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L 'ACTUALITÉ SUISSE

La session printanière des Chambres fédérales

La photo représente la saille des séances du Conseil national pendant la discussion sur l'initiative de
crise. M. aSchulthess, Conseiller fédércd (dont le successeur doit être élu j eudi) développe son point
de vue en un discours remarquable, vraisemblable ment le dernier tenu par l'éminent homime d'Etat

dont le départ est si proche maintenant.
. . .' ¦ i ¦ i

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril, L
Les j eux sont f aits...
Rien ne va p lus !
t' est p ar cette f ormule qu'on a accueilli la

nouvelle annonçant que la roulette p arlemen- !
taire avait f i n i  p ar  arrêter sa boule blanche sur
le nom du grand f inancier et brasseur d'af f a i r e s
qu'est M. Obrecht. II y a encore des j ournalistes ,
qui ont le sens du p ittoresque et des images !
Mais quant à savoir si les dép utés — et le
p arti radical sp écialement — ont le sens de
l'op inion p opu laire et des désirs de îa vraie dé-
mocratie, c'est une autre aîîaire. Car U f a u t  bien
reconnaître que si le nom du grand industriel
soleurois a la cote dans les milieux du Parle-
ment, U l'a beaucoup moins dans l'esp rit du p u-
blic. Pourquoi ? Tout simp lement p arce que le
p eup le n'aime ni les f abricants de munitions, qui
évoquent la guerre, ni les cap itaines d'industrie
ou de banque, qui évoquent la concentration ca-
p italiste et les trusts.

11 semble que si le Parlement avait voulu
tenir comp te de certaines p réf érences du Sou-
verain, il aurait écarté — surtout au moment où
l'an va discuter l'initiative de crise — îa can-
didature de l'homme pa r ailleurs estimable
qu'est M. Obrecht. L'extrême-gauche, en ef f e t ,
les démagogues agraires du clan Millier et le
p arti de la monnaie dirigée ne manqueront p as
de p rétendre qu'on conf ie le Dép artement de
l'Economie p ublique au rep résentant le p lus
qualif ié de la grosse industrie et de la f inance.
Ce qui impl ique, touj ours selon les mêmes
milieux, un pr éj ug é f avorable à la déf lation ou
éventuellement an app ui à la p olitique des in-
dustries d'expo rtation.

Il suff irait p our écarter le dernier rep roche
de rapp eler que la candidature Obrecht a
trouvé ses p lus chauds p artisans dans le camp
p aysan et catholique-conservateur. A telle en-
seigne que si le p arti radical avait hésité à p a-
tronner M. Obrecht , il eut risqué de voir ce der-
nier élu au premier tour de scrutin en dehors
même de l'investiture de son p arti. Ce n'est du
reste p as la p remière f ais que p areille aventure
se Produit. MM.  Maiilef er et Wettstein en ont
f ait  la cruelle exp érience.

Les raisons p sy chologiques qui incitaient au
choix d'une p ersonnalité moins marquée n'ont
donc p as inf lué sur le Parlement qui tenait à
mettre aux aff aires un homme d'af f a i res ,  à
l'Economie p ublique un économiste, et à l'indus-
trie et au commerce un connaisseur des ques-
tions douanières et bancaires. Comp étence et
technique. Tels p araissent avoir été en dernier
ressort les motif s dirigeants des group es. Pour
nous, l'indép endance de M. Obrecht ne f a i t  p as
de doute, p as p lus du reste que ses cap acités
incontestables et le cran qu'il mettra à assumer
une succession aussi lourde que celle de M.
Schulthess . Au surp lus le conseiller national so-
leurois accep te en entrant au Conseil f édéral de
f aire des sacrif ices matériels devant lesquels
bon nombre ont reculé et qui aj outent de l'au-
torité p ersonnelle à son geste.

Mais on p eut se demander si l'argument de
comp étence et de technique n'a p as  été suresti-
mé en îa matière alors que comme tf habitude
ies arguments p sy cholog iques at de sentiment

p assaient à Yarrière-p lan. Ce n'est p as  la p re-
mière f o i s  qu'on rep roche au Parlement suisse
de f a i re  une p olitique matérialiste, insp irée uni-
quement d'intérêts économiques. Il a p ersévéré
dans cette habitude au moment où les mys ti-
ques, les idéals de loi collective — sans p arler
des mécontentements sociaux — exigeaient
p récisément p lus de loi et de caractère que de
virtuosité réelle et de sp écialisation.

Tant mieux si M. Obrecht « f ai t  taff aire ».
Ce n'est p as nous qui lui rep rocherons de trop
bien connaître le problème horloger ou de dé-
f endre, lorsqu'il le p ourra, les intérêts de nos
p op ulations atteintes p ar la crise. Nous consta-
tons simp lement qu'il existe, à tort ou à raison,
de f artes p réventions p op ulaires contre îe choix
anticip é du Parlement et que la pr emière tâche
du nouveau « dictateur à l'Economie » consis-
tera à les dissiper dans la mesure où les évé-
nements eux-mêmes le lui p ermettront.

Paul BOURQUIN.

Farces et farceurs
l'ac-taialllé

Une tradition qui s'en va. — Poissons d'avril.
Farces d'autrefois. — Une li gnée de

nrj ystificateurs. — Deux bonnes
histoires de bourreaux -

" 
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(Correspondance particulière de l'Impartial)
¦'Il est du ler avril comme de tant d'autres
datés qui marquaient , jadis , l'heut e d'une tra-
dition; celle-là est passée inaperçue de la géné-
ration .moderne, qui ne s'intéresse plus aux
« poissons » . .d'autrefois. La j eunesse est-elie
devenue plus grave ? il ne semble pas, encore
que sa , joie soit, à coup sûr , moins: bruyante
qu 'il y a seulement un derri-siëcle, mais la far-
eè, ,1a bonne grosse farce de nos pères, n'est
plus à la mode auj ourd'hui.
. Il ne faudrait pas en médire cependant; elle-. -..U n*~ mumau i-»«*o eu u i i -u u c  ujjj vuiuaui, t~.uç.
était parfoi s outrancière , mais elle dénotait , le
plus souvent, de la fantaisie , de l'originalité et
de l'esprit. Parmi ces « poissons d'avril », dont
l'actualité ; rious rappelle le souvenir , il en fut
d'amusants i au possible dont les annales de la
gaîté garderont , un durable souvenir.
g Ne remontons pas j usqu'à l' invalide à la tête
4e bois qui , sous Louis XIV, faisait les délices
de la Cour et de ta. ville de Paris, ne montrons
pas Qrirr.od de la Rèynière envoyant aux da-
mes, le 1er avril, des dragées purgatives ou
atnenant dans la cour de son père, fermier gé-
néral , un cortège imposant de loqueteux qu 'il
lui présentait comme de pauvres gens ruinés
par sa faute ; limitons à notre époque la revue
des bonnes farces; nous ne pourrons même pas
citer les plus célèbres.

Il y a celle du méchant confrère envoyant , à
la date fatidique , un fauteuil d'orchestre à cin-
quante bossus pour assister à la représenta-
tion d'un auteur j alousé ; celle de la garnison
de la p!*?ce de Metz , mobilisée en tenue de
gala, pour recevoir un souverain imaginaire ;
celle des badauds réunis au moyen d'une an-
nonce de j ournal sur une grande place où de-
vait avoir lieu une exposition d'ânes: celle en-
core des cent vieilles demoiselles convoquées,
à la même heure , dans l 'étude d'un notaire
pour encaisser un héritage qui n'était , bien en-
tendu , qu'un leurre.

(Voir la sidte en deuxième f euille) .

Fabricant de sourires
Hollywood comptait déj à son fabricant de

lèvres artificielles , entre autres industriels de
beauté. La capitale du cinéma a maintenant son
fabricant de sourire, dit le « Daily Mail » :

Cet homme s'appelle le Dr W.-Q. Taylor ,
propriétaire d'une « clinique à changer les bou-
ches », située dans le quartier le plus élégant
de Hollywood.

Les stars, auj ourd'hui , changent la forme de
leur bouche aussi aisément que la forme de
leur coiffure , et le docteur Taylor se vante d'ê-
tre le premier homme qui ait inauguré l'art de
« fabriquer » des bouches photogéniques. Il nous
a dit qu 'il a presque autant de patients que de
patientes et que l'un de ses succès les plus éton-
nants fut le « réaj ustement » de la bouche d'un
fameux j eune premier de l'écran.

« Lorsqu 'il vint me trouver , il y a quelque
temps, dit-il, j e découvris que soin sourire était
gâté par une dentition artificielle défectueuse.
A l'aide de quelques fils de fer et de bouts de
porcelaine, j e parvins sans peine à lui permet-
tre de ne plus avoir peur de sourire devant la
caméra et lui donnai ce que j 'appelle une « bou-
che idéale ».

En allant à l'église

Quand les senoritas se' rendent à 1 église, elles font
comme les j eunes filles de chez nous : elles se
font belles... — Voici deux jolies Madrilènes por-
tant la coiffure nationale et qui revenant de la
messe n'ont pas résisté à l'obje ctif du photographe.
4U«.a>'*aaaaaa..a ataa aa aa„aa.,mM
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Que faut-il faire pour vivre cent an*:?
Ne rien boire ou bien boire ?
Ne rien mander ou bien manger ?
Personne n 'était plus qualifié pour répondre que

les centenaires eux-mêmes. Aussi un journaliste
français est-il allé demander à tous ceux qui dé-
fient le poids d'un siècle la recette de leur longue
vie.

Le résultat de l'enquête est Plutôt cooïtradictoire.
comme on verra.

Sur 47 centenaires, 40 mangeaient de tout, bu-
vaient de tout, mais plutôt modérément. En re-
vanche la doyenne de France, qui a 1 06 ans, est
ce qu 'on appelle une « «rosse mangeuse ». Un ci-
vet, du boudin, du ragoût — et pas pour rire —
ne lui font pas peur. Le lard aux choux, l'aïoli,
l'omelette aux oignons restent les plats favoris de
plusieurs grand'mères (car les centenaires sont
surtout des femmes) qui ne reculent pas non plus
devant une bonne choucroute, du poisson et des
fruits crus, voire du gibier bien faisandé I Un seul
centenaire-homme est végétarien et c'est à cela qu'il
attribue sa longévité !...

Quant à la boisson, c'est peut-être sur oo point-
là que le philosophe .Sénèque est le mieux battu.
En effet , ce sage antique prétendait que « la vieil-
lesse est le fruit de la sobriété ». Or le malheur
veut que le plus grand nombre de centenaires so
relève précisément dans les provinces à vignobles :
Vignoble bourguignon, où le régime est plutôt
humide, ce qui veut dire que l'on y boit sec... En-
suite vient l'Armagnac, où les octogénaires abon-
dent. Enfin le Bordelais et les Charentes... Si bien,
tout compte fait , qu'on ne Kiit plus si c'est le vin
pur ou l'alcool à soixante degrés qui conserve le
mieux I

En tout cas, raconte notre confrère, à la Brèdiei,
en Gironde, au coeur de la région du Graves,
Mme Bourgade qui va sur ses 102 ans, tendit son
verre pour nous aider à vider une vieille boutedllo
que son fils avait sortie de sa cave.

— Hum ! fis-j e, est-ce bien prudent ?
— La mère, me fut-il répondu, boit tous los

jours son litre ou son demi-litre de vin !
— A 1 01 ans passés, un litre de vin ?
—- Eh oui, son petit litre et ça lui est bien né-

cessaire !
Après cela on peut bien dire que le vin est la

lait des vieillards, même si l'on prétend que I»
vigne porte parmi ses fruits le repentir...

Mais si vous attendiez des centenaires le secret
de la longévité, vous voilà déçus ! Les uns ont
toujours bien bu et mangé fort. Les autres se sont
gardé de tout excès.

Ce qui virut dire que si vous Voulez atteindre
cent ans à votre tour et prendre place dans le fau-
teuil du Conseil d'Etat , il est prudent de se dé-
cider de bonne heure : entre quatre-vingt-dix et
quatre-viiigt-dix-neuf de préférence I

¦ 
.• • . . ,  . . ..

Le oèro Piquerez.

SLefl fefiffBiË.n'i» œm Chine
Pays de misères I

Paysans d'un district chinois rassemblant des
herbes pour se nourrir.

La famiirae qui règne à l 'état endémique en Chine; a de nouveau frappé durement certaines ré-
gions. C'est par milliers que les malheureux
agriculteurs et citad ins sont morts de faim , mal-
gré toutes les actions de secours entreprises
par le gouvernement. On s'aperçoit à des faits
| de ce genre combien la Chine est encore re-
I tardée et quel marché, quel débauché intéres-

sant elle constituerait pour le Japon , pour les
r Etats-Unis et pour l'Europe si une renaissance
i des affaires et du crédit pouvait s'effectuer.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la nia

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel «t Jura

bernois . . . . . . . . .  13 et la oua
(minimum 25 mm)

SuISSe . . . a . . a a . a , 14 Cl la miB
Etranger .......... IS ct I* mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régla extra-rég ionale Annonces-Suisse» SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiaaa:

Un an Tr. 16.SO
Sis mois > 8.40
Trois moli 4.10

Pour l'Etranger i

Un an . . Tt. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > t1.1T» Un mois • 4.50

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

Compta da chèques postaux IV-a 2S5

Histoire marseillaise
Elle vient en ligne droite de Marseille. Elle

doit être encore inédite.
On raconte , avec une pointe d'accent, qu'un

marchand de bois, ayant perdu sa femme de-
puis quelques mois, éprouva un chagrin tel qu 'il
fit graver sur la pierre du souvenir :

c J'ai perdu la lumière de ma vie. »
Or, accablé par la solitude , il finit par se re-

marier à une j eune fille d'une maigreur et
d'une sécheresse exemplaires.

Et, aussitôt , une main anonym e ec irrespec-
tueuse d'aj outer à l'émouvante épithète :

« ... mais j 'ai trouvé une allumette pour ral-
lumer ! »

Les fromages de Zenuat.
Connaissez-vous la tradition des fromages ?

A Zermatt , plus une famille est noble, plus elle
possède de fromages et plus ils sont anciens.
Lors de la naissance d'un enfant, oh en fabrique
un dont on mangera la moitié le j our de son
mariage et l'autre moitié à ses obsèques. Un
j eune homme demande-t-il une j eune fille en
mariage ? On l'invite à dîner dans la fam ille de
cedle-ci ec si le père offre , au dessert, à l'amou-
reux un morceau de fromage qui porte le nom
de la demoiselle, c'est que l' accord est fait

É GMO S



A vendre, %vr&d °
iiaj,'e complet , banc de menuish r
avec outillage; moto «New-Im
perlai» 350 TT.. sortant de revi-
sion , moteur neuf . — Même
adresse, & louer pour de suite
ou époque à convenir, logement.
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. après 18 h., rue des
Moulins 5. au p ignon 4682

Hauts Geneveys. {55
MO Avri l  ou & convenir , logement
cle -, a '.l chambres , cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adr. chez
M"' Fanny Morel. 2363

Sommeliéres , $$fi3&$$
caissière 70 fr.. débutantes som-
meliéres . bonnes , demandées —
S'adresser Bureau Petitjean. rue
Jaquet-Droz li, Tèléi'h. 32.418

4B8i > 

On demande -TAr'œ
pouvant retourner le soir â U
maison. Gages modestes. — S'a-
dresser Bureau des Amies de la
Jeune Fllle , 12, rue Frilz-tlour-
voisier. 4(576

R f l n n P  <-) " dei "unde , pour t 'en-
DUIIUC.  tretien d' un ménage d'u-
ne seule personne, bonne a toul
faire, connaissant parfaitement
les travaux du ménage. — Faire
ollres avec références A case pos-
tale 10615. 4593

lonno f l l ln  '0n cherche jeune
dClIllC UUC. une sachant bien
faire le ménage et pouuant dor
mt rc l iez  elle. — Ecrire sous chif-
fre O. C. 4554, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4554

On cherche à placer UTZ *
Suisse allemande , pour aider aux
Iravaux du ménage. Pelit gaae. —
Offres sous chiffre H . H. 4591,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4£>i»4

PflPP 7fl beau ler '* ta "'! *('sl c*aI ul U 10( 4  chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lflIlPP Pour avr i l  °" ù oonve-
1UUCI nir , à l'étage, , cham-

bres , alcôve éclairée, vestibule ,
cuisiue , w-c intérieurs , remis A
neuf. — S'adresser rue du Doubs
135. au rez-de-chaussée. 4680

Â lflIlPP ^e su*'e ou époque à
IUUCl convenir , joli pignon ,

2 cuambres et cuisine , remis à
neut . plein soleil. — S'adresser
Combe Grieurin 13, au rez-de-
cli-nissée. 4619

A lflIlPP pour le al Octobre ,
IUUCl , beau logement de trois

chambres ,alcôve , w.-c. intérieurs ,
jardin, situé près de l'Hôpital
Prix 50 fr. - Pour tous renseigne
ni e iit s , s'adresser rue Numa-Droz
90 au Sme élage. à droite. 4672

À IflllPP pour ie y0 avril ou
IUUCl , époque a convenir ,

plainp ied de 3 chambres, corridor,
cuisine et dé pendances , ainsi que
2me ètage, corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Frilz-Courvoisier 36. au
3m<* étage , à gauche. 4689

A
lnnnn pour le 30 Avril 1935,
1UUDI bel appartement de

4 nièces , chauffage central, bal-
cou, chambre de bains. — S'adr.
à M. Ch. Ryser, ri* Numa-Droz
158. 135/

A lflIlPP * Parl 'r du 1er avril ,
IUUCl chambre indé pendante ,

au soleil, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser ler Mars
12 b. au 2me étage. 4551

Logement, L̂tS, de
part de jardin . A louer pour le 30
avril . — S'adresser rue de la
Charrière 32, au ler éiage, a
droite. 307

À IflllPP Pour 'a "" avril, un
IUUCl loeau logement de 3 piè-

ces au soleil , dans maison d Or-
dre. — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au 2me étage. 4C96

Â lflIlPP ')our loul cle Sl"te ou
IUUCl époque à convenir, 3

beaux appartements de 3 pièces ,
corridor , w.-c a l'étage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 29, au 1"
étage. 4701

r.hamhp flfl  à louer , au soleil ,
UllttlllUl C3 bien meublées et une
plus petite. 18 fr., à personnes
honnêtes. — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage à gauche.

4577
pVinmhnn meublée à louer , au
UliaillUIC soleil, balcon, chara-
de bains. Pension sur désir. 4589
S'adr. an hureau de I'IMPABTIAL .

r .hamhnn meublée , à quelques
UlldlllUI B minutes de la Gare,
en plein, soleil est à louer. - S'a-
dresser rue du Parc 84, au rez-
de-chaussée, à droite , de 12 à
14 h. et après 18 heures. 4707

Mnnc i iûi in  cherche chambre meu-
mUUùleUI niée, indépendante ,
avec cuisine ou jouissance cui-
sine. — Offres aous chiffre M. L.
4642, au bureau de I'IMPABTIAL.

4642

On cherche à loner grande
chambre non meublée ou pelit lo-
gement , 1 chambre et cuisine. —
OITres soua chiffre  S. C. 4691.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4'ifll

A VPniiPP ' bulVa t , 1 cuisinière
ÏCl lUle  a gaï pelil lavabo, 1

Ut — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL. 4692

Â
nnnHhn 1 lit d'enfant, émail-
1 CllUl C lé blanc, avec mate-

las, 1 grand lit émaillê blanc, 1
régulateur à poids. — S'adresser
rue de la Paix 89, au ler étage à
droiie. -1671

UCCa SlOn. britenHoMcômbus.
ii bles , fr. 10.—, objets de ménage
et meubles de salon. — S'adresser
au burean de I'IMPARTIAL . 4695
ïï pjn «randeur moyenne, roue li-I ClU nre, torpédo, i vendre à
bas prix. — S'adresser a M. L.
Blum . rue du Parc 112. 4667

Cuisinière à gaz rSeTeuf!
4 feux, four et régulateur , est a
vendre, faute d'emploi. — S'a-
dresser cbez M. Chs. Bugnon.
rue des Champs 19. 4666

A U u i i H p n  2 vélos de dames usa-
ICUUI C gés et un accordéon

aAmal i >  avec fourre , le tout en
bon état , bas prix. — S'adresser
le soir , rue du Doubs 1̂ 5. au
plain-pied . A dro i te  4<i73

Musique d'occasion !,Tdemo
mandée â acheter. — Ecri re sous
chiffre M O, 4709. au bureau
de I'IMPARTIAL . 471»

MARIAGE
Dame veuve , 58 ans , honnêle.

isolée , bonne ménagère , de con-
ditions modestes , ménage com-
plet , désire faire connaissance
u 'un gentil Monsieur. Discrétion.
- Ecrire avec détails , sous chiffre
P . M. 4570. au bureau de I'IM -
PAHTIA L. 4570

Lapidages
et Façon

Soumettre  éi ' l i an n t o i i -  ei nrix
à la Maison JUNOD & Co,
H' a b i i q u e  < i — Boites or , rue
Numa-Droz 159. 4738

Pension-famille prendrait des

pensionnaires
soit pour vacances ou repas.

Se recommande . 4687
Famille Perrin - NiiMMbaura.

Veruéaz. Vaumarcus
On cherche on

jeune homme
de 16 à 20 ans , sachant traire et
faucher et travailler a la cam-
pagne. Gage d'après capacité En-
trée 15 Avril , - S'ad. a M, Jean
Haussent*!*, agriculteur , Fon-
laineH (Val-de -Ruz). 4727

Outilleur-
Calibriste

chef d'ébauche , plusieurs années
de pratique , cherche engage-
ment — Ecrira sous chiflre P .
1918 P.. n PublicitaH . Itienne

P-1918 P 4758 
Société commerciale cherche

Emploi intéressé
avec apport ue 4000 a ÔOOO tr. Con-
naissance de tous les travaux de
bureau. — Offres détaillées sous
Case 151, Yverdon.

P-29ti5-Yv 4757 
t

A remettre, à Genève,

PENSION-
RESTAURANT

d'ancienne renommée , 4 minutes
de la Gare, cause déoart. — J. D.
I I , poste reniante Ml -Bianc.
Genève AS-33678-G 4631

él louer
Emancipation 49. pour le 31
oclobre :
1er étage i 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé, chambre de bains,
jardin et toutes dépendances.
Sous-sol : 1 chambre et cuisine.

S'adresser A Mme Jacot, même
adresse. 3913

A louer

Ateliers et
Bureaux avec Ateliers
modernes , chauffage central , belle
situation , à louer pour date a
convenir. Pour traiter s'adresser
chez M. 11. ChapaUaz, architecte,
rue de la Paix 31. 455^

Mé-telint
de préférence i La < ; i iau *-i ie-
Fonds , est demandé à louer.
Eventuellement on achèterait l'im-
meuble. — Ecrire sous chiffre C.
U. 4697, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4697

louage
d'automobiles
Pour louer des automobiles

sans chauffeur , adressez-vous au
Garage J. Glger, rue Léopold-
Robert 147. Téléphone 24 .551

4573

FABRIQUE DE MEUBLES
cherche travail en série

tel que; Billard Russe, meubles de bureau , agencement de
magasin, etc. — Offres sous chiffre M. G. 203 Annonces Suisses
S. A . A Bienne. 34. rue de la Gare. AS 1875 J 4555
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Complets en étoffes foncées à des-

sins discrets, façon simple ou

croisée ; la coupe et le bien-aller

qui feront plaisir au jeune homme.

Exemple : complet, façon 2 rangs,1
16 ans, . . .  à partir de fr. 57.-

JKgtf fini jKfflBI Jg3w _Wf _t_W

3923 La Chaux-de-Fonds. Rue Léopold-Robert 58

fCUREdePRINTEMPS*
i ' -gjrffy-jj"--! A toutes les personnes qui

_ff / ĵ j fa'̂ à», on" fait usase de la

[ Wk\ JOUUEHCE de l'ADDe sounv
yfmMr ] nous rappelons qu 'il est utile de

V _X5fa / (aire une cura préventive d' au
atfflflttfJlSSy moins sise semaines , a l'approcha
^ffiaWKaHjr du Printemps , pour régulariser la

•̂¦•̂ , circulation du sang et évite r les
Exiger ce portrait | ma|aises sans nombre qui surgis-

sent a cette époque de l'année. i
Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives , dont l'effica-
cité tient du prodi ge, peul être emp loyé par les person-
nes les plus délicates, sans rien changer â leurs habi-
tudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit
toujours à la condition d'être employ ée sans interrup-
tion , tout le temp* nécessaire.
FEI*inES OUI SOUFFR EZ
de maladie» intérieure**. Metrites. t ibromes. Suites
de couches. Règles irrégulières et douloureuses. Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de ta circulation

, du sang. Maux de têt e. Vertiges , Etourdissemenit;
vous qui craignez les accidents du Hetour d'Aire:

Faites une C U R E  avec la
JOUV ENCE de l'Abbé SOURY

i'UUS GUÉRIREZ S U R S M S N T
La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouva

dans toules les pharmacies
PRIX : le flaco n LIQUIDE , (r. 3 BO suisses

» PILULK -J, » 3—  t
Dépôt général pour la SUISSE : Toules pharmacies et
Pharmacie dea Berffne*. 21, Quai dea Bergues,

à t.enève.

Bien exiger ia véritable JOUVENCE de l'Abde SOURY
qui doit porter la portrait de l'Abbé SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge

m AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT La REMPLACER j M

¦ . ¦ 1

l i Hi el Dii 1
Récolte 1934

première qua l i t é , encavé à La I
Chaux-de-fonds , est mis en
venle dès ce jour , jusqu 'à
épuisement du stock, aux
prix avantageux suivants :
ouvert , en fûts . . . 85 cl. la litre
en Htm terre, bouebii , 90 » »
m bouteilles di 7 dl., 80 > lapièce
en (bepines 50 » >

Litres ou bouteilles a four-
nir. Impôt compris . Paie-
ment au coin p lan t  net au mo-
ment de la livraison.

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

S'adresser a M. Albert
STAUFFEU . vins et leur-
râmes Peseux (Nenchâtel)
rue du Collège. 4450[ é

Leçons el Cours ae

Sténographie
système Aimé Paris et

adaptation à l'allemand
m Dactylographie i

ÉCOLE BÈNE0ICT
j rue Neuve 18 Tél. ai 164

Tous travaux machine
a écrire. Copies de certi-
ficats Circulaires. 3414

Refluiaieurs.nTeSvinT:;
réparations. Ch, ECKERT
Numa-Droz 77. Teléplt '.«.418 |

P
APÉRITIFS

toutes marques

A la Grappe d'Or
Neuve 9 uoao

On porto à domicile. Tél. 21,816

€^§1*?¦""Co Vil
38I5

Des Bris
de revient

mathématiquement e x a ct s
conditionnent le rendement
de l'entreprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
Irais, vous les obtiendrez en
ayant recours A nos métho
des. Demandez des rensei
gisements sans engagement
de votre part. AS5065N 858fc*

Dr F. SCHEURER & Cie
Office Fiduciaire

IVeuchâtel

m

MISES DE BOIS DE FEU
eau Cerisier

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

220 stères cartelage foyard et sapin
590 fagots râpés.

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

Appartient! loin
et garages chauffés

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

Dans glande villa coi t lonaoïe avec neau ja rd in , on reçoit per-
sonnes Agées, l'omme

Pensionnaires
C u i s i n p  MI «née régimes, soins dévoués. Ariè t dii train — .S'aures-
ser â Mlles Mentha, Villa des Prés. Cortaillod 456*i

1 LIEU p le 30 mil 1»
Léopold-Robert 58, ÎT
chambres, corridor , cuisine , cliam-
bre de bains , concierge. 39Ï3
Cnrma 00 tlme étage , '4 ebam-
dcl lC ùù _ bres , cuisine, dépen-
dances 3974
PflPP R ler  éta tîe' 3 ebambres.
ru l l u, corridor , cuisine. 3976
Dnnn 7 sous-sol. 2 chambres et
I t t l l » , cuisine. 3976
Dnnn 91 1er élage et à*" étape ,
t t t l t  ul, 3 chambres, corridor ,
cuisine. 3977
Dnnn 7f| 2me étage. 3 cham-
I 0.1 If IU , bres. alcôve éclairée,
cuisin p . 3978
Pflpn 11)1 4me étage, 3 oham-
1 0.1 v lui, bres, bow-window. ,
corridor, cliambre de bains. 3979
Dnnn -|0i rez-de-chaussée, 3
lal l 10T. chambres , cutsine .
corridor , chauffage central , Con-
cierge. 3980,
PflPP t ^ f i  

3me étage , 2 cham-
I t t l l  10U , bres , corridor., eui-
sii e chaul t  cent . concierge. 3981
Dnrn I I R  rez-de-chaussée et
lu i  li rï*J, 3me étage, a cham-
bres, corridor , enisine, chambre
de bains, chauffage ceniral. 3982

Nama-Droz 49, B#ft.&
côve, cuisine 3981

Nnma-Droz 132, &ftE 4
co r t t l o i  cuisinfc. 398i

tloma-Dioz î4rinebSecorr?daor:
cuisinp . cnau i t i re  de bains , chaut
fage en*rai 3985

¦¦MK^Sriâft:
cuisine , chambre de bains, chauf-
lage central. 398ti

Nnma-Droz 167, rmbreRse:s
corridor , cuisine , chambre de
nains, chauffage central. 398*7
Nnrit 1/ifl ~IIl e étage. 3 chambres .IIUIU 143, corridor , cuisine. 3988
MftPfi 177 sons-sol, 2 chambres.
IIUI U l l l , Corr.. cuisine. 3989
illHflfD IR ~me étage . 3 chambres
HUlUic lu , corridor, cuisine,
chamnre ne bains installée. 3990

Combe-Grieur.ii 43, tfi
bres, corridor , cuisine , chambre
de bains installée. 395)1

Com&e-Grieurin 45, WSSU
corridor , cuisine, chambre de
bains installée . 3992

Champs 17, lnJ_*%*âST
cuisine. 3993
Phamn" ¦lu rez-de-chaussée, 2
UUaUl |Jù 10, chambres, corri-
dor , cuisine. 8994

D.-P. Bourquin 15v *L___ %L
corridor , cuisine , alcôve, obam
bre de bains , chauffage cent. 3U9o

D- P. Bourquin 19, 3Tch»VeB.
alcôve éclairée , corridor , ebambre
de bains , chauffage ceniral. 8996
fn!n 0 Sme étage, 4 chambres,
LUI b 0, alcôve, corridor , cui-
sine 3997

F.-Courvoisier 23, ^"1 4̂
chambres , corridor , cuisine. 3998

Fritz Courvoisier 23a, VS
bres. cuisin » . . 39i 9

Friiz-tooivoi sifir 231, i&S&
et cuisine. 4000

Fritz-Cooriiolsii!r 29, réze;drc,,,,aaum8:
nres , cuisine. aiOOl

Fiilz Couryoisi8r 29, fee
ba

émgra«.
cuisine. 4002

Fritz-Courvoisier 38, Ssâi.
cuisine. 4003
(Ipp iiipp 9.9, ler ^R8' 2 cham -
Uloll lcl  ÙÙ ) bres, cuisine. 4004
rt rnnjnn  Oft rez-de-chaussée,
Ul OUltJI ÙU, y chambres , cui-
sine, P 

¦'¦ ' ; ¦ 4OOô
TQPHû Q IIV ft rez. de-chaussée ,
îei l CdUA U, i chambre et cui
sine. 4006
ToPPfl illlV fi l"" éta B0a ~ cham-
1 Cl I Ctt UA U, bres, cuisine. 4007

Oliarriorc *#, chambre , corri
dor. cuisine. 4008

WlÉflltefS»
Concorde 10^Éll î a?neul ô̂
Petites Crosettes i K&.
i chambres, cuisine. 4011

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

A r-cm-efire
nour  cas imprévu

épicerie
bien achalandée sur bon passage.
— Faire offres écrites sous chif-
fre It. A. 4690, au bureau de
I'IMPABTIA L. 4690

Hll
matériel de fabricant de
cadrans émail. — S'adres-
ser au bureau de l'IMPfl R-
TIAL. 4534

A vendre

petite maison
avec 3 appartements ,  dépendan
ces, cour el jardin , quartier du
Succès. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4667

Moto Condor
360 'J.T., louie équipée , est a ven-.
dre fr. 300.- . ou, a échanger. —
S'adr. à M. R Ferner. rue Léo
pold-Robert 82. Tél. 22.367. 4i»36

Machine à écrire
.Uuderwoodi est demandée à
acheter d'occasion Offres sous
chiff re  P. 3187 J.. a PublicitaH.
St-lmier. P-3187-J 4763

PIANO
i i run-noir  a enlever de suite, prix
dérisoire, pour faute de place. —
Ecrire sons chiffre P. «503 C..
A Pnbllcltas. La Chaux-de-
l'oiids . ' P 2503 O 47M

A vendre

ITBH11
modèle 1910, H5Q ï T, tableau de
bord Al pha , équipée au complet ,
ayant roule 11,000 km., bas prix.
Ollres écrites sous cbiffre It . B.
4319 au bureau de I'IMPAHTIAL

Le Vëlo
de «iialif £

s'achète chez

Humi
m t̂T WIB 29 439;!
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Ce qu'un Journaliste italien a vu au
cours fc 'un voyage d'études

Sur la terre soviétique

Un collaborateur du grand j ournal milanais
«Corriere délia Sera» a fait dernièremen t un
voyage d'études en Russie dont il a publié le
résultat en plusieurs articles. Du dernier paru
dans le numéro du 20 février nous reprodui-
sons textuellement la partie suivante :

«Le gain d'un travailleur en Russie varie en-
cre 60 et 500 roubles par mots. S'il s'agit d'un
ingénieur qualifié ou d'un personnage influent
dans le parti bolchevique , le salaire peut s'é-
lever j usqu'à 1000 roubles. Sur le marché li-
bre, le rouble a une capacité d'achat moyenne
égale à 25 cts de monnaie italienne (il est traité
en effet sur cette base à la bourse noire). Par
conséquent, un ouvrier gagne pratiquement un
minimum de 15 jusqu'à un maximum de 250
lires italiennes par mois. La vie dans ces con-
ditions serait absolument impossible si, avec
l'argent, il ne recevait pas en même temps un
livret et une carte qui lui donnent droit d'ache-
ter dans les magasins d'Etat une ration déter-
minée de pain et d'autres produits alimentai-
res à un prix proportionné au salaire. Comme
toutes les industries sont étatisées et toutes les
maisons rrunicipalisées. il y a une relation très
étroite entre le livret de travail , la carte pour
l'achat de vivres et pour le droit au logement.

Admettez le cas qu 'un ouvrier soit chassé
d'une fabrique et qu 'il perde le livret de tra-
vail ; il perd en même temps le salaire, la
carte d'achat et son logement. Il est réduit au
désespoir. S'il tente d'exercer un travail quel-
conque individuel (porteu r , cocher , nettoyeur
de souliers , réparateur) , il est immédiatement
soupçonné par l'autorité comme ennemi de l'es-
prit communiste et son gain déj à misérable
est frappé par des mesures fiscales exagérées
qui le réduisent à l'extrême.

Le peu d'argent qu 'il peut avoir économisé
esc dépourvu du pouvoir d'achat, car s'il le dé-
pense au marché public , il devra payer 10 ce
qui , dans les magasins d'Etat , coûte 1. Exis-
tence impossible, barrière fermée.

t Organisé avec cette technique, unique dans
l'histoire du monde, le peuple russe se trouve
sous le contrôle quotidien de la police. Prati-
quement , personne n'est en mesure de pou-
voir mettre quelque chose de côté, c'est-à-dire
d'économiser la moindre des choses s,ur ce
qu 'il gagne. Même les privilégiés qui j ouissent
de certains avantages ne peuvent pas devenir
riches. Tous vivent au j our h j our.

Si une dénonciation anonyme ou une , bévue
fatale provoque le licenciement de l'ouvrier ,
du fonctionnaire ou de l'employé , ce pauvre se
trouve instantanément frappé de condamnation
à mort, pas dans le sens symbolique , mais dans
le sens étroitement physiologique. Les quelques
roubles restés dans sa poche ont perdu du coup
le 90 % de leur capacité d'achat. Il n'a plus à
manger, ni à s'habiller, ni à dormir. II ne lui
reste que la mendicité, le brigandage ou le sui-
cide. Système parfait , cercle de fer qui étreint
l'individu en lu ** coupant la respiration.

Toutes les sources de production sont mo-
nopolisées, toutes les possibilités de gagner
sont bloquées, La propagande officielle dit
«Nous avons donné la liberté au peuple.»

La faillite de la formation en W
Causerie sportife

Par Hugo MmùS i, sélectionneur unique de l'équi pe autrichienne de football

Ce furent les milieux officiels anglais de foot-
ball qui ont eu les premiers l'idée de réformer
le règlement de .'« off-side » (hors j eu). En ef-
fet , les équipes anglaises avaient à tel point dé-
veloppé le système de l' arrière unique, des-
tiné à mettre hors j eu le plus souvent possible,
les avants de l'adversaire, que l'efficacité du
j eu finit par en pâtir. On peut dire d'une ma-
nière générale que les avants anglais et écos-
sais, incapables d'éviter le hors j eu, avaient de
plus en plus de difficultés à rentrer le ballon
dans le filet. Cependant le public goûta peu ces
parties serrées mais stériles et à mesure que
le nombre des buts marqués au cours des mat-
ches diminuait , il désertait le stade. C'est alors
que sous la pression des actionnaires et des
managers, les dirigeants de l' international Board
furent amenés, non sans peine, à modifier le rè-
glement du j eu, et notamment les règles de l'off-
side, afin de rehausser la valeur spectaculaire
des épreuves.

Cependant peu après l'introduction du nou-
veau règlement, l'espoir de voir se relever le
niveau de ce sport fut déçu. En effet , on ne
tarda pas à constater que les avants britanni-
ques ne savaient pas tirer parti des avantages
offerts par le nouveau règlement. Sans doute ,
celui-ci était de nature à favoriser l'attaqu e à
condition toutefois de cultiver un j eu classique
et ouvert , — cependant mon vieil ami, mort
récemment, Herbert Chapman , le génial direc-
teur de l'« Arsenal », avait inventé entre temps
le principe de la formation en W, dont l'appli-
cation révolutionna littéralement le football bri-
tannique , et qui , à mon sens, contribua dans une
large mesure à diminuer l'efficacité du j eu des
équipes.

En effet , la tactique qui s'efforce surtout de
ne pas laisser le ballon rentrer dans le but , —
et la formation en W est basée sur cette tac-
tique — détruit à la longue la beauté de ce
sport et, par conséquent , est inapte à relever
le niveau et l'intérêt des rencontres.

Cette affirmation pourrait sembler paradoxale
do prime abord à quiconque connaît le paltna-

World-Copy nght by Agence
littéraire internationale Paris

rès de l'« Arsenal » dont l'équipe d'il y a quel-
ques années fut l'une des plus brillantes dans
1 histoire du football. N' oublions pas cependant
que la formation en W réclame des avants pas-
sés maîtres dans l'art du football , des j oueurs
doués d'une finesse et d'une intelli gence excep-
tionnelle. C'est ainsi que la direction de l'« Ar-
senal » s'assura le concours des meilleurs avants
de la Grande-Bretagne. « Meilleurs » n'est peut-
être pas le mot exact, car si Chapman , techni-
cien incomparable du football attachait une
grande importance à la valeur en quelque sorte
absolue du j oueur, il cherchait surtout des
avants susceptibles de s'adapter parfaitement à
son système. C'est ainsi que l'« Arsenal » pou-
vait chaque semaine S'enorgueillir de performan-
ces brillantes , alors que les autres équipes —
et Dieu sait si elles étaient nombreuses — qui
s'efforçaient d'imiter sa tactique connaissaient
une lente déchéance et causaient des déceptions
touj ours nouvelles à leurs supporters.

Certains partisans du système en W invoquent
en faveur de celui-ci les excellents résultats ob-
tenus par les footballeurs italiens. Ils oublient
cependant que le système pratiqué par les
j oueurs italiens part d'une conception très large
et surtout très élastique du rôle des avants et
que s'ils opèrent volontiers avec trois avants,
cela ne veut nullement dire qu 'ils s'en tiennent
strictement à la formation en W.

J'ai souvent discuté amicalement avec feu
Chapman et avec son meilleur joueur , Alex Ja-
mes, sur la théorie de la formation en W et sur
sa valeur pratique. A plusieurs reprises j'ai été
amené à donner mon avis à ce suj et dans les
colonnes des grands journaux sportifs anglais
et j 'eus le plaisir de voir M. Ivan Sharpe, Char-
lie Buchan et même David Jack, le fameux avant
de I' «Arsenal », se rallier à mon point de vue.
Ce furent pourtant les tournées des équipes
autrichiennes en Angleterre qui apportèrent le
plus de preuves à l'appui de ma thèse.

(Reproduction, mêm e p artielle interdite) .

On approche de Pâques...

Et la vente des agneaux p ascals a commencé
dans p lusieurs p ay s. — Voici p ar exemple un
p ays an bulgare app ortant dans ses bras une des
j olies bêtes qui sera vite vendue au marché de

Sof ia.

IMto!i©fitB,*Œ!*Bii'e
Le Corset de fer du fascisme, 1919-1934, par

E.-Paul Qraber. — Edition « Le Flambeau »,
La Chaux-de-Fonds.

Cet ouvrage constitue un tableau d'ensemble
du mouvement fasciste d'Italie au cours de ces
quinze années, 1919-1934. Ce n'est pas une oeu-
vre doctrinaire , mais plutôt documentaire et vi-
vante, puisant ses données aux sources les
moins discutables. Ce n'est point un long ex-
posé, mais une succession rapide de tableaux
allant du pathétique aux froides données sta-
tistiques. On a l'impression nette, après l'a-
voir parcouru e, que l'auteur a voulu opposer
la démocratie à la dictature et mettre ses lec-
teurs en garde contre les promesses du fascis-
me et l'attrait qu 'il peut exercer sur ceux qui
sont bouleversés par les temps présents et re-
cherchent un miracle.

R.*CBCtfwiCBl8Mé

Uoe tn\<litioo qui s'en v&. — Poissons «l'avril.
Farces d'autrefois. — Une lignée «le

rpystificateurs. — Deux bonnes
histoires de bourreaux-

(Correspondance particulière de l'Impartial)

.Suite et tin)

Mais il y a aussi et même surtout la foule
des plaisanteries classiques; les traditionnels
poissons d'avril : l'apprenti , le bleu ou le petit
clerc qu'on envoie , de maison en maison, em-
prunter le fil pour couper le beurre , la clé du
champ de manoeuvre , la minute du juge ment
dernier , le pavé à enfoncer le mou, l'huile d'a-
cier pour l'astiquage , le parapluie de l'escoua-
de, le rabot à dents ou la varlope à renfler le
bois.

Des gens ont eu , au suprême degré le génie
de la mystification ; certains farceurs ont lais-
sé une réputation qui n'est pas près de s'étein-
dre. Le maître, à cet égard, est probablement
Henry Monnier , l' amusant auteur de « Joseph
Prudhomme » ; après lui , on a connu Sapock,
Romieu, Vivier et plus près de nous, le j our-
naliste Alphonse Allais et Paul Masson, qui
perpétrait ses mauvais coups sous le pseudo-
nyme de Lemice-Terrieux. Certains furent du
plus haut |comique , dont la rosserie n'était pas
exclue. C'est lui qui , au lendemain d'un échec
que le député Mauj an venait d'éprouver à la
Chambre, adressa aux j ournaux parisiens une
lettre par laquelle oelui-ci donnait sa démis-
sion de député. Peu après, il publiait une faus-
se proclamation au pays, signée de M. Goblet ,
alors président du Conseil, et, plus tard, par
des lettres apocryphes, il déclarait retirer de-
vant Emile Zola la candidature académique des
divers concurrents de ce dernier.

L anarchiste Tournadre fut également un
mystificateur émérite. Pendan t une crise minis-
térielle , il convoqua à l'Elysée vingt-trois dé-
putés improbables , qu'il attendait dans la cour
du palais et de l'émotion desquels il profita
pour emprunter à chacun un louis qu 'ils ne re-
virent, bien entendu , jamais. Une plaisanterie
classique que pratiquèrent à peu près tous les
mystificateurs est celle qui consistait soit à
lancer des invitations pour un bal qui ne devait
pas exister ou à décommander tous les invités
d'une fête. Certains ont également imaginé de
convoquer à des réceptions élégantes des per-
sonnages contrefaits ou ridicules. C'étai t une
des farces préférées d'Henry Monnier dont
l'imagination facétieuse n'était j amais à court.
C'est ce mauvais plaisant qui , se trouvant au
restaurant , désigna au patron un paisible con-
sommateur :

— «Voilà le bourreau , lui dit-il en confidence.
Il va compromettre votre établissement ! » Le
commerçant, convaincu du préj udice auquel il
était , en effet , exposé, n'hésita pas. S'appro-
chant du dîneur , il le pria avec beaucoup de
politesse, de se dispenser de revenir dans la
maison. — « Pourquoi donc ? » questionna le
client. — «Mais parce que la présence du bour-
reau peut déplaire aux habitués.» L'autre avai t
autant d'esprit que Monnier — «Oui vous a dit
cela ?» interrogeait-il. — «C'est Monsieur que
voilà !» — «Ah ! fort bien ! j e comprends
qu 'il me reconnaisse, c'est moi qui l'ai marqué
comme forçat avant son départ pour le bagne!»
On peut croire que les rieurs ne furent pas du
côté de Monnier. .

Cet effroi que le bourreau inspire aux hon-
nêtes gens, Vivier l'exploita lui aussi, de fa-
çon amusante. Comme il voyageait en face d'un
couple de naïfs bourgeois, ceux-ci engagèrent
la conversation avec lui et lui apprirent qu 'une
exécution capitale devait avoir lieu le lende-
main dans leur ville,

— «Hélas ! Monsieur , j e le sais, répondit Vi-
vier avec des yeux tragiques. Je suis le bour-
reau !»

— «Quelle horreur ! s'écria la femme.

— «Oue voulez-vous ? Madame, mon père
était bourreau. J'ai eu un chagrin d'amour et,
de désespoir , j'ai continué le métier de mon
père. Je l'exerce honnêtement , je m'y suis ha-
bitué et je ne souffre que lorsque j'exécute un
innocent.»

— «Est-ce Dieu possiMe ?...»
— Oui , Madame: le cas est rare, mais il arri-

ve. Ainsi l'individu que j e vais guillotiner n'est
pas coupable. On ne trouvait pas l'auteur d'un
crime; on a j eté les yeux sur cet homme; il
était sans famille, rien ne l'attachait spéciale-
ment à la vie ; il s'est résigné et se sacrifie
pour rassurer la société. »

Et devant la bonne dame affolée , Vivier fit
mine d'essuyer une larme.

Robert DELYS.

Farces et farceurs

Le médecin : Vous allez beaucoup mieux, et
si vous ne prenez pas d'aJcool pendant un mods
encore vous serez en parfaite santé.

— Le malade : Je ne tiens pas à être en si
bonne santé.

Un anti abolitionniste

Noë! des enfants des chômeurs

Pour la cinquième fois, le «Comité de Noël des
enfants des chômeurs» rend compte de son ac-
tivité à la population de La Chaux-de-Fonds
en soulignant qu 'il n'est pas fait appel en vain
à la générosité des habitants de notre cité qui
ont répondu d'une manière particulièrement tou-
chante à l'appel qui leur a été adressé en fa-
veur des enfants de ceux qui sont frappés par
la crise. La population entière s'est associée à
ce mouvement d'entr 'aide par de nombreux en-
vois au compte de chèques postaux, par des
dons sur les carnets de la collecte à domicile,
par des cadeaux en marchandises et sous forme
de bons des commerçants, par des subventions
d'institutions et d'associations ouvrières et pa-
tronales. Chacun , dans ld mesure de ses moyens
a voulu marquer d'un geste amical sa sympathie
aux enfants des chômeurs de notre ville.

La^btio, ITllTL. i-L. l̂\J _. l\*l .1 aT*a Y V  U- 11  ̂
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Au terme de son activité, le Comité de Noël
adresse à tous ceux qui ont bien voulu, par
leur appui financier , lui permettre d'accomplir
sa tâche, ses remerciements les plus sincères.
Il adresse à toute la population de La Chaux-
de-Fonds, au nom des enfants qui ont senti au-
tour d'eux , en ces fêtes de Noël , tant de sym-
pathie agissante ei de bienveillance, ses senti-
ments de reconnaissance et de gratitude.

Au nom du Comité de Noël des Enfants des
chômeurs : Le président : Gaston Schel-
ling. Les vice-présidents : A. Romang, Paul
Staehli. Le secrétaire : Samuel Quye. Le
caissier : André Bubloz. — Emile Béguin,
Georges Bloch, Henri Bauer . Dr méd. Ch"
Borel , William Cosandier , A. Gogler, Henri
Humbert, Marcel Itten , Henri Jaquet , Paul
Jeanneret, Chs Jung-Leu, Ed. Kramer, Ern.
Montandon , Julien Rochat , Ed. Stauffer, Al
Tripet , Alf. Wuilleumier.

Les sommes recueillies auxquelles il faut
aj outer le solde de l'action de 1933 ont permis
de distribuer à 1,731 enfants, 786 bons de laina-
ges et 945 paires de chaussures pour fr. 22,000
environ , accompagnés d'un cornet garni de
friandises , d'hommes de pâte auquel fut réser-
vé l'accueil le plus chaleureux. Il est à noter
que la réserve accumulée au cours des exer-
cices précédents a été mise fortement à contri-
bution pour l'action de 1934 et qu 'il y aura lieu
de fournir un effort tout particulier à Noël pro-
chain. Comme de coutume, les fiches des béné-
ficiaires ont été l'obj et d'un examen. Les comp-
tes ont été vérifiés et décharge a été donnée
au caissier, M. Bubloz, par les deux vérifica-
teurs, MM. A. Gogler et A. Wuilleumier.

flCURQNlQUg.,

"W EIABUSStMfNI IHttHAl CANI*0NM

(145 Mis)  15 mai - MO Neplembre
Eaux sulfureuses. Eaux mères salées
Bains de sable; Hydrothérapie. Inhalations.
Massages. Installations modernes. Médecin :
Dr Petitpierre. — Cuisine soignée, prix
modérés. AS 36101 I, 3234
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Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration , de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement et sûrement, con-
trairement aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment», qui ne sont pour la plupart que de puis-
sants purgatifs.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de
troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent, le sang monte à la tête.

Notons en passant que la charge trop lour-
de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux pieds et aux j ambes
pendant la nuit.

Bref , la corpulence porte un grave préjudice
au bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

D ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur , les organes digestifs, et les vais-
seaux sanguins seront fortement soulagés.

Essayez donc le sel des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur de ce j ournal, vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad , à Goldach. St-Gall 56. qui vous
en enverront un échantillon gratuit.

Afi n que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
mande de ces échantillons gratuits , dont un
certain nombre est mis de temps en temps à
notre disposition par l'administration des sources
de Marienbad sera naturellement très impor-
tante.

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» . Goldach-St-Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. *>* -» st. 4'yjU "

SUZY MEYREL
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 27

l'Ali

JACQUES EIOHT
*- 

4? Mais comme vous n'arriverez certainement
plus à temps pour le départ du « Mendoza »,
dit-il, s'adressant aux deux femmes, il faut cher-
cher un autre bateau. Dans le quartier j e trou-
verai bien une librairie encore ouverte ?

— Certainement, sur le boulevard Clichy et
le kiosque à j ournaux, place Pigalle.

— Alors, j'y vais tout de suite. J'achèterai le
dernier numéro paru du « Journal de la Ma-
rine marchande ». Nous consulterons la liste du
« .shipping » et nous arrêterons un plan de con-
duite. Vous n'avez pas été suivie, pour .aller
de chez vous à Montparnasse puis ensuite venir
ici ?

— Non. J'ai pris toutes mes précautions. J'ai
changé trois fois de taxi en cours de route. J'é-
tais d'autant plus sur mes gardes que Suzy a
dû l'être à son départ du café. Il y avait dans la
salle un type occupé à compulser le Bottin.
Lorsque au moment de franchir la porte j e me
suis retournée pour t'envoyer un dernier adieu,
expliqua-t-elle s'adressant à l'actrice, j'ai été
intriguée de la hâte qu'il mettait à quitter sa ta-
ble. Alors j e me suis réfugiée dans le magasin
d'une mercière qui me connaît bien. Ce person-
nage, après m'avoir vainement cherchée, est
venu se mettre en faction près d'un kiosque à
j ournaux. Il a pris enfin un taxi ~ai s'est lancé
sur les traces de celui dans lequel tu venais de
monter.

— Donc, on t'avait suivie depuis chez toi !
dit Preneuse. .

Suzy lui j eta un regard effrayé.
— Dans quelle aventure j e vais t'entraîner !

•murmura la fugitive. Je n'aurais pas dû venir ici
ce soir !

— Tout se passera très bien, assura Preneuse.
.La maison n'était pas surveillée quand vous ve-
nez d'arriver ?

— Non ! Vous pensez bien que j 'ai encore pris
toutes sortes de précautions. Si j 'avais remarqué
une présence suspecte, je ne me serais pas mon-
trée.

— .Alors rien n'est perdu ? Et j e vais encore
m'en assurer par moi-même ! dit Preneuse qui
venait de se lever.

Il partit en hâte et fut absent moins d'un
quart d'heure.

— Vous avez un bateau mixte, un cargo pre-
nant des passagers qui lève l'ancre de Port-
Vendres dans trois j ours. C'est le « Constitu-
cion», un navire brésilien, annonça le cinéaste
à son retour, après avoir consulté la revue mari-
time. Je ne vois pas mieux. Les autres sont tous
des bâtiments européens et vous n'y seriez qu'en
sécurité relative si les choses se compliquaient.

« Et puis, sur les vaisseaux de ce genre, on
peut trouver moyen de s'embarquer sans avoir
le timbre du commissariat spécial. Les comman-
dants sont généralement très arrangeants. Il suf-
fit d'avoir un passeport valable pour le pays
dans lequel on se rend.

— Mes visas pour l'Argentine et le Brésil
sont encore valables pour un an !

— Alors ne perdez pas courage !
Et Preneuse exposa le plan qu'il avait conçu

pour faire sortir Christiane de la maison.
Le lendemain matin, de bonne heure , il vien-

drait chercher Suzy. Elle l'accompagnera au
studio. Une fois sur la route, il lui donnera le

volant, l'habituera à la conduite de sa voiture.
Après l'avoir déposé à Cachan, l'actrice rentrera
en ville et dans un magasin fera les achats né-
cessaires à un voyage de plusieurs semaines
pour Christiane et de quelques iours pour elle :
robes, manteaux, linge, articles de toilette, va-
lises. Ces bagages seront tout de suite placés
dans la malle de la voiture.

— Il ne faut pas que l'on te voie entrer chez
toi avec des paquets !

— Si nous étions suivis demain matin.
— Nous nous en rendrions bien compte. Alors

tu viendrais jusqu'à la porte du studio, cela n'a
rien d'extraordinaire , ensuite tu fileras dans la
campagne comme si tu allais te promener. Sur la
route ce sera un j eu d'enfant de semer un taxi
ou une voiturette de la police. Alors tu n'auras
plus qu'à rentrer à Paris et ramener la voiture
à mon garage où j'aurai donné des ordres en
conséquence. Tu laisseras le permis de circuler
et la carte grise dans la poche de la portière.
J'aurai besoin de la machine pour venir ici le
soir.

L'actrice inclina la tête en signe de compré-
hension.

— Ensuite tu rentreras chez toi ; tu te repo-
seras, car tu auras besoin d'être en forme pour
la nuit

— Et moi que ferai-j e ? demanda Christiane.
— Vous à aucun prix vous ne bougerez de cet

appartement. Vous n'en sortirez qu 'à la nuit de
la manière que je vais vous indiquer. Si quel-
qu 'un vient, ne vous faites pas voir.

— Léonce est capable de venir. Il doit bien
se douter où j e suis»

— Vous avez conservé l'automatique?... Bien!
Alors, perdu pour perdu !

Il fit le geste de tirer.
Christiane eut un mouvement de tête farouche.
— Mais, alors, le travail de la police sera tout

fait !

— Tant pis. Je préfère être prise que de re-
tomber sous sa coupe.

— Surtout que vous, avec un bon avocat,
vous vous en tirerez à bon compte ! Mais n'en-
visageons pas cela. Revenons à notre plaû.

« Donc j'arriverai pour le dîner , comme au-
j ourd'hui. Je laisserai ma voiture devant la
porte. Après le repas quelques amis viendront
nous rej oindre avec leur auto. Vers dix heures
nous sortirons tous ensemble de la maison. Os-
tensiblement nous ferons du bruit , nous rirons. A
haute voix nous nous donnerons rendez-vous
dans un établissement de Montparnasse. Nous
trois prendrons place dans ma voiture. Toi,
Suzy, tu te mettras tout de suite au volant.
Vous, vous prendrez place dans le fond, dit-il
à Christiane. C'est un coach et l'on ne vous
verra pas. Nous dépasserons la partie éclairée
de Montparnasse et dans l'ombré du boulevard
Raspail j e quitterai la machine. Alors, toutes
deux, vous poursuivrez votre chemin, vous ga-
gnerez la porte d'Orléans et filerez vers le Midi.
Surtout roulez toute la nuit. Vous ne vous ar-
rêterez qu 'au grand j our pour vous ravitailler ,
vous deux et la machine. Tu trouveras les car-
tes et un itinéraire que je t'aurai préparé dans
le compartiment de la planche de bord.

« Si vous aviez pu attendre un j our de plus j e
vous aurais conduites moi-même Mon film au-
rait été achevé...

— Le plus tôt nous arriverons, le mieux ce
sera ! dit Suzy.

— Que pensez-vous de mon plan ? demanda
Preneuse.

— On ne peut imaginer mieux ! dit Christiane
avec enthousiasme Ces deux présences amies
semblaient l'avoir totalement réconfortée. Au
moins, vous, aj outa-t-elle sur un ton de plaisan-
terie, vous n'auriez pas mis le feu avec le bri-
quet

(A suivre.)

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

LE NESSIE
•de O. W. Hiendel

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

M"" Laequin-Sauvin , soprano, Neuchatel , M" Caro
Faller, alto, l.a Ghaux-de-Fonds , M. Catholat , té- j
nor. Paris . M. Louis ds la Cruz-Frœlich, basse, ¦ l
Paris , H. Charles Schneider, organiste, La Chaux- î
de-Fonds . M. André Bourquin, claveciniste , Le £n
Locle, Chœur de Beau-Site, Orchestre l'Odéon,
Direction : Charles Faller.

Location : La Chaux-de -Fonds : Magasin de musique
Witsohi-Bonguerol. 4285 i

Prix des places : Fr. %.— à Fr. 5.—, taxe comprise. ]
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ÂH00-E$0l£
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER « Co, S. A.,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683
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! Côle drAzur
; A l'occasion des FÊTE/ DE PAQUE/

S DU 19  AU 23  A V R I L
U nous organisons une mîiRnificfne coursa de cinq jours : -

! Marseille, Cannes, Nice, Monaco, Monte-
1 " i CsHO * un Prix exceptionnellement rèduii : liiû lr. par -1
' ! MUIIU personne> y compris l'entretien comp let dans hôtels Fj

de 1" ordre, belle occasion d'assister au grand prix att lo- __ \
y mobile da Monaco. 4BH0 g

' Pour tons renseignements el inscri ptions , s'adresser H n

S GARAGE WITTWER
¦ t éléphone Kl.6K NCVCHATEl r
*m —m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

corseis sur anesure
r. worpe

¦3. rue danlel -teanrlctaard
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux 2t*8b téléphone 21.313

Attention
On donne des leçon* de

BRODERIES
au crochet National

S'adr. à IH 1" Beruliard, rue
Léopold-Robert 76, La Ctiaux-de-
Fonds. 4643

Belle villa
'¦', appartements , situation iuéale
dans jolie petile ville du canton
de Vaud , â vendre de suite ou
date à convenir. — Tous rensei-
gnements sous P 1765 N.. à
Publicilas , Neuchâtel. 4480

Chianti Ruffino
4418 une seule  a d r e s s e

BIANCHI
Tél. 24.195 5. PASSAGE DU CENTRE, 5

CHAPEAUX umm
Parc OI

bes dernières nouveautés de printemps sont arrivées

Superbe clioix
Réparations — Transformations — Teinture I
435V) Mme Besati. |
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

On distribue des millions, on
ecarie des peinions

Berne, le 3 avril.
Les députés travaillent avec une ardeur qui

laisse quelques inquiétudes sur la façon dont on
occupera la dernière séance de la session. Il ne
restera plus rien à l'ordre du j our, déj à tout
près d'être épuisé. Le président mène fort bien
sa barque, les élus ne sont pas possédés de trop
impérieuses envies oratoires, tout va donc pour
le mieux dans le meilleur des parlements.

Le prix du lait
Il y a bien encore quelques escarmouches.

Ainsi, dans le débat sur l'arrêté prolongeant l'ai-
de aux producteurs de lait, M. Oprecht, député
socialiste de Zurich et M. Siengenthaler , agranen
bernais, discutèrent assez vivement au suj et de
l'activité de cette grande association, née de la
guerre, et qui réunit ceux qu'on appelait naguè-
re les « barons du fromage». M. Oprecht trouve
son rôle un peu trop importan t M. Siengenthaler
estime de tels griefs non-fondés. D'autre part,
M. Gadient, des Grisons, réclame à cor et à cri
un rapport du Conseil fédéral, et pour la session
de j uin déj à, sur les moyens de maintenir le
prix du bétail et de lutter contre la surproduc-
tion. M. Schulthess répond que le gouvernement
fera ce qui est en son pouvoir, mais Qu'il ne
peu pas mettre un gendarme dans chaque étable
pour modérer les ardeurs de la gent porcine.

L'arrêté qui prévoit une subvention fédérale
de 15 millions et, en plus, quinze autres millions
fournis par diverses taxes et redevances, 'fut
adopté sans opposition.

En faveur de l'hôtellerie
Le parlement manifesta encore ses excellentes

dispositions en votant, sans débat, après rap-
ports de MM. Zimmermann (Lucerne) et Rossi
(un député tessinois qui manie for t j oliment le
français) une nouvelle subvention à la société
suisse de l'industrie hôtelière qui employera cet-
te somme à poursuivre l'œuvre d'assainissement
qu 'elle a entreprise. Il s'agit cette fois de six
millions, dont trois seront versés sans tarder
tandis que le reste sera disponible dès que la
couverture financière sera trouvée. De plus, les
mesures juridiques, protégeant les débiteurs
contre certaines exigences des créanciers, sont
encore étendues.

L'école des maris
On passe ensuite à l'examen d'une série .de

pétitions. G'est-à-dire que M. Duft , rapporteur
de la commission, se borna à énumérer rapide-
ment les requêtes et à indiquer pourquoi la com-
mission proposait de les écarter. L'une de ces
pétitions ne manquait pas d'originalité. Elle
émanait d'un M. Zehnder, de Zurich, qui mérite
certainement d'être encouragé. U propose, en
effet , d'instituer une sorte de service civil pour
jeunes filles , où ces demoiselles s'initieraient
à tous les secrets des besognes ménagères. Il
demande aussi que l'officier d'état-civil ne soit
autorisé à unir des fiancés qu 'après présenta-
tion d'un certificat médical. Enfin, et voilà qui
est assez audacieux, M. Zehnder réclame la
création d'une école des maris. L'auteur de cet-
te proposition, qui est Zurichois , n'entend sans
doute pas sous cette appellation la même chose
que Molière , qui était Parisien et qui donna ce
titre à l'une de ses comédies. On aimerait bien
quelques précisions sur ce point. Au fait, s'a-
girait-il bien d'une innovation ? Je me demande
si l'école des maris n'a pas été fondée du j our
où Adam reçut Eve pour compagne .

Mais le Conseil national ne fut pas curieux
d'autres détails et il écarte tout simplement la
pétition.

L'impôt sur le vin
Il fit de même pour la pétition signée par les

gouvernements de tous les cantons romands et
par de nombreuses associations agricoles et
viticoles pour demander la suppression de l'im-
pôt sur le vin La commission estimait que la
question avait été tranchée par le Conseil na-
tional lui-même lorsqu'on décembre dernier il
repoussa la motion Oehninger. De plus, le peu-
ple aura l'occasion de se prononcer si, comme
on peut s'y attendre , l'initiative lancée récem-
ment recueille le nombre de signatures requis.

Sans doute, mais jusque-là, il coulera bien du
vin dans nos pressoirs... et en attendant , l'im-
pôt court touj ours. G. P.

«La Genevoise», Cie d'assurances sur la vie,
Genève

GENEVE, 4. — Le Conseil d'Administration
de cette vieille entreprise genevoise a pré-
senté à l'assemblée des actionnaires du 29 mars
son 62me rapport annuel , qui fait ressortir une
fois de plus la solidité financière de la Compa-
gnie.

U a été conclu en 1934 un total de 3072 poli-
ces, pour 24 Vz mill ;ons de francs de capitaux
et Frs. 1,0.36,000.— de rentes .

Le portefeuille total des assurances en cours
au 31 décembre 1934 est de 49,268 contrats,
pour Frs. 387,253,446 — de capitaux et 5 mil-
lions 172,000.— de rentes.

Le revenu des hypothèques , immeubles, fonds
publics, prêts sur polices, etc., a passé de 7
millions 465,000.— Frs. en 1933 à 7,660,000.—
en 19*34. Il a été bonifi é Frs. 5,215,000.—.— aux
comptes d'assurances, à titre d'intérêts, contre
Frs. 4,816,000.— en 1933.

Après attribution d'une somme de fr. 3 mil-
lions 345,000.— au fonds de participation des as-
surés, porté à Frs. 15,038,797.— contre Frs. 14
millions 313,988.— à fin 1933. le bénéfice net dé-
passe de Frs. 23,000.— celui de l'an dernier.

Les actionnaires perçoivent un dividende de
Frs. 251,000.— (même taux que l'an dernier).

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une foire d'hiver au printemps...

La grande foire du printemps qui avait lieu
hier n'a guère fai t honneur à son nom, car elle
s'est déroulée dans un décor hivernal, neige et
froid très vif. Elle n'a pas revêtu son impor-
tance habituelle et il y avait peu de bêtes * de
choix ; on a enregistré à l'entrée du champ de
foire 101 pièces de gros bétail et 239 porcs;
ceux-ci se vendaient assez difficilement niais
par contre le j eune bétail d'estivage était re-
cherché. Bien des transactions à des prix sans
grand changement se sont faites avec des ache-
teurs de la Montagne. La gare n'a expédié que
25 pièces.

Chronique neuchàteloise
A Fleurier. — Une ieune fille se casse une

j ambe à un examen de gymnastique.
(Corr.) — Mei credi après-midi avaient lieu

les examens de gymnastique des écoles secon-
daires et normales. Tout s'était bien passé jus-
qu 'au dernier exercice qui consistait en un j eu
de balle.

Alors que ce j eu était près d'être terminé,
une j eune fille , Mlle Eliette Siedler, âgée de
18 ans, qui venait de terminer ses études de
connaissances pédagogiques, fit une chute en
voulant attraper le ballon. Un médecin, appelé
d'urgence, constata une douo'e fracture de la
j ambe. L'infortunée j eune fille a été conduite à
l'hôpital au moyen de la charrette des sama-
ritains.
Université de Neuchâtel.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Séminaire de français moderne pour étran-
gers: Le diplôme pour l'enseignement du fran-
çais à l'étranger à : Mlles Liana Giovanelli , Ei-
sa Bernhàrd , Gwen Fortescue, Lilly Vonzum et
Hilde Maeder ; le certificat d'études françaises
à Mlles Marguerite Heyer ; Bouddhy van Wyn-
gaarden , Charlotte Wolff et Lonny Zeh.

Faculté des Sciences: La licence es sciences
mathématiques à M. Jean-Paul Humberset; le
diplôme de science actuarielle à MM. Jean-
Paul Humberset et Charles-Eugène Guenin.

Faculté de Droit: La licence en droit à MM.
Gaston-Biaise Clottu, André Bolle et Pierre
Jacot-Guillarmod.

Section' des Sciences commerciales: Le Doc-
torat ès-sciences commerciales et économiques
à MM. Gaston-Biaise Clottu, Willy Baeuerle,
Paul Evard. Fernand Gindraux, Paul-Emile Be-
ha et Auguste van Kempen.

'SPORTS
Football. — Equipe nationale bat Mulhouse 6-1

(Mi-temps 3-0)
Malgré la température hivernale et la chute

d'épais flocons (!), trois mille spectateurs se
rendirent mercredi soir au Foerrlbuck; cette af-
fluence était due pour beaucoup au retour mo-
mentané de l'enfant prodigue Trello Abegglen,
renfort inespéré du onze helvétique.

Minelli et Muller manquaient chez les nôtres,
qui se présentaient dans la formation suivante :

Bizzôzero; Weiler I, Gobet; Défago, Wei-
ler II, Binder ; Jaeck, Trello, Kielholz, Boesch,
Amado.

Les visiteurs remplacèrent le centre Billiger,
l'inter Wesselik et l'ailier Korb .

Comme touj ours, l'arbitrage fut confié à M.
Ruoff , Berne. La visibilité laissait à désirer , sur-
tout vers la fin de la partie, à cause de nappes
de brouillard flottant sur le terrain.

Une ouverture de Trello permit à Kielholz
d'ouvrir le tir. Le deuxième et le troisième but
furent marqu é par Amado, d'aboTd sur passe de
Boesch, puis par une intervention rapide au mo-
ment où un arrière adverse passait la balle à
son gardien,

A la reprise, Laurent sauva l'honneu r par un
tir de loin , que Bizzôzero eût sans doute maîtri-
sé si l'éclairage avait été suffisant. Jaeck eut
une grande part aux troi s derniers points des
vainqueurs ; grâce à des descentes de l'ailier
bâlois Boesch , Trello et dé nouveau Boesch
forcèrent Lozes à la capitulation . ¦

La partie fut rapide et dure des deux côtés ;
Trello blessé abandonn a même un temps sori
poste après le repos.

Affaiblie par l'absence de quelques titulaires,
l'équipe alsacienne n'offrit pas la résistance at-
tendue et, par son infériorité, contribua à rendre
la partie monotone.

Les Suisses furent fidèles au svstème défensif
adopté. Bizzôzero n'eut pour ainsi dire rien à
îaire. A l'arrière , Gobet travailla même avec
plus de sûreté que l'aîné des Weiler. Quant à

l'attaque , impossible auj ourd'hui de songer à la
rendre plus forte ! Trello lui a non seulement
donné plus de méthode mais il a encore trans-
mis à tous ses coéquipiers un élan remarquable.

Donc, en résumé, partie réjouissante des na-
tionaux , qui feront sûrement un match hono-
rable, sinon mieux encore, contre les Magyars.
Ceux-ci, comme l'annonce dans le «Sport» le
Dr j Mihaly Mamusich , éminent j ournaliste spor-
tif de Budapest , viendront le 14 avril à Zurich ,
avec l'idée bien arrêtée de pratiquer un foot-
ball moderne et productif et non plus de pré-
senter au public des fioritures inutiles. Nos hom-
mes rencontreront donc une formation combat-
tive par excellence. Ah ! le beau match en pers-
pective !

**** * **
VCHRONTQUtj I
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«Le Puits de la Vérité»

La pièce en crois actes de Jean-Pierre Rey-
mond, avec accompagnement musical de M. G.
Templeton-Strong, a été j ouée -hier devant une
salle moyennement remplie, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Ce fut un incontestable suc-
ces.

Le premier* acte met en scène un noble com-
te, sa fille, deux chevaliers et la gente dame
de l'un d'entre eux. Les caractères sont bien
dessinés, la trame de l'histoire nouée avec
adresse.

Le second acte, qui se déroule dans une fo-
rêt , est très spectaculaire, très artistique , plein
de poésie et gracieux On y assiste au rêve du
chevalier, ainsi qu 'à un dueJ, en même temps
qu 'à l'acte décisif qui déclenchera l'action fi-
nale.

Enfin, au troisième acte, le spectacle touch e
à la fne comédie de moeurs et au drame tout
à la fois. Des réminiscences de Molière et de
la farc e de Maître Patelin , n'empêchent pas
l'oeuvre de s'élancer et de s'épanouir fina le-
ment dans sa pure et radieuse forme artistique.

On ne manquera pas de souligner la part de
l'excellent compositeur M, Templeton-Strong,
dont la musique tisse une toile de fond délicate
et ravissante à la pièce lyrique , humaine et
bien construite de M. J.-P. Reymond. L'or-
chestre (trente musiciens) , sous la direction de
M. G.-L. Pantillon , fut constamment à la hau-
teur de sa tâche et enleva toute la partition
d'une façon nuancée et limpide.

Les danses rythmiques d'une quinzaine d'é-
lèves du Conservatoire avaient été très bien
réglées par Mmes Reymond et Durand. Enfin
on fit fête aux trois décors brossés par M.
Léon Perrin , sculpteur , qui prouvent une fois
de plus le sens plastique et l'originalité de pa-
lette de ce grand artiste.

Ouant aux acteurs, il nous faudrait les citer
tous. En effet , l'interprétation de ces amateurs
égale largement celle de professionnels. Bor-
nons-nous donc à nommer Mmes Manghera ,
Rupp et Jeanneret, qui donnèrent leur rôle
avec beaucoup de charme et de vérité, tandis
aue du côté hommes, MM. Vuille , Rahm et
Manghera , ainsi que MM. Jacot et Cosandier,
évoluaient avec une aisance et un réalisme
accomplis.

On ne saurait que féliciter l'A. D. G. d'avoir
patronné ce spectacle qui prouve tout à la fois
que La Chaux-de-Fonds reste un centre intel-
lectuel vivant et possède des auteurs et ac-
teurs capables de rivaliser avec les meilleurs
de Romandie. Remercions tout particulièrement
MM. Julien Dubois et André Pettavel de l'ac-
cueil charmant réservé à la presse.

P. B.
P. S. — Une deuxième du «Puits de la Vé-

rité» aura lieu ce soir au théâtre. Nous 1a re-
commandons chaleureusement au public qui
goûtera nous en sommes certains un très vif
plaisir à ce spectacle.

RADIO-PROGRAMME
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 bridgeurs.18,45 Le rail et la région de Glion. 19,00 Le quart
d'heure du violoniste. 1915 L'actualité musicale. 14,40
Radio-Chronique. 20,00 Soirée populaire. 20,25 Un
mariage bédouin. 20,45 Soirée populaire (suite). 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 â T étranger: Breslau 20,00:
Concert. Francfort 20,15: Concett. 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 j eudi 4 avril 1935 *

Banque Fédérale S. A. 140 (— 2) ; Banque
Nationale Suisse 550 d.; Crédit Susise 425 (—13) ;
S. B. S. 335 (- 5) ; U. B. S. 170 (0) ; Leu et Co
145 d.; Banque Commerciale de Bâle 94 (—1);
Electrobank 450 (—8) ; Motor-Colombus 220
(+ 3) ; Aluminium 1745 (+ 10) ; Bally 820
(+5) ; Brown Boveri 45 d. ; Lonza 7 V2 (+V2) ;
Nestlé 839 (+ 4) ; Indelec 548 (—4) ; Schappe
de Bâle 560 (+ 20) ; Chimique de Bâle 4200
(+ 25) ; Chimique Sandoz 5950 (+ 100) ; Tri-
ques ord. 420 (— 3) ; Kraftwerk Laufènbourg
650 (+ 25) ; Italo-Argentina 116 (+1 V2) ; His-
pano A-C 870 (+ 23) ; Dito D. 168 (+ 4 V->) ;
Dito E. 168 (+ 4) ; Conti lino 103 (+ 1) ; G'u-
biasco Lino 56 d. ; S. K. F. 161 (+ 2) ; Am. Eu-
Européan Sée. ord. 8*4 (0) ; Séparator 43 (+1);
Saeg A. 29 (+V2) : Royal Dutch 312 (+10);Baltimore et Ohio 26^ (0) ; Italo-Suisse priv.
122 (+4) ; Oblig. 3 V_% C. F. F. A-K 86 %.

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

r-ans *),<&; Londres 14,775; New-York (câ-
ble) 3,0825; Buenos-Ayres (peso) 78,25; Bruxel-
les 52,40; Milan 25,5375; Madrid-Barcelone
42,2375 ; Amsterdam 208,20; Berlin (mark li-
bre) 124; Prague 12,9125 ; Stockholm 76,15; Os-
lo 74,15; Copenhague 66; Varsovie 58.30.

CHANGES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa» de notre redsuM.au, ello

n'engage pas le journal .)

Cinéma d'art social à Beau-Site.
Mardi et mercredi prochains avec un grand

film italien , Fabiola , inspiré d'un roman histo-
rique émouvant, et consacré à divers épisodes
de la vie et de la mort des martyrs du .3me
siècle, saint Sébastien percé de flèches, sainte
Cécile décapitée aux catacombes... Un film de
valeur justement donné à l'approche des fêtes
de Pâques.
La Théâtrale de la Maison du Peuple
présente samedi et dimanche 6 et 7 avril un
spectacl e des plus divertissants. Toutes les
grâces de la femme seront exposées par les 10
Olympics girls, la petite danseuse-étoile Huguet-
te Châtelain , sous l'experte direction de Suzy
Roulet. Du Franc-Nohain mis à la scène par
André Roulet Des Pilset Tabet locaux. La ta-
lentueuse cantatrice Riquette Hoefe l et l'excel-
lent ténor Georges Heger. Le plus inédit des
spectacles, de l'humour, de la danse, du chant
dans des décors signés Paul Perrenoud. La lo-
cation est ouverte chez V. Schurch, Léop.-Ro-
bert 12.
Vente du Ski-Club.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organise les
vendredi 5 et samedi 6 courant une grande ven-
te ert faveur du Fonds de Construction de son

nouveau chalet. Cette vente aura lieu dans les
salles du ler étage de l'Hôtel de Paris ven-
dredi dès 13 heures et samedi dès 10 heures.
On s'y donnera rendez-vous pour prendre le ca-
fé, le thé, l'apéritif ; on y soupera les deux soirs:
vendredi , petits soupers, buffet froid; samedi,
souper chouciajûte. Pour ce dernier, inscrip-
tions à l'avance au buffet. Samedi, dès 21 heu-
res, Danse conduite par l'orchestre Alberty 's;
permission tardive. Les deux jours, pendant tou-
te la durée de la vente, jeux et attractions pour
adultes et enfants.... et vente des mille mer-
veilles préparées avec art et dévouement par
les dames du Club. Chacun tiendra à prouver
son attachement au Ski-Club en se rendant à
la vente demain et après-demain , à l'Hôtel de
Paris.
Au Théâtre' samedi.-

Le grand gala d'opérette viennoise qui aura
lieu samedi 6 avril au Théâtre de notre ville
nous amène de grands artistes très connus :
le ténor Hermann Groote, la première chanteu-
se Ingeborg Wennberg, du Theater an der
Wien , le grand conrque Edi Klitsch, de l'Orphe-
um de Vienne, la délicieuse Hermi Nasch, du
Moulin Rouge de Vienne, et Guido Wieland , du
Wiener Stadttheater. Le ballet se compose de
six girls. En tout la tournée du Théâtre de Bien-
ne et Soleure nous vient avec quarante inter-
prètes et l'orchestre de douze musiciens, sous ladirection de M. Heini Neudhardt . et nous ap-poite la célèbre opérette viennoise « Der Or-low ».

N'hésitez pas et allez sans retard prendre
vos places au magasin de tabacs du Théâtre.
La location est ouverte tous Ls j ours de 9 heu-
res à 19 heures. Tél. 22.515.
« Souvenirs d'enfance », conférence par M. lepasteur Huguenin.

Pour clôturer la série de ses cours et con-férences , le Centre d'Education Ouvrière vous
offre ce soir, au Cercle Ouvrier, à 20 h. 30,
une causerie de M. le pasteur Huguenin, inti tu-lée : « Souvenirs d'enfance ». Entrée libre. Cha-
cun est très cordialement invité.
Conférence de ce soir . Salle de Conférences,

37, rue du Temple-Allemand.
Toutes les religions, à l'exception du chris-tianisme primitif , enseignent que pour aller auciel il fau t le mériter par des sacrifices, sousforme de bonnes oeuvres. La causerie de ce

soir aura pour but de montrer comment on vaau ciel. Invitation cordiale à chacun. Entréelibre.
« La question juive à travers les siècles ».

Jeudi 4 avril, à 20 h. 15, dans la grande salle
de Beau-Site, conférence publique de M. D.Lasserre, professeur d'histoire à l'Université
de Lausanne, sur ce sujet : « La question juive
à travers les siècles ». Exposé obj ectif et com-pétent d'un homme de science. Invitation cor-
diale à chacun. Entrée libre.

Bulletin touristique
Etat générât de nos routes, d S A. du matin:

Jeudi 4 avril
Vue des Alpes. Cibourg: Chaînes recomman-

dées.
S. A. C. Peter dt Co. « automobiles », La

Chaux-de-Fonds. TéL 22M3.
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«LES ARMES-RÉUNI ES"

¦W» Paix as
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

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

# 

.Société de Musique
,, EA orn^"
DirMtioi) : G Uoqoesuie, pro tcsaaar

UM141, : Brasserie tl» la Serre
Répétition générale chaque mercredi ai vendredi, i

M heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 h. 80. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direclion : IleDé Maguiu

I OCAL Ru» du Proorès 48
Répétitions chaque mardi et vendredi à la Croix-

Bleue. 

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

Local dea répétitions : Collège de la Charrière.
I- ' '-ni de la société : Krasserie de la Serre.

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

riera.
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Dans nos Sociétés locales
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<̂ |||||pp^S<Kîéî!é fédérale de gymnsstiqu^
W L'ABEILLE

*%* LOUAI : Brasaorla du Msnumant

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

JÉ|||k Société fédérale de ûyinnasliuoe
ipii|||§) Section d'Hommes
XtSgScJ L̂r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 4, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 5, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Oafé bâlois.
Samedi, dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 9, exercices à 20 h. à la petite halle.

Giu^» de*8 Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsinl

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

J g j Société Suisse des ccmmerçanis
m 3 Section de La Chaux-de-Fonds

>̂  ̂X r̂ tooiL i Parc 68

Bureau lundi 8, au local, à 20 h. 15.
Cotisations. On peut dès à présent payer les co-

tisations pour le 2me trimestre. Les bulletins de
versement sont valables jusqu'au 5 mai, dernier
délai ; utilisez co mode de paiement.

Caisse-maladie. Notre oaisse-maladie est nne des
î&ua avantageuses en Suisse. Renseignements an
secrétariat. Snr demande, la personne chargée da
la propagande ae rendra volontiers à domicile.

Ê̂È- Club des Amateurs de Billard
yÊ_______iyV LOCAL : Rue de la Sarre 64

Compétition en cours : Coupes-Challenge*.
Vendredi, à 20 h. 30 comité.
Samedi et dimanche, intervilles Bâle I-Chanx-d«

Fonds dans nos locaux. Ce match compte pour 1»
triangulaire Biennel-Bâle I-Chaux-de-Fonds L

sÊk UNION _CH0RALE
wlW\È LOOAL : Ancien Stand

Mardi 9. barytons st basses.
Jeudi 1.1, ténors 1 et ténors 3.
La belle fréquentation des dernières répétitions

a réjoui chacun. Choraliens, le directeur et le co-
mité comptent snr vous, ne l'oubliez pas,

Ĵ §p«a
 ̂

Société de chant

<|p§S|>  ̂€ê€iiB© nK@
- *̂35î!3S*aS  ̂ LOCAL : Premier-Mars 16

Vendredi 5, à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2.

Moraredi 10. de 15 h. 80 à 20 h., répétitions de
groupes selon ootavocaticm spéciale ; à 20 h. 30,
Basses 1 et 2 ; à 21 h. 30, ténors 1 et 2.

f 

Société de chant
L_ A F= E ISJ S Ê E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 5. à 20 h., répétition générale.
Samedi 6. à 20 h. 15, soirée officielle an Stand.

Présence obligatoire pour tons les membres
y Ton» les mercredis, demi-choeur.

Jk Société de chant J'HeSvéiia
R&l3>_Wi$_\ Local ¦ Uercl» Montagna rd

*$J Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition
Samedi 8. an Cercle, concert, soirée donnante.

Invitation à tous les membres et amis.

f 
Mânnerchor Concordia

LOKAL : Ancien Stand
JeJen Mitfwoch , Abend, um 120 Uhr 15,

Geaannsaliiuni* im Lokal.
Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

xg ,̂ eeseiischan „FROHSIHI T
*̂4__E5lB_3r Local : Brasserie du Monument

%̂f r Plaça d, l'Hôtel-de-fUls
Gesanggprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Corsinl Léopold-Robert 32a
Bépétition tous les mardis à 20 h.

t 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique.: Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Cretêto.
Groupe d'épargne « La Montagnarde > : percep-

tion tons les jours au Cercle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Eeverchon

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

J .̂ Moto-Club B. S. A.
fflmMy La Chaux-de-Fonds
'Biffir Ij 0cal °*fè "WHOF - B,,1*Alr

Réunion amicale ehaque vendredi au locaL
¦ MMafH»M*aaaa<MM*IHt««tM»atWMa>aMMaMa»M—•¦•¦>¦¦!¦¦¦ '

ClwBa «ies PaMneurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, dès 20 h. 15 préol.»e», pati-
nage n sec et culture physique au Collège de l'Ouest.

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

Pour le -groupe d'épargne, s'adresser an magasin
• Téco.

ĝ|| |l Alliance suisse des Samaritains
nT HMÉg .Section de La Cbanx-de-Fonds

"̂-«jSjj l̂OP  ̂ LOCAL : Collège Primaire

Dimandhe 7, course aux Gorges de la Bonde.
Organisateur M. P. Macquat. Rendez-vous des par-
ticipants, vendredi 5. à 20 h. 15, au locaL

JÉjg§[ veto -- Club Jurassien
^̂ ^Ki r̂

'̂̂ LOOAL : Hôtel de Franc»

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

§ 
Vélo Club excelsior

Local : Brasserie dc ta Serre

Réunion des membres tous les vendredis au locaL

~]P|r veio-CiuD La Chaux de Fonds
|||/£a||îl (Société de tourisme)

f̂ussa? Local : Café-Restaurant Terminus
mZ *&52^

Tous les vendredis, réunion amicale des membres
Jeudi 4 (ce soir), assemblée générale. Ordre du

jour : courses 1935.
Le comité du Cinquantenaire est composé comme

Huit : Président d'honneur. Th. Schaedeli ; Présd-
dent d'organisation, P. Winkelmann fils ; Divertis-
sement, Arnold Méroz .; Finances, E. Wuilleumier ;
Secrétaire, R. Boss.

t 
uaio Club Les Francs-coureurs

LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
rue de 1& Serre 17

T.ras les mardi» : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

cal à 20 h. 30.

société d'éducation phgsique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Prochain comité directeur, lundi 15 avril.
Cours de culture physique gratuit. S'adresser anx

moniteurs aux halles.
Horaire des halles :

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

Tous les deux mercredis, séance de couture ches
Mme Eichenberger J. -Droz 4L

Lundi, juniors de 10 ù 16 ans, à 19 h. 80, au Col-
lège de l'Ouest.

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

lombier ; Lundi 19 h. 30 Cave de l'Ouest et ven-
dredi aux Crêtets.

Entraînement ponr le cross Country les mardis
et vendredis depuis la halle des Crêtets.

Le Cross Country local aura lieu samedi 27 ; dé-
part au Stade Olympic.

Samedi groupe d'épargne, de 20 à 21 h. au local.

4g* CLUB ATHLETIQUE
m W LA CHAUX-DE-FONDS

rçg§ Sp*̂  LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle dn Collège de la Char-
riera :

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

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Ponte

Ce soir à 20 h., séance d'échange*.
a*»H(HM *»,»I IIIHMII ll.a*M.B.aM *.M.M HBM,llfHHaaiM«H

£&**/ O Club d'Escrime
V̂ mJ^̂ 

»«>-« OODA H T

^̂ r ĴJ \>v, LO«AL Hôlel de» Fautes
'_r* »̂. *"1.« N- 70
La salis est ouverte toua lea Jour*.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm\ Société d'Escrime La Me-Fonils
f̂Ù^^MÈ  ̂

Prof.ssaur 
A l o o r t  

JAMMET
^̂ fts^ÉF 

Fleuret - 

Epée 

- Sabre

' N IOO I. Rue Neuve ¦
Samedi 6. ù 16 h. 30, tournoi par équipe, forma-

tion d'essai
Mercredi 10, à 20 h. 15, entraînement équipe pour

la Coupe suisse.

Groupe d'Escrime l <Abellle>
Prof : JAMMET

Séance toua les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.
....... iMMiatinaHMai.>KiM HMiM.Maa,Waaa MttHtmwMMIWa

aTgraram SOCIETE ROMANDE
|2g|p  ̂

DE 
RADEOD3FFUSION

¦a^EÊrfracSffi ll Groupe de La Chaux de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bols-Gentil ï.
Commission technique. Président M. D. Matthey

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

recherche de parasites doivent être faites par écrl
à M. D% Matfhey Jaquef-Droz 60.

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

a*«aa aa.a.aaai M,,s' ' aaaaa.... a,H*.

©
^micale ies Souris

—
Tous les msrcredia, à 20 h. an Coilégs,

réamon.
Wimiw«»M«.taaa.a.a.»..,..w*n.Ma,.laaaaw aaaaaa.aaaaaaaat.aaa

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 8, à 20 h. 15. dentelle. Professeur Mlle H.
Jacot-Ribaux.

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

i M. A. Vuill e, licencié es sciences, au Collège Indus
trieL salle Stebler.

(| Eclaireurs suisses
wlpi* District de La Chaux-de-Fonds

v Groupe libre. Local : Allée rfn Couvent.
Lundi, 20 h., conseil des chefs.
Mercredi 20 h., St-Georges.
Jeudi 19 h. 30, Roland.
Vendredi 20 h. Rovers, Rousseau.
Samedi 14 h., Bayard.
Gronpe protestant : Local, Parc 76.
Mardi, 19 h. 30 Tigres. Antilopes.
Mercredi, 20 h., Rovers.
Jeudi, 19 h. 30, Chamois, Panthère»».
Samedi 13 h. 30r Meute des Louveteaux ; 14 h..

Pics.
..............ta ,tt««*a>MSiet>t.*.Mat.... „»,•,... M.a.a

j t émW  ̂ CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

| M|B| LA CHAUX - DE -FONDS
I Ê̂Àî Â^̂ J Dir- : M- H- STEIGER, prof.

XS^3 /̂ LOCAL; BRASSIRIE FRITZ HUGUENIN . SERRE IT

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

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

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mils Walther. professanr diplômée

Répétition tons lea mercredis à 18 h. 80 et è 20 h.
au local. Collège de la Promenade. '

Club mixte d'Accordéons nL'Abeille"
Direction ; Paul li&hler, prof.

LOCAL : Calé d"l'»patrne
Répétitions tous les mercredis au Collège de

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

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

j Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tons les mercredis à 19 h. 80.
Répétition partielle tous les jeudis à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

.,Haa aaaaaaa,.a.a.a*aa...aaaaaaaaaa»....t....» ....................

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

I Conférence an Cerole de l'Union du Locle le jeudi
11. à 20 h, départ a 19 h. 80 du local, Grenier 8.

; Les automobilistes disponibles sont priés de se
trouver à 19 h. 80 au local.

Bip sRi-ciiiu LQ ChauK de-Fonds
\§Bt$WV LOCAL : UraHK crle Hugnenln.

Ŝp' Paix 54

Jeudi à 20 h. 15. Hôtel de Paris, commission de
la vente ; installation des stands.

Vendredi, 13 h., ouverture de la vente, oafé. 15 h. 30,
Thé ; 19 h., petit souper, buffet froid.

Samedi, 11 h., apéritif ; 13 h. oafé ; 15 h. 80 thé ; 19
h., souper choucroute (inscriptions à M. Leuba, Paro
50) ou au buffet jusqu'au vendredi soir. Dès 21 h.,
danse ; permission tardive. Pendant tonte la durée
de la vento attractions et jeux divers.

En raison de la vente, les deux chalets seront fer-
més le samedi.

a a... a H*.*a»ta.M*,M,...a«tMa

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Séance chaque deuxième jeudi dn mois an CoBr
servatoire.
«*a..aa.aaaaaa*„»aa,.„M*aaaia»**a a „a»„*„M*Ba,„*t

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et matnelle. Cercle

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

i
Réunion amicale le dernier samedi rie chaque mois.
Lûcal : Café Paul Hnsmenln. Pâli 74....................... ......... m.....................»••••••••••••••

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari. : -

Réunion amicale tons les samedis dès 18 h.

|liï | Touristen-Club .EDELWEISÎ"
l̂ ^̂ g La Chaux-de-Fonda

ïl§2)5v?S Local IJOiel de la Croix-d'Or

K&jaSftj f̂faa Assemblée le 1™ mardi de enaque mois;
BKS-WJ ___ AËSb ft« ' inion au local ions les vendredis.

................................. .............. ....................
^22  ̂ Société d'Ornithologie

\mi ,,LA VCLUÈRE "
ĵgn^^*? Local - Café Bâlo is

Tous les samedis soirs, réunion causerie, cratsas
bibliothèque ouverts.

- ' ¦ - • ' ¦ --  ¦.¦•..aa*»,aaaaa,a.aaa.B.a,aa*.*.aaaaaaaaaa„,|a

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section do lia Chaux« de> Fonds
LOQAL ' Café data Alpa«

Tous les îmes et 4mes mercredis de chaque mois.
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu la ler lendl dr
ehaque mois.



Vous retrouverez Rémy, Vitalis, et leurs amis | *________+ m tf& I Vous revlvreai à Ia | -A ' 
^

;
*gÉ

Joli-Cœur, Cap i, Dolce et Zerbino, ks héros du * AM* _ At£tUV S C'A L A  t Ali* «-**. ÉLIAWM^
magnifique roman d HECTOR MALOT dans f̂tg*»̂  CAH" "•  ̂™ ¦" ™ «F1** tRB&ff»*1̂

la „„„J f i lm I IH ^̂  1 l'aventure passionnante qui vous fit g m? ~r Jf w
4799 16 grana TIII71 g W | passer des henres merveilleuses. | mw

\ MÉNAGÈRES^
(Jn h a b i t  bien ne t toy é et b i e n  repassé est un '_)
h a b i t  neuf .¦ SPour le changement de saison confiez vos habits â la ;

I Teinturerie Tell oumberl I
E. ZÛRCHER, suce. \

£ MAGASINS : Rue Numa-Droz 10, Tél. 21.785= - Neuve, 3, Tél. 22.510
Rue Numa-Oroz 100, Dépôt

5 ¦

POUR LES FETES DE PAQUES !
le plus beau cadeau

nour vos pcurenls
pour vos enfante

une photo soignée de

J* GROEPLER
4460 ' :' Rue du Parc IO

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

l magasin d'angle
avec 4 vitrines et grand entrepôt

1 aopartement moderne
chauffé , bains install as ,  concierge dilués A I» rue de la Serre,
83. — S'adresser an Bureau Bléri, Nord 183, s. T. I > I .

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

jardins , sont informées qii R la locaiion pour l'année 19.15. se fers
ions les jours de 16 ét 18 heures, dés le Mardi 3 avril
1935,

â la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18 *2me étage)

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

I.ei personnes qni n'auraient pas renouvelé leur bail jusqu'au
mardi 16 avril 1935, seront considérées comme ayant re-
noncé a leur pii i C' - llM el on en disposera pour d'autres personnes.
4414 ; Gérance des Immeubles communaux.

annonces
Suisses

fcchujeizei-
wnonc en
i -

L'admimsltation de la Fail lite William PASCHE exposera
aux enchères publiques , le 27 avril 1935 dès 14 heures au
Café des Amis à CHABLE (Valais) un immeuble indus-
triel à VOLLEGES (Valais) comprenant :
grands locaux servant

d'Atelier de perçage et
tournage de pierres d'horlogerie
pour 60 ouvriers enviro n , avec machines et outillage complet
Personnel qualifié sur place à conditions liés avantageuses.

Mise à prix global: immeubles," terrain, machines, etc
Fr. 26.700.—.

Renseignements à l'Office dea Faillites de Sem-
brancher (Valais *). * 0. F 2195 M. 4802

^m^mimtmàmmmBmmmmuimimrrtrtîtm 'imu
tmu

, in i^-™™
Monsieur James ETIENNE,
Monsieur et Madame Jean ETIENNE-

PIQUEREZ, r I
ES Mademoiselle Jeanne ETIENNE, j

j Les familles Vlscher, parentes et al- ! I
j liées,

; profondément touchés des nombreuses marques de sym-
H palliie reçues pendant ces jours de douloureuse séparation ' y

! ainsi que pendant In maladie de leur chère délunte , adres-
! ! sent leur reconnaissance émue A toules les personnes \j qui les ont entourés de leur si précieuse affection. 48 15 ', ' i

1 Binon m naix, cher ép oux et péri. . E
Madame , Alexis Monnier-Widmer; I I

t ,|jj Monsieur Ami Monnier , a Buenos-Aires;
Mademoiselle Fanny Monnier;
Monsieur Gaston Monnier , a Lucerne ; y -':

j Monsieur Alexis Monnier , à Bâle; g ' \; Kl Monsieur Hobert Monnier; Ra
; Madame veuve Louis (Jornu-Monnier, ses enfants et f
j petits-enfanis,
i ainsi que les Iamilles Jaquet , Mader , Felterlé, parentes [' I• et alliées, ont le pénible devoir de faire part a leurs ; .;

amis et connaissances, du décès de leur cher époux, B
père , frère , beau-lrôre, oncle, cousin et parent .

Monsieur

i Alexis MONNIER 1
que Dieu a repris à Lui. le 4 Avril 1035, après une ' I !

i courte maladie, dans sa 71»« année. j i
;H La Chaux-de Fonds, le 4 Avril 1935. |
j I L'incinéraiion. SANS SUITE , aura lieu Samedi
; ' 6 courant, a 15 h. - Départ du domicile a 14 b. 45. ;
i Prière de ne pas faire de visites. |
i | Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : Rue des Crétêts 102. 4833
j Le présent avis liant lieu de lettre de faire-part. Es -y

| j Rep ose en poix. , A .1
i Madame Ch. Robert-Gonin; I
j Madame et Monsieur le Dr. F. Kohler, à Berne; I ;
¦ i Madame et Monsieur Ch. Ulrich-Robert ; | »

• Messieurs Jean et Jacques Kohler, a Berne; B '
f|ï| Mademoiselle Simone Kohler. a Berne ; • . ' ]
M Mademoiselle Jacqueline Ulrich ; y - J

Madame et Monsieur Louis Robert-Virchaux et leurs I \i enlants , â Colombier; H
j j Monsieur Ch. Gonin, à Genève; § ~ i
î . -. . .j Madame et Monsieur Aug. Jeanneret, leurs enfants H
| et petits-enfants;
I ; Madame et Monsieur O. Anselmier et leurs enfants, __
; y a Berne; \
! Mesdames M. Dardel et B. Virohaux, à St-Blaise, ' :
j ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire J!

| part â leurs amis eu connaissances, de la perte doulon- \ i
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de L

raônsieu r ' .

I Hes ROBERT -GOitlii I
HB leur cher époux , père, beau-père, grand-père, Irére , j j

i beau-frère , oncle , cousin et parent, enlevé à leur allée- 
____» \tion, dans sa 75*»« année, après une pénible maladie. I î

i j La Chaux-de-Fonds , le 3 Avril 1935. j 'j
j j L'incinéraiion . SANS SUITE, aura lieu Vendredi J
| i 5 COurnut, a 11 b. — Départ du domicile a lu b. 4.r> HB

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! :
| monuaire ; Itue de lu l»aix 33. 4759 . ,

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

I 

Pompes lunÈûpes"IOSEPH SRANCHTI
Hôtel-de-Ville 21a Téléphone 22.493 i
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire I
routes tormalltos 1775' Prix très modéré» '

Cartes de condoléances deuil iisœeX^œ

¦BJC» *«_«jL Acn ".«A-UC"JL \j -Um *\M *-t

pim|]ii||ni)ii|)ii|]ii|]ii||ii[|injii||inji i||ii|)ii|]ii||uiiii|

f h tannés !
=* "2

| sont Instamment priés de j
i nous adresser ~o cts }
i en timbres poste, pour I
| tout changement de domi- j
| elle, et de nous faire con- j
I naître leur Ancienne i
| et nouvelle adresse. ]
| En outre, prière de nous j
g dire si le changement de do- i
I miellé est définitif ou mo- 1
| mentané. j
| Les changements ou récia- 1
| mations de tous genres doi- f
| vent être transmis directe- j
g ment à nos bureaux et non i
[ pas par l'entremise des por- j
i leurs.
s_ Administration _ë

de l'« IMPAItTI AL» 1

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

15 vélos
d'occasion ent ière-
ment remis à neufs ,
sont à vendre.

Genre course mi-cour-
se, lout tsle, ptotnenade.
4 vélos de dames et un
pour Kat çonnet.

S'adresser A Hunke-
ler Ois, Crôl du-Locle.
Téléphone 23.397. 4 ».

r ,ppnipp i\ Beau 'o^meut . re-
UICUICI  U niis complètement a
neiil . de 4 chamnres, cuisine,
corridor, W. C intérieurs , est »
louer nour époque à convenir.
Prix avantageux. — S'adresser
cnez Madame Tissol dans la mê
me maison ou au bureau Rant'
Bollip rer , gérant, rue Fritz Cour
voisier 9. 4"'H1

A louer , Ronde 22 , dSf
t.eaux apnurlemenls de '4 cham
lires — S'adresser chez M. Chf
De Pierre, rue Léopold-Robert 2' .

4b/ll

Â lflIlPP Pour le ,er Mal ou épo-
IUUCI , que à convenir , appar-

tement de 3 chambres, corritlor,
alcôve , cuisine et dépendances -
S'adresser â M. Ruspuii . rue Ja-
qiiel-Dioz 68. 4716

Hnilhc fii A louer pour le bO
VUUUû Ul. f _ 7rnt .ime éla(,0i
4 pièces, remis à neuf, balcon,
w -c iniérieurs. — S'adresser au
I" étage;

r.iiamhpo A louer jolie cham
UliaillUie. bre meubi.ee el chauf-
fée. — S'au resser rue uu Parc 84.
au nlainpied . a gauebe. 47D4

Phamh p û  lueubléeetchaullée , auUlld,lUUI D soleil, est â louer. -
S'adresser rue Léopold-Robert
49. au yme élage. ":¦.  ̂ _*i '.l

A nonftPP buffet de service nlo
I C U U I C  derne . lable a ouvra-

ge, pharmacies. Prii Irès avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 35, au rez-de-chaussée. A
droite. 4797A Souer

pour le 30 avril 11135
Pur *1 *IQ 3m6 étaS?eoue8t de 4
luil; Ou , chambres, corridor,
cuisine. - 3494

Niiina-Droz i . reram-
bres. alcôve éclairé, corridor,
cuisine. 3495

Noma-Droz l04 , 2me
ou

êBX3
chambres , corr.,.cuisine. 349b'

Prndrèc (Ma Ier éla 8e' de
r lUgloS  OUI, 3 chambrs, cor-
ridor , cuisine .
PrndrP Q <(1Q second élage de3
1 l Ugl co 1U0, ebambres. corri-
dor, cuisine. 3497:

S'adresser à M.. Ernest lien
rioiid. gérant , i'Se de la faix 33

A louer
poar le 30 Avril 1935

Tnrrnmiv IJ! rez-de-chaussée de
lE lIlidllA 14, 3 ebambres, cui-
sine , dépendances. 4539

Pour de suite
on A convenir :

Dnitt 70 P'K non - 2 c'iambres,
rull* LÎ]) cuisine, dépendances.

4540

Teneaox li te W™
penuances. 4541
Inrinttrio 11 3me éla89 de 3 ou 4
IIIUU1IIIB II , ebambres. cuisine,
dépenuances. 4542
Dllitt 1R rez-de-chaussée remis a
rlllll 10, neuf de 3 chambres ,
cuisine , dépendances , -w. -c. inté-
rieurs. 4543
InialRllin 1(1 logements de3cbam-
ll lUUallIK JU, bres, cuisine , dépen-
lances et pignon de 2 ebambres.

cuiaine. 4544
Rntllll) 7(1 rez-de-chaussée, de 3
llUlIUB Lu, ebambres , cuisine, dé-
peu lances. 4545

MBlft H' W'S.̂ ïé:
penuances. 454B

S'adr. à M. Marc Humbert ,
gérnni . rue Nnma-Droz 91

A louer
de snite on à convenir.

Prnrfràc Û1 rez-de-chaussée U
I l U g l CO OU , chambres, corn
dor, cuisine. 349M

Progrès 93a, SSSaSST&
ridor , cuisine

PiKUon de 2 chambres, corri
dor , cuisine.

Progrès 95a, îfftSÏSS
corridor, cuisine.

PrOgPOS Dia , chambres , corri -
dor , cuisine.

Progrès 109a, f fiE-JU
corridor , cuisine. 3498

Prftdr& Ç d7 1er étage de cinq
I l U g l CO TI , chambres, cor-
ridor, cuisine, cour. 349U

1er MarS lia, chambres et cui-
sine. 3bO(i

Hnnrl a)7A rez-de-chaussée
HUI U 11 T, ouest de 3 chambres ,
corridor , cuisine. 3501

VlonA { _ ) 1er étage de quatre
ulallu 1/1, chambres, corridor ,
cuisine. ' 3602

S'ad. à M. EroeNi Uenriond,
gérant, rue de la Paix 33.

Baux a loyer. Imp. Courvoisier

Etat-Ciïil du 3 avril 1930
PROMESSE» DE MARIAQE
Scheidegger , ArihurJules , mé-

canicien. Bernois et Ueruli , Sara-
Emilia, Iialienne. — Hauri . Got-
tli fb, cnmplable . Argovien et Si-
grist , Germaine . Bernoise et Neu
chàteloise. — Langel Numa, ma-
nœuvre el Zehnder, Neily-Kmilie ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération. Roberl-Nicou d .

Gharles . époux de Jeanne-Antoi-
nette née Gonin, Neuchâtelois , né
le 8 avril 1860.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

M\ Il sera vendu :
t% Belles pâlies vidées

JaPÎJffi I.M) la l ivre
HPOTl Brocht'IH. Truites

ja P̂  ̂Filet de Cabillaud
BfflKJjjyjPB 70 ot. la livre

^fflfflaSWL F"
el de 

"°rSOh
^P̂ ^̂  

Filet 
de Dorade

fffinfâV tr. I ÏO la livre
affiffiSk Soles Veiipreronw
j^̂ ^̂  60 Cln la livre
VyW* Trullra et Carpes

W& vivantes Houles
*___ _  Se recoinm. ir ;dfi.
iE» M" E. FËiXNGH
|*J»«JS| Tél. 22.454. 483<f

GYCÂM
Tél. 22,117. - Ronde 1

Grande -vente de notre excellent

poisson de Norvè ge
la livre

Filet de cabillauds -.80
Sans odeur
Filet de dorschs 1.20
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers 0.90
Baudroie 1.20

Egalement en venle :
Filet de sandres 1.30
Bondelles 2. —
Palées 1.80
Brochets vidés 1.80
Filet de perches U —
Soies pour filet 2.50

Marchandise trés fraîche.
48*26 Se recommande.

Mécanicien-Ueniisie diplômé
II , LÉOPOLD ROBERT, 21

; Téléphone ÎL407 r'293

Dentiers
Réparations en z heures

Dame ou homme, jeune et en-
treprenant , peut se créer immé-
diatement situation indépendante
et d'avenir, comme dépositaire el
chef de vente à son domicile d'une
bonne fabrique. Serait mis au cou-
rant. Doit être solvable pour en-
viron fr. 2000.-.

Offres manuscrites sous chiffre
III. R. 622, Case postale
10330, Jordlls, Lau-
sanne. AS- i5«y/-L 48UJ

Jeune fille, 20 ans, versée
- dans la SA-6578-Z 4b06

Couture
pour Messieurs
cherche place, afin de se
perfectionner, ebambre et pension
cbez le pairo n désiré . — Ollres à
Meta Friedmann, Lang-
sirassK 2 7. Zurich 8.Bn

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. .1406

_ _ P_ _t ___ \____ _̂_____*_ _̂_*__*__*_*_ < * *>* Plumes réservoir .
»̂IMl'i ^¦ '' ¦-i îaa 'UBm» Bon foncllon nemenl ré

*vmm B̂Bmm ^mkmamit\_tin\n* ,ab ij au msi

PALAIS DES /r*7\ û /v^V\PLUMES RÉSERVOIR \m-S/ J (/ .f fj J
Librairie û Yf  IIf>

La Maison spécialiBèe dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

A vendre , cause départ ,"̂ .
bre à coucher Louis XV , urand
lu , 1 granaie table 1 m,60 x 1 m.,
armoire « ['lace , divan , linoléum .
ne i te table , tableau à l 'huile , po-
tager a gaz, lustre , ta p is coco
6 m  f i O x l m  2D. — S'adre-ser
rue l.éopold-Uobert 8o, au Hme
elHiie . a gauebe. 4H07

A UPllriPO l pousse-pousse. 1
I C U U I C  chaise d'enfant , 1 che-

val à balançoire, 1 dossier de
luge , 1 beiç-au d'enf.int. — S'adr.
rue du Prrirner Mars 4. au ler
elage. 4775

Lit moderne S£f5^
dresser rue du Nord 16W. au
nlainnied . à droite. 47115

Â VUlfiPP Pouaselle «Helve na»
I C U U I C , en bon élat. — S'a-

¦iresser rue Numa-Droz 72. au
I T élage 4?l4

A DPIlfiPP '""uy^ruiiisail. coul-
iCUUI C nlei avec literie, usa-

gé , mais en bon étal. - S'adresser
an bureau de I'I MPARTIAI,. 47f>6

M H ta t ic  crl " animal est dem.in-
UlttlClaù dé a acheter. — Adres-
ser offies a M. A. Mercier, Gran-
de Poste Resianta. Wi8

On demande à acheter cT
sinière a gaz moderne. — Ecrira
sous chiffre Hl. G. 4SI5 au bu-
reau de I'I M P A H T I A I . 4815

U air a j ai aui environs ue la-f lace
r c l U U , du aVlarc.'ié. une montre
de dame avec bracelet. - La rap-
porler, contre récompense , au bu-
reau de I'I MPARTUL . 4/36

Maison
Pelite maison. 3 logements loués

à vendre 507n de l'estimation
cadastrale — Ecrire sous cbiffre
E, II. 4824, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 4H2^

Maison à vendre
Maison de y logements et dé-

pendances , à vendre de suite, el
joli entrepôt pouvant servir à dif-
férente entreprise. Un logement
lisnoiiihle de suite si on le déaire.
Prix tr. 20 0OU. Facilité de paye-
ment S'adresser a M»« Vve Val
tber Lengacher , Promenade M.
La Chaux-de- Fonds. 4.MI

H vendre
banlieue de Lausanne,

Iii
en excellent état , comprenant trois
appartements de 3 et 4 chambres ,
cuisina, dépendances , gaz , élec-
tricité , ele , et atelier pour n'im-
porte quelle industrie ,

Conviendrait spécialement pour
artisan ou industrie sur bois.

S'adresser Etude Albert
RUEDK , Noiaire . Renens-
Gare. A- * - * *5l49 -L 4m>fi

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes î écrire, aspirateurs, «te, etc.
Prix très avantageux. n!i.,.,<

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

T -à-aa Ê~m -aYm m-m «« W*a _ _M _-_ aL* *~m m- * *"1 **

Jeune garçon dïm8andé ,
est demanda, comme commission-
naire, par Maison de la place -
Offres écrites , sous chiffre H. P.
4667, au bureau de I'IMPARTIAL

__>!

A vpnA TP - c"am"ru >'¦ IJIIIII V» coucher noyer
poli avec liiene el 1 salle a man-
ger noyer poli. — S'adresser sa
medi cbez M. J. Béguin, rue
Numa-Oroz VU 48iv

A nnPantiû- Mo(l'8,e eal deman-
rt ppi tlIllC- dèu de suite. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
89. au 1er étage, a droite. 4676
A nnPPllt i p esl demandée par
ttj JJ JICllUC couturière. — Offres
sous cbiffre C. Z. 4678, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. -1678'

*t _̂_____________ Sm-______~9

A louer
A de suite ou date »

j   ̂
convenir.

superbe

Appartement
8 pièces

0  ̂
Conlort moderne. Si-

A 
 ̂

tuation centrale.
: 

^ iv s'a'1- Serre 11 bis
Vm~~ au Hureau. IW
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le cas lacob

La Chaux-de-Fonds , îe 4 avril.
L'Allemagne rendra-t-elle Jacob, oui ou non ?

Le « Journal » écrit à ce sujet : « La Suisse est-
elle f ondée à réclamer la restitution du j ourna-
lise que l'Allemagne avait déclaré déchu de sa
nationalité ? Pour la Suisse comme p our  les au-
tres pays . Jacob est suj et allemand. Il n'est en
réalité Heitma tlos que dans son p ay s d'origine
qui avait p rononcé sa déchéance. Mais dans ce
cas, p eut-on exiger de l'Allemagne qu'elle extra-
de an de ses nationaux ? Dans les circonstances
présentes, la question ne se pose même pas. La
violation de la souveraineté territoriale prime
tout. En suivant l'ordre chronologique des f aits,
il y a eu d'abord violation de territoire. Répa-
ration de oette violation doit donc être faite à
la Suisse et la restitution du j ournaliste en dé-
coule tout naturellement, car j uridiquement les
choses doivent être remises en état, c'est-à-dire
telles qu'elles se présentaient avant l'enlève-
ment.

Alors, mais alors seulement, l'Allemagne
p ourra â son tour réclamer devant la Cour de
la Hay e l'extradition de Jacob p our des motif s
qu'il lui app artiendra d'exp oser. Mais de son
côté le j ournaliste allemand aura le droit de se
p ourvoir devant la Cour de j ustice internatio-
nale, s'il estime avoir subi un p réj udice du f a i t
même de la violence dont s'est rendue coup a-
ble l'Allemagne à son égard. La Confédération
helvétiq*Je semble donc fondée dans sa demande
d'une réparation et d'une restitution qtie ne
manquera it pas de lui accorder la Cour de
justice de la Haye. Les dirigeants du IIIme
Reich laisseront-ils la procédure en arriver à
ce point ?... »

Cette consultation donnée p ar un des p lus
émin*ints j uristes de la Faculté de Droit de Pa-
ris ne manquera p as d'imp ressionner l'op inion
suisse et même celle d'outre-Rhin. Car dans
quelle p osition le Reich se mettrait-il s'il reniait
ia signature mise au bas du traité d'arbitrage
germano-suisse p our p ouvoir garder et con-
damner Jacob ?

Résunr)é «le nouvelles

— L'Autriche à son tour réclame îa p arité
des armements.

— La France a garni de troup es ses f ortif i-
cations p ermanentes et ses aérodromes sont en
virtuel état dalerte. On pa rle de rapp eler le
général Weygand mis récemment à la retraite.

— L'Angleterre continue à observer vis-à-vis
de VAllemagne une attitude conciliante. A ce
suj et, f « Echo de Paris » remarque : « ll f aut
retenir que le gouvernement de Londres se sent
capa ble de j ouer un rôle ac tif .  Si p ar malheur
une guerre éclatait, il serait sans doute de notre
côté. Néanmoins. U tient à sauvegarder la liber-
té de ses délibérations. N' attendons pas de lui
qu'il prenne des engagements imp licites ou ex-
p licites. Le vrai tournant des événements , ce
n'est Pas à Stresa, mais â Moscou qu'il app a-
raît. » Cep endant, ii serait bon de ne p as trop
s'illusionner sur l'appui éventuel des Soviets.
Moscou marchera p our se déf endre. Mais la
Russie bougerait-elle si la France et l'Angle-
terre seules étaient attaquées ? P. B.

â l'Extérieur
On a procédé en Thuringe à 2303 stérilisations

en deux mois
BERLIN, 4. — Rien qu'en Thuringe, il y a

en ce moment dix-huit « Erbgesundheits-
Gerichte », tribunaux qui décident s'il y a lieu
de stériliser telle ou telle personne dans l'inté-
rêt de la race ou de la santé publique. Sur
2471 cas jugés, la stérilisation a été décidée
2303 fois en deux mois,

La mairie de Shanghaï célèbre le mariage
en masse

SHANGHAI. • 4. — La mairie chinoise de
Shanghaï a procédé, pour la première fois, à la
célébration ' de mariages en masse selon les prin-
cipes du mouvement de la c vie nouvelle » afin
de simplifier ét de rendre moins coûteuses les
unions matrimoniales. Cinquante-sept couples
ont été unis pour le prix de 20 dollars chacun
le repas die noce compris.

Triple assassinat près de Ratisbonne

RATISBONNE, 4. — Mardi matin un crime af-
freux a été découvert dans une forêt située
près de Furth . Une femme âgée de 80 ans, sa
tille, âgée de 44 ans et son fils , de 18 ans, ont
été retrouvés assassinés. Leur maison avait été
pillée et le bétail enlevé. Le crime a déjà été
commis dimanche.

M. Laval partira pour Stresa
le 10 avril

PARIS, 4. — M. Pierre Laval quittera Paris
mercredi 10 avril à 9 h. 30 pour arriver à 21
heures 30 à Stresa où il prendra part le 11 avril
à la conférence qui réunira avec lui M. Musso-
lini et sir John Simon.

Le chef du gouvernement italien et le secré-
taire d'Etat au Foreign Office seront entourés
de nombreux experts.

Et M. MacDonald sera à Qenève le 15...
Selon le «Daily Herald» M. MacDonald irait

à Genève le 15 avril pour assister à la séance
du Conseil de la S. d. N. devant lequel sera
porté l'appel de la France contre le réarme-
ment de l'Allemagne;. .:_ . ,

1/echec de 11. Eden d f arsovle
Dn drame terrifiant en Allemagne

rn Suisse: 11. Obrecht est ein Conseiller fédéral

Ce qu'on prévoyait bien plus que
ie contraire...

L'Allemagne refuserait de
rendre JacoD

BERLIN, 4. — On déclare que le gouverne-
ment allemand ref userait catégoriquement de
rendre Jacob à la Suisse ou de le remettre en
liberté.

Même si la Suisse p rouvait d'une f açon irré-
f utable que Jacob a été enlevé sur territoire suis-
se , p our être emmené en Allemagne, il ne p our-
rait en aucun cas être remis en liberté.

11 sera traduit devant les tribunaux réguliers,
p our haute trahison, condamné et subira son
châtiment.

Tout ce que l'Allemagne accordera c'est que
s'il est prouvé que Jacob a été enlevé sur terri-
toire suisse p ar un Allemand , ce dernier sera
traduit également devant les tribunaux régu-
liers et condamné.
Une information est ouverte contre

un secrétaire général du
parti nazi en Suisse

La p olice suisse a ouvert une enquête sur l'ac-
tivité de M. Gustlaff domicilié à Davos, dans le
canton des Grisons, et qui serait compromis dans
l'af f a ire  Jacob-Wesemann.

M. Gustloff , de nationalité allemande, est le
secrétaire général du p arti national-socialiste al-
lemand en Suisse. Il était en relations étroites
avec Manz, un des auteurs du rap t de Bâle.
Des précisions intéressantes. — Pendant que

des Suisses chôment un étranger prend
leur place

M. Gustloff citoyen allemand, habitant Davos,
dans le canton des Grisons, est le secrétaire gé-
néral du parti national-socialiste allemand en
Suisse. Jusque tout récemment le chef nazi était
employé de l'Institut météorologique de Davos,
subventionné par la Confédération. 11 avait ré-
cemment quitté ce poste par «ordre du Fuhrer»
pour se consacrer exclusivement à la propagan-
de nazie en Suisse.

Il y a quelques j ours, un j ournal suisse avait
révélé que Gustloff tenait un fichier de tous
les voyageurs allemands et étrangers qui Bkl
séj ourné à Davos ét qu'il était aidé dans ceHé
besogne d'espionnage des touristes par une or-
ganisation officielle du tourisme , à Coire. Le
même j ournal avait révélé que Gustloff adres-
sait aux Allemands résidan t en Suisse des let-
tres de menaces, dont l'une a été publiée avec
photo à l'appui. ¦*

Quel nid d'espions 1
La police de Bâle a voulu procéder à l'arres-

tation d'un des directeurs du « Norddeutscher
Lloyd » compromis dans l'affaire Wesemann.
Elle a découvert une lettre adressée à ce per-
sonnage par la maison de Zurich ayant loué
l'auto qui servit à l'enlèvement de Jacob . Le
directeur de la compagnie de navigation avait
déj à pris , la fuite.

Un nouveau canon
WASHINGTON. 4. — On construit actuelle-

ment à l'arsenal de Washington un nouveau ca-
non sur lequel l'Amirauté garde le plus grand
secret. Ce canon, d'un calibre de cinq pouces et
d'une longueur approximative de 15 pieds, au-
rait une portée de près de 20,000 mètres. L'ar-
senal employait en 1933, .3000 ouvriers. Il en oc-
cupe maintenant 8400 et travaillera à plein jus-
qu 'en 1937 pour l'exécution du programme na-
val.
LR planète Mars va atteindre le point de son

orbite le plus rapproché de la terre
LONDRES, 4. — Durant les trois semaines à

venir , la planète Mars va se rapprocher de la
cerre dont elle ne sera distante que de 60 mil-
lions de milles et les astronomes de tous les
pays « polissent leurs télescopes» afin de pou-
voir observer notre voisine dans les meilleures
condit ;ons , possibles en temps opportun.

C'est ce que déclare le docteur R.-L. Water-
field dans une interview donnée aux «News
Chronicle» , et il aj oute qu 'un tel rapprochement

•ne s'est .pas produit depuis 1928. '- ' ... V.J

La France prend ses précautions
Aussi bien en l'air que sur terre.»

PARIS, 4. — Dans l'exposé qu'il a fait de-
vant la sous-commission de la défense nationale
de la Chambre, le ministre de la guerre a trai-
té des besoins actuels de l'armée au point de,
vue du matériel et des effectifs en présence du
réarmement de l'Allemagne.

De son côté, le ministre de l'air a évoqué
l'accélération Imprimée à la construction du
matériel. U a souligné que grâce au nouveau
rythme de fabrication des appareils gros por-
teur, l'aviation de bombardement française se
trouverait en mesure de répliquer immédiate-
ment à une attaque aérienne même brusquée.

M. Venizelos est à Naples
NAPLES, 4. — M. Venizelos , qui est toujours

à Naples avec sa femme et l'un de ses fils , est
malade depuis quelques j ours. Il aurait une légè-
re influenza.

11. Eden a quitte Varsovie
pour Prague

VARSOVIE 4. — M. Eden et les f onction-
naires qui l'accompagn ent sont p artis à 17 heu-
res à destination de Prague. Ils ont été salués
à la gare p ar M. Beck , ministre des aff aires
étrangères , M. Szembeck, vice-ministre, M. Rac-
zy nksi , ambassadeur de Pologne à Londres, et
le p ersonnel de l'ambassade britannique.
~Jt$** La Pologne maintient son refus d'adhé-

rer au Pacte oriental
c Le voyage de M. Eden à Moscou a été un

succès, celui de Varsovie un échec. » Le « Petit
Journal » qui exprime cette opinion aj ou te :
« Varsovie a entendu tenir la balance égale en-
tre Berlin et Moscou , ou bien si l'on préfère,
entre Berlin et Paris, Et ce n'est pas là sans
doute qu 'une formule destinée à cacher que le
gouvernement polonais s'est orienté davantage
vers Berlin que vers Paris. »

Peut-être que M. Laval réussira mieux
Et le c Petit Parisien » qui lui aussi souligne

le refus de la Pologne d'adhérer au Pacte orien-
tal conclut : c Aucun compromis n'a été pré-
cisément envisagé. Si un compromis doit inter-
venir , ce ne saurait être avant la visite de M.
Laval à Varsovie. Une porte demeure donc
entre-bâillée. L'annonce de la visite de M. La-
val a produit une vive satisfaction et on ma-
nifeste un certain optimisme. »

Le scandale Stavisky. — La belle Suzanne
Avril est inculpée aussi

PARIS. 4. — M. Guernut, président de la
commission d'enquête sur les affaires Stavisky,
a reui de M. Perno c, ministre de la justice,
une lettre dans laquelle ce dernier I'info.-me
qu 'à la suite de la sténographie des dépositions
de Mme Suzanne Avril , il a l'honneur de lui
faire connaître que le procureur général de Pa-
ris vient de donner des instructions rendant à
l'ouverture d'un *: information contre Mme Avril
sous l'inculpation de tiafic d'influences.

W,m SuIssŒ
Un sergent de gendarmerie compromis

dans une vilaine a:fait e
LUGANO , 4. — Le procureur général a ouvert

une enquête sur le cas du sergent de gendar-
merie Grilli , qui s'est rendu coupable d'irrégula-
rités au préj udice de la Caisse cantonale. La
«Gazzetta Ticinese» dit qu 'un mandat aurait été
lancé contre lui. Celui-ci M trouve à l'hôpital
où il est étroitement surveillé. Il y avait été
transporté après une b'essure qu 'il s'était faite
accidentellement avec une arme à feu.

Les négociations germano-suisses
vont reprendre

BERNE, 4. — Les négociations commerciales
germano-suisses, interrompues samedi , repren-
dront j eudi 4 avril à Berne. La délégation al-
lemande vient d'arriver.

Au Département de l'économie publique

(De noir* corresp ondant de Berne)
Berne, le 4 avril.

On apprend que M. Stucki, directeur de la Di-
vision du commerce et négociateur de nom-
breux traités économiques a, il y a une semai-
ne déj à, annoncé par lettre au Conseil fédéral
qu 'il quitterait son poste à la fin de l'année.
Lorsqu 'il y a une dizaine d'années, M. Stucki
avait été nommé, il avait laissé entendre qu 'il
ne resterait qu 'un certain temps en fonction.
Il avait parlé alors de cinq ans. Les circons-
tances l'ont engagé à. prolonger cette période.
Mais M. Stucki ne cachait pas qu 'il ne comptait
pas rester bien longtemps encore après le dé-
part de M. Schulthess. S'il a déj à fait part de sa
détermination , c'est pour bien marquer qu'il
n'y a aucun rapport entre son départ et le choix
du successeur de M. Schulthess. Celui-ci, en ef-
fet, ' n'était pas encore désigné lorsque le Con-
seil fédéral reçut la lettre de démission de M.
Stucki.

Des démarches ont été entreprises pour que
le chef actuel de la division du commerce as-
sure encore sa précieuse collaboration au chef
du département, mais il semble bien que la dé-
cision de M. Stucki soit irrévocable. Tout au
plus, la date du départ pourrait-elle être repor-
tée au printemps.

La nouvelle , connue hier soir au Parlement,
a suscité de vifs regrets.

La retraite de M. Stucki

Chronique neuchâteioise
Un ieune Covasson se tue à Brescia.

On a appris à Couvet la mort survenue à
Brescia , à la suite d'un accident de motocyclette
qui s'est produi t dimanche , d'un j eune Covas-
son, M. Roger Borel , âgé de 24 ans.

Aîrié d'une famille de 11 enfants, ce j eune
homme avait fait son apprentissage de mécani-
cien aux usines Dubied , où il avait ensuite tra-
vaillé comme ouvrier. Il avait quitté Couvet

le 15 novembre dernier , pour aller rej oindre sa
famille fixée à Brescia , où la mort est venue
l'enlever prématurément à l'affection des siens.

M. ODrecht a ttt élu
au premier tour

L'élection au Conseil fédéral

BERNE , 4. — Est élu conseiller f édéral M.
Hermann Obrecht p ar  125 voix. Bulletins déli-
vrés 214, rentrés 213 . nuls 5, valables 208. Ma-
j orité absolue 105. Obtiennen t des vaix M. Per-
ret, socialiste, 54, M. Seiler, radical 9. Voix
ép arses 33.

La carrière du nouveau Conseiller
fédéral

M. Obrecht qui vient d'être élu Conseiller fé-
déral est âgé de 53 ans. Il est un grand connais-
seur de l'Administration , des milieux parlemen-
taires et de la pratique des affaires.
Il a été fonctionnaire cantonal à Soleure avant

de devenir à 27 ans conseiller d'Etat. Il a en-
suite siégé au Conseil national où il a pré-
sidé d'importantes commissions. Il a également
occupé des postes tels qu 'administrateur de là
Société de Banque Suisse, président du trust des
Importateurs de benzine et d'Ebauches, S. A.

Le trait caractéristique de l'homme est son
intelligence, son énergie et son esprit d'orga-
nisation.

En outre, c'est un «self made man». Radical
de droite , M. Obrecht au militaire a commandé
en qualité de colonel-brigadier , la 7me brigade.

Les Neuchâtelois apprendront avec une poin-
te de curiosité amusée que le nouveau Con-
seiller fédéral possède une propriété en terri-
toire neuchâtelois à Vaumarcus, où M. Obrecht
vient souvent passer les week-end.

Il se confirme que si les milieux radicaux
avaient hésité à pousser M. Obrecht , ce der-
nier aurait été élu même contre leur volonté.

M. Obrecht arrive au Conseil fédéral dans
un moment particulièrement critique. Souhai-
tons-lui de j ustifier les espoirs mis en lui par
le Parlement.
•«•" •••*•««» »ll»»» MMMHMIH tM.

Sa Gfjaux-de-ponds
Dans la police.

Nous apprenons que le sergent de police Je.*m
Ruh , qui s'est occupé, durant de très longues
années de la police des marchés et avait été
appelé il y a quatre ans, au poste de surveil-
lant des halles , aux Abattoirs, vient de rece-
voir , dès ie ler avril , le grade de sergent-ma-
j or. Nos félicitations à ce sympathique agent
dont les services oni touj ours été appréciés de
notre population.
Accident d'auto à la Vue des Alpes.

Par suite du verglas, la route de la Vue des
Alpes est particulièrement dangereuse ces
j ours-ci. Aussi plusieurs accidents se sont-ils
produits, dont un tout particulièrement grave,
près des Hauts-Geneveys, où l'automobile de
Me Rais, conseiller national, fut proj etée à la
suite d'un brusque tête à queue dans le ravin où
la maahine fit un triple looping. Par miracle,
Me Rais , qui se trouvait seul dans la voiture,
ne fut blessé que superficiellement. Le sympa-
thique conseiller national chaux-de-fonnier put
continuer sans autre sa route sur Berne dans
la voiture d'un autre automobiliste. L'auto ac-
cidentée a beaucoup souffert de la chute et elle
semble complètement inutilisable. Me Rais mar-
chait cependant à une. allure très normale at
avait pris la précaution de mettre les chaînes.
Cela prouve à quel point la route est dange-
reuse.

un accident presque semblable est arrivé ce
rratin à Renan, où une auto a pirouetté plu-
sieurs fois sur elle-même, au moment de fran -
chir le passage à niveau.

Nous formons tous nos voeux pour le prompt
rétablissement de Me Rais, qui souffre , paraît-
il quelque peu de ses contusions , mais qui a
néanmoins continué à participer aux travaux
du Parlement.

Le temps probable pour vendredi 5 avril :
Amélioration passagère. Nouvelles précipita -
tions. Température peu changée.

Le temps qu'il fera



Les griffes du dragon
FAR

Simon Brldier—-cm.—
Les deux femmes, dont l'une du moins voyait

dans l'autre une ennemie avaa c qu 'elles se con-
nussent se quittèrent liées par une amitié sin-
cère et qu 'elles sentaient inaltérable.

En rentrant chez elle, Stella était toute son-
geuse. Elle rapprochait l'aventure qui lui arri-
vait de celle de Gabriel Cercat , et elle pen-
sait ¦¦:-•

«L'Amour, touj ours l'amour.»
«C'est le grand mobile, malgré tout qui fai t

agir les hommes».
Le regard perdu dans le lointain , comme si

elle interrogeait l'infini , elle se demandait : « Et
moi ? Mon tour ne viendra- t-il j amais? Ne con-
naîtrai-j e pas, moi aussi, cet amour qui vous
prend si complètement ? »

Et tout son être travaillait. Chaque fois qu 'el-
le éprouvait une désillusion , il en était ainsi.

Son imagination et son besoin d'aimer s'al-
liaient pour lui présenter sous un aspect . extra-
ordinaire l'homme qu 'elle aimerait un j our.

Car elle était certaine qu 'elle aimerait , mais
elle voulait que l'élu fût un de ces êtres supé-
rieurs qui s'imposent par la grandeur de leur
caractère, leur intelligence, la beauté de leur
oeuvre et surtout par leur sentiment

L'idéal qu'elle se forgeait ainsi n'était pas
celui d'un prince charmant, mais d'un homme
à la fois puissant et bon, dont elle serait or-
gueilleuse de partager l'existence et de secon-
der les efforts.

Et plus elle le désirait ainsi en dehors et au-
dessus de l'humanité , plus elle était certaine,
chose étrange , et qui la surprenait elle-même,
qu 'il se trouverait un jo ur sur son chemin et
que leur rencontre serait entourée de circons-
tances extraordinaires

Il y avait dans cette âme forte comme un
mysticisme spécial auquel elle se laissait aller
parfois, se gardant d'interrompre un rêve aussi
idéal. .,, ..

Stella laissait ainsi vagabonder sa pensée,
sans s'occuper de ses deux compagnons , car
Nestor et sa femme étaient remontés à nou-
veau dans sa voiture pour la reconduire chez
elle.

Ce fut Mélanie qui rompit le silence eh di-
sant :

— Eh bien ! Qu'est-ce que Mademoiselle pen-
se de cette ieune fiiie ? .:. .

Arrachée à sa méditation, Stella répondit :
— Je pense qu 'elle sera poui nous une alliée

très utMe. Nous ne serons j amais trop nom-
breux pour mener à bien la tâche qui nous in-
combe. .

— Peuh ! fit Nestor..! vous oubliez que j e
suis là , moi...

— Et moi donc ? reprit Mélanie.
— Oui... et Mélanie? Est-ce que nous ne va-

lons pas à nous deux , toute la police du mon-
de ?... ' * V *J "*' ' ¦

— Sans doute, mes amis, mais vous admet-
trez bien que j e vous donne des auxiliaires...

— Des auxiliaires , oui... Dû moment que j e
garde la direction , tout va bien, dit Nestor...

— Nous aurons aussi avec nous , déclara alors,
Stella , M. Gabriel Cercat.

Et la fille du banquier raconta aux deux dé-
tectives l'aventure du j eune, avocat. Les cir-
constances qui entouraient le brusque départ de
la j eune Odette et de son père, ainsi que les
motifs mystérieux du refus de celui-ci au ma-
riage de sa fille avec Gefcat... : ;¦'• *

Nestor avait laissé parler . Mlle Mombert sans
l'interrompre ..

Lorsqu'elle eût terminé , il réfléchit quelques
minutes , puis déclara :

— Tout se tient , et vous m'ouvrez mademoi-
selle, des horizons inédits.

« Dès demain, nous allons nous lancer sur
cette nouvelle piste... nous courrons touj ours la

chance de retrouver la fiancée de ce j eune hom-
me.

— Mais, demanda Stella, vous croyez qu'il
y a un rapport entre cet événement et les dis-
paritions précédentes ? . •

— Peut-être oui , peut-être non ! Nous som-
mes entourés de mystères... Et nous ignorons
par quelle porte nous pénétrerons dans l'antre
de ce dragon énigmatique qui étend ses griffes
autour de nous.

« Ce qu'il y a de certain, aj outa Nestor, tout
fier de l'image qu 'il venait d'émettre , c'est que
nous y entrerons, dans cet antre , et que , tel
Saint Georges, j 'aurai la peau de ce dragon. »

On arrivait à la maison habitée par Stella.
Celle-ci trouva précisément chez elle, en entrant
Gabriel Cercat qui était depuis quelque temps
déj à dans le salon , attendant le retour de la
j eune fille avec impatience.

Celle-ci en profita pour lui présenter Nestor
et Mélanie qu 'elle avait invités à monter avec
elle à son appartement.

— Vous pouvez , dit-elle au j eune homme, par-
ler devant nos amis. Je vous ai , dit qu 'ils nous
étaient entièrement dévoués. En outre, j e les ai
mis au courant des faits qui vous intéressent...

Mais Gabriel Cercat, tout en accueillant ai-
mablement les détectives , ne pouvait celer son
découragement.

— Hélas, dit-il , j e viens de perdre le dernier
moyen qu 'il me restait d'avoir des nouvelles
d'Odette.

— Comment cela ?
— J'avais touj ours l'espoir que ma fiancée

écrirait à son amie Mme Chamblay. Or , les
Chamblay vont quitter Paris dans quelques
j ours. *

— Au moins, ne disparaissent-ils pas, eux et
savez-vous où ils vont questionna Nestor.

— Oui , je le sais, mais c'est au bout du mon-
de !

— Si loin que cela, fit Mélanie.
— Très loin , au Pendj ab...
— Où est ce pays-là... en Chine ? demanda

le détective.
— Presque tout au nord de l'Inde. C'est le

raj ah de cette contrée , qui est paraît-il aussi
connu dans la haute société parisienne qu 'aux
Indes , qui a invité mon ami Chamblay à aller
là-bas...

— Diable , fit encore Nestor , il a de belles re-
lations, votre ami . ¦ ; • ' , ' . • ¦ •

— Oh ! c'est uniquement le hasard qui les a
rapprochés . Figurez-vous que Chamblay avait
fa it HUR ' e ^position de ses tableaux dans
une galeri e de la rue de la Boétie. Le raj ah est
passé par là , il a vu les oeuvres de mon ami,
s'est emballé. lui a acheté tout ce qu 'il exposait

en lui payant incontinent un prix très élevé... Et
puis il lui a proposé cinq cent mille francs pour
aller décorer de fresques son palais royal au
Pendj ab.

— « Vous vous doutez que c'était pour un
peintre une fortune inespérée.

« J'ai donc trouvé ce matin , Chamblay et sa
femme tout j oyeux, chantant , en train de faire
leurs malles...

« Naturellement , j e suis arrivé comme un
trouble-fête. Et vous ne devinerez j amais ce
que m'a dit mon ami.

« U m'a déclaré : « Mon vieux, viens donc
avec nous, ça te changera les idées. »

« Vous pensez si j 'ai refusé... Ce n'est certes
pas au Pendj ab oue j e retrouverai jamais ni ma
fiancée, ni les ravisseurs de mon père...

— Je ne le pense pas non plus, approuva Stel-
la. .; ;- :

— Evidemment, dit Nestor, à première vue,
cela semble bien improbable. Toutefois on ne
peut j urer de rien... Moi j e n'exclus aucune con-
trée du champ de mes investigations ; pas plus
le Pendj ab que les autres. ' ... ,,

« U me faudra bien peut-être aller en Améri-
que si j e veux éclaircir complètement le mys-
tère.

— En Amérique ? demanda Gabriel.
— Dame ! Pour enquêter sur les premières

disparitions. Je dois rassembler tous les indi-
ces possibles , n'est-ce pas ?... Et peut-être en
trouverai-j e davantage dans le nouveau monde
que chez nous.

— Mais vous ne partez pas tout de suite ?
se récria Stella.

— Non... Je veux d'abord épuiser l'affaire de
ce côté-ci de l'Océan..; ;

« II y a cependant une chose qui me chagrine,
voyez-vous, Mademoiselle.

— Laquelle ?
— Tantôt , vous me disiez que vous-même, M.

Gabriel Cercat et aussi cette petite j eune fille ,
vous alliez nous aider et devenir nos auxiliaires,
à Mélanie et à moi. C'est très bien et j e vous
en remercie.

« Seulement, il y a une difficulté.. .
— Une difficulté ?...
— Dame oui. vous risquez de nous brûler.
« Ces affilies des Griffes du Dragon , me pa-

raissent de redoutables adversaires. Vous pen-
sez bien qu 'ils ne restent pas sans rien faire.
Pour le moment ils ne se méfient pis de moi-
Mais il y a gros . à parier que leurs complices
surveillent vos faits et gestes. Que Mademoisel-
le Mombert et M. Cercat fils se concertent , rien
de plus naturel... Mais ils repéreront certaine-
ment tous ceux et toutes celles qui viendront
chez vous ou que vous rencontrere2.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Jusqu'ici, nous ne nous sommes iperçu de
rien... Cependant, la prudence qui est la mère
de la sûreté, ainsi que le dit le proverbe, exige
que nous prenions des précautions.

— Et ces précautions, quelles sont •''•lies ? de-
manda Stella.

— Oh ! elles sont très simples.
.« Voici à quoi j 'ai pensé, moi... Ne.si<* r Prolix...

Mademoiselle Mombert et M. Cercat, vous al-
lez disparaître !

— Moi ? denranda Stella.
— Moi ? répéta le j eune avocat
— Oui, vous... tous les deux... Et également

Mademoiselle Yvonne Bourdier.
« Inutile de dire que cela paraître tout na-

turel à la police officielle .
« Oh lui enlèverait à son nez ét à sa barbe le

Président de la République ou le Préfet de Po-
lice, qu'elle n'y verrait que du feu !

« Donc, elle, vous mettra au co*npte des ra-
visseurs qu'elle ne peut pas retrouver

« Ce qu'il y aura de plus extraordinaire dans
l'aventure, c'est que les ravisseur: eux-mêmes
n'y comprendront rien. Nous les dérouterons.
Etre dérouté, c'est déj à un peu lu moral qui
s'en va. Peut-être cela les amèner.*-t-ils à com-
mettre quelque imprudence dont j e ti rerai par-
ti. »

Cette façon d'arranger les choses ne fut pas
sans surprendre Stella et Gabriel. .

— Mais où irons-nous ? demanda la j eune
fille. ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ : ¦ '

— Soyez tranquille , j'ai tout prévu. Mélanie
vous conduira chez une tante à eile qui possède
une maison dans le Dauphiné... Vous vous i.is-
tallerez là sous de faux noms H vous serez
très bien... D'ailleurs vous n'y resterez pas long-
temps. Dès que le bruit fait autour de votre dis-
parition sera Un peu calmé, VOUî irez dans 'e
Midi où j e vais louer une villa à votre intention.

«Il n'y a que le Midi pour se cacher. On y
trouve tant de gens de tous les pays que l'on
ne s'étonne j amais de l'arrivée de nouveaux
personnages.

Je vous fabriquerai pour la circonstance «es
états-civils .de réfugiés russes qui nous assure-
ront toute tranquillité. »

La proposition de Nestor Prolix ne fut pis
acceptée tout de suite par Stella et Gabriel. Ce-
pendant le détective présenta des argJn.ents
tels qu'il finit par emporter l'acquiescet.-.ent de
la j eune fille et de l'avocat.

Il ne s'agissait plus alors que de réaliser san-
tarder les projets conçus par le détective. Ce-
lui-ci prit iuste le temps de procéder aux prép3-
ratifs nécessaires, tandis que de leur côté Stel-
la et Gabriel réalisaient, sans donner l'éveil le
plus d'argent possible.

Ce n'était pas chose facile. Néanmoins, ils y
réussirent en négociant des titres et ils se trou-
vaient, quelques jour s plus tard, à la tête d'une
somme assez considérable pour leur perme-Uts
d'agir et de faire face aux nécessités imprévues
de la périlleuse entreprise dans laquelle Us s'é-
taient lancés.

Cette somme fut convertie en billets de ban
que que l'on confia à Mélanie. La femme du dé
tective, en effet, devait partir en auto avant
son mari et les deux j eunes gens.

Mélanie emmenait chez sa parente, dans le
Dauphiné, Yvonne Bourdier et la tante de cel-
le-ci, ainsi que les bagages.

Au dernier moment, une quatrième voyageuse
s'était j ointe aux trois femmes. Madame Cercat,
que son fils n'avait pas voulu laisser seule à Pa-
ris à la merci de la vengeance de leurs enne- |
mis. Comme la tante d'Yvonne, elle devait
d'ailleurs rester dans le Dauphiné en attendant
le résultat de l'enquête menée par Prolix

On n'avait pas besoin d'avoir recours au con-
cours d'un chauffeur , car Mélanie avait depuis 1
longtemps appris à conduire et ce fut elle-même
qui dirigea la voiture. ' . !

Lorsqu'elle fut de retour , Nestor entra en
scène à son tour.

Et un beau jour, comme Stella sortait du Pa-
lais de Justice, en causant ostensiblement avec
Gabriel Cercat, ils aperçurent , à la station de
la Cité, un taxi-auto, dont le conducteur les
héla, en leur disant : « Voilà, Messieurs, da-
mes ». Ils reconnurent Nestor, bien qu'il fût par-
faitement grimé et Gabriel dit à la j eune fille :

— Vous permettez, Mademoiselle Mombert,
que j e vous accompagne ?

— Sans doute, mais c'est qtte j e vais à ma
villa de Saint-CIoud.

— Peu importe.
Ce dialogue avait lieu sur la place et les

deux j eunes gens parlaient assez haut pour être
entendus. Ils le furent en effet, et lorsqu 'ils pu-
rent place dans le taxi 315, un des chauffeurs
de la station fit remarquer à ses collègues :

— Mâtin ! le camarade ne s'embête pas.- Il
aura certainement un bon pourboire en arrivant
à Saint-CIoud.
Ce taxi 315 ne se cachait nullement. Il passa
ostensiblement à la porte de Neuilly où il sta-
tionna assez longtemps.

Ce ne fut qu'après la sortie de la ville que
l'on perdit sa trace.

Car on pense, que le lendemain, Paris apprit
avec stupeur, l'enlèvement du fils Cercat et de
la fille du banquier Mombert. On ne douta pas
un instant qu'il ne fût l'oeuvre des mêmes cri-
minels.

En aurait-on douté que le lendemain on en au-
rait été convaincu, car la cousine de Stella re-
cevait; la missive suivante dactylographiée.

« Les Griffes du Dragon se resserrent sur
leurs proies. Elles ont pris le fils de Cercat et
la fille de Mombert ».

Il ne manquait rien à cette lettre pour l'authen-
tifier, même pas le dessin du Dragon que Nestor
Prolix avait parfaitement imité.

Mais cette fois, la police était heureuse, elle
tenait une piste.

Tous les agents de France furent avisés et
reçurent le signalement du taxi et du chauffeur.

Or, le jour suivant, l'auto 315, dont le numéro
n'avait pas été modifié , était retrouvée, brisée
sur une plage de Normandie, au pied d'une
falaise du haut de laquelle elle était tombée ou
avait été précipitée.

On retrouva même des traces de sang sur
les banquettes. Nestor avait tout prévu et pro-
cédé à une véritable mise en scène, afi n que
l'on fût convaincu de la mort accidentelle ou
même de l'assassinat de la j eune fille et de son
compagnon dont la mer avait dû emporter les
corps.

On olierolua bien un peu, an interrogea quel-
ques habitants d'un village voisin, mais ceux-ci
ne savaient rien.

La police ne trouva pas davantage.
Et cependant, le Procureur de k République

recevait quarante-huit heures plus tard, une let-
tre plus extraordiinaire encore que les précéden-
tes.

Cette lettre, edle aussi, portait l'image du
Dragon, elle était dactylographiée comme les
précédentes et disait ;

« Ceux qui tombent entre les griffes du Dra-
« gon ne meurent pas.

« Les j usticiers ue sont pas des meurtriers.
« Ce ne sont pas eux qui ont assassiné Mlle
« Mombert et M. Gabriel Cercat

« M. le Procureur de la République est prié de
« chercher une autre piste ».

La lettre ne portait pas de cachet de la poste.
Le Procureur fit appeler l'huissier de service

et lui demanda :
— A quelle heure, ce ph est-il arrivé ?
— Ce matin à huit heures.
— Oui vous l'a remis.
— Un giarde répuHicain, Monsieur le Procu-

reur. Je m'en souviens très bien. C'était même
un garde à cheval, dont la monture était dans la
oour de la Sainte Chapelle.

Un garde républicain à cheval fusait les com-
mdssi'ons de la tende des affiliés du Dragon, cela
confondait les autorités officielles.

H va sans dire qu'on eut beau faire une en-
quête dans les casernes et les postes ; on ne
retrouva j amais ce garde. .

Pendant ce temps, nul ne se préoccupait plus
de Stella et de Gabriel Cercat. Aussi personne
ne sut que, pendant la nuit, tandis que l'auto s'a-
bîmait sur les galets, une autre voiture dans la-
quelle avaient pris place les deux j eunes gens
et Nestor Prolix lui-même, roulait à toute allure
vers le sud-est, et emmenait ses voyageurs vers
le village des Alpes où déj à se trouvait la fian-
cée de Daniel Renauld...

CHAPITRE VII
L'Inconnu

Entre Cannes et Antibes, Juan-1 es-Pins étend
le long de ses grèves de sable fin, la série de
ses Vi/Jas toutes neuves, sorties de terre en
quelques années.

C'est la grande plage d'été de la côte d'Azur,
tout en étant aussi, l'hiver , le prolongeme*nt vers
l'est de Cannes.

Parmi les cottages de tarit style, perduis dans
les massifs de verdure et les parcs qui les en-
tourent, voisinent la luxueuse habitation et la
modeste maison de campagne.

C'est là que Nestor Prolix vint chercher l'a-
bri discret dans lequel pourraient se réfugier
Stella Mombert, ou plutôt Olga Karenof (c'était
le nouveau nom pris par la j eune fille). Gabriel
et Yvonne avaient également changé d état-civil
et le «s cousin » de la pseudo Olga « Serge Iva-
nief » n'était autre que Gabriel Cercat, tandis
que la gentille Yvonne se cachait sous le pseu-
donyme Véra Dragomïroi Mélanie elle-même
avait dû, par ordre de son mari prendre une
physionomie russe, elle était , la dame gouver-
nante de la maison et répondait au nom mosco-
vite de Tonia Roulof.

A la fin du mois de mai, cette famille d'émi-
grés russes venait prendre possession de la
villa des Oeillets louée par le détective.

L'arrivée et l'installation des nouveaux habi-
tants de Juan-les-Pins passèrent presqu'ina-
perçues de leurs voisins. Ceux-ci , d'ai'leurs ,
étaient assez éloignés, les maisons étan t sépa-
rées les unes des autres par leurs j ardins et
leurs parcs.

Nestor Prolix ne s'était même pas enquis du
nom des habitants de ces maisons non par ou-
bli, mais parce qu 'il avait jugé qu 'il était inu-
tile de donner l'éveil en priant des questions
indiscrètes. Il lui avait suffi de savoir qu '.aucun
des amis de Mombert ou de Cercat n'habitait
dans la localité ou dans les environs.

Sitôt l'installation faite, le détective avait
quitté Stella en lui disant : * Je retourne à Pa-
ris. Dès que j 'aurai du nouveau, j'accours vous
le dire. Comptez sur moi.

(A suivre.)

DOMAINE
On ( 'Bre & louer, un beau do-

maine pour la gard e de 12 A. 13
vaches, a, proximité de La Chaux-
de-Fonds. — OHres écrite» sous
ch i f f r e  D. M. 4730, au bureau
de I'IMPARTIAL 47.IO

SUCCES 3
A louer rez-de-chaussee, 3 piè-

ces, lout confort moderne , éven-
tuellement petit alelier pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser au ler étage. 4754

A vendre,

potager à gaz
marque tisoleurei , 3 (eux et four ,
oien conservé — S'adresser rue
Numa Droz 145, au 3me étage, ô
droite. 4769

AUTO
esl demandée a acheter paie-
ment comptant , lot-ce 8 à 9 cv ,
impôt , 4 & places, modèle pas an-
térieur à 1U33. - Ollres détaillées,
avec dernier prix , BOUS chiffre O.
D. 4778, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 4778

ROBERî lINïN | 
^

M g» | les enian<s son* admis | 
'

» *_£ ¦ __£DORVIUE 
.Ék%8k«  ̂ -m AiiltMP Pri* O- 55 °-75 Samedi et Mercredi en matinée |*A%»  ̂ __

* —-\%m-*̂ -rf -&
ÏAt̂ W MARCOIX 

*̂ P»̂  
^

JWP»»̂  Prix ordinaires Dimanche en matinée 
^t f»̂  BBL»*

iont les interprètes incomparab les  de |  ̂ W *^  La location s'ouvre demain I  ̂ » ^̂

Ouverture de notre grande

E1POSITION
CHAPEAUX HAUTE-MODE POUR DAMES
be plus grand choix de la Place. Modèles chics ei élégants

JI f  alsacienne
Angle Rue de la. Balance et Place du

Marché (Arrêt des trams) 4lî?j__ . .

Etude Eugène Wille

Dès  ie 3 a v r i l  1935

Etude Wille et Riva
Minerva

Me Eugène Wille, avocat, notaire,
Me François Riva, notaire. 479e
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! Faites faire votre photo j
! «.A. WERNER

Poix 55 |
: PORTRAITS f
! GROUPES |
| AGRANDISSEMENTS |
: CARTES POSTALES f
: PASSEPORTS !
; Téléph. 22.1 OS 4804 JNos nouveaux

pour Dames
Chaussures a brides ou d écolletées daim noir,
Fr. 8.80 9.80 12.80 14.80
Chaussures A brûles ou dècollelées, daim brun , gris

ou marine
Fr. 9.80 12.80 14.80 16.80
Chaussures à brides ou décolletées , chevreau noir ,

brun , marine , gris ou beige
Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80
Richelieux Huniingealf, semelles cuir ou caoutclmuc.

en gris . bp i ,;e, brun
Fr. 14.80 16.80 18.80 19.80

Pour vox réparations Kurth N'impose par HOU
travail soigné et rapide autant qu-avantageux .

EfliPfll Neuve 4. La Chaux de-Fonds
SlUiflalli /eyon 3. Neuchâtel. mi
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Pour le terme d'octobre 4770

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

On oherche pour Pâques , dans
un trainuecampagne de moyenne
importance , une ¦ 4779

HUE
libérée des écoles , ou éventuelle-
ment plus âgée, pour aider a la
campagne el au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famiUe. Oflres
avec prétentions de salaire a Fa
mille Frilz.Uollet-iturri.Sand-
gasse, Kûli n rès Buren-s. -A.ar.

Horloger
complet

cherche place de rhabiileur-
ilécotteur , a défaut acheva ges
d'échapnemenis Offres sous chif-
fre P B. 4784, au bureau de
' 'I MPAR TIAI . 4781

A louer
ÏUouliUH 3. pour le Si Oc obre .
bel appartemen t de 3 ebambres.
corridor éclairé , cuisine et déoen-
dancès. — S'adr. » Gérances el
Contentieux S A., rue Léo
pold-Robert 32 4776

Bel
appartement

au 3me éiage. 3 pièces, alcôve , W.
c. intérieurs, service de concierge.
dans maison soignée, est a louer
pour fin Oclobre 47ti7
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.
On demande à louer de suite un

logement
de 3 pièces, alcôve éclairée. w,-c.
intérieurs, â proximité de la Gare.
Offres, avec prix , sous chiffre O,
1>. 4790. au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 4790

LE irai
Cernil-Antoine 7

est à louer de suite ou époque h
convenir. — S'adresser chez M.
GintUHlt , Gerni l-Anioine ô .  - A
la même adressa , à louer peti t
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendances. 4076

ftohrl
Atôbel

NeuDiËSenroiiii
aux prix <ie fabrique 44.,ii

RoMÉshle lEinlfilûBii
Demandez noire catiilogueN * 11

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR
esl réparée
neftfogée
r*e«lr*e*B*s*é«e

€lûrcl *e
ou «doucî-e

B la 19833
Librairie-Papeterie

V" C. Luthy

llUHBl
I Bise de prix I

sur 47h9 I j

§ Salés lorries |

?
Quito à mite
Faute d'emp loi , je vends n
un prix très avanlageui ,

enamore à coucher
complète, 1res moa e i n e
presque neuve. Ds même

Chambre a manger
conespondanle Le toul avec
garantie de fabri que de plu
sieurs années.
Offres sous chiffre AS 188<!
J. a Annonces Suisses S. A
Nenchâtel. AS 1882 J 4780

TlllÎDhUPhO au malt Numa Droz 22
LwluUUulia Boulan gerie CRIBLEZ rih 22 ,980

Alimentation
Gros commerce de dèiail de la Suisse romande chercha ' , dans le

but de donner plus de développ ement » ses affaire** , un employé
pouvant s'intéresser pour fr. 20.000 ,— A 30.000.—. — Ucrm
offres sous chiffre P. 38S-3 ét Publicitas, I*a Chaux-
de-Fonds. 4801

Maison A vendre
Pour sortir d'indivision, les héritiers de Feu Samuel Zwahlen

offrent à vendre de gré A gré la maison Rue Fritz-Gourvoisier 43 a
L,a Chaux-de-Fonds, comportant 5 appartements dont 4 de 8 pièces
avec w.-c. intérieurs , et 1 de 2 piéces. Immeuble en parlait état d'en-
tretien.

Assurance incendie Fr. 35 (500. (- 50 °/,.
Revenu: Fr. Ï4y8.- eau déduite.
S'adresser pour visiter l'immeuble à Mme Vve S. Zwahlen , rue

Fritz-Courvoisinr 4S, et pour traiter ou pour lout renseignement au
noiaire Dr A Bolle, a La Chaux-de-Fonds. 4615


