
La reiifrie ne la Russie dans le concert européen
BJEIC grande quesiion

Genève, le 2 avril.
l'Allemagne, qui avait f ait  la révolution bol-

chevique dans . la Russie de 1917, vient de re-
je ter cette même Russie dans l'attraction des
p uissances europ éennes occidentales contre les-
(tuelles la manœuvre de Brest-Lltovsk, l'instau-
ration de Lénine, les accords de Rap aUo et de
Berlin l'avaient dressée. Nous assistons ainsi à
un renversement total de la situation à l'est de
l'Europ e. Convient-il de s'en réj ouir ?

Evidemment, la p articip ation de la Russie à
une organisation déf ens ive de l'Europ e vis-à-vis
de l'Etat dont la turbulence ne rencontrera de
f rein que dans une f orce  sup érieure à la sienne,
et qu'il craigne p arce qu'ordonnée, est un élé-
ment de p aix, à condition cependant que les
alf aires ne se gâtent p as dans l'extrême Orient,
car alors, pa r  le leu naturel des comp étitions
aux p rises, le Jap on se trouverait amené à j ouer
Indirectement la p artie de l'Allemagne. Quoi
qu'il en puisse être de cette éventualité, une
chose est certaine, et c'est que la France et
? Angleterre ne p ouvaient que se rapprocher de
Moscou au moment où tout esp oir de f aire  en-
tendre à Berlin la voix de la raison s'évanouis-
sait. On a p arf ois les alliés qu'on p eut ,  et, dans
un j eu Qui intéresse la vie même de l'Europ e,
on serait imp ardonnable de ne p as j ouer de
toutes les cartes qu'on a.

Mais, substdiairement, comme on tut au Pa-
lais, un tel concours n'ira p as  sans de graves
inconvénients. L'exp érience communiste russe,
aa lieu de s'ef f ondrer, rep rendra vigueur grâce
à l'app ui f inancier des Etats cap italistes ; U
f audra bien se résigner à soutenir p olitique-
ment, donc f inancièrement, un allié * dont les
f orces militaires vous f ont  besoin. C'est le re-
vers de la médaille. Ainsi l 'Allemagne n'aura
p as liasse échapp er une occasion de j eter la
civilisation europ éenne aux pires aléas. Ap rès
s'être f aite le f ourrier du bolchévisme. elle nous
oblige de p actiser avec un ,régime social dont
rabsurdité et la nocivité soht évidentes, ll f a u t
avouer que la p rétendue natton-élue j oue sur-
tout en Europ e un rôle diabolique.

La Russie, en accédant â la Société des Na-
tions, ne laissait pas de demeurer encore en
marge du concert européen ; maintenant qu'eUe
est app elée à pa rticip er à la sauvegarde de la
p aix europ éenne, il est imp ossible de la tenir
p lus longtemp s en quarantaine. Rép étons-le :
c'est donc l'Allemagne qui. s'étant f lattée, ap rès
avoir introduit le bolchévisme en Russie p our
f aire p ièce aux Alliés, de le f a ire  servir à son
dessein de revanche, le met au service de ses
adversaires et l'élève au rang d'un système de
gouvernement admis p ar un ordre social géné-
ral qu'il s'est donné p our mission essentielle de
détruire. S'il était besoin de remontrer la sot-
tise , de la p olitique allemande, ce bel exp loit
ne suff irait-il p as à l'illustrer ?

Sans doute on p eut p enser que la Russie, en
rentrant dans le concert des nations dites ca-
p italistes, s'vff orcera moins de les contaminer
aue d'assoup lir sa p rop re organisation à la leur
af in que des relations . normales s'établissent
entre elle et le reste de l'Europ e. Mais ce n'est
là qu'une hyp othèse. Il est p robable que les
choses évolueront en ce sens si, la p aix étant
enf in sérieusement assise par  une organisation
de sécurité p réventive, la vie économique re-
prend de f açon normale ; c'est alors le commu-
nisme moscovite qui devra mettre de l'eau dans
son vin. Mais si l'organisation de la p aix de-
meure p récaire, l'aggravation des conditions
économiques s'ensuivra, et c'est la Russie qui,
ay ant enf oncé p olitiquement un « coin » dans
notre système social, le f era éclater. Voiïà l' al-
ternative, et qui se f ût  risqué â la j ouer si l'Al-
lemagne , pa r le p éril immédiat dont elle nous
menace, n'avait obligé l'Europ e occidentale â
f aire f lèche de tout bois ? Il semblerait que la
haine aveugle animât à ce p oint le gouverne-
ment de Berlin qu'il en vînt â la prière du nègre
à son idole : « Déesse, crève-moi un œil p our
que mon ennemi devienne aveugle ! »

Nous nous ef f orçons  de voir les choses sous
un j our aussi réaliste qtie p ossible. Mais nous
ne considérons pa s comme pl us p robable le
deuxième terme de l'alternative. Nous croyons
que si l'Angleterre p articipe enf in à une orga-
nisation de la sécurité européenne excluant
toute p ersistance â rechercher plus longtemps
la collaboration allemande , nous tiendrons l'Al-
lemagne dans un état d'assagissement suff isant
au retour â la conf iance , condition sine qua non
de la rep rise de la vie économique. Nous p en-
sons même que si l'Angleterre n'entre p as acti-
vement dans cette organisation de sécurité
continentale, celle qu'on p ourra réaliser en de-
hors d'elle suff ira à retenir l'Allemagne sur la
p ente où nous la voy ons glisser. Mais il est bon,
U est salutaire p eut-être qu'on envisage le p ire
af in  d'arriver à une solution satisf aisante.

La rentrée de la Russie dans le concert eu-
rop éen' nous oblige à comp ter désormais avec
elle, il se relève à cela le danger que nous
avons dit ; ce danger diminuera dans la me-

sure où la coalition europ éenne de p aix contre:
la turbulente Allemagne group era plus de na-
tions attachées à notre ordre social ; cette ob-
servation dit assez ce que doit être dès lors le
devoir clairvoyant de l'Angleterre. .

Tony ROCHE.
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Quand il y a tiop d'étrangers,

En France les étudiants en médecine manifestent
parce qu'on admet trop de médecins étranger
(particuilièrement des réfugiés allemands ou par-
fois des... stérilisateurs patentés !). — Voici yn
étudiant décrochant le drapeau oe la Faculté de
Médecine pour le promener en tête du monôme.

Une nouvelle place d'aviation militaire suisse

L'emplacement choisi à Payerne

Le Conseil fédéral et le Département militaire
fédéral viennent de décidear ensemble la création
d'une place d'ainues d'aviation pour notre armée,
à Payerne. En plus de l'agrandissement de l'actuel
terrain d'atterrissaRe, une caserne moderne et un
«rand hangar -seront construits ; leur prix de re-
vient «et déj à évalué à 1,230,000 francs. Payerne
deviendra donc, aux côtés die Dubendorf, la plus

grande place d'aviation militaire de la Suisse et
sera réservée aux troupes d'aviation de la Suisse
romande. — Notre photographie montre le début
des travaux de nivellement du futur terrain d'a-
viation. Les deux hangars actuels, visibles à
l'arrière-plan, seront démolis et les nouvelles cons-
tructions modernes seront édifiées immédiatement
à leur droite.

M nouvelles caries nationales ?
Allons-nous rapiécer les vieilles

; cm créer.,.

La Suisse a pu et peut encore aujourd'hui
être fière à bon droit de ses cartes officielles.
En publiant , au siècle dernier , les cartes Du-
four et Siegfried , elle s'est assurée une situa-
tion prépondérante dans ce domaine. A l'heure
actuelle encore , quelques-unes de nos feuilles
de haute montagne sont inégalées sous certains
rapports.

On n 'ignore pas que chez nous, plus que par-
tout ailleurs , de nombreux milieux marquent un
intérêt très vif aux cartes topographiques. Ces
dernières ont certainement une origine mili-
taire , mais grâce à l'école, au sport , à la tech-
nique et aux sociétés scientifiques , elles sont
devenues le bien de tous. Nous avons donc tout
lieu de conserver ce bien , de veiller ja louse-
ment à ne pas le dissiper et de ne pas nous
laisser dépasser , dans ce domaine, par la tech-
nique et la science. Le Conseil léderal la  fort
bien compris; c'est pourquoi il vient d'adres-
ser aux Chambres un message leur proposant
l'adoption d'une loi fédérale concernant l'éta-
blissement de nouvelles ; cartes nationales. En
effet , nous devons auj ourd'hui , en matière de
cartes, prendre une. décision d'une importance
décisive. Il s'agit de savoir si nous allons con-
tinuer un laborieux travail de rapiéçage, qui
ne nous donnera j amais satisfaction , pour es-
sayer d'adapter nos nouvelles cartes aUx exi-
gences de l'heure , ou si le moment n'est pas
venu de créer de toutes pièces une oeuvre qui
réponde , dans la mesure du possible, aux mul-
ti ples exigences d'une carte nationale, C'est à
cette dernière solution que le Conseil fédéral
s'est rallié pour de fort bonnes raisons , sur les-
quelles il y aura lieu de revenir à l'occasion.

Après des études approfondies et consulta-
tion des milieux intéressés, notamment des
grandes associations touristiques , il a été dé-
cidé d'établir les nouvelles cartes suivantes :

Carte au 25,000me : c'est la cafte * détaillée de
la Suisse, destihée à remplacer l'Atlasi Sieg-
fried à deux échelles. Son contenu est tiré des
dans d'ensemble ; on ne recourra aux levés du
Service topographique que lorsque ces plans
ne pourront pas être dressés du tout ou ne
pourront l'être dans un délai utile.

Carte au SO.OOO""** : c'est la carte tactique, la
carte proprement dite d'armée. Elle sera dres-
sée d'après les plans d'ensemble originaux du
cadastre et d'après les nouveaux^ levés du Ser-
vice topogaphique qui , les uns, et les autres,
sont en cours d'exécution depuis quelques an-
nées.

Carte au ÎOO.OOO""* : cette carte, la troisième
des nouvelles cartes nationales , est destinée à
remplacer la carte Dufour actuelle. Elle servira
à la conduite stratégique de l'armée et répon-
dra en même temps, parce que plus concen-
trée, aux besoins du trafic , de l'alpinisme et de.,
la science.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

H faut donc s'y résoudre : nous n'aurons paa
de Conseiller fédéral romand. Et il est même
probable que la p-rochaine fois qu'une vacance s«
produira et que nous revendiquerons le siège, nos
concitoyens d'outre-Sarine souriront dans leur
barbe ou dans leur moustache.

— Silter sic/ier..- Etes-vous sûrs, nous diront-
ils, que celui-là que vous nous proposez maintenant
ne se défilera pas au dernier moment comme le
Herr Lachenal ?

A ce propos, notre excellent confrère Hirzel
faisait hier, dans la « Tribune », les constatations
suivantes : « Il fut un fcamips où dans chaque vil-
lage, on possédait le petit écolier prodige, à qui
l'on prédisait « qu'il deviendrait un jour can-seil-
ler fédéral ». Et l'on se rengorgeait dans son en-
tourage, tellement l'honneur attaché aux hautes
fonctions promises apparaissait magique. Dans les
villes, le bourgeois rêvait aussi de voix un jour
son fils «à  Berne ». 

Ce temps n'est plus. La magie du titre su-
prême est discutée. La fonction devenue écrasante
a tué l'envie d'y accéder. Et l'honneur . d'apparte-
nir au collège directorial de la Confédération fai-
blit dans une balance, où le poids des tracas, de»
responsabilités, des ennuis de tous genres l'em-
porte de plus en plus. » . .

Il n'y a plus que M. Obrecht qui en voudrait,
précisément — et c'est toujo urs comme ça 1 —
parce que beaucoup ne veulent pas, de lui...

N'empêche que la carence complète et absolue
de la Suisse romande n'est une recommandation
ni pour ses quatre Universités, ni pour ses hautes
écoles, mi pour ses cinq Conseils d'Etat , ni pour
ses parlementaires trop modestes et réservé».

— Qu'est-ce qu'on leur a donc appris à l'é-
cole î me demandait hier le taupier qui n'a pas
encore compris pourquoi il n'existé pas un seul
WeLsche capable de devenir Conseiller fédéral...

Le p ère Piquerez.

¦—.lym-i*. f_ ¦>immiw 

Pour la postérité

On a eu l'idée originale d'utiliser un disque
de phonographe comme document pour les his-
toriens futurs qui* devront étudier notre civili-
sation alors que, depuis des siècles, elle sera
passée à l'histoire.

On a donc gravé sur le disque ' eh question
tous les sons et les bruits divers qui se sont
produits dans une ville moderne telle que
New-York. On entend en effet : le ronflement
des autos, le vrombissement j des avions, le
brouhaha des rues, etc. ; de temps en temps,
dominant ces bruits, on entend la voix d'un
guide répondant aux questions de quelques
touristes. Ce document original a été renfermé
dans une lourde pierre de taille qui se trouve
dans les fondations du nouvel institut pour les
aveugles américains.

es bruiSs de New-York
enregistrés sur disques

PRIX D ' A B O N N E M E N T
franco pour la Suisse:

Un an fr. 16.80
Six mois > 8*4°
Trois mois » -*-'0

Pour l'Etrangcrt

Ua in . . Fr. 45— Six moil Fr. »4.—
Trois mol» • IZ . 1 & Un mois * 4.5»

Prix réduits pour certains paya,
se renseigner i nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 345

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et U ma

(minimum 25 mm)
Canlon de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la ram
(minimum 23 mm)

Suisse . . . .  ̂ .
' . . • <  . 1-J tt le mm

Etranger , . . ,, , . . . ..  là tt. le mm
(minimum 23 mm)

«clames 60 ct la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Roublardise
Le petit Jacques avale tous les matins une cuil-

lerée d'huile de foie de morue avant d'aller en
classe. Ce n'est pas bon, mais on l'y oblige. Sa
maman lui a dit :

— Quand la bouteille sera finie , les vacances
ne seront pas loin.

Le soir même, elle surprenait le gamin en
train de boire à larges traits à la bouteille.

-fn A .---ras-i.- ___ . ' L _

. _  ____ _ 1 m- 
(
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La capture en Ecosse des
chats sauvages

L'augm entation des chats sauvages en Ecosse
rend les naturalistes perplexes et inquiète les
gardesrçhasses.

Un très beau spécimen die ces félins vient
d'être capturé dans le domaine historique de
f aMandi Fiîeshdre, où l'on rfavait pas vu . de
ohats Sauvages depuis le temps où les rois d'E-
cosse chassaient dans cette forêt Le nombre de
chats sauvages capturés au cours de ces der-
nières années dans le circuit territorial de High-
land dément la théorie généralement admise
par les naturalistes selon laquelle cette espèce
s'éteint et ne se trouve plus qu'à de rares spé-
cimens dans la région montagneuse du Suther-
landshire. | *Q$0

Il est vrai que les naturalistes ainsi mis en
défaut prétendent que les animaux capturés
dans le Highland, en dépit de leur taille et de
leur férocité, ne sont que de vulgaires chats
domestiques retournés à l'état sauvage, mais
cette thèse est vivement combattue par d'autres
savants qui prétendent que le véritable chat
sauvage se « propage » de façon inquiétante en
Ecosse.
»•*» ••«•_•••«•-_•«_»«.»¦_..••.......«.«... .«.«...««... ,. ..*••.«*».«.«•



Une bonne nouvelle
.¦VBA pour eu prix , à

frs m -3via vendre 1 belle
chamDre à coucher à lils jumeaux
complets , literie exira , l armoire
à Rlace 3 norles , 1 lavabo marbre
et glacé , 2 table s de nuil , 2 ebai-
ses, le lout frs 750 —. 1 cham-
bre a coucher a 1 granJ lit de mi-
lieu avec matelas crin animal , 1
armoire a glace 2 portes , 1 lavabo
marbre et glace . 1 table  de nui t ,
2 chaises, la cham- /jj âm__\ mbre complète pour frs*» ww« ¦
l salle a manger moderne com-
prenant 1 joli buit'et de service
bas, 1 lable à allonge, pieds bom-
Dés, 6 belles chaises, I divan turc
soi gné, 1 superbe jetée moquetle.
le tout __ <_ f _  S'adresser
nnnr lrs 41 Ua"- '« M A.
LEITENBERG, Grenier
14, Téléph 83 047 4301

Un demaude a acheter un
moteur électrique en bon élat ,
force 2 chevaux, 4530

monophasé
Otfres écrites sous chiffre C B.

4530. au hureau de I'IMPABTIAL.

A vpndrp "" atelier de
1 -CIIUI C polissages de

hoi.en bien installé.  — S'adresser
au bureau de I 'IMPAHTIAL 4b 10

n l̂ilpnctf demande tra-
KC.ZglC'USC vail ù domicile
ou eu fabrique. - Ecrire sous
chiffre lt. G. 445'i, au bureau
de 1'I MPARTIAL 4452

Poor Hei - [HA
on offre a louer beau magasin ,
dans quartier populeux. — S'a-
dresser au burea u de I'IMPAHTIAL.

4356

A lAII-T à convenir , maga-
IVU -CI sin avec ou sans

appartement , ruedu Versoix. Prix
intéressant. — S'adr. dès 10 h.,
rue du Nord 25, ler ét.ige. 4268

l'OOlâliliCr cause départ ,
avec iioules en pleine ponte. Si-
tuation Place-d 'Armes. Bas prix
— S'adresser entre midi et 14 h. ,
ou après 18 heures, rue Gènéral-
Herzog 20, au rez-de-chaussée, ti
droiie. 4575

Ronaoeoiieo el Blanchisseuse
UCyaooCUQC désire encore quel-
ques praliquea. Se recommande
vivement . — S'adresser a Mme
veuve Paul Delachaux, rue de la
Paix 89. . 4659

Ouvrière couturière "ï l̂éa
par M"" Huguenin-Schilt , Haute-
Goumre . Serre 27. 4150

Cas impréïu. âJ
1a0vureu.

p
b0eui^pat tement de 3 chambres, cuisine

corridor , W. C. intérieurs et dé-
pendances, 30 fr. par moia. —
S'adresser rue Jaquet Droz 6a .
au 4me étage, à droile, aptes 16
heures. 4600

Â lnilPP ke* appartement de 4
IUUcl pièces, bains installés ,

jardin, beau dégagement, belle
situation , pour le 30 avril ou le
3l octobre. — S'adresser a M. A.
Méroz. rue du Ravin 7.- 4103

À IfllIPP ' beaux logements de
IUUCI , 3 et 4 pièces, bien si-

tues , plein soleil et prix avan-
tageux ; le tout de suile ou énoque
à convenir. — S'adr. Boulangerie
Amey, Oêl 24. Tél. 22 xbS. 4275

M n i r i n n n  a chambres au so-
pigUOD , leil , imo posé, cui-

sine, corridor et toutes dépendan-
ces est à louer. Prix avaniageux
S'adresser rue du Pont Sa, 4U0

A
lnnnn  pour tout de suile ou
IUUCI époque a conveni r,

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

Â lflllPP Poar l'in octobre , appar-
1UUC1 lement de 3 chambres ,

bout de corridor éclairé dans mai-
sou d'ordre. Belle situalion. —
Un dit de 4 pièces , bains installés ,
central , balcon , grand dégagement.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 113, au 2me étage. 4357

A lflllPP Pour tt" Octobre , ap-
IUUC1 , parlement de 5 pièces,

chauffage central , chambre de
bains, plein soleil. — S'adresser
chez M. Hummel , rue Léopold-
Kobert 53. 455H

Â lflllPP ('6 SIJ 'te ou époque a
IUUCI convenir , un bel ap-

partement de 4 pièces , cuisine el
toutes dépendances , bien silué .
dans maison tranquille. — S'a-
dresser rue du Doubs 71, au 2me
élage 1ÇM?

Bel appartement eh*TA
chambre de bains installée , loggia ,
alcôve, concierge, à louer pour le
3u Avril. Prix 115 fr. — S'adres
ser rue du Nord 185, 2me étage ,
à droite, le matin ou après .18 h.

44H9

Prît - ï f i  A louer beau logement
U1CI 10. de 4 chambres , W. C.
intérieurs, rerais à neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au 3™»
étage, à gauche. 4354

.flPPariclllcul toutes dépendan-
ces, est a louer pour le 30 Avril
ou époque à convenir. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 84, au ler
étage. 4645

rhamhPP soignée , indèpendan-
UUaillUl C, te, eau courante,
chambre de bains , centrée, à
louer. — Offres écrites sous chif-
fre C. p. 4654, au bureau de
-'IMPARTIAL . 4654

Phninl i rm ind épendante , au so-
UlldlllUlC, leil, meublée ou non ,
esl à louer de suite. —S'adresser
rue du Progrès 97a, au 1" étage.

4655

rhnmhrp A louer P°ur le 20
UUttUlU IÇ. Avril ou date à con-
venir , a monsieur de toute mora-
lité , belle chambre confortable-
ment meublée, dans maison d'or-
dre et beau quartier. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 61,
au 3me étage, à droite. 46i!8
l ' h t m  h no non-meublée, au so-
Ulldll lUIC leil , est à louer a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Puits 23, au rez-de-chaussée,
a droite. 4498

fh a m h p û  meublée, au soleil , in-
UllttlllUie dépendante, eat à
louer, 20 fr. - S'adr. rue Léopold
Kobert 6, au 3me étage, côté bise.

. 4627

Pied-à terre iaS d- Ecrire
sous chiffre C. J. 4449, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 4449

& VPT1I.PP 8ida"car Enlield . lam-
A ICUUIC pe et compieurd après
la loi, prix; avantageux. — Je
cherche à acheter petit potager à
bois à 2 feux — Ecrire sous chif-
fre B. R. 4656, au bureau de
-IMPARTIAL. 4666

Manœuvre, pouvant met-
tre la main a loul,

cherche emploi
Peut exécuter divers travaux et

réparations sur bois. Offres par
tonneliers , cavistes, hôteliers , ac-
ceptées. Entrée de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre P.
«500C, a Publicitas . La Ghaux-
de Fonds. P-2.'0Q G 4618

Comptable
exp érimenté entreprendrait comp-
tabilités à forfait ou a l'heure,
selon entente. Gonditions avanta-
geuses. Discrétion. — Offres soua
chiffre lt. S. 4612. au bureau
d« I'I MPAHTIAI . 4612

A louer
pour le 30 Avril 1935

Timnail V Ml rez-de-chaussée de
IKlIcdUÂ l<_ , 3 chambres , cui-
sine, dépendances. 4539

Ponr de nulle
ou à con venir  :

Dllltt 7Q P'Snon . 2 chambres,
rllllj LJ, cuisine, dépendances

4540
TimnanY Ml P^non 2 chambres .
lKI lKul lA 11, cuisine, alcôve , dé
pendances. 4541
inilinirio 11 3me éta8e de 3 ou 4
lllllllolllt j II , chamnres . cuisine,
dépendances. 4542
DlliK 1R rez-de-chaussée remis a
r u l lj  10, neuf de 3 chambres ,
cuisine, dé pendances , w.-c. inté-
rieurs. 4543
InrtnttllD IR loSementsde ^cliam-
UlUUMllc Ju , bres , cuisine, dé pen-
dances et p ignon de 2 chambres ,
cuisine. 4544
RnnilD 711 r-M-de-chaussée, de 3
UUUUC Lu , chambres , cuisine, dé-
pendances 4545

industrie 34, ÈfTtâtïï.
penuances.. 4546

Â VPnfiPP "*" '-" comtdet, bien
ICUUI C conservé 2 places ,

une table de nuit , 6 chaises bois
dur , 2 tables, un poiager a bois
avec tous les accessoires, 1 ré-
chaud a gaz 2 feux avec four in-
dé pendant , une machine a cou-
dre, une couverture de voyage et
objets divers , le tout à bas prix.
— S'adresser rue Numa Droz 17,
au ler étage à gauche , le ina-
tln . 46Î-8

Â t f p n dr p  ou a Ranger contre
ICUUIC im ut turc , un lit à

2 places, en bon état. 4464
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

à VPII llPP avantageusement ,
ICUUI C faute de place, l ca-

nap é cuir brun , des livres de mu-
sique pour piano, 1 fourrure loup
frs 30—. Eventuellement on
échangerai t contre chaise-longue.
— S'adresser au bureau ue I'I M
PARTIAL. 4453

S'adr. â M. Marc Humbert,
gérani , rue Numa-Droz 91nn

2me étage
appartement moderne,
4 pièces, à louer de
suite ou époque à con-
venir. — S'adresser Bu-
reaux Fiduciaire Emile
ROEMER, rue Léopold
Robert 49. 4.011

On demande à louer
pour le 31 Oclobre . logement
ensoleillé de 4 pièces , cuisine et
dépendances, w,-c. à l'intérieur,
pas trop loin du centre de la ville
ét dans une maison d'ordre. Si
possible chaullage cenlral , 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
Fonctionnaire cherche pour

époque a convenir .

Appartement
de 4 chambres

avec bout de corridor, éventuelle-
ment ô chambres , chauffage cen-
tral  et salle de bains installés. —
Ollres. avec prix , sous chiffre C.
G. 4044, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 4644

BirauL.-A.HUGa
Trésor 1. IVeuchàtel

A VENDRE
dans localité imp ortante , bord lac
de Bienne . 4609

Maison
de 3 logements et magasin Occa-
sion pour commerçant. Rapport
8°/o Prix rie vente fr . 19.000 -

Beau terrain
avantageux, de ï8l>U ui2 a _ * * K _„ U .\
et divers terrains & Neuchâtel.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaujt-de-Fonds

Ecole 9e Travaux féminins
Cours d'adultes du 23 avril au 22 juillet 1935. - •
Cours pratiques de confeclion nour dames, enfanis , mes-

sieurs, narçonnet s , transformations de vêtements , lingerie, raccom-
modages, repassage , mode, 2 ou 1 leçons par semaine.

Pour rensei gnements , horaires et inscriptions , s'adresser à la Di-
rection de l'ficole. Collège des Grêlets , tous les jours de 11 heures à
midi et de 16 a 18 h. excepté le samedi anrès-midi, jusqu 'au 6 avril
193V 4620

Ecolage i Fr . 10- , 15 - et 30.— suivant l'importance du cours
dom finance d'inscription Fr. b.— payables au moment de
l'inscription. L'écolage se paît au début du cours. P 100-2 C

Si les consommateurs

. n'y veillent pas très sérieusement,
Ils auront à compter un jou r avec :
1). Un fort renchérissement du coût de la vie
2.) Une limitation poussée très loin de leur

droit d'association.
Les consommateurs

éviteront ces dangers graves et téels
en renforçant jo urnellement et effectivement les

Sociétés Coopératives de Consommation
Rattachez-vous à :

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs —_- 29

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs — 20

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs —11
de Tramelan _—_ 8
de Sonceboz _  5
de /t-Ursanne __ 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon —— 7
de Boudry-Cortaillod _ 6
de Corcelles-Peseux — 5
de Dombresson ........ 3

Ces organisations sont vos seuls groupements
de défense économique. 4035

L „ > iSS f̂lsk.Une belle permanente / <tii2f âw&3tal
se fait chez le SPÉCIALISTE / ^GHfr

O-oeaa wftfruae 'à -
Serre 29 ¦'•m Téléphone 22.976 ': '\

Sensationnel ! W
IDEAL, la nouvelle cloche
à lessive ayant fait ses
preuves. Mod. dèp. 52487

Elle aspire, refoule el fait
bouillonner le linge.
En 4 minutes, le linge le plus '
sale est nettoyé.

Ménage linge et santé
Epargne matériel et temps
Modèle pour grande lessive

seulement Fr. 12.5®
Modèle pour lessive hebdomadaire

seulement Fr. *ô_S"0

Démonstrations publiques
JEUDI 4 avril

VENDREDI B avril
4251 SAMEDI 6 avril

E N T R E E  L I B R E

__ \\ M. & G. Mmsfé fe,
Jm Grenier 5 & 7 BL

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc, etc.
PrW très avantageux 16693

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Guérissez vos :
maujc d'estomac l

Le Nervof-iastrol d_ l'Ab- !
bè Heumann, seientifl
quement contrôlé et très
apprécié, aifit avec ali-
tant da sûreté que de ra-
pidité Ce n 'est noinl une i
Soudre stomachique or-

inaire ; le Nervogastrol
est nn produit spécial tont
à l'ait remarquable , qui
neutra l ise immédiatement
l'oxoè* d'acidité du suc
uastriquH el emnèche lo
ballonnement. Nervogas-
trol _ <sl) Boite pour la po-
che Fr. 2.— . Nervogas-
trol Boite d'orig ine ',20
tablettes Fr. 8. -. en Ten-
te dans les pharmacies
ou directement à la
Pharmacie du Lion

Ernt'Ht .lahii
I_enzbourg

A vos repa§, buvez nos bons
Vins rouges de table RI»*, «IM.

^-*—-***-̂  7J5 " êkts \Vin rouge étranger / Jlk ^\ 
-•/¦» ?**» ¦ [S

Durânâoc Isf^lï  ̂
/ ' e ntre _ 05 ^fiS'Isr|fBëlBë€S \ ^  ̂
/ bouché 

1/1 

*y a  ?g'l 2
qualité supérieure \^ ^^ S

(jn 'l it Aé _((t ({lil* * '«m 4307

Maison
iâmiliale

à vendre
quartier nord-ouest , G pièces , lout
confort moderne, jardin d'agré-
ment. Vue imprenable. 4ti 36
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dans pelite ville indusirielle
vaudoise , à vendre immeuble
avec bon P-1764 N 447«

Café-Restaurant
cause famille , de suite ou date â
convenir. - Tous rensei gnements
sous P . «63 N.. à I*Dblici-
tiss . IVeucbàtel .

nmmu
conduite intérieure, 4 places, 6
cylindres , 8 HP, état neuf , â ven-
dre de suite faule d'emp loi. —
Renseignements sous I* 17C3 IV.
â Publicitan . Nenchâtel 4479

RADIO
à vendre

Ruperhé érouyue . Ballic !i0, cou-
rant alternatif. 7 lampes. — S'a-
dresser rue du Succès 29, au ler
étage, a droile. 4487

On demande & acheter un

secrétaire
en bon étai. — l 'a i re  ollres sous
cbifire P. S 4640, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4640

Baux à loyer, ip. ùniii

' Vin neuchâtel Mai
Récolte 1934

première qualité , encavé a La
Chaux-de-Fonds, est mis en

. vente dès ce jour , jusqu'à
épuisement du stock, aux
prix avantageux suivants :
ouvert , en (Dis . . . 85 ot. la litre
en litres narra, bouotiés, 90 > »
en bouteili es de 1 dl., 80 > laplèei
en cnopines 60 » >

Litres ou bouteilles a four-
nir. Impôt compris . Paie-
ment au comptant  nel aumo-
ment de la livraison.

Marchandise à prendre en
cave, a La Cbaux-de-Fonds ,
au moment du soutirage .

S'adresser a M. Albert
STAUFFEU . vins et lour-
rages. Peseux (Neuchâtel).
rue du (Collège. 4150

'k __L

Léopold-Robert 70, réiane
Bel appartement de 5 pièces confort mo-

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

S'adresser Bureau Fiduciaire Emile RŒ-
MER. rue Léopold-Robert 49. - v? .,* ..,- . ; 44u&

Parcelles pour [ardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

jardins , sont inforiné os que la location pour l'année 19*35. se fers
ions les jours de 16 A IS heures, dès le Mardi 2 avril
1933,

à la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18 <2me étage)

Se munir  des anciens baux et du pr ix de location, soit fr. 3.—
par 100 mètres carrés (payables immèdialement) .

Les nersonnes qui n 'auraient paa renouvelé leur bail jusqu'au
mardi 16 avril 1935, seront considérées comme ayant  re-
noncé a leur pârcfllt i el on eu disposera pour d'aulres personnes. ,
4414 Gérance des Immeubles communaux.

Au centre de la ville à louer de suiie ou date a convenir 4144

1 magasin d'angle
avec 4 vitrines et grand entrepôt

1 aopartement moderne
chauffé, bains installés concierge siinés il la rue de la Serre.
83. — S'adresser au Bureau Biéri, Nord 183, s. v. pi.

raiNERVA
2

annArfpmPltic •*• el ~ pièces , celui-ci avec bains-
OPPSHI ECIIICIII9, 5me étage. Ascenseur. 3685

Deâui buream.
S'adresser a M. L. Boillnt . gérance à Minerva . Léopold-Robert 66

La Commune de la Chaui-de-ronds
OFFRE A EOVCR

ponr de -suite oo pour le :-U) avril 1935

Appartements modernes ^cLa'r^
éciaiiée , avec ou sans chambre ae nains , avec ou sans chauffage cen-
tra l, dans le quartier de l'ouest , ainsi que :

I lAflS-Pni'Pntf de 3 chambres , chauffage central et chambre
IUX5"t«llltjIII de bains a la rue du Locle.

fÎArAff _P*K Pour UDe ou ^euX machines dans le quartier de

S'adresser a la Gérance des Immeubles coiumuiiaux , rue
du Marché 18. au gme èiage 30M



ILE CAf̂ CIEIR ESTHI1L CURABLE.?
Remarquables résultais obtenus dans une clinique à Lonares

A\ala<les abandonnés , cléfinitivernent guéris. — Prétentions
qui <1croan<lent à être vérifiées.

(De rotre correspondant de Londres)

Un hôpital très connu à Londres a annoncé
avec des accents de triomphe que l'un des
membres de son savant personnel de recher-
ches, avait atteint dans ses investigations une
phase où il pouvait détruire , par des inj ections
de sérum, les cellules cancéreuses dans tout
animal.

On aj oute que « la phase à laquelle le sérum
pouvait être expérimenté chez les êtres hu-
mains, n'avait pas été atteinte. »

Le matin du j our où ce résultat a été connu ,
un reporter a reçu la visite d'une femme qui
lui a fait part que deux ans auparavant , la mort
l'avait marquée au front Elle était atteinte d'un
cancer; une fin prochaine l'attendait. Auj our-
d'hui elle est plus forte , elle va mieux. Il ne lui
reste pas la moindre trace de son affection,
pour autant que l'examen médical ait permis de
le constater.

Elle a été guérie par un traitement au sérum,
ce traitement qui , selon l'orthodoxie des expé-
rimentateur s britanniques sur le cancer , n'a pas
atteint le point où il peut être essayé sur un
être humain.

Une ferrme âgée lui a succédé quelques ins-
tants plus tard.

A cette femme, il y a plus d'un an, on accor-
dait juste trois mois d'existence. Le meilleur
renseignement que les grands spécialistes de
Harley Street purent lui donner après une opé-
ration préliminaire, c'est qu'il s'était dévelop-
pé en elle une tumeur maligne d'une grosseur
telle qu 'elle rendait toute opération inutile. Elle
n'avait donc qu 'à se préparer à mourir. Auj our-
d'hui cette personne est aussi vigoureuse que
toute autre personne de son âge puisse espé-
rer l'être. La tumeur cancéreuse s'est d'abord
réduite , puis a disparu. EUe aussi a été guérie
par des inj ections de sérum.

Hier a paru le premier rapport annuel des cli-
niques de Surveillance du Cancer , établi par
un grand nombre de personnes poussées par
l'intérêt public pour procurer le traitement au
sérum contre le cancer aux malades les plus
pauvres de Londres.

Compte-rendu des premiers douze mois
Voici en chiffres clairs le compte-rendu rédi-

gé par l'honorable médecin en chef des clini-
ques , donnant les résultats merveilleux des pre-
miers douze mois depuis la fondation des cli-
niques.

Parmi les cas traités, les plus nombreux
étaient les tumeurs malignes intéressant le pel-
vis chez les femmes. Trente malades étaient
ainsi atteints. Quatre moururent; quatre ne pré-
sentèrent aucun résultat apparent , à la suite du
traitement ; on constata une amélioration chez
dix autres, et enfin le reste fut effectivement
gu éri.

Les résultats furent en général si satisfaisants,
que les médecins, les chirurgiens , les gynécolo-
gues, etc., sous les soins desquels les malades
étaient placés durant leur séjour à l'hôpital ,
exprimèrent avec satisfaction leur éton-
nement et leur surprise en termes formels. Quel-
ques malades à qui on conseilla de continuer
à suivre le traitement comme malades exter-
nes, déclinèrent l'offre, comme n'étant pas né-
cessaire. Us ne s'étaient jamais mieux portés,
déclaraient-ils.

La catégorie la plus nombreuse était celle des
personnes atteintes au sein. Il s'en trouvait 28.
L'une d'elles mourut ; cinq, après traitement ,
ne présentèrent , aucun résultat apparent ; neuf
s'améliorèrent et treize guérirent.

Il y eut vingt cas d'affection à l'intestin et
au rectum dont trois se terminèrent par la mort
du, patient, cinq ne donnèrent aucun résultat
apparent , six s'améliorèrent et six arrivèrent
à la suérison. Parmi ces derniers se trouvaient
deux ou trois médecins. Il y eut huit cas inté-
ressant l'estomac et l'oesophage dont l'un futfatal ; deux ne présentèrent aucun résultat, deux
s améliorèrent et quatre furent guéris. La plu-part de ceux-ci étaient inopérables , ce qui rendles résultats encore plus satisfaisants.

Les atteintes au foie et à la vessie présentè-
rent neuf cas dont cinq ne donnèrent aucun ré-sultat , deux obtinrent de l'amélioration et deuxfurent guéris.

Ces quatre derniers cas causèrent beaucoup
de surprises aux chirurgiens , car l'améliorationfut si marquée et la guérison si complète , que
dans les deux derniers cas, ni le chirurgien , nile radiographe ne purent rien dérouvrir et qu'ilseussent même douté de leur diagnostic primitifsi les opérations d'exploration et 'es rapportsdes pathologistes n'avaient confirmé ce mêmediagnostic.

Le rapport des médecins de l'hôpital se ter-mine sur ce fait surprenant :
Un trait remarquable, c'est que cinquante-neuf malades sur l'ensemble provenai ent d'hô-pitaux où les médecins les avaient abandonnésparce qu 'inopérables. On en avait apporté cer-tains sur des civières, presque moribond s ethors d'état de pouvoir subir d'autres traite-

World-Copynght by Agence
littéraire internationale Paris

ments. On les envoyait donc avec prière de
faire ce qu 'on pourrait pour eux. Cependant ,
sur ce nombre , six moururent , dix-huit ne pré-
sentèrent aucun résultat , un s'améliora et vingt
et un furent complètement guéris.

Nous donnons ces chiffres afin d'attirer tou-
te l'attention du public sur une méthode qui est
de première importance.

Un petit noyau de savants, docteurs en An-
gleterre , et dont le nombre grossit sans cesse,
obtient chaque j our des résultats presque mira-
culeux en sauvant des existences avec un trai-
tement du cancer par le sérum.

Méthodes en retard de vingt ans
Dans leurs travaux, a déclaré un docteur, les

expérimentateurs sont constamment arrêtés par
l'opposition ouverte des mandarins de la pro-
fession médicale dont les méthodes curatives
contre le cancer sont en retard de vingt ans.

Auj ourd'hui , le cancer est le fléau le plus
terrible de l'humanité . Pendant cinquante
ans, on a répandu à profusion l'argent parmi
les laboratoires afin de provoquer des recher-
ches sur le cancer , mais on a obtenu très peu
de résultats. Les Institutions de Recherches
avouent qu 'elles n 'en connaissent guère plus
qu'il y a vjngt ans.

Cependant bien des docteurs en Angleterre
croient:

1. Qu'il est possible même actuellement d'em-
pêcher le développement du cancer dans l'être
humain;

2. Que s'il est dépist é assez tôt , le cancer est
curable sans opération ;

3. Que même dans les dernières phases de
la maladie , le traitement moderne au sérum
donne près de 50 % des chances de guérison.

Ce sont là des prétentions qu 'au nom de l'hu-
manité , les têtes de la profession médicale de-
vraient complètement approfondir. Comme un
devoir social , et sans vouloir chercher à ré-
soudre un problème qui est purement du res-
sort de la médecine, mais dans le but seul d'ac-
tiver les recherches , nous demandons au corps
médical de nommer une commission qui exa-
minerait ouvertement et en public les préten-
tions élevées en faveur du traitement moder-
ne du cancer par le sérum. On présenterait , par
exemple, à cette commission cent malades qui
après traitement sont en ce moment , selon les
meilleurs renseignements médicaux , complète-
ment guéris.

Claude OGER.
(Rep roduction mim» p artielle Interdite) .

FAITS
DIVERS

La « Normandie » va tirer au large
La «Normandie» (79,000 tonnes), le plus grand

paquebot du mionide, va quitter la cale sèche de
St-Nazaire pour procéder à ses premiers essais.
C'est le 29 mai que le géant des mers cinglera
pour la première fois vers New-York. Pour
monter les hélices, des échafaudages spéciaux
ont été dressés autour du gouvernail , haut de
17 mètres. Les arbres parte-hélices sant, en ef-
fet, des cylindres d'acier chemisés de bronze,
dont chacun , long de 18 mètres, pèse 42.000 kg.
Chaque hélice, d'un diamètre de 4 m. 78, a le
poids de 23 tannes et le boulon qui retient cha-
que hélice à son arbre mesure à lui seul 1 mètre
de diamètre. De chaque côté, le paqueb ot porte
deux ailerons de fer comme les nageodres d'un
encornet, aboutissant dans des tubulures dou-
blées intérieurement de bais de gaïac. On glisse
chaque arbre porte-<hélice de l'extérieur dans
cette tubulure comme une torpille dans son tu-
be. Ainsi rengainé , chaque arbre ne dépasse
plus extérieurement que d'une longueur néces-
saire pour que l'hélice puisse être enfilée sur lui
et maintenue par un boulon. La « Normandie »
est le premier paquebot français dont la ma-
nœuvre des hélices se fera électriquement, 29
chaudières consommeront 1400 tannes de ma-
zout par j our et fourniront de la vapeur à hau-
te pression (28 kilos) ; dans leur rotation à 243
tours à la minute, les arbres d'hélice donnent !e
mouvement aux hélices elles-mêmes. Propulsé
par 160.000 H. P., le paquebot aura au début
une vitesse de 28 nœuds (50,4 km.) pour attein-
dre par la suite 30 nœuds au moins (54 km.)

Carrosses historiques
Les carrosses historiques qui appartinrent à

l'ex-roi d'Espagne et dont quelques-uns sont
de véritables joya ux d'une grande valeur artis-
tique , se vendent impunément au grand air sur
le classique marché aux puces de Madrid.

Un de ces carrosses, de l'époque de Charles
III a été vendu par petites pièces, à 700 pese-
tas.

De nouvelles cartes nationales ?
(Suitejst fin)

Allons-nous rapiécer les vieilles
ou créer...

Il s'agit d'une carte topographique d'en-
semble, en plusieurs couleurs et à courbes
de niveau, qui sera gravée sur cuivre, avec le
même fractionnement que la carte Dufour . On
prévoit une édition avec estompage pour ac-
centuer le relief du terrain; une autre sans
cette particularité. Elle sera dérivée de la carte
au 50,000me, qui paraîtra auparavant.

La carte au 100,000"" est le dernier échelon
d'un premier groupe de nouvelles, cartes topo-
graphiques; elle assure la transition à un autre
groupe du programm e dont l'exécution est en-
visagée par le Conseil fédéral et comprenant
également trois cartes, qui seront établies , à
un point de vue surtout géographique , comme
cartes générales et d'ensemble, au 200,000-n!*
ou 250,000me, au SOO.OOOme et au l ,000,000me.
La première et la troisième de ces cartes rem-
placeront les anciennes cartes générales et
d'ensemble, qui sont surannées , tandis que la

• carte au 500,000me est destinée à combler ,
dans la série de nos cartes nationales, une la-
cune vivement ressentie depuis longtemps

Le Conseil fédéral a estimé, d'autre part que
le moment était venu de placer toute la ques-
tion sur un terrain solide , en chargeant la Con-
fédération de lever, de publier et de conserver
à ses frais les nouvelles cartes nationales. C'est
pourquoi il propose aux Chambres l'ad.>ptiûn
d'une nouvelle loi sur la matière. Du reste, les
cantons ont depuis longtemps laissé à la Confé-
dération le champ libre en matière de cartes et
n'ont plus contribué aux frais. Toutefois , il res-
te entendu que les instituts cartographiques
privés ne doivent pas moins pouvoir poursui-
vre leur activité , comme jusqu 'ici, et que la
Confédération ne vise pas à un monopole. En
ce qui concerne la dépense totale, elle est bud-
getée à 9,5 mill. de Fr. Mais il s'agit là d'une
oeuvre de longue haleine et la dépense se ré-
partira sur plusieurs années. En conclusion de
son message, le Conseil fédéral souligne que
dans tous Les Etats qui nous entourent , des for-
ces sont à l'oeuvre pour transfermer les car-
tes actuelles et en créer de nouvelles. Pendant
longtemps la Confédération a été à la tête :lu
mouvement dans ce domaine. Les cartes natio-
nales représentent un bien culturel sur lequel
notre peuple a touj ours veillé avec un soin j a-
loux. C'est pourquoi il accueillera sans doute
avec plaisir la décision du Conseil fédéral , qui
sera cela est certain , ratifiée par les Cham-
bres.

Un nouvel Académicien

M. Jacques Batnvtlle. l'historien et j ournaliste
bien connu, qui vient d'être p romu... « Immor-
tel », p uisque c'est ainsi qu'on désigne les Qua-
rante... qui sont auj ourd'hui 38. Deux sièges
if Académicien attendent encore en ef f e t  d'être

rep ouf vus.

L'agent : Je viens d'arrêter un cambrioleur
qui fuyait de cette maison.

L'officier : Où est-l! ?
L'agent : Je lui ai dit de rapporter les ob-

j ets volés.

Un fin limier

Arts <at métiers et problèmes économiques
d'actualité

Le 20 mars a eu lieu à Zurich une assem-
blée des présidents et secrétaires des unions
cantonales et des associations professionnelles
affiliées à l'Un*on suisse des arts et métiers,
qui réunissait les délégués d'une centaine de
sections.

Après deux exposés de MM. A. Schirmer, con-
seiller national (St-Gall) et O. Steinmann (Zu-
rich) sur notre situation économique, l'assem-
blée s'est notamment déclarée hostile à l'ini-
tiative de crise, dite de banqueroute , ainsi qu 'à
toute tentative de dévaluation de notre mon-
naie. A l'issue, d'une longue discussion à laquelle
prirent part des délégués de toutes les régions
du pays, l'assemblée adopta- à une forte maj o-
rité la résolution suivante :

1. L'Union suisse des arts et métiers rej ette
l'initiative de crise, attendu que certaines de
ses dispositions ne pourraient être appliquées
par aucun gouvernement conscient de ses res-
ponsabilités.

2. En repoussant cette initiative , l'Union suis-
se des arts et métiers n'entend pas se pronon-
cer en faveur d'une nouvelle baisse générale

4. Pour parer à ces conditions néfastes, l'U-
nion suisse des arts et métiers se voit obligée
de s'opposer à de nouvelles mesures étatis-
as ayant pour obj et la réduction obligatoire
des salaires et des prix.

5. L'établissement d'un programme de lutte
contre la crise qui puisse être pleinement réa-
lisé s'imposera tôt ou tard; l'Union suisse des
arts et métiers prie le Conseil fédéral et les
Chambres d'en entreprendre sans tarder l'éla-
boration. Dans le cadre d'un programme de ce
ge*nre, l'Union n'a rien à obj ecter contre un
contrôle des prix, ni contre des mesures équi-
tables tendant à harmoniser les conditions
d'existence des différentes catégories de tra-
vailleurs.

6. L'Union suisse des arts et métiers rap-
pelle à cette occasion ses nombreuses sugges-
tions antérieures en matière de collaboration
étroite des associations professionnelles patro-
nales et ouvrières et des pouvoirs publics-
Nombre de problèmes posés par la crise et par
le contrôle des prix ne peuvent êtr e résolus
qu 'avec l'appui des associations professionnel-
les. L'Union prie donc instamment les pouvoirs
publics de faire appel dorénavant dans une me-
sure beaucoup plus large à la collaboration
active de ces organisations.

7. L'Union suisse des arts et métiers est d'a-
vis que ces diverses revendications ne sau-
raient mettre en danger la position du franc
suisse.

des salaires et des prix. Dans son mémoire du
17 j anvier 1935 au Conseil fédéral , elle a indi-
qué quelle était la condition indispensable de
cette baisse (réduction de toutes les dépenses
publiques). Les pourparlers qui ont eu lieu dans
l'intervalle avec les milieux intéressés et les
autorités ayant montré que cette condition est
loin d'être remplie , il n'est pas possible de ré-
duire le coût de la production dans une mesure
telle qu 'il en résulte un sérieux allégement pour
l'industrie d'exportation.

3. Tan t que la condition préalable susmen-
tionnée n'est pas remplie, toute nouvelle ré-
duction générale du coût de la production se-
rait insupportable pour les classes moyennes
indépendantes. En effet , la dépréciation des
hypothèques , des stocks de marchandises, des
installations, etc. et l'insécurité générale des
prix qui en seraient la conséquence inévitable
mettraient en danger l'existence même de ces
milieux de travailleurs.

Xa vie en Suisse
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3" Foire annuelle ties Vins Vaudois
18-26 mai 1935
Grand cortège historique. Fêtesde nuit
Ballets fantastiques de Loïe Fuller
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Journées de Beauté
On nous conf i rma  qne. leu journ ées de Beuiité organisées

nar Marceline SKBALT . créatrice de PIIEUEL. auront
lieu a La.Oliaux-de-Konds chez Madame et Monsieur J .
Robert , 47. rue Léopold-Hobert , du 8 au 15 avril 1085.
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Le repas terminé, Suzy l'entraîna vers le salon
où la servante apporta le café, les liqueurs. U
y eut un long moment de silence pendant que
l'actrice versait le breuvage fumant dans les tas-
ses de porcelaine fine , remplissait de liqueur les
verres, corolles transparentes juchées sur leur
haute tige de cristal fin.

Preneuse perdu dans une sorte de rêverie con-
templait la j eune femme qui plus que j amais oc-
cupait toute sa pensée. La pendulette placée sur
la cheminée sonna lentement

— Huit heures ! murmura Suzy en tressaillant.
Que peut faire Christiane ? Où est-elle ?

— A Chartres, sans aucun doute. Elle a tous
les papiers qu'il lui faut pour gagner l'Améri-
que du Sud ?

— Son passeport, son vrai, au nom de Chris-
tiane Husson.

— C'est plus prudent On ne sait -j amais ce
qui peut arriver avec une pièce fausse. Je te
répète, j'ai bon espoir pour elle. On a vu des
gens passer sous le nez de la police dans des
situations beaucoup plus critiques que la sienne.
Vois les faits divers dans les j ournaux.

— Quel poids de moins lorsque je la saurais en
sécurité de l'autre côté de l'Atlantique.

Fréneuse voyant son amie un peu moins abat-
tue lui proposa de sortir pour la distraire. La
j eune femme eut un mouvement de tête hésitant.
Devant son insistance el)e accepta, jçinaiement de

l'accompagner chez les chansonniers. Pour lui
montrer son désir d'oublier, elle mit un disque
sur le plateau du phonographe.

Comme elle allait se lever, gagner son cabinet
de toilette pour se préparer , un coup de timbre
résonna dans l'antichambre.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle d'une
voix soudainement inquiète , se dirigeant instinc-
tivement vers le phonographe pour l'arrêter.

Fréneuse l'en empêcha.
— Ne fais pas ça ! C'est peut-être la police.

Nous aurions l'air de nous cacher, de redouter
quelque chose.

L'actrice, un peu tremblante, s'approcha de
la porte et Fréneuse se laissa retomber au creux
de son fauteuil.

— C'est Christiane ! s'exclama Suzy d'une
voix défaillante.

Elle se précipita dans l'entrée et revint, tenant
sa demi-soeur par le bras: Fréneuse s'était levé.
A sa vue Christiane eut un mouvement de re-
cul.

— Ne crains rien, lui dit Suzy. Je te présente
Claude Fréneuse, le réalisateur du film dans le-
quel j 'ai tourné.

— Je sais tout, mademoiselle. Ayez confiance
en moi ; j e ne vous trahirai pas. Bien au contrai-
re.

Fréneuse amena un fauteuil dans lequel là fu-
gitive s'affala tandis qu'il allait refermer la porte
demeurée ouverte.

Christiane était une grande et belle créature :
même taille , même corpulence que Suzy. Ses
cheveux blonds avaient des reflets cuivrés. Mais
son visage fin, joli se devinait défait malgré la
couche de fard. Ses yeux, d'un beau brun , étaient
cernés ; le regard morne était fuyant. L'attitude
de cette femme n'exprimait pas d'autres senti-
ments que ceux de là crainte et de la lassitude.

Christiane était nu-tête ; elle était enveloppée
dans un manteau de drap noir garni de fourru-

re. Dans sa main gantée elle étreignait une toque
de feutre et une mallette de petites dimensions.

— Qu 'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi n'es-tu
pas partie ? demanda Suzy avec une grande
douceur.

— Je n'ai pas pu, II m'a pris l'argent On nous
à épiées au café. Tu vas voir. Peu après mon re-
tour, Amédée que tu avais envoyé me chercher
et qui nous avait espionnées est venu le préve-
nir. Alors il m'a frappée, a fouillé mon sac et,
ne trouvant rien , m'a palpée. II a fini par décou-
vrir l'argent que j'avais dissimulé dans le cuis-
sard de mon bas. Il a glissé les billets dans sa
poche et m'a envoyée dans la chambre tandis
qu 'il s'enfermait dans la salle à manger avec cet
autre monstre qu 'il voulait récompenser.

« J'ai eu un affreux moment de découragement.
Mais la tendresse que tu m'avais témoignée m'a
redonné un peu d'espoir , ton assurance de ne pas
m'abandonner m'a fait retrouver mon courage, le
nôtre, le cran de maman dans le malheur et j 'ai
songé à fuir , à lui échapper , à m'évader de la
vie atroce qu'il me fait. Je suis si malheureuse !

— Pauvre petite 1 dit Suzy qui échangea avec
Fréneuse un regard de commisération.
— Alors, reprit Christiane, j'ai préparé ma mal-

lette sans faire de bruit. Oh! pas grand' chose :
un peu de linge , une robe et mon passeport. J'ai
mi? mon manteau, j'ai pris le pistolet automati-
que qu 'il avait caché dans l'armoire et puis... j 'ai
attendu, une heure au moins. Enfin Amédée est
parti ; alors j e me suis cachée, l'arme en main,
derrière la porte. Il est entré. Quand il a été au
milieu de la pièce, que j'ai pu me placer devant
la porte sans être à sa portée, menaçante j 'ai
crié : « Haut les mains ou ie tire ! »

— Il n 'a pas essay é de vous désarmer ? de-
manda Fréneuse,

— Non. Il a reculé au fond de la pièce ; il a
compris qu 'à ce moment-là. j' étais capable de

, tout. Quand on a souffert ce que j 'ai souffert.

et depuis si longtemps, je vous assure qu'on
peut tuer. J'aurais ouvert le feu sur lui sans la
moindre hésitation, sans la moindre pitié.

« En d'autres circonstances il se serait j eté
sur moi. II. est brave... Mais si j'avais tiré, non
seulement j e l'aurais atteint , mais les détonations
auraient bouleversé l'hôtel, la police aurait été
alertée et il serait certainement tombé entre
ses mains. C'est ça qu 'il redoute ; il m'a dit â
plusieurs reprises qu'il préférait la mort

« Touj ours sous la menace du pistolet je lui ai
fait j eter l'argent sur le lit au pied duquel j e me
trouvais. Je lui ai répété que je tirais s'il
faisait un pas vers moi, un seul. J'ai pris les bil-
lets, ma mallette et ie suis sortie à reculons. Ah!
j e vous assure que nous avions chaud tous les
deux. La clé était en dehors, une chance. Je
l'ai enferm é et ie suis partie en courant Un taxi
j 'ai pu enfin respirer. A la gare Montparnasse il
fallait attendre le train omnibus de dix heures
cinquante qui arrive à Chartres à plus de mi-
nuit et demi. Je n'ai pas osé le prendre , tu vois
le danger de me faire ouvrir un hôtel à une heu-
re aussi tardive. J'ai dîné rapidement dans le
quartier et j e me suis sentie si triste , seule, in-
quiète , je suis si lasse de tou t que j e suis venue
te demander asile. Pardonne-moi , mais dans ma
détresse j 'ai pensé au foyer d'autrefois.

— Tu as bien fait, ma pauvre grande , ici tu
es chez toi, en sécurité. Demain soir tu pren-
dras le rapide de Bordeaux. J'irai te chercher
ton billet dans la j ournée.

— Tu avais toi-même déconseillé les rapides,
rappela Fréneuse.

— Il n'y a plus moyen de faire autrement.
— U y a la route.
— Mais je n'ai pas de voiture, moi 1
— Je te prêterai la mienne. Tu sais conduire .

En très peu de temps tu l'auras en main.
Suzy remercia le cinéaste du regard.

(A suivre.)
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Importantes déclarations de M. Motta ou
réminiscences de l'affaire Wohlgemuth

{De notre cf rresvondant de Bernel
Berne, le 2i avril.

Ce n'est pas au Conseil national que se con-
centra l'intérêt de cette j ournée parlementaire,
mais dans la paisible et confortable salle de
notre Sénat oà M. Motta a répondu à l'inter-
pellation de JlL Thâlmann (Bâle-Ville) sur 1 en-
lèvement par des agents nazis du Journaliste
Jacob.

Tribunes combles...
On savait, depuis lundi à midi, que le chef

du Département politique prendrai t la parole à
11 heures. La nouvelle s'était rapidement ré-
pandue, non seulement parmi les députés et les
j ournalistes, mais aussi parmi ces auditeurs pa-
tients, ces visiteurs assidus des tribunes publi-
que qui , des heures durant , restent penchés à
la barrière, le regard fixé sur la salle, dans
l'attente, souvent déçue, d'un incident parle-
mentaire. D'ordinaire, ces amateurs de contro-
verse politique ont leur résidence à la tribune
du National. Mais cette fois, on les vit émigrer
à la tribune du Conseil des Etats, qui oncques
ne connut telle affluence. D'ailleurs, de très
nombreux députés aussi, se désintéressant du
débat sur le lait , s'installèrent sur les banquet-
tes du Sénat ou entre les travées, composant à
M. Motta un auditoire extrêmement fourni. Inu-
tile de dire que les j ournalistes ayant leur pla-
ce à la tribune du grand hémicycle étaient ve-
nus également se planter derrière leurs con-
frères de la petite salle.

Ouand Numa-Droz tint tête à Bismarck
Il y avait un peu l'atmosphère qu'on imagine

lors de l'affaire Wohlgemuth bien que le cadre le
mieux approprié soit sans doute la salle du Con-
seil national où les orateurs parlent debout tan-
dis qu 'aux Etats, ils restent assis. Et c'est évi-
demment debout , malgré le monument de la pla-
ce de la Gare, qu 'on imagine Numa Droz te-
nant tête à Bismarck. .

L'exposé de M. Motta
Mais, de rester dans son fauteuil, M. M-otta

n'en eut pas moins de calme énergie et de sû-
re pondération. Dès que M. Béguin eut pronon-
cé: «La parole est à M. le chef du Départe-
ment politiqu e ! » la voix de M. Motta s'éleva
lente, bien posée, dans le silence le plus ab-
solu. Ce furent d'abord des renseignements sur
les démarches entre Bâle et Berne , sur la pre-
mière intervention de la Suisse à Berlin, le 23
mars et l'étrange réponse allemande. Puis, M.

Motta donna lecture du texte intégral de la no-
te remise lundi après-midi par notre ministre,
M. Dinichert à M. von Bulow, secrétaire d'Etat
à l'Office allemand des affaires étrangères.

Cette note, dont nos lecteurs connaissent dé-
j à l'essentiel, est un document de toute pre-
mière importance. Extrêmement modérée de
ton , elle constitue, par l'accumulation des
faits, dûment contrôlés et vérifiés, le réquisi-
toire le plus accablant et apporte la preuve ab-
solument irréfutable que des agents allemands
officiels ou non, ont tramé toute l'affaire ou
bien y ont prêté la main. Qu'on ne vienne donc
pas j ouer à l'étonnement et prétendre que
Jacob s'est rendu de son plein gré en Allema-
gne. La note suisse ne laisse rien de cette ex-
plication.

M. Motta lut ce texte sans élever la voix, sauf
â trois endroits, d'abord lorsqu'il f ut  question
des aveux de Wesemann, p uis du trip otage
des pap iers off iciel s tendant à f aire croire que
l'auto enlevant Jacob avait pa ssé régulièrement
la f rontière ; enf in lorsqu'il annonça la p rotes-
tation du gouvernement f édéral.

Dans les deux premiers cas, il ralentit encore
le débit, atti ra, diu geste, l'attention des audi-
teurs sur l'importance de oes passages et fit ain-
si comprendre combien étaient forts nos argu-
ments et nos raisons et oonitriem le Conseil fé-
déral était fondé à demander la restitution de
Jacob.

Applaudissements nourris
Des bravos accueillirent la lecture de oe do-

cument , mais ce forent des applaudissements
nourris qui saluèrent la déclaration selon la-
quelle le Conseil fédéral est décidé, s'il le faut ,
à invoquer le traité d'arbitrage de 1921 et à
faire preuve, dans toute cette affaire d'une in-
flexible volonté.

C'était le seul langage qui convint. Langage
diplomatique, assurément ; mais ferme et non
équivoque.

Cette rép onse satisf it non seulement M. Thâl-
mann, mais l'assemblée tout entière y compris
M. Bring olf conseiller national et maire com-
muniste de S chaff house, qui prenait f iévreuse-
ment des notes.

Elle est de nature aussi à tranquilliser l'op i-
nion publi que, p uisqu'elle montre le Conseil f é-
déral p rêt à s'en remettre à l'arbitrage inter-
national, mesure sage s'il en est. ll f audra bien
alors que T Allemagne consente à entrer dans
cette voie si elle ne veut p as rejo uer devant le
monde la sinistre f arce du chiff on de p ap ier.

O. P.

L'actualité suisse

BALE, 3. — La police de Bâle a découvert
une nouvelle affaire d'espionnage, mais qui n'a
aucun rapport avec l'affaire Wesemann. Deux
arrestations ont été opérées. Les dossiers ont
été transmis au Parquet fédéral.
Ils sont relâchés, aucune disposition ne per-

mettant de les poursuivre
Le parquet bâlois annonce au suj et de la nou-

velle affaire d'espionnage découverte à Bâle
qu 'il avait été avisé samedi dernier qu'un com-
merçant de la place s'occupait d'espionnage.
Celui-ci était arrêté le lendemain. Il travaillait
en compagnie d'une femme et reçut de l'argent
de la part d'un , étranger habitant au-delà de la
frontière suisse, afin de recueillir certains ren-
seignements sur les armements de l'Allemagne.
Nombre de documents et notamment un ques-
tionnaire ont été trouvés au domicile de cet
agent et de sa complice. Ce questionnaire ne
laisse aucun doute sur la nature de la mis-
sion dont le commerçant s'était chargé Tous
deux ont été mis en état d'arrestation et lundi
soir, le dossier de l'affaire était transmis au
parquet fédéral à Berne.

Mardi matin , sur mandat télégraphique du
parquet fédéral , l'agent et sa complice ont été
remis en liberté ," car aucune disposition pénale
ne permet de les poursuivre.

Encore deux espions arrêtés à Bâle

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, cllo

«"easrase paa le journal^

Bibliothèque de la Ville.
La Bibliothèque sera fermée , pour revision

annuelle, du samedi 6 avril à midi au lundi 22
avril inclus.
Au Théâtre.

Au Théâtre, ce soir à 20 h. 30, représenta-
tion du « Puits de la Vérité », le gracieux conte
d'amour aux aventures dramatiques et inatten-
dues, au dialogue vif et gai, de M. Jean-Pierre
Reymond. Une musique délicieure accompagne
la parole ; des décors magnifiques, des danses
charmantes. Prix très bas.
La question juive à travers les siècles.

En dehors de tout fanatisme et de toute pas-
sion, et au-dessus des sectarismes et des pré-
jugés, M. D, Lasserre, professeur d'histoire à
l'Université de Lausanne, nous parlera j eudi
en homme de science, donc avec obj ectivité,
de la question juive.

Pour mieux le faire comprendre, pour mieux
le situer dans le présent, M. Lasserre retracera
brièvement devant nous le passé de ce peuple,
ses origines , les continuels mouvements aux-
quels il a été suj et depuis deux mille ans, de-
puis la destruction de Jérusalem par les Ro-
mains et la dispersion des Juifs dans le monde
entier.

Cette conférence , publique et gratuite , aura
lieu le jeudi 4 avril, à 20 h. 15, dans la gran de
salle de Beau-Site. Elle est organisée par l'U-
nion chrétienne des Jeunes Gens et les Che-
valiers de la Paix.
Aux contemporains de 1885.

Une première prise de contact pour les con-
temporains de 1885 aura lieu vendredi 5 ayril à
20 & heures au café de l'Univers , Parc 37.
Centre d'éducation ouvrière. Clôture des cours.

Conférence par M. le pasteur Huguenin.
Pour terminer la saison, le Centre d'Education

ouvrière a fait appel à M. le pasteur Hugue-
nin qui viendra demain "soir, jeudi, dans la
Orande salle du Cercle ouvrier , nous parler de
¦ses souvenirs d'enfance. Voilà un beau sujet
et bien digne eu conférencier si apprécié de nos
auditeurs. Qui saura mieux que lui évoquer les
heures prestigieuses de l'enfance ? Raconter
avec humour mille aventures amusantes ou tra-
giques ? Faire revivre un passé que ses yeux
curieux doivent avoir observé avec autant d'at-
tention que de passion ? Vous savez quel con-
teur charmant est M. le pasteur Huguenin. Il
nous a livré déj à bien des épisodes de sa vie
dans ses conférences toutes bourrées d'anec-
dotes. Mais jusqu'ici, il n 'avait pas parlé de son
enfance , sans doute par pudeur. Il va nous la
raconter , j eudi soir , et ce sera certainement un
régal pour chacun. Réservez votre soirée, elle
ne sera pas perdue si vous la passez en com-
pagnie de M. le pasteur Huguenin.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 3 avril

Radio Suisse romande; 7,00 Leçon de gymnastique.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00 Con-cert. 18,00 Relisons les bon" auteurs français. 18.20Quelques chansons. 18.40 La Vie poétique 19,00 Dis-ques. 16,00 Confcert. 16,20 Oeuvres de maîtres célè-bres. 16,50 Concert. 17,05 Chansons.17,25, 17,45 Dis-ques. 19,20 Interview. 19,40 Les piîtura ges du Ju-
ra. 19,59 Prévisions météorologiques 20,00 Comédie
20,30 Concert. 21,15 (env.) Dernier***.*: nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40 Dis-ques. 21,10 Concert,
Télédiff usion: 10,30 Lyon-Marseille : Concert. 14.00

Lyon-la-Doua" Disques 15,00 Grenoble: Les Monta-
gnards. 22,30 Lyon-la-Doua: Concert.

omissions intéressantes à l'étranger: Budapest :
20,10: Concert. Bruxelles 20,15: Concert. Lyon-la-
Doua 20,30: Concert. Strasbourg 20,30: Concert. Pro-
gramme national anglais 20,45 : Concert, Rad io Nord-
Italie 21,00: Concert. Vienne 21,45: Concert.

Jeudi 4 avril
Radio Suisse romande-, 7,00 Leçon de gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles 12,40 Disques. 16,00 Con-
cert. 18,00 Pour Madame 18,30 Le coin des brid geurs ,
18.45 Le rail et la région de Qlion. 19,00 Le quart
d'heure du violoniste. 1915 L'actualité musicale. 14,40
Radio-Çhroni que. 20,25 Soirée populaire , 20,25 Un ma-riage bédouin • 20,45 Soirée populaire. 21,45 Jeux de
lumière. 22,05 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Bordeaux : ConCert, 15.30:
Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15.30 Disques, 16,00 Concert. 18,00 Disques. 19,15
Concert. 21,40 Concert

Emissions intéressantes à f  étranger: Brésil! 20,00:
Concert. Francfort 20,15: Concert , Programme régio-
nal anglais 20,30: Concert, Rome , Naples, Bari, Milan
II, Turin II 20,45: Concert. Prague 21,00: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 3 avril 1935

Banque Fédérale S. A. 142 (— 3) ; Banque Na-
tionale Suisse 540 d. ; Crédit Suisse 438 (— 2) ;
S. B. S. 340 (— 5) ; U. B. S. 170 (— 10) ; Leu et
Co 150 ; Banque Commerciale de Bâle 95
(— 5) ; Electrobank 458 (+ 13) ; Motor-Colom-
bus 217 (— 1) ; Aluminium 1735 (0) ; Bally 815 ;
Brown Boveri 42 (— 1) ; Lonza 71 (— 1/2) ; Nes-
tlé 835 (+ 1) ; Indelec 552 (—9) ; Schappe de
Bâle 540 (+15); Chimique de Bâle 4175 (—125) ;
Chimique Sandoz 5850 ; Triques ord. 423 (— 7) ;
Krafwerk Laufenbourg 625 ; Italo-Argentina
114 1/2 (_y2) ;  Hispano A-C 847 (+ 5) ; Dito
D. 163 V9 (— Va) ; Dito E. 164 i— 1) ; Conti
Lino 102 (0) ; Giubiasco Lino 58 ; S. K. F. 159
(0) ; Am. Européan Sée. ord. 8 V?. (— ^); Sépa-
rator 42; Saeg A. 28 V_ (+1); Royal Dutch 302
(+3) ; Baltimore et Ohio 26 n ; Italo-Suisse
priv. 118 (+6) ; Oblig. 31/2% C. F. F. (A-K)
88,65% . '. ; '¦:¦¦

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

Paris 20,38; Londres 14,9125; New-York (câ-
ble) 3,09 3/8; Buenos-Ayres (peso) 78,50; Bru-
xelles 52,40; Milan 25,525; Madrid-Barcelone
42,2375; Amsterdam 208.65; Berlin (mark libre)
124 ; Prague 12,9125; Stockholm 76,90; Oslo
74,90; Copenhague 65,50; Varsovie 58,275.

CHANGES

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 3 Avril a 1 heiireM du malin

™™ 
STATIONS gmo rEW| ps VENT

2BU Bâle 1 Qques nuagee Calme
543 Berne 2 Nuageux . „
687 i.oire 1 Neige »

.&4ï! Davos . - 6 Couveri >
&à'i Kribourg ..... 5 Nuageux »
¦494 Gnnéve . . . . . .  2 Qques nuages »
475 Glaris 1 Neige »

i lOit Goaschenfln. . . .  - 3 » Bine
b&i Interlaken . . .  1 " Couveri V. d'ouest
«95 La Chaux-de-Fds - 3  Neige Calme
450 Lausanne 3 Nuageux »
«108 Locarno 5 Très bea u »
• 138 Lugano 4 » t
439 L u e e rn e . . . . . .  2 Couveri »
398 Montreux 3 Nuageux »
-82 Neucliâtel . . . .  1 Qques nuage»* »
505 Hagaz . . .. . . .  1 i Nei ge >
U73 Si-Gall. - 1 i »
i85b St-Morilz - 5 Couvert »
407 ."ïcliatlliouse ... 2 Qques nuage* , »

1606 Scliu iB-Xarasp, . — Manque ' —
537 Sierre 1 Couveri Calme
562 Thoune 1 c »
389 Vevey 3 Nuageux »

1609 /ermalt - 3 Qques nuage? »
410 Zurich 2 Nuageux V. d'ouest

ZURICH, 3. — Mardi matin , une violente ex-
plosion a été entendue dans la région située
entre le Sântis et le lac de Zurich. En divers
endroits , en particulier dans le Toggenbourg,
les fenêtres tremblèrent et plusieurs se fendi-
rent. Les murs des maisons ont été ébranlés
et de nombreuses personnes furent prises de
panique. Dans la région de Zurich, on a enten-
du comme un grondement de tonnerre dans le
lointain.

Il ne s'agit pas d'un tremblement de terre,
mais probablement d'un grand météore qui au-
rait touché terre et fait explosion dans le Bas-
Toggenbourg,

L'Office météorologique suisse prie les per-
sonnes qui ont fait des observations de les lui
communiquer.

Un météore fait explosion dans le
Bas-Toggenbourg

LAUSANNB, 3. — On a trouvé mercredi ma-
tin asphyxié dans son garage par des émana-
tions de sa carnionnecte M. Théodore Poget,
36 ans, maraîcher et marchand de primeurs àla Sallaz sur Lausanne,

Asphyxié dans un garage

^CHRONIQUE,

D'où venaient ces oiseaux.
On nous signale qu 'un iardiim de la rue des

Recrêtes, en notre ville, a reçu hier 2 avril, vers
10 heures du matin et dans l'après-midi vers 15
heures et demi©, la visite d'un vol impression-
nant ©t tout à fait anormal de représentants de
la gent ailée. II y avait des centaines et des
centaines, peut-être des milliers de petits oi-
seaux, mésanges j aunes à tête bleue, mésanges
grises à tête noire, bouvreuils, pinsons, rouges-
gorges, qui piaillaient côte à côte, s'ébattaient
sur les branches des arbres d'agrément , mar-
ronniers, foyards, bouleaux , sapins, platanes qui
s'en trouvaient littéralement couverts, puis s'é-
levaient en vols très denses oomme les vols
d'étourneaux dans le vignoble, pour retomber
ensuite dans les branchages. Le spectacle de
cette volière bigarrée était vraiment charmant,
puis tout ce petit monde disparut soudainement
sans laisser de traces. On connaît l'instinct des
¦animaux, aussi cette migration -de petits oi-
seaux, de familles variées, fut-elle sans doute
provoquée par fa crainte d'un phénomène atmo-
sphérique particulier et soudain ; venait-elle du
Bas, du Doubs ou de la région française voisine,
il serait curieux de le savoir ; fut-el le en corré-
lation avec la menace d'un petit cyclone dans
une contrée voisine, on peut se le demander,
puisqiue ce n'est pas seulement dans l'après-
midi, sous la menace de la grêle, que le vol
s'est produit, mais déj à dans la matinée d'hier.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale accuse réception
avec vifs remerciements des dons suivants re-
çus en mars 1935 en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse:
Anonyme Fr. 30.—
Du Greffe du Tribunal I, abandon d'une

taxe de témoin 10.—
D'une partie du personnel de la Laiterie

coopérative et fromagers , 42me vers. 27,—
Anonyme, par M. le Président du Tri-

bunal II , 2.—
Anonyme 1080.—
Anonyme 10.—

Abandon d'honoraires d'un conférencier
du C. E. O. 30.—

Anonyme, par M. P. Staehli, Directeur
de police 20.—
De la S. A. Café Kaiser, 50 bons pour 500

gr. de flocons d'avoine , :
De la Minoterie coopérative du Léman, à

Rivaz , par les Coopératives réunies, 41 bons de
pain de fr. 5.—.
Hautes études.

Nous apprenons que la licence es sciences
commerciales et économiques a été délivrée à
l'Université de Neuchâtel à M. Paul Evard , de
notre ville.

Monsieur Evard est un ancien élève de l'E-
cole supér ieure de Commerce de La Chaux-
de-Fonds. Nous lui adressons nos sincères fé-
licitations,

1.000.000
DE JOLIES

GRAND'MÈRES

Essayez la w
nouvelle CRÈME TOKALON
Aliment pour la Peau, et
paraissez jeune vous-même

A la suite de cette surprenante découverte dn
Professeur Dr, Stejskal, de l'Université de Vjenn-fc
nous aurions pu vendre la Crème à 200 Frs le pot
et des millions de femmes les auraient payés aveo
plaisir. Mais , au lieu de cela, nous la vendons à
nos anciens prix : Frs 2.50 et Frs 4,- le pot

Si vous désiriez voir les femmes ayant obtenu
de si merveilleux résultats, par l'emploi de la
nouvelle Crème Tokalon , il leur faudrait près de
5.000 heures pour défiler devant vous. Un, deux...
Un, deux... elles passeraient, tandis que vous
resteriez, lasse et fatiguée, à les observer pendant .
5.000 heures soit 500 jour s de 10 heures chacun.

Employez la Crème Tokalon, Aliment pour la
Peau (Couleur Rose), le soir avant de vous
coucher. Elle nourri t et rajeunit votre peau
pendant votre sommeil, grâce au " Biocel " obtenu
de , jeunes animaux. Elle supprime rapidement
toutes les Imperfections du teint. Employez la
Crème Tokalon, Aliment pour la Peau , Couleur
Blanche, (non grasse), le matin. Elle nourrit votre
peau pendant toute la journée et rend la poudre S
invisible ct extrêmement adhérente. En trois 

^jours, elle blanchira votre peau d'une façon¦ surprenante.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal Qpeut maintenant obtenir un Coffret de Beauté de vLuxe, contenant les deux Crèmes Tokalon (Rose 

^et Blanche!, ainsi que diverse» nuances de Poudre a
Tokalon. Envoyez 50 centimes en tlmbrt», pour '„
couvrir les frais de port, emballage et autres, à " %Tojan S. A., Service »-,B , rue Versonnex, 15 bis,
Genève.

'mprimerie COURVOISIER. U Chaïu-Ue^yniM



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Chronique de saison. — Au verger. — Aux champs. — Au pâturage.

(Correspondance partlcnlièro de l'Impartial")

Plus de temps â p erdre, la neige a vidé les
routes, la p rairie et les f ossés. Le paysan, à son
tour, doit quitter la maison pour les champs.

Le printemps ? Le renouveau, le soleil, la ver-
dure ; la gaîté et la joie dans la nature, mais
touj ours la misère aa f oyer. Comme nous le di-
sions, la semaine dernière, U ne sert à rien de
se lamenter; il .f aut lutter ; lutter avec coura-
g e ;  le déf aitisme, devant l'adversité, devant le
devoir, devant le travail est aussi dangereux et
réprouvable Que le déf aitisme devant l'ennemi.

Au drap eau, chers amis p aysans : c'est-à-dire
mix labours, aux semailles, aux déf richements,
aux sarclages, aux clôtures renversées p ar  les
intemp éries.

Le printemps, pour T agriculteur, c'est le chant
du coq matinal, c'est rappel à l'ef f o r t  et à l 'é-
nergie, car l'avenir, malgré tout, app artiendra
touj ours aa travailleur, à celui qui se lève tôt
et qui sait organiser son labeur.

Les travaux du printemps, p our l'agriculteur,
sont aussi variés que nombreux. Il doit avoir
Vœil ouvert, être p artout, ordonner, surveiller,
ne rien laisser au hasard et à l'imprévu.

An verger, l'activité du paysan se résume
dans trois mots, la taille, les traitements et la
f umure.

La taille f orme l'arbre, elle Vaide à ne déve-
lopp er qu'un nombre déterminé de branches que
nous appellerons les branches maîtresses. Elle
évite la conf usion, l'envahissement et les bran-
ches verticales. La taille éclalrctt l'arbre p our
laisser pénétrer les rayons du soleil. L'arbre,
sans soleil, est un être sans vie. Le soleil nous
aide dans la lutte contre Ut vermine qui envahit
les branches, les f leiss et les f euilles. Il comp lè-
te les traitements p réventif s Qui sont une con-
dition f ormelle de réussite en arboriculture.

A quoi bon tailler et f umer nos p lantes et nos
arbres, si nous les laissons ronger p ar les p uce-
rons et les chenilles ?

Le traitement des arbres f ruitiers p araît un
peu coûteux, mais tout compte f ait, le cultiva-
teur retrouvera en récolte supplémentaire les
Quelques f r a n c s  Qu'il aura sacrif iés.

La f umure  est aussi une condition de réussi-
te. On abandonne trop souvent l'arbre à lui-
même en supposant que ses racines vont s'éten-
dre suff isamment pour  le nourrir. Om, les raci-
nes nourriront l'arbre juste à point p our  l'empê -
cher de péri r, mais l'arbre, sans f umure, durant
Quelques années, s'anémie et ne pro duit rien. Il
f leurira, mais ses f leurs tomberont sans que le
f ru i t  p uisse se f ormer.

L'arboriculture est dirigée pa r les mêmes p rin-
cip es de culture que les céréales. Si on aban-

donne tarbre ù ses seules f orces, U vivra mais
U ne pr oduira p as. • • •

Si nous abordons la question des grandes cul-
tures dans cette chronique, ce n'est p as  pour
f aire  un cours technique sur les labours. Cette
question a déjà été touchée dans dif f érentes
chroniques de L'Impartial. Mais nous voudrions
insister, au moment des semailles, pour que
nos paysans reviennent, an moins p our  leurs
besoins, aux cultures secondaires qui f irent
souvent la p rospéri té de nos ancêtres.

Pourquoi p as, puisque la production trop
grande de certains p roduits de la terre, inf lue
de f açon absolument ruineuse sur les prix du
marché ?

Nous trouvions, dernièrement, dans ane Re-
vue agricole f rançaise, de judic ieux conseils
aux p ay sans, pour les engager à revenir à la
culture du Un, du chanvre, de l'orge et d'autres
p lantes qui seraient un p rédeux app ort p o u r  les
besoins de la f erme.

Le marché of f r e  au p roducteur des p ossibili-
tés de vente qui ne sont p as  négligeables.

* * s

Bientôt les paysans  Chasseront leur bétail
au pâturage et beaucoup de ceux-ci, dont les
greniers à f ourrage s  son vides, riattendront p as
que la p âture soit couverte d'un herbage de dix
centimètres de haut.

ll serait cep endant, de bonne prudence, de ne
p as  iidner le p âturage avant qu'il ne soit à mê-
me de suppor ter les centaines de p ièces de bé-
tail Qui doivent s'y nourrir durant quelques mois.
En général, les pâturages communs sont sou-
mis à une réglementation sévère quant à l'épo-
que de l'ouverture. Nous ne nous occup erons de
ceux-ci que po ur recommander mix administra-
tions communales et bourgeoises de vouer p lu s
de soins à leur entretien.

Combien de ces pâturages sont encore enva-
his p ar  les ronces, les épines et les * murglers »,
sur la moitié de leur étendue ? Il y aurait là, un
travail tout trouvé p our  occup er les chômeurs,
durant les quelques jo urs qui nous sép arent de
la mise au vert.

Pour les p âturages p articuliers, U serait inât-
qtié de tenir comp te de la technique du p acage
qui a été avantageusement réf ormée ces années
dernières. Des agriculteurs expérimentés con-
seillent de ne p lus abandonner les animaux sur
de larges étendues : on divise le terrain en un
certain nombre d'enclos et on p asse le bétail
d'un à l'autre. Ainsi le sol f atigué peu t se repo-
ser et l'herbe pe ut aussi rep rendre vigueur. On
met le bétail dans le p remier clos dès que l'her-
be a de 6-10 cm. de hauteur et on ouvre le deu-
xième lorsque l'herbe du p remier est tondue.

L'herbe très jeun e est très nourrissante, elle
contient beaucoup de p hosp hore et de vitamines
et est , comme disent nos paysans, très f orte.
Ajo utez à ce coup de f oue t  de l'herbe, l'action
de l'air vif et de la lumière crue au pri ntemps,
sur des organismes oui ont p assé l'hiver à l'é-
table, pour comprendre les dommages p a rf o i s
graves qui peuven t en résulter po ur les animaux
surtout de robe claire. Des troubles diges tif s ,
des accidents de la peau, une diminution de îa
condition sont très souvent observées à la suite
de la pr emière p âture.

Il y a donc avantage à accoutumer le bétaU le
mieux p ossible à îa vie en plein air et déjà
avant la po ussée du vert. Si le sol est encore nu,
p ar  contre l'air et le soleil sont déjà vif s vers
la f i n  de l'hiver et les animaux qui auront p assé
chaque j our Quelques heures dehors dès mi-
mars seront déj à entraînés corp orellement pour
aff ronter la p oussée de l'herbe. L'accoutumance
au vert sera grandement f acilitée p uisque le
corps est déj à aguerri contre l'action ardente
de l'air et de la lumière.

Les p ersonnes qui ne possèdent qu'une ou
deux vaches p euvent se simplif ier la tâche en
couvrant leurs bêtes quelques heures p ar  j our
p our les soustraire aux ardeurs du soleil. Mais
l'accoutumance lente est p réf érable.

On ne se rend p as assez compte des dégâts
que peuven t causer, au printemps, dans un or-
ganisme, les rayons ultra-violets du soleil. Ces
rayons causent des brûlures de la p eau qui ga-
gnent parf o i s  la prof ondeur et toutes les mu-
queuses du corp s souff rent en même temps d'u-
ne insolation trop f orte.  Les troubles digestif s,
les rhumes, les bronchites dus à l'action du so-
leU sont bien connus. Aussi l'élevage de bétail
à manteau clair, peau démunie de pigme nts, est
une grave erreur dont les conséquences se ré-
p ercutent sur la santé et le commerce du bétail.

Al. GRIMAITRE.

Semez du bie
La mévente du bétail, du lait et de ses produits :

fromage, beurre, poudre de lait , lai t conden-
sé, entretient la gêne et l'angoisse chez les pro-
ducteurs. Une conférence qui eut lieu dernière-
ment à Berne, pour discuter la voie à suivre
dans l'avenir pour atténuer le plus possible la
crise qui sévit, a eu d'importantes répercussions.

L'appui de la Confédération et des fédérations
ne peut être suivi d'un résultat que si la produc-
tion trouve le moyen de s'écouler et d'être utili-
sée.

Or, nous avons trop de lait. Divers orateurs
ont rappelé à l'assemblée les conseils donnés
déj à l'année dernière tendant à modérer cette
production excessive par une plus grande cul-
ture de blé. La statistique des emblavures de
1934 prouve que ces recommandations sont res-
tées sans écho chez beaucoup d'intéressés. Une
réduction des céréales se dessine dès 1929. Celle
du froment a augmenté, mais pas en proportion

suffisante pour compenser la grande diminution
des emblavures d'orge et d'avoine. Aussi les
Prix de ces denrées sont-ils en hausse.

De nouveau ces cultures sont donc à conseil-ler. Tous les représentants des sept sociétés réu-
nies de cette importante assemblée conj urent les
agriculteurs suisses de faire , cette année, uneffort surhumain de solidarité pour éviter que
la crise ne s'accentue encore. Cet effort doit
tendre à une extension de la culture du blé , seulmoyen à disposition , actuellement, pour soute-
nir l'agriculture es péril , seule culture qui soit
commercialement garantie.

La lutte contre la nwatiie des veaux
A cette époque de l'année oj les vaches vêlenten grand nombre, les maladies -des veaux vident

les étables. Les causes de ces accidents sont
surtout l'insouciance du propriéta .te et la mal-propreté de l'étable et des mères.

Les vaches qui vont vêler devraient êtresorties chaque jour de l'étable pour kur per-
mettre de fo r ti fier leur organisme et surtout dele désinfecter par l'action de l'air et de h lu-mière. Au moment du vêlage, la mère doit re-poser sur une litière sèche profonde. Le nou-
veau-né sera reçu sur un sac désinfecté au ly-
sol et son nombril désinfecté avec de la teintu-
re d'iode ou, mieux, badigeonner soigneusement
avec du formol qui le dessècche rapidement , puis
le petit sera déposé sur de la paille fraîche et
proche.

L'alimentation du veau doit être très surveil-
lée. Ne servir que des aliments très frais, de
bonne qualité et présentés dans des récip ients
ébouillantés et séchés chaque jour. La personne
qui soigne les nouveau-nés doit se laver les
mains soigneusement avant chaque repas. La
saleté est le principal agent des maladies des
veaux. Ces maladies sont toutes d'origine mi-
crobienne et pénètrent dans l'organisme par le
nombril, la bouche et le poumon.

Si, malgré tous ces soins, la mort sévit chez
'e j eune bétail, il faut revenir à un élevage plus
naturel: pâturage, peu ou pas d'aliments con-
centrés. Ouvrir de larges fenêtres dans l'éta-
ble et modifier l'arrangement intérieur du lo-
cal. Si le malheur persiste, il faut changer la
souche des animaux et repeupler l'étable de
bêtes plus résistantes.

Une manifestation agricole à Neuchâtel
Le 7me marché-concours cantonal de bétail de

boucherie aura lieu lundi 8 avril 1935 à la rue du
Manège, à Neuchâtel.

Cette exposition groupera un troupeau de
200 têtes de bétail bovin , en provenance de tou-
tes les régions du canton.
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Renseignements agricoles
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Si vous avez besoin d'un '.

TAPIS D'ORIENT
n'hésitez pas à descendre à NEUOHATEL pour visiter notre s

GRANDE VENTE ANNUELLE I
dans las anciens magasins AU SANS R I V A L
Place Purry, jusqu 'au samedi 6 courant y compris. |,|
Nous ne vendons que des marchandises de qualilé et notre repu-
talion n'est plus à taire — mais jamais encore nous n'avions pré- j
senlé un choix aussi considérable ni consenti des prix plus bas. j |
Pour acheter bon à bon marché , venez visiter sans engagement à j
Neuchâtel. l'exposition de la maison e îsoo N 4732 WÂ

J V mUM " ï LAUSANNE 1
A. EOUBET, Directeur - LLAEVElicEIA

^
sA\Eisxg^ 1

On porte à choix et on livre franco dans toute la région Exposition
permanente de 8 heures à 19 heures , plus tard sur rendez-vous. i

On
reconnaît

un
habit

du
Juventuli

Le veston qui ne se déforme
pas à l'usage, le bon lissu, la
coupe moderne, les solides
doublures. El, les prix ont élé
ramenés au plus bas de 66-
à 120.- francs.
Spécialité. Confeclion sur
mesures , coupe garantie , tra-
vail soigné. Echantillons Ira n
co sur demande. wà
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I D u  
nouveau s I

Des prix bas 1
Tous les jours §

i Aux Galeries du Versoix I
I La Chaux-de-Fonds g

i Aujourd'hui :

i Taies d'oreillers S^JïïïMïï 175 1
courante la pièce Fr. !¦¦«# H

i Draps assortis SS65'2* a\nSÏÏZ. 5.25 1
i Cdemsses de nuit ss V®t qt «"\ en 1

et sans col, 3 prix intéressants, Fr. «?»2'«*#i *»¦¦ *#i &m*JU

i Visitez nos vitrines B
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Bains salins. Bains salins carboqazeux £
Cures d'eaux Inhalations

Hôtel Salines de Frs 11. — | Hôiel d» la Gare de Fr * 8.60
i » Schùueu » » 10.B0 » Trois Rois » » 8.—

> Couronne » » 18.— » Slorchen » » 8.—
» Sehwanen » » 10.— » Scbiff » » 7.Û0

î » Kdeu » » 10. — I > Ocbsen » » 7.— '

A LOUER
MS imprévu , bel apparlement
4* 'i ebambrea, alcôve , cuisine.
-*-.-«. intérieurs et dépendances ,
poar le 30 Avril 1985. Loyer 70 fr.
par mois. — S'adresser rue de la
Paii 41 , au rez-de-chaussée, a
gauche. 4711

11 loup 18
À remettre pour Un avril ou

époque à eonTenir, joli logement
de 2 pièce» , euisine, eorridor
éclairs, -w.-e. intérieure et dépen-
dances, frs. 45 — par mois. -
S'adresser au pignon. 4870

A lOUQF
Pour le 31 Octobre 11)35 i

Nnrri 17"i ¦*', i s6 , 'iRe - 2 c(ismt,res -
IIUIU UJ, chamure de bains.
balcon 4741>

[omt.e-Giieu.il] 49, sfiiss;
'i cliambres et Dont de corridor
éclairé, bain inetallé , chauffage
cenl ra l , balcon. 474H
flllllhv \K\ I'e2"̂ e chaussée , trois
UUUlla 1JJ , chambres, chambre
Uu nain*, chauffage central , ser-
vice u? concierge. 4747
Dan* 71 ler (> l!l Se' •*¦¦ chambres et
rull l i t  bout de corridor éclairé ,
cuisine el dépendances. 4748

S'adr. Bureau ( K l  VELU .
architecte , rne de la Paix 76.

PIANO
nrun-noir a enlever de suite, prix
dérisoire, pour faute de place. —
Ecrire son» ehiffre P. ÏSOS C.
à Publ iclinH , La t'I_aiix»le-
l'oii(l>. P 260d U 4744

Machine à écrire
«Underwood» «Ht demandée à
acheter d'occasion Offres sons
eniffr e P. 3187 J., n Publicitas
St-lmier. F-3187-J 4753

Wil-ltz
Baisse de prix

sur: i-m

I

OnriB île légumes
Conserves île fruits
Conserves de viandes
Conserves de Hissons

Une bon ni-

repasseuse
demande travail dans bonne mai-
son. — S'adresser a Mlle Anna
i-MiHalou repasseuse u Souvl-
ller. 47 2-.

On cherche nour de suile ungarçon
ou fllle

de l 'A s 14 ans , qui voudrait sp
prendre la langue allemande II
lellel pourrait fréquenter les éco-
les du village . — S'adresser à M.
Oltt Holzer , agriculteur , a
Oberwll prés Bûren sJA. 4760

Lapidages
et Façon

Soumettre èi-hati'i l l nus ei nru
à la maison JUNOD & Go,
H*abnq»tf its BollPS or, rue
Numa-Droz 158. 4/ott

T0MAINE
~

Oo offre à louer, uu beau do-
mtiina pour la gard e de 12 4 la
vaches , à proximité de L« Ijliaux-
de-Fonds. — Ollres écrite* sous
ehiffre D. M. 4730, »« bur!?"de n»Aioui» 47a0

Maison
importante de bonneterie, merce-
rie ciierch e pour magasin 474tf

Gérante
avec ii i ' iii 'irt — Offres sons chif-
ires T. -30801 à Fublici lss. La
•aiiaux-de-Fonds. SA 8181 A

Succès 3
A louer rez-de-chaussée . 3 piè-

ces, tout confort moderne, eveo-
luelleme-si petit aieliar pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser au ler étage- 47*94



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

* . . ' - ' y ' 4HII2

A louer
pour lout de suile ou 'O  avril
nrocliain dans quartier tranquille,
EST 18, :•!"'• étage de 3 pièces avec
balcon , toutes dépend ances.  —
A la même adresse, logements de
il el 4 nièces (toutes dépendances).
S'adresser RocherSO, au y*»»étage,
n droiie. !»320

LE nnonsiN
Gernll-Antolne 7

est A louer de suiie ou époque A
convenir. — S'adresser chez M.
GI'- ttIU< - ll . Cernil Anioine b .  - A
la même aiiresse , A louer pelii
appartement de 1 pièce, cui-
sine m dépendances. 4076

A louer
de suite ou à convenir.

Pnnrtppc Q'-ï "*"-de-chaussée H
l l Ug l C o  OU , chambres , corri

l dor. cuisine. 349s

PrO^rèS "ud , 3 chambres , cor-
ridor , cuisine

Plffiion de a chambres , corri
dor . cuisine.
PpfldPPC Qfifl rez-de-chaussée
Fl Ugl oa oOd, de 3 chambres ,
corridor , cuisine.
Prndpèc Q-l a P'gn°n de deuï
I l  U g l - û o  01 a, chambres , corri-
dor , cuisine.

Progrès 109a. *&E&«
corridor , cuisine^ 3498

Prndrf»! il ler éta> g8 de cinq
[lUg l QO Tl , ohambre s, cor-
ridor , cuisine , coiir. 349n

•l ar Marc l in 2me élaKe de B
ICI Ulalû lia, chambres et cui-
sine. 3600

NnPfl \1& rez-de-chaussée
IIUI U 11 T, ouest de 3 chambres,
corridor , cuisine. 3501

Of n iif l 1(1 1er èlage de quatre
Olallu lu , chambres , corridor
cuisiue. 350V

S'ad . à M. Hruesl Henrioud
Itérant , rue de la Paix 33.

A vendre,

potager i gaz
marque «fcioleure» , 3 (eux et four,
bien conservé — S'adresser rue
Numa-Droz 145, au 3me étage, â
droite. 4769

Jeune garçon bï,Ldé ,
est demandé, comme commission
nalre, par Maison de la place —
Ollres écrites, sous chiffre H P.
4667, au bureau de I'IMPARTIAL.

466-

n ommcp llp sprieusa ot iravaii-
UCUlUloc l lC leuse , cherche oc
cun ai ion dans branche indua-
irielle ou autre — Ecrire sous
chillre V. A. 4384 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 4764

A nnp-ântip .ModiBle esl dema "-
f lpp i  CllllC née de suite. — ri a-
dresser rue du Temnle-Allemand
«9. au 1er étage, H droile 467n

A nnpp n t i p  eB1 aematidee par
f tp p i t l l l i c  couturière. — Ollres
sous chiflre C. Z 4<VJ8, au bu
• eau de I'IMPARTIAL 4678

I nfl amont  de /' pièces , avec cen-
LUgCllIGUl lnij, eB t demandé
poui un Octobre . — Offres BOUS
chiffre A. U. 4699, au bureau
de I 'IMPAIITIAL . 4699

â If l l IPP  '*"-** ' ' *¦ l°K emBnl du Ueux
IUUCI , pièces et cuisine , pour

de suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. Jean Dseopen, nn*
de la Charrière 10 472-

* I n n n n  pour le 30 Avril ou uaie
n IUUCI , » convenir, beau loge
ment au soleil, balcon, cot ridor
éclairé et w -o. intérieurs. — S'a
dresser rue du Progrès 68. au
rez-de chaussée. 4*2(1

Â
lnn an  pour le 31 Octobre 1*9*'.
IUUCI un beau logement de

3 piéces. balcon, chauffage cen
Irai , au ler étage. — S'adresser
rue Numa Droz 128, 2me étage.

4789

A lnnpp pour le '"M ai ou épo 'IUUCI , que à convenir , appar-
lement de 3 chambres, corridor ,
alcôve , cuisine ei dépendances -
S'adresser à M. Buspini , rue Ja-
quel-Droz 58. 4716

AR fp annc Par mois. •oeaia ler
•t\l l l t tUtû  étage de 3 chambres,
cuisine, toutes dépendances , a
louer de suile. cas impr évu. —
S'adresser rue de l'Est ti, au ler
ôlane, a gauche. 4614

A lflllPP Pour uau8e de ueces ,
IUUCI , logemenl , Vme élage ,

de 3 pièces, pour de suite ou a
convenir. - S adresser tënlalures-
Jaune -JH, au rez-de-chaussée, a
d roite. . 4766

Plnmhrp meublée , irès soignée,
Ulia ïUUI C a louer, chauffage cen-
lral. eau courante, bains , télé
pbone, plein cenire. indépendante ,
-r- S'adresser rue Léopold-ttnbari
59. au 3me étage, à droile. Télô-
plione 21.783. 4740

PipiO toPPO '' JoU8r . indé pen-
riCU-tt -lClIC dant . chauffé , cen-
tré. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre A. II. 4Î'Z8, au bu-
reau de I 'I MPAHTI AL . 47V8

On demande à louer , Veufs;
si possible au même élage . rue
Léopold-Robert ou a proximi té ,
pour date a convenir. - Offres <té-
laillées. ave c prix, sous chiffre
D. A. 4646, au bureau de I'I M -
PABTIAL . 4646

Môn a dC de deux personnes cher-
DIOliage CU6 pour fln Avril , ap-
parlement ue 3 pièces, 1er ou
irae èlage. côlô. vent. Cas échéant ,
échange d'un logement moderne ,
situé rue deg Moulins 472 1
S'adr. au bureau de I'IMPABTUL

A VPnf lPP un Pola Ker a Raz- 3
a. I C U U I C , £eux avec lour. Bas
prix. - S'adr. a Mme Buhler , rue
du Doubs lui 4721

A np n -rj pp poussette «Helvélia»
Ï C U U I C , en bon élat. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 72. au
1er élage. 4714

Â vendre , cause départ ,Zm-
bre a coucher Louis XV , grand
lil , 1 grande table I m. 50 X l m.
armoire a glace, divan , linoléum ,
pel le  table , tableau A l'huile , po-
tager a gaz, lusire. tapis coco
6 m 60 X 1 m. 20. — S'adresser
rue Léopold-Hoberl 80. au 3me
«tun e , a gauche. 4683

Â n o n r i pp 2grandes tables, pieds
I C U U I C , eu fonte , pour Café

ou pension; vaisselle , marmite .-
elc. — S'adr. rue du Parc 78A au
rez-de-chaussée 46ii7

A UPnfi p P '" "<>yer massif , coin
I C U U I C  piet aveo literie , usa-

lîé . mais en bon état. - S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 475H

On demande à acheter , *t lv
salle a munger , Henri II. avec
allonges, chêne ou noyer clair. -
Faire offres sous cbiffre J. M.
4739, au burea u do I 'I MI- AHTIAI.

471)9

I j| 2 places, crin animal en bon
Ull étal , serait acheiè , ainsi
qu 'une fourrure, forme droile.
pour dame. — Offres sous chiffre
S. A. 4743 au bureau de I'I M-
P A R T I A L  4713

U prlii aux envi ions  de lu Piace
I U  Ull , du Marché , une mon lre
de dame avec bracelet. - La rap-
porter , contre récompense, au bn
reau 'dn I 'I MPARTIAL . 4i!Wi

.tlU-tlHIll- !' JUMI' Illl SCH Al ,
U O l t - K U l  O M M I I N  ainsi que le*-
lamil les  purenli ' H el alliées , re
mercient très sincè rement toutes
les personnes qui lea ont union
rés pendant ces jours de pénible
sénaralion , en particulier la Mu
sique Militaire «Les Armes-Réu-
nies» 47Îft

foi I

CERCLE OUVRIER - MAISON DU PEUPLE
6-7 AVRIL 6-7 AVRIL
Samedi soirée — Dimanche matinée et soirée

TROIS REPRÉSENTATIONS

TROIS HEURES D'OUBLI
Grand spectacle inédit

DIRECTION : SUZANNE et ANDRÉ ROULET

12 chants d'amour 1Z chansons modernes
soli et duos par soli et duos par

Ri quette HCEFEL, soprano Germaine BERNHARD , soprano
Georges HEGER , ténor Tonio LEHMANN , ténor

Accompagnés par Mmes Irène JEANNERET et Rose RICHARD

Suzanne ROULET et ses élèves :
La petite étpile Huguette CHATELAIN
Lily MULLER , du Locle

prl@s 10 Olympic Gïrls
4 solis î8 ballets 4 duos

Espana Moment musical
Idylle ... La valse rose Le matin
Le Cygne Vive les vacances Valse youtse
Ondulation ' " 4 baigneuses

SKiTCHES HUMORISTIQUES ET PHILOSOPHIQUES
sur des poèmes de FRANC-NOHAIN , mis en scène par Rndré ROULET

joués par

15 acteurs de la Théâtrale
Décoration fantaisiste de Paul PERENOUD

• .i- .. . . i .. 1— | ***

Location¦'¦: Magasin Vita l Schurch — Billets à fr. 0.90; réservés fr. 1.50
• * . *¦"..*":: Le rideau se lèvera sans autre à 20 heures .

Etat-Ciïil to Urnl 1936
«ROME88E DE MARIAQE
Donzé. Paul-Arman d , fa i seur

de cadrans. Bernois , et Baillod,
Eveline-Luoette. Neucb&teloiae.

DÈOÉ8
8304. Frund, François-Xavier,

époux de L,aure-Caroline , née Ko
beri-Prince . Bernois, né le 3 ju in
1848. — Incinéralion: Benoil ,
Henrt-Clovis , époux de Marie-
Hélène, née ReRazzoni. Neuchâ-
telois, né le 21 mal 1899.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

WlaraJI935 ..
IValNNniiccs

Du 12. Jeannere t. (Jolette-Ida .
fllle de Paul-A li. a-aricul ieurel  cie
Benhe-Blueila née StH iiffer . Neu-
cbâleloise.. — Du 29. Nicolet -iiit-
Féiix. Frédy-Lucien. fils de Hen-
ri-Arnold , remonteur et de Blan-
che-Neliy née Jacot-Descomoes,
Neuobâtdois.

Promesses de mariaRO
Du 6. Finger , Adol phe ouvrier

maréchal, célibataire , Bernois,
domicil ie aux Ponls-de- Martel et
Montandon, Marthe-Eisa , céliba-
taire , Neuchâteloise , domiciliée à
La Chaux de Fonds. — Du 11.
Scazzini. riamuel-Oscar. ouvrier
balanciers , célibataire , N< "ucliâie -
lois et Jeanneret . Ruse Edi ih.  cé-
libataire, Neuchilleloise , lo i i sdeux
domiciliés aux Ponts-de-Martel. -
Du 16. Jean-Maire t , Th-4odore-
Bmmanuel, ouvrip r balanciers ,
célibataire. Neucliâielo is. domi-
cilié aux Ponis-de-M»nel et Thum ,
Louisa Amèlie , célibataire. Neu-

.châieloise. domiciliée aux Brenets
— Du 23 Fluck. Xavier, agri-
culteur, célibataire , Lucernois.
domicilié aux Ponts-de-Marte l el
Gurril , Ida-Bertha , célibataire ,
Viunoi se. domiciliée à Rochefort
— Du 28. Hi i R i i en in ¦Dumutan .
Jean , ouvrier balanciers, céliba-
taire , Neuehà elois et Steudler .
Jeanne-Hélène , célibataire , Ber-
noise et Neuchâteloise , tous deux
domiciliés aux Ponts-de-Martel.

Décès
Du 29. Montandon née Holz,

Ursulina , épouse de Montandon.
Henri Auguste , âgée de 32 ans 6
mois, Neuchâteloise.

Photo-Rapid
Fournitures et Travaux d'amateurs

ane. Combe-Crfeurin 45
est transféré

SUCCÈS 1
. (2m« étage)

Appareils, films et travaux
à prix très avantageux
Se recommande . 4698

Jl™ J Kollop Seller.
mmmmmtmi^^mmmiimmimm

Conservez
vos cheveux

par l'emploi de la lolionVITVY
a base d'ortie; saran ie efficace
contre la chute . Tes rend flous el
abondants. Chez la fabricant- * :

nrcuiittuier uautrauers
Faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Envoi contre r emboursement.

Le grand flacon fx> , 3.—.
P- 159.-N 3.85

Bel
appartement

au 31110 étage . 3 pièces, alcôve , w.-
c iniérieurs , service de concierge,
dans maison soignée, est a louer
pour lin Octobre 41b7
S'adr. au bureau de TIupAnTiAL.

A remettre à Lausanne.

Alelier-maoasin
Horlogerie

réparat ions , cause départ . :i enle-
ver de suite. Petit loyer - Offres
lous chiflre U. â.TiO L.. a Pu-
blieras . LauNanoe,

AS-35i45 L, 475 1 

Administrati on de L'IMPARTIAL :
Compte de Clièques postaux

¦YI» 325 '

#| tel le Printemps
F^ îlj Vous pensez à vos toilettes,
W JtW j ma'5 auparavant l'essentiel est

\ 'WÊWKJ UU k°n corse* <iue vous *rouve-
) Wmwl ̂  

rez c^ez 
'a sP*^(;'a''s*e fl u ' saura

IW^rl 'iPn vous conse''ler¦

mfiwJ COMCN' .  ̂E A
W I V K/i J de tous genres depuis fr. Vi#V

Vir Soufien$-oor«e
I K ( depuis »S
/ U  fr. ¦?

 ̂ Les meilleures formes se trouvent
chez

M ' NELLY LIENGME
magasin spécial de comelH - Une Léopold-Robert 21
Service Esc. N. 4202 Téléphone '«.479

• BALANCE 14 •
J. JEANMAIRET

Grand choix en
Cols

Ceintures- Clips
Boucles-Fermetures

Boutons toutes teintes
5 °.o S. E. N. & J. 4.55

TOUTES COULEURS, VERNU
A ¦»rlm. ral9omnnc«l»l'«.

maïs seulement l'attîole de qualité
Prix spéciaux par quantité

Droguerie du $arc
Tél. 21.720 A. AMEZ-DROZ S.E.N. 5%

__________

¦̂ ¦BBHBBBBQBSHHBBim1*

A louer
* de suite uu date «

J ^ 
convenir.

superbe

Apparient
8 pièces

y  \ Conlort moderne. Si-
A k. ttiiitio u centrale.

 ̂
J? S'ad. Serre U bis

F*™*^ au Bureau. 1H94

Horlogerie,
Bijouterie, Optique

Pour cause de santé. & remettre de suite, bon petil
magasin , situé sur grand passage, daus ville nrincipaie du Tessin
Affaire , sérieuse. Agence s'abstenir. — Faire offres sous chifl re MOI
a Annonces SuiMNeH S. A., Ueroe. AS bSOi Lo 47ô2

Pour le terme d'octobre 477,,

grand apparlement
8 pièces, salle de bains et 2 cabinets de
toilette, jardin et cour, situé Paix 11, au
2me étage. - S'adresser Ditisheim, Paix 11.

¦1 HLa famille de Mademoiselle Anna
88 WEGiBUI-I-ER i i ru lu i id . -ij i.iii ; lou cnn e des nom- i
! iireuses tna'iquns de sympathie reçues , remercie sincè- ; . ' j
i i rement toutes les personnes qui ont pris part a son f(f êi «rand deuil. 4771 «i

Monsieur Arnold WEBER, IHademol- ! _
i :! selle Anua LEUTHOLD, ainsi i|ti e les lamilles | |i i oarenies et alliées reuiercieni nien sincèrement loules *<
1 l les personnes qui leur (mt donné des marques de f-yra - ¦ j
! | phaiie affectueuses a l' uccnsion da la maladie et du Ma

deuil qui les ont si cruellement éprouvés. j ;;
! La libaus-de- Fondb , le U avril |9tô. 4726 j ij

| ] f tenose en naix. ï
Madame Gh. Robert-Gonin; • |

\ i Madame et Monsieur ie Dr. F. Kohler, a Berna; ]i ! Madame el Monsieur Ch. Uli icl i-Robert  ; ; j
il Messieurs Jean et Jacques Kohler . a Berne; | '

i Mademoiselle Simone Kohier. a Berne ; , Jli**! Maileuioi selle Jacqueline Ulr ich ; j
! î Madame et Monsieur Louis Rouert-Virchaux et leurs | ;j
! î enlanls , à Colombier;  |
j j Monsieur Gh. Gonin , à Gmève ; | j

Madame et Monsie ur Aug. Jeanneret, leurs enfants l i
j et petils-enfanls; | )

Madame et Monsieur O. Anselmier et leurs enfants , i û
- \ a Berne; ** |; îj

i ] Mesdames M. Dardel et B, Virchaux , à St-Blaise, | •;
En ainsi que les famil les  parenle s , ont le chagrin de faire t -i

; part à leurs amis et connaissances, de la perle doulou- t j| reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de * . j__ . nonsleur | I

1 Hes ROBERT-GOlilll I
î I leur cher époux , père, beau-pére , grand-père , frère, 1
iH Peau-frère , oncle , cousin el parent, enlevé à leur allée- . E9

\ tion , dans sa 75"" année , après uue pénible maladie, i j
Sj Ê La Ghaux-de-Fonds , le 3 Avril 1935. ' ' .i

! L'Incinération . SANS SUITE , aura lieu Vendredi •
5 courant , a 11 h. — Départ du domicile a lu h, 45 '

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ' 1
mortuaire ; Hue de la l'alx 33. 4759

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

Vcillez et orlet. car vous ne savez ni te tour j
ni l'heure à laquelle le Seigneur viendra. "i

j Madame Clovis Benoit -Regazzoni;
I ! Les familles Regazzoni et Brossin-Regazzoni; ;

i Mons ieur Félix Benoil et famille; j j
' , Mademoiselle Cloiilde Benoil , au Loole; ; i

Monsieur et Madame Jordi el lamille . a Corcelles , ; j'.! ainsi que les familles parentes et alliées , onl la pro- !
i tonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-

j I ces, du décès de f
- Monsieur

I ClOUiS BEROIT-REGAZZOni I
j j leur bien-aimé époux , beau-frère , neveu, cousin et pa- 1
BSj rent , que Dieu a enlevé subitement à leur tendre allée- 69

lion , aujourd'hui . Mardi malin , a 2 heures 30, dans sa * -i
I I •!6»*1 année. ! j
! i La Ghaux-de-Fonds. le 2 Avril lf35. ! 1
i ; L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi
| ' - . 'i 4 Avril, a 15 h. — Uépari du domicile a 14 h. 45. 1

I Prière de ne pas faire de visites. |
! j Une urne funéraire  sera dé posée devant le domicile H

i mortuaire  ; Rue Numa-Droz 159. 468t>
i Le présent avis l ient  lieu de let tre de faire-part. J ',]

I L a  

Société Fédérale de Gymnas t i -  i
que «ANCIEIM IM E SECTION» a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du décès i j

. de leur regrellé collègue et ami i i

Monsieur CBovis f timn ï
membre honoraire et vice-pr ésident de la société. \ j

Les sociétaires désirant accompagner la ban- j |
niôre au convoi funèbre sont priés de se rencon- H
Irer Jeudi 4 avril , à 14 heures 30 devant le j
domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 159. ?
4761 LE COMITE. j |

L'Union des Voyageurs de Commerce
| de la Suisse Romande, Section La Cnaux-de-

! t'omis , a le iienit ile yevoir  u 'iuformer ses membres du i
| i décès de son regretté collèune et ami , j

Monsieur Clovis BENOIT
j survenu le 1 Avril  1935, et les prie de lui garder Ie i jHj meilleur souvenir . HB

L,,'*JJ L'incinération aura lieu Jeudi 4 Avril 193B. \_M
Rendez-vous des membres au Crèmalotre a lô b 476s ! '

I

ta Société Suisse des LuttumerçaulN , section j ]de La Chaux* d'e Fonds , a le pèninie devoir d'informer I
ses membres du décès de l»ur collè gue !

Monsieur Clovis BENOI F-REGAZZONI
et les iule  ne lui conserver un Liuu soiiv. iiu

L'incinération , SAMS SU1T1S . aura lieu jeudi 4 et ., î
è Ih heures. 47(if> "LE CO v i I l Ê  !

H En cas de décès l . j
H adreiia-TDai A E Ql/iUffCRI B
B l\uma-Uroz fi : '* Tél. jour e« nuit 24.491 '.

j Artioles mortuaires. Cercueil). Toutes lormaiiUs. Prix m»déréN *

Cartes île condoléances ûeui! ^̂
kj à s i u&

Tu n'as pas vu L
Ebhien , ?as-y voir ces prix!

Nos Oeil lets  tnsurpas-
sables comme grandeur , de-
puis fr. 1.50 la douzaine .
Tulipes tie nos cu l tu res ,
extra.  Azalées ler choix,
prix av« n a«eux (profilez ,),
depuis lr . 'i 511. — Ciné-
raires depuis 1 fr.

Couronnes, Gerbes et
lous Décors aux meilleurs
prix.

£a Prairie
rue Numa-Droz 2?

Téléphone 31.361. 4616
¦««¦̂^ ¦•¦ ¦H____________ I- -̂-- -̂BBO



A l'Extérieur
Cinq cents ouvriers ont le tympan déchiré
SEOUL, 3. — A Kouan , dans la province co-

réenne de Kankyonande, le réservoir d'hydro-
gène d'une fabrique a fait explosion. Sept ou-
vriers ont été tués sur le coup, 44 blessés et
500 ont le tympan déchiré. Toutes les vitres
dtfs maisons voisines sont briséas.

Toute la population , prise de panique, s'est
enfuie dans les collines des environs.

Mort de M. Renaudel, député du Var
PARIS, 3. — On annonce la mort de M.

Pierre Renaudel , député du Var , décédé aux
îles Baléares, à l'âge de 63 ans. Il était mem-
bre du parti néo-socia!iste et ancien membre
du parti socialiste unifié. A la Chambre, il exer*-
çait les fonctions de président de la commis-
sion de l'aéronautique.

Un projet américain pour empêcher

WASHINGTON, 3. — « En temps de guerre,
les magnats de l'industrie seront mobilisés et
devront comme les autres sacrifier leur Inté-
rêt personnel au salut national, ou bien ils se-
ront envoyés dans les tranchées ». Tel est h
sens général du proiet de loi dont la commis-
sion sénatoriale d'enquête sur les armements
a terminé la rédaction et qui sera déposé la
semaine prochaine. Le projet de loi doit per-
mettre de payer la guerre à mesure qu'elle se
fait, contrairement à la dernière, que les géné-
rations d'après-guerre continuent à payer. Se-
lon ce proj et, aucun individu soumis à la juri -
diction des Etats-Unis ne doit retirer un béné-
fice quelconque d'une guerre à laquelle les
Etats-Unis participeraient. Toutes les person-
nes occupant des postes dans la direction et
l'administration des sociétés seront mobilisées
sur place à la déclaration de guerre. Elles rece-
vront des grades et des traitements ne dépas-
sant pas ceux de général de brigade, et si elles
se refusent à coopérer, elles seront versées
dans les unités combattantes. En temps de
guerre, l'Etat confisquera par vole de taxation
la moitié des bénéfices industriels qui ne dé-
passeront pas 6 %, et la totalité des excédents.
Un office de direction industrielle, sous les or-
dres directs du président, sera créé à la dé-
claration de guerre.

Le proj et empêche également l'enrichisse-
ment des citoyens quelle que soit leur position
sur l'échelle sociale.

Que la guerre ne rapporte aux
spéculateurs et aux

munitionnaires

Le Dr Bartozec, stérilisateur
prétend qu'il n'a rien fait d'Irréparable !..

BORDEAUX, 3. — Bartozec a reconnu arriver
de Bordeaux où il a séj ourné deux mois. Il était
auparavant en Espagne. Tout porte à croire
néanmoins que Bartozec a opéré lui-même à
Bordeaux , en appliquant lui-même la méthode
employée et inventée par le professeur autri-
chien Scherz, actuellement poursuivi par la jus-
tice fédérale du chef de stérilisation non auto-
risée.

D'autre part , Bartozec a reconnu avoir fait
déj à de la propagande en Belgique, mais as-
sure qu 'il n'avait pas l'intention de passer aux
actes. Suivant des renseignements transmis par
la police belge, Bartozec travaillait avec deux
assistants, lesquels sont, d'après lui, restés en
France. Il s'est refusé à les faire connaître.

L'inculpé, dont la France réclame l'extradi-
tion, a déclaré qu 'on ne pouvait l'inculper du
chef dé castration et que scientifiquement , par
les méthodes employées , il est possible de ré-
tablir les fonctions génésiques provisoirement
supprimées.

Un opéré qui n'est pas content
L'affaire de stérilisation de Bordeaux prend

des proportions de plus en plus graves. Un des
opérés, dont le nom n'a pas été dévoilé, a fait
les déclarations suivantes : « Sbuffraht d'une
certaine maladie , j'en parlai au patron d'un sa-
lon de coiffure de Bordeaux , et ce dernier me
dit : « Je connais un chirurgien qui viendra
prochainement à Bordeaux. Il pourra vous opé-
rer et comme il est riche, les honoraires qu 'il
vous demandera seront minimes.» Rendez-vous
fut pris et j e me rendis à l'endroit indiqué.
Plusieurs personnes se trouvaient dans une
pièce' au rez-de-chaussée de l'immeuble. Au pre-
mier étage, on me pria de me déshabiller et des
aides me passèrent une sorte de sac sur la tête
et me serrèrent les bras fortement dans cette
cagoule, de façon à m'empêcher de faire un seul
mouvement. Je ne pouvais pas davantage voir
ce qui se passait autour de moi. On me fit
étendre sur une table et le chirurgien prati qua
I'anesthésie locale. L'opération dura trois quarts
d'heure. « Dans trois jours , me dit-on, vous se-
rez complètement guéri. » Hélas ! j e souffre
de plus en plus, et cette opération m'a coûté
200 francs. On ne m'a délivré aucun reçu. »

L'état du malheureux inspire les plus graves
inquiétudes.

1*F* 300 stérilisés à Bordeaux
PARIS, 3. — On mande de Bordeaux au

« Matin ¦»: Le magistrat instructeur a lancé de
nombreuses commissions rogatoires à travers la
France. Il est en ef f e t  â caindre que le « chi-
rurgien » de Bordeaux ait opéré dans d'autres
villes du p ay s. Le nombre des stérilisés, si les
craintes de la j ustice se vérif ient , p ourrait être
impressionnant. Ne dit-on p as que dans la seule
ville de Bordeaux U dépasserait largement le
chif f re  de 300 ?

L'Allemagne n'a pas encorejépdii a la cote helvëtique
En Suisse: M. Obrechl candidat à la succession Schulthess

En marge des entrevues de Varsovie

La tension s'accroît sur les
Doras déjà Baltique

VARSOVIE, 3. — Oh pr ête à M. Anthony Eden
l'intention de suggérer au colonel Beck une
solution médiane du problème de la sécurité.
La Pologne n'ouvrira p as ses p ortes à une ar-
mée étrangère, mais elle accepterai t de laisser
survoler son territoire p ar les f orces aériennes
des puissances signataires du f utur p acte. Les
entretiens ont duré mardi j usqu'à 13 heures,
p uis ont été suivis de récep tions.

On annonce que l'ambassadeur de Pologne à
Paris a rendu visite â M. Pierre Laval p our lui
demander de s'arrêter à Varsovie au cours de
son voyage d Moscou. M. Laval a accep té.

On annonce d'autre part que la tension s'ac-
croît à la f rontière germano-lithuanienne, où
la délivrance des p assep orts est susp endue.
Des mouvements de troup es et démonstrations
avec autos blindées de là Reichswehr ont eu
lieu. A Kaunas, de violeiites manif estations
anti-allemandes se p roduisent tous les j ours.

L'ambassadeur russe à Berlin a p rotesté au-
p rès du ministre des Aff aires étrangères du
Reich contre la camp agne anti-soviétique me-
née pa r ta p resse. ,-. -.]

Vers la conférence de Stresa
Les préparatifs somptueux du <Duce <

STRESA, 3. — Il est définitivement établi que
les conversations diplomatiques italo-anglo-fran-
çaises de Stresa se dérouleront dans le palais
Borromée d'Isola Bella. MM. Mussolini , Laval et
Simon tiendront leurs réunions dans la salle de
la Mus'que. Les anciens instruments qui s'y
trouvent seront évacués. La salle sera aména-
gée avec des meubles florentins de grande va-
leur , des brocarts génois du 17me siècle et d'u-
ne collection de tableaux du peintre Peter ;dë
Monyn, s-unnommé l'Orage, parce que tous
ses tableaux représentent une tempête en mer.
MM. Simon et Laval et leurs délégations res-
pectives logeront à Stresa au Grand Hôtel des
Iles Borromées. Régina Palace sera réservé
aux journalistes. Le bureau de presse sera ins-
taïlé à !a villa des Azalées. Toutes les mesures
ont été prises pour assurer les oommunioatioës
téléphoniques et télégraphiques. De Stresa on
pourra atteindre rapidement les capitales de
tous les pays. 

" - ii * *'i r.-
Des avions dans la tourmente

ROMONT , 3. — Un avion parti de Berne,
selon l'horaire, à 18 h. 30, ayant été pri s dans
une tempête de neige, a atterri sans dommage
SUT le terrain militaire de secours à Drognens,
près de Siviriez (Romont) .

La tempête de neige qui a sévi sur le Jorat
a obligé un second avion de la Swissair à atter-
rir à l'est de Promasens. La configuration es-
carpée a provoqué le capotage de l'avion. Le
pilote, le télégraphiste et le passager s'en sont
tirés indemnes. Il s'agit d'un avion tri-moteurs.

Le feu détruit huit granges
Quatorze chemineaux carbonisés

UZHOROD (Carpathes ruthènes), 3. — Mar-
di matin, près d'Uzhorod, une Importante gran-
ge, abritant de la paille, a été détruite par un
incendie.

Le feu s'est communiqué à sept autres gran-
ges semblables, qui ont été à leur tour com-
plètement détruites;

Le gardien a déclaré que vingt chemineaux
y avaient passé la nuit. Des recherches furent
entreprises immédiatement, et l'on découvrit
quatorze cadavres carbonisés.

On craint que d'autres chemineaux n'aient
péri. ,

Quand le franc tombe... — Une ruée dans les
magasins à Bruxelles

BRUXELLES, 3. — La dévaluation du franc
belge, réalisée dans des conditions délicates, a
provoqué en Belgique une ruée sur les mar-
chandises, dans la croyance où l'on était que
l'opération devait fatalement entraîner une haus-
se du prix de la vie. Le vote ayant été acquis
un samedi, et cette fin de semaine coïncidant
avec la fin du mois, on assista à une véritable
prise d'assaut des magasins et boutiques.

Malgré cet afflux invraisemblable d'acheteurs,
les négociapts ont résisté à la tentation de pro-
fiter de l'occasion pour augmenter • leurs prix.
I 'Allfimns i - in *. sftra invitée â lit Conférence navale

de 1936
LONDRES, 3. — Le rédacteur maritime du

« Daily Telegraph » annonce ce matin que l'Al-
lemagne sera plus que probablement invitée à
siégei à la Conférence navale qui doit se tenir
en 1936. Une renaissance maritime de l'Allema-
gne selon un plan de grande envergure , est, on
le sait imminente; Elle exige au minimum la
parité [ avec la France. Selon les cercles bien
informés, la flotte allemande comprendrait des
cuirassés et des croiseurs de grandes dimen-
sions, au lieu des modèles « de poche» jusqu'ici
construits , des navires porte-avions et des sous-
marins.

Offensive communiste en Chine

HONG-KONG, 3. — A la suite de la sévère
défaite qu'elles ont infligée au maréchal
Chang-Kai-Chek à Kouei-Tcheou, les troupes
rouges avancent sur Kouei-Yang que le maré-
chal s'apprête à évacuer.

Le Parlement français en vacances

PARIS, 3. — Après un exposé de M. Flandin
sur la situation militaire de la France, la Cham-
bre a voté la confiance au gouvernement par
410 voix contre 134 et elle s'est aj ournée au 28
mai.

Le Sénat s'est aj ourné au 28 mai en laissant
à son président le som de le convoquer avant
cette date si les circonstances l'exigent.

line solution mêlai serait trouvée i Varsovie

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Une réorganisation financière de la

Zénith.
" Cette société avait obtenu à la fin de 1933, de

ses créanciers-ob'igataires, porteurs de fr.
1,134,500.— d'emprunts 4 Y* % et 5 %, le con-
sentement à une réduction uniforme du taux de
l'intérêt à 4 %, la suppression des amortisse-
ments contractés pendant cinq ans, soit j usqu'à
fin 1938 et la prorogation de cinq ans de la du-
rée des emprunts en question.

Les difficultés de l'industrie horlogère met-
tent la société dans la nécessité de proposer une
réorganisation financière, sur les bases sui-
vantes :

a) pour les actionnaires : Réduction du capi-
tal-action de 3,150,000 francs à 126,000 fr., 1a
valeur nominale des 6300 actions de 500 fr. étant
réduite à 20 fr., le montant amorti donnant droit
à un bon de j ouissance sans valeur nominale ;

b) pour les obligataires : Transformation du
50 % de la valeur de chaque obligation en deux
actions privées au porteur de 125 fr. chacune.
La valeur nominale des obligations sera ainsi
réduite de 500 fr. à 250 fr. L'opération s'effec-
tuera valeur 31 décembre 1934 : l'intérêt sera
payé au taux de 4 % sur l'ancienne valeur no-
minale de 500 fr. depuis la dernière échéance de
coupons j usqu'au 31 décembre 1934 ; à partir
du ler j anvier 1935, l'intérêt sera payé sur la
nouvelle valeur nominale de 250 fr. aux taux pri-
mitifs des emprunts respectifs. Les amortisse-
ments contractuel s restent suspendus Jusqu'à
fin décembre 1938 et la durée des emprunts pro-
rogée de cinq ans. Les titres et coupons seront
munis d'une estampille constatant les modifi-
cations ci-dessus ;

c) pour la banque créancière : Transforma-
tion, valeur 31 décembre 1934, par compensa-
tion partielle de sa créance en actions privilé-
giées de 125 fr . nominal.

Le temps qu'il fera

Le temps probable pour j eudi 4 avril : Ciel
nuageux, variable. Légère bise. Encore frais.

EEB Sgisse
La succession de W. Schulthess

Las positions sonl prises. — M. Obrecht
a reçu l'investiture

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 2 avril.

Il a f al lu arriver à deux j ours de l'élection
p our que l'on voie enf in clair dans toute la ques-
tion que po se la succession de M. Schulthess.
Puisque l'on ne f erait pas de démarches aup rès
du chef actuel de l'économie p ublique af in qu'U
reste en f onction jusqu'à la f i n  de la législature
(cette idée d'une démarche avait été, commej e l'ai annoncé hier, examinée par les p résidents
des groupes nationaux) il f allait bien trouver uncandidat.

Conservateurs et agrariens restaient sur la
réserve attendant la décision des radicaux, touten leur ayant encore donné à entendre qu'unecandidature Obrecht serait la mieux venue. Les
socialistes devaient, eux aussi, p our  donner sui-te à leur décision de p rincip e, désigner leur can-didat.

Les radicaux eurent â se prononcer sur qua-tre noms, ceux de MM.  Relier, Obrecht. Schir-mer et Seiler. M. Obrecht tut vigoureusement
p atroné pa r ses amis soleurois. M. Seller f ut re-commandé aux suff rages du group e p ar le con-seiller aux Etats de Bâle-Campagne. Un p re-mier tour de scrutin donna déj à la maj orité ab-solue à M. Obrecht qui obtint 27 voix contre 14
à M. Seiler. MM Schirmer et Keller se part a-gent les 7 autres voix. M. Schirmer lut éliminéde îa comp étition et M. Keller demanda qu'onf î t  abstraction de son nom. Au second tour, op -p osant îe député bâlois à l'ancien conseiller na-
tional soleurois, M. Obrecht f i t  33 voix, tandisque M. Seiler en restait à ses 14 suff rag es.

Le group e catholique-conservateur se pronon-ça, de son côté à l'unanimité p our M. Obrecht.Us agrariens pr endront p osition mercredi seu-lement, mais ils ne f eront que ratif ier une déci-sion de p rincipe p r i se  déj à en f aveur de M.Obrecht.
Et la candidature Perret ?

Le group e socialiste lui, a choisi M. Perret.Le député neuchâtelois recueillera certainementQuelques voix dans les group es bourgeois, maisne p arviendra pa s â mettre en danger la candi-
dature Obrecht. Un seul tour de scrutin, ieudi,suff ira à désigner le successeur de M. Schul-
thess. Ap rès les hésitations de ces derniers
j ours, le temps des surprises et des émotions est
p assé. La par tie est j ouée. G. P.

Les paysans se déclarent pour M. Obrecht
BERNE, 3. — Le groupe des paysans, arti-

sans et bourgeois de l'Assemblée fédérale a
pris position mercredi à l'égard de l'élection
complémentaire au Conseil fédéral et a décidé
d'appuyer, lors de l'élection qui aura lieu jeudi ,
!a candidature présentée par le groupe radical
démocratique de M. Hermann Obrecht, ancien
conseiller national , à Soleure.

L'enlèvement de Bâle
Les aveux de Wesemann

BALE, 3. — M Duibi, premier procureur, a
donné mardi soir à la presse quelques rensei-
gnements complémentaires sur l'affaire Wese-
mann, et les aveux de l'inculpé.

Wesemann a commencé d'avouer vendredi
soir à six heures et sa déposition se prolongea
fort avant dans la nuit. Ces aveux furent abso-
lument volontaires. Wesemann déclara qu 'il es-
pérait ainsi améliorer le sort de Jacob qui , du
point de vue humain , lui faisait de la peine.
(Réd. — Quelle comédie !)

* Wesemann . aj outa qu'il avait déj à rencontré
Jacob en Sarre , peu avant le plébiscite. Manz
lui dit que deux émigrants allemands étaient
particulièrement dangereux pour le Reich :
Munzenberg et Jacob . Wesemann se déclara
alors disposé à aider l'Allemagne.

En 1934, il se rendit à Berlin. Ce voyage fut
pour lui un événement et c'est à cette occa-
sion qu 'il décida de se rallier à la cause natio-
nale. La raison principale du voyage de Jacob
à Bâle fut qu'on avait promis de lui procurer un
passeport. Manz fut présenté à Jacob comme
trafi quant de passeports du Liechtenstein. Pen-
dant plus d'une heure, on débattit le prix du

passeport, pour lequel Manz réclamait 1200 fr.,
somme que Jacob avait auparavant reçue de
Wesemann.

Ouant au récit de l'enlèvement , il est con-
forme à ce que l'on sait déj à.

Ce que Me de Moro-Giaffer l pense
de la justice bâloise

Parlant à un journaliste français , le défen-
seur de Jacob a déclaré :

— Les j eunes magistrats de Bâle n'ont pas
perdu leur temps. Leur enquête a été conduite
avec obj ectivité et mérite les plus vifs éloges.
Ces hommes honoren t la j ustice de leur pays.

Si Jacob est rendu...
La Suisse, à vrai dire , ne manifeste aucune

sympathie à l'égard de Jicob, a aj outé l'èmi-
nent avocat français. La Preuve en est que ,
quand l' Allemagne l'aura ren -Ju , il sera pour-
suivi à Bâle pour avoir pénétié sur territoire
helvétique sans papiers en règle.

Le cas « Jacob » intéresse seul les autorités
helvétiques.

Quand l'heure est là...
Un guida qui avait défié les accidents se

tue en tombant d'une échelle

PONTRESINA, 3. - Le guide G. Vetter, âgé
de 62 ans, qui tenait une pension privée à Pon-
tresina, est tombé d'une échelle devant sa mai-
son et s'est grièvement Messe à la tête. Il a
succombé peu après.

A Courtelary. — La foire du chef-lieu.
De notre corresp ondant de Saint-Imie r :
C'est un temps froid , gris, un temps d'hiver,

puisqu 'il a neigé, qui a présidé hier , à la foire
du printemps du chef-lieu. Malgré ces conditions
atmosphériques défavorables de nombreux mar-
chands se sont donné rendez-vous à Courtela-
ry, et nombreux furent ceux qui exposèrent du
bétail sur le champ de foire*-

Chronique jurassienne

HL UOCâla fc —

Fermeture d'un collège.
A la fin de l'année scolaire, le collège de la

Citadelle , qui abrite, à l'heure actuelle , quatre
classes, sera fermé. La diminution de l'effectif
des élèves et le régime forcé des économies
amènent un certain nombre de concentrations,
et la sympathique petite école se trouvera ain-
si désaffectée. La nouvelle année scolaire verra
la disparition, également , de plusieurs classes.
Espérons que ces mesures ne seront que mo-
mentanées.

Bulletin touristique
Etal général (le nos rouies a S ft ii. matin:

Mercredi 3 avril
Vue des Alpes. Cibourg: Chaînes recomman-

dées.
S. A C Peter at Co « automobiles *. La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.653.
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Les griffes du dragon
• I.AR

Simon Brldie r

CHAPITRE VI

La fiancée de l'ingénieur

Mais Stella Mombert n'était pas au bout de
ses surprises. Lorsque quelques j ours plus tard ,
Nestor Prolix et Mélanie vinrent pour la mettre
au courant de leurs nouvelles recherches, ils
étaient dans une grande agitation.

— Vous avez du nouveau ? leur demanda la
fille du banquier.

— Je vous crois, fit Nestor.
— Et quel nouveau ! ponctua Mélanie.
Mais son mari lui imposa silence.

. — Laisse-moi donc parler, dit Nestor.
Et il aj outa, d'un air mystérieux :
— Saviez-vous, Mademoiselle, que M Da-

niel Renault avait une autre fiancée que vous,
une j eune fille qu'il avait délaissée pour pré-
tendre à votre main ?

Cette révélation soudaine fit bondir Stella qui
s'écria :

— Comment si j e le savais ? Mais pas le
moins du monde. D'ailleurs, vous n'ignorez pas
que je connaissais très peu le neveu du ministre.

— Vous avez raison, répliqua le détective, et
c'était bien ce que j e pensais.

— Eh bien ! Mademoiselle, nous avons trouvé,
nous cette personne. C'est notre métier, n'est-
ce pas, de découvrir les gens qui se cachent.

— Elle se cache donc, demanda Stella.
— C'est-à-dire, fit à son tour Mélanie, qu'el-

le ne se montre pas, et qu'elle était toute à son
chagrin lorsque nous sommes arrivés chez elle.

Mais Nestor ne laissa pas sa femme continuer.
— Encore une fois, reprit-il . laisse-moi parler.

Tu embrouilles tout et Mademoiselle ne va plus

rien y comprendre. Pour être clair, il faut com-
mencer par le commencement .

.— Eh bien ! raconte, toi, puisque tu sais
mieux que moi, répondit la femme dépitée.

Mais Stella intervint :
— Voyons, dit-elle, ne vous disputez pas. Et

tâchons de nous y retrouver. La dernière fois
que vous êtes venus me voir, vous aviez décou-
vert la trace du passage à la porte d'Orléans
de l'automobile dans laquelle se trouvaient M.
Isidor Cercat avec le faux commissaire et les
faux agents.

En savez-vous plus long sur ce point ?
— Hélas ! non, répondit le détective. Nous

avons dû abandonner momentanément l'espoir de
retrouver la route suivie par les ravisseurs.

Il en est de même pour l'auto qui a emmené
votre père. En vain, nous avons fait Une enquête
à Passy. Il semble que les deux autos aient
disparu comme par enchantement.

C'est pourquoi nous nous sommes mis à
chercher d'un autre côté.

Et nous avons de nouveau porté nos inves-
tigations dans l'entourage de M. Mombert. Là
nous n'avons rien trouvé. ' :: .

Contrairement à beaucoup de financiers, vo-
tre père n'avait pas de liaison connue.

Nous nous sommes donc rabattus sur M. Da-
niel Renault.

Et à force de rechercher, nous ayons appris
d'une de ses cousines que l'ingénieur avait
ébauché un roman avec une j eune orpheline,,
à laquelle même, il avait promis le mariage.

— Ce n'est pas possible ! . . .
— C'est très exact cependant.
Cette j eune fille avait été la compagne d'en-

fance de M. Daniel Renault. Plus tard , ils s'é-
taient aimés au point que l'orpheline , se considé-
rait comme la future nièce du , ministre.

Malheureusement, sa famille fut ruinée et à
la mort de sa mère , elle se trouva sans res-
sources.

Malgré cela cependant. M. Daniel Renault
continuait à fréquenter et à lui promettre qu'il
l'épouserait. ,

. La fille du banquier dissimulait mal l'indi-
gnation qui s'était emparée d'elle, en pensant
que le j eune ingénieur avait pu ainsi abuser une
amie d'enfance.

— Mais quelle est cette orpheline ? demanda-
t-elle.

— Oh ! déclara Mélanie, c'est une demoiselle
très bien, malgré, comme vous l'a dit Nestor,
qu'elle ait eu des revers de fortune.

Elle s'appelle Yvonne Bourdier et son père
était, paraît-il fonctionnaire.

Mais, voilà, lorsque l'oncle de M. Renault
voulut qu'il vous épousât, M. Ceseny fit tout
ce qui était en son pouvoir pour détourner son
neveu de sa parente pauvre.

— Et il se laissa faire ?...
— Il faut le croire, puisqu'il avait accepté de

vous être présenté officiellement comme préten-
dant.

Stella ne pouvait plus maîtriser ses senti-
ments.

— Oh! Quelle lâcheté, s'écria-t-elle. mais je
n'avais pas encore accepté ce Monsieur Comme
fiancé.

Et le jour où j'aurais appris qu'il avait agi
ainsi envers cette jeune fille, tout aurait été
fini entre nous.

La fille de Mombert s'arrêta. Elle poussa un
long soupir , puis aj outa :

— Allons ! Celui-là était comme les . autres.
Il n'aspirait qu'à ma fortune.

— Ça m'en a tout l'air , dit Mélanie.
Mais Stella s'était retournée vers la femme du

détective :
."-r Cette j eune fille doit m'en vouloir ? de-

manda-t-elle.
— Dame ! répondit avec embarras Mélanie.

. Mais Stella insistait.
— Oh ! Vous pouvez me répéter ce qu'elle a

pu dire de moi... Allez ! N'hésitez pas. Au con-
traire, il le faut Je tiens beaucoup à le Savoir.

— Eh bien ! dit Nestor à son tour, puisque
nous ne devons rien vous cacher, je dois vous
avouer qu 'elle vous considère plutôt comme une
ennemie qui lui a pris son fiancé.

— Mais vous l'avez détrompée ?
— Nous avons fait ce que nous avons pp.
D'abord, il faut vous dire que nous étions

allés la trouver en pensant que peut-être, elle
était complice des ravisseurs. , , 7

Mais nous nous sommes.rendu compte tout de
suite que cette pauvre j eune flllè était, elle aussi ,
une victime.

Elle l'est à ce point qu'elle ignorait complè-
tement vos fiançailles et qu 'elle avait appris en
même temps, et la trahison de son ami' et sa dis-
parition.

— Il fallait lui dire de venir me trouver.
Nestor et sa femme restèrent bouche bée. Ils

n'avaient, ni l'un ni l'autre pensé à inviter la
fiancée de Daniel Renault à les accompagner
chez sa rivale.

Stella prenait vite une décision. Il lui tardait ,
à présent qu'elle savait l'existence de cette
j eune fille, de faire sa connaissance et d'aller
se disculper à ses yeux. Elle ne pouvait suppor-
te r l'idée que quelqu'un vécût qui la maudît et
lui gardât rancune.

Elle dit donc au détective :
— Il faut réparer au plus vite cette erreur.
Vous allez me conduire chez elle immédiater
ment. Je ne veux pas qu'elle me considère plus
longtemps comme une rivale.

Nestor et Mélanie s'inclinèrent devant la vo-
lonté nettement exprimée par la fille du ban-
quier. En cours de route, dans l'auto qui les
emmenait vers la demeure de la jeune fille, ils
donnèrent à Stella des détails sur cette incon-
nue.

Yvonne Bourdier était une artiste. Elle vivait
modestement avec une tante qui l'avait en partie
élevée et gagnait sa vie en donnant dés leçons
de musique ; très fine , très cultivée, elle souf-
frait de la pauvreté qui la séparait de Daniel
Renault , car elle aimait profondément le jeune
ingénieur.

Elle était heureuse de penser qu'il . consentait
à l'épouser malgré sa condition modeste et long-
temps elle avait redouté que la famille de celui
qu'elle aimait ne lui opposât quelque riche hé-
ritière.

Cependant cette crainte s'était évanouie de-
vant les assurances et les serments de fidélité
de Daniel , qui avait juré à Yvonne qu'aucune
femme ne pourrait j amais prendre sa place dans
son coeur et que la plus riche comme la plus
belle ne parviendrait pas à le détourner d'elle.

Yvonne l'avait cru et elle le croyait même en-
core;* car il n'avait rien fait pour la détromper,
malgré qu'il eût accepté d'être fiancé à Stella
Mombert.

La, jeune musicienne vivait donc avec l'espoir
que bientôt elle épouserait son ami d'enfance,
lorsqu 'elle avait été brusquement arrachée à son
rêve de bonheur , par la terrible révélation, ap-
prenant du même coup et la disparition de l'in-
génieur et ses fiançadles projetées avec la fille
du grand financier.

De toute façon , Daniel était perdu pour ellç.
Qu'eût-elle pu faire , en effet , contre la fille

du richissime banquier ?
Il est certain que les millions qui devaient

constituer la dot de cette fiancée avaient ébloui
le j eune ingénieur. Et malgré tout elle ne pouvait
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LA LECTURE DES FAMtLLES
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haï r comme sa trahison l'eût mérité, celui pour
lequel son coeur battait depuis si longtemps.

Mais, toute la rancune de la délaissée allait
à cette rivale qui lui enlevait Daniel, grâce à
sa fortune.

Yvonne ne connaissait pas Stella. Elle se la
représentait donc sous un j our tout différent
de ce qu 'elle était réellement. Et la j eune ar-
tiste accusait Mademoiselle Mombert d'avoir
tout mis en oeuvre pour séduire l'ingénieur, ne-
veu d'un ministre , qui pouvait être um excellent
parti.

Aussi, lorsque sa tante vint lui annoncer que
la fille du banquier était là, chez elle, et deman-
dait à la voir , la j eune artiste eût-elle un geste
instinctif de colère et de révolte.

— Qu'elle me laisse à ma douleur ! s'écria-t-
elle. Pourquoi vient-elle me provoquer chez
moi ?

Mais la parente insista :
— Il vaut mieux la recevoir , ma chère enfant.

En somme c'est elle qui fait une démarche vers
toi...

Rien ne l'y obligeait.
— Précisément, rien ne l'y obligeait Elle

pouvait rester chez elle. . . .
Mais la tante aj outa , pour convaincre sa niè-

ce :
— Tu ne peux pas la laisser partir sans la

voir. Peut-être apporte-t-elle des nouvelles de
Daniel.

Ce dernier argument eut raison de la j alousie
d'Yvonne. C'était vrai , peut-être la visiteuse ve-
nait-elle avec un message de son fiancé. Dès que
cette pensée lui fut suggérée, Yvonne oublia
que Stella était sa rivale.

— Soit, dit-elle, je consens à la voir.
Et quelques instants plus tard , les deux j eu-

nes filles étaient en présence l'une de l'autre.
Avec sa nature toute de franchise, Stella s'a-

vança vers celle qui la considérait comme une
rivale :

— Mademoiselle, dit-elle... vous devez trou-
ver ma démarche bien étrange ?

Yvonne qui s'était composé une attitude vou-
lue de froideur , dévisagea longuement la fille
du banquier. Et tout de suite elle fut frappée de
l'attrait mystérieux qui se dégageait de Stella.

Aussi ses sentiments à l'égard de sa rivale en
furent-ils aggravés.

Elle se dit en effet , que le charme de la riche
héritière avait contribué autant que sa fortune
à séduire Daniel. Et naturellement, elle en vou-
lut davantage encore à sa visiteuse.

Ce fut d'un ton complètement inamical qu'elle
releva la phrase de SOTI interlocutrice.

— . Oui, Mademoiselle, dit-elle, votre visite
chez moi est très étrange.

Vous pouviez me laisser à mon chagrin-
Stella à son tour considérait la fiancée de

Daniel Renault. Et elle ne pouvait se défendre
d'une sympathie pour cette j eune fille qui lui
apparaissait si noble dans le malheur.

Elle admirait les traits fins , le regard rempli
de douceur , malgré les efforts d'Yvonne pour
se montrer courroucée.

Jolie, la j eune artiste Pétait autant qu 'une
femme peut l'être.

Et la fille du banquier se demandait comment
Daniel avait eu le tranquille courage de délais-
ser une telle compagne.

Les yeux bleus, voilés à présent d'une tris-
tesse 'qu'Yvonne ne parvenait pas à cacher ,
éclairaient un beau visage couronné d'une che-
velure châtain clair.

De taille moyenne, le corps bien moulé, la
j eune fille pouvait certes opposer ses charmes à
ceux de Stella elle-même, dont la beauté plus
troublante , mais plus énigmatique aussi, était,
toute autre que celle de la j eune artiste.

D'instinct, la fille de Mombert rapprocha Da-
niel d'Yvonne et elle comprit que c'était bien
l'amie d'enfance qu'au fond de lui-même le j eune
homme devait préférer.

Elle n'en conçut aucun dépit. Elle trouvait au
contraire cela tout naturel, mais elle éprouva,
pour l'ingénieur, un peu de mépris.

Et, obéissant à l'élan de sympathie qu 'elle
sentait monter en elle pour l'orpheline , Stella
déclara, sans paraître froissée de la façon dont
Yvonne lui avait répondu. ^— Je comprends que vous soyez prévenue
contre moi, toute autre le serait à votre place.
Aussi, est-ce pour faire tomber cette prévention,
que j e suis venue vers vous, dès que j 'ai appris
que vous étiez l'amie de M. Daniel Renault.

Yvonne frémit à ces paroles.
— Comment dites-vous ? fit-elle... Et pour qui

me prenez-vous ? 11 n'y avait rien entre Daniel
et moi qui ne se puisse avouer. Et si vous avez
réussi à l'abuser...

— Ne vous méprenez pas sur le sens de mes
paroles. Je vous en supplie, laissez-moi m'ex-
pliquer. Je veux partir de chez vous avec votre
amitié.

Je sais que vous êtes la seule fiancée véritable
de M. Renault

Stella avait appuyé longuement sur cette der-
nière phrase.

La j eune artiste, en l'entendant , fut tout éton-
née.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire , fit-elle.

— C'est pourtant bien simple, reprit Stella en
souriant tristement.

Nous autres , filles de financiers, on nous fian-
ce pour des combinaisons d'argent ou de poli-
tique. Sans même nous demander si le mari à
qui l'on nous destine nous plaît comme homme.

On va parfois plus loin , on annonce nos fian-
çailles avant de nous prévenir. Croyez que ce
fut le cas pour moi, malgré que mon père fût
fixé sur mon attitude et qu'il sût très bien que
j 'étais femme à tout rompre si son prétendant
ne m'agréait pas.

Malheureusement , j e n'ai pas eu le temps de
me prononce r, Daniel Renault disparut le soir
même où il devait m'être présenté.

J'apprends auj ourd'hui , que pour plaire à sa
famille et obéir à un oncle puissant, il avait
commis cette mauvaise action , si commune hé-
las ! chez les; hommes, de trahir les serments
qu 'il vous avait faits.

Ma foi , j e n'ai pas tardé une seconde, je ne me
suis pas demandé quel accueil vous me réser-
viez, j'ai voulu venir tout de suite pour vous
dire ceci : « Ne croyez pas que j 'eusse accepté
pareil sacrifice... Je place trop l'Amour au-des-
sus de toute autre considération pour me rendre
complice d'une semblable trahison ».

Je vous le répète j e connaissais à peine M.
Daniel Renault.

J avais réservé ma réponse à mon père lors-
qu'ils ont été victimes des mêmes criminels mys- j
térieux. Par conséquent , je n'ai j amais, à aucun '
moment , été votre rivale.

Et j e ne la serai plus, car le j our où nous re- j
verrons votre fiancé , c'est moi-même qui lui
dira i que j e refuse d'être sa femme...

Yvonne avait complètement changé d'attitude
au fur et à mesure que Stella parlait.

Lorsque celle-ci eut achevé, ce fut l'orpheline
qui à son tour se précipita vers elle lès mains
tendues et les yeux pleins de larmes :

— Oh ! s'écria-t-elle... Est-ce possible ? C'est
bien pour me dire cela que vous êtes venue ?

— Cela et encore autre chose : Il faut désor-
mais me considérer comme une amie et m'aider
à retrouver votre fiancé.

— De tout mon coeur , répondit Yvonne. Mais
que puis-j e faire ? Je ne suis qu'une pauvre fille. !

— Nous avons affaire à des ennemis puis- jsants. Nous n'aurons pas trop de concours dé- ,
voués. Pour moi , je me suis j uré de consacrer !
toutes mes forces et toutes mes ressources à la
recherche des ravisseurs de mon père...

Si, quelque j our, j'ai besoin de vous pour quoi
que ce soit, je veux pouvoir compter sur vous.

Vous viendrez tout de suite, n'est-ce pas ; en
vous disant que c'est pour DanieL. Daniel, qui !

est tout entier à vous, et qui reconnaîtra lui-
même son erreur lorsqu'il reviendra .

Cette dernière phrase fit luir un éclair de j oie
dans les yeux d'Yvonne.

— Il reviendra ? Vous croyez ? s'écria-t-elle.
— Il reviendra , lorsque nous l'aurons délivré.
— Oh ! Vous avez raison... Il faut le délivrer.

Dites-moi tout de suite ce que j e dois faire. Dis-
posez de moi immédiatement. Maintenant, je
vois bien que vous êtes une amie.

Et moi qui refusais de vous voir. Mais vous
avez bien compris ce que j 'éprouvais Je ne
pouvais pas deviner ce que vous veniez me dire ,
j e ne vous connaissais pas.

Et vous me pardonnerez de vous avoir si mal
reçue lorsque vous êtes arrivée.

— Mon Dieu! fit Stella, j e ne m'attendais pas
non plus à ce que vous vous j etiez dans mes
bras.

— Et à présent... Vous voulez bien, n'est-ce
pas ?

— Oh ! oui, répondit la fille du banquier.
Alors, Yvonne, heureuse de se laisser aller à

une expansion qu'elle retenait à grand'peine de-
puis quelques instants, se laissa tomber sur la
poitrine de sa nouvelle amie.

Elle pleurait en levan vers Stella ses beaux
Elle pleurait en levant vers Stella ses beaux

sentiment de douceur et d'espoir.
La jeune orpheline éprouvait une étrange im-

pression. Elle voyait dans Stella une messagère
de j oie future qui était venue lui rendre con-
fiance dans la vie. qu'auparavant elle considé-
rait sous un aspect si triste qu'elle avait un mo-
ment pensé au suicide. C'était comme une gran-
de clarté qui se levait soudain sur elle en la
tirant d'une ombre où elle s'était crue définitive-
ment ensevelie.

Et elle laissait couler des larmes qui n'étaient
pas encore des larmes de joie , mais qu 'il lui était
quand même doux de verser.

Elle répétai t doucement en s'adressant à Stel-
la.

— Vous me le rendrez, vous me le promettez ?
— Oui , répondit la fille du banquier. Oui, j e

vous le rendrai. Ou plutôt nous le retrouverons
en unissant nos efforts.

Elle aussi était toute émue devant la mani-
festation spontanée de cet amour qui lui était ain-
si révélé.

Ce fut sur cette scène d'effusion que prit fin
l'entretien.

En quittant Yvonne , Mlle Mombert lui
promit de revenir bientôt la voir et l'invita à ve-
nir elle-même lui rendre visite, aj outant qu 'elle
serait reçue comme une soeur.

f, A viivre l

Bonne récompense
est offerte à personnes pouvant
f o u r n i r  adresses de jennes filles
fréquentant  sérieusement , ou ré-
cemment fiancées. Discrétion
absolue . La récompense sein en-
voyée de suite après succès efl' ec-
lit.

Ecrire Comptoir du Lin
S. A., Mrii iul u-.inre de Trous
seaux. Lausanne. 18584
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[ THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE FONDS JM

Einmaliges Gastspiel der Wiener Opérette I

(

Unique Représentation de Gala d'Opérette Viennoise
du Théâtre de Bienne et Soleure
Direction : LEO IlELSEM

SAMSTAG • SAMEDI DEN 6. APRIL 1935

I 

Abends 8.30 Uhr
DIE WELTBERÛHMTE OPERETTE , !

LA CÉLÈBRE OPÉRETTEm WM
S Opérette in 3 Akten von Bruno Granichstadten I •
|j| DIE SOULAGER : LES CHANSONS : -j
. JU « Kûr  Dich mein Scbatz , fur Dich » - « Ich nehm ' mir eine Hl

kleine Cigarette s - « Schatz. mir aelftllt Deine Nase nicht»

I

« Der Zoit e lbâr » « Das Balalaïka-Lied »

40 Interprètes - 6 Girls - 12 Musiciens
Mise en scèi • : Etli ItLITSCU *¦

Çlief 'd' oruhi: Heini IVeu-dhnrd. Da oses: André Jerschik

I 

Prix des places i Fr. 1.15 & 4.-40 taxe comprise) I ]
Location ouverle tous ies j ours de U h. à 19 h. au Maga- I j

sin de Tabacs du Théâtre. IVièphone 22.515. 4742 1 i

%J8M5te ««gaE |finB~" BBBB

MISES DE BOIS DE FEU
«au Cerisier

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

îiO stères cartelage foyard et sapin
590 lagots râpés.

Vente an comptant.
4221 Le Greffier du Tribunal II : Ch. Sieber.

Confiserie Zschudin
fondants surfins
frs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66

LWÂRTÎÂL Prix dû numéro 10 cent

Fond!!
des Anciens Bourgeois

EA SAGNE

Assemblée générale
Vendredi S Avril 1935,
ae 10 a 16 heures. Distribution
dn Dividend e de fr. 2.—.

P-2482-C 4482

AVIS
Ayant reprirt ie Maganio de

FIcnrH de M. Paul Farine , rue
de la Paix 65. je me recom-
mande a sa bonne clientèle et au
publ ic  en général pour la venle
oe Fleurs bien assorties, ainsi que
nour le mortuaire et les Bouquets.
4688 E. CALAME.

CORS!

PIEDS A L'AISE EH UNE MINUTE
Une minute après leur app lica-
tion , les Zino-Pads Scholl YOUS
soulageront Minces, adoucissan's.
ils font disparaître la cause mè
me des cors — la pression el
le frottement Ils _^_--noMsuppriment l'irri - | Sjjj'-̂ SEIItalion , préviennent I B i55)Hies ampoules , pro- I Wv>/ R!lèvent tout point ^^^ ^n KHI
sensible du pied et W.,, \i i f '\\f ejirendent conlorla- l'I'liim i>rwl
blés les chaussu- WÊJ—H 1
res neuves. Tailles WF .1 I
pour cors, duril- WL_\\ lr \\
Ions et oignons. Fr. RUlr i
130 ia boite. Fn t tHIIMW¦p ente dans toute» K-H3-E--3
les pharmacies , drogueries et dans
les dé pôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

SitSl appliqués — douleur supprimée

um
Demandez une soumission

sans engagement aucun des
dernières créations Philips .
Mediator, Jura, elc , â la

Manafactore Jorassiennes
Crêl 5 -7. Tél. "ii 850

I.A CHAUX- DE - FONDS
Facilités de paiement

Vente dans tout le canton et
dans le Jura-Bernois. H696

VIEUX VINS
FINES LIQUEURS
CHAMPAGNES

I *
i fl LD GRAPPE D'OR

NEUVE 5
ESCOMPTE J. & N.
¦ TEL. 21.816

3079

teint velouté
résulte de 'emploi journalier du

varirah!»' 4629

j S&vim aUf

/PrA^^**̂  / lemmam .
fr DÏUX MINEURS

compléiê par lu
CRÈME AU LIS „DADA"

PHARMACIE COOPERATIVE. SA 189.2 7.
PHARMACIE CD. SIO KEB HUMER.
PHARMACI E NOUVELLE, vis-il ils de la Ban.
C. DUMONT , parfumerie, Ltipold-Robert 12.

Venez passer une semaine
d'enchantement

luan- les-Pins
Hôtel MIAMI

tlH. fr. suisses , loul commis . Der-
nier confort . AS.30002-D 2499

FABRIQUE DE MEUBLES
J. MARELLI
C H A P E LL E  6
A vendre : quelques jolies -sese

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A

" MANGER
dernière création , prix très avantageux,
garantie affective . Tél. 21.300

Visitez aussi le stand d'exp osition
P L A C E  D E  L A  G A R E

GAIN ACCESSOIRE
On cherche dans loutes les localités un dépositaire qui s'occu-perai t du placement d' un article de ménage , très utile et indispen-

sable. Bon gain est assuré A p "r«onne acive "l séries» _ Adresserles ollres -. Case postale No 4910, à Sonvilier. 4733

SALLE DE CONFERENCES
37, Rue du Temple-nilemand La Chauj(-de-Fonds

CONFÉRENCE
de M. E. VEUTHEY

JEUDI 4 AVRIL, à 20 h. 15
¦SUJET . 4741

^Comment on va au Ciel"
^nvi ia i î ou  corniale •> chacun

M^— 

Bibliothèque de la ville

Révisioynlle
La Bibliothèque sera fermée
du samedi 6 avril , à 12 h., au
lundi 22 avril inclus. 4Ï62

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité.., 2531

GUR INER


