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Au « Sémiratnis » du Caire, le p lus luxueux
des hôtels d 'Egyp te, d'où la vue s'étend au loin
sur le Nil p arsemé de f elouques, dont les gran-
des voiles ont beaucoup de ressemblance avec
celles qui sillonnent le lac Léman, le Président
du Conseil, Sedky Pacha, of f re  aux membres
du Congrès de la Presse latine un thé qui
group e toutes les p ersonnalités du monde po-
litique, économique et f inancier égypt ien .

« // n'est p as de sy mbole p lus concret de la
renaissance intellectuelle de l'Egyp te, nous dit-
il, que votre p résence aujourd'hui dans sa ca-
pit ale.

» L'Egyp te, en vous- accueillant, est heureuse
et f ière de se montrer à vous en p lein ef f or t  de
rénovation. Placée aux conf ins de l'Orient et
de l'Occident, tournée vers l'Ouest dans sa
tendance continue vers p lus de civilisation, liée
à l'Est p ar la somme innombrable de ses sou-
venirs, de son histoire et de sa f oi, nourrie de
toute éternité de tradition poétiqu e, d'art et de
science, elle s'of f r e  à vous auj ourd'hui en pl ein
travail d'assimilation, décidée à p oursuivre
sans arrêt sa marche en avant vers le progrès
et l'émancip ation. Parcourant nos villes et nos
camp agnes, pr enant contact avec les éléments
si divers de nos pop ulations, vous trouverez à
chacun de vos pa s ce mélange émouvant de
p oésie antique et de rationalisme occidental.

» Le long des rives f ertiles du Nu, dans ces
champs qu'un f leuve généreux enrichit de
temp s immémorial chaque année, vous reverrez
ces laborieux f ellahs des temps p haraoniques,
courbés sur la terre qu'ils chérissent, riches
des Qualités de travail et de persévérance qui
sont le gage des grands p eup les. Près du Caire,
ou encore, là-bas dans le Sud, en Haute-Egypte,
en ces temp les titanesques, aussi grands p ar
leurs dimensions que p ar l'idée divine qu'ils
exp rimaient, vous évoquerez la gloire impéris-
sable des emp ires égypt iens ; vous y retrouve-
rez, inscrite p our l'éternité, l'histoire incomp a-
rable de cette civilisation grandiose qui f u t  la
pr emière et la mère de toutes les autres. Vous
reconstruirez p ar la p ensée leurs murs écrou-
lés, vous les revêtirez de leurs sp lendeurs
évanouies et, f idèles à leurs dédicaces pr ésomp -
tueuses, ces temp les de « millions d'années f on-
dés à j amais et p our touj ours » ressusciteront
à vos y eux dans leur grandeur pas sée. »

Jamais discours ne f ut p lus exact.
Le Caire nous montra, dans de trop rap ides

excursions, tour à tour l'art pharaonique, dans
son merveilleux Musée égyptien qui renf erme
tant de statues roy ales des grands p haraons et
qui vient de s'enrichir des salles contenant les
sarcop hages et les obj ets trouvés dans la tombe
de Tut ank Amon d'une richesse merveilleuse,
d'une f raîcheur de couleurs éblouissante, p uis
ce f u t  le Musée arabe, p lus p rès de nous p ar
son art moins grandiose mais p lus f amilier et
p lus humain, avec ses collections de tap is an-
ciens, de lamp es de mosquées en verre p eint
qui deviennent de p lus en p lus rares et qui
f irent commettre, à beaucoup d'entre nous, le
p éché d'envie, ses boiseries de cèdre, ses f on-
taines, et enf in le Musée d'art copt e, aux ten-
tures bizantines, aux vieilles enluminures, aux
icônes p atinées p ar les siècles, aux broderies
somptu euses, témoins d'une ép oque chrétienne
qui, dans sa naïveté, ne f ut  p as sans grandeur.

Du haut de la Citadelle qui domine le Caire
aux quatre cents mosquées, dont les minarets
blancs nercent la grisaille des maisons de la
ville arabe, nous assistons au coup de canon
qui, en la p ériode de Ramadan où nous som-
mes, marque chaque soir le coucher du soleil.
La loi du Prop hète ne permet p as aux f idèles
d'absorber pendant les quarante j ours de j eûne
du Ramadan la moindre nourriture du lever au
coucher du soleil. Le coup de canon libérateur
est attendu avec anxiété par les millions d'êtres
qtti n'ont rien mangé dep uis l'aube. Des cen-
taines d'enf ants sont postés pr ès du canon et,
dès que le coup p art, s'envolent comme une
nuée de moineaux dans les quartiers indigènes
annoncer la bonne nouvelle et s'asseoir devant
le rep as du soir. Presque en même temps , com-
me p ar un coup de baguette magique, les mil-
liers d'amp oules électriques, car les lampe s à
huile d'autref ois disp araissent de p lus en p lus,
qui décorent les minarets et f ont aux mosquées
des f estons lumineux rehaussant tous les dé-
tails d'architecture, scintillent à la f ois, damant
à la ville un air de f ête qui ne cessera que
lorsque le coup de canon du matin annoncera
la rep rise du j eûne.

Parmi nos visites aux mosquées les plus
illustres dont certaines sont des chef s-d' œuvre
d'art arabe datant p arf ois de sep t ou huit siè-
cles, évoquant les dynasties Fatimdes, Ay ou-

bites et Mameloukes, U en est une dont j e  crois
vraiment imp ossible de ne p as p arler : c'est
celle d'El-Azhar.

En ef f e t , la mosquée d'El-Azhar f u t  cons-
truite en l'an 970, non seulement pour l'accom-
p lissement des cérémonies religieuses, mais
aussi p our l' enseignement.

Elle est tout à la f ois mosquée et université.
C'est la première université musulmane et le
p lus grand établissement d'instruction corani-
que du monde. Sous les voûtes d'El-Azhar,
group és, accroup is autour des centaines de
colottnes de la mosquée, aup rès de chacune
desquelles enseigne un cheik , des milliers d'é-
tudiants venant de tous les p ays de l'Orient ei
de l'Occident sont penchés sur le Coran. Il y  a
exactement 9203 étudiants actuellement, rép ar-
tis dans les f acultés de droit musulman, de
sciences religieuses et de langue arabe. A côté
des Egyptiens, qui sont naturellement les p lus
nombreux, voici des Syri ens, des Maghrébins
(Marocains, Algériens, Tunisiens et Tripoli-
tains) , des Javanais, des Turcs, des Yéménites,
des Indiens, des Kurdes, des Af ghans, des Chi-
nois, des Persans, des Yougoslaves et des Po-
lonais.

Le Recteur est choisi au sein de l'aréop age
des grands ulémas. Il doit avoir une rép utation
d'homme de science, de religion et de piété ; il
j ouit de la sollicitude du roi qui le nomme à
ce haut p oste.

Le système d'enseignement d'El-Azhar était,
il y a sep t siècles, la dictée. Le prof esseur p re-
nait p lace au milieu de ses élèves et leur dic-
tait son cours. Cette méthode f ut  suivie j usqu'à
ce que les ouvrages écrits p ar les maîtres f us-
sent devenus nombreux. On se mit alors à étu-
dier les livres et à chercher à dégager les théo-
ries philosophiques et religieuses des auteurs.
Les p rof esseurs s'étendaient longuement sur
tous les sujets en les accomp agnant de f orce
commentaires et renvois. Ce système continua
j usqu'à l'ép oque moderne. Des lois et règle-
ments vinrent alors améliorer cette méthode
p our la rendre conf orme à l'esprit du temps,
sans toutef ois f aire disparaître le cachet carac-
téristique de l'Azhar tant dans les matières
enseignées aue dans les traditions.

Au début, aucune loi ne réglementait l'ensei-
gnement d'El-Azhar. Les études dép endaient
des penchants de l'étudiant lui-même qui choi-
sissait son cours et son prof esseur. Il f réquen-
tait l'Azhar aussi longtemp s qu'il le voulait, j us-
qu'à ce qu'il se sentit cap able d'enseigner.
C'est alors, qu'avec la p ermission de son
Cheik, il prenait pl ace au milieu d'un cercle
d'étudiants, de condisciples et d'ulémas. Il li-
sait son cours. Si les auditeurs le comprenaient
et en tiraient pr of it, ils continuaient à f réquen-
ter les leçons du j eune maître et d'autres étu-
diantsm venaient s'adjo indre à eux. L'allluence
des discip les aux cours du débutant témoignait
qu'il était au nombre des ulémas. SI, au con-
traire, les étudiants le délaissaient, il se rendait
compt e de son ignorance et se remettait a l'œu-
vre p our combler les lacunes de ses études.

A l'heure actuelle, l'enseignement est régi
p ar  des lois nouvelles qui ont divisé l'université
de l 'Azhar en trois stades. Une section primaire
d'une durée de quatre ans où l'on étudie le
droit musulman, la morale religieuse, la réci-
tation du Coran, l'art de psalmodier, la vie du
Prop hète, etc. ; une section secondaire d'une
durée de cinq ans éù l'on étudie, en dehors des
questions religieuses, la comp osition, la litté-
rature arabe, les mathématiques, les sciences,
l'histoire naturelle et, une section supérieure
d'une durée de quatre ans se divisant en trois
f acultés : la f aculté de langue arabe, la f acul-
té de droit musulman et la f aculté des sciences
religieuses.

Ap rès treize ans d'études, les étudiants sor-
tent d'Azhar p orteurs de certif icats leur p er-
mettant d'être p rof esseurs dans les mosquées,
p rédicateurs ou cadis, avocats auprès des tri-
bunaux religieux ou notaires chargés de rédi-
ger les actes de mariage ou de divorce.

C'était certainement la p remière f ois qu'une
association de pr esse internationale était reçue
sous ces voûtes vénérables. Le discours du rec-
teur qui nous y accueillit était empreint de la
p lus large bienveillance et d'un esp rit moderne
qui p eut f aire esp érer que le f anatisme musul-
man, qui malheureusement f ut  souvent l'ap a-
nage des discip les d'El-Azhar, est maintenant
relégué dans le p assé.

Mais la Haute-Egypt e nous appelle.
C'est, ap rès une nuit de sleep ing, l'enchante-

ment du lever du soleil sur le Nil, à Louxor.
Sur la rive gauche du f leuve, les rochers nus et
tourmentés qui f orment les contref orts de la
célèbre Vallée des Rois et qui bornent le dé-
sert, app araissent dans une lumière splendide.
Le f leuve semble envelopp é de vap eurs rosées.

U est p resqïf aussi beau que le soir au coucher
du soleil, alors qu'il pr end des teintes nacrées
nui sent un véritable éblouissement. >

Conduits p ar le grand égyptologue f rançais,
M. Foucard, nous allons de temp le en temple,
de Louxor à Karnak, p uis aux tombes sacrées
de la Vallée des Rois où M. Foucard, qui as-
sista à la découverte de Tout ank Amon, nous
narre cette histoire p assionnante avant que
nous-mêmes ne descendions au tombeau voir la
momie roy ale dans son sarcop hage d'or ciselé.

Ap rès cet amoncellement grandiose de mo-
numents qui marquent l'emp lacement de l'an-
cienne « Thèbes aux cent portes », ce sont les
merveilles de la Vallée des Reines, du monas-
tère de Medinet Abou et enf in les Colosses de
Memnon qui paraissent oubliés là, en p lein
champ verdoyant, derniers gardiens de cette
ép oque f antastique qui accumule sur cette terre
d'Af rique tant de chef s-d' œuvre.

Et, ap rès avoir p arcouru ces témoins d'une
architecture gigantesque, ces allées de sp hynx
ou de béliers, avoir admiré ces bas-relief s im-
menses sur lesquels sont gravés tous les hauts-
f ai ts  d'une dy nastie, il f allut repr endre le che-
min du retour.

C'est sans beaucoup d'orgueil ou de f ierté
que l'un d'entre nous se demanda ce qu'il res-
tera dans trois ou quatre mille ans de nos pa-
lais de ciment armé et quelle f ig ure f era notre
vingtième siècle — dit siècle du progrès — et
ses monuments, cn f ace des merveilles de
l'époque p haraonique.

Robert VAUCHER.

Sa Batailla po ur SHan aEal

Le croiseur japonais « Haruna » dans les eaux du Yang-Tse-Kiang.

Une extrême surprise et un grand désarroi
sont provoqués dans tous les milieux, à Shan-
ghaï , à Tokio, à Londres, à Washington, par la
résistance qu'opposent les armées chinoises à
l'offensive japonaise.

Des plus récentes informations, il semble ré-
sulter que les autorités militaires japonaises hé-
sitent entre : pousser à fond , en réclamant de
nouveaux renforts , leurs opérations militaires,
ou réduire les exigences de leur ultimatum.

Si leur effort arrive à éloigner les Chinois de
5 kilomètres au lieu de 20, certains chetîs mili-

taires seraient d'avis de s'en contenter comme
base de négociations.

Cette dix-neuvième fameuse armée aura en
tous cas surpris les Japonais, les Chinois et les
Blancs. Aucun des trois n'avait imaginé ce qui
se passe. Les Japonais, encore sous le souvenir
de leur marche militaire en Mandchourie, pen-
saient qu 'ils n 'auraient qu 'à se montrer. Les
Blancs étaient de l'avis des Japonais. Quant aux
Chinois, ils disaient au début de l'affaire : «Nous
avons prouvé que nous savons nous défendre,
nous pouvons être battus. »

(Voir la suite en deuxième f euille)

\ ^Mnj âùèanl

J'ai lu avec intérêt le communiqué des épiciers
suisses annonçant qu 'il n'y aura plus de baisse
possible dans l'alimentation tant qu'on n 'aura pas
abaissé dans certaines villes le prix des loyers.

Si l'on en croit la statistique, les épiciers, en
effet , n'auraient pas tort . Tout est cher en Suisse.
Mais les loyers plus que le reste. L'indice offi-
ciel des prix indiquait à la fin de décembre le
chiffre de 1 34 pour l'alimentation, de 125 pour le
chauffage et l'éclairage, de 137 pour le vêtement,
tandis que pour les logements la moyenne de la
Suisse atteignait 187. Il y a même des villœ —•
heureusement pas la Tschaux — où les loyers
sont encore deux fois plus cher qu'ils n'étaient
en 1914...

— Tout cela est peut-être exact, m'a dît un
propriétaire. Mais songez-vous à la différence do
confort existant entre un immeuble d'il y ' a vingt
ans et une maison dotée, selon la formule, de
« tout le confort moderne » ? Et croyez-vous que
toutes ces améliorations n'ont pas dû être payées
par quelqu'un ? Savez-vous, d'autre part , que les
salaires forment le 50 pour cent du prix de la
construction ? Enfin, connaissez-vous toutes les
exigences de la clientèle et les sacrifices déjà con-
sentis par celui qui loue ? Ainsi, moi qui vous
parle, j 'ai abaissé, sans qu'on me le demande, tous
mes loyers de 10 pour cent. Vous ne voudriez pas,
tout de même, que je me mette sur la paille pour
le plaisir d'être propriétaire ?

Le ciel me garde de former d'aussi noirs des-
seins !

Il faut, en effet, être prudent dans les jugements
qu'on porte. La cherté moyenne du logement pèse
lourdement dans nos budgets de locataires cons-
cients. Mais si , d'une part, le taux hypothécaire
a baissé, les exigences du fisc sont restées les mê-
mes.

Bornons-nous donc à constater que la situa-
tion a bien chargé sur le marché du logis cher.
Hier, on manquait d'appartements. Aujourd'hui on
en a trop. L'offre est supérieure à la demande-
Comment empêcherait-on les conséquences logiques
de se< produire ? D'autant plus que beaucoup de
propriétaires intelligents ont pris les devants et
qu'ils bénéficient aujourd'hui d'une tranquillité re-
lative.

Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est crue les ré-
adaptations se produisent — et le plus prompte-
ment possible — là où il faut encore qu'elles in-
terviennent et qu'elles épargnent à l'humanité souf-
frante des casernes ou des villas ces deux éven-
tualités fâcheuses : un oropriétaire sur la paille
et un locataire sur le pavé !

Le père Piauerez.
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C'est, erolt-on, le tombeau de la
reine Khentkawes

On mande du Caire que le gouvernement
égyptien a publié , lundi matin, un communiqué
relatif à la quatrième pyramide découverte, ily a quelques j ours, dans les environs de Gizeh.

«Lorsque des fouilles dévoilèrent les pans de
la pyramide , déclarent les autorités , on crut,
tout d'abord , qu 'il s'agissait du tombeau inache -
vé de Sherseskat qui était l'objet de recher-
ches.»

Mais cette opinion fut immédiatement infir-
mée par la découverte du tombeau en question ,
à quelques centaines de mètres plus loin.

On continue à dégager complètement la py-
ramide. Mais les inscriptions qu 'il a été déjà
possible de déchiffrer ont démontré aux experts
que le monument a été construit sous la cin-
quième dynastie des pharaons. Cette pyramide
est probablement le tombeau de la reine Khent-
kawes qui portait le titre de roi de ta Haute et
Basse-Egypte et fille des Dieux.

—r*M&*—

La quatrième pyramide
de Gizeh



A V-PIHHaPaP Ul ,fl "̂""l 1"'f vMVI l>« pour lapiiiH et
poules , irans-jonabje ol en 1res
bon état. — S'adresser chez M
Al tiert Graff, rue des Hêlres 10
(Prévoyance) . 23-otj

A S/PHB(JÎB*/P 2S poules, un
Ml f <LIIU1€ coq el des la-
pins . 23? 1
S'ad. an bnr. de |'«Imnartlnl>

Motosacoche ;
imnrévue . iiio-iéJe 1980 350 cm'.
TT., à l'état de neul. Tahleau de
bord « Al p ha » ei tous accessoires
— Adresser oll res anus chiffre
P. 22..H C, à l'uMi . ita s l.a
-Titans dp l- 'on.K 232H¦ .——.—m*l|/.n| Ht -iiilsu n neul Ue lous
IavUl. vùte tnenlh. Repassage
à la vaneur. Teinturerie! Lava-
ge cliimique. Stoppage. Plissé R.
Desgouilles . Balance 16, tél. 22 SJ4
Déirôi : rue Numn Droz 117. 2889

Cannages de Chaises.
On cherciie il i ln i niri l e . - .1 . Mon-
tan-Ion. rue !(.(, Moulin * 22 2I I92

tA rna- l-a.  350 TT. lumière
PlWMP Bosch, compteur ,
a vendie n bus prix. — S'arlresser
Cliasseron 6, chez M. R. Mar-
chand 22'iH

Haïti* demande des rac-
m af C B i U i ^S  comuiodages , de
la couture ; se charge aussi des
lessives à domicile. — S'adresser
é Mme Fatton , rue de la Bonde
22. mm
W$a°ntùlP£. A vem"v- i ,in -
1 I'UUIFI'UCL clenne pendule
de parquet, 1 lable hollandaise,
1 chais e de malade et diffé rents
Èetits meubles,. - S'ad rentier chez

[. I*. IluKucniii . ônèniste , rue
du Versoix 4. 2:160

Bonne régleuse, CTZTL
mélier et capable de visiter , cher-
che place de suite ou époque s
convenir — Eciire sous chiffre
H P. 30345 au bureau de I 'I M
PARTIAL . 303in

Bonne lessiveuse SSïï;
quelques lessives — S'adresser
rue de l'Hôlel-de-Ville 27. au 2me
étage. 2280

RfinnP tn 's expérimentés, si-
DUHIlc , chant cuisiner , est de-
mandée pour un ménage trè s
soigné. Bons gages. — S'adresser1
rue Léopold- Roberl 53, au Ma-
gasin. 303s>(>

On demande "ZlT^J 0"
nières |9o fr.). bonnes. — S'adr.
au l ï i irean de Placement , rue Da-
niel-leanRichard 43. Tél. 22 950.

30352

PilkiniÔPP Personneo xperimen
UUlûlI I lCl c, lée el munie ne sé-
rieuses références , est demandée
chez Mme Ad . Schwob , rue du
Progrès 125 Bons gages. 2 !.)B

I P I IH O fl l lo °" demande jeune
UCUl lC  UllC. fille , sortant des
écoles , pour différents travaux.
— S'adresser Reuille i Go, rue
du Doubs 55. 2398

Commissionnaire , MatSche
commissionnaire de 12 â 14 ans .
mire les heures d'école . 246H
S'adr. au bur. do ['«Impartial.

A InilPP t' 1""' o1 » - su i te ,  rue de la
IUUCI Rèpuhlique 11 (maisons

communales). v°» a è age. a gauche ,
bel appartement de 3 chambres ,
chambre de bains installée , "out
de corridor éclairé. Prix 82 fr.
irar mois. — S'v adresser. 2362

Â lni i a n  pour cas imprévu , pies
IUUCI du Parc des firetêis .

appartement de 3 pièces , hall
cuisine, chambre de bains instal-
lée, — S'adr. (ïérance Fontana.
rue Jacob-Brand t 65. 23(17

Â InilPP llH SU '|B uu "poque u
IUUCI convenir, logement de

3 pièces , cuisine el dépendances.
Prix 70 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 12t . au ler
étage. & gauche. 23fil

A InilPP da,IR Pe,ile v' lla - au
IUUCI | Succès, pour le 1" mai .

beau logement de 3 pièces, chauf-
fage cenlral. bains insta l lés , jar-
din. Prix 80 fr. - Pour renseigne-
ments, s'adresser Recrêles 315 ou
télé phone 23.849. 3(1355

[nilPP Puur  le 'M UVI" °"IUUCI , époque à convenir, un
bel appartement de 4 pièces, avec
balcon donnant sur la rue Lèo-
pol- Robert, situé en plein soleil.
— S'adresser au magasin de pri-
meurs, rue Léopold-Roberl 88. —
Même adresse , a vendre un banc
pour le marché, en Imn é'at. 30350

A l nilOP 'Jharnère 37 . pour te
IUUCI , 30 avril , beau loge-

iO"nt de 4 chamnres , bout de cor-
ridor, balcon, au soleil. — S'a-
dresser chez M. SchluiiPgger , Tui-
leries 30 Télénh 21 178 1-61

Â InilPP ''" 8"'le "u époque a
IUUCI convenir , logement de

3 pièces au soleil. Prix 67 Ir. —
S'adresser rue Nnma-Droz l l l
an l»r élage. à droile. 3<i:'63

A lnilPP pour le 31 mars ou
lullcl date a convenir , rue

D J.-Richard 31. ler étage de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau Marc
Humherl . Numa Drox 91. 3U»56

A lnnon P"" r '" ;JlJ avri l , rue
IUUCI , Jaquet-Droz 8. loge

ment au 2me éiage de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances.
— S'adresser rue Jaquet-Dro z 8.
an 2me éiage . é droite . 1814

|m,pp pour le 30 avril , lieau
IUUCI , sous-sol de 3 pièces .

au soleil , bout -le corri rlor éclai-
ré , chauffage cenlral. — S'ad rem-
uer rue A. -M. Piaget 63, au 1er
élrrl! » l"0l

A innop ,J,! """'' "" '^""i u" "IUUCI convenir, rue Fritz-
Gourvoisier 6, logement complète-
ment remis à neuf , de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances. —
S'adresser rne da Pont 21, au
Sme étage, à droite. 17&1

A lnilPP bel aPP»rtemenl de aIUUC I à 4 pièces et dépen-
dances, au centre, plein soleil . —
S'adresser rue du Grenier 3, au
2me élage. 19WJ

A lflllPP ** su i' B ou époque a
IUUCI convenir , rue du Ro-

cher 3. un logement d'une cham-
bre , cuisine et dépendanses. -
S'adr. chez M Scnlunegger , Tuile-
ries 30 Tél . 21 178. 17611

Appartement . ^"Yiôurpô'u'r
de suite ou époque a convenir ,
apparlement de 3 pièces , tout con-
lort moderne, - S'adresser rue du
Succès 3. 1423
A In iipp Je sulle ou èpoqu.- a
IX IUUCI . convenir , beau rez-de-
chaussée , bien exposé au soleil
composé de 3 pièces, cuisine, al-
côve éclairée el dépendances , com-
plètement remis A neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au 1er
étage , a gauche. 2339

A Ini lPP clla ,nl )rH meublée a
IUUCI , monsieur tranquille ,

— S'adresser rue Numa-Droz 22
au ler étage. 2330

f!ll3m!lP0 A louer, de suite , uneunanime. belle cimmiire mm.
blée. — S'adresser rue Léopold-
Roberl 88. au le , élage. 22-J3
fl h'imh pfl  uu Mlall, a louer u
UUdWUI B, i ou a personnes.
On donne la pension. — S'adres-
ser rue de la Serre 77. A Mme
Uervasio. 30313
n.hnmh pfl A lou *r l°H« cham -UUttlUUI B, bre meublée A mon-
sieur honnôte et trava illant de-
hors . — S'adresser rue du Parc
14, an 1er étage , é droile. 233fi

Pnnccotta «Wma-Uioiïa . . très
rUUSOCllD tiien conservée , esi
â vendre. — S'adr. rue Dani- 1-
J eanl i ichnrd 35 1er étage 2:168

On achèterait | 2&ÏMS5
chaises , en bon oiat. — S'adre s-
ser à M. Gh. Boillat , rue du
Progrès 17. 2381
CTWaWitma1-— .-»y ŵp_tw------------ »-_--_---

On demande du suite une

jeune le
sérieuse, propre el active , connais-
sant bien les travaux du m-iiage.
- Ecrire sous c.niffre A L. 2:15*2.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2352

tarfûâir
ayant grand cercle de connaissan-
c.-s neuveut trouver une exlM
leuee en prenant des marchan-
dises en dépôt — Offres sous
chiffre S S 30363. à la suce
de I'I MPARTIAL . 30362

Ménagère
On demande ménagère sa-

chant bien cuisiner , pour tenir
le ménage de 2 messieurs seuls.
— Faire offres écriles détaillées
à Case postale 16 600. Le
Locle. P-493 L»; 238H

A louer
nour le 30 avril , Combe Grieu-
riii 41 , rez-de-chaussée de six
cliumores , corridor , cuisine , vé-
randa , chambre de bains instal-
lée, cabinet de toilette, chauffage
cenlral.

Rez-de-chaussée de 5 chambres
corridor , cuisine, chambre de
bains instal lée , chauffage central,
dom 2 peuvent être utilisées pour
pelit atelier.

.S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 2436

Reste a loyer
de suite ou à convenir:

Numa-Droz l?î, rez-de-
chaussée l-j st, pour le
30 Avril 1932.

Numa Droz 106, 2me
étage Est.
•'une élage Est; pignon.

Logements simples, trois
chambres, bon marché.
S'a-lr. à M. L. Péraut-

Mlcliauil burea u rue
Numa-Droz 106. 2401

A louer
pour le 30 avril . Parc 7, 2me
étage de 4 chambres, corridor, cul
sine, dépendances. Prix modéré.

Parc 21, 2me étage de 3 cham-
bres, corridor , cuibine, dépen-
dances,

S'adr, a M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 2436

tira
A louer pour le 24 mars ou

époque a convenir, dans villa neu-
ve deux logementa. un de
4 et un de 3 chambres , chambre
de bains, terrasse et toui conforl
moderne. — S'adr. à M. Paul-
Alex. COLIN. Gd-Rue 42.
Coroellea. 2307

f US DE LA FËIÏ1IÏIE 1
LA MÉTRITE

r~~Ps^^T^T 1 Toute 
femme 

dont 
les règles sont

- ¦ I / r  /
~
- m̂ \ § *.  'rréguliéres et douloureuses, accom-

1/ Kàé___L \ Pa8n*es o" 6 Coliques, Maux de reins,
I l lA_ft I rï° u'aurs I'ans le bas-ventre ; celle qui 7
l V È̂rJr i esl sll J B,l ° auI Pertes blanches , ans

'- • X m̂MÉiwS m̂J Hémorragies, aux Maux d'estomac , U
B̂By Vomissements , Renvois , Aigreurs ,
*̂*̂ \ ., Manque d'appétit , aux idées noires,

[Bd r̂ 
ce portrait | M| croindre ,R Me,r|te#

: Pour faire disparaître la Métri te et les maladies qui
: l'accompagnent, la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABDE SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY fait merveille con-

tre la Métr i te , parce qu'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en mime temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY est le régulateur
des règles par excellence , et tou tes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir ei suppri-
mer : Tumeurs. Fibromes, Mauvaises suites de couches .
Hémorragies , Perle* blanche.». Varices. Hémorroïdes ,
Phlébi tes, Faible-se, Neurasthénie; contre les accidents du
Ilelour d'Aire, Chaleurs , Vapeurs, Etoufienients, etc

Il est bon de faire chaque jour des injections aven
l'HyiclénlIine dcH Dames. La boite , 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve dam
toutes les puarmaciea.

PRIT » i,. .!.,„„ 1 MQ0IDE. (r. 3.BO suisses.PRIX : Le flacon J P]L,IJ I.KS . » 3. - >
Dén6t général pour la SL' ISSR:  Pharmacie dea

Bergueti, 21, Quai aes Bergnes, H Genève.

Bien exiger la véritable JOUVE NCE DE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge. y

"H^AUCUN AUTRE PRODUIT NE PFUT Lft REMPLACER JE

_-̂ ^^ Vi J >>/ ?
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batterie de cuisine
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• % Enuyez les pièces d'aluminium nettoyées

V *'*^Éi_u»\ 1̂10  ̂ ''MUIïTI^ au l̂7n' *rcttsz"'eï à ïec avec un Peu de

V46-085 SF Sunligh» S.A. Zurich

IERRAINS
pour uuulail iei s. A louer
pour une ou plusieurs an-
nées a prix très avantageux.

S'adresser à M. P. Ilar-
bler. F.plalures-Jaune 1.
tel -¦! 883, ou Daiimann &
Co combustibles , tél. 21829
Entrepôts 23. 30->U4

A louer
pour de suite ou -épo-

que A convenir i

DrUf 111 rez de-chaus.. et 4me
rull 11J, élage. de 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauflage cenlral. Tout
confort moderne. 2445

Darf 1ZQ 4n»e élage, 3 ebam-
rOll 113, bre« , corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffa -
ge cenlral. '2440

Di.rr 111 A-i'P ar,eme nls de 3
rull UT. chambres , corrirlor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, service de concierge.

2447

Dîifr 11R :lme é,ape de 3 cham
rul l  UU, bres, corridor , cuisine
c lia m bre de bains, chauffage cen
irai , concierge. 2(48

hn Droz f 7. de ¦ b£r
corridor , cuisine , chambre de
bains , chaullage central. 2477

Miima D[ozl,fc,éblrrcôrrt
>ior , cuisine , chambre de bains ,
chauffage cenlral. 2449

Nnma-Droz l7i, 3Terén'Sga
i?o?s

chambres . corridor , cuisine , cham-
bre de bains, chaullage cenirt l.

2460

Nnma-Droz 147, BU»
chaullage cannai , très bien situé

24M

S'adr. & M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23.

H louer
nour le 30 avril, ler éiage, loge-
ment de 3 chambres , alcôve, ves-
tibule , balcon et dépendances. —
S'adr. rue du Progrès 89, chez M.
U Zbinden. 30354

A louer
i-our le 30 avril , beau logement
nu ï iiiu éiage. de 3 chambres, cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances, en nlein soleil. — Sadr.
0 M. l.piioit Walter, rue du
l'.ol'èga bO, 541

Henveville
A louer, a proximilé du lac.

bel appartement de 4 ou 5 niè-
ces, plus sal le  de bains , chauffage
cenlra l. terrasse et jardin. — S'a-
dresser chez M 00 G. GeiHHeler,
l.a Neuvevllle. 2058

A louer
pour lu 30 avril , Progrèi* 149-
rez-de-chaussée ne 2 chambres ,
corrirlor. cuisine, bout de corri -
dor éclairé.

.Va-lr. a M. A. Jeanmonod.
gérant, rua du Parc v3. 2441

A louer
de suite ou à convenir,

Numa-Droz 104, 8"ïïlft
2144

Progrès 97a, à:. 2 piiu5
M Û  ler élage ouesl , 3 pièces,

"i cuisine , 2146

Léopold-Robert 90, Becaauuxx 10"
chauffés , pour ateliers el bureaux

2147

Pour le 30 avril 1932
NllPlI ill 2me élage bise , 3 plé-
num l l l, ceSi cuisine.
MnnH .7/1 sous-sol bise, 1 pièce,
NUI U 11*, cuisine. 2138

Sorbiers 23, c j2p i tt
IPP MaPfi I I  1er élage. 3 piè-
1CI Uiai O 11, ces. cuisine. 215U

Progrès 107a, r$ES?*.sine. 2151

Pcf A appartements de 3 pièces .«Jul u, cuisine. 2152

C.-Nicolet 6, p0rges pour2?M
S'adr. à M. Ern. Ilenriond.

gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 30 avril 1932. beau 1er
étage de trois chambres, chauffé ,
chambre de bains — S'adr. a la
Boul "n gprle. Succès 11 A 205

A louer
pour le 30 avril 1932, bel appar-
tement moderne de 5 pièces, cui-
sine, grand corridor, chambre de
bains , chauffage cenlral , part au
lardin. — S'adr. rue du Nord 79,
au 1er étage. vm

A louer
pour de suite ou date a con-

venir :

Industrie 30, îSSEffiR
peudances. 30246

Industrie 34, fiH-à-ft
nenuances. 30247

Inilliot pip M rez-de-chaussée.
lUUUûlI lC 11 , 4  chambres , cui
sine, dépendances. 30248

Pll i f c  4R 2me éiage , 2 cham-
l ullo 10, bres, cuisine, dénen-
dances. 30249

Pllifc .8 rez-de-chaussée Est ,
l Ullo 10, 2 chambres , cuisine ,
dépendances. 30250

Pllif c;  00 leréiage , 3 chambres,
[ Ullo ûîl , cuisine , dépendances

30251

Général-Dnfonr 6, o c
pja8m°bnres.

cuisine , dépendances. 30252

Parî» "IRA L°caux divers pour
lui u lux) ,  industries et bureau.

30253

S'adr, è M. Marc ilnmbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

Commerces
à remettre

en toutes régions. Liste gra-
tuite. - S'adresser Régie D.
DAVID, rue du Mont-Blanc ?
Qenève. JH-&65 A 2365

On cherche
à louer

pour le SI octobre 1932 . ler éiage
de 6 à 7 pièces ou 2 apparie
mente de 3 pièces sur le même
étage , avec chauffage central et
chambre de bains. — Adresser
offres avec prix à M. Jules Gusï-
fflaberar, Belle-ue 19. 2375

A louer
pour de nulle ou époque À

convenir:
Léopold • llobert 12. Sme

élage de 3 chamnres, alcôve.
Pour le 30 Avril :

2me élage de 3 chambres, cor-
rirlor . cuisine , balcon.

S'adr. à M. A Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 2425

Grenier li rez-de-cîiauss eg .an grand choix et bas prix!
Chambre à coucher.

moderne, à I oa/ lils complets ,
literie et fabrication soi gnée, avec
armoire à glace 3 portes, lavabo
marbre et glace ou coiffeuse, la-
ble de ii ' i i i , niche, 2 chaises,
séchoir . 980. l 'i(K) . 1360. I 5O0
francs. Salle A manger,
avec buffet de service, loupe
et glace cristal , 6 chaises de
cuir, 1 table a allonges et su-
nerbe divan moquette, 515 650'
700 800 fr.. divan turc avec su-
perbe jelèe moquette, bibliothèque
150 170. -l'Ut tr., armoire à
glace. 1. 2 et 3 portes. 100. 'MO
et 320 fr. lavabos marbre ci
glace 130 fr. , toilelle anglaise
30 fr., commode noyer avec poi-
gnées 50 fr., buffets à 1 et 2 por-
tes. 40, 00 et 80 fr., secrétaire,
lits jumeaux , lits complets à I ai
2 i.l ace a . 150 180. 'i'io fr , etc.
literie excelienie , ele S'a.lr. rue
du Grenier 14 au rez-dt»
oliauHoée Tel «3 041 *3l3

A vendre ou & louer, pour le
printemps , un 2231

bon Café-restaurant
avec peti t rural , silué aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sons chiffre P. G.
9231 au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
nour la 30 avril . Dr Kern 7. 1er
é'age de 3 chamnres, corridor,
cuiaine et dépendances.

Pi gnons d'une chambre et cui -
sine.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 2428

A louer
Léopold llobert 58. premier

étage de 4 Chambres, corridor,
cuisine , dépendances.

4me étage de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine ei dénendances.

S'adr, à M. A Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 24i4



€xiste-t-il une question ou gaz
et 3e l'électricité ?

En Suisse

On nous écrit :
Tous les j ours, le public utilise — sans même

penser à la merveille que constituent ces deux
« produits » — le gaz et l'électricité. Il en est
ainsi de toutes les inventions, grandes et pe-
tites, tant il est vrai que nous recherchons tou-
j ours le confort , le progrès , et lorsque nos dé-
sirs sont satisfaits, nous ne songeons nullement
à approfondir le problème, préférant simplement
utiliser la dite création, sans lui porter directe-
ment un intérêt spécial Si nous posons l'interro-
gation : « Existe-t-il une question du gaz et de
l'électricité ? », c'est que la « houille noire » et
la « houille blanche » ont pris toutes deux dans
notre économie nationale et dans l'existence
quotidienne de nos ménages une telle valeur,
qu 'il peut être intéressant de traiter ici suc-
cinctement le suje t.

H est indéniable qu 'il existe chez nous uue
question du gaz et de l' électricité. Le fait est si
vrai, qu'il a même fait l'obj et , depuis plusieurs
années, de nombreuses études de part et d'au-
tre. Et cette « question » se résume brièvement
à ceci :

a) Devant l'extension prise par l'industrie
électrique, est-il recommandable pour le con-
sommateur de pousser de plus en plus le déve-
loppement de cette branche et d'intensifier en-
core « l'électrification » des ménages, partant
des nouveaux immeubles locatifs ?

b) L'industrie du gaz, de première impor-
tance pour notre économie en général , subira-
t-elle à la longue un fâcheux contre-coup à cet
égard ?

Le problème que nous traitons sommairement
ici peut être envisagé sans doute sous de mul-
tiples aspects. Nous nous contenterons auj our-
d'hui de commenter simplement les deux points
de vue que nous avons mentionnés.

Précisons tout d'abord la valeur de l'industrie
électrique ; à plus d'un titre , cette dernière vaut
d'être hautement appréciée. C'est elle qui dans
le domaine de l'éclairage nous apporta une ré-
volution sensationnelle. Au point de vue indus-
triel encore, la houille blanche a réalisé des
prodiges, assurant au pays des possibilités nou-
velles. Dans cet ordre d'idée, nul ne cherche à
lui disputer le moindre mérite.

D'autre part , le gaz s'est imposé depuis long-
temps, conservant à notre époque , en l'affer-
missant encore, sa place d'une part dans le ca-
dre de la fourniture de la chaleur au pays, d'au-
tre part en assurant en Suisse une prod uction
constante de coke, de goudron et d'ammonia-
que. En résumé, ces deux industries possèdent
«Chacune leurs qualités et leur puissance écono-
mique.

Nous arrivons maintenant aux deux interro-
gations citées plus haut. Le consommateur suis-
se a-t-il intérêt à «pousser» l'extension de l'é-
lectrification du pays? Nous nous garderons de
répondre entièrement soit par la négative, soit
par l'affirmative. Il est évident, comme nous l'a-
vons dit , que l'électricité s'impose en multiples
occasions. Mais dans le domaine que nous ap-
pellerons «domestiques» et plus proprement en-
core «culinaire» , le gaz reste et restera très
longtemps le produit le plus économique et le
plus pratique. A ce propos, deux enquêtes très
sérieuses et parfaitement impartiales ont été
faites soit à Sion , soit à Francfort; il ressort de
ces études, dont celle de Sion éman e de la di-
rection des Services industriels du chef-lieu va-
laisan, que l'utilisation du gaz par les ménagères
pour la cuisson en général n'a donné j usqu'ici et
ne donne que d'excellents résultats à tous les
points de vue techniques , hygiéniques, finan-
ciers, etc. L'électricité, par contre , n'a pas don-
né satisfaction : à Sion, les cuisinières électri-
ques sont en très forte diminution; dans un
quartier moderne de Francfort , l'élément fémi-
nin a demandé expressément d'être «ravitaillé »
au gaz. C'est dire, en résumé, que pour ce qui
concerne la cuisine, l'électrification des ména-
ges n'est pas à recommander.

Nous remarquons, en définitive , que maigre
son «ancienneté», le gaz est une industrie pré-
cieuse, obligatoire, dont nous ne saurions nous
passer.

Subira-t-elle, à la longue, un fâcheux contre-
coup dû à l'extension de sa concurrente, la
houille blanche? Il est permis de répondre par
la négative. Dans toutes nos villes, les usines a
gaz font preuve d'une activité constante; Baie
a construit , il n'y a pas longtemps , une nouvelle
usine, installation superbe et très moderne. A
Zurich , le 95,5% des logements possèdent la cui-
sine au gaz. Bref , nous pourrions allonger cet
exposé , en démontrant que partou t le gaz est
en progrès. Si certains supposent que notre in-
dustrie gazière devra , tôt ou tard, «fermer ses
portes», qu 'ils se détrompent , et soient convain-
cus que le gaz est pour l'ensemble du pays un
collaborateur trop précieux pour disparaître.

En terminant , remarquons que si l'électricité
nend inévitablement des services de premier or-
dre au pays, le gaz lui aussi possède toute sa
valeur. En pareille matière , il faut donc délais-
ser certaines idées d'ostracisme à son égard et
juger son utilité en se basant sur des faits et des
résultats acottts. & N-

La bataille pour Shanghaï
(Suite et fin)

OT, les Chinois, qui fon t la guerre depuis dix
ans les uns contre les autres, ont fini par ap-
prendre mieux que l'art de se battre. En plu-
sieurs points, ils ont non seulement résisté,
mais vaincu. Et comme une levée générale sem-
ble provoquer en Chine un grand enthousiasme,
on se demande comment tout cela finira.

Citons pou r terminer quelques lignes pitto-
resques tirées des déclarations que le général
Tsaï qui commande la 19me armée, a fait à no-
tre confrère Albert Londres.

«La vie de mes soldats est très simple; ils
mangent beaucoup, ils n'ont jamais mangé au-
tant et ils attendent l'heure de mourir.»

Puis il me montra la photographie de l'ulti-
matum j aponais. Je l'ai contemplée et j'ai voulu
la lui rendre.

«Gardez , m'a-t-il dit , c'est un souvenir. Vous
la mettrez dans vos papiers de famille et , quand
vous serez bien vieux, elle vous rappellera
peut-être qu 'il n'est pas toujours bon d'abuser
de sa force.»

Nous prîmes une tasse de thé.
— Les journaux chinois annoncent que vous

avez demandé au peuple de vous envoyer tou-
tes les boîtes vides de cigarettes et que votre
intention serait de les transformer en bombes,
est-ce vrai?

— C'est exact.
D'un côté des tanks, de l'autre de vieilles

boîtes de fer-blanc, et cela fait une guerre.»

Lugubre aspect du champ de bataille
Le correspondant de l'Agence Reuter, reve-

nant des lignes nippones, dit que les Japonais
ne semblent disposer d'aucune réserve, ayant
engagé toutes leurs forces disponibles. Ils ont
avancé, dit-il , de quelques pieds, mais à quel
prix ?

Partout , on voit des traces de l'efficacité dé-
vas.atrice de leur feu. Aucun bâtiment de la
région n'est indemne. Ce ne sont, à perte de
vue , que fermes ou même simples huttes de
paysans qui flambent ou sont encore fumantes.
On se heurte à chaque instant à des amoncelle-
ments de cadavres de civils, parmi lesquels on
compte de nombreuses femmes et enfants. Un
j eune garçon gî . la poitrine trouée de balles et
les mains liées derrière le dos et les corps d'un
vieux Chinois et d'une femme, enduits de pé-
trole , achèvent de se consumer sur les ruines
d'nnp .  ferme.

Autour du champ de courses, quantité de po-
neys ont été abattus à coups de fusil. Derrière
les tribunes, les chars d'assaut japonais sont
rangés et quatre canons de campagn e tirent
sans interruption sur le village lointain de
Kiang-Ouan d'où parvient de temps en temps
l'écho d'une fusillade isolée. De temps en temps
passent en sifflant les obus d'une batterie placée
plus à l'arrière et à laquelle les Chinois ne ré-
uondent que faiblement.

Ce n'est pas comme cela
qu'on honore le mieux les morts...

Une cérémonie commémorative en l'honneur des
soldats allemands tués à la guerre a eu lieu à

Berlin. — Le défilé des troupes devant le
Reichstag.

H propos de l'impôt de crise
Tribune H_»_-e

On nous prie de publier les lignes suivantes:
La demande de référendum concernant l'im-

pôt de crise ayant abouti , le peuple neuchâte-
lois devra donner son avis les 5 et 6 mars pro-
chains. Il importe que ce soit en connaissance
de cause.

Nous vous prions donc de bien vouloir in-
sérer le tableau ci-dessous qui permettra
à la plupart des électeurs de connaître les
obligations que lui imposerait l'adoption du
projet d'impôt.
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Célibataire 2400 2000 400 — — nm i mit
Marié sans enfant . 2800 2000 800 — —
Maria I enfant... 3100 2000 1100 — —
Marié 2 enfants.. 3400 2000 1400 — —
Marié 3 enfants.. 3700 2000 1700 - —
Marié 4 enfants.. 4000 2000 2000 - -
Célibataire 3000 2000 400 600 0.20 1.20
Marié sans enfant . 3000 2000 800 200 0.20 0.40
Marie I ou plusieurs

enfanls 3000 — — — — On à pic
Célibataire 4000 2000 400 1600 0.20 3.20
Marié sans enfant . 4000 2000 800 1200 0.20 2.40
Marié I enfant... 4000 2000 1100 900 0.20 1.80
Marié 2 enfants.. 4000 .2000 1400 600 0.20 1.20
Marié 3 enfants.. 4000 2000 1700 300 0.20 0.60
Marié 4 enfants.. 4000 — — — — Rie» à MI»
Célibataire 5000 2000 400 2600 0.30 7.80
Marié sans enfant . 5000 2000 800 2200 0.30 6.60
Marié I enfant... 5000 2000 1100 1900 0.30 3.80
Marié 2 enfants.. 5000 2000 1400 1600 0.30 3.20
Marié 3 enfants.. 5000 2000 1700 1300 0.30 2.60
Maris 4 enfants.. 5000 2000 2000 1000 0.20 2.00
Célibataire 6000 2000 400 3600 0.30 10.80
Marie sans enfant. 6000 2000 800 3200 0.30 9.60
Marié I enfant... 6000 2000 1100 2900 0.30 8.70
Marié 2 enfants.. 6000 2000 1400 2600 0.30 7.80
Marié 3 enfants.. 6000 2000 1700 2300 0.30 6.90
Marié 4 enfanls . . 6000 2000 2000 2000 0.20 4.00
Célibataire 7000 2000 400 4600 0.40 18.40
Maria sani enfant . 7000 2000 800 4200 0.40 16.80
Marié I enfant... 7000 2000 1100 3900 0.30 11.70
Marié 2 enfants.. 7000 2000 1400 3600 0.30 10.80
Marié 3 enfants.. 7000 2000 1700 3300 0.30 9.90
Marié 4 enfants.. 7000 2000 2000 3000 0.30 9.00
Marié sans entant . 10000 2000 800 7200 0.40 28.80
Karié sans enfant . 20000 2000 800 17200 0.70 120.40
Varié sans entant. 50000 2000 800 47200 1.— 472.00
Marié sans enfant . 75000 2000 800 72200 1.20 886.40
Mari, sans enfani . 100000 2000 800 97200 1.40 1360.80

Quant à l'impôt sur la fortune :
tout contribuable, possesseur d'une fortune dé-
clarée ne dépassant pas fr. 10,000 taxée pour
l'impôt direct, ne paiera pas d'impôt de crise.

Le possesseur d'une fortune de îr. 20,000
paiera pour fr. 10,000 à raison de fr. 0.20 par
mille, soit fr. 2.— (deux francs) .

Le possesseur d'une fortune de fr. 50,000 paie-
ra pour fr. 40,000, à raison de fr. 0.30 pour mille,
soit fr. 12.— (douze francs) .

En lisant les indication s de ce tableau , on est
frappé de l'effort qu 'a fait le législateur pour
éviter que les contribuables les plus pauvres et
les plus durement frappés par la crise soient
contraints de prélever un nouvel impôt sur les
maigres revenus dont ils disposent encore, re-
venus qui sont à peine suffisants pour leur per-
mettre de vivre. Il a fallu , bien sûr, en com-
pensation, demander de plus gros sacrifices à
ceux qui ont du superflu.

Il nous semble conforme à l'idéal démocrati-
que que les personnes réduites par les circons-
tances sociales et économiques à une situation
voisine de la misère ne voient pas leurs faibles
ressources diminuées encore par cet impôt ex-
traordinaire .

D'autre part , un rej et de la loi proposée ren-
drait beaucoup plus difficile pour la collectivité
l'accomplissement des devoirs qui lui incombent
à l'égard des chômeurs qui ne sont responsables
en rien de la situation si pénible dans laquelle
ils se trouvent.

Nous exprimons le voeu que nos concitoyens
se laissent conduire dans cette consultation po-
pulaire par leur coeur et leur bon sens, ct non
par des réactions égoïstes instinctives.

Le Comité d'action po ur la lutte contre
les ef f e t s  de la crise.

N. B. — Pour votre gouverne, nous tenons à
vous faire savoir que le Comité est formé de
représentants du Cartel syndical cantonal , des
organisations syndicales locales, des Coopéra-
tives Réunies et du Parti socialiste neuchâte-
lois.

E C H O S
Une technique du micro

Jamais la radiophonie n'avait jou é un tel rôle
dans les relations internationales. Un journaliste
américain s'est même fait la spécialité de faire
parier au poste de Prangins , qui a des relais
avec les postes américains, les principaux dé-
légués de la Conférence.

M. André Tardieu y parla un des premiers.

Tout le monde s'accorde d'ailleurs pour dé-
clarer que le président du Conseil a la voix la
plus « radiogénique » et qu 'il a une véritable
«technique» du microphone.

Avec son humour habituel, M. André Tar-
dieu concluait :

— Au fond, est-ce moi qui me suis adapté au
micro ? Je crois que le micro s'est adapté à
mon genre d'éloquence !

Les souliers en... tripes
Une nouvelle mode commence à faire fureur

à Londres: On voit dans les vitrines des cor-
donniers des souliers (de femme, naturelle-
ment) faits d'un cuir bizarre , ou agrémentés
d'ornements nombreux d'un effet singulier.

C'est la tripe qui remplace la peau de lézard!
Il paraît , en effe t, qu 'en tanant convenablement
les panses de boeufs ou de veaux, les fraises et
les gras doubles , on obtient des peaux souples
qui prennent très bien la teinture , et qui don-
nent des effets au moins nouveaux . Sur une
chaussure de panse de boeuf , douce et délica-
tement veinée, rien ne fait mieux, paraît-il,
qu 'une collerette de fraise de veau...

(Bien du plaisir Mesdames... ou plutôt.... bon
appétit!)

Bibliographie
L'Université de Neuchâtel en Suisse

N..., édt. Fritz Lindner, Kussnacht an Rigî
«Un livre qui vient à son heure»; jamais cet-

te formule d'éditeur prétentieux ne trouvera
plus adéquate application: il était opportun
que notre Université, en un temps où elle su-
bit les assauts répétés de politiciens en mal
d'économies vînt elle-même, en s'appuyant
sur des faits, plaider sa cause devant l'«ago-
ra» neuchâteloise. C'est en ce point de vue,
trop immédiat peut-être, que réside pour nous
une bonne part de l'intérêt que doit susciter
l'«Université de Neuchâtel en Suisse». A con-
sidérer ainsi cet ouvrage, le chapitre sur l'his-
toire de l'Université, dû à la plume érudite de
M. Ed. Bauer , acquiert une importance toute
particulière; son auteur , après plusieurs pages
d'un exposé succint mais nourri , est autorisé à
dire : «...nous voudrions déclarer avec la plus
intime conviction que, si notre Université doit
beaucoup aux sacrifices de l'Etat qui sont, en
définitive les sacrifices de chacun des particu-
liers, le pays de Neuchâtel a reçu d'elle, en
contre partie, une somme pleinement équiva-
lente d'avantages spirituels et temporels.»

C'est sans doute déformer le sens de l'ou-
vrage, que de le considérer sous cet unique as-
pect. «L'Université de Neuchâtel en Suisse», ne
veut pas être seulement un plaidoyer destiné à
sauvegarder l'institution dans son existence,
mais aussi , et le titre lé laisse entrevoir , un
moyen de faire connaître hors de nos frontiè-
res les mérites de notre petite «Aima Mater».
Aussi bien ses auteurs ont-ils laissé une place, et
point négligeable du tout aux Beaux-Arts , à la
ij ibliothèque à la Vie universitair e à Neuchâ-
tel moderne à qui sont consacrés autant  de
zhap itres signés de MM Pierre Godet , André
Bovet et Charly Guyot. L'ouvrage est intro-
duit par M. Claude DuPasquier , ancien rec-
teur.

La partie artistique , constituée par les nom-
breuses illustrations qui se marient fort heu-
reusement au texte , mérite aussi une mention
très honorable: le seul chapitre des «Maisons
recommandées» nous arrache à la rêverie et
vient nous rappeler la dureté des temps où
nous vivons... A. Lhdt.

Kétois et Kétoises !
Vous avez certainement entendu pairier de

ce onze, composé de membres de ia colonie
neuchâteloise de Genève et qui a pris le nom
de Kétoi ; pour en faire partie, il est pour ainsi
dire indispensable d'avoir vu le jour dans le
sympathique canton où il est d'usage de dire
Que pour Pas et non Pas pour Que (raéfaez-
vous du pataquès).

L'autre jour un ancien j oueur d\Btcrile-Ca»-
rouge, Suter, pour ne pas le nommer, présenta
sa candidature chez les Kétoi, et te dialogue
suivant s'engagea entre te président du Club et
l'aspirant membre :

>— Che foutrais faire bartie de fotre club.
Aimablement, te président s'enquit :
— Volontiers, mon vieux Suter , mais es-tu

Neuchâtelois ?
Et l'autre de répondre :

—Non, pas moi, mais mon femme ! ! !
On ne dit pas si Madame Suter a été autorfc

sée à jouer en lieu et place de son sympa-
thique époux.

Ces mêmes Kétoi se sont rencontrés, l'autre
dimanche, avec le onze des Laiteries Réunies.
A l'issue de la rencontre, et bien que biattu, les
c Laitiers » ont voulu montrer qu'ils étaieirf:
bien tournés ; généreusement, îl-s offrirent une
réception à leurs vainqueurs, où figuraient quel-
ques exceUlentes bouteilles de Neucftâtel qfue
l'on but comme du petit lait.

SPORTS



A louer
pour le 30 avili, Aurore 20, rez-
de-chaussée de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, chamore de bains
installée, dépendances. — S'adr.

M. A, Jeanmonod , gérant, rue
ju Parc 23. 2424

A fôyer
pour 1H 30 avril. Nord 59. 3me
étage de 3 chambres , bout do cor-
rirlor éclairé , corridor , cuisine el
dépendances.

S'adr. à M. A Jeaumonod
gérant , rue du Parc v3 i.426'
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Gisèle ne lui répondit pas. Une lassitude in-
finie l'accablait au point qu 'elle n'avait presque
plus de peine.

Toutes ses forces vives s'écoulaient avec ses
larmes. Elle se sentait à bout de souffle et de
courage. Et elle souhaitait , peut-être , à cet ins-
tant, l'arrivée de la véritable Lucienne, comme
la suppliciée attend ls coup de grâce qui sou-
lage et qui termine.

CHAPITRE VHi

Malgré tous les efforts du valet de ville qui
avait annoncé la perte de l'émeraude aux quatre
coins du pays, la bague de Lucienne demeurait
introuvable.

Chaque soir , Mario apprenait à sa victime le
résultat négatif de la j ournée.

L'atroce comédie se poursuivait entre ces
deux ê.res, enlisés dans leur mensonge récipro-
que. L'un et l'autre niaient l'évidence systéma-
tiquement. Et la famille Staggioli , muette et noi-
re, attendait la fin de la pièce, avec une passi-
vité de figurants.

Le vol de l'émeraude était passé d'ailleurs au
second plan, parmi les préoccupations de la j eu-
ne femme.

Une seule idée , lancinante , incessante , lui ta-
raudait la cervelle :

* Est-ce que Michel va me répondre ?»

Toute la vie future de l'épouse coupable était
suspendue à cette réponse-là.

A l'heure pesante de la sieste tandis que la
chaleur humide écrasait le village engourd i
Beata se glissait hors de la maison et se di-
rigeait vers le bureau de poste.

Lucienne qui guettait te retour de la bossue,
avec anxiété, par l'entrebâillement de la croisée
lui soufflait, dès que Beata avait poussé la
porte :

— Hé bien ?
— Rien !
Le monosyllabe tombait, brutal et sec com-

me un coup de maillet.
La j eune femme alors allai t s'asseoir sur une

chaise basse près de la cheminée. Elle demeu-
rait longtemps, dans cette pose, les bras bal-
lants les paupières lourdes, atones et sans ré-
flexes.

...Cinq j ours se traînèrent ainsi, mornes et in-
terminables.

Puis, au matin du sixième, Beata toute fré-
missante, annonça en pénétrant dans la cham-
bre de Lucienne :

— Madame, une grande nouvelle !
— Quoi ? Qu 'est-ce qu 'il y a ? demanda la

j eune femme, en se frottant les paupières .
— Mon oncle Mario est parti en voyage !
La vieille, le chef de la famille , avait ordon-

né que l'on brossât ses habits de ville et que
l'on sortît sa valise, car 11 devait se rendre ,
dès l' aube , à Mortara , afin d'y prendre le pre-
mier train de la j ournée.

A cette nouvelle, Lucienne s'était dressée sur
son séant, parmi les couvertures rej etées, et
elle interrogeait la bossue avec avidité :

— Sais-tu où il va ?
— A Milan.
— C'est ça.... Il doit avoir besoin d'argent ,

pour l'achat du moulin des Pellegrini , et il va
essayer de vendre mon émeraude !

— Croyez-vous ? dit , alors, l'infirme.
— Evidemment !... Tu penses bien qu 'après

avoir annoncé la perte de ma bague à tout le
pays, il ne pouvait pas la proposer à un bij ou-
tier de Mor.ara ?... D'ailleurs , toute autre consi-
dération à part, je ne crois pas qu 'il aurait trou-
vé, dans une petite ville , un commerçant sus-
ceptible de lui acheter une pierre de cette va-
leur-là!

Beata prit une des mains de sa grande amie
et la serra de toutes ses forces, entre les
siennes :

— Oh ! Madame Lucienne ! s'exclama-t-elle...
Il ne faut pas avoir de peine!

La femme de Michel regarda la bossue, avec
un étonnement sincère :

— De la peine ? Pourquoi ?
— A cause de votre bague !
Lucienne eut un geste d'insouciance :
— Ah ! Ma pauvre petite ! Si tu savais ce

qu 'une chose comme celle-là compte peu pour
moi , en ce moment !

Elle se leva et s'habilla , avec l'aide émerveil-
lée de Beata, sans faire aucune allusion au mys-
térieux voyage de Mario Staggioli.

Quand elle fut prête , elle descendit avec la
bossue dans la salle basse, où elle l'aida à écos-
ser des pois, en chantonnant.

Ce n'était pas de la gaieté, mais une sorte
d'excitation nerveuse , un frémissement , un be-
soin d'action qui la surprenait elle-même.

Quand le travail fut terminé, elle voulut — au
grand scandale de Beata — aller donner le
grain à la volaille , dans la cour.

— Mais, vous n'y pensez pas, madame , Lu-
cienne!... Ce n'est pas une besogne pour vous!

— Si! Si!.,,. Cela m'amuse! Laisse-moi faire!
Elle sortit , avec le panier rond où la bossue

avait égrené les sèches quenouilles des maïs.
— Petits ! Petits ï

' Gauches et mécaniques, gênés par leurs ailes
inutiles , les poulets accourraient , de toute la vi-
tesse de leurs pattes, vers le grain doré que la
j eune femme leur lançait en éventail.

Beata regardait Lucienne avec admiration :
les manches larges de la prisonière dénudaient ,
en se retroussant , ses bras harmonieux , ju squ'à
l'épaule ; la bousculade des petits poulets lui
arrachait , par instants, un rire bref qui décou-
vrait ses dents brillantes; sa gorge se gonflai t
doucement sous la cre.onne du corsage ; toute
la finesse de sa silhouette s'affirmait par con-
traste avec le cadre rustique qui la limitait, et
elle avait l'air d'une reine j ouant à la fermière.

Quand elle fut lasse de ce passe-temps, Lu-
cienne rentra dans la maison. Elle se diverti; à
regarder l'infirme préparer le repas des travail-
leurs :

— S'ils ne sont pas rassasiés avec tout ceh; !
Beata entassait des saucissons confits daiii

la graisse, une demi-mortadelle, trois fromages
de chèvre, un sac de sucre et un flacon de câ-
pres au creux d'un grand panier d'osier dont
elle passa, courageusement l'anse à son bras.

— Attendez-moi!... déclara-t-elle à Lucienne .
Il faut que j e leur porte leur dîner aux champs...
Ils ont emporté, ce matin , avec eux, le pain , le
vin et le café... Ils profitent de ce que Mario
n'est pas là pour avancer le travail... Nous man-
gerons toutes les deux quand j e serai de retour .

—• Fais à ton idée ! approuva Lucienne.
Debout sur le seuil de la porte , elle regarda

l'infirme qui s'éloignait, tordue par sa charge
excessive.

Lorsque Beata fut sur le point de disparaîtr e
derrière le mur d'une grange que le chemin con-
tournait à angle droit , elle se retourna et en-
voya un baiser à Lucienne.

Le geste, ardent et naïf , serra le coeur de la
captive.

(A suivre) .
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A loyer
pour te 30 avri l .  Retraite O. 2me
élage de 5 chambres , corridor ,
cuisine et dépi-nuances.

S'adr. a M,; A. Jeanmonod.
garant , nie du Pan- j:, 2V3

A louer
pour le 30 avril , Numa-Droz 59,
2me étage de 5 p.èces , corridor ,
cuisine, dépendances , bien exposé
au soleil. Une ou deui pièces peu-
vent être utilisées comme petit
atelier. - S'adr. à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

2iai

A louer
pour le 30 avril, Parc 101, beau
rez de-chaussée moderne de 3
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central

S'adr. à M A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 2427
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A louer
pour le 30 avril . Combe-Grieuiln
45, rez oe-chaussêe de 3 cham -
bres , conldor , cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
lral. — S'adr. â M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

24*

A louer
pour le 30 avril , Charrière 57,
Sme étage de 4 chambres , cor-
ridor , cuisine, alcôve , 1res enso-
leille. Prix modère. — S'adr. à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 2443

f lliipliger
Rue Fritz-Courvoisier 1
Place de l'Hôtel de-Ville

LAINES des meilleures
mai ques.

COTON à broder D. M. C.
SOIE a tricoter, crocheter

el liroder.
OUVRAGES à bas prix

COMBINAISONS , Che-'-• ', mises américaines.
CALEÇONS, laine et soie ,

q '/.. Z
BAS.CHAUSSETTES

GANTS.
ARTICLES de Bébé»

Bas prix. 1849
S« recommande.

A km
nour le 30 avril 1932 Numa
Droz 13%, rez-de-chaussée de
i) cnamlires , corridor , cuisine el
dépendances

S'adr. a M. A . Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 2429

H vendre
nelite maison neuve , confort mo-
derne, avec magasin d'épicerie,
grand dégagement , s i tua t ion  d'a-
venir pour preneur férieux. —
Ollres édites sous chiffre I» . M
i;ri:t. au bureau de I'IMPAUTIAL

2323
m.---— lll I W ¦¦ !! III1EMIIM MBI1M I mââM



L actualité suisse
A cause d'une manifestation interdite

Une séance exlroordinaire ou
Grand Conseil genevois

GENEVE, 25. — A la demande du groupe so-
cialiste, le Grand Conseil a été convoqué mer-
credi en séance extraordinaire et saisi d'un pro-
j et d'arrêté législatif de M. Nicole, socialiste,
tendant à interdire l'emploi des camions de la
vil le et de l'Etat pour le transport de soldats, de
matériel militaire et en particulier de mitrail-
leuses, cela comme suite aux débats de samedi
dernier.

Le président du Conseil d'Etat a lu une dé-
claration rappelant les termes très violents em-
ployés par > les communistes dans le « Drapeau
rouge » à l'égard de la Conférence du diésarme-
ment et à la suite duquel le gouvernement a dû
prendre des mesures d'ordre spécial, et a de-
mandé l'envoi à Genève d'une école de recrue
de sous-officiers. Le Conseil d'Etat ne fera pas
appel à la troupe si l'ordre n'est pas troublé.
Les camions prêtés à l'autorité militaire par le
département des travaux publics n'ont servi qu 'à
des exercices de transport dans la cour de la
caserne et il n'y a eu aucune provocation.

M. Nicole, socialiste, défendant son proj et
d'arrêté , a affirmé que le gouvernement n'avait
aucune excuse à « armer des troupes contre la
population paisible ». Il a accusé le chef de la
police d.'être l'instigateur de ces préparatifs mi-
litaires et il a demandé sa démission.

Tour à tour , MM. Perréard , radical , Victor
Gautier , démocrate , Poncet-Adami, union de dé-
fense économique , ont approuvé le gouverne-
ment et lui ont apporté l'appui de leurs grou-
pes respectifs, M. Gottret , chrétien social, a
fait de même et a déposé une proposition d'a-
j ournement indéfini du projet socialiste.

M. Rosselet , socialiste , s'est élevé contre les
mesures préventives prises à l'égard du parti
socialiste et a réclamé le maintien du droit de
manifester dans la rue.

M. Dicker , socialiste, a combattu le point de
vue du Conseil d'Etat et affirm é que le parti
socialiste n'entend nullement fomenter des trou-
bles. Au suj et de la manifestation annoncée pour
le soir même, l'orateur , après avoir déclaré que
le parti socialiste se chargerait d'assurer lui-
même l'ordre , si aucun gendarme n'est présenté
sur la plaine de Plainpalais, a dit que la mani-
festation , bien qu 'interdite , aurait lieu quand
même. Cette déclaration a été appuyée par MM.
Naine et Burklin , socialistes, ainsi que par M.
Schnyder.

Les socialistes passeront outre
Le président du Conseil d'Etat, M. Fr. Mar-

tin, après avoir pris acte de la déclairaition de
M. Nicole que, l'opposition prendrait ses libertés
une demi-heure plus tard sur la plaine de
Plainpalais, a dit que le gouvernement ferait
un acte de trahison envers le pays s'il n'empê-
chait pas cette assemblée. Il a donné l'assu-
rance que la liberté de parole serait garantie,
pendant toute la durée de la conférence du dés-
armement. M. Rosselet, socialiste, a dit qu 'il
aurait suffi de quelques paroles de regret pour
empêcher les graves événements qui pourraient
se produire.

Après une nouvelle déclaration du président
du gouvernement qui a affirmé que les ca-
mions munis de mitrailleuses ne seraient pas
sortis de la couir de la caserne, la proposition
Gottret , d'aj ournement indéfini de l'arrêté lé-
gislatif socialiste, a été acceptée à l'appel nomi-
nal par tous les députés contre les voix socia-
listes et la séance est levée.

Sur la plaine de Plainpalais
A l'issue de la séance du Grand Conseil, un

cortège ne tarda pas à se former sur la place
de l'Hôtel de ville et gagna directement la
plaine de Plainpalais.

Des manifestants s'emparèrent d'un camion
de forain Qu 'ils traînèrent sur la Plaine.

A tour de rôle, MM. Nicole, Dicker et Rosse-
let montèrent sur cet'.e tribune improvisée et
purent discourir avant l'intervention de la po-
lice.

Lorsque gendarmes et gardes ruraux débou-
chèrent sur la Plaine, les discours des trois con-
seillers nationaux socialistes é aient terminés.

Il y eut un peu partout des bousculades, et
des coups furent échangés.

Des gendarmes blessés
A l'arrivée des agents, rapporte « La Suisse»,

il se produisit un incident fortu it qui devait
avoir une certaine influence sur la suite de la
manifestation.

Deux j eunes gens placés près du carrousel
en vinrent aux mains après une discussion dont
on ignore les raisons. Comme ils avaient déj à
chacun leurs parti sans, ils furent tirés à l'in-
térieur des cordes par les gendarmes.

Deux gendarmes accompagnèrent les deux
j eunes gens vers l'auto qui devait les emmener.
Mais certains manifestants s'élancèrent pour
les délivrer. Ce fut une ruée, vers l'avenue du
Mail où se produisit une bousculade qui de-
vait embouteiller la circulation pendant une
heure. Le gendarme Page, qui conduisait un
des deux jeunes gens, fut bousculé , dépou 'llé de
sa casquette et de son yatagan et frappé. Dans
les remous de foule qui suivirent, les gendar-
mes Bulliard et Renaud furen t également frap-
pés et blessés. Atteint au front, le gendarme
Renaud dut être pansé à la Policlinique.

Deux arrestations furent alors opérées. Il s'a-
git des nommés Emile Senn, 26 ans, ébéniste,
Soleuroi s, déj à arrêté lors de la manifestation
devant l'Hôtel Métropole, et Roger-Emmanuel

Virichard, 22 ans, menuisier , Fribourgeois.
Tous deux devaient être interrogés plus tard ,
puis incarcérés. 

Les réserves d'or de la Banque
nationale

Un nouvel accroissement
BERNE, 25. — Le bilan de la Banque natio-

nale suisse du 23 février 1932, accuse un nouvel
accroissement des réserves d'or de 25,8 mil-
lions. Celles-ci se montent auj ourd'hui à 2497,8
niiiHions. Ce fait indique de façon significative
que l'afflux des capitaux vers la Suisse n'est
pas encore arrêté. Le fait que le montant des
devises-or (109,2 millions) n'est que de 1,5 mil-
lion inférieur à celui du bi lan de la semaine
précédente indique qu 'une somme de 24 mil-
lions de francs environ d,e nouvelles devises a
été enregistrée au cours de la semaine écoulée
et transformée en or, de même qu'un petit mon-
tant du stock de devises-or. Le portefeuille suis-
se, accusant une très légère augmentation, pas-
se à 26,1 millions, ce qui prou ve l'utilisation ex-
cessivement minime par le marché monétaire
des billets de banque , comme oe fut également
le cas précédemment. Il en est de même des
crédits lombards qui ont passé à 50,6 millions.
Les « correspondants », dont le total se monte
auj ourd'hui à 8,9 millions, ont enregistré une
diminution de 3,1 millions.

La circulat ion fiduciaire accuse une nouvelle
diminution de 13,1 millions. Elle se monte ac-
tuellement à 1442,6 millions. Elle a diminué
comparativement à la mi-novembre 1931, et à
la fin de décembre 1931 atteignit le chiffre de
1609,3 mi'Iions. Comparativement à la semai-
ne correspondante de l'année précédente, cette
régression de la circulation des billets est re-
lativement la même, 02 qui sans aucun douts,
constitue à nouveau une preuve de calme. Le
montant des engagements à vue augmentant de
35,4 millions, enregistre un nouveau record et
passe à 1244,7 millions, ce qui indique un nou-
vel accroissement de la liquidité des banques
et consti'.ue un nouveau sign e d'abondance sur
le marché monétaire. Les billets en circulation
et les engagements à vue étaient couverts , en
date du 23 février , dans la proportion de 97,01
pour cent par les réserves d'or et de devises-
or. 

Un ouvrier électrocuté
COSSONAY, 25. — Un monteur électricien ,

M. Enzo Rodoni , célibataire, 24 ans, Tessi-
nois, étant monté sur une échelle roulante
avant que le courant soit coupé, a reçu une dé-
charge de 15,000 volts. Il a été précipité du
haut de l'échelle à terre et a succombé peu
après , électrocuté et le crâne fracturé.
Chamois, cerfs et chevreuils ont passé un bon

hiver
LINTHAL (Claris), 25. — L'hiver a été des

plus cléments aux animaux qui vivent dans
la haute montagne. Jusqu 'à une altitude de
2000 mètres, on trouve des espaces libres de
neige et à rencontre de ce qui a été fait l' an
passé, il n'a pas été nécessaire de ravitailler
les gracieuses bêtes. On ne les a pas vues er-
rer en quête de nourriture. Chamois, cerfs et
chevreuils se portent bien et, même si l'arrière-
hiver devait être plus rigoureux, les bêtes, en
pleine forme , pourraient parfaitement tenir le
coup jusqu 'au printemps.

M. Tardieu de retour à Genève
GENEVE, 24. — M. André Tardieu , président

du Conseil , accompagné de MM. Dumesnil et
Fabry, est arrivé à Genève mercredi matin,
venant de Paris par train spécial. On annonce
d'autre part, l'arrivée de sir John Simon , minis-
tre des affaires étrangères de Grande-Bretagne .
La radiophonie à l'institut des sourds de Moudon

MOUDON , 24. — Le Département vaudois de
Pinstruc.ion publique vient de donner à l'insti-
tut des sourds , à Moudon , une installation com-
plète de radiophonie , M. le Dr Barraud , chef du
service otho-rhino-laryngologique à l'hôpital de
Lausanne , a procédé au choix des appareils , et
la maison Telefunken a fait l'installation.

La grande salle de j eux de l'institut a mainte-
nant un haut-parleur très perfectionné ; sans
que cela trouble leurs camarades, les enfants at-
teints de surdité légère peuvent entendre tou-
tes les émissions européennes. Un meubé por-
tatif comprend un gramophone et un micropho-
ne combinés avec un amp lificateur ; munis de
casques réglables par poire à volonté, les en-
Tants qui on: encore un reste d'ouïe pourront
être réédu qués par la voix ou le son des instru-
ments. Cette rééducation auditive se fera éga-
lement dans les quatre classes de l'institut par
le microphone, l'amplificateur et les casques.

Les appareils de la sal'e de j eux donneront
surtout à nos enfants la j oie du rythme et par-
fois de la mélodie; ceux des classes serviront
plus spécialement à l'acquisition de la parole
par la rééducation auditive.

Le travail sera long et délicat , mais singulière-
ment intéressant.

SF»OF*TS
Football-Association — Pour la Coupe de

Suisse
Le match pour la Coupe suisse Bâle-Grass-

hoppers , fixé au 13 mars, qui aurait dû avoir
lieu à Lausanne, sera j oué à Bâle à la même
date, étant donné que le match Lausanne-Ura-
nia à Berne attirera probablement beaucoup de
Lausannois qui accompagneront leur équipe à
Berne, alors que le match Bâle-Grasshoppers
à Lausanne n'aurait pas eu grand succès.

Ski. — Concours renvoyé
La Société fédérale de sous-officiers, sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, a définitivement
renvoyé, vu le manque de neige, la course
militaire de ski, 40 km., qui était prévue pour
le 28 février.

Chez les tireurs
Dimanche dernier, le comité de la Société

cantonale neuchâteloise de tir qui était réuni à
Auvernier, a fixé au dimanche 10 avril pro-
chain, l'assemblée des délégués à Corcelles. Le
match interdistrict à 300 mètres aura lieu à
Neuchâtel ; pour celui à 50 mètres, l'endroit n'a
pas encore pu être indiqué. Le concours fédé-
ral de sections en campagne, qui aura lieu dans
le canton de Neuchâtel en 1932, sera basé sur
le nouveau règlement qui vient d'être adopté
par le Conseil des tireurs. Des distinctions in-
dividuelles sont prévues et pour encourager les
sections à venir concourir avec le plus fort ef-
fectif possible, le comité cantonal a décidé de
remettre des couronnes de sections à celles qui
auront obtenu une moyenne suffisante, moyenne
qui sera fixée ultérieurement, selon le règlement
sur la matière. Un proj et de nouveaux statuts
a été discuté, il parviendra aux sections cou-
rant mars.

A l'Extérieur
Une lutte sanglante entre douaniers et contre-

bandiers italiens
CASTASEGNA , 24. — Ces derniers Jours, 2

Italiens avalent passé la frontière , afin de se
rendre à Castasegna, pour y chercher des mar-
chandises. Ils prirent avec eux 50 kilos de sucre
et les passèrent en contrebande. A environ 500
mètres de la frontière, à proximité de Villa di
Chiavenna, deux gardes-frontière italiens décou-
vrirent les traces des contrebandiers dans la
neige et se mirent à leur poursuite. Un com-
bat se produisit au cours duquel les douaniers
italiens tirèrent à courte distance sur les contre-
bandiers. Tandis Qu'un de ceux-ci était pour-
suivi et arrêté, l'autre qui était blessé d'une balle
a réussi à se cacher dans une grotte, où on le
découvrit mort 

bulletin de bourse
du mercredi 24 février 1932

Banque Fédérale 475 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 645 (—2) ; S. B. S.
599 (+ 2) ; U. B. S. 468 (0) ; Leu et Co 477
(—1); Banque Commerciale de Bâle 474 (0);
Banque d'Escompte Suisse 162 (—2) ; Electro-
bank 645 (0); Motor-Colombus 388 (—2) ; In-
delec 608 (—2); Triques ord . 410 (+ 3) ; Toll
169 (0) ; Hispano A.-C. 1170 (+10); Dito D.
234 (+ 5) ; Dto E. 220 (+3) ; Italo-Argentina
160 (0) ; Aluminium 1635 f. c. ; Bally 670 ;
Brown Boveri 175 (0) ; Lonza 95 (—1); Nestlé
509 (+2) ; Schappe dé Bâle 990 (—20) ; Chi-
mique de Bâle 2595 (—25); Chimique Sandoz
d. 3150; Allumettes «A» 0. 105 ; Dito «B» 105
(—1 ) ; Financière Caoutchouc 15 (-f %A ) ;  Sipef
5 V>\ Conti Lino 55 (0) ; Glublasco Lino d. 45;
Forshaga d. 37; S. K. F. d. 125; Am. Européan
Séc. ord . -46 (—1) ; Séparator o. 50; Saeg A.
70; Astra d. 19; Steaua Romana d. 4 M ; Royal
Dutoh 303 (+ 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication ottr la
Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Les avantages de la traction électrique.
On annonce que le chemin de fer Moutier-

Soleure prévolt une halte à Corcelles, dès la
mise en exploitation de la traction électrique.
Accident de luge à Porrentruy.

Dimanche soir, entre 9 et 10 heures, en ra-
geant au Banné, un j eune garçon coiffeur , habi-
tant Porrentruy, s'est cassé une jambe.

Chute mortelle dans un escalier à Bienne.
Dans la j ournée de mardi, Mlle Elise Ernst,

personne d'un certain âge, a fait une chute si
malencontreuse en descendant l'escalier de son
domicile au Bruhl 39, qu'elle 'est fracturé le
crâne. Relevée sans connaissance, l'infortunée
fut transportée à l'hôpital , où elle ne tarda pas
à rendre le dernier soupir, sans avoir repris
connaissance.

Chronique jurassienne

•1

tf/allorù
A Cormoret. — L'autre version.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Voici, au suj et de l'article que nous avons

publié hieir la version que donne l'intéressé qui
est revenu, lui-même, dans la nuit de mardi à
mercredi, dans sa chambre.

Il déclare, tout d'abord, s'être rendu aux W.-
C. uniquement pour s'y gîtef, ne sachant pas
où aller coucher, vu qu 'il né pouvait ouvrir la
porte de sa chambre. Le feu qu 'il a fait en allu-
mant du papier ne devait servir qu 'à le réchauf-
fer. Il n 'avait aucun sentiment haineux à l'é-
gard de Qui que ce soit et aucun motif non plus
pour se venger. Toute idée de. vengeance doit
donc être écartée.

Si nous publions cette version, c'est par souci
d'impartialité et aussi pour ne pas nuire ou
porter préj udice d'une manière quelconque à l'in-
téressé en constatant, toutefois, qu 'il aurait pu
s'y prendre tout différemment et que s'il avait
voulu un malheur, il n'aurait guère agi autre-
ment.

Enfin, tout est bien qui finit bien !

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Un jeune garçon renversé par

une auto.
(Corr.) — Ce matin, peu avant midi , un

j eune Anglais qui est en pension à Neuchâtel ,
âgé d'une dizaine d'années, suivait l'avenue du
ler Mars qui longe la p'iace A.-M.-Piaget, en
face de la Place des Forains, sur laquelle on
procède au montage des carrousels, balançoi-
res et autres attractions. Une auto neuchâte-
loise suivait la même direction . Tout à coup le
j eune garçon fit demi-tour pour traverser !a
chaussée et se j eta littéralement sous le véhi-
cule. Le, conducteur stoppa, mais ne put éviter
la rencontre. Le j eune homme fut relevé dans
un piteux état, une oreille presque arrachée. II
fut immédiatement transporté à la clinique de
l'avenue Jean-Jacques Rousseau, où sa sœur
est actuellement en traitement. Il reçut les
soins du Dr Pellaton. On ne peut encore se
prononcer sur la gravité de son cas.

Distinction.
Nous appre nons que le roi d'Italie a nommé

chevalier de la Couronne d'Italie Mgr Cottier ,
chef de l'Eglise catholique romaine de La
Chaux-de-Fonds. Nos félicitations.

CHRONIQUE^Jocùla

j eudi 25 Février
Radio Suisse romande. Emetteur national , 403

m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 19 h. 01
Disques. 13 h., 19 h., 22 h. 20 Météo. 16 h. 22
Concert par l'Orchestre du Kursaal de Mon-
treux. 17 h. 45 Choeurs et déclamations par les
élèves de la Ire classe primaire de Lutry . 18 h.
30 min. Causarie cinématographique par M.Tan-
ner. 18 h. 45 Lecture pour la jeunesse. 19 h. 10
Cours d'espéranto. 19 h. 30 Cours d'anglais. 20
h. «Conflits émo. ifs et névroses» , conférence
par M. le Dr O.FOTOI. 20 h.25 Petite Gazette de la
semaine par Ruy Blag. 20 h. 35 Concert popu-
laire — Radio Suisse alémanique. Emetteur na-
tional , 459 m. (Bâle , 244 m. et Berne , 245,9 m.)
12 h. 30, 13 h. 10, 15 h. 30, 20 h. Orchestre. 20
heures 30 Comédie.

Langenberg, 472,4 m. 17 h. Concert . 20 h. 30,
22 h. 50 (Francfort). — Berlin , 419 m. 16 h. 30
(Leipzig). 19 h. 15. Orchestre à vent. 23 h. 30
(Francfort ) . 22 h. 45. Danse. — Londres, 1554,4
m. 11 h. 15, 23 h. 30. Petits services religieux.
13 h. Orgue. 14 h. 15, 17 h. 30, 21 h. Orchestre.
16 h. Chant du soir. 17 h. 05, 23 h. 55. Jack
Payne et son orchestre de danse. 19 h. 30.
Chants anglais du Xllme au XXme siècle. 22 h.
35. Piano. —Vienne, 517,2 m. 15 h. 30. Concert.
17 h. Danse. 19 h. 30. Concert par l'Orchestre
symphonique. 20 h. 30, 22 h. 50 (Francfort). —
Paris, 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30, 21 h., 21 h. 30.
Disques. 13 h. 19 h. Conférences protestantes.
20 h. Radio-dialogue. 22 h. Concert donné à la
Salle Pleyel par l'Orchestre symp'lionique de
Paris. — Milan, 331,5 m. 19 h. 05. Orchestre.
21 h. Transmission d'un théâtre. — Rome, 442,1
m. 20 h. 15. Grand concert syrrophonique.

Vendredi 26 Février
Radio Suisse romande. Emetteur national , 403

in. (Genève, 760 m-), 12 h. 30, 13 h. 15, 16 h. 31,
19 h. 01 Disques. 13 h., 19 h., 22 h. 15 Météo.
17 h. Pour Madame: con.es et nouvelles. Cau-
serie féminine. 17 h. 30 Cours pour apprenties
couturières par Mile Grausaz. 18 h. Concert ré-
créatif par le Quintette Radio-Lausanne. 18 h.
45 min. Chansons par disques. 19 h. 30 Gens de
Neuchâtel qui écrivent , causerie par M. Gau-
dard. 20 h. Deux sonates romantiques pour pia-
no et violoncelle interprétées par Mme Hum-
bert et M. Delgay. 20 h. 40 «Barberine» , comé-
die en 3 actes d'Alfred de Musset , interprétée
par les Compagnons du Masque. — Radio Suis-
se alémanique. Emetteur national , 459 m. (Bâ'e,
244 m. et Berne, 245,9 m.), 12 h. 30, 13 h. 10. 15
h. 30, 20 h., 21 h„ 21 h. 20 Orchestre.

Radio-programme

SHANGHAI, 24 — A la fin i : la matiuée, le
combat qui avait repris dans le secteur de
Kiang-Ouan semblait terminé, sans que les Ja-
ponais aient fait une avance générale. La pluie
tombée dans la nuit avait rendu les comba's
très difficiles. Les tranchées sont rempiles
d'eau. Dans le secteur de Chapei, les Japonais
ont repris leur activité. Le combat se poursuit
avec acharnement.

Les résidents j aponais quittent Shanghaï
Les résidents j aponais à Shanghaï continuen t

à partir en grand nombre. Depuis le 28 j anvier
9,000 personnes ont été évacuées à destination
du Japon. Il reste encore 16,000 Japonais qui
vont également quitter , sous peu , Shanghaï.

Le combat se poursuit avec
acharnement
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Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 'if. février, à 20 h. 15. à la

Giamie Salle du Cercle Ouvrier 2303

Conférence
île Monsieur Gaston Scnelllng

Les merveilles de la Tunisie
illustrée de projections lumineuses Entrée libre

HENRI 6KANDJEAN
GARAGE de LA WICHI
Toutes réparations et tournitures

Duco et ses applications m»
Crètêts ©2 Téléphone 22.922

PETITS PUT»
Horlogers el Branches annexes

sont priés de venir renouveler leurs inscriptions pour la 2me quin-
zaine de février, au bureau , rue du Doubs 89, le vendredi 'iti et.
de 8 heures à midi. 2 i7i

WHIn Brandi , bij outier
Alelier «B« réparailons

Transformations de bijoux — Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prirx les nlus avantageux. — Travail prompt et soigne
Rue du Doubs 123 r-» La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cristal
¦Sas Dfrtm Ul»

Aux Chapeaux fémina
¦•arc »i

Superbes ûiapeaui
à ffr. 5.- ct Ww. **.-
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A louer
l'YIIz-Conrvolsier 33M i -r
étage , 2 clirimbres , corridor rui
sine , dépendances

S'adr. a M. A. .1- auiiionud.
(jérant , rue du Parc 23. M 'i

QccasiOD ! Camion !
«l - 'ranz» , 31/» 1- ,  8llr pneus. «San-
rer« , 4 T., lumière électrique.
Taxes payées nour 1932 - Offres
sous cliiffre I». 1411 V. il Pu
lil l . -ilas . iVeuchlMel.

P-UU-N 2341

A louer
pour de «ui te ou époque à

convenir .
Crêtets96, rez-de-chaussée de

4 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
fage central , jardin , bien exposé
au soleil.

Pour le 30 avril :
Jacob-Itrandt 80. ler étage

de 3 chambres, corridor , cuisine,
alcôve, dépendances.

Slaway-Mollondln 6, rez-de-
chaussée de 4 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre de bains ,
dépendances

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23 r-432

A LOUER
heau logeineni, 2me nuige, 5, 6
Ou 7 nièces, cabinei de loilelie.
chaullage centra l balcon jarlin,
tilein soleil, pour «vrii I9ri2. —
S'a.lr, ss. r rue N'uni.. Dmz ttl M
l--r étage 2lK0

A louer
pour cause de départ, p mr fin
avril on enoque A convenir , ap-
piirlem.'ii t moriern e de M ;>)ô-
c- -3 . cbaiillage cenlra l par .Mage.
• ians maison d'ordre. - S'adres-
ser a M. A Ktlonue. rue Numa-
Droz 173 2337

Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique
1-I .A. x_"_ris__-:

Local brasserie de la Serr»
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures. 

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction r M. W. Jsnny. prol.

Local ' Rue du Progrès 48

Eépétition les mardis et vendredis, à 20 h., au
local _̂^̂

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

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

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
13 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

L'O DÉ ON L0GAL :
ORCHESTRE svMPMONiQui Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 25, à 20 h„ répétition partielle des 2mes vio-
lons au looal.

Mardi ler mars, pas de répétition.

M 
CLUB D'ÉCHECS

; Looal - Hôtel de Pari».

Séances mardi et samedi dès 20 h.

mwatm^—msat 

ĝ ŷ X. Club d'Escrime
SALLI ©|y OUD ART 

•̂̂ ^ J^ N ŝa, .1 : Uôlel des Ponte*
J* V, Salis N" 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local • Cerole de l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-soction de pupilles, le -Jeudi, Collège primaire.
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, lo jeudi, Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi , grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,à 20 heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle des

Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

f̂HHp 
Société fédérale de 

gymnastique

W L'ABEILLE
9afi Local r Brasser!* du MonumMt

Dames, mardi, Çcole de commerce.
Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.La Brèche, vendredi, Brasserie du Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 25, exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi 26, section de chant, répétition à 20 h,

15, Café bâlois. Présence indispensable.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

ÉÊj^ UNION CHORALE
Wafidr Local : Cercle de l'Union Ckoralr

Jeuidi 25, selon convocation.
Mardi 1, pas de répétition.
Jeudi 3, ensemble.

éBj|&  ̂
Société -de chant

<̂ ^̂ fe> La Cécilienne
§̂|||Ï5B5JP' Local ' Premier-Mars lt>

Jeudi 25 (ce soir), à 20 h. 30, répétition partielle ;
lénorâ 1 et 2 ; demi-choeur (partielle).

Lundi 29, dès 20 h. 30, au local, Soirée annuelle
organisée à l'intention d»3s membres actifs et passifs
et leurs familles

Mercredi 2, à 20 h. 30, répétition partielle : ténors
1 et 2 ; demi-choeur (partielle).

f

ttânnerchor Concordia
Lokal : Cercle ds l'Union Choral*

Jeden Mittwoch Ahend, um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Local.

Samstag. um 20 Uhr 30. Doppol quariett

#
_eseiisM ..FROHSi n ir

Gegrùndet 1853
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-da-Ville
Gwangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

!•**••*••••• _•••••••**?••••••* _*-••••••• ¦*•_••••*•-•••••••••••••••••

£m\ société d'Escrime La Qm-le-Foift
Xv il—oW Profaseeur Albe>r*t JAMMET
»S?$§F Fleuret - EpM - Sabra

tr - "* N
 ̂ Looal ''ne Neuv* 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h,
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe discrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

aaaaaaaan Haaaaa .aa.aaaaaa.aa n._.a nn..a. naa.M n.aaaaa aaaaaaja

jgPilj- Alliance suisse des Samaritains
fl'jiTjËJpMïl Section de La Chaux-de-Fonds

î&glbJp  ̂ Local ! Collège primaire

Mardi 1er mars, pas de cours.

# 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 27, à 20 h. 30, au local assemblée générale

suivie d'un match au Schieber-Yass. Tous les so-
ciétaires sont cordialement invités à y participer

Photo-Club
Local : rue du Kocher '

Réunion tous les mercredis à 20 h. 30, au local.
Essais de virages en différents tons.

FW\ Société suisse des commerçants
! M Section de La Chaux-de-Fondi

Y (P J Looal : Paro 69

Bureau, lundi 29, à 20 h., au local.
Les cotisations pour les 4 premiers mois de lan.

née sont payables jusqu'au 10 sur lo compte de
chèques postaux IV-b 659. Passé cette date, les rem-
boursements seront envoyés majorés des frais.

Cours de vacances. Un cours d'arithmétique com-
merciale pour les professeurs do notre société se
donnera à Lausanne en août Les inscriptions sont
à envoyer par écrit au comité jusqu'au ler mars.

Chômage. Service de placement. Caisse maladie.
Renseignements et inscriptions les lundis et ven-
dredis soirs, au local

Sortie du ler mars. But : Yverdon. Visite des fa-
briques de machines à écrire « Hermès » et de piles
électriques «Ledanché». Dernières inscriptions :
vendredi soir, au local.

Soirée du Club féminin. Samedi 5, dès 20 h., en nos
locaux.

l̂ C f «o-Club Jurassien
l̂lK  ̂ ij°

cal 
•• Hôtel da Franco

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

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL
a aaa. .a.............a ........................... ... M

.. *..... ».. ••.....«»... -.....•--«•• ¦*.•....... •. .««... .»•.... •.••.,,

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h, an local
Collège de la Promenade.
m \ma, m a m a a *a a m a a a a m m a a m a m a a a a a a t a a a a *a a a a m a a a m a a a a a a , *, a a a a a a m a a m t , m a a a m .

The English Club
Paro 9-bis (gronnd floor)

Meetings every EYiday at 20.80.
««••««.«««•«««««««•««••««•««««««««««•««««««««.•.««««««««««•«««««««M

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.

(\ Eclaireurs suisses
Ç$fà Troupe de La Chaux-de-Fond»

\|r Looal ; Allée du Couvant

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. H.
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

Mardi. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigre*
Ecureuils. Léopards. Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouille* Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-
nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.

Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,
Aigles. Castors et Kangourous.

Groupe Rodand, Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-
cals et Lézards.

Meute des Louveteaux an Collège de la Charrière,
M......... ..*«.. .«.. ..........................M.. ..»aa...a.......

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Seotlon de La Ohaux-de-Fondi

Local i Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an looal, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois...........................................a................... f...

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local s Café Ballnari

Réunion amicale tons lea samedis dès 16 h.
-*•••••••••..••••••••»•••••••••••••••••••»«••..•¦•"••¦•«..-.•.•••••-

H

Touristen-Club JDELWEIS5"
La Chaux-de-Fonds

Local r Hôtel de •¦ CroIx-d'Or

Réunion tons les vendredis an loosL



f BR0I1DE VEME DE

llàiez-vons de profiler de
noire vente , car irei -e-ci se-
ra terminée lundi  - i l) .
Vn erçii de quelques articles

Milieu de salon œ
tr. 7o — 35 — !W — >«.—

Descentes de lits v^;i fô.

Jetées de divans turcs
iiei le qual i té ,  tr, 20 — 17 —
15 - 14 — 13, 18 —.

moauette laine lu*00
Un loi de tissu* poui rideau ;
rés bon mu relié.

Grands rideauH tl:nè
ir  15— .

P0UtIS Îr.o3m eet velour8
Diuans nïï- ¦»?!:
Fauteuils modernes
et clubs, m/.-sTôo':
HO.— 5b.—.

enambres à coucher
». salles a manger

en noyer et cbône . articles
riches el garantis , hors-série
avec rabais 11°/.,
Voyez nos vitrines et hàlez
vous de fnire vos achats No
tez le 29 Février, dernier
j our  de celle venle. 2511

I*I«_f«asln

Continental
6, rue du Marché , 6

LA CHAUX-DE-FONDS

\- ¦¦¦¦¦¦ t*

ressemelages
Dames Messieurs

Vissés ;jn-4.' 4u w
Ressemelage sans talons fr. *» 90 5.SO
Ressemelage avec talons » 5.90 6.9o

Crêpes
Ressemelage sans latons » S 9o 6.90
Ressemelage avec lalons « 6.90 7.90

Nous ressemelons également snow-boots et caoutchoucs .
Les réparations complètes sont retournées franco ! 2314

kiirrfh Rue Netuve 4
IMU ISHI Place du Marché

A louer
pour de suile ou époque a conve-
nir. Neuve 2. beau magasin mo-
derne , grande ilevanlure, arrière
.•nagasin . chaullage central. - S'a-
dresser a M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 2413

A louer
pour de suite ou époque ?. couve
nir. Frllz-CourvolHier 39 a
rez-de-chaussée Dise, 3 chambres,
corridor , cuisine 81 dépendances ,
tiemis à neuf. Prix modéré. -
S'adresser â M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 2412

, . CHAUSSURES

WL V« Etienne PE CC1II0w ,̂ 2| 
nôtel de ville 21 

«»
*̂i*fcl**-**»;._ Téléphone 33.523 —o— Téléphona 23.325

Profilez encore CftlffûCdes derniers fours de d III II 6 J

^(Lo /»• 9*
La Chaux-de-Fonds

§ 

Course ilaPlan-
plalle des 27 el
28 lévrier

renvoyée
GourseduMardl
1er Mars à Cer-
nier.

Inscriptions des narticipanl s
Vendredi 26 Février , à 20 h. 30.
au local. Hôtel de Paris. 3031-9

Demoiselle
expérimentée dans la tenue d'un
ménage soigne, cherche place
chez monsieur seul. Clerliticais,
références de ler ordre. — Ollres
sous chiffre M .  U. -4SÏ au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 2482

A louer
pour de Nulle ou époque

à convenir

Progrès 145, £l;t«?Tl
chamnres. corridor, cuisine, dé-
pendances. 2410

Progrès 147, mtt^t
chambres , corridor, cuisine el dé-
pendances. 2414

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

A louer pour le 30 avril i 932

IPrlïllï
de 3 chambres , cuisine et dénen-
dances . situé rue {Meuve 14 -
Pour visiter ei trader , s'adresser
au Bureau de I'I MPARTIAL . 2405

A louer
pour le 30 avril , IV'unia Droz
.181, beau 4me élage de 3 enam-
bres. corridor ; cuisine, dépen-
dances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
aérant , rue du Parc 23. 24 0

Jl f ouer
pour lo 30 avril

Noma Droz 171, Zzt%tZ:
nres. corridor , cuisine , chambre
de bains, chauffage central. 2452

Numa Droz 171, ymeCh^be
res!

corridor , cuisine, chambre -ie
bains, chauffage cenlral. 2453

nharn'prp 41 2,me élaRe de -4U U Q I I 1 C I C  Tr, chamnres, corri-
dor , cui-ine , chambre de bains ,
chauflage central. 2454

Nnma-Dro z 169, be"?::
ment de 4 cuambres. corridor,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage cenlral. 2455

Pfl TP Hn 3me étage de 2 cham-
Idl  l IÛU , près, corridor , cuisi-
ne, chauffage central , chambre
de bains , concierge. 2456

Pari » -HX ^
me é,aee de 3 CDam-

I d l  u 100, bres, corridor , cuisi-
ne, chambre de baina. chauffage
cenlral, concierge. 2457

Dnnn i Â R  beaux appartements
ralli 1T) U , modernes de 3 cham-
nres, corridor , cuisine, chambre
de bains , chauffage central. 2458

Nnma-Droz 156, SàVSKS:
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 245U

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

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, LEOPOLD ROBERT 37, 2me
eta^e de 6 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains installée,
chaulfage central, remis com plè-
tement à neuf. — S'adresser à
M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. 2439

A louer
pour leSOavri l , rue Frilz Conr-
volnler 29. ler étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a M A. Jeanmonod.
géran ' . rue du Parc 23. 242:)

A louer
pour le 30 avril . Collège 10.
iiignons de 2 chambres, cuisine ,
dénendances.

S'adr, à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. W42I

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, RUE DES CHAMPS 17 et 19,
beaux appartements de 2 ou 3
chambres, corridor , cuisine, dé-
pendances, Jarcins , Prix modéré.
- S'adresser à M. A. JEANMO-
NOD , gérant, rue du Parc 23.

2419

A louer
nour de suite ou énoque a con-
venir , Léopold Robert 161
1er élage de 3 chambres , corri -
dor, cui-ine , chambre de bains
chauffage central. Très bien si t u i r
au soleil, avec grand balcon. —
S'adresser à M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Pa rc 23. 2)11

A louer
pour de suite ou évoqua à conve-
vir . Fritz - ('ourvoixler 38.
2me étage de 3 chambres , corri-
dor, cuisine, dépen >ances . remis
» neul. Prix modéré — S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23 24 If .

A louer
pour de suile ou époque

a convenir
Inrl l icfr io OR rez-de chaussée
lUUUûll lC ûO, de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances,

2me étage , 3 chambres, corri-
dor , cuisine et dénendances —
S'adresser à M . A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 23. 241H

A louer
pour le 30 avril . Hôtel-de-Vil-
le 21-a Unie étage de 2 cham-
bres, cuisine , réduit  — S'adres-
ser à M. A Jeanmonod, gérant
rue du Parc .3. 2418

A louer
pour (le suite ou étioque à conve-
nir . Postier» 10, rez de chaus-
sée de 4 chambres , cuisine el dé-
pendances , belle situation ; rez-
de chaussée de 2 chambres , cui-
sine et alcôve, dépendances. - S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 243H

A louer
nour de suile ou énuque à conve-
nir. <:harrl6re 4. ler étage de
2 chambres, corridor , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Pa rc 23. 24111

A louer
pour de suile ou époque a conve-
nir. Parc 47, 4me étage de 4
cuambres. corridor , cuisiné e! dé-
pendances. — S'adresser a M. A.
j eanmonod. gérant , rue du
Parc 23. 2410

A louer
pour le 30 avril , Succès I, 2me
stage, bel appartement moderne de
4 chambres, corridor, cuisine,
chambie de bains, chauffage cen-
tral, très bien expose au soleil,

S'adresser à M. A, Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 2431

ilagasin etGârogc
a louer de suite ou a convenir. »
orix modique. — S'adresser rue
da Doubs 116. 2171

Horluerie-
Bijoiilerie

à remettre sur bon passage
(centre ). Agencement et reprise
1rs 3500.—. Loyer frs 1200 — par
an. — Ecrire sous chiffre M
54'itï X., A Fublici taH . Ge-
nève JH 31865 A 2489

11 remettre
quelques bons commerces

laiterie-épicerie
2190 ou JU351 I4i.

épicerie-primeurs
à Lausanne . — S'adr. P. W».
ridel. représentant , Avenue
Finisse f i .  Lausanne.

Nord 175
à louer, pour le 31 ociobre
1932. entresol 2 chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances. — S'a-
dresser Bureau Crivel l i , Archi-
tectes , rue de la Paix 76. 30368

A louer
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la ville, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec
tout confort , salle de bains, chauf-
fage central , service de concierge,
vérandah. Prix modérés. — S'a-
dresser a M. A. BOUR QUIN-JAC-
GA RD, rue du Temple-Allemand 61.

^47K 

A louer
pour le 30 avri l 1932, un magni-
fique logement de 3 pièces, remis
a neuf , situé au 2me étage, rue
Léopold-Robert 17 (Grande-Fon-
lainei. Prix modéré — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète , rue de la Ronde 28 2481

A«*T_.

proprilare, géranls
On demande A louer, pour

fin mars ou avant , petit apparte-
ment de 2 pièces, au soleil. Pas
d'étages inférieurs, ni pignon. —
Offres sous eniffres A. II. 30361
a la suce de I'I MPARTAL . 30361

A remettre, nour cause de
maladie, a IVeurhAlel,

LAITERIE
bien située , avec bonne clientèle
Inventaire et reprise 7000 Ir. —
Offres sons chiffre JII 511 IV ,
aux Annonces  Suisses S A..
IVeurhAlel. J H 5 U -N  2388

Avendre
dans la région de Montreux,
une belle villa de 7 chambres
cuisine avec office , cham lire de
bains. 2 W.-C. balco n, véranda,
conforl moderne , j ardin avec ar-
bres frui t iers 1 136 mi Taxe vé-
nale 6> 000 Ir. Prix 52 000 fr. Ar-
gent nécessaire 20.0UO fr . — S'a-
uresser a M. Li nes! Monnier .
l'hallly f larenw 2173

OCCASION
On cherche â acheter d oc-

casion , mais en bon élat. horlog*
électrique, aveo sonnerie, pou.
atelitr. — Faire offres , avec prix,
a M. G. Genné, me de la Pro-
m-rraHr» 17 PO-TRA,

Jeune homme ad
miné ses classes est demandé
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins et vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Tous ren-
seignements donnés par famille
Scnweizor à Fontainemelon ou à
M. L. Marchand , rue Neuve 20.
A St-Imier. 2467

Appartement. \]ZV™*°
A convenir , superbe appartement
monôme , complètement remis à
neuf 5 pièces, chambre de bains,
chauffage central , etc. Situation
magni f ique , au centre de la ville
et au soleil , pas de vis---vis, rue
Léopold-Robert 70. 3me einj ;e. —
Pour visiter , s'adresser le soir ds
7 à 9 heures, à l'appar tement , ou
le jour, au Magasin de la Balance,
rue de la Balance 10. 2,01

Jolie chambre S!£n«é
™pension , est offerte a demoiselle.

Prix modéré. Vie- rf » famille. —
S'adresser raa lréop -<i.t - i . ' <>beri  56,
au lime étage , a droite. 2463

Belle chambre Ï̂ SSfée. exposée au soleil et indé pen-
dante. Avanlageux . — S'adr. rue
Numa Droz 45. au ler eiag»» . 2102

Tah lue  Aa Î OIIT 80u t a vendre
1 ttUlGO UC JCUi ou & échanger

contre accordéon simple do-fa. —
S'adr. à M. Georges Weber , rue
Friiz-Oourvoisier 29. 2468

Pi/Ul fl ^ 
vt'IU'

re magnifique
ld.UU. piano noi r, état de neuf.

S'adr. au bur. de l'clmpartlal»
30366

mmmmaWm*mm " ! I '. I

On demande à acheter SX
reau de uame. - Oflres. avec der-
nier prix, sous chiffre S.J 30 100.
â la Suce de I'IMPAUTIAL . 3n3fi0

OD demande à acheter seur̂ n;
accu. 4 vous, couram alternatif ,
220 volts. — S'adresseï Républi-
que 11, au 2me étage, à gauche.

30387

Phftmann a perdu mardi soir à
VJUIJIUCUI la rue da la Serre,
près de l'Anollo. une bourse con-
tenant fr. 27.— Prière de la rap-
porter , au bureau de I'IMPARTIAL.

2470

Messieurs les membres du Club
de Courses «Le Chamois» sont
avisés du décès de 2406

Mata léopold ROBERT ÏISSQÏ
mère de notre dévoué sociétaire,
M. Charles Robert-Tissot.

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu vendredi 26 cou-
rant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Bel-Air S.

Les membres de l'AsNocia-
llon des Amis de la Musique
des Cadets sont informés du
décès de

Madame Léopold Robert fat
mère de notre si dévoué socié-
taire et membre du Comité, M,
Charles Robert Tissot.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 'JGcouraut,
a 15 heures.

Domici le  mortuaire: Rue de
Bel-Air 8. 2493
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Nous cherchons
Monsieur sérieux pour la fonda-
tion immédiate d' une succursale
cn son domicile, arec grand raton
rl'action Le solliciteur deyra di-
riger la succursale suiva nt loi ins-
iructions de la Direction et parti-
rnlièrem ni se charger du ladl —
thbuiion de la marchandise (pas
de ir» gasin i uans la re- ion. Fm
lesnion et d-»micile Fan. impor-
tance Keventt .lonible de 5u0 fr
par m is — ilfTrnB sou» r hiffi e
M. F. 25, Ag nce de Publicité
BU r h r , Lucerne.
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" Ëtat-ciYll da 23 Février 1932
NAISSANCES

Perret -Gt-niii-dit- .Mni l lHrd .Muu
rice-Albert . lils de Wi l l i am-Ar-
nold , monieur de bolies, et rie
Nelly . Msdeleine , née Simonin.
Neuchâ ielois — Mare t, Jacque-
line-Liliane , fille de HOBer-Ali,
comirlu bl o . et de Annii-Hedwi g.
née Isen scliiuid , NVuch .'iieloise. -
Pas- iioud . Liliane-Rose, fllle de
Clmrles . employé V,. F. !»".. el de
Alice-L-aure. née l ,oih Vaudoiae
— Wyss, Francis-René , fils de
Charles - Alexandre, agr i cul teur ,
et de J»aiine-Germ ilri a, née Isler.
Bernois, — Ambùlil. Wnitner-
Jean , fils de Antoine , chauffeur ,
et de Lnure-llelèue. née Favre
Bulle , Lucernois .

Restaurant de l'Ecureuil
Le Sel^nat-La l-'errière| ]

Mardi ler .Murs

Boudin - Grillade
Ï615 Ss recommande.

Albert CATTIIV Tél. 2.0^.
On cherche pour ue suiie 2501

jeune fille
propre , comme volontai re , pour
la (tarde d'un enfant  et aider au
ménage.  Vie de famille. Salaire
fr. 20 — . Occasion d'apprendre
la langue alleni -mue. — S'arlres-
ser n Aime Seller rue Dufour
fi; TélPiiiione 4'J.fi3. Bienne.

Ou clieicue (dans un village
d'Ajoie) une

femme
d'un certain âge, pour laire le
ménage et soigner 2 personnes
agees. dont la femme est souf-
flante.  Oage 1rs. 40 — par mois
et perspective d' un legs a person-
ne dévouée Inu l i le  de se pré-<en
ter sans sèrieu-es références. —
OHres sous chi f l re  C. V. 'iS05
au l- l lr—ni Ho l 'Iv ir-t- BTI * !. .  V 05

Personne
On demande personne d'un cer-

tain âge, propre et de conûance
pour faire le ménage de deux per-
sonnes a la campagne . — Offres
écrites sous chiffre E. C. *'*62;
•u bureau de I'IMPARTIAL. 24OO

VIme JOURNÉE D'ÉDUCATION A NEUCHATEL
Séntrah EÇOlg gt Failli 1,6

I. GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES:
le vendredi 26 février, à 20 heures i5

Conférence publique «t gratuite:Famille et Ecole , faiii-ii collaborer ? Et pour quoi?
par M. Jules LA U KENT , inspecteur scolaire et rédacteur du«Journal des parent *». JIU)

II. AULA DE L'UNIVERSITÉ:
le samedi 27 f évrier,  dès g heures
t Famille et Ecole: ce qu 'elles attendent l'une de l'antre.

pur M J. LAUKKN T.

2. Comment les parents peuvent-ils rendre l'école agréable
.leurs enfants ?

par Mme B. HEOiJ-UOFFET . docteur en philosophie.

3. Comment préserver nos entants des troubles nerveux etmentaux ?
par le uonteu r O. FOREL, prof, à l 'Université de Genève.

NO TA : Chaque conférence a pour but de pro-
voquer une discuss ion.
ORGANISATE URS: Commission d'éducation et l'Alliance de sociétés

féminines suisses.
La Société pédagogique neuchâteloise.
La Fondation Pro Juvaniute ,
La Ligue Pro Familia (spécialement pour le vendredi soir),

.- '«*• Caries à l'entrée pour le samedi
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Platine fin pour anodes et allié m

SITUATION
inléressanle, chez ancienne Compagnie
SUISSE, pour personnes aclives el bien
introduites dans le Canton de Neuchâtel.
Branche Assurance-Vie. - OITtes détaillées
sous chiflre S. D. 2464, au buieau de
L'IMPARTIAL, 2464

A loua
nour de suile ou énoque a conve-
nir . Général-llerzopr Ï4, 2me
élajç o de 2 chamDres . cui.sine el
-lè peiidences. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant , rue du
farc 23. 2437

A louer
nour le 30 avril. Fritz-Cour-
voiHler 99, p i gnon de 2 cham
bres, cuisine el dépendances.

S'adr. a M. A Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 24. 24^2

-y*4p! Chers enfants et Barents, consoles.vous, tv jnwi
Ir"*̂ »-! m'en vais, mais mon amour ne meurt nâs Je W5l
J  ̂ vous aimerai dans lt Ciel comme te vous ai 

I
^^1 aimes 

tur 
la terri. BêÈ

'te.yi Reatst en paix, chère maman. H

if-T. Madame et Monsieur Eugène Brandi-Robert Tissot, WjS
tr .4l< leurs enfanls et petits-enfants; mS
g9 Madame e> Monsieur Bené Marquls-Rodé llobert Tis- O
17̂ : sol. a Besançon ; 'fS*
'̂ ¦M Madame et Monsieur Edouard Brandi-Robert Tissot |M
:-STJ et leurs fils ; ;̂ |
 ̂

Monsieur 
et Madame Chartes Robert Tissot-Brandt 

et 
|Mi

'Ç,T§ leurs enfants ; yR
;̂ S Monsieur et Madame Adol phe Rodé-Masson, 9R
r^ ainsi que les familles parentes et alliées ont ia 

profonde Éj|
H douleur de taire part à leurs amis et connaissances de H
;"| la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la mer- !<2ffi
Sh sonne de leur bien chère et regrettée maman , belle-mère, Ml
IfS grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, ^'- '••i cousine et parente, fiX

I Madame Léopold ROBERT m I
"I née Laure SANOOZ m
Ml que Dieu a reprise à Lui , la mardi 23 février, ù. 15 h. 00, pf
/ - ?- uans «a a ime  «nuée, après une pénible maladie. ^|
Q U Cliaux-de-Kond s , la 2! février 1942. '&$
' r . L'Incinération , SANS SUITE , aura llea v-ndr-dl ?(&
- ;7' 29 courant, a Ib heures . j^
EËÊ Le convoi funèbre partira du domicile à U b. 30. !̂ j
^M Dne orne funéraire sera déposée devant ta dt> 2^
ES miciie moituaire : rue de Bel-Air 8. %S&& $iâ
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Le 

présent avis tient lien de lettre de faire part iM



Nouvel échec japonais
à Shanghaï

Les Nippons craignent une contre • attaque
avant l'arrivée des renforts

La protection des intérêts américains à Shanghaï
Le coJoiyal Uassj , commandant l'infanter ie améri-

caine débarquée à Shanghaï.

SHANGHAI , 25. — L'attaque japon aise de
mercredi a échoué. Les Chnois ont maintenu
leurs positions en dép it des assauts rép étés.
Les Japonais ont ensuite ouvert un f eu violent
contre Chapei. Toutes les maisons de Shanghaï
ont été ébranlées p ar le tir des batteries ja-
p onaises.

A la f in de la matinée, le combat qui avait
rep ris dans le secteur de Kiang-Ouan semblait
terminé sans que les Jap onais aient réalisé une
avance générale. La p luie tombée dans la nuit
avait rendu les combats très diff iciles. Les
tranchées sont remplies d'eau.

Dans le secteur de . Chap ei, les Jap onais ont
repr is leur activité. Le combat se poursuit avec
acharnement.

Le bombardement de Chap ei p ar les Japo-
nais a provoqué un violent incendie dans la ville
sur une étendue de plus de 110,000 m. carrés.

Dans la soirée du 24 f évrier, les avions ja-
p onais ont bombardé la gare de Ling-Hwa, sur
la ligne de Shanghaï à Hong-Keou et ont lancé
des pa mphlets signés p ar l'amiral Nomura dé-
clarant que si les troupes chinoises se rendent,
elles seront bien traitées, mais que si elles ré-
sistent, un sort terrible les attend .

"HP"- Une sortie désespérée...
Les Jap onais ont déclenché une attaque gé-

nérale dans le secteur de Kiang-Ouan̂  ce ma-
tin à S heures. Tous les ef f ec t if s  dont ils dis<
p osent, tous les avions et toutes les p ièces
d'artillerie ont été mises en action dans une
tentative désespérée de briser les lignes chi-
noises.

En raison de la concentration des troupes
chinoises dans le secteur de Kiang-Ouan, les
Jap onais amènent sur le f ront toutes leurs trou-
p es disp onibles af in de ne p as reculer devant
une off ensive ennemie. Il est p ossible, en ef f e t ,
que les Chinois tentent de f orcer les lignes de
leurs adversaires avant que celles-ci ne soient
renf orcées p ar des troup es f raîches envoy ées du
Jap on.

Aux dernières nouvelles te bombardement
con'ànue

A 10 heures ce matin (heure locale) la ba-
taille faisait rage dans le secteur de Kiang-
Ouan. Les Japonais continuaient à bombarder
les positions chinoises , mais ne semblaient pas
avoir enregistré de progrès appréciables.

Le croiseur italien «Libya» en a assez de
recevoir des obus chinois

On mande de Washington au «Daily Express»:
L'amiral Taylor , chef des forces navales amé-
ricaines à Shanghaï , a fait savoir au ministre
de la marine, que le commandant du croi-
seur italien « Libya » a menacé de .tirer sur les
forces chinoises, si les obus lancés par celles-
ci atteignaient de nouveau son navire. En ef-
fet , un obus chinois a endommagé récemment le
« Libya ». Les amiraux français, américains et
britanni ques insis èrent vivement auprès de l'a-
miral italien pour qu 'il n'engageât pas de com-
bat avec les Chinois, à moins qu 'il n'ait la preu-
ve que son bâtiment était visé par les Chinois.

Le Japon commence à se rendre compte...
On mande de Tokio au «Times»: M. Debu-

chy, ambassadeur du Japon à Washington ,; a
déclaré aux correspondants des j ournaux japo-
nais à New-York, que le peuple j aponais ne de-
vant pas manifester trop d'optimisme du fait que
certains sénaiteiHis amérieariiiis s'élèvent contre

Le mouvement anti-japonais s'accentue ai Etais-Unis
Manifestation hitlérienne au Reichstag

Des attentats en plein jour à Paris

l'idée d'un blocus économique. L'opinion amé-
ricaine en effe t, a aj outé l'ambassadeur , devient
manifestement plus hostile de j our en j our, à
.'égard du Japon et cette hostilité est renforcée
par les fausses nouvelles provenant de Shang-
haï.

La communication de M. Debuchy a été re-
produite et mise en vedette dans la presse j a-
ponaise. On commence à se rendre compte à
Tokio , à quel point le Japon es; critiqué à l'é-
tranger. Le gouvernement j aponais a l'intentio n
de ne faire connaître son point de vue que lors-
que les grandes puissances auront donné leur
opinion.

Le ministre des finances j aponais s'en va —
Shanghaï coûte trop cher...

Certains j ournaux annoncent que M. Taka-
iiushi , ministre des finances, donnera probable-
ment sa démission avant la réouverture de la
session extraordinaire de la Diète, fixée pour
le mois d'avril . On déclare que le ministre nip-
pon serait amepé à piren-dre cette décision non
seulement en raison de son grand âge, mais
aussi du fai t qu 'il refuse d'approuver les dé-
penses nécessitées par l'expédition de Shang-
haï. On annonce également qu 'il serait question
de former un cabinet nat ional.
Les aviateurs étrangers au service de la Chine

Le consul de Chine à Ottawa annonce que
le gouvernement de Nankin a fait savoir qu 'il
examinera favorablement l'offre des officiers
avia teurs canadiens qui désirent s'engager dans
les rangs chinois.

On apprend que les autorités j aponaises ont
protesté auprès du gouvernement américain au
sujet de l'aviateur américain Short , qui a été tué
par les aviateurs nippons, tandis qu 'il pilotait
un appareil chinois.

Un général chinois assassiné ?
Suivant des informations reçues de Kharbine

par le ministère des affaires étrangères, le gè-
ne rai chinai s Ma-Chan-Chan, célèbre pour la
résisitanrce qu 'il a offerte aux Japonais sur le
fleuve Nonni , en Mandçhouirie, aurait été a«r
sassiné. L'info rmation n'est pas confirmée par
d'autres sources.

M. Stimson envoie une lettre ouverte
au sénateur Borah

L'annonce que le Japon envoie de nouveaux
effectifs dans la zone de Shanghai a déterminé
M. Stimson à faire plus tôt qu 'il ne le pensait
un nouvel exposé de la politique américaine en
Extrême-Orient. Il a envoyé dans ce but une
lettre ouverte au sénateur Borah, président de
la Commission des Affaires étrangères.

Cette lettre , établissant la position de l'Amé-
rique dans le conflit d'Extrême-Orient, est con-
sidérée comme extrêmement importante. On es-
time qu'elle pourrait être le prélude d'une nou-
velle politi que en Extrême-Orient , et l'on fait
remarquer la force avec laquelle M. Stimson
a réaffirmé la doctrine de la porte ouverte en
Chine.

Bien qu'un boycottage reste encore une pers-
pective très éloignée en raison de l'opposition
du Congrès , la lettre de M. Stimson constitue
un sérieux avertissement pour le Japon, surtou t
parce qu'elle n'a été rédigée qu 'après que M.
Hoover eût été consulté.

Les milieux bien informés pensent que cet
événement aura des répercussion s importantes
sur les décisions de la Société des Nations.

Amateurisme douteux (?)
OTTAWA, 25. — La championne mondiale et

olympique Sonia Henj é avait demandé, paraît-il ,
pour une exhibition à Ottawa , une somme de
1500 dollars. Les organisateurs l'ont dénoncée
à la Fédération norvégienne qui a donné des
instructions à son secrétaire général , qui se
trouve momentanément aux Etats-Unis de ne
plus permettre aucune participation à Sonia
Henj é aux Etats-Unis j usqu'à ce que cette af-
faire d'Ottawa soit éclaircie

Ceux qui ne désarment pas !
BUCAREST, 25. — Un duel a eu lieu entre

JVLM. Popovitch , ancien ministre du parti natio-
nal paysan et M. Mares député de la maj orité.
Des balles ont été échangées sans résultat.
TÉf~ Fuyant la misère — Bs sont tués par

les postes soviétiques
BUCAREST, 25. — La Sûreté générale a été

informée qu 'au cours de la nuit du 23 au 24, le
poste fron tière roumain d'OIanesti, sur le
Dniester, a entendu une vive fusillade en terri-
toire russe. Un groupe de dix personnes a réus-
si ensuite à passer sur territoire roumain. Selon
les premiers renseignements, il s'agit de pay-
sans moldaves qui auraient été poussés à s'en-
fuar de Russie par la misère. La plupart d'en-
tre eux sont blessés. Ils racontent que leur
groupe, composé de 60 personnes, a été surpris
par des gardes-frontière russes qui ont ouvert
le feu, tuant 40 personnes.

Les Hitlériens déchaînés
au Reichsiag

On discute à nouveau de la campagne
présidentielle

BERLIN , 25. — De nouveaux désordres ont
marqué la séance du Reichstag ouverte mer-
credi matin. Le général Grœner, ministre de la
Reichswehr, a commencé p ar p rotester contre
la qualif ication de « déserteur » attribuée au
maréchal Hindenburg p ar les national-socialis-
tes. Deux de ces derniers ont été expuls és de
la salle en raison de leurs interrup tions réité-
rées. Pendant le discours de M. Breitscheid
(soc) , le tumulte augmente. Le pr ésident f ait
expulser un dép uté « nazi » p our avoir sciem-
ment nui aux débats p arlementaires. Un dép uté
ay ant accusé les « nazis » de recourir à l'atten-
tat et au meurtre p olitique et off rant  d'app orter
la liste des crimes commis, les dép utés hitlé-
riens ont entouré la tribune en menaçant l'ora-
teur. Le tap age a été si f ormidable que le vice-
p résident a été obligé de susp endre la séance.
M. Rœsenberg, nationaliste, ay ant menacé au
cours de son discours un socialiste de le g if ler ,
le président lui retire f inalement la p arole. Les
hitlériens ont combattu violemment la candida-
ture Hindenburg, déclarant qu'Adolphe Hitler
serait bientôt naturalisé allemand p ar l'octroi
d'une nomination consulaire dans le Brunswick.

Audacieux attentats à Paris
Des bandits armés pillent une banque

PARIS, 25. — Un pe u avant midi, trois in-
connus p énétrèrent revolver au p oing dans la
Banque y ougoslave, 15, rue Laf ay ette, et se
dirigèrent aussitôt vers un col f re-f ort  ouvert
pou r les besoins de la jo urnée, malgré la p ré-
sence des emp loy és. L'un de ceux-ci, f aisant
f ace aux batulits, reçut de ceux-ci un coup de
couteau. Les bandits s'emp arèrent alors d'une
liasse de billets évaluée à 150,000 f rancs et,
touj ours sous la 'menace de leurs revolvers,
disp arurent en sautant dans une automobile qui
stationnait à pr oximité. L 'emp loy é blessé a
été transp orté à l 'hôp ital.

Un encaisseur déva'Ksé
Hier matin, vers 11 heures 15, un encaisseur

d'une banque a été bousculé p ar un individu qui
lui a arraché sa sacoche et a p ris la f uite.
Cette sacoche contenait 100,000 f r .  en billets de
banque. L'encaisseur a p u donner un signale-
ment exact de son voleur.

Ce qu'établit l'enquête
L'attentat commis en plein quartier de l'O-

péra à l'heure où la circulation est la plus gran-
c'e en ce point, a provoqué une vive émotion .
La Banque yougoslave, située rue Lafayette ,
était dirigée par les frères Abraham et Salomon
Raruch . Elle travaillait surtout pou r le compt e
de Yougoslaves. C'est tout d'abord parmi les
étrangers de cette origine que les recherches
vont être faites. L'enquête a permis d'établir
que les trois malfaiteurs ont dû être employés
à un titre quelconque dans cette banque , car
ils paraissaient connaître parfaitement les ha-
bitudes du personnel.

im §iai§$«î
L'affaire de la Banque

de Genève
Un recours au Tribunal fédéral

QENEVE, 25. — Le 21 j anvier, le Grand Con-
seil du canton de Genève, dans un arrêté légis-
latif , autorisait le Conseil d'Etat d'adhérer au
concordat de la Banqu e de Genève pour lui per-
mettre de rempl ir ses engagements financiers.
Autorisait l'inscription au budget d'une subven-
tion annuelle de 212,000 francs. Puis, faisant ap-
plication de l'article 6, le Grand Conseil vota
l'urgence, ce qui empêchait toute votation po-
pulaire pour cette question.

Nous apprenons qu 'un citoy en de Genève —
son nom est si peu connu qu 'il fallut tou t d'a-
bord se renseigner et vérifier s'il s'agissait ou
non d'un citoyen suisse — a déposé un recours
de droit public au Tribunal fédéral demandant
de décilarer inconstitutionnel l'arrêté législatif
appliqué d'apr ès l'article 6.

Le Tribunal fédéral aura donc à décider si
le Grand Conseil de Genève était compéten t,
oui ou non, pour engager le canton de Genève
comme il l'a fait sans soumettre une question
de cette importance au verdict populaire.

Chronique jurassienne
Après la sanglante tragédie

à Neuveville

On donne à la «Tribune de Genève» les ren-
seignements suivants sur Charles Schenk, qui.
dans les circonstances que l'on connaît , a tué
sa soeur et son père et grièvement blessé son
frère :

Schenk chômait depuis quinze j ours. 11 avait
dû quitter son poste faute de sérieux. Il avait
d'ailleurs joué un tour à son patron alors qu 'il
travaillait à l'île de Saim-Pierre. Auparava nt
et depuis qu 'il était chômeur , il avait touj ours
reçu des secours de son père. Depuis qu 'il
chômait , sa famille était entièrement entretenus
par les siens. Il avait souvent oroféré des me-
naces de mort à l'égard des membres de sa fa-
mille , mais on ne supposait pas qu 'il les met-
trait à exécution.

Son père lui avait avancé plusieurs milliers
de francs sur sa part de hoirie pour lui per-
mettre d' entreprendre quel que chose. Il l'avait
même pris dans son commerce, mais n 'avait
pu le garder , car il volait sans cesse, encais-
sait des factures sans en rendre compte , etc.
Toute sa famille était opposée à sa rentrée "dans
le commerce.

Paresseux à l'extrême, incapable d'un travail
régulier , l'assassin n'a j amais donné satisfac-
tion aux divers patrons qui l'ont successivement
occupé. Il menaça même l'un d'eux , M. Dantan»
Rais, marchand de combustibles à Lausanne,
de son revolver.

JCa Ghaux-de-pond
Pour aujourd'hui. — Une manifestation commu-

niste ?
On a distribué à La Chaux-de-Fonds, dans la

soirée de mardi, un gros papillon communiste,
portant ce titre :

« En avant pour la j ournée de lutte des chô-
meurs le 25 février. »

Après avoir commenté la situat ion actuelle ,
le manifeste se termine par cet appel : •

« Le 25 février, descendez en masse dans la
rue ! »

Ouvriers et ouvrières ! Quelle que soit l'or-
ganisation politiq ue ou syndicale à laquelle vousappartenez , que tous ceux de vous qui désirent
lutter contre la faim et la misère concluent une
étroite alliance de lutte et manifestent avec le
prolétariat révolutionnaire pour du travail etdu pain. »

Le manifeste est signé par l'Opposition syndi-
cale révolution naire , le Parti communiste suis-
se et la Fédération des Jeunesses communistes
suisses.
Cette propagande communiste a été imprimée

à Bâle et ce sont des personnages de la Suisse
allemande qui se sont chargés de distribuer des
exemplair es chez nous. Quelques manifestes fu-rent placés dans les boîtes aux lettres de parti-
culiers et d'autres furent déposés dans des éta-
blissements publics de la ville.

Ce matin , à l'heure où nous écrivons ces li-
gnes , aucune manifestation n'a été même esquis-
sée et l'on ne prévoit pas d'incidents au cours
de la journé e.

Un nouveau manifeste communiste, mais ne
demandant pas de descendre dans la rue , a été
distribué ce matin , aux chômeurs qui se ren-
daient à la Halle aux enchères pour l'inscrip-
tion réglementaire.

A propos des allocations de crise
Nous avons p ublié ces derniers temp s les ré-

solutions prises p ar les membres de la F.0.
M.H. et par le group ement des chômeurs au
sujet des allocations de crise votées p ar le
Conseil f édéral en f aveur des chômeurs de l'in-
dustrie horlogère. Les tarif s f ixés p ar Berne
sont insuff isants et c'est pour cette raison que
d'énergiques protestations se sont élevées ces
derniers jours. Il f ut  décidé que des délégations
se rendraient à Neuchâtel et à Berne p our dis-
cuter de la situation et du c l i if f re  des allo-
cations de crise.

Nous app renons qu'une délégation des syn-
dicats ouvriers et de la F. O. M. H. s'est ren-
due à Neuchâtel auj ourd'hui même pour avoir
un entretien avec le Conseil d'Etat. Ce dernier
nous dit-on, est disp osé à soutenir auprès du
Conseil f édéral les revendications de nos chô-
meurs. C'est af in d'en p réciser le détail qu'a
lieu l'entretien de ce j our au Château.

Une délégation du Conseil d'Etat et de con-
seillers communaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds sera reçue samedi p rochain par MM.
Schulthess et Musy . conseillers f édéraux. C'est
au cours de cette entrevue que l'on demandera
aux rep résentants du Conseil f édéral de revoir
les normes p révues p our les allocations de
crise.

Le temps probable
Nébulosité variable modérée, bise modérée,

pas de changemen t de température notable.
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Pourquoi l'énorme succès de la cigarette

„ <©old SoUar "
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables
amateurs.

AVIS
D'après les résultats de l' analyse chimique, effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette „ (&old dollar * s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la <
„ (Û>old dollar " , dans les magasins de la place de Lausanne, . § « '¦
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimenta ires. « N
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L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MA R Y
— mm»

— Si vous dites la vérité, bien des choses
s'expliqueront peut-être, mais si vous .voulez
que l'on vous croie, dites-nous quels sont..

— Je ne dirai rien, monsieur le juge, fit Mar-
doche. Je ne suis pas une casserole.... Je suis
sans doute un pauvre diable, mais chacun a son
honneur...

— Réfléchissez bien... J'ai dit : «Si vous
voulez que nous vous croyions ! »

— Croyez-moi ou ne me croyez pas, vous ne
saurez rien de plus...

Justin Varaine intervint :
— Voulez-vous, monsieur le juge, me permet-

tre de poser certaines questions à M. Piédebois
et à sa domestique ?...

— Questionnez, cher maître...
— Est-il vrai, monsieur Piédebois, que Mar-

doche soit venu vous avertir qu 'un grand dan-
ger, un danger imminent, vous menaçait..

— Oui.
— Bien. Dès lors, dans quel but avez-vous

menti ? Savez-vous qu'en faisant ce mensonge,
vous risquiez de perdre mon client ? De le per-
dre, oui car sa présence chez vous eût été in-
criminée... Que n'aurait-on pas dit ? Qu'il était
venu étudier les lieux, avant le meurtre ? Et
bien d'autres choses ?... Vous aviez donc I in-
tention de nuire à Mardoche ?... Rien ne jus-
tifie votre mensonge, si ce n est cette intention...

Certainement , Piédebois allait s'enferrer...
Noémie le devinait... El'e se tournait et se re-
tournait sur sa chaise comme si elle avait été
assise sur un poêle rougi à blanc !_.

Ce fut Mardoche qui sauva le Taureau des

»— Excusez-le, monsieur Varaine, il ne vous
dit pas tout..

Je l 'avais prié de taire ma visite... pour deux
raisons... d'abord, ceux qui m'avaient proposé
le coup devaient l'ignorer... sans quoi... ils se
vengeraient... Ça me faisait deux coups de
couteau en perspective... Ensuite, les miséreux
comme moi excitent facilement les soupçons
de la police... Valait mieux me tenir en dehors
de l'affaire... M. Varaine me connaît. H sait
oe que j e vaux... pas cher, peut-être., et pour-
tant ! Enfi n, ce qu'il sait bien, c'est que je suis
incapable de voler et d'assassiner... Voilà ! Di-
tes-le, monsieur Va raine. pour que j e l'entende !

— Etes-vous resté tel que je vous ai connu ?
— Oui, monsieur l'avocat, j e le jure, malgré

les six ans de Centrale et les mauvais conseils.
— Eh bien, si c'est vrai, je vous tirerai de

peine, mon garçon, comptez sur moi. Je prends
votre explication pour la bonne.

Le juge sourit :
— Moi, je ne saurais m'en contenter. La rai-

son de ce mensonge m'échappe. Le jour où
vous aurez complété vos révélations en me
donnant les noms que je réclame, je tiendrai
pour vrai ce que vous avez dit..

— Ca me répugne, monsieur le fcige. Et puis-
Mais il n'acheva pas...
Un anxieux regard à Piédebois, où il implore

une aide suprême-
Enlevé de la vie, enlevé du monde, Mardoche

est entraîné en pleines ténèbres.
Il marche à tâtons, comme un aveugle qui

aurait perdu son bâton et son chien...
Des craintes confuses l'envahissent. Il ignore

ce qui s'est passé la nuit du crime et U a peur
de tout Des calculs rapides se bousculent en
son cerveau.

Il a quitté le pavillon de l'impasse entre dix
et onze heures Clotilde était encore là Clotild e
venait à peine d'arriver. Or. le crime avait été
commis vers minuit et demi. Clotilde ne s'était-
elle point aHardée ? N'était-eDe pas encore chez
Piédebois ? N'avait-elle pas été surprise par

Lafouiche et par Chalumeau auprès du Ut de
sa fille ? Alors, quel drame s'était accompli ?
Quelles menaces avaient été proférées ? Quels
serments peut-être terribles ? Quelle agonie ?

Qui lui dira tout cela, à ce prisonnier brus-
quement retranché du milieu de tous ceux aux-
quels il s'intéresse et derrière lequel on a cou-
pé le pont qui le reliait avec le monde exté-
rieur ? Le voici maintenant dans la morne et
lugubre solitude, et le lourd silence des pri-
sons !...

Piédebois aussi le regarde... Mais que com-
prendre ?

En tout cas, et si l'angoisse de Mardoche est
j ustifiée, nommer les deux bandits, c'est perdre
Clotilde, car ils ne manqueraient pas de parler.
Si, pour sauver la pauvre gosse, il faut les sau-
ver, eux, eh bien, ils lui deviendront sacrés !...
Il les protégera au besoin ! Qu 'importe à Mar-
doche la justice, et qu 'importe le châtiment-
La terre pour lui, commence et finit à Clotilde
et à Paulette... En dehors des deux chères créa-
tures, rien n'est plus !...

Et voilà pourquoi, à la question du juge, les
noms de Lafouiche et de Chalumeau se sont ar-
rêtés sur ses lèvres...

— Nous tâcherons de vaincre votre répu-
gnance, dit M. Lambertie.

Mardoche n'en était pas quitte avec la torture
pour ce jour-là.

U fut reconduit au parquet , et dans le cabi-
net du juge d'instruction, l'interrogatoire re-
prit, cette fois, minutieux, semé de pièges, d'où
j aillissaient des attaques directes et des feintes
astucieuses...

Selon la loi, Justin Varaine y assistait.
Mardoche avait dit un j our à Clotilde : « Je

souhaite que l'avenir me réserve la j oie de me
sacrifier pour votre bonheur... »

Son sacrifice commençait... Il pouvait être
heureux !

Jusqu'à cette heure, en dehors du paquet de
valeurs trouvé chez lui, rue Houdon , au fond
d'un placard, rien n'avait été précisé ; le j uge
se réservait pour accabler Mardoche sous l'a-
moncellement des preuves et des indices réu-
nis.

Et grâce au système Lafouiche, Dieu sait s'il
y en avait !

Dans la pensée de Pïmoulle, il y en avait
même trop...

Le juge. — Reconnaissez-vous ce revolver
pour vous appartenir ?

Mardoche eut un geste de surprise et de vif
intérêt Sans doute qu'on allait lui expliquer le
mystère de cette disparition qui l'avait vexé ?

Mardoche. — Le revolver m'appartient. Je
l'ai acheté avenue de l'Opéra, chez Guinard, à
ma sortie de prison... A Paris maintenant, les

rues ne sont pas sûres, et puisque les coquins
portent des armes, on ne peut pas empêcher
les honnêtes gens de les imiter...

Le juge. — Expliquez-vous comment ce re-
volver a été retrouvé sous un meuble, dans la
chambre du crime...

Ebahissement de Mardoche, bouche béante,
yeux écarquillés. Il ne s'attendait pas à celle-
là, par exemple !

Mardoche. — Le revolver m'avait été volé,
dans la soirée.

Le juge. — Par qui ?
Mardoche. — Par un des deux qui m'ont pro-

posé le coup.
Le juge. — De même cet étui à cigarettes,

sans doute, qui a été retrouvé dans le j ardin
de M. Piédebois ?

Mardoche. — Parfaitement... Je m'étais bien
aperçu de leur disparition , mais j e croyais tout
aussi bien que j e les avais perdus.

Le juge. — Je résume : pour que nous puis-
sions de nouveau vous croire , nommez les deux
complices, nommez les deux voleurs.

Mardoche. — Je ne suis pas une casserole.
Je ne vous les donnerai pas.

Le juge. — Des empreintes de pas très net-
tes sur le sable ou sur le terreau des contre-
allées ont été relevées dans le j ardin. Il manque
trois clous au brodequin du pied gauche, deux
au brodequin du pied droit... La place de ces
clous correspond exactement aux semelles de
vos chaussures.-, celles que vous portez en-
core...

Mardoche. — Monsieur le j uge, je vais vous
dire quelque chose qui va vous faire rigoler et
que vous ne croirez pas... Pourtant , j e n'inven-
te rien... Si j'avais eu à inventer une histoire,
j e l'aurais cherchée plus vraisemblable... Donc,
j e réponds : d'abord, rien d'étonnant à ce qu'on
ait relevé mes traces, puisque j e reconnais être
venu... Vous le savez... Mais, le plus drôle, c'est
que ces traces ne sont pas les miennes...

Le juge. — Je viens de vous dire... toute dé-
négation est inutile.

Mardoche. — Je sais bien , j e sais bien... Mais
les brodequins que je  portais en venant chez
Piédebois n'avaient pas de clous !... Et ceux que
j'ai aux pieds, en ce moment, ne m'appartien-
nent pas !... Je les ai chaussés, hier , en me le-
vant, pour la première fois ., même que c'est
un mystère auprès duquel celui de la création
n'est que...

Le juge. — Est-ce avec de pareilles sornet-
tes que vous comptez vous défendre ?

Mardoche, interloqué, regarda le juge, regar-
da Varaine, et murmura :

Mardoche. — Je vous ai prévenu que c'était
rigolard comme tout ! C'est comme pour les
valeurs de Nickel. Je sais pas d'où ça vient.

Aimée jusqu'à la mort
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LA LECTURE DES FAMILLES

C'est venu chez moi avec les ripatons, proba-
ble... Une sale blague , sûr... Et si j e connais-
sais celui-là qui me l'a faite...

Le juge. — Passons !... On vous a trouvé por-
teur de cent cinquante francs, au moment de
votre arrestation... D'où venait cet argent ?

Mardoche. — Tenez, monsieur le juge, je
vas vous prouver ma bonne foi... En sortant de
prison, on m'a remis trois cents francs... Je
pourrais vous dire que l'argent trouvé sur moi,
c'est ce qui me restait. Eh bien, pas du tout...
J'ai fait la bombe, vous comprenez ? Six ans
de réclusion... On a besoin de se détendre !...
Et j e n 'avais plus un picaillon... Les cent cin-
quante-six balles étaient mon gain de la nuit.

Le juge, r— Votre gain ?
Mardoche. — Oui , dans les bouis-bouis, une

veine ! Et j'ai rencontré des rigolos qui m'ont
payé à souper à l'Abbaye, avec des femmes...

Le juge. — Je vois que vous avez songé à
votre alibi . Nous y reviendrons tout à l'heure.
Dites-nous ce que vous avez fait des vingt bil-
lets de mille francs volés dans le coffre-fort...
Vous étiez trois dans cette affaire... Vous avez
dû partager...

Mardoche. — Monsieur le juge, vous partez
d'un point de vue faux : j e suis coupable... or,
j e suis innocent... Il y a donc un tas de ques-
tions que vous m'adressez et auxquelles il m'est
impossible de répondre...

Le juge. — Expliquez-nous l'emploi de votre
temps, entre dix heures du soir et une heure
du matin... la nuit du meurtre...

Mardoche. — C'est très facile.
H se mit à rire. Après quoi, subitement,

il redevint sérieux et même il eut une nuance
d'inquiétude... Comme s'il venait de penser,
tout à coup, que la chose ne serait pas aussi
facile qu'il le croyait.

Mardoche. — Voyant que j e n'avais plus un
rond , j e suis allé me ballader à la foire de
Neuilly, au hasard... et j'ai oassé une partie de
la soirée au café Boileau, même que j'ai cru
qu'on allait m'engager comme Auguste au Cir-
que mondial... La petite Stella, une éçuyère,
vous renseignera là-dessus... Et puis, l'affaire
qui était faite, s'est défaite quand le patron du
cirque apprit que je sortais de prison... C'est
à ce moment qu'un costaud est venu me pro-
poser la dégringolade de Piédebois-.

Le Juge. — Et vous aviez accepté ?
Mardoche. — Mon oeil! J'avais fait .semblant!

Et là»-dessus je suis parti pour Montmartre , où
j 'ai averti l'Invincible. On a causé. Même qu'il
..voulait me donner de l'argent pour me récompen-
ser et que j'ai refusé. Je ne suis pas mendîgo. On
a son orgueil... Je suis danseur, prestidigitateur,
J'ai sculpté des pièces fausses, mais on ne men-

die pas... Quand j e suis parti, il était dans les...
dans les onzes heures, onze heures et demie...

Mardoche s'arrêta. C'est ici qu 'il fallait fran-
chir le passage difficile.

Le juge. — Vous avez besoin de préciser...
Mardoche. — Je suis retourné à Neuilly... à

pied... Ça prend du temps...
Le juge. — Sans doute pour retrouver vos

complices ?
Mardoche — Oui , mais pas dans l'intention

que vous me prêtez... tout simplement pour les
suivre, les arrêter... empêcher l'affaire , quoi,
pour le cas où ils auraient changé d'avis, et où
ils auraient voulu farfouiller le coffre dans la
soirée même... au lieu du lendemain qu'était
convenu...

Le juge. — Et vous ne les avez pas revus,
sans doute ?

Mardoche. — Je vois bien que vous ne me
croyez pas ! Non, je ne les ai pas revus... Il
était près de minuit et demi... Pendant que j 'é-
tais au café Boileau, eux faisaient le coup de
l'impasse des Tilleuls...

Le juge. — A-t-on remarqué votre présence
au café Boileau, à l'heure que vous dites, après
le départ de vos compagnons ?

Mardoche. — Peut-être oui , peut-être non...
Je sais pas...

Le juge, r— Et le reste de la nuit ?
Mardoche. — Je suis revenu à Montmartre ,

à pied. Il était dans les une heure du matin.
Alors, j'ai tâché de gagner ma vie... à droite,
à gauche... J'ai même dansé... que j'ai eu un
succès, que celui du grand Napoléon à Auster-
litz n'était que de la frime à côté... Ensuite de
quoi , on finit la soirée avec des petites femmes,
en tout honneur, et même que j' étais rudement
paf , quand je suis rentré rue Houdon...

Le juge. — Il est clair que vous vous êtes
montré dans différents établissements afin de
j ustifier d'un alibi. A partir d'une heure du ma-
tin on pourra vous suivre. Mais à une heure
le crime était commis. Recueillez vos souve-
nirs et dites-trous ce que vous avez fait entre
minuit et une heure du matin. Ceci est d'une
grande importance, Mardoche.

Mardoche. — Monsieur le juge, de minuit à
une heure, j'ai flotté de Paris à Neuilly et de
Neuilly à Paris... et pas moyen de vous don-
ner de renseignements plus précis... Je voudrais
bien parce que j e vois bien que ça vous ferait
plaisir... à moi aussi... mais néant... Comme le
j uif errant , j'ai marché, mais j 'avais même pas
comme lui cinq sous dans ma profonde.

M. Lambertie, sévère, se taisait et mentale-
ment résumait les réponses du prévenu.

Sur le visage de Mardoche, un peu d'anxiété
frissonna et le même frisson courut de sa nuque
à son dos...

Il sentait que le terrain manquait sous ses
pas .. .

Ça tournait mal... Ça devenait grave.
Le juge, indifférent , comme ennuyé, deman-

da :
— Combien de temps êtes-vous resté chez

Piédebois ?
— Oh ! le temps de lui raconter... dix minu-

tes, pas plus ! fit Mardoche sans réfléchir.
— A quelle heure avez-vous fait votre visite ?
Ici, M. Justin Varaine intervint. Sous l'appa-

rente indifférence du magistrat, il devinait un
piège. Il se contenta de dire à son client :

— La vérité, toute la vérité simple, Mardo-
che... C'est avec la vérité, quelle qu 'elle soit,
que j e vous sauverai...

— Tout ce que j 'ai dit , c'est la vérité du bon
Dieu , fit le gavroche, et j e continuerai... parce
que j'ai rien à craindre... Il devait être dans les
dix heures un quart quand j e suis arrivé chez
l'Invincible...

— Or, vous m'avez dit que vous étiez sorti
de chez lui vers onze heures et demie... Vous
seriez donc resté plus d'une heure chez Piéde-
bois... que vous ne connaissiez pas... que vous
n'aviez j amais vu... et à qui vous n'aviez à di-
re qu 'une seule chose : « Défiez-vous et préve-
nez la police ! » Si vous vous êtes attardé
ainsi pendant plus d'une heure, de quoi fut-il
question entre vous ?... Pouvez-vous, voulez-
vous me le dire ? Et quels furent les témoins
de cette entrevue ?... Si vous avez menti et
que cette entrevue n'ait duré que quelques mi-
nutes, comme vous venez de nous l'affirmer ,
dites-nous comment vous avez passé l'heure
qui s'est écoulée entre votre sortie de l'impasse
des Tilleuls et le moment où vous prétendez
être reparti pour le café Boileau, à Neuilly...

La détresse de Mardoche s'accentuait...
Hélas ! L'explication était facile...
Et j amais, même sous le couteau de la guil-

lotine, il ne la donnerait !
Cette heure avait été remplie par Paulette et

par Clotilde... Heure de j oie douloureuse ! Heu-
re de mystère aussi, et qui devait rester éter-
nellement mystérieuse... Heure ineffable devant
laquelle disparaissait tout le reste de sa vie..-
car il semblait au pauvre garçon qu 'il n'avait
j amais vécu que cette heure-là.

Sa voix s'enroua d'une émotion intense :
— Ma foi, monsieur le juge- vous calculez

sur des minutes... Moi. j e vois toute l'affaire
en gros, vous comprenez ?

— Ce qui signifie que vous refusez de ré-
pondre ?

— J'ai répondu !
— Et vous êtes en contradiction avec vous-

même... Et toutes vos réponses sont pleines
de réticences, pleines de dangers pour vous...

Vous affectez un ton de vérité et de simplicité...
qui ne cache que mieux vos mensonges...

— Peut-être bien, peut-être bien ! disait le
malheureux.

Oui, il mentirait , ju squ'à se faire conduire
au bagne, s'il le fallait !

Le juge paraissait se recueillir.
Il allait aborder un autre ordre de questions.
— Il paraît certain , grâce à l'indiscrétion de

la petite Paulette , que vous avez passé une
partie de la soirée chez Piédebois. Or, il pa-
raît également, que ce même soir, Piédebois re-
çut la visite d'une femme, restée jusqu'à pré-
sent inconnue, et que cette femme s'est attar-
dée chez lui et dut assister au crime, en se ca-
chant.

— Une femme ? interrompit Varaine, frappé
par le dramatique de cette révélation.

— Oui , maître ... Vous estimez dès lors com-
me nous je suppose, qu 'il est de l'intérêt de la
justice de la connaître ? Sa déposition peut être
d'une importance capitale...

— En effet , mais êtes-vous bien siûr ?... Cela
paraît si étrange...

— Veuillez , maître , prendre connaissance des
premiers procès-verbaux que j e n'avais pas en-
core eu le temps de vous communiquer.

Justin Varaine les parcourut rapidement. Il
était impossible qu 'il conçût le moindre soup-
çon. Et ce fut le plus naturellement du monde
qu 'il dit , en s'adressant à Mardoche :

— Vous vous êtes trouvé en présence de
cette femme ?

— Non, je ne sais pas ce que vous voulez
dire !

Mais la réponse du gavroche avait été tout
à la fois si brutale et si émue que, du même
coup, l'avocat et le j uge pensèrent :

— II a vu cette femme !... Et c'est ici que le
mystère commence...

M. Lambertie demandait en souriant à l'a-
vocat :

— Vous connaissez-vous en dentelles ?
— Un peu... comme tout le monde..
— Voici un mouchoir découvert dans le sa-

lon de Piédebois, la nuit du meurtre, et un car-
net de cartes et de notes, les deux , comme vous
le voyez, portant une initiale...

Curieusement, l'avocat regardait la dentelle.
— Une malines... très vieille... de la plus

grande délicatesse, un bij ou de travail très pur.
— Je l'avais estimé cinq cent francs.
Ce n'est pas trop... Quant au carnet, c'est

un peti t bibelot de la rue de la Paix, qui a éga-
lement sa valeur...

D'un geste machinal , il les porta à son vi-
sage et respira.

— Le parfum s'est évaporé, dit le juge, mais
avant-hier ils étaient imprégnés de muguet

(A suivre J
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- grande Salk Communale -

Samedi 27 février
â 20 heurea IS

la Théâtrale de la Maison du Peuple
Di rect. Ad. Sandoz

jouera, ponr la dernière fols -2374

Le Député
comédie en 3 actes d'Alex. BISSOX

Fun-rire ———— Fou-pire
Location : Magasi n de cigares Ed. Muller , rue Neuve 18.
PRIX REDUITS à: non numérotées, ir 0.80

-iTsxe commaaale comprise ). numérotées, fr. 1.20.
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Pour que tout le monde puisse profiter :M
des ventes de soldes, nous avons l'au- %torisation de prolonger ces ventes - -à
jusqu'à fin courant. &*

Donc cette semaine!!! I
!.Mtant ÉHC îiai te sois 1
PRO FIIEZ-. PROFITEZ. PROFITEZ.... 71

Il y a encore .' ' .,
Pour jeunes filles de 14 à 16 ans, f A _ 7 ;

de jolies robes, à frs. Ml.

I

four dames, en loutes tailles, *Sft(surtout des grandes tailles) à fra. &",
En soldes, des gilet* laine f Aunis , a bordure à frs. I".
En soldes, des jaiies lainage marine |A ' '0.7& cm. de lon-j, à frs. IU.
E„ soldes , des n,an,ea„x 
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Irrévocablement dernière semaine des soMes ,

r iiiwite UJEILL S
26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

2me étage 2470 Téléphone ÏS. 175

gercle ©uvrier*Maison du Peuple*La ghaux*de*Fonds
EKAcartus LE GRAliD BALLET RUSSE OIIEGHIIIE Baser
MARDI 9, lo dêKopilaut comique 7 jeunes artistes dans ses fantaisies , chants et danser 7 jeunes artistes eqnilIbrlHle snr trapèze

————_________——___^

Bruyets d'Invention
J.-D. PAHUD, SSSr- ",3ïï£

l'é-êpboii, Ï5.MS LAUSANNE Mou d'Or 4

Joies files el iliiris
femmes de cham lui. , bonnes d'enfants. cuisinières pour maisons
particulières , h&lels et jt ensionnals, ainsi que jeunes gens pour la
-campagne, magasins et lj ôlcls , seront trouvés rapidement par une
annonce dans la 409

Zolpr Taisi.
à Zolinuue. grand journal quotidien du canton d'Argovie ot Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce a son fort tira-
ge, une publicité dés plus efficaces dans le canion d'Argovie et toute
ia SuissH centrale.

Tuscher
Neuve 8 

Pantonfles. talons bottiers, 35 42

S.- 1

Blanchisserie des Eplatures
Téléphone 23 769 Bonne-Fontaine

Lessive et repasse très bien
n'importe quel article.

Tous les jours , service à domicile.
P 2233 C '491

Liquidation générale
«ri«B la

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

Collection Lotus
Paul et Virginie, Bernardin St-Pierre Fr. 9.90
Manon Lescaut, Abbé Prévost » 9.90
Les Liaisons Dangereuses, Laclos » 9.90
Contes, Lafontaine » , 9.90
L'Art d'Aimer, Ovide » 9.90
Le Spleen de Paris, Baudelaire » 9.90
Carmen, Mérimée » 9.90
Ses Plus Beaux Vers, Musset » 9.90

Sur ces prix nous accordons nne remise de 2O10
Snvoi au dehors eontre remboursement.

Gramos

l a  m a r q u e
d e  q u a l i t é
Prix très réduits

La Chani-de-Fonds 18_________________________________
-)_________!

Restaurant PRÊTRE
On bol-- bon

On mange bien
Téléphone 32.246 1853U

Venle tm maison à Boudry
l.e samedi 5 mars, à 20 h., au Café National a

Boudry. les Hoirs de feu Benoît T8CHANNEN
raeuront en vente par voie d'enchères publiques, l 'immeuble ci-
après : ¦ 

P 1266 N 1689
CADASTRE DE BOUDRY

Article 3092 Fabriques de Boudry, hàlimeiit  et iar .im de 1004 m2.
Pour traiter et visiler. s'adresser au notaire Albert de Cou

Ion, & Boudry, chargé des enchères.


