
Ira Imlmi sin-MI ois irai leraeli?
L'„expérience belge" a commencé

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
La Belgique estt en train de vivre des heures

graves. Hier, au moment où l'on annonçait la
constitution déf initive du ministère van Zeeland,
la Bourse enregistrait une chute signif icative du
Belga. De 71,25 il était tombé à 66. La Belgique
n'abandonnait p as l'étalon-or. Mais l'étalon-or
abandonnait la Belgique. Du Belga-métal la de-
vise passait au Belga-caoutchouc.

Cep endant M. van Zeeland s'est ref usé fus-
qu'ici à consacrer pa r  une déclaration toute ad-
hésion de principe à une dévaluation légale de
la monnaie, pas  p lus  quf il ne prome t de
chercher à remonter le courant et à regagner
la parité , ll s'est borné â reconnaître que toute
variation brusque serait néf aste  et il a p ré-
cisé que le premier caractère d'une p olitique
a'intervention est d'être modérée et limitée aux
cas où elle apparaît indispensable ; l'interven-
tion devant surtout permettre aux f orces éco-
nomiques de se développer librement sans pré-
tendre se substituer à elles.

Il est donc à prévoir que même si la p oliti-
que monétaire du gouvernement n'est p l u s, par
la f orce des choses, celle de ses pr édécesseurs,
elle tendra néanmoins à une stabilisation. Mais
le p ourra-t-elle ? Et la devise belge ne sera-
t-elle pa s entraînée contre son gré à d'autres
déf aillances ?

L'avenir seul — éventuellement Londres qui
tient entre ses mains la stabilisation internatio-
nale des monnaies — peut le dire. Une chose
est certaine, c'est que l'exp érience belge a com-
mencé...

» » »
En ef f e t .  M. van Zeeland a tous les caractères

d'un nouveau Roosevelt et son équipe ressemble
à s'y méprendre au « bram's trust » (trust des
cerveaux) qui dirigea les destinées de la N. R.
A. Le « dictateur » économique belge f ut du
reste amené au p ouvoir p ar des circonstances à
p eu p rès analogues. De l'avis même des j our-
naux belges les pl us p ondérés, ce sont les vieil-
les routines et les intrigues qui renversèrent le
Cabinet Theunis tout en sonnant la f in du «jeu»
p arlementaire. Devant la stup idité du f a i t  qui
veut qu'en « bonne » démocratie l'opposition
trouve mal tout ce que f a i t  le gouvernement, M.
van Zeeland n'avait pa s  le choix. La concen-
tration s'imp osait , sans restriction et sans con-
tingences de p arti, sur un programme de salut
commun. Quant à la situation économique et
surtout bancaire, elle était si possible p lus  iden-
tique encore à celle qui précipita la chute du
pré sident Hoover. « Actuellement, écrivait hier
dans le « Temps » notre éminent conf rère et ami
Georges-A. Detry, le p roblème qui se p ose est
un problème bancaire. Les dép osants ont ef f ec-
tué des retraits massif s, ce qui a obligé les ban-
ques â se procurer des disponibilités p ar  des
rappor ts et pr êts sur titres à l'institut d 'émis-
sion. En même temps les banques ont dû ré-
duire les crédits déjà trop rares accordés à
l'industrie. Cette crise bancaire, qu'il est vain de
dissimuler, peu t être comparée à celle qui exis-
tait en Amérique à la veille de la présidence
Roosevelt. Si le gouvernement devait encore
intervenir en f aveur de l'industrie et du com-
merce il ne soutiendrait pl us certains établisse-
ments imp rudents et créerait lui-même un of -
f i c e  national de crédit — dont M. van Zeeland
avait déj à p réconisé la constitution, sous le Ca-
binet de Broqueville, en août dernier. »

Enf in l'entrée dans le Cabinet du socialiste
A. de Man, Oui implique l'adoption par tielle du
« p lan » dressé par  cet économiste et sociologue
universellement connu, accentue encore la simi-
litude prof onde des situations. Non seulement M.
van Zeeland inscrit dans son programme de ré-
novation économique la conversion des rentes
et le loy er de l'argent à un taux très bas. mais
il se rallie à l'économie dirigée dans toute son
ampleur. Le « p lan de Man » — qui vise à réa-
liser un socialisme pra tique strictement sur le
terrain national — pr éconise en ef f e t  « un ré-
gime d'économie mixte » comp renant un sec-
teur nationalisé (banques , charbonnages , trans-
po rts ) et un secteur privé où serait maintenue
la libre concurrence et où l 'ép argne individuelle
serait considérée comme une f orme légitime de
l'assurance contre les vicissi tudes économiques.
En même temps qu'il f ixait ces p rincip es, M. de
Man dressait m « plan quinquennal » qui. se-
lon lui, peut doubler la capa cité de consom-
mation du marché national et résorber le chô-
mage.

Que prendra et que laissera M.  van Zeeland
de ce hardi pr ogramme de restauration écono-
mique ? On l'ignore encore. Mais p our que cinq
ministres socialistes, y comp ris M. Vandervelde,
soient entrés dans le Cabinet, il f au t  qu'ils aient
reçu de sérieuses garanties. On en peut donc
déduire que la Belgiqu e n'hésite p as à cf wisir
les voies audacieuses de redressement qui sont
app liquées aux Etats-Unis. Elève de Prince-

town, f amilier des grandes conf érences f inan-
cières et des courants économiques mondiaux,
ni politi que ni doctrinaire, M. van Zeeland suit
virtuellement le même chemin que le p résident
Roosevelt.

C'est évidemment une grave expérience que
tente la Belgique.

Mais on aurait tort de la croire par  avance
condamnée et vouée à l'échec. Dans le Cabi-
net belge nouvellement constitué, les hommes
nouveaux qiù auront à f aire p reuve de leurs ca-
pacités sont encadrés de routiers de la po liti-
que, rompus comme M. Vandervelde à l'expé-
rience des aff aires ou attachés depiù s longtemps
comme M. Devèze (déf ense nationale) à une
tâche importante à rempli r. Même si, poussé
p ar  la nécessité, le nouveau Roosevelt dévalue,
c'est qu'il sacrif iera partiellement de la devise
p our  sauver le pays. Quant aux réf ormes de
structure elles sont imposées p ar  la nécessité.
Suivons-les attentivement. Jugeons-les sans
p assion. L'exp érience belge a p our nous d'autant
p lus d'intérêt qu'elle est celle d'un pay s indus-
triel et de transf ormation comme le nôtre, vi-
vant pr esqu'exclusivement de son expo rtation
et où les mêmes pr oblèmes urgents se po sent.
Nous avons déj à le contrôle p artiel des banques
et l 'Of f ice  national de crédit. Peut-être y ap-
prendrons-nou s le secret de limiter le loye r de
l'argent, d'appl iquer la semaine de 40 heures
sans diminution du pouvoir d'achat des travail-
leurs et de réduire le chômage . Enf in la rep rise
des relations avec les Soviets nous révélera si
oui ou non c'est là un exemp le à suivre.

Quoiqu'il en soit, attendons la déclaration mi-
nistérielle pour  juger le programme exact du
Cabinet van Zeeland.

Paul BOURQUIN.

Un comble!
L'Allemagne exerce un sévère contrôle

à la frontière

Un j ournal de Rorschach annonce que le con-
trôle frontalier allemand a été aggravé depuis
dimanche. Un Suisse, qui avait effectué une
courte visite à Friedrichshafen , a été interrogé
de la façon suivante à son retour par les doua-
niers allemands : 1) combien d'heures avez-vous
été à Friedrichshafen ? 2) dans quelles rues
vous êtes-vous promené ? 3) avec quelles per-
sonnes avez-vous parlé ? quel était le but pré-
cis de votre visite ? A la suite de l'enlèvement
du j ournaliste Jakob,'on ne mianqmera pas de
s'étonner, en Suisse, que ce soit l'Allemagne
qui ait recours à de telles mesures, alors qu'il
serait certainement plus indiqué qu 'on s'inté-
ressât davantage, du côté suisse, aux intentions
de certains visiteurs allemands. On pourrait éga-
lement leur poser les quatre questions signalées
ci-dessus, en y aj outant une cinquième qui pour-
rait avoir la teneur suivante : qui pensez-vous
enlever en Suisse ?
¦. ».i. io.» „,*t*.,.,t„.ai.. ,«a,» g.„i ...tM .*i,t..H.«.i ,** .,i.M

Voici la station de contrôle des émissions de té-
lévision à Berlin-Witzlebsn. — On sait que les
Allemands ont déjà rattrapé les Anglais dans ce

domaine.

Les Allemands télévisionnent

Les droifô de la science
Peut-on transformer un homme en cobaye ?

Par Clément VAUTEL.

World-Copyr ight by Agence
littéraire internationale Paris

Deux condamnés à la réclusion perpétuelle
viennent d'être mis en liberté. Ils ont mérité
leur grâce en se prêtant chacun à une expé-
rience médicale en deux temps :

1. Inoculation du bacille de la tuberculose ;
2. Inj ection d'un nouveau sérum antituber-

culeux.
Le plus dangereux , ce n'était pas le bacille

— on peut lui résister et même le vaincre —
c'était le sérum, touj ours décisif , soit en guéris-
sant illico, soit en tuant net le malade.

Je ne vous donnerai pas d'autres détails sur
cette «découverte», sinon qu 'elle est américai-
ne et qu 'elle s'est j usqu'à présent traduite , bien
moins par des communications * techniques aux
autorités compétentes que par une proj ection
«sensationnelle» dans les cinémas d'actualités.
Autrement dit, j e me méfie un peu...

— Et moi, je me méfie beaucoup, m a  dit un
de mes amis, médecin connu... Ce n'est certes
pas parce que ce sérum est d'origine américai-
ne : nos confrères d'outre-Atlantique sont auda-
cieux et puissamment outillés pour les recher-
ches scientifiques. Mais la tuberculose est une
maladie complexe, multiforme... Et sa guérison
radicale par une injection de sérum, cela me pa-
raît bien simpliste. Enfin , espérons quand mê-
me...

— Accepteriez-yous de vous prêter à une ex-
périence de ce genre , dans les mêmes condi-
tions ?

— Me prêter comme quoi , comme forçat ?
— Non , comme praticien... Le forçat vous se-

rait fourni.
— Pourquoi pas ? Ce serait très intéressant

pour moi, pour l'humanité souffrante et même
pour lui, puisque ce seraient en cas de succès,
la grâce, la liberté !

— Oui, mais il y a le risque de la mort.
— N'y sommes-nous pas tous exposes ? Et

quelle belle fin pour un scélérat ainsi promu
« mar tyr de la science » !

— Vous accepteriez aussi de faire de la vi-
visection, dans un intérêt supérieur, sur un con-
damné à mort ?

— C'est à lui , d'abord , qu 'il faudrait demander
ca._ Mais s'il acceptait en échange d'une pro-
messe de grâce, pourquoi le priverais-je de
cette chance ? Encore faudrait-il que l'expérien-
ce présentât un intérêt incontestable. Mais s'il
en était ainsi , je n 'hésiterais pas, bien certain
de servir doublement l'humanité.

Or , un autre médecin m'a soutenu exacte-
ment le contraire.

— Nous n'avons pas le droit, m'a-t-il dit , de
transformer une créature humaine en sujet d'ex-
périences qui peuvent lui coûter la vie... Même
s'il s'agi t d'un condamné à mort qui préfère le
risque le plus grave à la certitude du pire. Sur-
tout s'il s'agit d'un condamné à mort ! Car ce
serait exploiter sa situation misérable et j e suis
de ceux qui pensent que la fin ne justifie pas
toujours les moyens. La vivisection animale ,
soit, mais non pas la vivisection humaine, sous
aucun prétexte. Nous n 'avons qu'à nous faire
bourreau — car, en îin de compte, c'est ça —
même pour la Science. D'autant plus qu 'entre
nous, la Science...

Depuis que j'ai entendu ces deux cloches, je
ne sais plus que penser. Et vous ?

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

ÉCHOS

Après le procès de Flemington. — Une note
salée

On sait maintenant à combien s'élèvent , pour
l'Etat et l'accusation , les frais du procès de
Hauptmann, à Flemington. M. Willentz , qui di-
rigea l' accusation , a tenu lui-même à le faire
savoir, j oignant à cette publ ication une protes-
tation furieuse contre les notes exagérées pré-
sentées pat certains témoins.

Frais d'hôtel pour les j urés, la police et les
attorneys de l'accusation , frais de voyage pour
certains témoins, frais de citation s'élèvent en
tout à 130,106 dollars (soit environ 400,000
francs).

M. Willentz, lui-même, n 'a touché à titre de
dépenses personnelles , que 54 dollars 25 durant
tout le procès. Par contre, les notes de frais
des experts en écritures qu 'il cita varient de 69
dollars à 12,000 dollars . L'un des graphologues ,
M. Schulhoper , que M. Willentz ne prit pas ie
temps de citer , réclame à lui seul 4130 dollars,
pou r « frais professionnels et frai s de déplace-
ment ».

M. Willentz a déclaré, au nom de l'Etat,
qu 'aucune de ces notes ne serait payée, si elles
n'étaient revisées par leurs auteurs.

Un dompteur grièvement blessé par un boa
A Maubeuge, un drame vient de se dérouler

au champ de foire , où s'était instaHée une mé-
nagerie d'animaux exotiques. Le propriétaire
de cet établissement , M. Roger Lambert , qui
venait de travailler avec un boa , a été brus-
quement attaqué par le serpent devenu tout à
coup furieux . Malgré ses efforts , M. Lambert
ne parvint pas à se dégager, et le boa put se
suspendre par ses crochets à sa lèvre infé-
rieure.

Aux appels du malheureux , sa soeur et son
frère Charles accoururent et s'efforcèrent de le
dégager, car le monstre, long de quatre mè-
tres, essayait de l'étouffer. Le boa lâcha prise,
mais se dressant de nouveau , planta ses cro-
chets en pleine joue droite de M Lambert. Les
efforts des deux sauveteurs aboutirent enfin à
maîtriser la bête , mais il fallut vraiment l'arra-
cher de la j oue de M. Lambert où les crochets ,
brisés, demeurèrent incrustés.

Grock écrivain...

C'est la dernière nouvelle de la nuit ou du music-
hall, si vous préférez : Grock a écrit une opérette
sur les aventures du chevalier d'Eon , calant et don
Juan s'il en fut. — Quand pourrons-nous applau-

dir ce chef-d'oeuvre ?...
............n...................................................... .

La justice genevoise a fait de curieuses décou-
vertes à propos de l'assassinat d'une tireuse de
cartes.

La victime, qui ne payait pas de mine et surtout
pas d'impôt, était une véritable « banquière » cou-
sue d'or et qui prêtait à la petite semaine en exi-
geant des intérêts de 15 %... On imagine quel
chiffre d'affaires et quels bénéfices coquets elle
devait réaliser puisque l'assassin, non encore iden-
tifié, trouva dans une seule de ses cachettes la baga-
telle de 30,000 fr. ! Mais ce qu'il v a de plus
curieux, c'est que la tireuse de carte vivait avec
un ami « chômeur » qui, le iour de son arrestation ,
fut trouvé porteur d'une somme de 1 200 fr. On
établit par la suite qu'il possédait une villa en
ville et ne manquait jamais d'aller prendre ses
deux apéritifs par jour !...

L'enquête enfin révéla que ce fortuné mortel
touchait régulièrement... son allocation de chô-
mage I...

L'administration de M. Nicole a aussitôt fait
savoir qu 'elle n'était pour rien dans l'affaire, l'in-
dividu en question étant assuré à une caisse privée
et ayant droit de ce fait aux indemnités fédérales
prévues par les statuts.

Cela n'empêche que les braves et honnêtes chô-
meurs genevois qui se serrent la ceinture, les
contribuables qui remplissent consciencieusement
leurs feuilles d impôt ont dû la trouver saumâtre.
La tireuse de cartes entassait sans rien déclarer et
le chômeur-façon touchait... au seuil de sa villa !
Si le fisc et l'administration ne sont pas mieux
renseignés, on s'explique bien des chose»...

— Lorsqu'on me demandera de voter un impôt
nouveau, m a  dit le taupier, combien est-ce que tu
paries que je les envoie chez la cartomancienne !

Le f ière Piquerez.

'¦ ¦ff 'jj^U)iV»——*»'

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on , . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mru

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S/1
Bienne «t succursale»



(i/HTânO ,10yr sllle 'car esl
Ufll flyc demandé à louer
dans quartier est de la Ville. —
Oflres avec prix sous chiffre P. R,
4266 au bureau de ('IMPARTIAL.

«66 

UVIllC-l . acheter  une ma-
chine a traiter les bottes fantai-
sie , ainsi qu 'une machine à en-
cocher les charnières. - Faire of-
fres, avec prix, a M. Ed. Froide-
vaux . rue du Ravin Ji 4142

Fauteuil de dentiste,
ainsi que lable a massage sont n
vendre d'occasion — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4231

âî_*m.smg__a â loner , eau. élec
UarOlgC tricilé. - S'adr.
.\i ont in il t an t  1, au rez-de-chaus-
sée 4048

Je nne veu ïe se 
^"efdu

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

.IPIUIP All a de 18 ttn3' esl de"UCUUC 1111G mandée pour aider
au ménage et au magasin. Salaire
40 (r. par mois. - Adresser ollres
avec certificats , a Case postale
403, Ville. 415:5

finiihe R\ A *0l-er P°ur le *UUUUb 01. avril , Zme étage ,
4 pièces, remis A neuf, balcon,
¦w. -c. intérieurs. — S'adresser au
l" élage. 

f > 3v in  ¦) *j eau ler èlane c*8 «J
u d ï lU  0 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, belle situation , au
soleil est à louer pour le 31 oclo-
bre 1935. — S'adresser même
maison , au 2me élage. 4278

1 ndûmont  de 3 chambres est H
LUgCUlcUl louer. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 16, au
ler étage. 43^7

A lnUPP rue Numa Droz 126,
lUUcl rez-de-chaussée de 3

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

4128

Pari1 7Q heau lor é,a o° Est ('el u i t  I O, 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , esl à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perre t ,
aans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 b, 18531

A
lnnnn  pour le 30 Avril 1935,
IUUCI bel appartement de

4 pièces , chauffage central , bal-
con , chambre de bains. — S'adr
à M. Gh. Ryser , rue Numa-Droz
168. 1352

Beau pignon àrae convenu1
2 cnamures , cuisine et dé pendan-
ces , remis a neuf, chauffage cen-
tral. - S'adresser rue du Temple-
All emand 49, au 1er étage. 4088

A lnnpp Pour de su"e ou Gpo-
lUUCI que a convenir, pignon

de 2 chambres au soleil , cuisine
dé pendances et jardin fr 33 - par
mois. — S'adresser rue Winkel-
ried 35. au rez-de-chaussée. 40'.-,4

Logement , "̂ U8;* de
part de jardin , à louer pour le 30
avril. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler étage . ¦¦<
droile. 30/

Â lnilPP une 8ranc'e chambre
lutlcl , avec cuisine , Vf . c. in

térieurs. — S'adr. à la Confiserie ,
rue Neuve 7 4:52 1

P h a m h P P  0*n- H d 'un cer ta in
UllallIUI C. age demande cham
bre non meublée et , si possible,
les dîners. Pas difficile. - S'adres-
ser rue de la Serre 57, au 1er
étage. 4272

A VPnflPP avantageusement ,
ICUUI C poussette d'enfant

tHelvétia» , très bien conservée.
- S'adresser rue Numa-Droz 133,
au ler étage, à droite. 4280

Pftll ÇQPt fpÇ Wisa-Gloria , ainsi
l UUùûCl l tù  qu'une poussette de
chambre , sont a vendre. Bas prix.
— S'adr. chez Mme G. Gattin ,
rue du Parc 104. 4328

À VPnH pp pourcause de départ .ÏCUUI C, lit pron-re 2 places,
crin animal; cuisinière â gaz , 4
feux, 1 four; potager bois émail-
lé blanc, livres, console, glace,
divers tableaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au ler étage , à
droite 4308

Roail  niann d'étude, à vendre
DBtt U [MUU en très bon état.
Prix avantageux. - S'adresser rue
Numa-Droz 94, au 2me élage, à
droile. 4141

ES île bains EES
casion . mais en bon élat. — Fai-
re offres écrites sous chiffre IV.
U. 4 ;îvl , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4321

Dame seule
veuve, 54 ans, de toute moralité ,
bonne santé, dévouée , active el
propre , experte en cuisine, cou-
ture et tous travaux ménagers ,
capable de direction , cherche
emploi de confiance , pour le
1er Mai ou date a convenir. Réfé-
rences et certificats. - Oflres sous
chiffre M G. 4834. au bureau de
I'IMPAHTIAI . > 21.54

SOMMELIERS
présentant bien , connai s sant  tes
2 langues , demandée de suite
pour Yverdon. — Offres , avec
photo et certificats , sous chiffre
C. P. 4392, au bureau de I'IM-
PARTIAI*. 4892

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

ie
chef d'ébauches

Mécanicien , connaissant parfai-
tement bien le rég lage des ma-
chines et l'outillage d'ébauches
trouverait place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sons
chiffre P. 2458 U., à Publici-
tas, La Chaux de I' OIH I H .

H 24Ï8 C 4284

Mécanicien
intéressé

spécialise sur l ' é tampe  de boiles
or , acier et métal, est demandé
par fabri que de boites de la ville.
- Faire offres écriies sous chiffre
B. O. 4288. au bureau de I'IM-
P A R T I A L  4288

Jeune horloger
rhabilleur complet , est deman-
dé comme associé, pour monter
commerce â Lausanne , avec ap-
port de fr. 5000,—. Bonne clien-
tèle ilèja existante. — S'adresser
S. DESSAUGES. 12. rue de
la Louve. Lausanne.

AS 35135-L, mn 

Gain
considérable

pour dames. Dépôt , n la commis-
sion , d' une fabrique réputée de
lingerie fine Pas de risques. —
Offres sous cliiffre F. 321. à Case
postale 45. Berne 17.

SA-3835-B 4204

liiiir
disposant d'un certain
capital , désirerait s'in-
téresser à une industrie
susceptible de dévelop-
pement. — Faire offres
sous chiffre G H 4027,
au bureau de l'Impar-
tia l . 4027nm

Ménage sérieux et recom-
mandé est demandé pour im-
meuble avec bureaux et maga-
sin, écrire Gase postale 22548.

4162

A louer
de suite ou à convenir.

PrndrÔC Q*l rez - de-chaussée 3
I l  Ugl Où OU , chambres , corri-
dor , cuisine.  3498
PnnriPàc' Q-ln rez-de-chaussée
i l  Ugl Bb OUtt , a chambres, cor-
ridor , cuisine

Pignon de 2 chambres , corri
dor , cuisine.

Progrès 95a, :f£s:
corridor , cuisine.
PP/IOTÀC (H 3 pi gnon de deux
I l  Ugl Go a la , chambres , corri-
dor , cuisine.

Progrès 109a, lw IXmbr68
corridor , cuisine. 3498

PmrjppQ 17 ler èla-$e de cincil l Ug l Co 11, chambres , cor-
ridor , cuisine , cour. 349H

16P MarS l ia, chambres et cui-
sine . 3600

Wftr/ 1 -171 rez-de-chaussée
11U1U 11 Tt ouest de 3 chambres.
corridor , cuisine. 3501

Qfnnr ]  \f )  ler étage de qualre
OlullU lù _ chambres, corridor ,
cuisine. 3502

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

OD demande à louer
pour le 3i Octobte . logement
ensoleillé de 4 piéces , cuisine et
dépendances. w,-c. à l'intérieur ,
nas tro p loin du centre de la ville
et dans une maison d'ordre. S
possible chauffage central, cham-
bre de bains installée et jardin
d'agrément , rez-de-chaussée ex-
clu. — Ecrire sous chiffre A. J.
4159, au bureau de I'IMPARTIAL.

4159

1 WEB pour le I avril 1935
Léopold -Robert 58, ™ua

e
trr

chambres , corridor , cuisine.cham-
bre de bains , concierge. 39/3
Cnnnn 00 3me étage, 4 cham
uGI l l i  ùù f b reS ] cuisine , dé pen-
dances 3974
PflPP fi **er f-,ta Ke' "-1 chambres .
l u l u U j corridor , cuisine. 3975
Paro 7 sous-sol , 2 chambres el
f a i t  I , cuisine. 397e

I Cil u al , g chambres , corridor ,
cuisine. 3977
PflPP 71) ^

me ela Se* 3 cnint-
l 0.1 li I Vj  bres. alcôve éclairée ,
cuisine 3978
PflPP 4(H ^ me e'aKe. ^ cham-
1(111/ lll l , nres, bow window,
corridor , cnambre de bains. 3979
PflPP il/l rez -de-chaussée , 3
ri l l  lui, chambres , cuisine ,
corridor , chauffage central , con-
cierge. 3930
PflPP \ -lfi 3me étage , 2 cham-
I tti 0 I U U , bres , corridor , ¦ cui-
si- e cha ull cent . concierge 3931
ParP  \Lf \  rez-de-chaussée et
I t t l U lt0 _ 3rn e étage , 3 cham-
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains, chauffage central. 3982

Numa-Droz 49, iaftBA,,
côve, cuisine 398 1

Numa-Droz 132 , &»££¦ 4
corridor , cuisine. 398'

IniteW^iMffi
cnisine. cnambre de bains , chaut
fage ceniral .  3985

tluma-D ioz 149,yme
bi*easge

corc^
aomr

cuisine , chambre debains , chaut-
luge central. 398r>

Numa-Droz 167, tK'
corridor , cuisine , chambre de
nains, chauffage ceniral. 398'
Mn?*! - f C Q 2me étage. 3 chambres .
IIUIU m, coiridor , cuisine. 3988
NftP fl *I 77 sons-sol , 2 chambres .HU1U I I I , con. , cuisine. 3989
fllITMD 1fi ialB e!a Re' 3 chambres
HlliultS lu , corridor , cuisine ,
chambre «le bains installée. 3990

Combe-Grieurin 43, "TchàT
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains installée. 3991

CoDiùB -ûriEUiiD ti, TdSIïïifr.-..
corridor , cuiaine , chambre de
liains installée . 3992
r h n m n e  il 1er étage. 3cham-
Wlallipù I I , bres. corridor ,
cuisine. 3993
Phamne  \Q rez-de-chaussée , 2
UUttlll |Jù 13, chambres , corri-
dor , cuisine. 39.-M

D.-P. BoDfmiin 15, r&ri.
corridor , cuisine , alcôve , cham
lire de bains , chauffage cent. 399o

D. P. Bonrqain ie, ?r6Sw
alcôve éclairés, corridor , chambre
de bains , chauffage central. 3996
ffîf O fi ^me e,a f?e. ** chambres ,
llllC D, alcôve , corridor , cui-
sine 3997

F.-Courvoisier 23, crebza,?sVée 4
chambres , corridor cuisine. 3998

Fiitz Courvoisier 23a, [ % tt-
bres, cuisine 39. S

Friîz-Couivoisiei 23 t, îecrhambK
re

el cuisine 4000

Fritz-CouiïoisiEr 29,x,drchaums:
nres , cuisi ne. 4001

Fiilz CoDrTOisifir 29, 43mchaémbRrers.
cuis ine.  4U02

rrilHoorïoiÉF 38, «x»,.
cuisine.  / 4003
fip on ÎDP 9.1) ler éla "e' 2 cham-
Ul GlUGl aù, bres. cuisine. 4004
(Iron iOP Qn rez-de-j-haussée,
UICUICI  ù\] _ s chambres , cui-
sine. 4005
TflPP Da ilY fi rez-de-chaussée ,
I C I l C t t U A  U , j  ci,am bre et cui
sine. 4006
TprPflflll v fi ler é,age, 2 chr tm-
1 Gl I Ctt UA U, bres , cuisine. 4007
dhapp iàp o 1 2n*e éla B», 3
Ulltt l 1 101 C t, chambre , corri
dor . cuisine. 40U8

rioniBiiaoE .L, bres , cmsine .4009
(InnPPiPfiP 'Id P'K non ' 1 cham-
UUlll /UiUG IU , bre _ cu isine. 4010

Petites Crosettes 1, rz_ taAe
2 chambres , cuisine. 4011

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A loyer
Bel appartement te 4 nièces,

bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances , est à louer pour
le 30 Avri l 193Ô. Prix modéré. —
S'adresser ruo du Progrès 117. au
ler étage, à gauche. 4053

A louer
pour ie 31 mai ou époque à con-
venir , Charrière 53, rez-de-chaus-
sée d'une chambre, alcôve et cui-
sine, — S'adresser a M, A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23,

3924

Bonne Cordonnerie
à remettre
Four raison de santé , irès bien

située et bonne clientèle , à remet-
tre de suite ou à convenir , a un
prix très réduit. — S'adresser M
Kl. Edniond Uroxler, Gare
•i%, Le Locle 4236

Joli
magasin
en plein cenlre de Neuchâtel
à louer ou a remettre avec
marchandises etc Très lu
cralive. — Offres sous chif
(re P 1664 N., . Publicitas ,
Neuchâtel. PI664N mi

m i
superbe occasion , voilure ayant
très peu rouie , en parfait élat de
marche , à vendre au

Sporiing-Garage
La Chaux-de-Fonds

Y<el. 31.833. 4311

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

RADIO o ' Il

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

3*" FACILITÉS DE PAYEMENT "«
4->5B

LOOAL
On cherche pou r fln Octobre,

local pour atelier de polissage et
décors de boites. — Ecrire sous
cliiffre IV . D. 4376, au bureau de
I'I MPARTIAL. 427b

A HËR
pour le 30 avril , beau logement
de 4 chambres avec belles dépen-
dances , fr .  80.- par mois. — Pour
visiler. s'adresser rne des Ter-
reaux 22. au rez-de-chaussée. 4289

icpio
On oiïre ù remettre une clini-

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

cM louer
timaucipation 49. pour le 31
octobre :
ler otage i 3 chambres, cuisine ,
corridor éclairé, chambre debains.
jardin et toutes dépendances.
Soua-Moli 1 chambre et cuisine.

S'adresser à Mme Jacot , même
adresse. 3913

M i i m i i  s m s- s s i m _ s _ s_ m s s s s s s s s s s s s_ K _ _ m _ _ m _ m _ _ _ m _ m _ s m _ s _t_ _ _ m m . m  —¦¦«^M^—MB

Nouveau tarif de ressemelages.....
Remarquez ces B>B*>-K. Inléressan is...

•iîî^|[̂ W
l
§Ŝ ^I 

Ressemelages 2.90 3.50 3.90 
4.80

^^^gp^^^y"1̂ ^̂  Hess , et tai . 3.30 4.50 4.80 5.80
XW ir~ ~d& B_SX JF^JM fc-Jwl^in ItessemelaKCs cousus sans supplément.
f f̂ iUfe--̂ ^f im!ir*T̂ wll 

^^ t rff»^-«f-il ,{eSHe,1,e'aKe8 erépe san» supplément. .. 2j
les ressemeiotfes son*l -r-e-t-ntu-rn-fes FRANCO

BtfHIIU'ffHS Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
"•DUM il*} Seyon 3, Neuchâtel. mi

r— —'

La Chaux - de-Foncls. _j _r ./^RôîFEcfuS (iK/l U l lv— —^ r — — *
Puits 13 2IS0 T>'*l<*-'hon<* •23.484

Pour guérir
l'eczéma

utilisez..L'ERENIX"
Produit avec lequel
des guérisons surprenantes ont été obtenues

A D R E S S E Z - V O U S  à 3850

Laboratoire ,ERA"
(Pharmacies Coopéialive)

i LA C H A U X - DE - FONDS - Commerce 96

Représentation exclusive
d'ERENIX pour Sa Suisse

^̂^^^m^^^^^^—^^m^—^^mî —^mi^^^mmmmw
Avez-vous troùlt' lr nouveau TABAC -̂ SEfe*.

24 rouge à 35 cts W
2743 C'est dn Virginie bieu FORT J2& A
Echant i l lon  gratis chez Henry Weber. Zûricb __U _S_

Diredeor de musique
Ensuite de la démission honorable du tilulaire , le poste de

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

Le cahier des charges peut être consulté chez le présidenl
Monsieur William Vuilleumier , Hirondelles 4, téléphone No
22.974 et les «iïres écrites, sous pli fermé, portant la men-
tion "Soumission", doivent lui être remises jusqu 'au
5 avr i l  a mid i , clôture de la soumission. 418-2

A louer dt* suite , n ICIenne Avenue de la Gare. AS ISJSJ 3594

MAGASIN
avec arrièrH-in .iyaain - NEGRI, Ave nu i * de la Gare b , Bienne

RESTAURANT
Preneur  sérieux cherche â louer pour de suite où
époque à convenir un bon caté-reslaurant. — Faire offres
écriies sous chiffre ffl. C. 4313 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4313

Occasions
1 buffe t a 2 portes tr. 4fcj . -
I bureau noyer tr . 90.-
I chambre s coucher noyer ,
grand lit de milieu , liierie
crin blanc armoireà Sporlea
1 idem bois dur  clair.
I idem cnuleuracajoufr .  475. -
des chaises à fr. 3.60
dea couvre-lits fr. 8.-
des rideaux-vitrages fr. 3.-
I divan lurc avec matelas
l fauteuil  de bureau
1 glace bord noyer fr. 12.
1 idem plus pelite fr. 6.-
1 beau lusire fr. 16.-
1 régulateur fr. :/5.-
1 giande table noyer,
des tableaux.
I travailleuse fr. 10.-

Tous ces articles peu usa-
gés en parfait état et cédés
1res bon marché , pour cau-
serie prochain déménagement

Salle des Ventes
Serre 28 4148

I.A l'. H A U X -  D K -  FOND S
__ mm_ m_ mmm -umÊ_ m_ wm
Bam a loyer. Imprimerie Courvoisier

I Hegulaieups, ̂  ̂;e
Bn P/:

I réparations. ChiECKERT
| Mimin Dmz 77. l'p lénli '̂ H P -



A la conoyefe du marche abyssin
Mw _ \  «S-eliâi «Ses amers

Une carte schématique permettan t de comp arer la su.p erf icie de la Suisse (dans le coin gauche)
et cel"t de l'Ethiopie.

Depuis les récents incidents italo-abyssins et
l'envoi de troupes italiennes en Erythrée , l'at-
tention générale se porte sur l'Abyssinie, le
dernier Etat indépendant de l'Afrique , autour
duquel tournent les intérêts économiques et au-
tres de nombreuses puissances. C'est l'occa-
sion d'examiner une fois quelles possibilités of-
fre ce pays si peu connu en Europe, bien qu 'il
ait une étendue double de celle de l 'Allemagne.

Exportations .* cire d'abeilles et café
Au point de vue économique , l'Abyssinie est

un pays presque complètement neuf et offrant
de nombreuses possibilités : c'est ce qui expli-
que que tant de puissances tournent leurs re-
gards de ce côté. Le principal article d'expor-
tation est le café qui n 'est que rarement culti-
vé, la plus grande partie étant récoltée à l 'état
sauvage. L'Abyssinie exporte encore de la cire
d'abeilles et des peaux.

Italiens et Japonais face à face
Pays peu peuplé et de climat sain , l'Abyssi-

nie comporte des perspective s de colonisation
particulièrement intéressantes pou: l'Italie , qui
voudrait bien pouvoir y expatrier son excédent
de population. Mais l'empereur ne voit pas d'un
bon oeil les Italiens qu 'il soupçonne d'impéria-
lisme; aussi ne prodigue-t-il pas les conces-
sions de terrains. Plus habiles , les Japonais
sont mieux vus , car l'Abyssinie ne craint pas
de leur part un danger pour sa souveraineté;
elle accueille à bras ouverts colons, marchands ,
techniciens et capitaux nippons Les ambitions
j aponaises visent surtout les p lantations de co-
ton; ils ont obtenu une vaste concession terri-
toriale dans les environs de Dji mma; on sup-
pute sa superficie à 100,000 hectares au mini-
mum, qui , dans quelques années, fourniront de
quoi vivre à au moins autant de Japonais. Mais
ceux-ci n'envisagent pas que les seules possi-
bilités de peupl ement; ils vo'cnt déj à dans l'A-
byssinie un de leurs principaux débouchés fu-
turs. Ce pays offre , en effet , à un haut degré
les conditions qui font d'une population les
meilleurs clients du Japon : des gens simples et
très pauvres, qui n 'attachent aucune impor-
tance à la qualité des produits. Dè^ auj ourd 'hui .
la maieure partie des importations de l'Abyssi-

nie provient du Japon auquel elle a acheté
pour 8,6(50,000 francs durant le premier semes-
tre de 1934, tandis qu 'elle n'achetait à la Fran-
ce, qui vient en second rang, que pour 3 mil-
lions 260,000 francs et à l'Angleterre pour
1,700,000 francs. En revanch e, alors que ce der-
nier pays faisait pour 12,230,000 francs d'achats
en Abyssinie et la France pour 9,400,000 francs ,
le Japon, qui n'avait acheté que pour 400,000
francs , était le seul pays dont la balance com-
merciale avec l' empire du négus était positive.

Du fait de nos prix élevés, il est difficile à
l'industrie suisse de s'assurer de gros débou-
chés en Abyssinie. Toutefois , certaines bran-
ches offrent des possibilités dont nous nous de-
vons de chercher à profiter. Les conserves de
viandes et de fruits peuvent donner lieu à un
commerce modeste grâce à leur qualité ; il se-
rait beaucoup plus important si les mêmes mar-
chandises françaises, italiennes et anglaises n é-
taient pas beaucoup meilleur marché. Comme
les agriculteurs abyssins fabri quent eux-mêmes
de bon fromage, nous ne pouvons espérer pou-
voir expo/ter nos produits laitiers en grandes
quantités ; cependant, il doit être possible de
vendre un peu de fromage suisse en boîtes ou
en pièces. Nos produits chimiques et pharma-
ceutiques pourront trouver des possibilités de
vente en Abyssinie du fait que les hôpitaux uti-
lisent pour l'instant surtout des médicaments
indigènes. Les articles de parfumerie à bon
marché sont très recherchés, ainsi que les la-
ques et les couleurs chimiques. En fait de mon-
tres, les Abyssins n'achètent que de la mar-
chandise de bazai ou alors des pièces très chè-
res. Peut-être pourrions-nous vendre aussi des
machines pour minoteries et pour huileries et
des moteurs.

On constate que si nous ne devons pas nous
flatter de pouvoir faire j amais des exporta-
tions massives à destination de l'Abyssinie, ce
pays n 'en présente pas moins pour notre indus-
trie nationale , qui en a fort besoin , un débou-
ché intéressant dont l'importance est suscepti-
ble de croître avec le développement de . la vie
économique dans cettte partie de l'Afrique. Nos
fabricants et nos exportateurs feront bien de ne
pas perdre de vue un bon client possible.

Une soupe aux herbes vénéneuses
Aventure terri fiante daos ia Sorrj alie inex-

plorée- — Le servent Higbs et son cui-
sinier oèçre. — Pourquoi le servent

était irrj rnortel. — Asct)*oya
lui trah't le secret.

Les autorités de la Somalie britannique vien-
nent de clore l'enquête relative au cas du ser-
gent Highs dont nous rapportons ici la sin-
gulière histoire dans laquelle une soupe em-
poisonnée j oue un rôle.

Vengeance autour d'Aschanya
Depuis des années le sergent Highs vivait

dans la solitude de la Somalie. Sa fonction con-
sistait à approvisionner au moyen d'un puissant
camion les trois forts situés à l'intérieur du pays.
Dans sa petite maison un cuisinier Mullahi assu-
rait le service. Tout alla bien j usqu'au j our où
la serviabilité de Mullahi se transforma en hai-
ne déchaînée , cela à cause du fait que Highs
avait donné d'évidentes preuves de sympathie
à Aschanya, la très belle femme de Mullahi .

Tout à coup, Mullahi prit congé et disparut
dans la brousse Là, il se procura du poison qui
appliqué en de petites doses, ne saurait être
décelé, mais dont l'action , à la longue serait in-

failliblement mortelle. En sa qualité de cuisinier
il n'aurait aucune peine à satisfaire sa vengean-
ce.

Des milliers de personnes en seraient mortes
Jour après j our, il mit du poison dans la sou-

pe en suivant les indications du nègre qui le
lui avait procuré. Or , à sa grande terreur le ser-
gent resta en fort bonne santé et riait joyeuse-
ment chaque fois qu 'il rencontrai t son cuisinier.
Alors celui-ci augmenta les doses et les porta
au point qu 'elles eussent pu tuer un millier
d'hommes. Cependant Highs semblait invulnéra-
ble. Il donnait même à son cuisinier des tapes
dans le dos, l'assurant que j amais encore il n'a-
vait cuit de si bonne soupe.

Aux yeux de Mullahi , le sergent était immor-
tel , car il lui était impossible , avec la meilleure
volonté du monde, de comprendre le secret de
cette extraordinaire résistance. Connaissant
fort bien le pays et les coutumes des indigènes,
Highs était doué d'une forte méfiance. Et quand
il vit Mullahi disparaître dans la brousse, il
réussit par d'adroites questions à apprendre de
la belle Aschanya que son mari s'était rendu
auprès d'un sorcier. C'est pourquoi il versait
régulièrement la soupe par la fenêtre dès que
le cuisinier avait quitté la salle à manger.

Par mesure de prudence , il ne mangeait pas
non plus les autres aliments et les emportai t
dans son sac de chasseur pour les échanger
contre des nourritures moins dangereuses.

Ce manège dura j usqu'au j our où le flacon de
poudre verte s'épuisa.

Les mulets empoisonnés
Cette histoire se serait terminée paisiblement,

d 'autant plus que le sergent n'avait pas la
conscience tout à fan tran quille , s'il ne s'y était
j oint une affaire avec un berger soma'i. Celui-
ci voulut vendre ses mulets e^ se rendit auprès
du sergent. Il attacha les animaux dans le ja r-
din de celui-ci et lorsqu 'il voulut les reprendre ,
il constata que neuf de ses animaux avaient
péri. Ils avaient mangé l'herbe qui avait poussé
dans le champ saturé de soupe empoisonnée.

Le berger somali crue que le sergent avait
empoisonné ses bêtes et réclama des domma-
ges-intérêts . Le sergent le mit à la porte et le
berger disparut en j urant de se venger terri-
lilement.

Un guet-apens dans la brousse
Ces j ours derniers , Highs dut transporter des

approvisionnements à Nelsonshut et emmena
son cuisinier dans cette expédition , désireux de
se débarrasser en cours de route de ce gaillard
dangereux en le déposant en quel que endroit
isolé. De son côté, le cuisinier espérait .trouver
au cours du voyage une bonne occasion de s,e
venger. Mais il y avait encore un troisième lar-
ron.

Le berger somali avait appris que Highs était
en route avec son camion. Avec quelques com*-
plices, il lui tendit un guet-apens dans un en-
droit où la , route était à peine carrossable.
Highs fut fort étonné de voir tout à coup des
Somalis apparaître et disparaître brusquement.
Pressentant quelque danger , il quitta de nuit
sa tente et se rendit au bord du fleuve. Quel-
ques instants après , il perçut des cris de rage
aux environs de sa tente et reconnut notam-
ment les hurlements de son cuisinier Mullahi.

Les Somalis, ne trouvant pas le sergent,
avaient j ugé à propos de se venger sur le cui-
sinier et l' avaient...

Cloué contre le camion
Quand le sergent retourna auprès de son vé-

hicule , Mullahi vivait encore. Il l'emmena jus-
qu 'à la prochaine station , où Mullahi , blessé de
trois flèches empoisonnées , réussit à guérir
Mais lorsqu 'il fut en bonne santé il disparut en
compagnie de la belle Aschanya du territoire
anglais , sans prendre congé. High s lui était ap-
paru comme le plus dangereux sorcier du pays.

Cette affaire fit beaucoup de bruit en Soma-
lie et le sergent fut longuement interrogé par
les autorités. Ainsi fut-il établi que ce n'était
pas lui qui avait empoisonné l'herbe pour tuer
des mulets. La vengeance du berger avait frap-
pé le vrai coupable.

(Rep roduction interdite) .
.......................... a...................................... •••*

Ce oui s esl passe a la Chamore suisse de i Hope
Des précisions que le public horloger des AAontagnes

ç>\ rin -Jura doit connaître

II
M. Haenggi : Nou s n'avons pas à discuter la

question du siège ; nous sommes sous le régi-
me des statuts de 1920. C'est seulement lors de
la revision des statuts que la question du siège
pourra éventuellement être discutée.

M. le Président : Ce que les délégués neuchâ-
telois demandent , c'est en somme une manifes-
tation de l'assemblée en faveur du maintien du
siège actuel , la question devant naturel lement
être reprise lors de la revision des statuts.
L'esprit de la réso'ution proposée, c'est donc
une manifestation, sans qu 'une décision for-
melle soit demandée.

M. le Dr Clerc croit que cecte manière d'en-
visager les choses n'est pas susceptible de don-
ner satisfaction aux Neuchâtelois; ce qu 'ils
veulent , c'est un engagement de la part de l'as-
semblée, ce qui diffère totalement d'une simp le
manifestation.

M. Didisheim : Je vous confirme que dans
l'esprit des délégués neuchâtelois. ce que nous
demandons, c'est une manifestation des délé-
gués pour le maintien du siège à La Ohaux-de-
Fonds. On craint que la candidature Henry ne
soit faite avec une arrière-pensée. Le fait qu 'au-
j ourd'hui cette manifestation se produirait se-
rait la preuve que les représentants des diffé-
rentes régions n'ont pas été guidés par une ar-
rière-nensée.

M. Monfrini : Pour rassurer ces Messieurs ,
j e tiens à déclarer qu 'il n'a pas été question
dans nos discussions concernant la candid ature
de M. Henry du déplacement du siège de la
Chambre.

M. Savoye : Je propose que l'assemblée soit
invitée préalablement à se prononcer sur la
question de savoir si elle tient à mettre au vo-
te la résolution proposée par les Neuchâte lois.

Cette proposition est acceptée et l'assemblée
passe au vote. Dix-neuf voix pour le vote de la
résolution proposée par M. Pellaton et dix-sept
voix contre.

La résolution proposée a la teneur suivante :
« Les délégués de l'assemblée générale de la

Chambre suisse de l'Horlogerie du 19 février
1935, avant toute réorganisation de la Cham-
bre, avant toute modification des statuts, con-
firment la disposition de l'art. 3 qui fixe le siè-
ge de la Chambre suisse à La Chaux-de-Fonds.
Ils entendent par là que les bureaux sont insé-
parables du siège. »

M. le Dt Clerc : Si l'assemblée prend une
décision sur cette résolution , je tiens à déclarer
ici que nous considérons cette décision com-
me anti-statutaire.

Résultat du vote : La résolution est rej etée
par 21 voix contre 15.

M. Didisheim : Etant donné ce vote, nous
demandons une suspension de séance pour fixer
notre attitude.

Séance suspendue de 16 h. 15 à 16 h. 30.
A la reprise, M. Pellaton formule, au nom

des délégués neuchâtelois,, les regrets de ceux-
ci en ce qui concerne le résulta t du vote. Les
délégués continueront néanmoins le travail

^ 
en

commun pour le bien de l'industrie horlogère.
Le refu s de voter la proposition neuchâteloise
a évidemment fait mal au coeur à ses auteurs.
Ils espèrent cependant que le refus n'est basé
que sur une question de statuts et non pas sur
des arrière-pensées quant à un déplacement du

A ce suj et, il a été donné individuellement à
la délégation neuchâteloise des assurances qui
l'ont tranquillisée. C'est dans l'espoir qu 'on
laissera le siège à La Chaux-de-Fonds qu 'au
nom des délégués neuchâtelois , je formule le
désir que l' assemblée passe à l'ordre du j our.

M. Meylan : En ma qualité de Vaudois , j 'ex-
prime ici ma satisfaction et mon soulagement ,
de ce que les délégués neuchâtelois n aient pas
pris la décision définitive — que j 'avais quel-
que peu craint — en demandant d'une façon
formelle des assurances sur un point aussi déli-
cat que la question du siège. J'ai à coeur éga-
lement que l'horlogerie , dans ses intérêts supé-
rieurs , ne soit pas prétéritée par des décisions
d'une assemblée comme celle d'auj ourd'hui. Ses
décisions auront une certaine importance sur
le moral de nos populations. J'ai aussi regretté
qu 'on mette au premier plan la question du siè-
ge alors qu 'à mon idée la personnalité du pré-
sident a une importance beaucoup plus grande.
Je me permets de relever encore une fois ici
l'esprit de compréhension dont on fait preuve
les délégués neuchâtelois et leur suis recon-
naissant d'avoir compris qu 'en ne s'opposanl
pas ils restaient sur une position beaucoup plus
forte aue s'ils avaient été intransigeants.

M. Seidel : Je tiens à déclarer aux délégués
neuchâtelois que nous serons avec eux pour
le siège dans le canton de Neuchâtel et que
nous serons opposés au transfert à Bienne.

M. Haenggi : Je tiens à rassurer les collègues
neuchâtelois et leur affirmer qu au sein du Co-
mité central , Je ne connais personne qui ait l'I-
dée de déplacer le siège. Pour le moment la
question du siège n'a j oué aucun rôle dans les
différentes questions qui nous occupent auj our-

d'hui. Le principal , c'est la peisonnalité du Pré-
sident. Je n 'ai j amais personnellement songé à
enlever à La Chaux-de-Fonds le siège de la
Chambre. C'est la nouvelle assemblée des dé-
légués qui en discutera et j 'espère qu 'elle se
prononcera en faveur de La Chaux-de-Fonds ,
à la satisfaction de nos collègues neuchâtelois.

M. Schild : Je déclare que les Soleurois ont
voté en faveur de la mise au vote de la pro-
position ; si. ensuite , ils ont voté contre la ré-
solution neuchâteloise , c'est qu 'ils se sont basés
sur les statuts. Je crois, pouvoir , en leur nom,
tranquilliser La Chaux-de-Fonds au suj et de la
que4,.on du siège.

M. le Président : J'aurais été navré de voir
la dernière assemblée que j 'ai l'honneur de pré-
sider se terminer par un conflit. Je loue la sa-
gesse des délégués neuchâtelois qui ont fait
acte de conciliation et j' espère qu 'il en sera
tenu compte par la suite.

La maman. — Tu dois observer les jeunes
gens qui ont envie de t'embrasser

La fille. — Tu ne trouves pas que les baisers
sont plus doux quand on ferme les yeux ?

Air de «Ta bouche»



Chronique horlogère
Une merveille de précision

Bien que l'industri e horlogère suisse souffre
terriblement de la crise, elle a su maintenir la
renommée de fabriquer les meilleures montres
du monde. Il y a quelque temps, les chronomè-
tres suisses remportèrent les plus -hautes dis-
tinctions au concours international de Kew-
Teddington (Angleterre) . Auj ourd'hui , l'horlo-
gerie suisse enregistre un nouveau succès. Une
montre-bracelet Zénith , — petite comme une
pièce d' un franc — a enregistré en 1934 à
l'Observatoire d'-. Qenève, des résultats remar-
quables. La précision de la marche a été si
grande que cette montre-bracelet obtient un
bulletin de lre classe et cela dans la catégorie
des chronomètres de poche petit format. Ce
n 'est pas la première performance de cette
merveille horlogère : en 1933 déjà , elle obte-
nait à l'Observatoire de Neuchâtel , le record
pour la précision de la marche des montres-
bracelets. Ainsi, Zénith détient à cet observa-
toire , les records pour chronomètres de bord ,
de poche et montres-bracelets.

Un autre succès de Zénith à l'Observatoire
de Neuchâtel , c'est celui de la pendule de pré-
cision sous pression constante, observée pen-
dant 90 j ours. Elle obtient le premier prix pour
sa régularité admirable, dont l'écart moyen de
la marche diurne, 17 millièmes de seconde, est
absolument insignifiant !

SPORTS
Football. — Grand match Franco-Suisse

Les concurrents des F.-C. Sochaux ec Stras-
bourg, la fameuse équipe Montpellier F.-C, se-
ra dimanche l'adversaire de notre grand club
local.

Après la partie de dimanche dernier contre
le F. C. Bâle, nous sommes assurés d'assister
à un match de grande classe.
Cyclisme — La deuxième étape de la course

Paris-Nice
La deuxième éitape, Dij cn-Saint-Etienne, a été

pénible. Le Calvez, Lapébie, Debry et Archam-
baud, entre autres se sont vus contraints d'a-
bandonner

Pariais de Dij on à 9 heures, les coureurs se
disloquient bientôt et à Beaune, Alfred Bula s'é-
chappe, suivi de quelques coureurs. Mais avant
Chalon-sur-Saône, ils sont ratt>appés. C'est
Archambaud, Speicher et Le Grevés qud pren-
nent dès lors de l'avance.

Le classement de l'étape
1. Digraieff, couvrant les 253 km. en 6 h. 47'

7-10, moyenne 37 km. 295 ; 2. Romain Ma es 6 h.
52' 2" ; 3. Speicher ; 4. Gianello ,même temps ;
5. Level 6 h. 56' 34' ; 6. Vietto ; 7. Benoit-Fau-
re ; 8. Lowie ; 9. Lesueur, 6 h. 59' 34" : 10. Lou-
viot, 7 h. 1' 13".

Les Suisses : 36. Léo Amberg 7 h. 17' 28' ; 48.
Heimann ; 57. Alfred Bula, même temps.

Classement général
1. ex-aequo : Vietto et Benoit-Faure, 14 h.

57' 56" ; 3. Lesueur 15 h. 56" ; 4. Dignieff 15 h.
01' 48"; 5. Romain Maes 15 h. 2' 24" ; 6. Le Gre-
vés 15 h. 02' 35" ; 7. Speicher 15 h. 02' 48" ; 8.
Barrai 15" h. 03' 16".
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Samedi 30 mars, à 15 h. et à 20 h. 30
Dimanche 31 mars, à 15 h, et à 20 h. 30

Deux matinées Deux soirées

Sensationnelle Revue
d'illusionnisme et d'hypnotisme

KASSNER
14 personnes, 20 animaux, 10.000 kg. de bagages

Le plus formidable spectacle actuellement en Suisse.
LOB plus effarantes scènes de prestidigitation , expé-
riences ballucinanles au plus haut degré. La dispa-
rition , en scène, d'an éléphant vivant de 6 tonnes.

Prix des places a Samedi après-midi . 80 cts.
Samedi et dimanche soir : fr. 1.40 et 1.15: non-numéro-

tées ?0 cts.
Dimanche après-midi , 1.15 l'r , non numérotées 80 ola
Les enfants, en matinées paient 45 ata. à loutes les places.
Location dans le hall de la Maison du Peup le, jeudi et ven-

dredi de 18 à 21 h. Samedi et dimanche dès 11 a.
Pour l'extérieur , les places peuven t-ètre réservées par télé

phone (ï 1.785), 44CW

A VENDRE A BIENNE
pour cause dn ilëoari

¥J ai.e MML Wm%M.m**MM
avec jardin clôturé , bien située , de 6 logements de -i chambres ,
cuisine et toutes denendances. Au parterre deux locaux bien éclairés
pour ateliers et bureau , éventuellement pension , magasins ou en-
trepôts. Eau . gaz, force et lumière électrique installés. Prix : Fr.
69,500.—. Acompte Fr. 9,000.^- à 10.000.—. — Offres écrites sous
P-1545-N à PoblicItAS, NEUCHATEL. P.1545 N 3215

Sir John Simon «H Berlin

Sir John Simon et M. Anthony Eden à leur arrivée à l'aérodrome de Temipelhof (Berlin). La
photo représente : Sir John Simon et le baron von Neurath, ministre du Reich, quittan t l'aérodrome.
Au second plan on reconnaît M. Anthony Eden. — A gauche : Les officiers aviateurs barrant le

chemin.

Jl llo ! la Science /
Dernières trouvailles inattendues ou
pittoresques de la Science en marche

La végétation formidablement influencée
par les ondes

Décidément ce sont les ondes électriques qui
dans tous les domaines vont transformer , la vie,
que ce soit la vie industrielle , la vie agricole,
ou même la vie intellectuelle. Leurs applica-
tions deviennent , chaque jour , plus merveilleu-
ses, plus inattendues. Ct l'homme, qui s'est ha-
bitué à ces miracles, ne s'en émerveille plus.

C'est ainsi qu 'en U. R. S. S. des expériences
que l'on qualifierait d'inouies , par l'importance
qu'elles peuvent avoir , ont donné des résultats
stupéfiants dans les laboratoires de l'Institut
pharynéotechnique de Dniepropetrovok , sur
l'initiative de M. Khataentch, professeur à l'Ins-
titut des céréales.

Ce savant a spécialement étudié l'influence
des ondes ultra-courtes sur la végétation.

Des graines de coton et de tomates ont été
soumises à l'influence d'une lampe Holborm pen-
dant deux ou trois secondes.

On serait arrivé à avancer la floraison des
plants de coton de 21 iours.

Les tomates auraient eu leur récolte avancée
de 11 j ours.

Devant ces extraordinaires résultats , offi-
ciellement constatés , le gouvernement de l'U.
R. S. S. a décidé la création d'un laboratoire
spécial , permettant de poursuivre en grand ces
expériences et de les appliquer , notamment , à
toutes les variétés de céréales.

Dans le sud de la région de Smiepro-coton ,
cinq hectares de plantation de maïs , cinq 1.ce-
tares de plantation de tournesol et cinq de con-
combre ont déjà été mis à la disposition de ce
laboratoire ; on veut y étudier , à la fois , l' in-
fluence des ondes ultra-courtes sur des végé-
taux pris isolément et la même influence en des
groupements massifs , d'importances variées ,
même considérables. Ces expériences auront
lieu dès le printemps de cette année.

L'époque est proch e où la charrue , si long-
temps attardée dans un mécanisme trop simple
et qui commence seulement depuis ces derniè-
res années à se moderniser , deviendra un appa-
reil complexe, d'où pourront être émises des
ondes électriques. Au laboureur traditionnel ,
désormais surfai t, succédera un ingénieur élec-
tricien.

A moins que, la radiothésie venant à la res-
cousse des progrès essentiels à la vie de l'hu-
manité, les ondes bienfaisantes arrivent à être
émises à distance, tandis quo la télémécanique ,
intervenant, elle aussi, on arrive à labourer un
champ, à y propulser les graines nécessaires
et à donner à celles-ci la vigueur végétative
amplifiée , tout cela du fond d'un laboratoire à
l'aide seulement de manettes magiques.

ÉCHOS
La veine qui tue

Un drame étrange vient d'avoir lieu à Mon-
te-Carlo, à une table de roulette entourée de
j oueurs fiévreux. Un Anglais misait de gros-
ses sommes, et il perdait touj ours. Les plaques
le quittaient vite, et le croupier en avait déj à
pris chez lui pour 200.00 francs. Bientôt, il ne
resta plus à l'Anglais qu 'une seule plaque ; il
la plaça sur le numéro 28 et cacha sa tête dans
les mains. Le numéro 28 sortit , mais l'Anglais
ne bougea pas, et tout l'argent — 35 fois la
mise — resta sur le numéro. Encore une fois ,
le 28 sortit : l'Anglai s regagnait 100,000 francs.
Le croupier le toucha à l'épaule pour attirer
son attention sur le gain. Mais l'Anglais ne
bougea pas, M était mort. Le retour à la veine
l'avait tué.
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Temple Français
L E . L O C L- E
DIMANCHE 31 MARS 1935
île 17 II. n 18 h, ;!0 puis dès '.ill U. 15

Temple Indépendant
LA CHAUX-DE-PONDS
DIMANCHE 7 AVRIL 1935
de 17 h. à 18 h, 30. puis dès 20 h. 80

Le Messie 1
de O. W. Hœndel

pour cbœur , soli , orchestre et orgue
Chorale mixte du Locle,
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds

Mmo Lequin-Sauvin, soprano, Noucl iàlfil , M" Caro
Palier, ullo, La Chaïu-tlWonds, Jjj. Cathelat, té-
nor. Paris . M. Louis de la Cruz-Frœlich, basse,
Paris . M. Charles Schneider, organisie. La Chaux-
de-fonds , U. André Bourquin , <*lnveoini»lf *. Le
Locle, Chœur da Beau-Site, Orchestre l'Odéon,
Direction : Charles Faller.

Location : au Locte, Magasin de cigares Gauthier.
La Chaux-de Fonds : Magasin de musi que
Witschi-Benguerel. 4yaô

Prix des places : Fr. 2. — a Kr . 5.—, taxe comprise.
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MISES OE BOIS OE FEU
«u Cerisier

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

220 stères cartelage foyard et sapin
590 fagots râpés.

Venle au comptant.
4221 Le Greff ier du Tribunal Ii : Oh. Sieber.

Ecole Cantonale tWcnltore
CERNIER

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
1, ECOLE A NN U E L L E : Cours théoriques et

prati ques, été et hiver , pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perleclionner dans celle profession Ini
tiat ion a tous les travaux de la ferme et des champs. En hiver
cours .spéciaux de vaiauecie, charroainage, me-
nuiserie- sellerie et réparations de machines
agricoles,

Délai pour l' inscription : 20 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
lï. COURS DE PRATICAIV'r.S- Durée un se-

aaiestre.
Di plôane ou certificat de capacité à la (in des éludes
Pour renseignements ou prospectus , s'adresser à la Direc-

tion de l'Ecole, à Cernier. p, «OSQ C. 84ô

Vente permanente
de lingerie , habits , manteau *,  toi-
les, rideaux , tap is, tableau *, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareil ; photo-
graphiques , jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordéons, Ma h i -
nes à écrire , asp irateurs, etc., etc.
PrlV très avantagea*. iflBW**

Caisse de Prêts sur Gages
Hue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

A souer de suite
appane ineni , 1 belles chambres
cuisine , chauffage central , toutes
dé pendances. — Pour loua rensei-
gnements s'adresser Pharmaci e
Bourquin . rue Lèopold-Roberl 39.

4079

A wos repas, buwei nos bons
Vins routes a"*© iable wt. déd.

Vin rouge étranger / '̂Jk ^X -.75 •?OT [s

Pyrénées Inlp J ta » -95 -.851
qualité supérieure N. W» ./
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Une fenflaflâve «le conciliation
ct un a&mt de II. Schulthess

Berne, le 27 mars.
Le débat sur l'initiative de crise se développe

selon un rytlune ample et lent. On n'entendit,
mercredi matin , que huit discour s (tous en alle-
mand , cela va sans dire), ce qui fait à peine le
tiers -de la ration promise, à moins que la fati -
gue aidant, certains orateurs ne renoncent à
leur tour de parole.

On n'a pas l'impression d'ailleurs que le pré-
sent débat fera mentir la règle générale selon
laquelle les discours si pathétiques soient-ils,
amènent de retentissantes conversions. Chacun
sait à quoi s'en tenir , dans l'assemblée et le vote
est acquis d'avance, sur le fond même de la
question.

Mais il est un point sur 'lequel on peut encore
discuter. Y aura-t-il un contre proj et ?

M. Saxer, député radical de Saint- Gall en a
présenté un qui est loin de rallier tous les suf-
frages puisque mardi déj à, un j ournai radical
romand îe commentait en ces termes :

« Le contre-proj et de M. Saxer est une pâle
doublure de l'initiative de crise ; il s'en distin-
gue par un -seul aspect : son imprécision plus
complète encore. On ne saurait rêver texte à la
fois plus anodin et redoutabl e que celui du dé-
puté saint-gallois. Lorsqu 'on propose, par exem-
ple, la création d'un oonseil économique, on s'ef-
force de lui trouver un emploi utile et raisonna-
ble ; lorsqu'on reprend en d'autres termes le
plan du « front du travail » sans y rien changer,
on ne se donne pas des allures d'inventeur : on
déclare la provenance de la marchandise ; et
lorsque l'on confie à l'autorité executive des tâ-
ches qui dépassent les limites de la mappemon-
de, on prend soin de faire une allusion, même
vague aux ressources financières que l'on en-
tend mobiliser. Carence d'imagination, carence
d'idées, carence 'de moyens de réal isation , ca-
rence partout Le bilan peut être dressé sans
l'aide d'une fiduciaire : nuée de brouillards. >

Et si le rédacteur qui a écrit cela avait assisté,
hier à la séance, je ne suis pas certain qu'il au-
rait trouvé motif à reviser son jugement.

Des appuis bourgeois
Après que M. Reinhard eut longuement expli-

qué que l'initiative n 'était socialiste que dans la
mesure où elle a pour but de mettre fin à l'a-
narchie économique, plusieurs députés bourgeois
apportèrent leur appui au proj et du «front du
travail». Ce furent MM. Schmid, démocrate de
Zurich , porte-parole des associations d'em-
ployés, Schmid-Ammann, le nouveau député
agrarien de Schaffhouse, pressé de faire ses
débuts , Mùller-Grosshôchstetten , chef des «j eu-
nes-paysans». Plus tard , après l'intervention de
M. Schulthess, on entendra encore M. Gadient ,
démocrate grison. Les arguments de ces dépu-
tés sont d'ordre purement économique et social.
Ils tendent à prorver que l'initiative ne fait que
compléter les mesures déj à prises par le Con-
seil fédéral , qu'elle ne vise nullement à inau-
gurer une politique nouvelle , encore moins à éta-
blir un régime socialiste. M. Muller estime qu 'au
contraire elle permet de combattre le marxis-
me en améliorant la condition des ouvriers et
des petits paysans. On ne doit pas oublier que
la loi militaire a passé grâce à l'appui des syn-
dicalistes. Il n'y a donc rien d'antinational à s'al-
lier aux syndicalistes pour assurer la défense du
pays sur le terrain économique. Quant à M. Ga-
dient , il s'attaque à la politique de déflation ,
qu 'il dénonce comme un crime contre la nation.
Et il paraît qu 'Abraham Lincoln déj à était de
cet avis.

Un autre son de cloche
Ce n'est point là l'avis de M. Gnâgi, agrarien

bernois qui est persuadé de la novicité de l'i-
nitiative et la considère comme une menace très
grave pour les finances de l'Etat. Et le député
paysan se demande ce que l'agriculture aurait à
gagner à la ruine des autres branches écono-
miques. M. Gnâgi est donc résolument adver-
saire .de l'initiative. II repousse aussi le contre-
proj et car il faut que le peuple se prononce sur
une question nettement posée.

M. Schulthess combat l'initiative
Le chef du département public ne voulait pas

laisser le débat se prolonger sans intervenir dé-j à une première fois pour répondre à certain s
arguments. Tout d'abord , M. Schulthess tint à
démontrer , textes en mains, que le Consei) fédé-
ral n'a pas j ugé à la légère quand il a dénoncé
le caractère nettement socialiste du prej et. L;i
« Revue rouge » a publié récemment un article
où l'analogie entre l'initiative et le « plan de tra-
vail» dont les socialistes font 'e programme gou-
vernemental de la future maj orité populaire , est
catégoriquement reconnue . D'autre part , un chef
socialiste a déclaré (et ses déclarations ont été
imprimées) que l'initiativ e constituait la premiè-
re et le plan de travail la seconde étape vers
la socialisation de l'économie. C'est donc bel et
bien une question de principe qui sépare parti-
sans et adversaires . Les premiers estiment que
l'Etat a pour tâche première d'assurer le bien-
être de tous les citoyens , les seconds prétend ent
que l'individu est d'abord l'artisan cle son propre
bien-être. Dans les périodes difficiles , l'Etat peut
aider , soutenir , protéger, mais non se substituer
à l'individu.

Mais, outre le côté politique, il fait envisager
aussi le côté financier. Si l'initiative était adop-

tée, ce ne seraient certes pas les modérés , (par-
mi lesquels on est en droit de compter les chefs
syndicalistes) qui prendraient la direction du
mouvement , mais bien les extrémistes. On en-
tendrait aussitôt ces derniers s'écrier : « La voie
est libre. Nous pouvons maintenant offri r au peu-
ple quelque chose qui lui donne enfin satisfac-
tion. » Il est facile de se représenter ce que de-
viendraient les finances publi ques , dans ces con-
ditions. Certes , le texte même du proj et laisse
croire qu 'il n'y aura pas besoin de recettes nou-
velles , pas besoin d'impôts nouveaux. Mais c'est
là une illusion. La politi que d'emprunt prévue par
l'initiative endettera à tel point le pays qu 'on
n'arrivera pas à équilibrer le budget ans récla-
mer de nouveaux sacrifices aux contribuables.
Et c'est la j eune génération qui fera les frais de
cette politique.

De ce que le Conseil fédéral comba t l'initia-
tive, il ne s'ensuit pas qu 'il est prêt à mettre
en pratique un programme de déflation systé-
matique. Comme par le passé, il est disposé à
accorder l'aide de la Confédération là où cela
est nécessaire et dans la mesure où le permet-
tent les finances de l'Etat. Seulement, il ne peut
pas soustraire l'économie suisse aux lois im-
posées par les événements et les circonstan -
ces. Ces événements et ces circonstances exi-
gent un réaj ustement. Les pouvoirs publics ne
veulent par le provoquer mais ils doivent veil-
ler à ce qu 'il s'opère dans les meilleures con-
ditions possibles. Voilà ce qu 'il faut entendre
par la politique d 'adaptation dont M. Schult-
hess a parlé dans son discours d'Aarau. II ne
s'agit donc pas de « déflation systématique »,
comme le prétendent ceux qui voudraient faire
accroire au peuple qu'en rej etant l'initiative il
se prononce , « ipso facto », pour la déflation.

En terminant , M. Schulthess déclare : «Ceux
qui me j ettent la pierre auj ourd'hui devront re-
connaître dans deux ou trois ans, que j 'avais
raison , car derrière moi se tient la force invin-
cible de la vérité. » Et le chef de l'économie
publique aj oute : Il est grant4 temps d'aller au
combat. La lutte est bien préférable à 'a paix
dans l'équivoque et l'incertitude . » Et c'est sur
un appel au bon sens démocratique du peuple
que M. Schulthess clôt son exposé.

La suite à demain.

i/entëvement ûu journaliste
lahob

Weiemann n'en était pas à son
coup d'essai

BALE, 28. — L'enquête relative à l'enlèvement
du j ournaliste Berthold Jakob-Salomon a abouti
à un nouveau résultat. Ainsi qu 'on l'a annoncé de
Copenhague , Wesemann a séj ourné à fin j an-
vier au Danemark et a participé à l'en'èvement
d'un ancien secrétaire de syndicat. L'enlèvement
s'est fait par la station frontière allemande située
près de Flensburg. La vérification du passeport
de Wesemann , incarcéré à Bâle a établi qu 'il est
entré au Danemark le 26 j anvier Le visa du
passeport , en quittant le pays, confirme les in-
dications reçues du Danemark. Les autnri 'és da-
noises ont été informées par le parquet de Bâle
de cette constatation. La chaîne des preuve s en-
tourant Wesemann se resserre une fois de plus.

Le substitut du procureur , M. Lutz-dschwab,
qui séj ourne à Paris, a envoyé de nouveaux rap-
ports.

D'après une information de Paris, une nouvelle
trace aurait été relevée conduisant à une cen-
trale d'espionnage. L'affaire paraît prendre une
nouvelle tournure intéressante.

Chaque heure apporte des renseignements
nouveaux

BERNE , 28. — Le département de la police de
Bâle-Ville a fait savoir que l'instruction de l'af-
faire Jakob se poursuit activement et que de
nouveaux renseignements parviennent presque
chaque heure , de sorte qu 'un rapport écrit ne
pourra parvenir au départemen fédéral que ven-
dredi soir seulement.
Une conséquence imprévue de l'affaire Jakob.

— Un commandement militaire unique en
Suisse ?

Nous lisons dans le « Temps » la dépêche sui-
vante transmise de Genève ;

D'une manière unanime la presse suisse, sans
distinction de p artis, considère que Jakob , ar-
rêté en violation du droit des gens, doit être
ramené sw le territoire suisse.

Cette indignation est encore augmentée p ar
une inquiétude qui se manif este clairement en
Suisse en p résence de la p olitique de Berlin. A
ce propos , on assure que les milieux militaires
comp étents examinent um modif ication f on da-
mentale dans l'organisation de l'armée suisse.
On sait que l'armée suisse ne p eut p osséder de
commandement unique qu'en cas de guerre ;
p endant toute la conf lagration mondiale, l'ar-
mée suisse eut comme commandant en chef le
général Ulrich Wille ; les milieux militaires
suisses suggèrent donc la création d'un com-
mandement unique même en temp s de p aix.
Cette suggestion doit être considérée comme
un sérieux indice des pr éoccup ations p résentes
du p euple suisse. 
Réduction de prix dans les wagons-restaurants

BERNE, 28. — A partir du ler avril 1935, la
Compagnie suisse des wagons-restaurants et la
Compagnie internationale des wagons-lits abais-
seront de 5 fr. à 4 fr. 50 le prix des repas en
commun dans les wagons-restaurants En outre
la Compagnie suisse des wagons-restaurants
abaissera à partir de la même date le prix de
certaines eaux minérales suisses.

CHRONIQUE
_JGC&JJ&

Les 20 ans du S. E. N. et J.
Les membres du Service d'escompte neuchâ-

telois et jurassien avaient été convoqués en as-
semblée générale lundi , à La Chaux-de-Fonds.

Dès 9 h. 30, plus de 160 adhérents étaient réu-
nis au Cercle du Sapin où , sous la présidence
avisée de M. Albert Maire , administrateur de la
société se déroula la partie administrative de
la séance. Après lecture et adoption par l'as-
semblée des différents rapports , toutes les ques-
tions à l'ordre du j our furent résolues rapide-
ment sans rencontrer d'opposition.

Tous les participants furent ensuite conviés à
une manifestation spéciale organisée pour fêter
le 20me anniversaire de la Fondation du S. E. N.
et J.

Un banquet , servi de façon impeccable par
M. Bantlé , fut offert à l'Hôtel de la Fleur de
Lys où se déroula ensuite la partie commé-
morative de la j ournée.

Ce fut pour M. Albert Maire l'occasion de re-
tracer très brièvement l'historique de sa so-
ciété qui débuta en 1915 avec une centaine de
membres et qui en compte auj ourd'hu i près de
700.

Les fondateurs de La Chaux-de-Fonds et du
Locle virent en 1917 se j oindre à eux les adhé-
rents du Val-de-Ruz, puis en 1918 ceux de St-
Imier ; une année plus tard ceux de Neuchâtel ,
de Boudry et des Franches-Monta gnes , puis , en
1920, ceux du Val-de-Travers. D'année en année ,
l'effectif augmente et la société progresse dans
l'oeuvre d'utilité qu 'elle poursuit grâce à ses
dirigeants avisés et dévoués, grâce aussi à la
bonne entente qui règne parm i ses membres.

En témoignage de reconnaissance pour leur
longue et précieuse activité au sein de la
société, plusieurs membres reçoivent une belle
channe dédicacée. Ce sont MM. Eugène Haldi-
mann , des Brenets ; A. Kaufmann , Charles Men-
tha et A. Weber , de La Chaux-de-Fonds , ainsi
que Georges Perrenoud el J.-Ch. Jung, du Lo-
cle.

Puis M. Albert Maire , au milieu d'acclama-
tions , reçoit à son tour des mains de M. A.
Weber une même channe fleurie , vu son grand
dévouement et la façon si adroite avec laquelle
il administre la société depuis sa fondation.

Il était j uste de marquer cette première éta-
pe du S. E. N. et J. par une fête bien organi-
sée j usque dans ses moindres détails et à laquel-
le tous les membres présents se félicitent d'a-
voir participé.
Aux honneurs.

Nous apprenons que le Dr Franck vient
d'être nommé membre titulaire de la «Société
française de Prophylaxie» , à Paris , pour ses
travaux de vénéréologie. Nos sincères félicita-
tions.

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello
u'ousago pas le journal.)

La Mission de Paris au Grand Temple.
Le Comité local de la Mission de Paris est

très heureux de pouvoir , cette année, consacrer
le dimanche 31 courant à la cause missionnai-
re.

Les cultes du matin seront présidés : au Grand
Temple par M. Paul Barnaud, directeur-adj oint ,
et au Temple indépendant par M. Emmanuel
Delord, missionnaire au Gabon.

Le samedi soir à Beau-Site , ces Messieurs
donneront une causerie sur ce suj et : « L'appel de
l'Afrique à la jeunesse d'Europe. » Dimanche soir
au Grand Temple , ils parleront de «La Société
des Missions Evangéliques de Paris à l'heure ac-
tuelle , Ombres et lumières.»

Les collectes de ces diverses manifestat ions
sont destinées à la Mission de Paris et sont
chaudement recommandées.
Conférence de ce soir, Salle des Conférences,

37, nie du Temple-Allemand.
Nous rappelons la conférence pub lique de ce

soir j eudi, qui aura pour titre « Comment on
devient chrétien ! ».

Invitation très cordiale à chacun.
Un spectacle peu banal
sera présenté à la Maison du Peuple samedi et
dimanche. Avec Kassner , le maître incontesté
cle la magie et de l'illusion , vous êtes assurés
de passer trois heures inoubliables , trois heu-
res effarantes , trois heures vous transportant
dans un monde irréel Kassner et sa troupe de
quatorze personnes , vingt animaux , accompa-
gnés d'un éléphant vivant do* six tonnes , se
présenteron t sur la scène avec un succès pour
le moins aussi considérable que celui obtenu
dernièrement à Zurich , Bâle et Lucerne. Aussi
est-il prudent de reten ir ses places dès main-
tenant. La location est ouverte dans le hall de
la Maison du Peuple.
Aujourd'hui au Capitole...

Pour rappel les deux matinées, l'une à 15
heures , l' autre à 17 heures, ainsi que la soirée
à 20 li. 30, avec le grand film sonore et parlant
«S. S. le Pape vous par 'e» Un voyage à Rome
et au Vatican. Un pèlerinage inoubliable à la
Ville Eternelle... Prix ordinaires des places.

Rappel.
Ce soir , à l'amphithéâtre du collège primaire ,

M. le Dr C. Pahud. de Lausanne, parlera de la
véritable cause des maladies.
L etincelante opérette « Dédé ».

Le 31 mars, en matinée à 15 heures et en soi-
rée à 20 h. 30, il sera donné au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, à prix populaires , le grand
succès de l'opérette parisienne « Dédé », dont
la reprise à Paris vient d'être un succès nou-
veau. Tous les artistes qui nous arrivent ont
j oué la pièce à Paris. Ce sont : M. René No-
van, dont la fantaisie boulevardière fait prime;
M. Willy Myral , dont le bongarçonnisme est son
ami ; Mlle Germaine Ronsel , toute grâce mu-
tine et d'espri t piquant ; Mlle Raymonde Defives
dont la blondeur et l'élégance ont été remar-
quées par les producer s Paramount ; le comi-
que Popino, qui fait partie du Tout Paris théâ-
tral et lui manquerait comme l' obélisque à la
Place de la Concorde; MM. Max Elder , Didier ,
Jacky ; les jolies filles des Nouveautés et des
Bouffes , qui seront des vendeuses accortes.
Tout ce petit monde évoluera dans des décors
spéciaux , costumes de Zanel. En le voyant si
gai, si désinvolte , vous comprenez que « Dans
la vie faut pas s'en faire » et peut-être diriez-
vous «Si j'avais su, évidemment j'aurais agi
tout autrement »...

La location pour ces deux grands galas est
ouverte tous les j ours de 9 h. à 19 h. au Ma-
gasin de tabacs du Théâtre. Tél. 22.515.
IVme Concert par abonnements.

C'est ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre , qu 'a lieu
le 4me et dernier Concert par Abonnements.
Le célèbre ensemble des solistes de la Philhar-
monique de Berlin y j ouera deux chefs-d'oeu-
vre « l'Octuor » de Schubert , et le fameux
« Septuor », de Beethoven , dont les mouvements
non indiqués par le programme officiel , sont
les suivants : Adagio-Allégro con brio, Adagio
Cantabile , Tempo di Minuetto , Andante con
variazioni , Scherzo, Andante-Presto.
600.000 francs par mois.

La littéraire de la Croix-Bleue a remporté
un succès bien mérité , en interprétant 600.000
francs par mois. Tous les rôles ont été admi-
rablement tenus; la troupe est parfaitement ho-
mogène, et tout à fait à l'aise. La littéraire jou e
dans des nouveaux décors, les entr 'actes sont
très courts et agrémenté s de musique enregis-
trée. Cette pièce gaie , sera présentée pour la
dernière fois à la Croix-Bleue samedi 30 mars.
Location ouverte au magasin de musiqu e Wit-
schi-Benguerel.

Communiques

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 28 mars

Radio Suisse alémanique: 7,00 Leçon de gymnastique
pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,45 Concert. 18,00 Pour Mada-
me. 18,30 Le coin des bridgeur s. 18,45 Le rail et
la région de Charmey 19,00 Le quart  d'heure de la
cantatrice. 19,15 L'actual ité musicale. 19,40 Radio-
chronique. 19,59 Prévisions météorologiques. 20,00
Récital de violon. 20.20 Concert. 21,10 Dernières nou-
velles. 21,20 Opéra-comique. 22,00 Les travaux de la
S. d. N.

Télédiff usion: 7.15 Munich : Concert. 11,30 Lyon-
Bordeaux: Disques. 15,30 Zurich: Concert.

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

Emissions intéressantes â l'étranger: Belgrade
20,00 Concert. Programme Régional anglais 20,30:
Concert. Hilversum 20.55: Concert. Radio Nord-Ita-
lie 21,00: Concert. Lyon-la-Doua 21,30: Concert. Ra-
dio-Luxembourg 22,25 Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 28 mars 1935

Banque Fédérale S. A. 150 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 580; Crédit Suisse 452 (0) ; S. B.
S. 358 (0) ; U. B. S. 192 (+ 1); Leu et Co 155
(+ 7) ; Ban que Commerciale de Bàle 107
(+ 12) ; Electrobank 500 (0) ; Motor-Colombus
220 (—4) ; Aluminium 1660 (-f 5); Bally 800
(—5); Brown Boveri 45; Lonza 69 (—1); Nes-
tlé 838 (—2) ; Indedec 568 (+ 3); Schappe de
Bâle 570 (— 15) ; Chimique de Bâle 4000
(—125) ; Chimique Sandoz 5875 (+ 100) ; Tri-
ques ord. 413 (— 4) ; Kraftwerk Laufenbourg
655; Italo-Argentina 109 (—2) ; Hispano A.-C.
840 (—20) ; Dito D. 165 (—3) ; Dito E. 163 (—2) ;
Conti Lino 109 (0) ; S. K. F. 159 (0) ; Am. Eu-
ropéen Sée. ord. 9 (0) ; Séparator 42 (-— 'A) ;
Saes A. 28 H {— %) ', Royal Dutcn 300 (4- 6) ;
Baltimore et Ohio 26 >* (+ l M);  Italo-Suisse
priv. 112 (—3); Oblig. 3 X % C. F. F. (A-K)
90.50 %.

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

CHANGES
Paris 20,38; Londres 14,80; New-York (câble)

3,095; Buenos-Ayres (peso) 78,50; Bruxelles 65;
Milan 25,4875; Madrid-Barcelone 42,225; Ams-
terdam 208.925 ; Berlin (mark libre) 124,10; Pra-
gue 12,9125 ; Stockholm 76.30; Oslo 74,40; Co-
penhague 66; Varsovie 58,30.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Etat général de nos routes, d S h du matin.
Jeudi 28 mars

Vue-des-Alpes et Cibourg: Praticables sans
chaînes.

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

Bulletin touristique
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Galvanisé
Xa qualité à des
prix très avantageux

Seaux a eau ^^S6ilteS MaleS 3.50 4.35 8.50
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Planches à laver 1.50 1.95
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Crosses — Cordeaux — Pincettes
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AMEUBLEMENT
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La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Rober t  73

Fiancés : Avant d'acheter
voyez nos meubles

et comparez m
Une visite ne vous engage pas
Payemen t  fac i l e  sur d e m a n d e
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Pour le tan
table

Mentacture "Tarant!-*

I msi que la bonne

Literie
e nonne adresse : SIM

CONTINENTAL
6, rue du Marché

I J A CHAUX - DE - FONDS

Douez nos bas prlK !
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Printemps
p^vi/J Vous pensez à vos toilettes,

/ i\ WM . mais auparavant l'essentiel est
jj uu bon corset que vous trouve-
{l rez chez la spécialiste qui saura
;\ vous conseiller.
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J de tous genres depuis fr \0-t-s_WV0

Soutiens nome
depuis a*f

f r. ¦?"
Les meilleures formes se trouvent

M™ NELLY LIENGME
Magasin spécial de Corsets - Hue Léopold-Hobert 1\
Serrice Esc. N. 4202 Téléphone '-J3.479
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APÉRITIFS
toutes marques

A la Grappe d'Or
Neuve 5 ;JUHO

On porte à domicile. Tél. 21,816

BLES
Armoire .1 glace ;
tj oiffeuses;
Hois de lit , 1 place;
(dem , 2 places;
1 lit Louis XV , 1 place , tom

! complet , belle literie .
Buffets de service ;
I salle a mancrer moderne :
Bitilioll i èques;
Divans , uivans turcs;
Fauteuils-club;
1 série tables de nuit ;
Tables de cuisine ;
Milieux de salon;
Jetées de divans turcs;
Descentes de lils.

Tous ces articles son
neufs , de honne fabricat ion
m cédé» Irèn bon mar
rtaé. vu le prochain dénié
n 11 gem eni.

Salle des Ventes
Serre 28 4147

LA C H A U X - D E - F O N D S
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La Chaux-de-Fonds 18, Rue Lèopold-Roberl

CARNETS Je DEPOT
n o m i n a t i f s  ou au p o r t e u r

i Intérêt m / % /o
à part i r  du 1er avril

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

CHAPEAUX rHIINA
Par-c oa

bes dernières nouveautés de printemps sont arrivées
Superbe choix

Réparations — Transformations — Teinture
435» Mme Besati.

Foire Suisse
Bâle

30 MARS - © AVRIL 1935

k**»*''
Cartes d'acheteurs au- s.
près des exposants ou ™
auprès de la Direction 

^de la Foire à Bâle m
S

POUR LES FÊTES DE PAQUES
20, 21 et 22 avr il 1935

Superbe courte
en auto-car aux

Iles Boffomftes
par le Simplon et retour par le St-Gothard , Lucerne

Prix de la course ; fr. 85.— par personne , tout compris.
Renseignements et inscriptions

au Magasin de cigares V. Schurch, rue Léo-
pold-Robert 12, tél. 22.373, ou au Garage Ed. von
Arx, Peseux, tel 85 Neuchâtel. mt
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C OR S !

PIEDS A L'AISE EM UNE MINUTE
Pas d' exu erience s — emp loyez la
seule méthode certaine et sans
danger pour faire cesser net la
douleur  des cors,
oignons , duril lons j-J-gOT S
et oeils de perdrix mPs, l l^
- les Zino-Pads Syilu )
Se li o l i .  Minces , t°p£*H
adoucissants , ils tesI^ ï̂ïG"
suppriment  la cau-
se même des cors . M*» Ma»
p r é v i e n n e n t  les I B>^MB

i ili quenl sur toules Br _̂% m̂
les pariies sensi- Krni*^*wjB
blés ou douloureu- ¦¦ Mill hrUn
ses du pied. Fr. ~-—.—_
1.50 la botte. En WSB | il
venle dans toutes BK /i [IJ \J|
les p h a r m a c i e s , W^al ja*j6ra
drogueries et dans InaKSJOTfl r : .j
les dépôts Scholl. EMBSuEffl

*BHg S J. " fj 6S SELS de
j  g j f  ' bains S c h o l l

T*"-'̂  1 t̂ y i H  !*""la Kent piedsg.•I'-VJ .' ¦"-T'A <n& sensibles , en
_ ' ^ /̂p-Ç^*' flés * b rû lan t s ,
fcr »f f , meurlns.Lepa-
PT *5i3gr x, quet le cis. ei
M**»—<-§r~"vis fr. 1.50. 19U/

Zino-pads
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supprimée

Sa Achetez voue B

1 Ciment 1
i Matériaux 1
I de Construction Ë

chez 40 IS I

I Oonze frères I
U Industrie 27

té lé p hone ï'î 870 — H

iii

1 IDes nrix
lie revient

H înn i l i é ina l iquemeut  e x a c t s
condit ionnent le rendemem
de l'entreprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
frais , vous les obtiendrez en S
ayant recours à nos mélho I
des. Demandez des rensei I \
gnemenls sans engagement H
ne votre part AS506SIï 363H I

I Dr  
F. SCHEURER & Cie I

(Hfioe fiduciaire
IVeuchâtel

Timbres-poste
Pour obtenir  avantageusement

de beaux timbres- poste pour col-
lection , une seule adresse, rue
Numa Droz 74. au 3me élage .

Nous voulons celui-là! BHGBKICe complet en pure laine, au Joli dessin moderne, gris IêSS B*

Comment Frey peut-il offrir un complet si avantageux ? Parce que nous

I 

faisons nous-mêmes chaque pièce des vêtement» et que nous les vendons j
directement dans nos succursales. |s%V&flien ne vient donc renchérir ces articles véritablement suisses. MB niNous offrons un choi:t varié , aussi bien dans le genre simple que dans I ^BJ
le tout beau vêtement à _t_wSS

Souvenez-vous toujours qua dans chaque catégorie de &-_§prix, Frey est plus avaniageux. . , ,, ,. ..¦.tàj MWjSSr_ ^P_a ift
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BHIi^HiS^"'̂  ̂ La Chaux-de-Fonds ĵ 0py «
Rae Léopold-Robert, 52 "É
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Etat-Gi gil du 27 Mars 1935
NAISSANCES

Perret-Genlil , Jean-René , fils de
Jean-René , horloger .etde Blanche
Anna, née Thiébaud , Neuchâte-
lois et Bernois. - Nydegger , Jean-
(.laude , fils de Rodolphe , bou-
cher , et de Nelly, née Perrin ,
Bernois.

PROMESSE DE MARIA QE
Derendinger , Werner - Alfred ,

graveur , Soleurois , et Kunzler ,
Léa-Lisette. Appenzelloise.

MARIAQE CIVIL
Duvoisin, René-Will y, commis,

Vaudois et Neuchâlelois , et Du-
rig. Goletle-Amélia , Bernoise el
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération: Guillod , Lina-

Gonstance, fille de Pierre-David
et de Augusla-Lina , née Bosset
Fribourgeoise, née le l'i jui l let
1861. — Incinération ; Reichen.
Willy-Marc , fils de William Eu-
gène et de Bertha Adrienne. née
Garnal , Bernois, né le 28 mai
1909

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

a la vente exclusive du
véritable

poisson de Norvè ge.
La dégustation fût un succès;

n'hésitez pas et demandez :
la livre

Filet de cabillauds — .00
sans mleiir .

Filet de dorschs 1.20
Filet dé dorades 1.30
Baudroie 1.40
Cabillauds entiers l.«—

Egalement en vente :
Filet de sandres 1.30
Palées 1.80
Truites ripantes 4.50
Soles pour filet 2.50

Marchand ise toujours fraîche.
443 1 Se recommande.

M. Au Magasin
f f m \  de Comestibles
litt Serre <fifl
¦BpSl il sera v e n d u :
ffl»®» Belles Palées
BffljJOTH lirorliets

JMMl fr. 1 SO la livre
K||j$&$S Filet deCabillauds
^¦jffi Sŝ  .0 ci. la livre

VS»yëffl Filet de Dorschs
tKwwSÊ^ 1 lr. la l i v r e

JÈÊiïM '  Filet de Dorades
"TBw lr. 1.20 la livre

JjjEjî Se recommande ,
M» M" E. FEWVEIl
P»*«»ll Tél. 28.454. W3

irneii
6 â 7 places, chambre de bains,
chauffa g e central , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux , rue du Grenier 14. ma-i

A vendre
ou à louer

à Cressier (Neuchâtel), une
maison , 5 chambres , verger , jar-
din et dépendances , à de favora-
bles conditions , conviendrait spé-
cialement pour retraités. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

4395lin
2me étage

appartement moderne,
4 pièces, a louer de
suite ou époque à con-
venir. — S'adresser Bu-
reaux Fiduciaire Emile
ROEMER , rue Léopold
Robert 49. 44 06

lire unique
Cause dé part , a vendre cafè-

restaurant , jouissant d'une bonne ,
clientèle et d'un bon rapport prou-
vé. Situation intéressante. — Ecri-
re sous chiffre V. P. 4386, au
bureau de I'IMPARTIAL . 438t>

Le Vélo
de qualité

s'achète chez

Hixmi
Serre 28 4393
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Chianti Ruf fino
44*3 u n e  seu le  ad resse

BIA NCHI
Tél. 24.195 5. PASSAGE DU CENTRE . 5

Jeune onlilleur horloger
dip lômé ayant quel ques années de prati que trouverait de
suile un engagement dans imp ortante fabri que d'horlogeri e.
— Adresser les offres par écrit en joi gnant  les copies de
certificats sous chiffi e U. 20649 U. à Publicitas,
Bienne. 4W

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

1 magasin d'angle
avec 4 vitrines et grand entrepôt

1 appartement moderne
chauffé, bains installés, concierge silnés n la rue de la Serre.
83. — S'adresser au Bureau Biérl, Nord 183, s. v. pi.

â Boner
pour époqus a convenir:

Bue Heuve 2, aj ^&.4fir
central , chambre de bains. 2425

Pour le 30 Avril 193Bt

BU6 ' taMM jThamnfe,
nain insiallé.  chauffage central.
grand balcon. 2426

Bue du Commerce , Wàr».,
bain instal lé , chauffage central ,
balcons Nord et Sud. 2427

S'adr. Burean CMVEIXI.
architecte , rue de la Paix 76.

LE iiii
Cernil-Antoine 7

est à louer de suile ou époque a
convenir. — S'adresser chez III .
GElUîli lIt . Gernil Anloine 5. - A
la même adresse, â louer pelii
appartement de l pièce, cui-
sine et dé pendances. 4076

vomir
A louer pour de suite ou épo-

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

cf l, louer
Emancipation 40, pour le 3l
ociobre :
ler "Staseï 3 chamhres, cuiaine,
corridorée ta iré , chambredebains.
j a rd in  el toutes dépendances.
SOUH - HO I.: 1 charubie et cuisine.

S'adresser à Mme Jacot, môme
adresse. 3913

Poules
A vendre 50 jeunes poules en

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

Baignoire
est demandée, long. 1 m. 10 a
1 tn . 70. — Otlres écriies , avec
prix et longueur , sous cliiffre K.
II. 44*28, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . iUH

Hmneifarire
A vendre de gré à gré. pour le

ler Mai 1935. un beau domaine
agricole de 38'/i poses en un seul
mas, à proximi ié  de la ville. Ac-
cès facile. Maison en excellent
éiat. — Adresser demandes de
renseignements à l'Elude Dr.
A . BOLLE. notaire , rue dn la
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

4282

H VENDRE
1 cuisinière a gaz, 3 feux et 1 four
fr , 20 —. S'adresser rue Numa-
Droz 25, au ler étage, à gauche.

4340

Qfl demande à aciieier
1 bois de lit noyer 2 places ou
éventuellement avec paillasse , un
lavabo à g lace. — Faire offres
avec prix à M Armand Thié-
baud . Marlel-Dernier. 4389

A WaPIBfBiPP ' c')ar t,tl rnar '
f'fïlltll t*-) chéen boné l a t .

60 tr., ei l vélo. 60 fr. — S'adres-
ser a M Surdez , rue Léopold
Robert 18* 4176

Horloger de,r,?ava
finissages ou acuevagps échappe-
ments a domicile. — Offres sous
chiffre O. II 4317, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4317

Boucherie-Laiterie
A louer pour fin Avril , locaux ut
dé pendances , à l'usage de bou-
cherie, conviendrait également
pour laiterie , situé au centre. Prix
très modi que. — S'adresser à M.
A. L'Héritier , rue Jaquet-Droz 6

4415

Hn-|A avec side-car , en par-
I 1U1V fait état , est demandée
:i actieier. Payement complant. —
Offres , avec prix , sous chiffre A.
G. 44IU, au bureau de I'IMPAR -
TIAL Mil)

UCCOSlOn. ebine a"cou-
dre. — S'adr. Succès 13A. au rez-
de-chaussée. 440U
¦iBBi^MBmBaana'BBBi
Çlïmm ol làp n Jeune fil le dé toute
ùUlllllieiIClU. confiance , cherche
exiras ou remplacements. - Faire
offres sous chiffre B. M. 4396.
au bureau de I'I MPARTIAL . 43!ib

lin r i o m an H o .  Personne séiieuse.
UU UClllttUUC pour tenir seule
un petit ménage simple d'un hom-
me et un petil garçon. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL 4'JU4

Commissionnaire. °prr7eTer
Avril , un jeune homme de con-
fiance pour les commissions el
aider au magasin. — S'adresser
a M. A. Zappella, rue du Col-
lège^ 4305

Famille de Tavannes ujra™ r
son flls âgé de 10 ans à La Ghaux-
de-Fonds , pendant les vacances
de Pâques. Elle prendrait a la
place fllle ou garçon même âge.
Bons soins demandés — Ollres
sous chiffre A. G. 4384. au bu-
reau de ;'IMPARTIAL . 4384
If l l l nu  f l l l o  catholique , de 14 â

JCUUe UllC 15 ans. désirant ap-
prendre l'allemand , trouverait
place dans une pâtisserie. — S'a-
dresser a M. Gouvern on, rue Bu
Doubs 137. 4407

Femme de ménage S=
jour  pendant quelques heures. —
Même adresse, _ vendre 1 pous-
sette en bon état. Bus prix. —
S'adresser rue du Rocher 18, au
rez-de-chaussée 4398

Â lflllPP P0UI ' ''**'*' * convenir ,
IUUCI un appartement , 3 pié-

ces el toules dépendances. — S'a-
iiresser rue Numa-Droz 84, au l«
étage. 4316

Â lflllPP pour le ler Mai * a P"IUUCI , parlement de 3 cham-
bres , corridor , alcôve, cuisine el
dé pendances . — S'adresser a M.
Hiisii ini . ruo Jaquet-Droz 5H 4417

Â lfll lPP t*H ''LI1 'B • pour cause Ue
lUUcl départ , logement de

3 pièces et balcon. — S'adresser
rue du Parc 75, au Sme èiage. a
gauche. 4441

Cas imprévu. 3A0 '^r uuerpoe
que a convenir , pi gnon de deux
chambres bien exposé. - S'adres-
ser rue du Rocher 14, chez M.
Flajoulol.  4432

Â lnilPP Pour **n Avr *' « appart s-
lUU Cl ment  de 3 piéces et dé-

pendances , w.-c. inlérieurs , grand
vesiibule , situé au cenlre , en plein
soleil. — S'adr. à M. A. L'Hén
lier rue Jaquet-Droz 6 4'il6

Â lnilPP Pour le "-"O aTr -' ou épo-
lUUCI q U e a convenir , bel ap-

p arlement moderne de 2 pièces ,
avec balcon bien situé dans quar-
tier du Succès. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL 4408

Pi dnn il a 'ouer* " P'èces , cuisine
i IgUUU et dépendances , pour le
30 Avri l . — S'adresser à la Con-
fiserie de l'Abeille, rue du Pro -
grès 63. 4399

flhartihr p A louer de suile 'UUdlllUl C. une chambre meu-
blée. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4397

Dhamhra A i0UBr - J oJie ebam-
•j UallIUIC. bre meublée , 18 fr.
par mois. - S'adresser chez M. F.
Sieiner , rue du Parc 9. 4375

PhamhPP  a 'ouer. meublée, in-
UliaillUl C dépendante , au soleil,
à personne honnêle. — S'ad. rue
iiu Parc 2K. au 3me étage. 4427

Belle chambre T̂ T̂ipersonne honnête. — S'adresser
rue de Chasseron 5. au 2"° étnge ,
•i droite. 4422

On cherche à louer , "fi ẐS
de 3 pièces, ler ou 2me éiage, w -
c. intérieurs , alcôve, balcon. Prix
avantageux. — Offres sous chif-
fre U. It. 4366 au bureau de
('I MPARTIAL 4366

On cherche â louer l,zrnu a
chambre non meublée , avec part
n la salle de bains , si possible. —
Offres sous chiffre P G. 4344,
au bureau de I'IMPAHTIAL 4344

Pni i eept tP  grand landau , en
l UUûoCllO , t,0I1 état , n vendre.
Bas prix. —. S'adr. a M"" Bach-
mann . rue du Nord 15 42!)5

A ÏÏPWlPP q usl qhes paires ca-
I GllUl C naris jaunes de 1934.

— S'adresser à M. E. Howald ,
rue Numa-Droz 122. 4363

A VPIlf lPP P0US8e t'e Wisa-Glo-
rl ICUUIC rja moderne , parc et
chaise d'enfant , le toui en parfa it
état. — S'adresser Balance 10a .
au ler élage . à gauche. 4319

Â UPnd pp  ' dlTan moquette . 1(CUUI C buffet de service, 6
chaises. —S'adresser rue du Tein.
pie-Allemand 111. au 2me èlage .
à gauche. 4391

Â ijnn f lnû  1 couleuse , 50 litres.
ICUUI C, Bas prix. — S'adr.

rue Numa-Droz 122. au 1" èlage ,
a sauclie. . . 4443
PniICCOl tO * Wlsa GiOila» , potis-
l UUùùOUG sette de chambre , pe-
tit  lavabo , sont à vendre, le lout
en bon état. — S'adresser rue du
Commerce 57, au rez-de-chausspe,
=i droite. 4421
Pntacf pp 6 leU3*' a Tenc* re- Prix
1 UUt gcl  , d'occasion. — S'adres-
ser rue Numa-Droz  143. 4420

Â np nH pn causededé parl , piano
ICUUI C, noir , cordes croisées,

cadre métal l ique , un potager à
gaz, 3 feux. 2 iours, peu usagé et
une baignoire. — S'adresser Côte
12. HU 1er étage, a gauche. 4385

Vp lfl avec lorPé**0 . en ,r *B bon
"v»w, état , a vendre , ainsi qu 'un
appareil élecirique pour massage
aux rayons violeis, comme neuf ,
— S'auresser rue Numa-Droz 169,
au sous-sol. 4419

Oo demande â acheter piVda9
Perse , a l'état de neut. — S'adr.
nar téléphone 22;"K57. 4324

Pprril l  une l"" ro ('e lorgnons
I C I U U  dans son étui. — Les
rapporter conlre récompense rue
Nt i ni n Droz 67 4332

Canes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Apollo | | Dans nos cinémas , ious les soirs à ZU n. -0 I | §caïa rSonOf g-Pa^̂  ̂ I C€»i>iat*»Mng-S«»B»<»,r*g;-aT>*nirl€»«BiH
I »  flanfiPIlCaP lalAHCi*" ,'",n ''""'- n>»matïque avi-c 1 Harry Baur, Spinelly, Annabella, P. Richard Wiilxn m*** Ce SOlr Séance Spéciale

,.1(1 IHHEs-CUaC JUIUUSG Ruth Weyler el M mr KJ-JC BMMIM/jHT*K l̂ ffi dflt 'IuSLî ^^WWW'BF^SL i ^ 
Dé9 s;

""*:iii  "** **"*' sensat'iomiel et l .al lucinanl

„Llul9Vll9 /lllt<ltîlllIC9„ film de mœurs. 42i*8 I Un grand et beau film tratiçais qui voas tait vivre deux heures U'émoiion intense | ff laiO ^113556 OU VOIIIBC &3fOÏI

Vous voulez travailler et gagner de l'argent.  Ce n'est
pas facile au jour u 'aut ourd ' nui , n ' importe quel travail ne convenant
pas a chacun. Ceux qui savent s'adapter aux circonstances actuelles
qui ont l'eiidurence nécessaire, auront toutes les chances en s'occu-
pant de la

VENTE
d'un produit. Une maison mondiale cherche A entrer en relations
avec des Messieurs remp lissant ces conditions. Allemand et français
exiizés. — Otlres avec indication de l'activité antérieure , l'âge, sous
chiffre Z 6506 Z à Publiritas. Zurich. 4423

Appartements modernes
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 Sureau Bléri , Nord 183, s. v. p i. 4145

Léopold-Robert 70, 3K étage
Bel appartement de 5 pièces confort mo-

derne à louer pour le 31 mai ou époque à
convenir.

S'adresser Bureau Fiduciaire Emile RCE-
MER. rue Léopold-Robert 49. 44U5

PfiSlïELlll , Liip- Mapla
Maison préférée des Romands. Très ensoleillée. Vue  sur le lac. Eau
courante dans toutes les chambres. Cuisine réputée. Fensiou
complète fr. 8.— Tél. 11.»S P. Tani-Gredlsr, propr. *18S

Anf®-Ec®lt
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C* PETER % Co, S* A*,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

Employé
disposant de fr. 10,000 —, connaissant , t ravaux de bureau , corre
pondance anglaise et allemande , comotabi l i lé . serait engagé par b
reau a La Chaux-de-Fonds Place siable et bien rétribuée. — Offr
sous chillre P *i483 C à Publicitas. I.a Chaux-de- Fonds.
P 24tM '.\ 44

i Srrévocabiement
i dernièret heures

| île la liquidation générale des magasins de 4412

1 Oladanie Mëll) ULL
Rue Léopold-Robert 8 

Environ C*£ JHb v n h A C  à n'importe
g i encore m ILS' B W J&Er V7 9 quel prix

; et quelques autres articles pour Dames

I \ Pour Messieurs Ni Ni fini

Deux Conférences publiques
Samedi 30 mars, à 20 h. 15 à Beau-Site
Snus les ausp ices de l 'U. O. J. G., ei ne la i .orencia

L'APPEL DE L'AFRIQUE A LA JEUNESSE
D'EUROPE

par Mil. Paul UAUNAUD 4401
et Emmanuel MblLOItD missionnaire au Oabon.

Dimanche 31 mars, à -0 h. 15. au Temple National

La /ociéfé des Missions Evangéliques de Paris à
l'heure actuelle. Ombres et Lumières

par M. Paul BAItlXAUD. Direcieur-adjoint de la Société.

Invi ta t ion cordiale •! chacun. Collectes en faveur de l'œuvre. A LOUER
pour époque à coUvcuir

PflPP 7Q ler éta 8e gauCQe de
lai t l u , 4 chambres , corridor ,
w.-c. intérieurs , en plein soleil.

, 2799

A.-M. Piaget 17, 3megiS à _
3 chambres , corridor , balcon , jar-
din , superbe situation. 2800

Pfinf -Kl ler éta 3e «-iroite de 3
rUll l OU, chambres , corridor

2801

PllPP ^ 
pignon de 2 chambres.

rlGDFS 0 tt 10, tements de 2 el
3 pièces, corridor. 280:J

F.-Courvoisier 36a , X'uU
de 3 chambres au soleil, iardin

'l 2804

lUllubiri c il , chambres, corri-
dor. ¦. : 2805

Prnt lràc *I8 rez-de-chaussée de
r iUgl Cù 10, 3 chambres, cui-
sine. S80B

TlJPPOflnV ia 1er étage gauche
lCllCdlll  4ld , de 3 chambres,
corridor , w.-c. intérieurs. Prix
modéré. 2807

Temple Allemand 15, 2XKe
de 3 chambres , corridor. ^80o

F.-Conrï oisier 38a, 2dme8,érôif
chambres, et pignon de 2 cham-
bres. 2809

TpPPPflllY Q 2me éta8e* de y
lci l cauA O. chambres, corri
dor. 2810

———***—¦„
¦ ¦ ¦

F.-Coarïois ier 3, ?r V̂platement sT neuf , de 4 chambres ,
dont une indépendante , corridor.
Prix avaniageux. 2811

Prût .Q rez -de-cbaussée ouest
Ul Cl lu , de 3 chambres. 2812

RaSCp fc 8 chambre indépen-
DuooClo 0, dante non meublée.

2813

I rOUiena fle 0_ pendante non
meublée. 2814

F.-Courvoisier 24b, g*f0ffi;
à l'usage d'atelier ou d'entrepôt .

2815

ftppm'pp 9,1 «rand et BU Perbf -UlCUlCl  U% local bien éclairé.
281b

Charrière 14, gjSS #J.
intérieurs. 2817

Pp ftf 0 1er étage vent , de trois
U ICl  0, chambres , cuisine , boni
de corridor éclairé. 2818

S'adresser à M. Itené Bolll-
(fer, gérant, rue .Fritz-Courvoi
sier 9.

Tili
Encore â louer, pour le 24 juin

dans maison neuve , un apparie
ment de 3 chambres ei un de 2,
lou t  confort moderne. Chauffage
général dévaloir , eau chaude,
vue imprenable , grands balcons ,
part au verger. Conditions avan
lageuses. - S'adr. à M. E. Otz,
Avenue Kornachon 20. 4.9U

A louer
pour lout dej suife ou ;-0 avri l
prochain dans quartier tranquille ,
EST 18, -*> étage de 3 pièces avec
balcon, toutes dépendances. —
A. la même adresse, logements de
!î et 4 pièces (toutes dépendances).
S'adresser Bocher SO, au 2«étage
a droile. H20 '

V OUM trouverez facilement

Jeunes gens
Jeunes filles

p u* le p't irnal..Emmenthaler-Blatr
Langnau .Berne). Tirage 2ô,uU0
Traduction gratuite. 10°/o sur ré-
pétition. Téléphone IV* 8.

Madame Pierre GUTKNECHT,
ainsi que les familles parentes et al-
liées , profondément touchées denombreuse ? mar- | j
ques d'affection et de sympalhie qui leur ont été !

; témoignées pendant ces jours de douloureuse j j
épreuve , remercient bien sincèrement toutes les [I

I personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

POMPES FUNEBRES GEHÉRALES S. fl. • fl. REMY |
rue Léopold-Robert 6 954'.- g

Cercueils - Couronnes - snucup ** de toutes ormnii te ! |
1"<feM*iap-lB«>m-e nuit ••! iour s£l."©3«& ¦

Quand te soir f u t  venu, le Maître dit:
Passons sur l'autre rive. ' i

St-Lue ¥111 SS. i

Madame Armande Monnin-Guillod ; ! S
Madame et Monsieur L. Andres-Guillod et famille, à |

Wynau (Berne) ; j
Madame et Monsieur Emile Bosset-Erb ; \ )
Mademoiselle Hermance Bosset; ! ;
Monsieur et Madame Prugnard-Bosset et famille, à ''

Annecy (France) ;
Monsieur et Madame Georges Bosset et famille;

ainsi que les familles Guillod , Bosset , parentes et alliées , !
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis  et SB
connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent d'é- ' j
prouver en la personne de leur chère et bien-aimée sœur, !
cousine , parente et amie

Mademoiselle

Lina GUILLOD I
| que Dieu a enlevée , aprè s une longue el pénible  mala- i [

H die, a leur tendre allection , mard i 20 mars , dans sa 74»» WS
| année. f
1 La Chaux-de-Fonds . le 26 mars 1935.

L'incinération . SANS SUITE , aura lieu vendredi i; 29 courant, a lo heures.
Dé pari  du domicile A 14 h. 45. HS
Une urne funéra i re  sera déposée dev unl  lo domicile j ;

mor tua i re  : rue Léopold-Robert 1 30. 4370
! Le présen t av i - - IP ' I I I  l i .Mi . a i- lettre île l a t t e - p a r t . ;



REVU E PU J OUR
Les exiçer-ces du Fûr-rer

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
On lira p lus loin la liste des revendications

p ue le chancelier Hitler a p résentées aux délé-
gués britanniques. Comme l'écrit le « Petit Pa-
risien », de p areilles exigences Irisent la f olie.
En demandant la lune, le Fuhrer s'est p eut-être
dit que ses p artenaires, lorsqu'il exigerait moins,
se laisseraient tenter p lus f acilement et trou-
veraient ses conditions de rep li relativement
raisonnables. Quoiqu'il en soit, le p angermaniste
le p lus exalté ne saurait rien trouver à redire
au langage des chef s actuels du Illme Reich. ll
p araît du reste Que la rencontre de Berlin f ut
ép ique. Hitler laissa d'abord parler ses hôtes.
Puis sans se laisser émouvoir ni démonter p ar
leurs p laidoiries, sous la f orme oratoire qui lui
est habituelle, il leur débita son « af f a i re  ». A
certains moments le diap ason monta très haut.
Ainsi à l'égard de la Lithuanie qui vient de
condamner des conj urés nazis, U eut des allu-
sions p eu rassurantes, ll attrap a en chemin la
p olitique italienne, p uis se laissa aller à une at-
taque virulente contre la Russie : «I l  y a, en
Europ e, des barbares : ce sont les bolchévistes.
Vous me p rop osez de m'imir à eux. Et moi dans
l'intérêt de tous, j e vous invite à vous unir à
moi p our leur barrer la route. »

Dès lors, les ministres anglais ne p ouvaient
p lus se f aire beaucoup d'illusions sur le succès
de leur mission. Néanmoins, on verra que les
dernières dép êches laissent entendre que le Ca-
binet britannique n'a p as p erdu toute esp érance.
Peut-être M. MacDonald veut-il obliger l'Alle-
magne à démasquer p ubliquement ses batteries
et la mettre en f ace d'une Europ e unie et décidée
à tout p our conserver la p aix. Ou, selon d'autres
bruits, sur John Simon aurait-il malgré tout
f ait certaines p romesses p our tenter an dernier
essai de rapp rochement.

On sera f ixé dès que le rapp ort des deux mi-
nistres britanniques aura été p ublié. Mais en at-
tendant, il est p ermis de souligner que ies exi-
gences d'Hitler f ont entrevoir une mégalomanie
sans limite qui expliq ue bien la volte-f ace de M .
Mussolini ap rès les entretiens de Venise. Le «du-
ce» lui-même avait sans doute été ef f rayé  de ces
concep tions qui balayent d'un coup l'histoire des
20 dernières années et qui remettent toute la
carte de l'Europ e en question. P. B.

A l'Extérieur
le sort du nouveau Cabinet

belge
La dévaluation n'Ira pas sans difficultés

BRUXELLES, 28. — L'opinion publique bel-
ge attend avec impatience les déclarations que
M. van Zeeland doit faire vendredi à la Cham-
bre et au Sénat. La situation actuelle ne pour-
rait en effet se prolonger longtemps, car l'ins -
titution d'un contrôle des changes très sévère
a un effet paralysant sur l'ensemble de l'écono-
mie nationale. D'autre part, la menace qui pèse
sur le franc a fait monter le marché des va-
leurs, qui dépasse pour certaines d'entre elles
le taux raisonnable d'une dévaluation éventuel-
le. Aussi pense-t-on dans les milieux financiers
qu'on ne prolongerait pas encore longtemps les
restrictions actuelles sur la libre circulation des
capitaux et qu'aussitôt que le gouvernement
aurait pris des mesures définitives, la tenue du
belga serait assurée par un système d'égalisa-
tion des changes. Cependant on doit tenir
compte de l'opposition qui se cristallisera con-
tre les intentions que l'on prête à M. van Zee-
land, c'est-à-dire de dévaluer le franc dans
une proportion sensible.

Des oppositions
M. Frank, gouverneur de la Banque nationale ,

s'y montrerait opposé parce qu 'il estime que la
position technique extrêmement îorte du franc ,
appuyé par de puissantes réserves d'or , ne jus-
tifie pas cette mesure. De plus, une maj orité
substantielle s'est révélée mardi soir dans les
groupes catholiques et libéraux et même con-
tre la formule actuelle de « tripartite », c'est-à-
dire contre la présence des socialistes au gou-
vernement. Ainsi les divergences de vues qui
se manifestent sur les lignes essentielles du
programme du gouvernement et sur la compo-
sition du cabinet ne permettront pas à M. van
Zeeland d'obtenir la maj orité qu 'il escomptait.

Un échec ?
Certains hommes politiques pensent même

qu 'il pourrait subir un échec devant la Cham-
bre. Mais il y a lieu de remarquer que la baisse
déj à importante du belga à l'étranger constitue
un état de fait sur lequel il est difficile de re-
venir. Enfin le gouvernement sera appuyé par
la presque totalité des socialistes.

La situation politique et financière belge est
en tous cas encore très confuse.

Les libéraux voudraient défendre le franc
Le comité national du parti libéral a voté un

ordre du jour décidant d'accorder sa confiance
aux mandataires libéraux pour soutenir le pro-
gramme von Zeeland , si ce programm e com-
porte le maintien légal du franc à la parité or
actuelle. Le ministre, M. Bovesse, a rappelé
les difficultés de la situation , affirmant son sou-
ci de sauvegarder la monnaie nationale dans
la plus large mesure possible.

Pour empêcher la spéculation
BRUXELLES, 28. — Le « Moniteur » a pu-

blié un arrêté royal ordonnan t la fermeture des
Bourses de fonds publics j eudi 28, vendredi 29
et samedi 30 mars 1935. Les changes étrangers

ne seront pas cotes ces mêmes jours. Le gou-
vernemen t a décidé de prendre des mesures
pour empêcher la spéculation de continuer en
a ttendant la réunion de vendredi de la Cham-
bre.

L CCSBCC des mûumimn mûM%
Après les enfrewues «le Berlin

Cependant il semble que Londres n'ait pas perdu toute espérance

En Suisse: La discussion de l'initiative de crise.- on reine le cadaure du skieur scherrer

L'impossible rapprochement
anglo-allemand

Eiorbifonfles revendications
du Hlme Relcb

LONDRES, 28. — On mande de Berlin au
« Daily Telegraph » que la substance des reven-
dications que le chancelier Hitler a exposées
à sir John Simon et à M. Eden i la teneur sui-
vante :

/. Egalité de f orces aériennes avec la Grande-
Bretagne et la France , son niveau étant létermi-
né par celui de la Russie soviétique ;

2. Droit de po sséder une f lotte de 400 000 ton-
nes qui donnerait d l'Allemagne un tonnage dou-
ble de celui que la France possède d'ap rès le trai-
té de Washington ;

3. Réunion de la Prusse orientale à l'Allema -
gne par la suppression du couloir p olonais et dé-
claration d'ap rès laquelle la f rontière actuelle de
l'est ne serait pas permanente ;

4. Aj ustement de la f rontière tchécoslovaque
et retour de 3,500,000 Allemands à In mère p a-
trie ;

5. Union économique (Anschluss) avec l'Autri -
che.

L'Allemagne ne serait disposée à retourner à
Genève qu'une f ois qu'elle aurait reçu satisf ac-
tion sur tous les p oints.
Cette fois sir John Simon a compris...

L'impression dans l'entourage de la délégation
britanni que est franchement pessimiste.

Sir John Simon, parlant aux j ournalistes étran-
gers , est allé j usqu'à émettre des doutes que
la conférence internationale devant suivre celle
de Stresa et à laquelle l'Allemagne devait être
convoquée puisse avoir lieu dans de telles con-
ditions.

Le Fuhrer-chancelier demande non seulement
une armée sup érieure, de beaucoup à celle de la
France , mais aussi un tonnage de quatre cent
mille tonnes p our sa f lotte ; il réclame le retour
au Reich de toutes ses colonies et ref use caté-
goriquement toute discussion sur le p acte de
l'Est et sur le pacte danubien. Quant au retour
de l'Allemagne à la Société des Nations , Hitler
veut qu'il ait lieu sans aucune condition.

Même si on admet qu 'on se trouve en présen-
ce d'un programme maximum , l'opposition à la
conclusion de tout pacte compromet le résultat
final.

On se demande , a aj outé sir John Simon, d'où
peut bien provenir la menace nécessitant la cons-
titution d'une armée allemande aussi considéra -
ble et supérieure en effectifs à celle de la France.

Les ministres anglais ont ete franchement
déçus

Malgré les remerciements chaleureux prodi-
gués par sir John Simon et ses voeux et souhaits
au peuple allemand et à son chef qui l'a si bien
accueilli , le correspondant à Berlin du «Journal»
croit être en mesure d'affirmer que les ministres
anglais ont quitté Berlin dans un état d'espr it
voisin du plus grand découragement. L*-ur mis-
sion aurait surtout échoué dans la question du
réarmement.
3̂ "- Hitler a offert à l'Angleterre de conclure

une alliance séparée contre la France
On annonce d'autre part que lorsque le Fuh-

rer eut énuméré toutes ses exigences et en
particulier son armée de 550,000 hommes, dont
100,000 de carrière, il se rendit compte que ses
interlocuteurs étaient effondrés.

Devant la perplexité des Anglais, le Fuhrer
a offert dé conclure avec l'Angleterre un pacte
aérien à deux ne comprenant que l'Allemagne
et l'Angleterre, à l'exclusion de la France et de
Tltalie et la Belgique.

Sir John Simon et M. Eden ont écarte cette
proposition d'un geste de la main, sans la pren-
dre en considération une seule minute. D'autre
part, le chancelier a déclaré que si les autres
nations détruisaient leurs tanks et leur grosse
artillerie , les Allemands en feraient de même.
Mais il a aj outé que si l'on revenait aux ancien-
nes proportions, il prévoyait un échelonnement
de destruction sur un délai de trois années.

Le paquet-surprise !...
Les correspo ndants anglais rapp ortent qite le

chancelier du Reich aurait dit en manière de
p laisanterie à sir John Simon : « Vous p ouvez
mettre ma thèse dans votre valise quand vous
irez à Siresa , et une f o i s  arrivé, la sortir p our la
mettre avec tous les autres p aquets-surp rises. »

(Réd — II fa ut reconnaître que sir John Si-
mon méritait bien cette giflé !)

Les Anglais les plus germanophiles
sont éberlués

On téléphone de Londres au « Journal de Ge-
nève »" que les prétentions formulées par Hitler
au conrs des entretiens — qui, soit dit en pas-
sant, n'ont été pour ainsi dire qu 'un long mono-
logue du Fiibrer — ont été si exorbitantes, que
les germanophiles les plus enragés de ce pays
en sont restés éberlués.

Ce qu'on pense en France
Sens s'attarder sur la désillusion et la conf u-

sion de sir John Simon, la p resse f rançaise cons-
tate qu'il f aut se pré occup er immédiatement de
la menace allemande vers l'Est , c'est-à-dire vers
les Etats baltes. Le Fuhrer a découver t brutale-
ment son j eu. C'est donc qu 'il ne se croit plus
contraint à aucun ménagement. Il y a évidem-
ment là un sy mpt ôme qui orientera encore da-
vantage les voisins de l'Allemagne dans le sens
de la vig ilance. On le rapproche de cet autre
sy mp tôme qui résulte de l'inqualif iable sans-
gêne avec lequel des enlèvements sont p ratiqués
ou prép arés en territoires étrangers. On sait , en
ef f e t , maintenant , que d'autres opérations ana-
logues étaien t envisagées.

Les Etats-Unis mécontents
Un très vif mécontentement s'est manifesté

dans les milieux officiels de Washington lors-
qu 'on a connu le résultat des pourparlers de
Berlin. Mais on ignore encore si les Etats-Unis
protesteront contre la violation dn traité de
Versailles... qu 'ils n'ont eux-mêmes j amais ra-
tifié !

La Grande-Bretagne cède au
chantage allemand

Vers une Conlérence
européenne à Londres

On mande de Londres au « Matin » : Dans
certains milieux p olitiques de Londres on consi-
dérait hier comme p ossible que le gouvernement
britannique pre nne prochainement l'initiative de
convoquer à Londres une conf érence des p uis-
sances europ éennes, à laquelle l 'Allemagne se-
rait p riée de se f aire rep résenter. Les ministres
britanniques auraient p ris cette décision au
cours de leur conseil extraordinaire d'hier soir,
ap rès lequel il aurait été d'autre part convenu
de f a i r e  p arvenir aux gouvernements de Paris
et de Rome des cop ies du rapp ort rédigé p ar
sir John Simon sur ses entretiens de Berlin.

Des promesses formelles ont été
faites à Hitler

Selon F« Oeuvre» les dirigeants allemands pré-
tendent avoir obtenu de la Grande-Bretagne
différents engagements :

1. Celui de faire à Stresa un éloquent appel
pour «un arrangement à l'Est » comprenant des
pactes de non agression et de consultation ac-
compagnés de deux déclarations solennelles pro-
mises par Hitler de ne j amais attaquer la Fran-
ce ou l'U. R. S. S.

2. Celui de ménager une possibilité digne pour
le Reich de revenir à Genève

3. Celui de présenter un dernier projet de
convention générale basé sur l'interdiction ou
la limitation de certaines armes.

Les Soviets ont le sourire
Le communiqué officiel publié après l'entre-

vue anglo-allemande de Berlin est accueilli à
Moscou comme un prélude très favorable que
M. Eden va avoir dans la capitale soviétique
avec M. Litvinoff.

Dans les milieux officiels , on souligne que
les termes vagues et secs du communiqué dis-
simulent mal une impression de déception , aus-
si bien du côté anglais que du côté allemand.
Le pessimisme des journaux italiens

ROME, 28. — Les j ournaux italiens conti-
nuent à commenter avec touj ours plus de pes-
simisme le résultat des conversations anglo-al-
lemandes de Berlin. Le « Popolo d'Italia » après
avoir souligné l'affirmation de l'Allemagne que
le pacte danubien ne doit pas empêcher le dé-
veloppement des « rapports naturels » entre l'Al-
lemagne et l'Autriche , ce j ournal aj oute : Il reste
à établir si la formule philosophique des rapports
naturels a trait à la race et si le « développe-
ment » de ces rapports doit abouti r à cette prus-
sianisation de l'Autriche devant laquelle Bis-
marck s'était prudemment arrêté après Sadowa.

Le « Popolo d'Italia » écrit plus loin : Les dif-
férentes informations reçues à Rome après les
négociations de Berlin n 'annoncent aucun fait
nouveau. Les années cruciales vont commencer.
Il faut arrêter l'Europe sur la pente où elle est
engagée et revenir à la politique de collabo-
ration. L'Italie forte d'esprit et forte par les ar-
mes ne craint rien. Mais comme nous n'en som-
mes pas encore à la rupture , elle reste fidèle à
sa politique claire et loyale de collaboration.

La Conférence de Stresa
se transportera-t-elle à Isola Bella ?

STRESA, 28. — Le  comte Vitaliano Borro-
meo a mis à la disposition de M. Mussolini l'I-
sola Bella , la plus célèbre des îles Borromées
pour qu 'ii puisse y séj ourner pendant la Con-
férence. Le comte Borromeo propriétair e de
l 'île a aussi exprimé le désir que la Conféren-
ce ait lieu dans l'île elle-même , dans le Salone
degli Arazzi , où Napoléon et Joséphine furent
reçus avant la bataille de Mnrengo, mais pour
des questions techniques soulevées surtout par
les communications téléph oniques et télégra-
phiques on doute que la Conférence puisse
avoir lieu dans l'île. Il est plus probable que
les hommes d'Etat italiens , français et anglais
se réuniront dans une villa de Stresa.

M. Eden est arrivé à Moscou
MOSCOU , 28. — M. Eden et les personna-

lités l'accompagnant , sont arrivés ce matin à
Aloscou. Ils ont été reçus à la gare par MM.Lit-
vinoîf , Krestiuski vice-président du «Soviet»
de Moscou, Oussouw et lord Chilston , am-
bassadeur de Grande-Bretagne.

En $uis$<e
Un diffamateur condamné

ZURICH, 28. — Le tribunal du district de Zu-
rich a condamné à 14 jo urs de prison, 200 frs ,
d'amende et 300 fr. d'indemnité aux plaignants
pour diffamation le rédacteur du «Heimatwehr»
paraissant à Zurich , qui le 21 sept, dernier avait
publié un article intitulé «Juiveries» dans le-
quel il accusait de fraude fiscale en termes vio-
lents , deux commerçants j uifs. Le rédacteur du
j ournal , P. Jaggi, offrait de fournir la preuve
de ses accusations, mais ne donna pas suite
à son offre.
Le peintre amoureux fera 15 mois de prison
BALE, 28. — Le tribunal criminel a condam-

né à 15 mois de pénitencier et 5 ans de pri-
vation des droits civiques pour tentat ive de
meurtre , un peintre âgé de 34 ans qui , dans la
nuit de Noël , l'année dernière , avait frappé
avec la crosse d' un pistolet une j eune veuve
qui avait rompu avec lui après deux années
d'existence commune. La scène se passait au
domicile des parents de la j eune femne. Le pè-
re de celle-ci venu à son secours, le peintre
fit feu contre lui , mais le coup ne partit pas.
L'accusé prit la fuite et tenta un peu plus tard
de s'ôter la vie en se tirant une balle dans la
poitrine. Mais troi s semaines d'hôpital le re-
mirent sur pied et il fut écroué cn attendant le
j ugement qui vient d'être prononcé.
Un préposé aux poursuites condamné pour

malversations
ST-GALL, 28. — Le tribunal cantonal a con-

damné à 1 an et 11 mois de pénitencier le fonc-
tionnaire de chancellerie Samuel Haug, âgé de
48 ans qui avait commis dans ses fonctions of-
ficielles de trésorerie de l'Eglise évangélique,
chef de section et préposé aux poursuites de
Wil , St-Gall , des détournements s'élevant à 21
mille francs , Haug, qui vivait d'ailleurs très sé-
rieusement , a utilisé cet argent pour payer des
dettes contractées pour rendre service à d'au-
tres personnes.

Disparition mystérieuse d un coiffeur
GENEVE, 28. — Un coiffeur , M. Antoine Lei-

bundgut , âgé de 56 ans qui- tient un magasin,
Place Chevelu, n'a pas reparu depuis vendredi
matin à son domicile. On se perd en conj ectures
sur le sort de M. Leibundgut . Ses affaires étaient
satisfaisantes.

Le rapt d'une petite princesse à Lausanne
LAUSANNE, 28. — La petite princesse Rus-

poli , âgée de sept ans, fille du prince Alexan-
dre Ruspoli , qui demeurait avec son père dans
la banlieue de Lausanne, a été enlevée à l'ins-
tigation de la princesse Ruspoli , sa mère, qui
vit séparée de son mari.

La fillette a été conduite en autocar par sa
nurse , Marguerite Field , une Irlandaise , à Evian
où attendait un taxi qu : conduisit les voyageuses
et la princesse Ruspoli , ainsi que le chauffeur
de l'autocar , à Aix-les-Bains où il arriva à
une heure avancée de la nuit.

Le lendemain , la princesse Ruspoli , sa fille
et la nurse prirent le train pour Rome. La po-
lice française , alertée par la police suisse, arri-
va trop tard.

Les drames de l'alpe
Un bond dans le vide de 200 mètres

GLARIS, 28, — La colonne de secours p artie
mercredi pour  la quatrième f ois à la recherche
du skieur zurichois Wilhelm Scherrer , employé
de banque, a retrouvé le corps aff reusement mu-
tilé au p ied de la Laubenwand, dans un endroit
diff icilement accessible. Il est vraisemblable que
Scherrer descendant en ski en droite ligne a f ait
un bond dans le vide d'au moins 200 mètres.
Scherrer, qui était âgé de 34 ans, laisse une
f emme et un garçonnet de trois ans. Son corus
sera transporté à Zurich.
La succession de M. Schulthess

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

Pour l'élection au Conseil fédéral , on est tou-
j ours dans le vague. Il est très probable que la
succession de M. Schulthess reviendra à un ra-
dical de la Suisse alémanique , bien que la cam-
pagne en faveur de M. Kœchlin , libéral-con ser-
vateur de Bàle paraisse s'intensifier ces j ours.
Agrariens et catholiques sont toujours très fa-
vorables à M. Obrecht , mais le groupe radical
ne lui a pas encore donné l'investiture. Il a re-
mis sa décision an début de la prochaine se-
maine, après avoir entendu un exposé de son
président SUT la situation.

Et voilà que d'autres noms, maintenant, sont
lancés : ceux de M. Seiler, de Bâle-Campagne,
qui fut, il y a un an , en compétition avec M.
Baumann , au sein du groupe radical ; de MM.
Scherer , de Bâle-Ville . représentant l'aile gau-
che radicale . Schi rmer , de Saint-Gall . le d éfen-
seur de l'artisanat. On dit aussi que MM. Keller,
d'Argovie et Obrech t ont fait savoi r qu 'ils n 'é-
taien t pas disposés à accepte r une candidature .
Mais leurs amis ne désespèrent pas de les faire
revenir sur ce refus, s'il le fallait.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour vendredi 29 mars

Le beau temps continue.
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Musique militaire
H LES ARMES -RÉUNIES "

«HUIQUî: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

dès 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„IA IYRE"
Direction : G. DuquoNiie , professeur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, ô

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h BO. . !
Dimanche 31, à 15 h. 80. deuxième concert de saison

dans la grande salle de l'ancien Stand.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : Kené Magnin

LOCAL • Rue du Progrès 48
Répétitions chaque mardi et vendredi à la Croix-

Bleue,

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

rière.

J
"̂ |k. Société fédérale de gymnastique

^ JS Ancienne Section
^&r LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupiilettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne «La  Montagnarde»: percep-

tion tous les jours au Cercle.
Samedi, dimanche et lundi, match au Cazin au

Cercle.
Vendredi 29, assemblée semestrielle du Cercle, à

20 h. 30. Ordre du jour important.
Samedi 30, soirée anniversaire du Cerele. Invitation

cordiale aux membres et leurs amis.

^EË  ̂Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

6**}*Î9 LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs , Grande Halle.
Dimanche. Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.
.̂.............. .................................................. .

\^ ŷ  ̂

Club 

d'Escrime
J^^L, 8a,,e ^_DDART
**\X &K, ̂ V~*'*N. LOCAL : Hôtel des Postes
/  ̂ \ Salle N* 70
La salle est ouverte tous les joura
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

ggf o Société d'Escrime La OMritt
ŴWé) l? Professeur A lbe r t  JAMMET

^s%^*̂ F Fleuret - Bpée - Sabre

\ LOCAL Rue Neuve 8
Samedi 80, à 17, h.. Brassard Epée mensuel.

Oroopc d'Escrime l' « Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local.
rue Neuve 8.

RSJp ] CLUB D'ECHECS
j frvM 
/ V Looal Hôtel de Paris.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondant

que toutes leurs communications doivem
nous parvenir le mardi à midi, demie)
délai, pour pouvoir paraître dans la page
du jeudi.

.RÉÉif Touristen-Club «EDELWEISS"
jl||8|§SJj La Chaux-de-Fondi

|P|rK5|M Local Hôtel de la Croix-d'Or

j Assemblée le 1" mardi de cliaque mois;
"' ¦"¦>¦¦- 1:-"jj23| Réunion au local tous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Groupement des Sociétés Française!
Société française philanthropique et mutuelle, Cerdi

Français, Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moi£
Local : Café Paul Huguenin. Paix 71

Photo-Club
Looal : rue du Rocher ?

Mercredi 8, au local, essais de coloration d'épreu
ves.

.̂........ ..M......... .(.,11

G3UPO ESPERArir.STA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Séance chaque deuxième jeudi du mois au Con.
servatoire.

Le nouveau statut a été adopté le 21 courant et 1
comité en charge réélu.

Journée suisse, Thoune 30-31 mars.

$®^& Société d'Ornithologie

\($Â „LA V OLIÈRE"
\fe***î7«*"$3 Local i Café Bâiois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.

f 

Société
I d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha Chaux-de-Fonds
LOCAL - Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque , eau
série, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler 1endi d'
chaque mois.

A Eclaireurs suisses
C^Kr District de La Chaux-de-Fonds

y ir Groupe libre. Looal : Allée du Couvent.
Lundi, 20 h., conseil des chefs.
Mercredi 20 h., St-Georges.
Jeudi 19 h. 30, Roland.
Vendredi 20 h. Rovers, Rousseau.
Samedi 14 h., Bayard.
Groupe protestant : Local, Parc 76.
Mardi, 19 h. 30 Tigres, Antilopes.
Mercredi, 20 h., Rovers.
Jeudi, 19 h. 30, Chamois, Panthères.
Samedi 13 h. 30,. Meute des Louveteaux ; 14 h.

Pics.

Groupe d'Etude  ̂scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données pal

M. A. Vuille, licencié ès-sciences. au Collège indus
triel, salle Stebler.

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 1, à 20 h. 15, chant Direction Mme G. Du
quesne.

©
amicale te Sourds

Tous les mercredis , a 20 h. au Collège,
réunion.

Groupe ACAR. &.
(Anciens et élite du bat. carabiniers 2)

Course officielle du printemps au Petit Sommar-
tel. Renseignements et inscriptions au looal Café
Prêtre, Grenier 8.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FOND S

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL l BRASSERIE FRITZ HUGUENIN , SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à

Club d'Accordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen. prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéoniste s
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Paul Hall ier ,  prof.

LOCAL : Calé d'Espagne
Répétitions tous les mercredis au Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les jeudis à 19 h, 45.
Comité le ler jeud i de chaque mois.

••»»»»»^»«»•»,»••»•••••»»»•• •»••»••••«..............................

||||| ) sKi-ciiiu La cnauH de-Fonds
'«jj S<f ^f f]  LOCAL : Brasserie Hnguenin,
^&W Paix 74

Lundi, Chorale à 20 h. 15 au local.

Oui» des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, dès 20 h. 15 précises, pati-
nage à sec et culture physique au Collège de l'Ouest,

Tous les vendredis, dès 20 h. 15 précises, patinage
à roulettes au Collège de la Charrière.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téoo.
• •••••«••¦•••••¦•••la <**••¦ •••••••••••¦• HNMMHNIMtMttiWMfMtM

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Compétition en cours : Coupes-Challenges.
Vendredi, à 20 h. 30 comité.

••••••••••••••••••• a ¦*(m*i»»M-»»»>M*i*i*imM*MMiiM«>ttMiitiiiMt'

mmmm SOCI éTé ROMANDE
Bg||| DE RADIODIFFUSION
I^NaSÎ i Grou pe de La Chaux-tle-Fond s

Président : M. B. Hofmaenner.. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi, commission des parasites. Les demandes do

recherche de parasites doivent être faites par écri
à M. D. Matthey Jaquef-Droz 60. ; '•

Mercredi, cours d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

ĵaV Moto-Club B. S. A.
fÉ| La Chaux-de-Fonds
^̂ 0 

Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

ljfe|C Vélo - CEub Jurassien
^ '̂ ABIM/  ̂ LOCAL : Hôtel de Franoe

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendrpdis Comité
Samedi 30, soirée annuelle. Prière de s'inscrire jusw

qu'au 28 auprès du comité.

§ 
Vélo-Club Eicelslor

Local : Brasserie de la Serre

Réunion des membres tous les vendredis au local.

"2B§T ueio-ciub La ChauH ae Fonds
Jl^liij iJi (Société lie tourisme)

^gçjpi||P' Local : Café-Restaurant Terminus
9

Réunion amicale tous les vendredis soir au local.

lg||| ueio Club Les Francs-coureurs
<gS ĵË ||J|jb LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
<**-*2§||p® rue de la Serre 17

Tous les mardia : Comité à 20 h, 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.
Vendredi 29, tirage de la loterie. Les membres

qui ont encore un compte de billets à régler sont
priés de s'acquitter dans le plus bref délai.

société d'éducation physique L'OLVîYîPIG
Local : Café Huguenin Paix 74.

Prochain comité directeur lundi ler avril.
Soirée annuelle, samedi 30, au Stand.
Cours de culture physique gratuit. S'adresser aux

moniteurs aux halles.
Horaire des halles :

Dames. Mardi, dès 20 h. à l'Ouest, culture physi-
que.

Tous les deux mercredis, séance de couture chez
Mme Eichenberger J.-Droz 41. I

Lundi, juniors de 10 à 16 ans, à 19 h. 30, au Col-
lège de l'Ouest.

Jeudi, hommes de plus de 30 ans, à 20 h., à l'Ouest |
Cuituristes seniors, mardi et vendredi aux Crêtets.
Actifs prenant part à la Fête cantonale de Co-

lombier ; Lundi, 19 h. 30 cave de l'Ouest
Samedi, groupe d'épargne, de 20 à 21 h. au local.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique *, 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.

# 
UNION JCHORALE

LOOAL: Ancien Stand

Jeudi 28, selon convocations individuelles.
Mardi 2, Union chorale, ensemble.

i£i||«. Société de chant

^̂ ^̂  
La Cécilienne

^SiangS*''̂  LOCAL : Premier-Mars 15
Jeudi 28, à 20 h. 30 répétition partielle, ténors 1 et 2
Lundi ler, à 20 h. 30, séance du comité.
Mercredi 3, de 15 h. 30 à 20 h., répétition de grou

pes selon convocation spéciale ; à 20 h. 30, basses
1 et 2 ; à 21 h. 30, ténors 1 et 2.

f 

Société de chant
L- A F> HJSI S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 29, à 20 h. répétition générale.
Samedi 30, à 19 h. 30, souper-chouoroûte.
Tous les mercredis, demi-choeur.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

Mànnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samslag, nm 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#
8eseiisctiatt j ROHS tnir

Gegrùndet 1863
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-de- fille

Geeangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Corslni . Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.

j ffik Société Fédérale de Gymnasti que
ffiBxSa Seciion d'Hommes

^QSf êÊïj BF Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 29, assemblée générale à 20 h. 30 précises

an local. Ordre du jour important.
Mardi 2. exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h. 

I 

Henri GRANDJEANI
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F. H
A.gent de la «Sesa *

Déménagements à forfait!
Demandez les prix 10725 |

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.
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Théâtre de La Chau ,x-de-Fonds
mercredi 3 et

Jeudi 4 avril, à 20 h. 30

Sous les auspices de I /«? Wwm- %i+

Ut PUITS
DE LA VERITE

Pièce en trois actes de flfl. J. P. Reymond
Accompagnement musical de M. Temp leton-Strong

Avec le concours d'excellents amateurs de différentes
sociétés liltéi aires 4283

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

Danses rythmées par 15 élèves du Conservatoire
instruits par Madame Reymond-Sauvain et

Mademoiselle Renée Durand
Trois décors nouveaux de M. Léon Tcrrin, sculpteur

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

Prix d'entrée du Fr. 1,15 .i Fr 3,90 (taxes comp rises)

aaaai—waiaraia tiwHw—g—¦». nwiiajuaî —¦«wmiii ¦¦— M .W

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

Salle Communale 4209

Grande C®SlféS^HC-S
par M. André PHILIP,
professeur à l'Université de Lyon :

La crise et reconomie figée
Chacun doit se faire un devoir de se ren-
seigner sur des questions aussi vitales.

Entrée libre. Invitation très cordiale à tous.

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 2S mai s 1935 ù *Î0 la 15 , AU THEATRE

4mJ Concert par abonnements

Société de musique de chambre
de la Philharmonique de Berlin

AU P R O G R A M M E :  Oeuvre» de SCHUBEUT et BEETHOVEN
Prix des places : De fr. 2 30 a lr. 5.75 (taxe comprise) 409ô

Lncalnn ouverte an Bnrean dn Théâtre

SUZY MEYREL
FEUILLETON DE L ' IM P A R T I A L  21

PA II

JACOUES LIGHI
¦ ¦*•*¦¦¦ 

— C'est la rupture, n'est-ce pas ? dit-elle pres-
que dans un souffle ,

Son regard, plein d'anxiété, qui s'accrochait
désespérément à Oranger implorait une néga-
tion.

Il détourna la tête. Son silence, son attitude
ne laissaient aucun doute sur ses intentions.

— Mais pourquoi cela ? éclata Suzy. C'est
donc un prétexte que tu cherches ?

— Je serais plus franc ! dit-il sur un ton de
sincérité évidente. Tu devrais comprendre...

L'actrice leva sur lui des yeux dans lesquels
11 y avait autant de peine que de mépris.

— Tu penses que je vais être compromise à
cause de ma soeur et de ce briquet. Tu as peur
de l'être par rebondissement.

— Je sais prendre mes responsabilités quand
il le faut ! déclara Oranger avec une pose bra-
vache.

— Alors ?
— Suzy ! implora-t-il. Ne nie force pas...
— Ah ! Je comprends enfin ! Monsieur Yves

Oranger ne peut avoir pour maîtresse la soeur
d' une voleuse ! C'est cela, n 'est-ce pas ?

Devant un mouvement affirmatif elle aj outa :
— Et j' étais assez naïve pour croire que tu

m'aimais comme moi j e t'aime ! Quel aveugle-
ment.

— Je t'ai aimée !
— C'est bien cela , ta réponse est édifiante.

Ton amour n'était pas réel, car ton respect hu-
main, tes contingences étroites d'homme du
monde ont été plus forts que lui. Ton amour
c'était la satisfaction de ton snobisme, exulta la
j eune femme. Mon rôle dans le film de Preneu-
se va enfin me faire connaître un peu. Je suis
maintenant une demi-étoile. Alors ça faisait
bien de présenter , en faisant la bouche en coeur:
« Mon amie, Mlle Suzy Meyrel , des films Ci-
nescope ». Mais, à présent, mon nom peut être
mêlé à une affaire policière.

— Tu ne te mets pas à la portée de la situa-
tion.

— Trop bien. Devant la possibilité du scan-
dale tu as peur du « qu 'en d:ra-t-on » . Tu re-
doutes l'opinion de tous ces fils à papa que sont
tes amis. Ils te mésestimeraient de rester avec
moi si l'on apprenait un j our que j e suis la demi-
soeur de Christiane Christiane Husson, arrêtée
pour avoir participé à l'agression des bureaux
du diamantaire Zontag. Et , naturellement, tu
me quittes.

Suzy respira longuement.
— Puisque tu as décidé de partir , reprit-elle,

va-t-en. Il vaut mieux que ça finisse tout de
suite. Plus tard , j'aurais souffert encore davan-
tage, car, j e le vois, ça n'aurait pas duré nous
deux. Allons, va !

D'un geste navré elle lui désigna la porte.
— Calme-toi, Suzy. Tu ne te mets pas à la

portée de la situation. Lorsque j e reviendrai de
cette croisière, si...

— S'il n'y a pas eu de scandale ! C'est cela
que tu veux dire , n'est-ce pas ? Mais c'est fini ,
entre nous, pour toujours !

Oranger demeurait immobile, à quelques pas
de la j eune femme. Il allait émettre une pro-
testation , mais elle l'en empêcha.

— Cette discussion n'a que trop duré ! dit-elle
haletante.

i

Elle avait gagné la porte, l'avait ouverte d'un
geste brusque. Oranger s'en approcha. Au mo-
ment de franchir le seuil il s'arrêta, s'inclina cé-
rémonieusement devant Suzy.

— Je suis navré de0 me séparer de toi d'une
façon aussi brusque. Me permettras-tu de te
faire envoyer cette bague dont tu semblais avoir
envie...

Au lieu de ces banales paroles elle espérait en-
core un revirement brusque dans l'attitude du
j eune homme, une protestation sincère d'amour,
une supplication émue, ardente, devan t lesquels,
sans aucun doute, elle aurait capitulé.

— C'est inutile. Je ne t'ai j amais fait payer
mon amour et toi tu viens de me donner la
mesure du tien Je n'aurai désormais plus qu'un
but: te chasser de ma mémoire. Allons , va-t-en !
dit-elle d'une voix sans timbre.

Et doucement elle détourna la tête. Yves
Oranger sortit de la pièce. Son visage calme,
impassible, composé ne trahissait aucun sen-
timent

Lorsqu 'il eut enfin quitté l'appartement, Suzy,
qui s'était conteune devant lui, vint se j eter sur
le divan et donna libre cours à sa douleur trop
longtemps refoulée.

CHAPITRE XI
Après une violente crise de larmes, Suzy eut

un long moment de prostration , d'anéantisse-
ment. Son corps était inerte , sa tête enfouie
clans les coussins. Une grosse fleur brodée sur
l'un d'eux occupait tout son champ visuel, re-
tenait son regard, mais ne remettait pas en mou-
vement le cours de ses pensées.

La sonnerie grêle d'une petite pendulette rom-
pit tout à coup le silence qui planait sur la
pièce et rej eta la j eune femme dans la vie. A ce
moment elle reprit conscience de sa peine, mais
en même temps les soucis de la situation vinrent

gravement l'assaillir. Elle se prit à songer à
Christiane qu'elle avait décidée à fuir , à gagner
l'étranger , l'Amérique du Sud, dont les divers
pays n'ont pas de traité d'extradition avec les
autres Etats. Combien d'évadés de la Guyane
trouvent asile dans ces républiques qui refu-
sent de les livrer aux autorités françaises qui
les réclament !

Qrâce à l'argent qu'elle venait de lui porter,
Suzy lui avait donné la possibilité de fuir , d'aller
refaire sa vie. Mais les obstacles allaient se
dresser devant la malheureuse déclassée.

Partout la police veillait ! Mais ce n 'était pas
cela que l'actrice redoutait le plus. Elle savait
que les signalements fournis par le personnel de
Zontag étaient incomplets. De plus , Christiane,
teinte en brun pour l'attentat , s'était oxygénée les
cheveux le soir même, leur avait appliqué une
couche de blond, couleur naturelle. Ceci compli-
quait encore son identification. Autre avantage,
Christiane ne présentait aucun signe particu-
lier ; n 'ayant j amais subi de condamnation , elle
ne figurai t dans aucun dossier de police crimi-
nelle ou judiciaire. Elle avait donc toutes les
chances de passer, de gagner un port où elle
s'embarquerait pour l'Amérique du Sud.

Pour le moment, Suzy redoutait surtout Léon-
ce. Christiane lui en avait parlé avec effroi.
Comment allait-elle échapper à cet homme ? El-
le était sa chose. Il en vivait , il la possédait. Il
se serait cru déshonoré dans son milieu s'il n 'a-
vait su la garder ; il n 'aurait plus été un homme.
A ces questions d'intérêt , d'amour-propre , s'a-
j outait maintenant la peur. Tout à l'heure , au ca-
fé, après avoir révélé à Suzy son rôle actif dans
l'attentat , Christiane avait ajouté que Léonce ne
voulait pas fuir comme elle l'avait supplié de le
faire. Pour le moment, il se jugeait en sécurité à
Paris.

(A suivre J
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^& Ecole supérieure ^
W de Commerce

Ea Chaux de-Fond§

Admission J Les jeunes gens et les j eunes fille--
de 14 ans , ayant terminé leur scolarité obligatoire ,
sont admis en lre année Les bons élèves soi tant
de lmB Primaire, de 3"" Gymnase ou de l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles entrent sans examen en lre
année.

Conditions d'entrée en 2m" année : lb ans et con-
naissance du programme de lre.

Branches d'étude t Comptabilité et tra vaux
de bureau correspondance , laaagues modernes,
sténo-dactylographie , géographie , sciences, histoiie,
etc.

Gratuité du matériel • En ire année,
gratuité complète de livres et cours de
l'Ecole, pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures, les livres et cours
sont prêles aux élèves peu aisés qui en tont la
demande.

Bourses : Des bourses peuvent être accordées
aux élèves intelligents dont les parenls sont de con-
dition modeste.

Section de maturité : Dès la troisième année,
des cours spéciaux sont organisés à l' intention des
élèves désirant poursuivre leurs éludes à l'Université.

' Section des commerçants en horlogerie:
Dès la troisième année, cours particuliers, en collabo-
ration avec l'Ecole d'Horlogerie pour futurs voyageurs
et négociants en horlogerie.

Durée des études : Certificat d'études
après 3 années. Diplôme après 4 années. Matu-
rité commerciale après i 1/» années.

Commencement des cours : 34 avril
1935.

Examen éventuel d'admission: 23 avril 193b.
Les parents sont priés de faire les inscription s le

' plus vile possible et jusqu'à samedi 6 avril , dernier
délai.

^. 3660 
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DIRECTION.m 
corsets sur mesure

r. worpe
13. ra-e danle l-ieanr lichard

coupe élégante fournitures de lre qualité
pa ix avantageas 'ir&_ téléphone ' i l .'il '»

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
VHJti Hommes Qamos

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Avis aux possesseurs de

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

S'adresser à Radio Technique S. R.

ANDRÉ SCHNEIDER INCA-RADIO
Numa-Droz 29 Numa-Droz 141
Téléphone 22.149 tas Té léphone  22.106

TT Pourquoi toujours se plaindre...
«i ni~ ~ Enfin une nouvelle «loche a lessive, éprouvée , efficace ¦
s • IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
S | 8 Elle lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
,J*i i <J-i l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante,
o : H sans aucune peine pour celle qui l'actionne.

| a Grand modèle pour les grosses lessives . . . . Fr. 12.50
il Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire „ 6.50

£/ ~ \̂\ Renseignements chez les quincailliers :

(kf -̂Qj, *> * w- Kaufmann, M. a Q. Nussla, La Chaux-de Fonds
jS Ŝp E. &W. Moser, G. Dessaules, La Chauy-de-Fondtoa Sandoz Frères, Le Locle TschSppât S. A., Bienne

•mmossa£m_i_ k̂_w_ _̂ _̂m_\am_wMS_ _̂ma_ ŝ__w_m_ W3_m^

I Leçons de Langues
depuis 'A'i l > .

Fr. 1.5©
.Vletiiode rani'ie et tacile

BÉNÉDICT-SCHOOL
I tue Neuve 18. - Tél. 21 1B4
pt Bureau de Traductions

| - I l  7 modèles divers (dont 3 100°/o
\ Il l silencieux), pour tout usage de-

PaPfYi in o*f-riVi 
pu,$ fr 225~

•IV-̂ IIII II i' tUl 1 Facilités d'acquisition par

^^ acompte minime et verse.

**P=€B9S«»-̂  U I ments mensuels accessibles

.ilÉÉ§ï|iP2i 2̂i5$ft i à !ou
* - également 

en 
loca-

^
yÇÛSAy'TJ I \M_}I__ \ PT MOUS reprenons en échange à des

(J2mc7y¥GB_G_S_Wi '¦£/ conditions avantageuses les an-

<B^&^S*
;,**--NiS*--̂ r̂ ŵ8y ciennes machines à écrire usagées

^̂ ¦̂¦¦''Ba -̂̂ S

WWW\\\^

êSÊW de tous systèmes.

DAftahla Demandez conditions plus dé»
K* l/tw taillées, sans engagement pour

Machines à eorire petit f ormat vous à

Antoine WallIsËal fi Cie - La Chaux de-Fonds
1476 Rue de la Chapelle 4 Tél. 23.015
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