa ut revenir
aux procédés, hier exécrés, des pavs bourgeois.
Et, de fil en aiguille, on en est arrivé à réhabi-
liter la publicité commerciale. « L'Izvestia », du
17 mars, journal officiel s'il en fut , consacre à
cette restauration un grand article qui fera hon-
neur aux techniciens du capitalisme le plus en-
durci.
Les Etats-Unis disposeront de l'escadrille de

bombardement la plus terrible du monde
WASHINGTON, 27. — Le gouvernement

arréricain fait actuellement des expériences
pour préparer la formation d'une escadrille de
trente avions qui pourront transporter des
bombes et des mitrailleuses et former « l'ins-
trument mortel de guerre le plus terrible qu 'on
ait jamais fabriqué ».

L un de ces « cuirassés volants », comme on
les appelle maintenant , a fai t des essais secrets
à la base de Norfolk (Virginie). Ces avions coû-
teront chacun 150,000 dollars. Le gouvernement
américain est prêt à en commander immédia-
tement une trentaine.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pow jeudi 28 mars : Pas

de changements notables.

En Suisse
Le prix de Monaco est attribué à un professeur

suisse
LAUSANNE, 27. — On mande de Paris : L'A-

cadémie de médecine s'est occupée en comité
secret de l'attribution du prix de Monaco de
100,000 francs , le plus élevé dont elle dispose.
Elle a décidé de le réserver à des travaux sur la
physiologie des venins. Cette décision impli-
que le vote de ce prix à M. Arthus , professeur
à l'Université de Lausanne.

Le résultat définitif
des élections bâloises

BALE, 27. — Voici les résultats définitifs des
élections au Grand Conseil de Bâle-Ville :

Radicaux-démocrates 22 (jusqu 'ici 24), libé-
raux 15 (17); catholiques 13 (14) ; parti popu-
laire national II (14); bourgeois sans parti 1 (0) ;
socialistes 46 (38) ; communistes 16 (19) ; parti
évangéliste 3 (4) ; parti de l'économie franche
3 (0).

Dans le nouveau Grand Conseil les forces des
partis

^ 
bourgeois et des partis de gauche se-

ront à égalité , 62 membres des partis bourgeois
et 62 membres des partis de ga uche. Les autres
membres du Grand Conseil comprennent 3 mem-
bres du parti évangélique et 3 membres du
parti de l'économie franche.

Une audacieuse déclaration
de l'autorité allemande

Jakob serait venu sur le territoire
du Reich «de son propre mouvement» I...

BALE, 27. — Un télégramme priv é de Berlin
à la « Nation al-Zeitung » de Bâle, dit que les
autorités allemandes ont f ait  d la légation de
Suisse à Berlin la déclaration suivante :

« Les accusations p ortées contre le gouverne-
ment allemand dans l'aff aire Bertholà Jakob
sont sans f ondement. Jakob est venu librement
en territoire allemand , où il a été reconnu et ar-
rêté. »

Une autre inf ormation arrivée à Bâle dit que
Berthold Jakob se trouve en ce moment dans les
p risons de la Gestap o , à Berlin.
Wesemann serait également l'auteur d'un rapt

au Danemark
Le « Social Demokraten » annonce que Hans

Wesemann, qui se trouvait à Copenhague en
j anvier dernier , où il essaya vainement d'entrer
en relations avec les émigrés allemands, est par-
venu à attirer à la frontière germano-danoise
l'un de ceux-ci, nommé K., secrétaire de syn-
dicat. Les nationaux-socialistes l'ont emmené
de force en Allemagne où il a été interné dans
un camp de concentration.

Disparition d'une jeune fille
A-t-elle été assassinée !

GRANGES, 27. — On signale la disparition,
depuis le 10 mars, à Granges, d'une jeune fille
de 22 ans, d origine italienne, en place à So-
leure. Le iour de sa disparition, elle vînt voir
ses parents à Granges et déclara qu'elle ren-
trait à Soleure. Or, on ne la vit pas ce solr-là
dans cette ville et depuis lors elle a disparu
Les recherches de la police viennent d'aboutir
à l'arrestation d'un jeune homme soupçonné de
l'avoir assassinée.

Des blessures au vinaigre

ZURICH, 27. — Une femme qui tenait une
pension ouvrière et deux j eunes manoeuvres
italiens ont comparu en justice pour escroquerie
à l'assurance. Les deux ouvriers avec la com-
plicité de cette femme réussirent à obtenir de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident plusieurs centaines de francs pour
quelques blessures qu 'ils se firent dans un acci-
dent de vélo et qu 'ils firent durer au moyen de
vinaigre, de sel et d'autres produits. Le tribunal
de district a condamné les trois prévenus à trois
mois d'emprisonnement chacun. L'un a obtenu le
sursis. Les deux autres ont interj eté appel au
tribunal cantonal qui a accordé le sursis pour 5
ans. Les trois prévenus devront rembourser
les sommes indûment touchées à la Caisse d'as-
surance, v

CHANGES
Paris 20,38; Londres 14,7875; New-York (câ-

ble) 3,0925; Buenos-Ayres (peso) 78; Bruxelle s
69,50; Milan 25,4625 ; Madrid-Barcelone 42,2375;
Amsterdam 208,95; Berlin (mark libre) 124,10;
Prague 12,9125; Stockholm 76,20; Oslo 74,25;
Copenhague 65,90; Varsovie 58,30.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

vue de New-York. —_ M. von zeeiana
serait un second Roosevelt...

NEW-*YORK, 27. — Apr ès avoir p erdu p lus
de 2 cents, le Belga a réagi et a clôturé à 20,60
contre 22,19 lundi.

Des bruits courent selon lesquels M. van Zee-
land . le nouveau premier ministre, se p rononce-
rait dès demain en f aveur d'une dévaluation du
Belga. M. van Zeeland, dip lômé de l'université
de Princeton, est considéré aux Etats -Unis com-
me un admirateur de la p olitique de M. Roose-
velt.

Les autres devises-or sont f ermes, le sterling
est inchangé.

L'argent métal de p rovenance étrangère a été
coté 61 cents 25 , soit le p lus haut cours dep uis
7 ans. Les inf lationnistes exercent, p ar  ailleurs,
une pression croissante sur Washington af in
d'obtenir une dévaluation du dollar argent dans
la même p rop ortion que celle op érée sur le
dollar-or . 
Tirage de la loterie française
PARIS, 27. — Loterie nationale. Tous les bil-

lets se terminant par
4 gagnent ' 100 francs.

78 gagnent 1.000 »
789 gagnent , 10.000 »

7445 gagnent 25.000
2705 gagnent 25.000 » '
6082 gagnent 50.000 » ' , ,
6577 gagnent 100.000 »

Le billet portant le numéro
323699 Biagne 500.000 francs
968496 gagne 500.000 »
520249 gagne 500.000 »¦¦ \
951986 gagne 500.000 . / »  .
§09833 gagne 500.000 »
391002 .gagn e 1.000.000 »
067445 gagne 1.000.000 ¦»¦
342297 gagne 1.000.000 ¦ » . : ' ' i
532205 gagne 1 000.000 , »
303442 gagne 1,000 000 ¦» ¦ ' • ¦ ¦ > - . ..
142733 gagre 2.500.000 »

Un aérolithe s'abat en Angleterre
LONDRES, 27. — Un aérolithe est tombé hier

matin dans un petit village voisin de Grimsby
et après avoir assommé un homme, fait voler en
éclats trois tombes dans le cimetière et mis le
feu dans un bois s'est , enfoncé dans le sol à
douze mètres.

L'eipffience belge

Chronique jurassienne
Un anniversaire.

M. Joseph Périnat , président du tribunal à
Moutier , célèbre aujourd'hui 27 mars son 90:re
anniversaire. Le jubilaire fut pendant plus de
50 ans président du tribunal à Moutier. Il joui t
encore d'une bonne santé, qui lui permet , mal-
gré son grand âge, de siéger au Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale à Moutier
et au comité directeur de l'hôpital de district.
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— Vous voyez, en déduisait le détective, com-
me les ravisseurs sont des gens habiles. Si par
hasard, on reconnaissait l'auto de votre, père,
on ne reconnaissait pas le chauffeur. Et nul
ne pouvait songer voir celui-ci sur le siège d'une
autre auto que la sienne.

Mais ce n'est pas encore tout.
Les deux autos tournèrent devant la petite

gare de Passy, Elles prirent là le boulevard de
Montmorency.

Malheureusement là nous avons perdu la pis-
te, ni Mélanie, ni moi , ne l'avons retrouvée.

Il faut vous dire que tout ce que j e viens de
vous apprendre est le résultat de huit j ours d'en-
quête et de recherches. C'est seulement avant-
hier que nous avons trouvé l'employé de la
gare qui nous a donné les précieux renseigne-
ments que j e viens de vous communiquer.

«Je n'aj outerai pas que depuis nous n'avons
rien appris. Bien au contraire. Les j ournaux de
ce matin ont apporté une nouvelle pierre à
notre édifice et nous ont donné un nouvel indice
qui confirme que nous sommes bien sur la bonne
piste. (

Vous avez lu sans doute dans quelles circons-
tances a eu lieu l'enlèvement de ce pauvre Isi-
dore Cercat.

Vous avez vu que le faux commissaire de po-
lice et ses complices ont emmené le malheureux
homme en auto.

Eh bien ! Cette auto, d'après le signalement
qu'on en donne ressemble étrangement à celle
qui suivait celle de M. Mombert et du j eune
ingénieur. Même encore, Mademoiselle , le chauf-
feur , brun , petit et trapu , est le même d'après
le portrait qu 'on en fait , que celui vu par le
loueur de bateaux , sur le siège de la voiture

dans laquelle se trouvait Monsieur votre père.
Ayant ainsi parlé, Nestor Prolix se résuma et

tira de son enquête personnelle les conclusions
suivantes, qui semblaient frappées au coin de
la plus incontestable logique :

— Nous pouvons donc, Mademoiselle, recons-
tituer déj à une partie des événements qui ont
précédé l'enlèvement de votre père et de son
compagnon.

Jusqu 'à l'entrée du bois, il ne s'est rien passé
d'anormal. En effet , en passant à la porte Dau-
phine , M. Mombert et M. Daniel Renault n'é-
taient pas encore endormis ; au contraire , on
les a vus, on les a salués et ils ont répondu.

Mais remarquez qu 'il s'est écoulé une demi-
heure au moins , entre le moment où ils sont
entrés dans le bois et celui où le loueur de ba-
teaux a vu leur voiture arrêtée entre les deux
lacs, traj et qui aurait été parcouru en quelques
minutes si l'auto avait suivi la route directe.

Elle ne l'a pas suivie, cette route, au contraire,
elle a roulé dans le bois pendant une demi-
heure , probablement dans la direction de Saint-
Cloud d'abord , pour revenir ensuite vers les
lacs où le chauffeur devait rej oindre son con>
plice.

. Pendant ce temps, dans l'auto, les deux hom-
mes fumaient. L'action du narcotique produisait
son effet, que j e connais bien à présent.

Et ce fut seulement lorsqu 'ils furent tous deux
complètement endormis , inconscients de ce qui
se passait, autour d'eux que l'auto s'arrêta.

Et le chauffeur baissa les stores, simula une
panne pour le cas où des témoins pourraient le
remarquer , puis attendit son complice pour mo-
difier le numéro à l'arrière de la voiture.

Après quoi , les deux chauffeurs ayant changé
d'auto purent reprendre sans aucun risque, le
chemin de Passy.

Où sont-ils allés ensuite ? sans doute dans
Paris. Pour moi , la voiture n'est pas sortie de
la capitale, ce soir là du moins.

Le tout est de savoir où elle s'est arrêtée.
C'est ce que la suite de mon enquête m'ap-

prendra probablement.

Et se redressant fièrement, le détective
aj outa :

— Croyez-vous que M. le Juge d'Instruction
Lambert va être étonné lorsque j e vais lui ra-
conter cela ?

Stella l'interrompit :
— Monsteur Prolix , dit-elle, si vous vouliez

m'obliger , vous ne direz rien de ce que vous
avez appris au juge d'instruction.

Ce fut au tour de Nestor Prolix de regarder
avec surprise la j eune fille qui reprit :

— Non, peu importe que les coupables soient
arrêtés et jugés. Ce que j e désire, je vous l'ai
dit , c'est retrouver mon père et le délivrer.

J'ignore quels sont les mobiles auxquels ont
obéi ses ravisseurs, mais il est probable que
lorsque nous les connaîtrons, il nous suffira de
leur offrir une fort e rançon pour obtenir la libé-
ration de mon père et de M. Renault , s'ils sont
vivants , comme j e l'espère.

— Je l'espère aussi , Mademoiselle.
Que dis-j e ? Mon enquête le prouve. Voyez

avec quel soin tous deux ont été endormis avant
d'être conduits vers le lieu inconnu où ils sont
certainement prisonniers.

Stella remercia Prolix de cette nouvelle con-
clusion et elle dit encore :

— Si l'argent que j e pourrai donner ne suffit
pas, nous verrons alors quels moyens nous
devrons employer. Il sera touj ours temps, en
dernier ressort , de nous adresser à la justice.

Ce que j e vous demanderai , c'est de pour-
suivre vos investigations sans en parler à per-
sonne. Je mettrai à votre disposition toutes les
sommes dont vous pourrez avoir besoin. Je suis
prête même à vous aider et à payer de ma per-
sonne s'il le faut . Mais j e veux que nous agis-
sions seuls sans nous préoccuper des recherches
de la police. . .

Nestor Prolix s'inclina.
— Je suis à vos ordres , mademoiselle. Dès

à présent , vous pouvez disposer de ma personne
et de celle de Mélanie.

Il avait à peine achevé cette phrase que la
femme de chambre entra et dit à sa maîtresse :

— Mademoiselle... Madame < Prolix demande
si son mari est là. Elle affirme qu'elle a une
communication urgente à lui faire.

Le détective ne laissa pas à la j eune fille le
temps de lui répondre. . ' ; ,

Il s'écria lui-même impétueusement : ¦ _ ¦•.
— Eh bien ! faites entrer cette dame!
La servante, interloquée, regardait cet hom-

me qui montrait tant de sans-gêne, puis ¦ se
tournait vers Stella.

Mais celle-ci , répondant à sa question muet-
te, déclarait :

— Tout de suite, Ernestine, voyons, dépê-
chez-vous.

Ernestine était encore un peu ébranlée, néan-
moins, elle se retira pour aller chercher Méla-
nie, qui , une minute plus tard , entrait dans le
salon, où Mademoiselle Mombert se tenait avec
le détective.

Cette Mélanie était une petite femme, brune,
pétillante, non "moins vive que son mari.

En entrant , elle alla vers celui-ci et s'écria :
— Ah ! Nestor. Tu es là ? J'ai du nouveau-
Mais Prolix lui mit un doigt sur les lèvres.
— Chut ! fit-il , Mademoiselle Mombert nous

recommande la discrétion , ne parle, pas trop
haut.

Et il alla vérifier non seulement si la porte
était bien fermée, mais si la camériste ou quel-
que autre domestique ne se trouvait pas derriè-
re pour écouter.

— Vous m'excusez, Mademoiselle déclara-t-il
mais on ne saurait trop prendre de précautions.
Et, dans une aventure aussi singulière , il faut
se méfier de tout le monde.

Regardez ce qui est arrivé à Monsieur votre
père avec son chauffeur ?

La j eune fille acquiesça , puis s'adressant à Mé-
lanie ;

— Parlez , Madame , fit-elle, votre mari m'a
déj à mis au courant de ce que vous avez appris
précédemment. Oue savez-vous encore ?

— Eh bien ! fit la petite femme avec volubi*
lité. L'auto qui a emmené Isidore Cercat hier
matin est sortie de Paris par la Porte d'Or-
léans. J'en suis certaine.

Cette auto que les témoins avaient très peu
remarquée , moi , j e la connaissais bien puisque
c'est la même qui suivait l'autre soir , la voiture
de M. Mombert.

Naturellement , mon premier mouvement a été
d'aller faire un tou r du côté de Passy vers le
boulevard de Montmorency et j 'ai retrouvé l'em-
ployé de la gare qui nous avait renseignés.

Mais il ne put nous donner aucun renseigne-
ment nouveau. A vrai dire , il ne pensait même
plus du tout à cet incident.

J'étais donc assez dépitée et j e revenais en
me demandant si j e n'allais pas rentrer bre-
douille, lorsque soudain , une idée me vint ! Sotte
que j e suis, me dis-j e; les ravisseurs d'Isidore
Cercat n'ont pu l'emmener de ce côté. Du mo-
ment qu 'Us s'étaient présentés à luî comme com-
missaire et agents de police, ils ne pouvaient
l'emmener que dans un quartier où il existe une
prison.

Or, de prison, il n'y en a qu'une à Paris mê-
me, celle de la Santé. En prenant cette direction
les criminels étaient assurés que leur victime ne
protesterait pas.
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ĤBHjSB  ̂ du Printemps , pour régulariser la
^•¦l̂ *' circulation du sang et éviter les

[ Exiger ce portrait | ma _ aises sans nombre qui surgis-
sent a cette époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUR'
nous ne cesserons de répéler que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives , dont l'effica-
cité tient du prodi ge, peut être emp loyé par les person-
nes les plus délicates , sans rien changer à leurs habi-
tudes. ". . .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit
toujours à la condit ion d'être emp loy ée sans inlerrup-
lion , tout le temps nécessaire. .
FEimPIES OUI SOUFFREZ
de maladies intérieures. Metrites , bibromes. Suites
de couches. Règ les irrégulières et douloureuses. Hé-
morrag ies, Pertes blanches. Troubles de la circulation
du sang , Maux de tête. Vertiges , Etourdissements.
vous qui crai gnez les accidents du Itetour d'Age :

Faites une C U R E  avec la
J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY

VO US GUÉRIREZ S U R E M E N T
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY ae trouve

dans toutes les pharmacies ,
PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses

» PILULES, » 3.— »
Dépôt général pour la SUISSE : Toules pharmacies et
Pharmacie des Bergues. 21, Quai des Bergues,

à tienève.

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT Lu REMPLACER U
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GUR INER

Y THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS B̂
! Dimanche 31 mars 19351 Matinée à 15 heures Soirée à 30 h. 30 "

Deux représentations
| M. René NOV AN M"' Germaine RONSEL
] de l'Alhambra , dans le rôle de Mogador . dans le rô le  de ; i

de Robert qu 'il a jou é a Paris Denise qu 'el le a jnué rt Paris

I

M"' Raymonde DEFIVES BI dans le rôle u Odei le qu 'elle a joué a Paris I j

dans l'Opérette la plus gaie, la plus fine¦ DÉDÉ
I j . 3  actes de Willemetz, Musique de Christine

avec

I M .  
Willy MYRAL jf M. Max ELDER I m

de l'ApoIIo uans le rôle de I dans le rôle de Uhausson I ' j
Dédé qu 'il a joué à Paris I qu 'il a joué à Paris ji y

I 

Mlles Loulou ANNE . DESANGLES, Gilbi-i le RISSE, I
Mlles VERBELLE. LINELLE. MONTAINE

MM. DIDIER. RABUT
M. Melem, chef d'orchestre

I L e  
Comique POP1NO, des Bouffes Parisiens I

dans ie rôle Leroydet qu 'il a joué a Paris ]j i j :

(jOstumes de la maison Zanel de Paris, — Décors spéciaux
de la maison Pantia de Paris. — Editions Salaberl . Paris.

I

Prix des places i Fr. 1.15 à 4.40 taxe comprise) H
Location ouverte au Magasin de labac du Théâtre.

(Télé phone 22.515) 4352 H

Excursion en Auto-Car
Dimanche 31 mars

- à l'occasion de la

Foire Suisse d'Echantillons
à Bâle

Prix : Fr. IO.- par personne. Départ 7 h. 30 du matin
Se faire inscrire au Garage Moderne Serre (> *2

Tél. 34-501 4!i55
Se recommande. €B%. Blo ch.

B *"* Mœ' r\̂ 0̂ aé/icic.ix d'arôme
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I laridor
Le Locle

Pour les
gens nerveux

Uno cure de pilules ner-
rines 160 ae l'abbé Heu-
man rééquilibre le systè-
me nerveux, lui rend sa
fraîcheur, sa vigueur au
malade, la puissance de
travail et la ioie a la be-
sogne. Ces pilules cal-
ment l'irritabilité mala-
dive et la mauvaise hu-
meur fait place à la ré-
flection , suivie bientôt
du retour à la gaîté na-
turelle.
Prii de la boite fr. 7.—
En vente dans les phar-
macies ou directement
à la
Pharmacie da Lion
Ë, Jahii, Lenzbourg

IfcAIIf lltf*I*i#> !M7*»iH 20, Daniel Ueanrichard
UUllillLl IL tw LIH , Téléphone 21.269

r Oronde Vemtfe de

véritables Saucisses île Payerne
au prix incroyabl e  fié Fr. l.SO lu demi ki o \\ 18
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Temple Français
L E  L O C L E
DIMANCHE 31 MARS 1935
UP I ?  h. n IN li :'() . mis ilés iU b. 15

Temple Indépendant
LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 7 AVRIL 1935
de 17 h. à 18 h. 30, puis dès 20 h. 30

Le Messie
cle O. F. Hœndel

pour chœur, soli , orchestre ct orgue
Chorale mixte du Locle,
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds

M«" Lequin-Sauvin, soprano , Neochâlel , M»' Caro
Failer, ;ilto , l.a ' Chaux-de-Konds . M. Cathelat, té-
nur. Faris . M. Louis de la Cruz-Frœlich , basse,
Paris, M. Charles Schneider, organiste. Lu Ghaux-
de-Fonds . M. André Bouiquin , claveciniste . Le
Locle , Choeur de Beau-Site, Orcheitre l'Odéon,
Direction : Charles Failer.

Location : au Locle , Magasin "H cigares Gauthier.
La Chaux-de Fonds : Magasin de musique
Witschi- Benguerel. 4285

Prix des places : Fr. 2.— à Fr. 5. — , taxe comprise.

LA LECTURE DES FAMILLES

Cependant il leur était impossible de la con-
duire à la prison même. Mon raisonnement abou-
tissait donc à une invraisemblance, lorsque tout-
à-coup je pensai :

Il y a aussi la prison de Fresne. Cercat ne
s'étonnera qu 'à demi , si on lui assure qu'on l'y
conduit. Et là, tout est possible.

Une seule difficulté existe, celle de franchir
la barrière. Mais des gens qui ont si bien joué
le rôle de policiers ne sont pas embarrassés
pour s'arrêter devant un bureau d'octroi et faire
vérifier leur provision d'essence. Comment les
braves employés de ce bureau pouvaient-ils
avoir des soupçons à une heure où tous ignoraient
encore l'enlèvement et quand le principal inté-
ressé, Isidore Cercat lui-même, se tenait bien
tranquille dans la voiture en compagnie de ceux
qu 'il prenait pour des geôliers officiels . •

Ayant fait toutes ces déductions, il me res-
tait à savoir par quelle porte les ravisseurs
étaient sortis de Paris.

Pour se rendre à Fresne, il en est plusieurs
par où l'on peut passer, mais j e pensai tout de
suite à la porte d'Orléans.

Celle-ci étant la plus fréquentée , c'était bien
celle où l'auto serait la moins remarquée, au
milieu de centaines d'autos qui passaient là dans
la j ournée.

Et j'avais deviné juste, mes déductions ne
m'avaient pas trompée.

— Nos déductions ne nous trompent jamais ,
affirma avec emphase Nestor Prolix.

Mélanie' poursuivit son récit :
— A la porte d'Orléans, se trouve précisé-

ment un kiosque de journaux , dont la titulaire
est une vieille parente à moi. Et , toute âgée
qu'elle soit, elle a l'oeil. Souvent elle nous a
donné dés renseignements utiles.

A tout hasard , Nestor et moi lui avions donné
les signalements des deux chauffeurs de Pas-
sy et même de leurs voitures.

Eh bien ! Elle fut frappée , lorsque l'auto s'ar-
rêta, en voyant l'homme qui la conduisait et
qui semblait bien être l'un de ceux que nous lui
avions dépeints ; petit brun et trapu... Elle fut
frappée au point qu'elle examina le numéro
qu 'elle portait, pour nous le faire savoir.

Aussi, lorsque j e vins ce matin lui demander
si elle n'avait rien vu, me dit-elle tout de suite
qu 'elle était persuadée que l'une des voitures
que nous cherchions devait avoir passé la bar-
rière d'Orléans, la veille vers neuf heures du
matin.

Elle me fit même le portrait détaillé des oc-
cupants qu'elle avait remarqués, et j e n'eus pas
de peine à reconnaître qu'Isidore Cercait se
trouvait parmi eux.

— Et après ? demanda Stella... Savez-vous ou
est passée la voiture des ravisseurs ?

— Ah ! Pour cela non. Pas encore. Mais il est
facile de deviner ce qui se sera produit , une fois
hors de Paris, et après avoir franchi les pre-
mières banlieues, il aura été facile aux crimi-
nels de bâillonner on de chloroformer même ce
pauvre Cercat pour l'emmener là où ils le vou-
laient.

Et nul n 'aura remarqué l'auto roulant sur une
grande route où il en passe assez souvent pour
qu 'on n'y prenne pas garde.

Là encore nous sommes au seuil de l'incon-
nu, mais enfin , nous en connaissons touj ours
davantage que la police qui n'a rien découvert

Stella était stup éfaite de voir quelle habileté
avaient déployée Mélanie et son mari et com-
ment, avec des moyens limités, ils avaient pu
arriver à un premier résultat.

Elle leur posa une dernière question :
— Et que pensez-vous des fameux personna-

ges des «Griffes du Dragon» ?
Ce fut Nestor qui répondit :
— Jusqu 'à présent , nous n'avons à ce suj et

aucun indice, mais nous ne négligeons pas ce
détail. Ces messages sont une fanfaronnade , la
signature collective des criminels.

Certainement, ils doivent avoir constitué une
sorte de société secrète. Mais si secrète et si
fermée soit-elle, je compte bien trouver un jour
la clé pour y pénétrer. Ah ! je n'hésiterai pas
une minute à me faire admettre comme affilié.

La fille du banquier admirait le beau zèle et
l'amour-propre professionnel qui animaient les
époux Prolix.

Elle pensa qu'en mettant à leu r disposition,
les ressources dont elle disposait, ils redouble-
raient encore d'activité, et elle éprouva une
grande confiance dans le succès final.

Aussi , conclut-elle avec eux un accord, leur
donnant carte blanche et les avisant que , dès
le jour même, ils pouvaient frapper à sa caisse.

Le couple était tout heureux et tout fier.
Nestor , en sortant disait à sa femme :
— Vois-tu Mélanie , cette demoiselle me plaît .

Et ce n'est pas seulement pour son argent que
j e vais travailler , mais par sympathie pour elle.

— Moi aussi ! répondit la petite femme. Et
j e me mettrais déj à au feu pour elle ! Ah ! si
nous réussissons à retrouver son père, comme
elle nous le demande , ce sera notre plus belle
affaire.

— Oui,: Mélanie, notre plus belle affaire ! Aus-
si, si tu m'en crois, nous allons nous remettre
tout de suite en campagne...

Ils étaient remplis l'un et l'autre d'une ar-
deur nouvelle.

CHAPITRE V
Les amours de Gabriel Cercat

Stella, restée seule après le départ du dé-
tective et de sa femme, méditait sur l'étrange
aventure à laquelle elle se trouvait mêlée.

Elle se demandait pour la centième fois quels
pouvaient être ces aventuriers qui s'attaquaient
ainsi aux puissants du jour , à quels mobiles ils
obéissaient , quelle organisation était la leur. Or-
ganisation puissante, aux ramifications nombreu-
ses, dont les chefs restaient mystérieux.

Pourtant, malgré tous les efforts qu 'elle fai-
sait, malgré que son père fût une de leurs vic-
times, elle ne pouvait arriver à les haïr com-
plètement. Elle leur trouvait des excuses, con>
me elle en trouvait aux révoltés qu'elle rencon-
trait si souvent dans les milieux avancés qu 'elle
fréquentait .

Combien de fois n'avait-elle pas entendu des
excitations à la vengeance et au meurtre de la
part des malheureux , victimes de la Société,
qu'elle s'était efforcée de convaincre, de rame-
ner à une plus haute conception des devoirs
humanitaires, opposant touj ours la loi du par-
don et la parole d'amour, à la loi du talion et à
la parole de haine.

Sans doute, tous ces déshérités avaient des
raisons de maudire les hommes de rapine qui
s'étaient élevés en accumulant les ruines et les
misères. Qui sait , si ceux contre lesquels elle
allait entrer en lutte, n 'étaient pas de ces vic-
times unies pour une action de vengeance ? Et
c'est pourquoi son âme généreuse s'était ré-
voltée à l'idée de les livrer à la j ustice des hom-
mes.

C'était une double mission qu'elle se donnait :
délivrer son père mais ramener aussi à des sen-
timents plus élevés les ennemis inconnus des
maîtres de l'argent.

Elle1 poursuivait son rêve lorsqu 'on vint lui
annoncer la visite de Gabriel Cercat.

Cette visite ne fut pas sans l'étonner. Que
pouvait venir faire chez elle, que lui voulait ce
j eune homme, qui sans qu'elle le sût, avait été
lui aussi candidat à sa main ?

Son premier mouvement fut de lui faire ré-
pondre qu'elle ne pouvait le recevoir, mais elle
chassa vite cette idée.

Elle ne voulut se rappeler qu'une chose, c'est
que, dans les circonstances actuelles, une mê-
me douleur les rapprochait , puisque comme elle,
il avait à pleurer la disparition de son père
et que tous deux se trouvaient en présence
de la même troublante énigme.

Gabriel Cercat entra. Stella alla vers lui, la
main tendue :

— Soyez le bienvenu, Monsieur , dit la j eune
fille. Le malheur qui vous frappe est aussi le
mien et vous trouverez en moi une amie dé-
vouée.

Le j eune homme parut très troublé de cet ac-
cueil. Au demeurant , il avait de suite produit
sur la fille du banquier une bonne impression ,
et c'est sans arrière-pensée que Stella avait en-
vers lui un premier élan de sympathie.

II s'inclina devant la j eune fille et répondit :
— Mademoiselle, permettez-moi, avant tout ,

de vous remercier d'avoir bien voulu me re-
cevoir: J'accepte de grand coeur la sympathie
que vous m'offrez , mais, au préalable, je veux
que soit dissipé entre nous tout malentendu.

Peut-être avez-vous pu croire, d'après cer-
tains racontars, que j'avais fait le mauvais cal-
cul d'ambitionner votre fortune. Mon père ava.t
peut-être rêvé pour moi , le sort enviable de de-
venir votre mari. Mais moi-même j' ignorais tout
de ses proj ets, et , pardonnez-moi ma franchise ,
j e ne pouvais avoir levé les yeux sur vous,
puisque mon coeur était pris.

Ah ! Mademoiselle ! Ne me croyez pas ca-
pable d'aucune mauvaise pensée. Je ne suis pas
de ceux qui vivent pour l'argent.

Non. Si ma destinée avait été de vous aimer,
c'est è\ vous d'abord , à vous seule que j'aurais
avoué le sentiment qui eût été en moi.

Je sais trop ce qu 'il en est... et l'épreuve oue
j e traverse aujourd'hui est trop 1oulo.ireuse
pour que j e ne connaisse pas quelle triste exis-
tence doit être celle des hommes ou des femmes
sans l'amour. . ,

L'émotion du j eune homme, en nar 'ant avait
été si vive que Stella ne pouvait s'empêcher de
la partager. Il était impossible de d^mer de la
sincérité des déclarations de Gabriel. Cependant
la j eune fille ne comorenait pas sncore quel
rapport la disparition de son père pouvait avoir
avec l'amour dont il avait parlé.

— Ce' doit être, lui dit-e'le, une consolation
pour vous que de sentir un coeur dévoué et ai-
mant qui partage votre peine.

Gabriel poussa un profond soupir.
— Hélas fit-il.
— Il se recueillit quelques instants, puis aiou-

ta:
— Je n'ai même pas cette consolation. Mon

malheur est encore plus grand que vous ne }e
supposez. Car celle que j 'aime et de qui je croyais
être aimé moi aussi , est partie brusquement
sans que j e sache où elle s'en est allée.

— Quoi ? s'écria-t-elle, disparue, enlevée
elle aussi ?

(A suivre J

SALLE DE CONFERENCES
37, Rue du Temple-Allemand La Chauy-de-Fonds

CONFERENCE
de H. E. VEUTHEY

JEUDI 28 MARS, à 20 h. 15
SUJET . 4337

Comment on devient chrétien !
Invilaiion cordiale a chacun
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Confiserie Zschudin
fondants surfins
frs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66

Cordonniers
A VENDRE
machine à laminer el diverses
transmissions. Très bas prix. —
S'adresser à M. A BAIIDONE.
Le Locle. 4078

Amphithéâtre du Collège Primaire
JEUDI 28 MARS, A 20 h. 30

CONFERENCE
de M. le Dr. C. Pohud, de LAUSANNE

La véritablo cause des maladies
Entrée libre 4339 Entrée libre.
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nM1iA<ll9IvCftC bagages, 14 assistants

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Da wa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen- U
times plus cher qu'un autre.
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Dr A. WANDER S. A., BERNE i
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Vos

sont-elles
bien garnies de rideaux
appropriés à votre inté-
rieur ?

Vos chambres sont
beaucoup plus confor-
tables, si TOUS possédez
de beaux rideaux

Un choix de plus de
BO différents dessins et
coloris en tissus grand
teint garanti , nous per-
met de satisfaire tous
les goûts. 516

La pose est gra tu i te

Adressez vous aux

MA G A S I N S
A N D O W S K Y

•n faoo de la Gare

Exposition
des flmis des Arts

«BU nusée
Artistes chaux-de-fonniet i

Oeuvres a lr. 150 - et moins
du 7 au 28 Avril 193S

Vernissage le 6 Avri l
Entrée fr. 0.5U

de 10 a 12 h. et de U à 17 h.

Les actionnaires, porteurs dt
leurs caries de 19il4, ont libre cir
culaiion. MM. les ariistes son
priés d'envoyer les bulletins d'ins-
cription et leurs œuvres avant 1<
l'O MarH . P 2459 C 4:13-'

I Ba» à loyer. Imprimerie Courvolsler I

Employée
Travaux de bureau , sténojjra-

phie . dactylograp hie, sachant trè s
iiien l'anglais, bonnes notions
d'allemand , au courant de la
fabricaiion . cherche place pour
mai ou époque a convenir. —
Offres sous chiffre K P. 4211.
au bureau de I 'I MPARTIAL 421 1
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