
La folie des gaz
En marge de la Conférence du Désarmement

La Chaux-de-Fonds, le 29 f évrier.
Nous avons dit que nous rep arlerions de la

conf érence interdite à la Salle de la Réf orma-
tion et de l'appel de Victor Margueritte aux
f emmes en f aveur du désarmement.

Il f a u t  reconnaître que l'écrivain f ran çais s'est
laissé en plu s d'un endroit emp orter p ar la
chaleur de son tempéra ment et de ses con-
victions. Mais son réquisitoire contre « l'In-
ternationale sanglante des Armements», contre
les Rois de la Haute Banque et les Princes de
la Métallurgie, n'en est p as moins nécessaire,
courageux et... f o n d é, surtout si l'on songe à ce
qui se p assa au cours de la « dernière » guerre.

« On commence à savoir, auj ourd'hui, qu'à
travers la Suisse, hélas, la Hollande et le Dane-
mark, Anglais et Français ravitaillaient l'Alle-
magne de cuivre et de nickel, pour ses f abrica-
tions spéciales d'engins de guerre, et qu'inver-
sement l'Allemagne f ournissait aux Français et
aux Anglais certaines matières p remières qui
leur manquaient. Les premiers gaz qtù couchè-
rent, sur la terre, du Nord, tant d'innocents pro -
venaient d'usines chimiques du Midi , et l'on sait
aussi que c'est avec du carbure f rançais qu'était
trempé Varier des obus de Krupp .

Cep endant les traîtres des grands p ay s, qui
au vu et au su des pouvoirs publics négociaient
avec l'ennemi, les criminels resp onsables du
meurtre de tant d'êtres voyaient imp unément
grossir leurs immondes bénéf ices et leurs bou-
tonnières rougir, tandis qu'af in que leur guerre
se prolongeât, mie j ustice sommaire abattait
les p auvres bougres, coup ables ou non de la
moindre déf aillance t

A ces souvenirs le coeur se serre.* '¦ «
Mais il y a quelque chose de p lus terrible

encore que ce drame des soldats tués avec les
matériaux de leur prppre p ay s et des f ils as-
sassinés avec des munitions venues de leur pro-
p re p atrie...

C'est la f olie .des gaz qu'on nous p rép are,
grâce à une science « prostituée au service du
massofre généralisé. »

Ap rès avoir évoqué la f in tragique de la
civilisation sous le souff le embrasé des avions
transp orteurs de bombes ou de germes micro-
biens, Victor Margueritte précise la f açon dont
s'opérera cette démence d'Apocalyp se :

«* L'assassin, dit-il. sans qu'on l'ait vu venir,
sautera, sans rémission, à toutes les gorges. Ce
sera le massacre collectif à domicile, le gaz-
bourreau à tous les étages. Comme l'écrivait
naguère Raymond Lef ebvre grand coeur qui n'a-
vait survécu aux tranchées que p our s'en aller
mourir, p ionnier révolutionnaire, dans les gla-
ces arctiques : ll n'y aura p as de diff érence
sensible entre le p éril couru p ar un soldat et
celui couru pa r un civil. Femmes, enf ants, j eunes
gens, vieillards, malades, aveugles, les gaz as-
p hyxiants, les bombes d'avions, les emp oisonne-
ments collectif s vous viendront of f r i r  la gloire à
p leines narines... Il y aura des croix de guerre
p our les berceaux...

« ...Les gaz sont classés de diff érentes f açons
suivant les p ay s, mais la classif ication la p lus
couramment adop tée est celle des Américains,
mise au point par le docteur Hanslian. Savoir ,
six group es : les lacry mogènes, les asp hyxiants ,
les cyanhydriques, les gaz moutarde, les ar-
sines, les expl osif s et incendiaires.

« Prenons, p ar exemp le , le p hosgène, qui ap -
p artient au group e des asp hyxiants. C'est un
mélange de chlore gazeux et d'oxy de de car-
bone qui, exp osé à la lumière, devient de l'oxy -
chîorure de carbone. L 'Allemagne s'en servait
déj à , bien avant la guerre, dans l'industrie des
colorants.

« Avec ce gaz — à moins d'intoxication mas-
sive causant la mort — celle-ci ne se p roduit,
le p lus souvent, qu'au bout de quelques j ours ;
elle est précédée de sy mp tômes ef f ray ants  : oe-
dème p ulmonaire, étouff ements , visages bleus,
verdis, dilatation des p up illes, écume à la bou-
che.„ Et il suf iit de traces imp ercep tibles de
p hosgène p our que l'emp oisonnement survien-
ne. L'insidieux assassin p artout p énètre, altère
cavités nasales et buccales, ronge les y eux, en-
vahit les oreilles, attaque le corp s entier sous
les vêtements...

« Faut-il maintenant p arler des j oyeu x ef f e t s
du nitrochlorof orme, qui agit sur l'oeil et vous
rend aveugle instantanément, tout en causant
les mêmes ravages que le p hosgène ?

« Examinons p lutôt l'yp érite, ou gaz moutar-
de. Ce produit a cette sp écialité que, p ar temps
sec, il est absolument invisible et n'agit p as
immédiatement, sur l'odorat. Nul n'est cap able
de le discerner : il tra îne durant des journées
sur le sol, dans les trotis, accroché aux herbes,
aux mottes de terre. Ceux qui ont f ait la der-
nière guerre se souviennent. Combien de mal-
heureux, accroup is po ur un besoin naturel , ont
été attaqués p ar l'yp érite, qui s'en prend d'a-
bord aux p arties sexuelles. L'ef f e t  ne se p ro-
duit que quelques heures ap rès. Mais il est ter-
rible. Là où le poison touche la p eau, directe-
ment ou par volatilisation, ee sont bientôt des

amp oules extrêmement douloureuses, de p ro-
f onds traumatismes, des nécroses, des abcès
p urulents, des inf ections microbiennes. Les
chairs les p lus délicates sont les p lus ravagées.
L'homme, saisi aux génitoires, n'a p as les y eux
moins p ris. La p aup ière devient purulente, la
cornée est atteinte de troubles et de blessures
qui entraînent rap idement la cécité. Enf in les
p oumons entrent dans la danse. De l'yp érite
rien ne guérit que la mort, hâtive ou lente.

« Préf érez-vous le « vomiting gaz » où l'on
rend les entrailles par la bouche ? Ou bien les
troubles mentaux , par absorption de p oisons mé-
tallo-organiques cent f ois p lus actif s que la stry -
chine, et qui vous incitent à vous briser le crâ-
ne contre les murs ? Demandez le p rogram-
me du jour ! Mais observez bien qu'il date, et
que n'y f igurent p as tout ce que, dep uis la guer-
re, une science servile a p u inventer et invente
chaque j our. Tout le clavier des inédits.

«Ainsi ce que le sadisme le p lus morbide p eut
concevoir de p lus hideux est au-dessous de ce
que serait la réalité...

« Pour comp léter les ef f e t s  des gaz toxiques,
les grands Etats civilisés ont de surcroît do-
mestiqué tous les microbes de la mort. L'of -
f ensive chimique sera doublée de l'of f ens ive
bactériologique. Les p lus virulents bacilles —
véritables bouillons de culture, si l'on p eut dire
— attendent, numérotés p ar matricules, l'ins-
tant du nettoy age déf initif . Peste, choléra, va-
riole noire, les ép idémies qui ravagèrent le
moyen âge, notre vingtième siècle les a mises
en tubes, ap rès les avoir p oussées à leur p oint
de perf ection. Ainsi ceux qu 'auraient p u ép ar-
gner l'exp losion, l'incendie et les gaz seroni
couchés à leur tour par la contagion sans re-
mèdes. Comment ne p as croire, après tout cela,
aux beautés du progrès ? ••>. >

Faut-il ajouter un long commentaire â ces
lignes ?

Une p age p areille, mieux que cent discours
f ait  comprendre la nécessité imp érieuse, immé-
diate et absolue du Désarmement.

Paul BOURQUIN.

Le major Campbell a battu le record do monde de vitesse
Encore uni record T

(Correspondance parttcuslère de l'Impartial)

Battant son propre record du 5 février 1931,
qui était de 395 km. 384, le maj or Campbell
vient de réaliser la moyenne horaire de
408 km. 713 sur la place de Daytona.

Le coureur anglais est actuellement l'homme
le plus vite du monde.

Le record de vitesse du monde fut tenté à
plusieurs reprises et ce dès l'année 1924, soit
le 26 juin à Brooklands, où le pilote Thomas
couvrait une moyenne horaire de 208 km. 779
à l'heure. Le 29 mars 1927, à Daytona également
Seègrave arrivait à la vitesse de 327 km. 981.
Campbel l damait à nouveau le pion à son ad-
versaire le 19 février 1928 par 333 km. 062.
Puis ce fut le tour de Keech (334 km. 022) le
22 avril 1928. Le 11 mars 1929 Seègrave triom-
phait en abattant diu 372,340 suprématie qu'il
devait perdre le 5 février 1931 par 395.384, com-
me nous le disons plus haut.

Trois hommes ont donc dépassé depuis cinq
ans, le 300 à l'heure.

Le 29 mars 1927, Seègrave pilotait une Sun-
beam équipée avec deux moteurs de canot , cha-
que moteur ayant 12 cylindres de 122X160 ; la
puissance développée était 900 CV.

Le 19 février 1928 Campbell pilotait Fa-Oi-
seau bleu » qui comportait un châssis sur lequel
était monté un moteur Napier d'aviation moteur
de 12 cylindres ; la puissance développée était
de 875 CV. à 3300 tours-minute.

Keech se servit trois mois après d'un masto-
donte baptisé «Triplex», fai t d'un châssis sur
lequel avaient été disposés trois moteurs d'avia-
tion, dont un à l'avant et deux à l'arrière, de
part et d'autre du siège du pilote ; chaque mo-
teur comprenait douze cylindres.

Seègrave , le 11 mars 1929, avec « Flèche
d'Or » fit faire au record du monde un bond
formidable ( 334 à 372 km. à l'heure). Sa ma-
chine développait 900 CV à 3300 tours.

Malcolm Campbell, en février 1931, se ren-
dit à Daytona Beach en vue de ravir à Seègrave
(mort depuis , en battant le record de vitesse
sur l'eau), le record du monde. Il réussit dans
son entreprise qu'il renouvela le 24 février der-
nier.

Le cap de 400 à l'heure fut frôlé le 5 février
1931. Cette fois il fut doublé, montant ce re-
cord à 408.

Se représente-t-on une vitesse trouant l'espa-
ce à raison de 111 mètres à la seconde !

Une foule énorme assista à la performance
du champion britannique.

Campbell alla d'abord reconnaître la piste,
à-bord d'une voiture ordinaire. L'état du sable
lui ayant donné satisfaction , il fit sortir l'a Oi-
seau bleu » de son garage et partit. A l 'aller. s;i
traj ectoire fut impeccable, mais au retour , sur
la fin du parcours, la voiture se rapprocha dan-
gereusement de l'eau, qu 'elle frôla d'un mètre :
le' piloté , réussit néanmoins à la redresser et
termina sur la bande normale de sable.

Campbell déclara à sa descente de voiture
qu 'il avait été passablement gêné par le vent
au retou r : une différence de 350 tours ayant
été observée (3750 tours à l'aller et .3400 au re-
tour). . . ..

Il fut déçii du résultat obtenu , (que lui faut-
il donc ,) et parle de recommencer l'épreuve
dès que le temps sera plus favorable. Légè-
rement blessé à la main , il a déclaré que cette
blessure aurait été provoquée par le fait de
s'être cramponné à son volant. .

L'« Oiseau , bleu » qui a subi quelques modifi-
cations, depuis la performance accomplie en
1931, mesure 8 mètres 85 de long. Son moteur
est à 12 cylindres (trois groupes de quatre en
W.) ; il développe 1450 CV à 3000 tours-minute.
Trois carburateurs ,. et un turbo. Un réservoir
d'eau est disposé devant le moteur , et le radia-
teur est disposé hors du capot. La direction
comporte deux boîtes de démultiplication , cha-
que boîte attaquant l'une des roues directrice s
par l'intermédiaire d'une barre en deux pièces
avec renvoi monté sur le châssis. A l'arrière est
disposé un plan vertical stabilisateur de direc.
tion.

Les pneumatiques j ouèrent naturellement
un grand rôle dans le succès obtenu par le
coureur-bolide anglais. Il fallut aux fournis-
seurs de pneus qu 'ils missent en oeuvre la
puissance de leurs moyens de fabrication pour
Pê^ VR-M des chambres à air et des bandages ca-
pables de résister à l'effroyable travail de-
mandé par un engin de 3,500 kg. fendant l'air
à la vitesse de 400 à l'heure.

La force centrifuge agit d'une façon extrê-
mement énergique sur la chape du pnsu ten-
dant à l'arracher de la carcasse elle-même. C'est
ainsi que « chaque gramme » de caoutchouc de
la bande de roulement doit résister à un effort
d'arrachement qui se chiffre par 2 kg 900
pour une vitesse de 400 kilomètres à l'heurs
et atteint j usqu'à 4 kg. pour une vitesse de
480 kilomètres.

L'action de la même force centrifuge sur
les câbles du pneu se traduit par une défor-
mation et une augmentation du diamètre :
c'est ainsi qu'un pneu de 940 mm. de diamè-
tre voit son diamètre augmenter de 25 mm. à
480 à l'heure.

Comme conséquence directe de la vitesse
le martelage du pneu sur le sol se traduit par
un nombre de contacts qui varie depuis 33 par
seconde à 370 km. à l 'heure j usqu'à 45 par se-
conde à 480 km. à l'heure. Le pneu tourne en
effet , à cette dernière vitesse, à une allure de
2,600 tours à la minute.

La chape des pneus spéciaux qui ont battu le
record constitue une bande de roulement d'«un
millimètre d'épaisseur » seulement; la pression
de gonflement est de 8 kg. 500 par centimètre
carré.

Quant à la piste, disons que la partie de la
côte floridaise où s'effectuent depuis cinq ans
les tentatives contre le record du monde cons-
titue l'endroit le plus favorable connu jusqu'ici :
une immense plage rectiligne située à peu de
distance de Daytona. A marée basse, le sable
offre une bande de roulement d'un nivellement
parfait sur une douzaine de kilomètres.

A quan d le 500 à l'heure ? Gl

Nous mangeons trop, nous buvons trop, nous vi-
vons trop-

Voilà la complainte que répète inlassablement
la Faculté à quelques variantes près qui ne man-
quent du reste pas toutes de pittoresque. Ainsi un
maître du bistouri, renouvelant le mot de «Sénèque,-
disait l'autre jour : « L'homme ne meurt pas, il se
tue et il creuse sa tombe avec ses dents... »

l'avoue que je suis un peu comme mon confrère
Gilles : S'il faut aller le ventre creux pendant soi-
xante dix ans pour conserver une vie et
une santé de fer, autant claquer tout de suite.
Songez-y ! Vous astreindrez-vous à ne manger que
des carottes crues — comme les plantigrades de
la fosse ! — et à ne déguster que des navets et
des choux à l'eau pure rafraîchie ? Tout cela pour
que votre estomac conserve son élasticité première,
votre sang sa fluidité remarquable, vos muscles
leur souplesse, votre intelligence sa vigueur, et le
tout une éternelle jeunesse-..

Si oui, allez-y.
Je vous admirerai.
Mais je ne vous suivrai pas.
D'autant moins que de nos j ours certaines cures

de jeûne et certaines restrictions commencent à
s'ooérer d elles-mêmes, sans que la Faculté les
ordonne et que la santé l'exige. En effet. La pé-
riode des vaches maigres est si avancée cru'il y a
presque de la cruauté — si ce n'est un véritable
manque de tact — à dire aux gens :

— Vous mangez trop, vous buvez trop, vous
vivez trop...

Un bon plat et un bon verre seraien t peut-être
encore le meilleur rroven de faire oublier aux uns
et aux autres, leurs déboires et leurs ennuis. Pas
vrai, M. Butti ?...

Le t>ère Piquerez.
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ÉGI-HOS
Survivance de cellules

Le tissu prélevé, il y a vingt ans, par le Dr
Carrel, sur un cœur de poulet et mis dans un
tube est encore vivant et l'éminent chirurgien
professe que ce qui prive l'homme de l'immor-
talité c'est son cerveau et son système nerveux,
les seules cellules incapables d'être conservées
vivantes étant celles du cerveau.

Les haut -parleurs de
Saint-Pierre de Rome

Une vue de la basilique.

On vient d'installer dans la basili que de
Saint-Pierre un système perfectionné de
haut-parleurs.

L'installation comprend 10 haut-parieurs : 2
sous le portique et 8 dans les bas-côtés de l'é-
glise. On en aj outera prochainement 2 dans
le fond de la basilique. Ils sont placés à 17
mètres de hauteur. La musique et les paroles
sont reçues par six microphones possédant un
système spécial supprimant toute friture.
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Magasin
À louer pour le 30 avril, beau magasin à proximité da la Place

du Marché avee ou sans logement. — S'adresser chex M. fichlun «*c-
•jer, Tuilerie* 'M. Téléphone 21.17*3. «<¦*¦¦¦

Centre d'Education ouvrière
Mercredi 2 mars 1932, à 20 h. lo

a la Gronde Salle dn Cercle Ouvrier
Conférence

illustrée de projections lumineuses
par M. Aloys Métraux a*361

„Ee Weisshorn"
W*T EN TR É E  L I BR E  **o
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LES RAYONS SOLAIRES
ULTRAVIOLETS

Au-d«essus de la mer et dans les montagnes,
rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets,
alors qu'ils ne traversent pas la brume qui
s'étend sur la plaine et surtout sur les villes.
Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, i)
se forme beaucoup de vitamines dans les plantes
vertes, par exemp le dans les algues qui vivent à la
surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines
constituent la nourriture des petits animaux de la
mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits
poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus
grands poissons voraces entre autres de la morue
dont le foie fournit l'huile de foie de morue
Voilà comment parviennent les vitamines des algues
marines dans le foie de la morue. Les vitamines
confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés
constitutives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait
sa grande renommée
Lorsque l'huile de foie de morue répugne, on don-
nera du

wr____ir_B_t ê___P-̂  ̂ ^̂ B ^̂ RKsrnkE

Le Jemalt est composé cPiufle de f oie de morne
p ure de pr emière qualité, hydrogénée d'ap rès un
pr océdé sp écial et d'extrait de malt Wander. Le
Jemalt n 'a ni le goût ni l'odeur de l 'huile de f oie
de morue, mais il p ossède toutes les vertus cons-
titutives et dép uratives de celle-ci- Le Jemalt est
tout p articulièrement effi cace en cas de scrof ulose.
d 'érup tions cutanées, de teint imp ur.

UQ Semait est «n vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs 2.75 la boite.

Dr. A. WANDER S. A. BERNE
^2=2* i <A dtco'">CT>

f Dr. A. Wander S. A.. Berne
S Veuille*: m adresser un échantillon
j gratuit de JEMALT.

# 

J'ajoute 20 cts. en limbres-poste pour
les (rais de port
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A louer
pour le où avril . Hôtel-de-Vil-
le 21-a :ïtu e étaue de 2 cliani-
brt- s. cuisine, réduit . — S'adres-
ser a M A Jeaiimonocl. gérant
rue «lu P.irc '3. __ I8

Imprimerie
Pelite imprimerie , au centre

«le» affairée , lionne clientèle , a
remettre  de su i te  pour cause de
décès. — Kcrire sous \. I I 't L ,
iii i À Annonces  Suisses 8. A
LauHuuue. 2628

fl vêMrë
petite maison neuve, confort mo-
derne, aveo magasin d'épicerie ,
urun d dégagement , s i tua t ion  n'a-
venir potir preneur sérieux. —
Ollres eciitee aous chiffre l> . RI
¦iTi 'd. au bureau de 1 IMPAIITIAL

mi

DOMINE
A vendre, bon pet it  domaine ,

nàlurage ooisé, garde <S vaches. -
S'adr. H M. Paul ItICUMUl) .
LPH Plnnrlii'iieM. 21)7'.;
******** W!B****Wm***K**^*m*****

JOUE VILLA
bien située, dans quart ier  tran-
quille , près du cenire. 8 .pièces,
confort mô'iernfl , snnerhe jardin
«l 'agrément, esl a vendre ou a
louer. 1561)1
S'adr. an bnr. do l'elmpartinl

Vous apprenez une -m _UB u

Langue étrangère
en trente leçons par correspon-
dance (une leçon par semaine).
ou bien en deux mois loi a
Baden. avec deux ou «mis
leçon H par iour. Succès «„*¦¦-
rami t'èlérences. Ecole de Lan-
«IK 'H Tamé llnden 11 IKHI

A louer
T« our de sui te  ou énoque à conve-
nir . <'harrier<i 4 ler étage de
2 chambres, corridor, cuisine e
dépendance***. — S'adresser à M
A. Jeanmonod. géraul , rue du
Parc '£} 2111

lOO If. de récompense
a lu personne qui trouvera pre-
neur nour mon logement de 3 p iè-
ces, contort  moderne , chambre de
bains installée. Libre de suite ou
époque à convenir. Quart ier  du
Succès. - Offres sous ctilffrn JH.
Ot i lO N.. Annonces» SUINNCN
S. A . Neuchalel. 20/ti

A louer
rrliz-Courvoisier 23a. ler
étage, 2 chambres , corridor, cui-
sine, dépendances

S'adr. a M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23 2442

Rue Léopold-Roberl 25
nour bureaux , commerce ou logis.
ft louer 1er élage de «3 cham-
nres et alcôve, pour de suite;
2me étage de fl chambres, bains,
alcôve ; pignon de 3 pièces, pour
fin avril. — S'adr. Etude Henri
HosMPl L,»onold-rtobert 22 VbilK

A louer
pour le SI avril . Frllz-Conr
voisier *20, pignon de 2 cham
bres , cuisine et depen«innces.

S'adr. a M. A Jeanmonod
gérant, ni» du Parc 21 2J.-2

. | _*_¦_¦ & destination
LDCal r:i , |,| ier °taaWPfjejaH bureau est à
louer de sui te  ou nnurépo-
que a convenir. Ut iauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser â M. Jules
Kissling, 60 rue du Nord.

17026

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 242 1

A louer
pour le 30 avril 1932, bel appar-
tement moderne de 5 pièces, cui-
sine, grand corridor , chambré ds
bains , chauffa g e cenlral , part au
j ardin. — S'adr, rue du Nord 79,
au ler étage. nos

A louer
pour le 30 avril , Numa Droz
131, beau 4me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine , dépen-
dances,

S'adr. a M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Porc 23. 24 0

A louer
pour la 30 avril , rez-de-chaussée
de 3 pièces, pour bureaux et lo-
gement 2.'.'IG
S'adr. an bur. de r«Tropnrtlal».

A louer
pour le 30 avri l, ProgrèM 140'
res-de-chaussèe de 2 chambres ,
corridor , cuisine, bout de corri-
dor éclairé.

S'a«ir. a M. A. Jeanmonod.
gérant rus du Parc 23. 2441

A louer
pour de suit» nu éi oqoe a ronre-
vir. l'r l t z -Coi i rvol-ale r  38.
2ni« élans da 3 chambras, eorn-
.lor. cuisine , aépen suces, remis
< neuf. Prix modéré — S'aiires-
ser a M. A. Jeanmonod. a*>-
rant . rue du Parc 23 gt l f t

imprimas en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Belle chambre JSJWS.
fée. exposée an soleil et indépen-
«ianle. Avantageux. — S'adr. me
Numa Dioz 45. au ler étage. 2402

Jolie chambre sâiTaiE
pension esl offerte a demoi selle.
Prix modéré Vie de famille. —
S'a«lre»ser rue Léopnld-llobert fifi
au 3me élaga . a droite . 2463
l l h a t n h p û  lil!llu cnamiire meu-
UUttUlUI V. blée. près de la Gare ,
-si à louer. — S'adresser rus dn
Parc 9t, ler élage, à droite. 3036b*

( 'h f l m h p p  Belle chamore cbaul-
Uli tt llIUI C. faire central , prés de
la Gare, est a louer — S'adres-
ser a Mme Joerin , rue Daniel-
JeanRichard 311. 2514
r.tlDmhpfl "ans maison moderne .Ullall lUI C à louer, cliauffage cen-
tral , balcon, au soleil. - S'adres-
ser rue du Parc 138. au ler étaae.
è gauche. 30372

On demande ft âsdes meub les. — Ollres sous chif-
fre A. B Î53*i, au bureau de
l 'hifAn -riAL. 2532

A u e n H p o  l machine à coudre.
I C U U I C , état de neuf. — S'a-

dresser rue des Moulins S, an rez
de-chaussée à gauche 2572

PniICCPt ta  «Wisa Gloria» en
I UUaac l lC  lr ès bon état est a
vendre. — S'adresser rue N u m a -
Droz Ul .au 3m« étage, a gauche

2503

A t'ûti r lp û i"'M,r cause de départ
VCIIUI B i galon Louia XV

complet , 1 chamnre  ft coucher
complète. 1 cui«ine et obje ts  mé-
caniques. — S'adresser chez M.
J. Leibengt it , rue du Parc t02.
iien ii ant la journée. 2697

On achèterait }i!_K_aftè
chaises, en bon élat. — S'adres.
ser à M. Ch. Boillat, rus du
Progrés 17. 2384

On demande a acheter gfg
reau de uame. - Oflres , avec der-
nier prix , sous chiffre S.J 30 100
a la Suce de l'iMPAit-n*!.. 3()3(i0

Terminages
Remonteur entreprendrait ter

minages dans petites nièces an-
crée, éventuel lement  finissages et
achevages. — OITres écrites sous
i - h ' f l rn  IV A. 2519, au Bureau de
I 'IMPARTIAL . 2519

À louer
pour de suite ou époque ri conve-
nir , Krliz-Courvoldler 29 a.
rez-de-chaussée bise , 3 chambres,
corridor, cuisine el dépendances.
Komis a neuf. Prix modéré. —
S'adresser à M .  A. Jeanmonod:
»«T ' int . rue du Parc 23 2412rai

nour le 30 avri l,
Rfjnil CltO 7 logement moder-
DCÛll ÙllU I, ue de 3 pièces et
bout de corridor , chambre de
nains installée , chaullage central.

S'adresser ft M. U. l.ulliv
Renir Site 5. 1 .92

A loyer
pour de suite ou époque ft conve-
nir , Neuve ï. beau magasin mo»
derne, grande devanture, arriére-
magasin, chaullage cenlral. -S'a-
uresser a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 2413

A louer. A kovernlar,
oour le ler Avri l ,

appartement
du «i nièces, salle de nains , balcon,
vue . •t eii 'tuii . — S'adresser ft M.
K I I )  Mil» - LOUP. «Tort-non-
dreehe. P i  108 N 1136

A louer pour le 30 avril i 932

MUENT
lu 3 chambres , cuisine ei dénen-
«ances. situé rue Neuve 14 -
four visiter ei t ra i ter , s'adresser
nu Bureau de I'I M P A H T I A L . 2405

&e rhumatisme pe ut souvent
être mortel

Les médecins sont d'accord depuis longtemps
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
il peut en résulte r une fêlure qui est une mena-

ce continuelle à l 'existence.
Gardez-vous de ce danger! Faites à temps le

nécessaire pour l'élimination de l'acide uri que ,
cause du rhumatisme et de la goutte, empêchez-
le de s'accumuler j ournellement dans le sang
rendant votre état toujour s plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à éliminer celui-ci circulant
dans le sang, sans cela la guérison complète du
mal est impossible.

Seulement le Qichticln peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Gichticin, remède souverain contre la goutte
et le rhumatisme , s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Le grand nombre d'attestations d'anciens ma-
lades et celles de médecins ayant ordonné le
Gichticin à leurs patients en font foi.

Madame J.. à F., qui souffrait de rhumatis-
me deptiis deux ans et qui en est maintenant
complètement guérie , nous écrit : «Les dou-
leurs que me causait le rhumat isme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et j e passais la
plus grande partie de mon temps sur une chaise
longue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme se porte au coeur ou me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayais de tous ies
remèdes possibles , mais sans succès durable ,
j usqu'à ce que j 'aie découvert votre Gichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai assez le recommander.

Essayez donc de faire une cure au Gichticin!
Souvent les douleurs diminuent tout de sui-

te après l'emploi L'état de santé s'amé-liore visiblement , l'app étit augmente, l 'assimila.
tion redevient normale , le sang et les i.erfs sefortifient , bref vous devenez un homme nouve auqui peut de nouveau j ouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-dez, plus votre mal sera opiniâtre et plu svos organes seront affaiblis et empoisonné s. Ltpremier essai ne vous coûtera rien. Nou s vousenverrons absolument sans frais et sans enga-gement pour vous un échantillon de Gic htic in
et une brochur e exp licative , si vous nous don-nez votre adresse exacte dans les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Gichticin est en vente dans toutes les phar-macies. JHI2UJ -H ia.*-

A v-piulrt-p '¦•' sinl6 ou :'I «LllUI 1» convenir , netite
maison. 2 logements et grands dé-
gagements , — S'adr. Eplatures
Grise 9. 2534

A v t-? n fin? '¦" Ri , i l e ' i"-"1*'
f «blllll I» va eue prèle a

vêler , ainsi qu '««ne génies-* d'une
année. — S'adresser Ep lalures-
Gri-e 9. 2533

POUSSIIICS. 7 pepsines
et 1 cuq W yan .ibiies blanche* *. —
S'adr rua des Terreaux 01. 2:>H3

lllflla*llf °" c,l evai ue con-
JUllICIII fiance et garanti
pour le t ra i t , de 8 à 10 ans, esl
demandé ft acheter. — Adresser
oflr es . avec prix , A. M. Daniel
Geiser. Les Bulles 9, LA Chaux-
de-Fonds . 2510

A lfkllaPF I- 1'1'1 Hielier
IUIIVJI f pour  iii "i -. «r i ic i en .

menuisier , peintre, elc lias prix.
— S'adresser rus des 4'leurs 6,
au Bureau. 131/

1/àllPC a ,a machine. —
wOlirS S'auresser a Mad
L Spnœiit , riie de la Paix I. 2-SX3

fZ_i.»a.**iA Les amomoni *
Uasag-C. listes qui ne
prévoient pas rouler cette année,
pourraient garer leurs voitures
à tris bon compte , dans un grand
local sec et bien aéré. — S'adr.
à M. Pierre Feissly. gérant, rue
Je la Pâli 39. 2512

Régulateurs, SS T̂S
réparat ions Cli ECKERT
Vnma Dr««z 77 Té 'énn 22 41H

An p h p p n h p  a pincer jeune horn
VU l/ I ICl l /UC me, comme appren-
ti menuisier, mécanicien ou ta-
pissier. 2528
S'ndr. an hnr. do l'«Impartial'

J 
«.«n no l i l l u  cueiclle place cuni-
-.UliC UUC me aide dans mé-

nage ou commerce. — S'adresser
rue du Progrès- 65, au 2me étage

&tto8

A Inn pp una c'>aD>ure et •—*•1UUCI sine, . S'adresser rue
Numa-Droz <*6, au rez de-chaus
Béa 258_

À InilPP l""lr  fi» lévrier |HJ2 ,
IUUCI , r ue uu Doubs 145,

sous-sol de2ctiambrea* et cuisine
—• S'adr. à M. P. Feissly, gérai.t.
rqe de la Paix W. .10:175

A lniiun pour Uu levier, lui
IUUCI , étage , côté vent.

S chambres ei cuisine au soleil
— S'adr. ft M. P. Feissly, gérant
rue de la Paix 39. 2531

A lnnon pour Ie30 avril , pignon
IUUCI , de 3 pièces. — S'adr.

Chez M. A. Calame, rue de la
Paix 5. 20(30

Â Ini lPP Charrière Ht . pour le
IUUCI , «o avril , beau loge-

mont de 4 cham tires, bout de cor-
ridor, balcon, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger , Tui-
leries HO Télénh 21.178 1361

IUUCI parlement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser
rue du 1er Mars 10a, au 1er éta-
ge; 2_B2

A Inn pp |,0 "r 1<! '''° ""'• IU '̂ *IUUCI , bel appartement de
4 pièces, grand hall, cuisine,
ebambre de nains installée, bal-
cons , chauffage central. — S'a
dresser Gérance Fontana , rne .!.**, -
cob-Brandt 65. 2__3

A InnPP ^e BU '-e °" époque a
IUUCI convenir , rue du Ro-

cher 3, un logement d'une cham-
bre , cuisine et dépendanses . -
S'adr. cbez M Scnlunegger , Tuile.
ries :10 Tél . 21 178, 17511

Appartement. Sr*«Bî
de suite ou époque a convenir.
appartement de 3 pièces, tout con-
tort  mo'ieme. - Sadresser rue du
Suc és 3. 1423

P h a m h n û  A. louer belle cham-
•J l ld l I lUlC.  bre. au soleil , indé-
Îiendante . non meublée. Prix 1rs
5.— par mois. — S'adresser ft

M. J.  Gui l l aum e , rue du Soleil 4.
2--«8i

rhamhnn bien meublée, ft louer
ImallIUlC de suite, près de la
¦gare. — S'adr. chez Mme Nachli-
«gall, rue Daniel-Jeanlîichard 311
" :«n7ii

r i i amhnu  u lou»r, snuee, au .-o
Vll-IIIUI G leil , complètement
indépendante, ft dame ou mon-
sieur , éven i i i - l l em eni  avec pen-
sion. — S'aiiresser rue du Km
grés 71 , au ler éiaue . :'SI7 4

Pled-â teire .1,i,r " ,0Ur.:6
,
ï

P':"'r i«n litii* . rin I'. lin partial
r h a m h i ' O  A luii- 1 lulu ciiuin
tUaUlUIC bre meublée i mon
sieur bonnt ie et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pan
14. su ler éiage. à droile. 2:lHh
Phamhno  nieublée. bien au BO -
LUttUlUlC leil . est a louer. -
S'adresser rue da Parc 16, au
Sa* élage. à droits. 2378

**M ****mW *****W*M *********B

Salle à manger
Frs 595.-

Une suoerne salle à man-
ger, loui bois dur, moderne,
« oinposée d' un magnifique
niiffet de service. 5 portes .
devant bombé. I superbe
gra nde table hollandaise a
allonges , 6 belles chaises as-
sorties. I se l le t te . Ges meu
nies »c.v! terminés dans nos
atelier» ."et garantis 10 ans
sur Inc lure.  21C0

Ameublements soignés

C. BEYELER
Rue de l'Industrie 1
Téléphone 23 146

1 fc

les ' |

chômeurs
étudient et se servent avec
succès de «l'Indicateur des
placesi de la «Srhweii*
Allffcmcino VolkH-Zel-
«uii fr » . ft ZofliiKue. Cha-
que numéro contient de k
300-1000 offres

de places. ;'
Tiraire : OO.OOO.
Clôture des annonces :

merc redi soir. Notez bien
l'adresse exacte. 10I36

J rî'l Ô a U  10136

ICI WÏ7

Radio
ronklon l: :̂[[ on
La péris de tous les appareils

Profliet ds DOS

Facilités de payement
«ont «j **************

MAMDOWTKY
t ii i ..HACrlAUX-OE-fONDS

Toujours Irais
les 224

Zwiebacks Sdnaba
a la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, ru* de i» Serre 4

Ancienne rfinommée
«xjgaMHMMdUn________________ W

L bUiaii
Optique i»86u
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La ,,Coupe Suisse"
Match à rejouer pour les quarts de finales
A Zurich , Urania I bat Young-Fellows I 6 à 2.
Les finales auront lieu le 13 mars prochain

et mettront aux prises :
A Bâle, Qrasshoppers I avec Bâle I.
A Berne, Lausanne I avec Urania I.
Urania qui , en match de championnat, avait

été battu 3 à 2 par Young-Fellows, avec le-
quel encore il n'avait pu faire mieux que match
nul , 1 à 1, lors du premier match de coupe,
à Genève, a remporté hier une significative
victoire pour l'obtention de laquelle Jaggi IV,
l'ancien avant chaux-de-fonnier , semble avoir
contribué pour une part importante.

Urania I bat Young-Fellows I, 6 à 2
U. G. S. se présente au grand complet et at-

taque d'emblée. Le terrain est lourd et les
violets jouent contre le vent. Les Genevois sont
supérieurs et sur foul-pénalty fait à Jaggi
IV, ce dernier tire et marque à la 23me minute .
Le jeu est magnifique , mais assez sec. Les
Zurichois manquent une occasion, alors que
Martin, bien placé, met à côté , Diebold tire
derrière un corner et à la 34me minute, Jaggi
IV passe à Ross, qui marque le numéro 2. Les
Zurichois se réveillent et pressent la défense
violette. A la 36me minute, Martin tire. Nicol-
lin sorti , manque et c'est 2 à 1. Peu après ,
Diebold se blesse en tombant et quitte le ter-
rain. Deux minutes avant le repos, une nou-
velle faute de Nicollin, encore trop aventuré,
Romberg égalise.

Peu après, un nouveau shoot vient surpren-
dre Nicollin , mais c'est la latte qui renvoie.

En seconde mi-temps, les violets émerveillent
le public. A la Sme minute, Stalder fil e, centre
et Syrvet reprend. C'est 3-2. Les violets mènent
un train terrible et les Zurichois sont repliés.
Ross, qui fait une partie merveilleuse, dribble.
Sur coup franc tiré par Berchten. Sékoulitch
marque un but superbe de la tête. Ci : 4-2. Le
numéro 5 est l'oeuvre de Jaggi IV , qui reprend
une belle passe de Stalder. Clhabanel centre sou-
vent, mais souvent aussi trop haut. Un sixième
but est encore réussi par les Genevois quelques
secondes avant la fin. Sékoulitoh en est l'au-
teur. Belle partie des Genevois.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Groupe I
A Bâle, Bâle I bat Saint-Gall 1. 3 à 2.
A Berne, Nordstern I bat Lugano I, 2 à 1.
Comme au premier tour, Bâle l'emporte sur

Saint-Gall, tandis que LuganQ, obligé à se dé-
placer sur un terrain neutre, se fait battre de
justesse par Nordstern.

Le classement actuel se présente comme suit :
MATCHES s

Jouis Gagn és Nuls Perdus =

Zurich 12 10 0 2 20
Young-Fellows H 7 2 2 16
Urania 10 6 1 3 13
Chaux-de-Fonds H 6 1 4 13
Nordstern 13 5 2 6 12
Lugano 10 3 3 4 9
Bâle 12 5 11 7 9
Berne U l l l lSaint-Gail l 13 2 2 9 6

Groupe II
A Aarau, Aarau I bat Carouge I, 2 à 1.
A Bienne, Servette I bat Bienne, 2 à 0.
Contrairement aux résultats du premier tour ,

Carouge et Bienne se font battre par des adver-
saires paraissant maintenant bien en forme. Et
Old-Boys s'en va rej oindre Etoile et Servette
dans la position critique de laquelle un seul
pourra sortir.

Et le classement devient :
Grasshoppers 13 9 2 2 20
Bienne 12 6 2 4 4
Young-Boys 10 5 3 2 13
Carouge 12 3 5 4 11
Blue-Stars 10 5 0 5 10
Aarau 11 4 2 5 10
Old-Boys 11 3 3 5 9
Etoile 12 3 2 7 8
Servette 11 3 1 7 7

Première ligue
Groupe I

A Lausanne, Racing I bat Lausanne I. 3 à 2.
A Fribourg, Stade I bat Fribourg I, 3 à 1.
A Soleure, Soleure I bat Monthey I, 5 à 0.
Bien que supérieur techniquement, Lausanne

est battu par Racing et perd ainsi ses deux pre-
miers points .

Chez les derniers classés, on fait des ef-
forts désespérés qui ont réussi pour Stade et

i Soleure, sans, peur autant mettre ces clubs
à l'abri définitif des relégations.

Groupe II
A Bâle, Concordia I bat Winterthour I, 5 à 1.
A Lucerne, Lucerne I bat Oerlikon I 2 à 1.
Alors que Concordia consolide sa position

de leader, les derniers se battent et s'entre-
battent , sans, pour autant , éclaircir la situation.

En seconde ligue
Groupe I

Jonction I bat Carouge II 3 à 0.
Forward I bat Nyon I 3 à 2.

Groupe III
Fleurier I bat Minerva I 2 à 0.
Tavannes I bat Berne II , 3 à 1.

Groupe IV
Bouj ean I bat Bienne II 7 à 0.
Madretsch 1 bat Sylva-Sports I, 3 à 1.
Les positions sont à peu près établies dans

cette ligue, tout au moins pour la Suisse ro-
mande.

Les finales de seconde ligue se j oueront
entre Montreux I, Concordia I d'Yverdon , Bou-
j ean I et Berne II ou Young-Boys II.

Pour l'ascension en première ligue , Montreux
I, Concordia I, Fleurier I et Bouj ean I devront
se rencontrer entre eux pour désigner les dieux
meilleures équipes qui bénéficieront de ce pri-
vilège.

Troisième ligue
Groupe IV

Le Locle I bat Floria-OIympic, 3-1.
Quatrième ligue

Groupe V
A Vevey, matdh d'appui; Bulle I bat Mon-

treux II, 2-1, et devient champion du groupe.
Groupe VI

Floria-OIympic II bat Le Locle II , 2-0.
Juniors

Groupe IV
Ohaux-de-Fonds A bat Etoile B, 10-0.
Chaux-de-Fonds B bat Etoile C, 5-0.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
En série B.

Sparta I-Béroche I, 6-1.
Colombier I-Corcellesl, 0-1.
Hauterive I-Cihâtelard I, 4-1.
Etoile III-Le Parc II, 2-1.
Sporting I-Qhaux-de-Fonds Nia , 2-3.

En série C
Audax Ib-Môtiers I , 2-5.
Sparta II-Colomibier II, 4-3.
Noiraigue I-Comète II , 2-1.
Hauterive II-Ticinesi I, 2-6.
Châtelard II-Auda x la, 2-10.
Chaux-de-Fonds IVa-Gloria III , 1-3.
Etoile IVa-Le Locle III * 9-0.

LES MATCHES AMICAUX
A Neuchâtel , Young-Boys I bat Cantonal I,

5-4.
A Schaffhouse, Zurich I bat Sohaffhouse-

Sparta I, 5-1.
A Saint-Gall, Blue-Stars I bat Bruni I, 4-3.

A Berne

A FAssembiee de TA. ST. A.
Dimanche matin, à dix heures et demie, a eu

lieu à Berne une assemblée officieuse de l'A.
S. F. A. Les clubs, mécontents de la situation
actuell e du football suisse, avaient décidé de se
réunir afin de discuter de plusieurs questions
très importantes. A) amateurisme, B) profes-
sionnalisme; C) joueurs étrangers, étudiants ou
autres ; D) augmentat ion éventuelle du nom-
bre des matches.

La séance
M. Eicher , président, ouvre la séance et c'est

M. Tschudy, vice-président, qui dirigera la suite
des débats.

De nombreux orateurs sont inscrits, et le pre-
mier qui prendra la parole est M. Birnbaum
(Fribourg), qui dit en substance ceci : « Il n'est
plus possible de retourner à l'amateurisme. La
situation actuelle n'étant pas tenable, je propo-
se que l'on fasse une différence entre amateurs
et professionnels, comme cela est du reste pra-
tiqué en Angleterre. »

Le second orateur est Me Billy (Servette) qui
soutient énergiquement la proposition Birnbaum.
Me Billy voudrait un groupement amateur et
un groupement professionnel. <- Car , dit-il , un
club qui doit entretenir un stade doit avoi r aussi
des recettes, et il ne faut pas <iue ces recettes

soient à la merci de la mauvaise volonté. Il est
nécessaire de régler l'engagement des j oueurs
étrangers par contrat, afin de prévenir le retour
de situations comme celle que nou s traversons.»

M. Kummely (Soleure) succède à Me Billy.
Il veut absolument revenir à l'amateurisme. Il
donne des détails sur l'assemblée des clubs de
première ligue qui s'est tenue dernièrement à So-
leure. 11 prétend que les petits clubs ont été,
lors de la dernière assemblée, négligés. Soleure
a ilancé à tous les clubs suisses un questionnaire
pour leur demander leur avis sur la question de
l'amateurisme et diu professionnalisme. Une
grande majorité de clubs se sont prononcés,
dans leur réponse, pour l'amateurisme. Comme
M. Birnbaum , M. Kummely est partisan de deux
groupements différents.
" Plusieurs orateurs suivants, dont M. Girardet

(Yverdon) viennent dire leur mécontentement.
M. Braendili (Aarau) tient à l'amateurisme. M.
Jacquier (Stade Lausanne) demande le respect
de la Ligue amateurs et fait appel aux senti-
ments patri otiques et demande que l'on pense
aussi au subside fédéral.

Une longue discussion suit cette intervention.
pomme l'heure avance, M. Tschudy propose

deux solutions : 1. que l'on fasse confiance au
comité de football en lui donnant pleins
pouvoirs pour étudier ces différentes ques-
tions. 2. An lie» «"'e dR'écner des pouvoirs
au comité, on nomime une commission officieu-
se qui étudiera les points de vue exposés.

Ces deux solutions sont mises aux voix.
Le comité est mis en mwiorité

A ila grande maj orité, on repousse la première
questi on et l'on décide la création d'une com-
mission de sept membres qui devra s'occuper de
toutes les «nuestions déb^t 'ios à cette psssmb' '3e
et soumettre des propositions fermes à la pro-
chaine assemblée officielle des délégués.

Formation de ta commission
La commission a été composée des délégués

suivants : MM. Birnbaum (Fribourg) : Braen-
dili (Aarau) : Fulliquet (Servette) ; Kummely
(Soleure) ; Thommen (séries inférieures), plus
deux membres du comité central qui seront dé-
signés ultérieurement par le comité lui-même.

Nouvelles diverses
Servette débouté

Samedi s'est tenue à Berne r.ie réunion du
Comité central. A l'ordre du j our figurait une
réclamation du Servette contre la récente dé-
cision du comité de footbaJl concernant Rier
et Rappan. Le Comité central a refusé de dé-
clarer que- le comité de football avait outre-
passé ses droits dans cette affaire. Par 5 voix
contre 2 (MM. Henninger (Servette) et Mo-
riaud (Urania), la proposition a été écartée.

Rier à Lugano
Les bons éléments ne restent pas longtemps

dans l'inactivité. C'est ainsi que le F. C.
Lugano a demandé au Servette de lui «passer»
Rier désormais sans emploi chez les grenats.
Nul doute que les pourparlers n'aboutissent.

Victoires sans lendemain
On dit que les matches de championnat ga-

gnés par le Stade Lausanne pourraient être per-
dus pour lui , car la qualification de l'un de
ses nouveaux joueurs étrangers ferait l'obj et
d'une enquête. Il s'agirait du joueur hongrois
Dobra.

Grasshoppers en Angleterre
Jeudi, le Grasshoppers, champion suisse, a

battu à Londres l'équipe amateurs Casuals par
4 buts à 0, (mi-temps 2-0).

Samedi, en match amical , Corinthians a battu
Grasshoppers 3-1 (mi-temps 1-0) .

A Genève. — Un tournoi au bénéfice des
chômeurs

On lit dans le «Soir»:
Nous apprenons que le F. C. des Eaux-Vives

proje tte de faire disputer un grand tournoi
de football au bénéfice des chômeurs, qui au-
rait lieu au mois de mai ou juin.

Des démarches ont déjà été entreprises au-
près de nos trois grands clubs locaux et du
F. C. Chaux-de-Fonds. Nul doute que cette
initiative rencontrera la sympathie du public.
La maison de vêtements bien connue «Henri

Devred» a doté ce tournoi d'une superbe coupe-
challenge d'une valeur de 1000 francs suisses,
et lui donne ainsi un intérêt plus grand. Nous
espérons pouvoir donner des renseignements
complémentaires d'ici quelques jours, la ré-
ponse des clubs n'étant pas encore parvenue
au comité d'organisation.

Nous formons tous les voeux pour la com-
plète réussite de ce tournoi qui unit le sport
et l'entr'aide.

Patinage
Les concours des Brenets

Les concours de patinage, organisés dimanche
sur le bassin du Doubs, ont obtenu un succès
considérable.

6 à 7,000 personnes en ont suivi les différen-
tes péripéties.

En voici les principaux résultats :
I. Course relai par équipes de 3 coureurs, sur

le parcours Saut-du-Doubs au Pré-du-Lac, soit
3 kilomètres.

1. Ski-Club II, Les Brenets (Meyrat René, Noz
Paul et Meyrat Maurice), 5 m. 25 s. 1/5 ; 2.

Ski-Club les Brenets, 5 m. 29 s. 2/5 ; 3. Club
des patineurs I, Le Loole, 5 m. 33 s. 4/5 ; 4.
Sylva-Sports I, Le Loole, 5 m. 45 s. : 5. Ski-
Club III, Les Brenets, 5 m. 54 s. 3/5 ; 6. Club
des patineurs II, Le Locle, 5 m. 58 s. 1/5 ; 7.
Jeunesse, Ordre et Liberté, Les Brenets, 5 m.
58 s. 4/5; 8. Sylva-Sports II , Le Locle, 6 m.
2/5 ; 9. Svlva-Sports III , Le Locle, 6 m. 30 s. 1/5.

//. Concours artistiques
Couples Ire ca:égorie: 1. Mlle Vuille-M.

Robert, Le Locle, 16 points un quart ; 2. Mlle
Schweizer-M. Berner, Le Loicle, 16 points ; 3.
Mme et M. Béguin , Le Locle, 13 points et demi.

b) Messieurs , Ire catégorie; 1. M. Och, La
Chaux-de-Fonds, 36 points un tiers ; 2. M. BoU-
lat , Les Breuleux . 29 points un sixième; 3. M.
Arigo, Le Loole, 26 points et demi.

c) Couples, lime catégorie : Mlle et M. Her-
ren , La Chaux-de-Fonds, S points ; 2. Milles
Herren, La Chaux-de-Fon ds, 6 points deux tiers.

d) Dames, lime catégorie : 1. Mlle Bouillane,
Le Locle (10 ans) , 9 points.

e) Messieurs. lime catégorie: 1. M. Herren,
La Chaux-de-Fonds, 8 points et demi : 2. JVL
Gindrat, La Chaux-de-Fonds, 8 points un si-
xième; 3. M. Castella , Le Locle, 5 points cinq
sixièmes.

-ïlocisevai $*ai__r f*I«ice
Matches amicaux

A Zurich , samedi , Boston bat équipe combinée
Zurich 3 à 0.

A Saint-lmier, Chaux-de-Fonds, bat Young-
Sprinters (Neuchâtel) 9 à 1.

A Southampton , Schlittschuhclub Zurich a bat-
tu l'équipe nationale anglaise 5 à 1.
Un match de propagande à St-Imier. — Chaux-

de-Fonds contre Young Sprinters de Neu-
châtel

Un public extrêmement nombreux a suivi di-
manche avec le plus grand intérêt ce match
de hockey sur glace disputé à Saint-lmier. C'é-
tait la première rencontre de ce genre qui se
déroulait au Vallon. Les j ousurs chaux-
de-fonniers se montrèrent supérieurs à leurs
adversaires du Bas. Nous notons à la décharge
du club de Neuchâtel que celui-ci est de forma-
tion récente. Le meilleur homme sur la pati-
noire fut certainement le jeune Roland Ducom-
mun, de La Chaux-de-Fonds, dont on connaît
également les qualités de footballeur.

Les Chaux-de-Fonniers furent supérieurs du-
rant les trois phases du jeu. A la fin du premier
quart d'heure, le score était de 2 à 0 en leur fa-
veur . Ils aj outèrent 5 nouveaux buts pendant le
deuxième quart d'heure et au coup de sifflet
final ils avaient porté la marque à 9 buts dont
Roland Ducommun est le principal auteur. En
ifn de match, et très j ustement, les Young-
Sprinters sauvèrent l'honneur.

Félicitons les organisateurs de cette belle
rencontre et tout particulièrement M. Marcel
Wirz, le dirigeant du club de La Chaux-de-
Fonds, et en même temps président de l'Asso-
ciation suisse de hockey sur glace.

Prévenir, mais prévenir à temps !
L'épidémie actuelle de grippe n'est pas aussi

violente que les précédentes . Et pourtant cha-
cun désire s'en préserver.

Il n'existe pas de moyen absolument sûr con-
tre la grippe. Mais le meilleur , sans doute, con-
siste à laisser fondre dans la bouche , toutes les
heures

1-2 pastilles de Formitrol
En vente dans toutes les pharmacies à fr.

1.50 le tube.

Lundi 29 Février
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin i

Vue des Alpes, praticable sans chaînes , ver-
glacé par place, prudence s'impose.

Cibourg et Crêt-du-Locle, praticables sans
chaînes.

(Communiqné par le Garage Peter S. A..)

Bulletin touristique

Fête cantonale neuchateloise
C'est la Société de gymnastique «L'Amitîé»

des Ponts de Martel , qui organisera cette an-
née, le 7 août (en cas de mauvais temps le 14
août), la Fête cantonale neuciiâteloise de
lutte.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Vendredi h Jtlars
à 20 heures 15, à la

f olle communale

Conférence
publique et contradictoire

sur l'Impôt de crise
Orateurs : Les conseillers nationaux

E.-P. Graber et Henri Perret
Invitation cordiale à toute la population.

Le Comité d'action pour la lutte contre les effets de la crise-

*l̂ ..«ià-_>_HiH_____ «---> **««««iMi«««a««««Mi«««la «_______________l_l
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* THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS H
Hureau Dimanche 6 mars 1932 I inoeaii f
7 M. 'M Kn soi ré- | 8 h 30 I *

Dernier Gala KARSENTY ~
|

Jean Worms et Jeanne Suilv
jIBBTliTOTTîf <!o la Ç2__!___i__- £̂__ "Ç__jg£ BMBWH

joueront le tir. irnl K I ICC ôM

I [ Décalage 11
K. ' Comédie nouvelle PU 3 actes ue ',
J:' L PE-tJYS AMIEL J

ri É ïï S , I
| Louis Alllbert Louis Frémont j

I Henry Richard |
Clairfond Robert Mathé

| Décor» de Beca-dt I

I 

¦»¦-*•»_ e*_es» places : des fr. *.— <e_ ».— I
LOCATION :

Dès mardi pour lea Amis du Théâtre : ';
Dès mercre«li nour l« outi lic. 2669 M

L.e spectacle sera termine avum le dupait ues oermers I
». trains pour St Imier et Le Locle. _a*9

—K>'?._M8»g_S_»ay»—wllMBWBJBMMB . À, V*?>t«*' - .̂J^ «l'E *Kri«:_»&w&.i _̂'=*aS yz *'-^''>. • ——__*_¦'« ¦«aB B̂ l_Ha»B—————_l

H Dans peu de temps, la na- x̂gaT En longeant le trottoir le H
|S ture revêtira une parure m̂*x̂ 0mw plus ensoleillé de la rue fâ
fo' nouvelle et la saison du __ ĝ̂ -̂ ^^̂  ̂ Léopold-Robert, vous aurez
pi RENOUVEAU vous fait son- ^̂ ^̂  ̂*̂ M  ̂

flrand plaî$ir' Mesdames, à m
MË ger aux tissus de votre 

s*̂ r Z * * A T**î4£* J*V faire volre choix dan$ no$ mG| manteau de printemps, de s^M***\fïï m ^****M , six vitrines, ou nos pré- H
|-| votre tailleur élégant ou de Jnl**** 10&  ̂ $entom Pendant Quelques §f]
H votre robe nouvelle. 

 ̂
jours les dernières créations H

1 O U V E R T U R E  i
i DE S A I S O N  I

i TISSUS I
Hj Oui saii bien acheter H
H| Toujours vient visiter H

1 ECS WAOASIMS PE r ANCRE I
|||j 2©, Rue léopold-Robert — la Chaux-de-Fonds

C O N F É D É R A TIO N  S U I S S E

Eoipriml fédéral 3 ' - 1» 1932. de ir. 150.Bi.flOB.-
destiné à la conversion partielle on an remboursement de l'Emprunt fédéral 4°/,, 1922, de Tr. 200,000,000, échéant le 1«* avril 1932.

ModalItéN de l'emprunt: Taux d'intéra ls 31/1<*/o * coupons semestriels aux 1" avril et l n octobre. — Remboursement de l'emprunt au pair, par tirages an sort
annuels moyennant 30 annuilés égales. — Titres au poneur de tr. 1000 — et 5000.—.

Prix d'émission: 93,40°U Rendement - 41plus timbre fédéral de 0,60» * WBnacmBni j * f o »

Soult*» <le conversion: Fr. ftO. - par tr. 1000—de capital converti. Lea obligations 40* de l'emprunt fédéral 19*22, «ievront être livrées coupon an 1-a-vril 19>2 détaché
Les demaudeH de conversion et les HOOHcripliouH contre eMpècew seront reçues du -1) lévrier au 7 mars 193*2. a midi, chez les banques, maisons de

banque et caisses n'épargne qui se trouvent indiquées sur le prosnectus comme domiciles  de sonscri ption.
Sur cet emprunt , le Département fédéra l des finances s'est réservé une somme de fr. 25.OOJ.000 — pour l 'Administration fédérale.
Si les démun ies de conversion dépassent le montant de fr. VX> 000,000. —. le Déparlement fédéral des finances réduira d'autant la tranche de fr , 25,000.000 qu'il s'est

réservée, de sorte que toutes les demandes de conversion pourront être satisfaites jusqu'à concurrence de fr. 15U.000.000.—.
Berne et Bàle, le 27 Février 1032. 2502

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

impôt de crise
— — —-__¦__»—•-«___—_— 1—

Citoyens, vous avez tous reçu le journal

„ if OUT te &mj § "
Lisez-le attentivement, vous serez renseignés, et vous saurez faire votre

devoir les 5 et 6 HiarS. P-53M-C 2558
Comité général de lutte contre les ef f e ts  de la ctise.

L'IMDA DTI A I paraît tous ies jours, saul le dimanche
I lflr Ali l IAL - pp,H du numéro : 10 centimes -

Votation cantonale des S el 6 n 1932
sur le décret du ler décembre 19—tl . instituant un impôt

extraordinaire de crise.

Les électeurs de la circonscription communale sont avisés que
cette votation Mura lieu le» F> ei (i mars :
pour la ville : a la Halle aux Enchères, le samedi 5 mars,

de 12 n 'Ji i heures et le unn-inclie r> mars, n.- 8 é 15 heures .
pour les Eplatures : an t'ollèjre de la lionne Fontaine.

le snme.ii 5 mars, de 17 a 20 ueures et le dimanche 6 mars , de
8 à 16 heures.

A cette occasion, ils sont prévenus qu'en vertu dé l'article 10 de
la loi sur l'exercice des droits politiques , les reaistres civi ques sont
a leur disposition pour être consultés , au Bureau de la Police des
Habitants . H- ."•tel  communal, jusqu 'au vendredi 4 mars Vèii. a 17 h.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois ainsi
que ies nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en
réclamer une au Bureau de la Police des Habitants.

Il est rappelé que les élrnnj !,ers n'ont pas le droit de prendre part
é celle vo'aiion ; ies Neuchàtelois . ù „"« .¦¦ de 20 ans révolus , ainsi que
les Suisses d'autres cantons , peuvent y partici per, ces derniers «
condition d'avoir trois mois de séjour dans le canton dés la date
de déndt de leurs paniers.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 29 février 193*2. 2649

Conseil communal. 
La SorltHé des Colonies de Vacances de Neuchâtel

met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son établissement de Bellevue sur Bevaix.

Entrée en fonctions : ler octobre I933 L« titulaire , de préférence
inst i tuteur , doit être marié. On peut consulte r le cahier des charges
au Secrétariat des écoles primaires a IVeucliàtel.

Envoyer inscri ptions , aveo nièces à l'appui , jusqu'au 10 mars,
au niésident de la société. M. Félix Béguin. Chantemerle 8. \eu-
chAlot , tfm

p  ̂AVIS AI
J'avise mon honorable clientèle , ainsi que le public en

généra l , que j'ai transféré ma cordonnerie à la

RUE NEUVE 10
avec entrée sur la Place du Marché

Toujours des marchandises de Ir« qualité. — Un travail
prompt et soigné et des prix, très modestes.

Se recommande
2*38i Emile Dallimonti.

OCCASION
A vendre d'occasion un dictionnaire géographique

de la Suisse (6 vol. abondamment illust rés ), reliés excel-
lent élat. Prix très avantageux. Facilités de paiemenls. —
Demander conditions sous cbillre P. G. 85, au bureau de
('IMPARTIAL. 83

Hôtel-Restant à vendre
A vendre mu environ» «l e NVuclià tei tlsns localité  « iea« « r»i«

pur truinw «y I i6ie l -re <ij i i iranl  s itue sur pussiiKn l ié»  fréquent * •'
commise né 10 rlimnlires . chaiiiriine cemra l , «ml " A msniter. restau-
nt ni . véranda, jardin oiniiraxé, n- iragH el mutes deiien tances <'"**
lonne d'essence. Excellente affaire pour restaurateur -. 'irieux pou-
vant servir des snécialiiés. — Pour traiter ei v i s i ter  s'adresser » ¦"¦
Ch«. DUBOIS, bureau de Gérances, n IM.SKI X Toi 74.13
r* l iai N -,ft!i
I'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

A vendre pour cause de décès
Pension lâej-hl, y*
Bel Immeuble en parlait état , comprenant 1" chambres , salle de
bains, eau. électricité , dépendances et lout le ma'ériel. — Verger et
jardins noiasrers. le lout d'une superticie de 7700 m*2 environ (une
centain e d'arnres fruitiers ). — Situat ion idéale n proximité de
la forêt, rare de repow — S'atresser. pour traiter é Mme
veuve Maiihev-lloret LA Jonchère (Val-de-Ruz). JH 5U8 N.
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Les travaux de mars
L'actualité agricole

La durée du jour va croître rapidement :
différence de près de deux heures du ler au 31
Ctest heureux , car les grands travaux sont pres-
sants dans ce mois du renouveau dont va, er
grande partie , dépendre la prospérité de la
campagne agricole de 1932.

Il n'y a pas de temps à perdre pour mettre
la dernière main à la préparatio n des champs
destinés aux ensemencements de printemps. En
mars, en effet , les semailles se font avec ac-
tivité dans toutes les régions du pays. Le soleil
qui s'élève de plus en plus sur l'horizon, réchauf-
fe assez la terre pour qu 'on puisse lui confier
la plupart des graines de plantes cultivées. Il
va d'autre part déterminer une reprise vigou-
reuse des végétaux vivaces et de ceux annuels
semés à l'automne.

D'abord les céréales : blé, avoine, seigle, et
orge, puis les plantes fourragères et enfin les
prairies naturelles.

Les variétés de blé de printemps se sèment
au semoir à raison de 125 à 175 litres à l'hectare ;
environ la moitié en plus à la volée. Le seigle se
sème à peu près dans les mêmes proportions.
L'avoine à raison de 175 à 225 litres au semoir
et de 250 à 320 litres à la volée. Dans les terres
saines et relativement légères, la semaille du
blé, de l'avoine et du seigle a pu commencer
dès le mois précédent ; dans les terres longues
à se ressuyer elle pourra être reportée, si la
température n'est pas favorabl e, à la fin du
mois. Dans le Midi, on finit de semer l'orge (de
130 à 150 kilos de grains à l'hectare. Ailleurs,
la semaille en commence généralement, à moins
que la température et l'humidité froide du sol
n'obligent à la reporter au mois suivant et mê-
me, comme il arrive parfois, au commencement
de mai. Toutes les semences de. céréales doivent
avoir été soigneusement triées , débarrassées des
grains ergotes et , s'il y a lieu , sulfatées et
chaulées.

Dans le Midi, on commence à semer le mats
(35 à 70 litres suivant variété et conditions du
semis) et le millet (15 à 20 'litres à la volée, 12
à 15 litres en ligne).

Pour favoriser le tallage des céréales des em-
blavures d'automne, on aura recours au her-
sage et plus spécialement au roulage sur les
terrains calcaires qui , plus que les autres, se
soulèvent aux gelées. Le hersage déchausse et
arrache à moitié les mauvaises herbes ; il grat-
te la couche superficielle du sol ainsi que le
ferait un binage ; les j eunes tiges des céréales
en seront bien couchées, mais ne s'en relève-
ront ensuite qu 'avec plus de vigueur. Sur les
céréales qui auraient souffert et j auni, on ré-
pandra des engrais liquides, purin ou vidanges,
et des engrais pulvérulents , tels que charrées,
noir animal, suies, çnoudrette et terre antoalisée.

— Le meilleur amendement à donner en mars
aux prairies naturelles et artificielles , est le
plâtre répandu à la main, le soir ou le matin ,
à la rosée, par un temps calme et couvert. Dans
les prairies naturelles , on termine au préalable
l'enlèvement des mauvaises herbes , des mous-
ses et des j oncs et on ressème les places vides.
On sème les prairie s nouvelles sur un sol bien
travaillé , bien fumé. Les graines à employer
de préférence sont le trèfle violet, hybride,
blanc, le lotier cornioulé. Ja minette , le sainfoin.
le ray-grass anglais et d'Italie , le fromental , le
dactyle pelotonné, la flôole et la fétiiuue des
prés, la fétuque durette , la crotelle des prés ,
le vulpin et le paturin des prés, la houlque lai-
neuse, le brome des prés. Les plantes fourra-
gères à semer en mars, en semis pur ou mieux
en mélanges sont : la îéverole, les trèfles des
prés, blanc, hybride, le sainfoin, la vesce, la
gesse, le pois gris ou bisaille , la lentille , le ray-
grass, la pimprenelle, le colza, l'oreillette, la
moutarde noire .

A la vigne, terminer la taille, la plantation
et le provignage ; continuer le premier labour et
le déchaussement des ceps ; greffer en fente
les ceps âgés et peu productifs.

Au verger, terminer la taille -des arbres à
fruit à pépin s, continuer celle des arbres à
fruits à noyaux. Faire les plantations que le
mauvais temps aurait empêché de faire plus tôt ,
en ayant soin de couvrir le sol d'un bon paillis.
Abriter les pêchers et les abricotiers avec des
claies ou des toiles pou r que les fleurs ne soient
pas endommagées par la gelée.

Au poiager, semer à benne exposition : carot-
tes, ciboule , fèves, oignons, pois, poireaux , ra-
dis ; semer sur couche et sous châssis les toma-
tes ; semer en plein j ardin : chicorée sauvage,
persil, pimprenelle , salsifis ; planter sur côtiè-
res, à bonne exposition : choux pommés, laitue ,
romaine , planter les pommes de terre , le crosne,
les asperges, l'ail, l'échalotte, l'estragon ; finir
de planter les fraisiers ; découvrir les planta-
tions d'artichauts ; replanter les bordures de
thym, oseille, civette. Ne pratiquer les arrosa-
ges que le matin.

Au Jardin d'agrément, on termine les labours
qui restaient à faire et on enterre la fumure par
les temps froids et les hâles, abriter les semis
et les j eunes plantes avec du paillis ou des clo-
ches, écheniller , renouveler les bordures.

A la ferme, les j uments sur le point de pou-
liner doivent être isolées et surveillées, celles
ayant mis bas en j anvier ou février sont pro-
gressivement mises au travail. On fait sortir
les poulains par beau temps. La saillie des j u-
ments commence. L'alimentation donnée aux
chevaux doit être p lus substantielle à mesure
qu 'on leur demande plus de travail.

L'engraissement des boeufs à l'étabie se con-
tinue comme précédemment . Les vaches laitiè-
res seront maintenues à l'étabi e, les variations
de température étant pernicieuses pour la pro-
duction du lait. Ce n'est qu 'insensiblement qu 'il
faut mélanger des fourrages verts à la ration
des vaches laitières pour ne pas les exposer à

des troubles digestifs. Vers la fin de mars et
commencement d'avril faire saillir les vaches
destinées à donner des élèves pour l'année.

Pour les moutons , régime du foin et de la
paille à la bergerie ; mais, par le beau temps,
le troupeau sortira , il sera même bon de, lui
faire pâturer les j eunes prés , son piétinement
devant contribuer au tallage des herbes. La mise
bas a lieu pour les brebis saillies en octobre. En-
graissement des agneaux à livrer pour Pâques
à la boucherie. L'époque est aussi favorab le
à l'élevage des porcelets.

Parmi les oiseaux de basse-cour, les poules
et les canes veulent couver en plus grand nom-
bre. La ponte est de plus en plus abondante, on
la favorise par une al imentation copieuse et
azotée. Les oies et les dindes commencent à
pondre.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L'actualité suisse

La Suisse possède des avions de coit-imerce les plus rapides du continent

La Société suisse de traf ic aérien «Swissair»
mettra en service l'été p rochain des avions ra-
p ides américains Lockheed-Orton. Ces appa-
reils comp tent p armi les p lus rap ides de ceux
utilisés dans le traf ic européen. La vitesse de

tf es oiseaux géants atteint 280 km. au lieu de
140 km., moy enne-horaire actuelle. Ces avions
f eront le service de la. ligne Zurich-Munich-Vien-
ne. On p ourra se rendre en 2 heures et demie

1 de Zurich à la Métrop ole da Danube.

Chronique jurassienne
Electrffication du Delémont-Délie
Dans la nuit de vendredi à samedi a eu lieu

une visite officielle des travaux de l'électrifi-
cation du tunnel de La Croix , sur la ligne De-
lémont-Porrentruy .

Après un banquet , offert à Porrentruy, les
invités ont entendu M Savary, directeur du
ler arrondissement , qui a souligné l' effort fait
par les C. F. F. pour accélérer l'élec .rifica-
tion, ce qui a procuré du travail à l'industrie
«>t à de nombreux chômeurs. Les C. F. F. n'en
ont pas moins poursuivi l'exécution de leur
plan d'électrification , malgré la crise, et mê-
me s'il s'est produit quelques retards. La mi-
se en exploitation de la ligne Deiémont-Delle
coûtera plus de 10 millions.

Dans la suite , M. Rothpletz , ingénieur , chef
de la maison Rothpletz et Lienhard , qui avait
«̂ «•»... *..» ..»».M.M.IM».M..»_».M ...<nM|MMMM,. M.>..

été chargée des travaux , a donné des rensei-
gnements techniques sur ces derniers. On a
entendu ensuite M. Choquard , ancien conseil-
es national qui rappela quelques souvenirs et

M. Henry, préfe t du district de Porrentruy,
j uis M. le conseiller d'Etat Boesinger, au nom
i\x gouvernement bernois, souhai.e que les tra-
vaux se poursuivent sur les autres artères j u-
rassiennes.

A minuit un train spécial quittait la gare de
Porrentruy pour le tunnel de La Croix. Des
explications données, il résul .e que sur les 40
km. de la lign e Delémont-De.le , il y a 5900
mètres de tunnels ; il a fallu procéder à de
aombreux travaux (renforcement d2 ponts, et
notamment du viaduc do S.-Ursanne , élargisse-
ment des profils des tunnels, etc.). La premiè-
re partie de ces travaux est achevée, notam-
.nent ceux concernant le viaduc de St-Ursan-
ne; ils ont exigé la somme de fr. 1,100,000.
Dès qu'ils seront terminés on procédera à l'é-
ectrification. •

Sur les six tunnels que compte la ligne, ce-
lui de La Croix mesure 2965 m. les travaux qui
s'y poursuivent consistent à abaisser la voie
afin d'obtenir un profil suffisant. Il va sans
dire que le travail est ralenti par le passage
;on.inuel des trains. Sur sa longueur , le grand
:unnel possède déj à 1250 m. de nouveau ra-
dier. On reconstruit la voûte dans les endroits
où elle ne paraît plus assez solide. L'équipe
Jes ouvriers comprend 70 ouvriers spéciali-
ses et 140 chômeurs de la région.L'intéressante
/isite du tunnel a duré plus de 2 heures, au
cours desquelles on a pu se rendre compte du
soin avec lequel se font les travaux. S'il y a
eu quelque retard , il faut l'attribuer d'une part,
uix difficultés des travaux eux-mêmes et , de
.'autre , à des questions financières.

La mise en exploitation de la ligne Delémont-
Delle aura lieu au printemps 1933; elle mar-
quera une date dans l'histoire ferroviaire du
pays, puisqu 'à ce moment-là , l'artère qui tra-
verse !e canton de Berne , du Sud au Nord ,
sera complètement électrifiée.

tf /allorù
Au Conseil municipal de Saint-lmier .

Dans sa séance du 23 février, le Conseil
prend connaissance, avec remerciements, des
dons suivants en faveur du fonds de secours
aux chômeurs nécessiteux : fr. 100.— collecte
faite à la soirée annuelle de la société suisse
des commerçants.

Fr. 33.50, part de la collecte faite au concert
annuel de l'orchestre symphonique.

En nature : de M. Jules Girard , 50 kilos de
denrées alimentaires pour les soupes populaires.

Il prend connaissance du rapport sur l'acti-
vité de la Caisse communale d'assurance-chô-
mage durant l'exercice 1931, ainsi que des
comptes de la dite caisse pour la même période.
Le Conseil accepte rapport et comptes.

Il inflige une amende de fr. 5.— pour infrac-
tion au règlement sur la police du feu, pour
avoir laissé brûler un feu à 23 heures, à proxi-
mité d' une maison.

Le Conseil ratifie le nouveau règlement d'or-
ganisation de l'Ecole des arts et métiers, éla-
boré par la commission de cette école. Il est
transmis au Conseil général pour approbation.

Radio-programme
Lundi 29 Février

Radio Suisse romande. Emetteur national, 403m., (Genève, 760 m.), 12 h. 32, 19 h., 22 h. Mé-téo. 12 h. 45, 19 h. 01 Disques. 16 h. 31 Uneheure de musique variée par le Quintette dela station. 17 h. 30 L'heure des enfants. 19 h.¦30 min. Cours professionnels pour apprentis.«Le prix de revint de la menuiserie» , par M.Cuendet. 20 h. Les travaux de la Conférence
du désarmement , coup d'oeil quotidien par M.M.-W. Sues. 20 h. 10 Peti.e gazette de la se-maine par Ruy Blag. 20 h. 20 Concours orga-
nisé par Radiolus. 20 h. 45 Concert par leQuatuor de Ribaupierre. 21 h. 35. «Un Capri-ce», comédie en un acte de Musset. 22 h. 15Nouvelles de l'A. T. S. 22 h. 30 Fin. — Radio
Suisse alémanique, Emetteur national , 459 m.(Bâle , 244 m. et Berne, 245,9 m.), 16 h., 21 h.
05 min. Orchestre. 20 h. Concert populaire.—Langenberg, 472,4 m., 17 h. (Francfort) , 22 h.
35 min. Musique du soir et de danse. — Ber-
lin , 419 m., 16 h. 30 Piano, 17 h. a5 Airs d'o-
péras. 17 h. 50 Musique récréative. 20 h. «Les
Saisons», oratorio de Haydn.— Londres, 1554,4
m., 11 h. 15 Petit service religieux. 13 h . Pe-
tit concert c'assique. 13 h. 45, 16 h. 45, 17 h.
15 min.. Concerts. 19 h. 30 Oeuvres pour ins-
truments à vent. 21 h. Vaudeville. 22 h. 40 Mu-
sique de chambre. 24 h. Danse. — Vienne, 517,2
m., 16 h. 45 Orchestre. 19 h. «Le chevalier à la
rose», musique de Richard Strauss. 22 h. 45
Concert.

Parts, 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30. Disques. 20 h.
Chronique cinématographique. 20 h. 10. Chro-
nique des livres. 20 h. 50. Causerie sur l'horti-
culture. 21 h. « Lou'se », de Gustave Charpen-
tier, donné au Théâtre National de l'Opéra-
Comique. — Milan , 331,5 m. 20 h. 15. Orchestre.
21 h. Concert symphonique. 22 h. Comédie.

Mardi ler mars
Radio Suisse romande, émetteur national,

403 m. (Genève , 760 m.). 12 h. 32, 19 h., 22 h. 10.
Météo. 12 h. 45, 16 h. 31, 18 h. Disques. 17 h. 30.
Pour Madame : Courrier et feuilleton. 18 h. 30.
Présentation-audition de nouveaux enregistre-
ments, par M. Mooser. 19 h. 01. Orgue de ci-
néma, par M. Cramer, relais du Capitole . 19 h.
30. Cours d'allemand par M. Muller . 20 h. Soirée
patrioti que neuchateloise. Fête de l'Indépendan-
ce. — Radio Suisse alémanique, Emetteur na-tional. 459 m. (Bâle, 244 m., et Berne, 245 9 m )
12 h. 40, 15 h. 30. Orchestre. 20 h. 15. Soirée de
musique de chambre par la Société de musique
de chambre de Bâle.

BERNE, 29. — A parti r du ler mars 1932, el
j usqu'à nouvel avis, les envois de dons de toute
nature en faveur des chômeurs nécessiteux se-
ront transportés gratuitement en grande com-
me en petite vitesse. Cette facilité est accordée
par tous les chemins de fer intéressés au trafi c
direct suisse, à l'exception du chemin de fer
Bienne-Tâu 'j felen-Anet.

Le prix de la bière baissera-t-il ?
BERNE, 29. — Les milieux intéressés com-

muniquent : La question d'une baisse du prix
de la bière a été soulevée dans la presse ces
derniers temps. Les restaurateurs seraient dis-
posas à donner suite à un tel désir, bien que la
crise n'est pas faite pour les faciliter. Ce serait
en premier lieu à l'industrie de la brasserie à
réduire de façon suffisante le prix de gros de
manière que le public profite réellement de la
réduction de prix.

La Société des brasseurs suisses vient d'of-
frir une réduction de prix s'élevant à 6 francs
par hectolitre , éfêant d'avis que le restaurateur in-
troduirait une baisse de 2 ou 3 centimes suivant
é verre. La Société suisse des cafetiers re-
pousse une telle baisse qu 'elle estime ne pou-
voir être appliquée, étant donné que le mode
¦le paiement au moyen des centimes rouges
n 'est pas usité dans les .cafés en Suisse. Une
.elle réduction ne serait pas considérée par le
public comme une véritable baisse du prix de
'a bière. La Société suisse des cafetiers de-
mandait à la Société des brasseurs suisses qu 'el-
le fasse preuve d'un plus large esprit d'entente
e>t qu 'elle consente à une baisse de 5 centimes
par bock. La Société des brasseurs suisses a
repoussé dans son assemblée générale du 24
février 1932 l'idée d'une offre plus large. Ainsi ,
toute réduction du prix de là bière est devenue
impossible.

Pour les chômeurs

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Un beau concert.

On nous écrit :
Le concert de la Chorale du Locle et de Luigi

Visoni a attiré j eudi soir au Casino un très nom-

breux public. L'excellente Chorale se distingua
tout particulièrement dans la rapsodie de
Brahms, qui fut magistralement donnée et bien
soutenue par la Symphonie.
Le j eune et talentueux violoniste Luigi Visoni,
qui exécuta avec brio et une sûreté surprenante
pour son j eune âge des oeuvres de Beethoven ,
Chopin , Viotti , etc., fut plusieurs fois rappelé
par un public enthousiasmé de son j eu coloré et
pénétrant. Le public applaudit particulièrement
la romance en fa avec orchestre, que nous au-
rions bien voulu réentendre.

Le public loclois suivra avec intérêt la car-
rière de ce modeste artiste . S. R.

Les j olis gestes.
Les enfants de l'école du dimanche de Grand-

son, disposant de quelque argent , ont décidé
d'en faire profiter les enfants des chômeurs: Usont envoyé 60 francs à la grande paroisse de
La Chaux-de-Fonds, localité choisie en touteliberté par les enfants parmi d'autres qui leur
étaient indiquées.

CHRONIQU E
Jocù/a_uT^ ~̂ i

Un pistolet à bouchon au poing. — Une femme
arrête un cambrioleur !

VICHY, 29. — Une débitante , Mme Marquet,remarqua tin individu inconnu qui s'introdui-sait dans 1 immeuble qu 'elle habite. Peu aprèsentendant dans l'appartement d'une voisinequ elle savait absente, du bruit , elle téléphonaa la police.
Puis sitôt, s'armant du pi stolet-j ouet de sonentant , elle se plaça devant la porte ouvertede 1 appartement cambriolé , observant le mal-faiteur qui tenta de sortir avec son butin.
Un violent « Haut les mains ! » l'épouvanta1 se rendit. II s'agit d'un garçon d'hôtel ita-'ien, qui a été écroué.

A l'Extérieur

Tu prends soin
de tes dents < ^____i____
Pourquoi pu da t* forgu t *̂ _̂*^K-'- i 'j ** -liÉl
Un prgirlimi itc <flB 9

&T -H» tr. 1.50, 1—, -.50A^

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Foad_



Cercle Ouvrier* Maison du Peuple «La Shaux^de»Fonds
Lundi soir, Mardi après-midi et soir

r=\ Marias Le ballet Oneghine Racser ^gala §î comique 7 artistes — danses et fantaisies équilibrlste Entrée —.40

le magasin restera fermé
toute la journée

AM tlWlDjBii M. m uT __ ¦ T - » * - F • M -»—W-

Nouvelle adresse :

â

Ee Dr. P. Stouffer
Médecin spécialiste pour l'orthopédie et la chirurgie des
accidents (anciennement Kapellenstrasse 6 a ouvert une.

clinique privée
pour la «H 1 8051 B 2636

chirurgie des accidents et l'orthopédie.
Déformations de la colonne vertébrale, des membres et
des pieds. Fractures et maladie des os et des articulations,
rhumatismes, tuberculose, paralysie Infantile.

Insaf-aturt Orrfho i»-afe»d-«iu«e «e- Aaftell-er

Sulgeneckstrasse 37, Berne
Téléphone Bollwerk 40.08

¦HBM_B______ '" - '*t*,w'->HI ™"1" »»aaaaaaaa-_t»B_____-___S—¦¦******m**** *****rt*MMWatt -̂ WBMÊMmamBBtMMB EPEN-IONORE *\**M
': ' ¦ j et parlant j J|||
«V f i Gros succès de la cinémalograit liie Irancaise. Entièrement parlé et chanté français v3i^S
t'- . " ' Dés Samedi 37 Février et Jours suivants - w^?-

 ̂ ,' . ] Uardl et Mercredi : Matinées a 3 heures 30 6H>~^»
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Restaurant de la Maison du Peuple, La Chanx-de-Fonds
Lundi Hoir o Hardi noir
Souper Choucr-ourie Fr. 2.20
Truïle -eat Ift-oul-etf garni 3.50
S-oufBer aux Trulie s 3. 

PROFITEZ !
Excellente préparation Service soigné.

Carte de spécialités bien assortie à dlspostlon. 2622

Lot important
de verres de montres
<i prix très avanl .igeux à vendre. Demandez liste détaillée
sous chiffre X .  ««78 U. à Publicitas, Bâle. *25o'i

InQtitllI Château d'OBERRIED
lllulllUI BELP près BERNE
Internat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes spéciales et individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Ensei gnement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique. 1149
.1H 7310 B. Réf. par le Dr. M . Huber.

Les Pâtisseries-Confiseries de la Ville
et du Locle seront ouvertes le

Hardi 1er mars
P 2321 t ;  2(358

^̂ gg ĝfl̂  CUISINIERES
N̂ |̂Ë______5_/  ̂  ̂GAZ 1547
| i—fcsi | F dans tous les prix.
l l ll
y  ̂ Brunscliwyler & Go

Mr ' *
_* SERRE 33

Liquidation générale
«¦•e ¦*-_

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

a— lll ail

Jeux de cawte§
Tarots suisse net 2.- -
Tarots italien net 2.50
Jeux de cartes allemands

(40 cartes) net -.50

Jeux lavables
Jeux de 36 cartes "Jass" 3.- net
Jeux de patience, boîte de

2 jeux 11.25 net
Jeux Whist Poker, 53 cartes

6.75 net
Jeux Whist Poker, 53 cartes

4.50 net
Jeux de 36 cartes 4.50 net

Snvoi au dehors eonf re remboursement

As-tu répondu à l'appel de celte femme symbolisant la détresse des
veuves et orphelins au moment du départ du père de famille ?
Envoie ce que tu pourras au compte de chèques IV b 1298. Francs
ou centimes contribueront a soulager ton prochain. Associ.tion en fa-
veur des veuves it orphelins de notre cité. Pour renseignements , s'a-
dresser au caissier M. R, Walter , Serre 45, ou au président M.

Henri Pingeon , pasteur à St-Aubln.

Bureau d'Etudes Techniques

UUEL ROULET
Ingénieur diplômé E. B. Z.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Rue Léopold-Robert 26 St-Honorè 1

? ?
0«fe_»c_araf«em-eaniaf A:

Génie civil, béton armé. lonilation s , travaux h ydrauliques
n»«èH»«.ra<emeni D :

Pour développer son activité , le bureau s'est assuré la colla-
boration d'un ingénieur spécialiste du chauffage et de
la ventilation.
Etudes objectives des devis pour les particuliers et
adminis t ra t ions , calculs techni ques pour les installateurs.
Chauffage central (eau chaude, vapeur , air chaud).
Ventilation d'immeubles, asp irations de gaz, buées,
poussières , séchoirs, étuves , fours.
Frigorifiques domesti ques et industriels.

Documentation - Conseils - Avant-projets
Cahiers de charges - Expertises

Surveillance de travaux

Vos Fils
apprenent parfaitement l'allemand chez M. Louis llauiiifrart-
ner, instituteur di p l. cSteinliruchli > Leiizbour{r (Tél. 3.16). 6 le-
çons par jour , éducation soignée ; vie de famille. Piano. Prix par
mois Fr. 120.—. Demandez références et prospetus. JH 138Ù 746

Daialii des Masseurs el Masseuses Jiilôis
•île la Chaux-de-Fonds 15355

Liste des Membres
Borel, Maurice, Léop.-Robert 130, Téléph. 23.411
Bourquin, Jeanne, Paix 1, » 23.161
Bourquin, Charles, Sorbiers 15, » 32.257
Girard, Jean, Numa-Droz 94. » 21.399
Graber, Walther, Paro 27, » 21.157
Luthy, Edouard, Progrès 99".
Morel, Arthur, Serre 81, » 23.574
Moser, Louise, Parc 25, » 23.595
Perret, Albert, Numa Droz 31. '» 21.708
Tschantz, Fritz, Gènèral-Dufour 6, » 23.048

Brevets d invention
Dessin» et (Modèles marques de fabrique

A. Bu^nion
Ancien expert ù oifice attirai d. io ¦ roortrtt intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléphone 47.030
'¦•l liugutiiii se ii.'ii i oui-» i" » leniMU'-s ilmia le canton de
i-ucllàlel Ruiniez vous sut .lemande . JH .'JOiUlA S'4

Le BAS pour- vamees ^̂ ** Â r

re,n.d aux jambes /jJy& \ f̂e__n_\
malad-as ou fatiguées /M**S\  ̂^BC3K\

* T. i ' BtjHim __a. * HB_» MIdu b i cn -ctp c et M>w !__ __\ ̂ B~T _I I

Recommandé papflfl V'ynS '̂J _̂H^B9/T

rSon FnfiiS-spRuriQEr̂ S^^P  ̂I |
La.Chaux-de-Fonds . f̂ r /f àôïp ïcTVS uK/ l lUH *"
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_' ll, : -Mt« H l.e tanitiii ténor Lucien Muralore chante dans l'admirame ftlm I Un merveilleux Kilm d'aventures ¦
& Pr. 0-50 I intrépide Harry Plel Fr. i 15 | | «MM, »̂ •*•• ^  ̂ ""3_j___f lfêi Son Meilleur Ami P £e "Chanteur Jnmnnu | *̂ » ^,EL*?- ~ 1
|gjj avec Vera SmHerlow lani admirée dans <K entièrement parlé el chanté françii * . interprété par m ave Thomy ItourrtcHe ot llama Tatlé I3|
fly Quand ref l eur i t  le I i lns  B lanc  0 JIM GERALD - SIMONE CERDAN — JEAN MAX -[j Matinée Msr.li et Mercredi. - Ces enfanta sont a« lmis. - .60. - 85. 1 15 I
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Pensionnat de j eunes filles Tannprk"
Gelterklnden (Bâ.e Campagne) ¦ •¦¦¦¦¦•Bllaa

Etude approlon «li e ie la langue allemande , anglais. pit.no .
commerce, «ic. - Cuisine soiunée. - Chauffage central. • Cours
ménager - Grand jardin - Snort - Séjour el cour» de vacan-
ces. -- Prix tr. 145. — par mole. 471

PIï I KI II ' C HIS  par M. et Mute LENK.

Demoiselle
expérimentée dans la tenue d'un
ménage soigne , cherche place
chez monsieur seul. Certificats ,
références de ler ord re. — Offres
soua chiffre M. IL "i483 au hu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2482

On cherche pour

volontaire
nlace pour le ler mai , dans bon-
ne famille avec des enfanls . pour
aider un peu dans le ménage et
apnren 'tre le français Vie de fa
mille désirée. — s'adresser à M
Vr. UlàuNéi4. Hôtel Waage , Ba-
den (A r« iovi p) .  2K I8

A remettre dans ville impor-
tante , de la Haine Savoie

Commerce
de Liqueurs

et vins fins en gros, firos chiffr *-
d'affaires. Occasion except ionnel
le. — Ecrire sous chiffre P
0(107 1 X . l'ubllelli.M (.eueve

J 11 .11x7*3 A 2B3U

Magasin
de Primeurs

•Sans localité induslrielle a louer
nour cause de maladie. Occasion
exceniinnnell " . 2'I22
S'adr. au bur. do r«Tmpartial»

A LOUER
pour le :m avril 1039¦'¦ ou Ue Mille ;

rez-de-chaussée au soleil. 3 pièces
et dépendances.

1er étage au soleil, 3 pièces et
dépendances.

2me étage, au soleil , 2 pièces et: dépentTàii cèsV ¦'¦¦'¦'•
S'adresser Élude Lœwer. .avo-
cat , tue Léonol i-Rob'Tt 'ii . o u »
M. .lu I ON Landry, .paliBSier.-rue
«leg T' rreiuix H .2_*0!l

Peseux
A vendre ou a louer. d»ns

situa ii«tnensoleillée , jolie maison
îl e 5 cliamlires. véranda , ualcon.
cham nre de bains el Imites dé-
pendances. Vue magnifique im-
prenaitle. Beau jardin. — Pour
traiter et vtsi 'er. s'adresser à M
i:hM DUBOIS, gérances a Pe-
WIH . M -W7 N 2-1S8

COLOMBIER
A vendre, P O U I ' cause du départ,

jolie villa
de 5 cliamlires, coulon moderne,
lerrasse et jardin de 4U0 m,. «
nroximilé du Iram ei du lac. Prix
lien avantageux. — S'adr. a
M U O ) . A M I , Haut den Allée--..
< plombier _H__g_S 25W

Grenier H, m-MaoïsÉ e,
ae grand choix et bas prix!
Chambre à coueber.

moderne, à 1 ou/ liie compleis .
literie et fabrication soignée, avec
armoire à glace î) portes, lavabo
mai lire et glace ou coiffeuse , la-
Die de nuit , niche. 2 chaises,
«-échoir . OH». 1-400. i»50. I :» (» (>
francs, Salle, a manger,
avec buffe t ué service , loupe
et glace cristal. 6 chaises de
cuir , 1 table a allonges e> sù-
neriin divan moquette. 515 050
700 -SOI» Ir . .  divan lurc avec su-
nerbe jelè " moquette , bibliothè que
l&O 1*20. -4-40 fr.. armoire s
glace . I. 2 el a pories. 100, "440
et 32t> fr. lavabos marbre el
glace 1 .10 fr. , loileiie anglaise
30 fr.. commode npyer avec poU
gnées 50 fr., buffe ts à l et i por-
tes . 40. (10 et SO fr., secrétaire ,
lits jumeaux , l i ls  complets à 1 ei
2 places . 150. 180, *î*40 fr , etc.
literie excellente , etc. S'aJr. rue
du Grenier 14 au rez-de
chauwf.ee Tél. .3 04? J M 3

AUX.mmm
Oo demande à louer, pour

Uu mars ou «vaut , peut anparle
Tt iern de 2 ntéraa. au soleil. Han
il éiage» inférieurs, ni i-inmin, -
Ollres aoua enlflrea A. H 30 IAI
i la nier, «te I'IMPARTM. an*l8l

On demande a aeheier des

fourneaux
en ca elles, asag-*1 :* . — S'adresser
a M. Perdanii Camenzlnd. rue
Agassii 22, Stulmler. 3016}

GARAGE
à louer pour le 30 avril, à
proximitè 'dé la "Fabrique Schmid.
— S'adresser è Gérance*» &
l'onlentleux 8. A., rue Létv
po i d Uc hert .i2. 1597

H vendre
2 li is  de fer à l et 2 nlace» . 1 bois
de lil 2 places. — S'adresser a M.
P. B-ck , Terreaux 4 A . 25WI

Torpédo
« Lancia Lambda », Il  HP , équi-
nement Bosch, en parfait état esi
a vendre. - S'adresser a M. Léon
ItEIIGUR. pécheur , Chez-le-
llart (canton de Neuclialal). 2U66

On cherche à acheter *i659

AUTO
en partait e i at . Paiement comp-
t ant.  — Adresser offres détail lées
sous chiffre P. 14IH N.. à Pa-
hliclluu . \eiichAiel. t>l 4i S s

Domaine i JïXVS:
bétail , ainsi que le loin de l 'J'M ,
disponible de suile . aux environs
de la ville. —-Offres^sous chifl re
E M -3654, au bureau do I'I M-
PARTIAL , .'. * ¦•. ¦ 2oo4

Jeune homme ter.
mine ses classes esi demandé
[ionr ai'ler aux'-tra .vaux de la cam-
pagne. Bons soins et vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre ia
langue allemande — Tous ren-
seignements donnés par famille
Scnwei-cer a Fon«ainemeloii on à
M. L. Marchand , rue Neuve 20,
a Sl-lmier. Ï4B7

ftilÉiiîi
M 'ca iiicieii-ienii-i e rili'lônié

19, rue Léopoid. • Robert 19
Télé phone. -44 407

Dentiers fr. ?5.«
Appareils livre s en une fournée

Réparations en 2 heures
P.2:l21-U 2673

Brevet suisse N" 112<iO0

Une gafne qui forme
le corps, comme un
gant forme la main I

C'est le corselet 6̂0'

"ATALANTE14
Sa maille noreuse le rend com-

mode et résistant. Les femmes
élégantes, les artistes , les amies
dea snoris. portent le corselet
« A T A L A N T E » .
Seuls fabr. Hyfl & G", S: A.. Berne.

En vente chez :

TRICOSA S. il.
Léopold-Robert 9.

Grande Brasserieje la Boule d'Or
r*laar«ia ler mars

Concert-Variétés
donné par une troupe exclusivement chatix-ne-lonnière
Z O U K I . accordéoniste AUREL.TS . acrobate
M i Q OE T . lyrolienne NADIA , cliauleuse i voix
TRIO BACANOAR dans leurs scènes militaires

Matinée a 3 heures V675 - Matinée a 3 heures-

! Temple de! Abeille j
S Mercredi ï et Jeudi 3 Maris J
9 à 2o nenres 15 . . .* - - 1

11K [BosianÉ
f
'£ LocaMon el prix liapiluels. 2670 '

-'S *• • " *%SJx Vt%'^*mV*t r i iBli_o_«lB

Dorures liquides et en poudre sis

pSSpi
j PAMHj timm j

HENRI GRANDJEAN
eAUAW €C LA ttuem.
Toutes réparations et tournitures

. Duoo et ses applications «ja-
Crétêts ©2 Téléphone 22.922

SITUATION
inléressanle. chez ancienne Corapa f?nie
SUISSE, pour personnes actives et bien
inlio iiuites dans le fanion de Neuchâtel.
Branche Assuiance-Vie. - Offr es ctélaitlées
sous chifl re S. D. 2464, au bureau de
L'IMPAIATIAL. 2464

Superbe appartement
au ler étage , bien exnO**è au soleil , A remettra pour le ilO avril
ISfî. 4 cltaiiibres , cuisine , chambre de bains, 2 balcons , chauffage
central, avec ou sans garage.

S'a«lre**Ker Rue Numa Dros 83. au ler étage . I0?H 1

Venle d'une non à Boudry
Lai «nmodl B ix»ar«, * «O b.. au Café National A

HoodrvT le» Hoirs de feu Benoit TSGHANNEN
""iront en veil le par voie ..'enchères pu.i liqt .es .^nmeuble^
aPèS 

CADASTRE DE BOUDRY
, ,.,,,. onpo Kaiiiiau eii 'le Boudiy. l'aliment ei I n r l in  rie 100*1 mB
Ar 

P, nr^i-e? é. v -si ler s'adre/s. r au notaire Albert de Cou-
ion a Boudry ehariié -le» encliern. 

PIERRABOT sur Neuchâtel
A louer pour ta S* mi» •-*•¦ '» ra*»U?? dB .""'1 rB "8 l'ler-
. , l îlr.na romnreiiBiii 8 clmmbres et dépendances , eau . gazr,.lioi :IJ«HB iiB compr*-»1- 

u „ de bain8 ve Proximité
el9Cl I'C«»?« du Mil «• d. la forêt. - Pour renseignements el
\ m"!é,?!?i ,r^__£r à l'IolondBiicîe de« KoréW el 

DomiU-
ÙÏÏ Hôîei"^munll . «eucb-i-l. «*¦ » «M« K «*9

I ^HBH PBiiiS
IM HUÉSI
(j-Tj Magasin
*̂ Q transfère

1 itliit E
Wtâ _6B j m  «-IW TJ4 s

J . l 'à 

TOUTE

PLUME
RCSER VOIR

I

est réparée I ¦
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie Np|

Librairie-Papeterie

t. LjjTjjY
Chex vous

un.

aplsel
.iH -ill -N _wa

I 

Profondément touchés par les nombreux et Menfai- m%
sants li'moijrnRges de symnntlue qiii leur o"' élo tl-T»»-: ' K
gnés. lés iTiliiti 'B de feu Elisabetb S C H N_ Gt *. Ml
exnriment toute leur reconnaissance à toules.'lea per- * Ëriï
sonnes qui ont été de coeur avec eux en ces jours si Q^douloureux de grand deuiL i V ' . ..¦

;':', : Qui ta volonté toit faits. BB

s Monsieur et Madame Alfred Schweizer-Bringold et K
¦\ Ĵ leurs pnlanls. E»
•* Monsieur Willy Schweizer, »?*

;; Mademoiselle flayinoD ile Schweizer, »a
Ira Manemoiselle Yvonne Scliwi'ixer, ĵ•*& et les lamilies parentes st alliées ont la profonde don- f?<

leur de laire part a leurs amis et connaissances de la ¦¦'
H perle irréparable qu'ils viennent de faire en la per- M*; sonne de leur cher fils , frère , neveu, cousin et parent, a "|

I monsieur Charles SCHWEIZER i
¦ j décédé dans sa I1.!"» année, dimanche 28 courant, .à 134... W:
' , après une longue et pénible maladie, supportée avec yi

S. ¦ ;¦; courage. • ^
Ëà La Chaux-de-Fonds , le 29 février 193i. CM
\'[ L'ensi velissement. SANS SUITE, aura lieu le mer- [aa
li crtdl 2 mars 1932, a: n lienres '.10. ' * ' - .'.
H Doiiiit'lte mortuaire: rue du Commerce S3 S
| - Le liri^srint avis . tient l ieu do lettro de fuira ba'rt H

'. . ' ' Uno urne funéraire sera déposas devant le doznl- ;

L'EUrnel ttt mon b 'rgir , f e LJe ne eratn» aucun mat, . ^car (u e» avee moi .
¦ ft'iiuw M

Que ta volonté toit laite.
Madame St'omon Splller-Isler et ses enfants: -
Mesiiemoixflles Hélène , tj lara et Marthe,
Moriaieur Henri Spiller. ¦ -
Madame et Monsieur Vincent Del-Boca-S piller et fa-

mille . . ' .' . ' '  '. •"•» • .' "
Monsieur et Madame Albert Spiller-Slalder . A Bàle,
Madame Veuve Alfred Isler- Spiller et famille ,
Ma.iame Veuve Ainanda Spiller. et famille, - '
Madame et Monsieur Jules Malhey-S plUer et famille, .

ainsi que les familles Spiller , Isler. Hadorn . B;cnninger. i
Bertscliy, liultler. parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de *
la nerle Irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la.
personne de leur cher et rearelte époux, père, frère, - :
lieau frère . oncle , neveu, cousin et parent •

Monsieur Salomon SPILLER
que Dieu a repris à Ijtii , paisiblement , aujourd'hui.sa- h-̂: medi 'il courant , a IH heures «30, dans sa 64me. année,

/ »  après une longue et pénible maladie, supportée avec S*"
.C "; courage et résignation. tsï
Sji; La Chaux-de-Fonds , le 27 Février 1932. '¦ \ V- ¦ .; '-»
':0 L'incinération , SANS SUITE, ' aora lieu Mardi ler JSB
«g Marat. à 15 heures. — Dé part a 14 h. 30.' ' ' • • ' ¦' R

Une urhè funéraire sera déposée devant le. rlomieile w%
ï ;  mortuaire : llue du Verwolx 3. ' ." ;, >Î ' K

, j Le présent avis lient lieu de lettre do faire-part. 2666 ^S-

I

Rena -e en p aix, enoux el napn eheri.
Madame. Emile Stauffer et sa fllla. Madémoftelle

Berthe St aufT i - r ;  les enfants et peliis'enfama da (au
Edouard rf iau f l . - r ;  Monsieur et Madame Rnxel en- Rn-
bert , leurs entants et pet i ts-enfants , s Nice, et les fa-
milles parentes et alliées, ont .la profonde douleur da
taira part A leurs amis el connaissances du décè s de
leur cher époux, papa, oncle, beau-frére, cousin, parent,
et ami ii

Monsieur Emile STAUFFER ROBERT
3ne Dieu a repris à Lui. dimanche 23 février , A 18 h. 30,

ans sa 67me année, après une, courte maladie , suppor- ?
tée avec courage. >"Dieu n f llenent aimé I» montt» qu 'il . &*donw ion fil .  uninur  a f in  i/ u e  quiconq ue i''t>oii en Lui aa net lut nolnt, mal» ou il ¦ail ta vit èi tm i ll»

/tan IH, v . te .
Jt titil la ree urr t eito n et la vit. Celui(«I -mu tu mii , vivra fuamt  mem il ¦.«ran mon j mri jf/, , t, \.j

L'entsrtrftnont ?ANS SUITE , aura lim Merrredl 7
inarn. i La Saune, a 14 neurea . Départ * 13 u. 30. -it

Culte au domicile mortuaire : Rolnod A'o 15, A I r> r
heure. 2692 K

1,0 présent avis tient lieu de lettre; de faire part Zï

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
el Société Pédagogique

CONFERENCE
PUBLIQUE

Jeudi 3 mars l '.y .Vi.
i. _U li là précises 2610

à l'Amphltbéâire
du Colietf" iirimalre

Poui le EtEeo de reniant
par tlmu l îosrl ie t i i  Allieni

directrice
le l'Ecole, BTeine d'Aeno (Tessinj

Restaurant \t̂ l'Ecureuil
Le Selfrnut La l'on 1ère

Mardi 1er-Mar»

Boudin - Grillade
-515 Se p'enwiiiinte.

Albert ÇATTUV. Tél. 2.06

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

.;. —— .¦ 15(38»
Tous las LUHOi S dft s 7 h . [lu soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Sereco-iimiiii 'U - .W>éi-| (' «'ni ».________________________ •

Mais oui!...
Au lieu ne chercher loin 85711
Des anèros malsains . ..

EJ8iiyz aiiinurn 'liui JH82O56D
Un «i)i\m.i:iii:Ts» C- IK- IS

Dlsqncs
Disques neuta *A). ii et 3u cm.

Beau choix, ainsi que nisquea
i'ôCeaaion et éclistiRe . chez Mme
Bsertschi. rue des Moulins 7.
( Maison de la laiterie Coopérative)

13557

Crématoire S. i
L>a Gbaus de Ifoiicla

MM. les Actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée générale
ordln » S -rae

pour le Mardi 8 Mar» 10*11 A
20 h«ur' S nrécUes, à 1 Hôtel de
Ville de l.a «Thaii-t de I'OIUIH

(Malle du l i  i l i imai)

ORDRE DU JOUR:
1. Rannort du (ïonsei l li'A 'imi

nislrii i ioiisnrla «esiionile l'. « - il
2. Rapnnri des Contrôleurs.
¦i. A i i p ' o n i i i i i m  des coin pies et de

la gestion.
4. Nomination du Conseil d'Ad-

minisi ration.
6 Nomination d*»s Conlrôleurs.
6. Diveis.

Le Bilan, le compte de Profils
el P. rles et la rnpp .irt de la Coin
mission de vérification, sonl â la
disposition d>-s Aciionna j rpa dés
le 1*2 Mars WAi à la Italique
Caiilonale IVeueliAtelolNe.
SiK'cui Maie de La l'huui de-
l'omls. P ïiiU «26/1

Enchères pnllipes
à la Halle • Rue Jaquet-Droz

. Lu mercredi 2 mars 1932, dés
16 (lé.urea , il a*ira vendu les ohjets
suivants : 20Ô-;

1 budet de service. 1 armoire a
nlace, 1 secrétaire style antique.
1 coffre- fort «Pécaul» . divan turc
avec jetée. 1 grande Rlace , S lus-
tres , chaises, linoléums.

1 inolo a Moser a, 1 apnareil de
T. S. F„ 4 liimnes et accumula-
teurs. I bicyclette , houleillles
vides, etc. P 8-H8 C

Vente au comptant et suivant
la b. P.

Office des Poursuites :
Le préposé. A. CHOI'ARD

M PU
La Chaui -de Fon ds (Ville)

Mardi Pin B
Ouverture dos g-uieliet» » :

Con.im: le Dim niche.
DiNlriQOliOD : Une tournée.

ri vant  iin.ii . de lettre s, paquets ei
inniidais P 2 H 7 C 2(T!S7



LONDRES, 29. — M. Lester Bairlow. ingénieur
américain, l'inventeur des bombes aériennes et
des charges de fond qui servirent à se débar-
rasser d' un certain nombre de sous-marins al-
lemands durant la grande guerre, aurait inventé
une machine infernale dont la puissance de des-
truction paraît phénoménale.

L'inventeur , qui se trouve en ce moment à
Washington, a offert de faire connaître son se-
cret à quatre membres du Congrès, qui de-
vraient s'engager à ne rien révéler. Au cas où
l'invention serait jugée d'une réelle valeur, ces
quatre témoins devraient demander au gouver-
nement américain d'envoyer une commission
spéciale à la Société des Nations , où elle sou-
mettrait le proj et, ou p lutôt forait connaître, à la
Conférence du désarmement les possibilités de
la nouvelle invention.

M. Barlow a déclaré qu 'au moyen d'un con-
trôle par ondes hertziennes , il peut, avec cette
nouvelle invention, détruire en vingt-quatre heu-
res une ville entière située dans un rayon de
1600 kilomètr es de la base d'opération.

M. Barlow est prêt à mettre son invention à
la disposition de la Société des Nations dans
l'espoir qu 'elle mettra fin à toute possibilité de
guerre et assurera la paix. L'inventeur' lui-mê-
me a déclaré qu 'il était horrifié des possibilités
de sa machine. 
La grippe en Angleterre. — Un évêque en meurt

LONDRES, 29. — L'épidémie de grippe in-
fectieuse s'étend et fait de nouvelles victimes.
C'est ainsi que samedi, l'évêque de Winchester
a succombé.

Parmi les personnalités malades, «on cite le
cardinal Bourne, le prince Lennart, arrivé à
Londres pour son mariage, et M. Lloyd George ,
dont l'état, sana être inquiétan t, réclame de
sérieuses précautions.

Gandhi relâché
AHMIEDABAB, 29. — Son terme d'emprison-

nement étant venu à expiration , Gandhi a été
relâché.

Invention terrifiante d'un ingénieur
américain

Un drame de famille aux
Grisons

Un mari assomme sa femme puis se pend

SCHIERS, 29. — Un ancien cuisinier âgé de
40 ans, nommé Wehrenf els, qui exp loite un
p etit commerce d'horticulture à Schrau, p rès
de Schiers, ap rès une querelle avec sa f emme,
a assommé cette dernière, une f emme de 38
ans, avec une chaise et l'a gravement blessée
à la tête, p uis il s'est p endu. La malheureuse
f emme f ut transp ortée à l'hôp ital où son état
est j ug é grave. Les deux ép oux vivaient en
mauvaise intelligence. Le mari, dep uis qu'il
avait p erdu sa p lace, souff rait d'une maladie
nerveuse. La f emme était rep résentante de com-
merce. Son mari lui reprochait de f aire des
dettes et de lui être inf idèle. Dep uis quelque
temps , l'ép ouse vivait seule â Saint-Moritz,
alors Que les deux enf ants se trouvaient à Da-
vos. 

En Suisse

A propos des allocations
de crise

L'entrevue de Berne

(De notre corresp ondant de Berne I
Berne, le 27 f évrier.

La délégation neuchateloise comp renant MM .
Renaud et Béguin, conseillers d 'Etat. Follet,
Favre, Staehli, et Brandt , conseillers commu-
naux, a été reçue samedi, au Poids f édéral, p ar
une délégation du Conseil f édéral comp osée de
M. Schulthess seulement

M. Musy, qui devait en f aire p artie, a été,
tout p ar hasard croit-on, et au dernier moment ,
app elé ailleurs télégrap hiquement, p our une af -
f aire plu s «urgente». Décidément, nos ministres
sont gens bien occup és et le télégrap he est une
belle invention p our vous disp enser de certaines
missions qu'on ne trouve p as grand p laisir à
remp lir.

Comme cela notre grand argentier aura
évité de se compr omettre et p ourra p lus f aci -
lement, le moment venu, déf endre ses coff res-
f orts.

Les rep résentants de la p op ulation horlogère
ont exp osé la situation et montré dans quelles
proportions elle s'était aggravée dep uis le dé-
but de l'année, sp écialement. Les chiff res avan-
cés et les documents produits ont f a i t  grande
imp ression. Sans doute, M. Schulthess recom-
mander a-t-il vivement à ses collègues, lors d'u-
ne toute prochaine séance du Conseil f édéral,
de revoir le pr oblème à la lumière de f a i t s  nou-
veaux. Cet examen conduira-t-il le gouverne-
ment à reviser les normes f ixées récemment
et d les augmenter ? Rien n'est moins certain.
Par contre, il est f ort pr obable que des secours
sp éciaux, accordés p our des cas bien détermi-
nés, viendront s'aj outer à ceux qui sont déj à
p révus.

Selon les résultats et les suites de l'entrevue

de samedi, U n'est p as  exclu que la question
ne soit rep rise devant les Chambres f édérales.

G. P.
N. B. — La délégation rapp ela notamment

que La Chaux-de-Fonds compt e 3500 chômeurs,
soit le 10 p our cent de la p op ulation, c'est-à-dire
une situation analogue pres que à celle existant
en Allemagne.

A Shanghaï les renforjsjaponais ont déharqué
Kiang-Ouan est évacué par les Chinois. - La trêve improbable. - L'offensive

générale est déclenchée. - Grosse menace russe. - L'Amérique
renonce au boycott anti-japonais

Voici des fusiliers-marins japonais emmenant des prisonniers chinois à Shanghaï.

La situation à Shanghaï

SHANGHAI, 29. — (Reuter.) — Ap rès une
résistance acluirnée de p lus d'une semaine, les
Chinois ont dû se retirer volontuiremetU de
Kiang-Ouan, qui est revenu intenable, surtout
en raison de l'odeur p estilentielle des cadavres
des civils entassés dans les rues. Les autorités
clunoises en ont compté 1600 et des centaines
ont été ensevelis sous les ruines, ll u été impos-
sible d' enlever les corps en raison des attaques
incessantes de l'artillerie et de l 'aviation ja po-
naises. Les Japonais n'ont pas réussi à déloger
les Chinois de leur nouvelle ligne de tranchées
à l'ouest de la ville.

Des avions jap onais ont de nouveau bombar-
dé hier toute la matinée l'aérodrome de tian-
kéou, à la lisière de la concession internationale
et ils ont détruit ou incendié les hangars restés
debout qui, d'ailleurs, étaient vid es, les Chinois
ay ant évacué leurs avions dep uis les p remières
attaques. Les p ilotes j ap onais ont déclaré n'a-
voir vu aucun Chinois ni essuy é un seul coup de
canon.

L'avant-garde de 1500 hommes de la lime
division j ap onaise est arrivée à Hankéou à 17
heures, dimanche. Ap rès avoir p assé sous les
f orts à la f aveur d'un f ort tir de barrage, elle a
débarqué en dehors de îa concession interna-
tionale sur les quais du chemin de f er  sino-
anglais de la ligne Shanghaï-Woosung. Les sol-
dats y ont p assé la nuit, ils seront envoy és en
pr emière ligne, à Kiang-Ouan, dans la matinée.

A 22 h. 15, les navires amenant le gros de la
lime division ont accosté aux app ontements j a-
p onais ' dans Venceinte de la concession interna-
tionale. Le débarquement a commencé à 23 h. 20.
Les autres bâtiments de transp ort sont attendus
lundi dans la matinée.

On considère comme improbable à Shanghaï
la conclusion d'une trêve basée sur^ les pr op o-
sitions du Jap on. Les autorités chinoises sont
d'avis que ces prop ositions ne sont qu'une ma-
nœuvre p our laisser aux renf orts j ap onais le
temps d'arriver. Elles f ont remarquer que les
négociations p récédentes et les trois tentatives
anglaises de pourparlers de p aix ont échoué
p arce que le Japon po se des conditions inaccep-
tables p our  la Chine. On a donné notamment à
entendre à Tokio que malgré les demandes des
quatre p uissances, les Jap onais ne songent nul-
lement à dép lacer le navire amiral jap onais de
sa p osition actuelle. M. SMgemitsu, ministre du

Japon à Shanghai , a déclaré d'autre p art qu'il
n'était pas en mesure de dire si les renf orts en-
voy és du Jap on seront débarqués dans l'en-
ceinte de la concession internationale ou non.

L'offensive se prépare
La nuit dernière a été la plus calme de tout

le mois, mais il est clair qu 'une offensive sur
une plus grande échelle se prépare, à en j uger
par les préparatifs de l'avant-garde de la on-
zième division japonaise, qui a pris position à
Kang-Ouan.

On prévoit l'arrivée du général Shirakawa.
~H!?̂  Déclenchée...

Les Japonais ont déclenché une off ensive gé-
nérale contre Chapei. Leurs avions lancent des
bombes et leur artillerie tire sans arrêt. Les
Jap onais dép loien t de grands ef f or ts  p our briser
les lignes chinoises.

îtâ^' Recul chinois
On mande de Shanghaï au « Times » .* En rai-

son du bombardement dont il était l'obj et ,
le quartier général de la 19me armée chinoise
a quitté Tchen-Zou p our Nan-Siang.

Concentration massive de l'armée
rouge

On mande de Kharbine au « Daily Exp ress » :
Les prép aratif s secrets de l'armée rouge ont
transf ormé la f rontière en un camp f ortif ié.
Tout le long de cette f rontière, à p roximité des
princip ales villes, de longues lignes de tran-
chées ont été creusées. La concentration des
f orces soviétiques se f ait à Vladivostok , à
Khabarovsk , Irkoutsk ct Tchita. L'armée rouge
a eff ectué ces mouvements en toute hâte et
sans bruit. Les convois circulant sur la ligne du
transsibérien ont été arrêtés p endant 18 heures
de suite p our laisser p asser les trains de troup es.

Vorochiloff et le général Bluecher ont f ait ré-
cemment une insp ection secrète sur les p oints
de concentration.

Le boycott conduirait à la guerre
On annonce de Washington que le gouverne-

ment américain demeure tout à fait hostile
à l'idée d'un boycottage du Japon, qui ne pour-
rait avoir comme conséquence que d'amener des
complications internationales et la guerre.

Les carabiniers d'Offenbach!
La commission d'enquête de la S. d. N. est

arrivée ce matin 29 février à Tokio.

Chronique jurassienne
Les votations et élection en Erguel.

De notre corresp ondant de Saim-lmler :
Calme fut Ja période qui précéda la dernière

consultation populaire, calme aussi fut la parti-
cipation. En effet , 1600 électeurs environ sur
pins de 7000 que compte le district se sont dé-
rangés, et il est à prévoir que ce chiffre n'au-
rai t même pas été atteint sans la votation sur
l'initiative sur la pêche.

Cette initiative a été adoptée par 1099 contre
464 ; il en fut de même de la loi sur l'égibilité
des citoyennes suisses aux commissions de tu-
telle, qui recueillit 914 oui contre 468 non. La
loi simplifiant certaines élections de fonctionnai -
res reçut elle aussi l'agrément des électeurs qui
prirent la peine de se déranger. On retira des
urnes 899 bulletins portant «oui» et 484 portant
« non *•>. Pour notre localité, les chiffres sont
respectivement les suivants : Pêche : oui 241,
non 97. Tutelles : oui 283, non 46. Fonction-
naires : oui 235. non 80. Sur 1824 électeurs ins-
crits, 352 seulement sont aMés voter.

Pour l'élection au Synode scolaire cantonal.
M. Charles Saucy, maître au collège secondaire,
à St-Imier , a été élu, et nous l'en félicitons.

Le temps probable
• Nuageux avec éclaircies. Température généra-
lement au-dessous de 0.

Chronique neuchateloise
M*»?* Les Brenets. _ Grave accident d'auto-mobile.

r

(Corr.). — Dimanche, p eu avant 15 heuresune machine venant de Boudrv s'est renverséea la sortie du village des Brenets, à quelquesmètres de la croisée au-dessus du cimetièreL automobile était descendue la rue du Lac etse propo sait de rep rendre la route cantonalequand, on ne sait encore po ur quelles causeselle obliqua f ortement sur la gauche. Avant queson conducteur ait eu le temps de bloquerses f reins, elle se trouva au bord du talus et seretourna comp lètement , p roj etant ses occup antshors de la machine. Heureusement, ces per son-nes ne sont p as trop grièvement blessées , lap lus sérieusement atteinte est une f illette quia reçu des éclats de verre dans un oeil. La ma-chine, p ar contre, est p assablement endomma-gée.
Le Locle. — En mémoire du sculpteur F.-Ed.Jacot.

De notre correspondant du Locle :
Pour honorer la mémoire de Fritz Ed. Jacot,peintre et sculpt eur , décédé au Lo-<le le 21 no-

vembre 1930, ses amis ont fait don au Musée
du Looie d' un buste en bronze. La cérémonie de
cette remise eut lieu dimanche, à 11 heures, à
la Salle des Musées, en présence de la famille
et des amis dm défunt , des membres du Comité
du Musée et de rep résentants des autorités. M.
Léon Perrin , sculpteur de La Chaux-de-Fonds,
retraça la carrière du disparu , trop tôt enlevé
aux siens et au monde des arts, à l'aube d' une
carrière pleine de promesses. L'orateur s'atta-
cha à montrer ce qui faisait la valeur de l'œu-
vre de F. Ed. Jacot. Sa peinture et surtout ses
sculptures, bustes, bas-reliefs, figurines, étaient
tout à la fois des œuvres fru stes et savantes. Le
Public , déconcerté devant ces modelages puis-
sants et farouches, ne sut pas appréci er l'ar-
tiste comme il se devait. Cependant. Jacot eut
la joie d'être admis à exposer au Salon fédéral
de Zurich. M. F. Eckert, président du Musée,
prit possession de l'œuvre d'art qui lui était
offerte en remerciant les auteurs de ce beau
geste et en exprimant toute sa sympathie à la
famille de l'artiste. Puis M. M. Ponnaz, con-
seiller communal, dit combien l'autorité com-
munale était sensible à cette marque d'intérêt
pour l' un de nos artistes loclois. M. Marius Fal-
let clôtura la série des discours, d'ailleurs très
brefs, en parl ant comme ami du disparu. L'œu-
vre qui a été déposée au Musée est l'effigie en
bron ze du sympathique musicien André Bour-
quin. ami et admirateur de l'artiste.
A Neuchâtel. — Un écolier victime d'un acci-

dent d'au f o.
(Corr.) . — Vendredi à midi , un écolier, Rey-

mond Châtelain , a été renversé par une auto à
la sortie du collège de la Maladière. Recon-
duit à son domicile par son père, qui arrivait en
tramway au même moment , il a reçu les soins
nécessaires d'un docteur. Depuis hier , son état
s'est amélioré et on croit qu 'il est maintenant
hors de danger.
Le Locle. — Toujours les feux d'herbes sè-

ches.
(Corr.). — Dimanche, au commencement

de l'après-midi , le poste de police était avisé
qu 'un feu d'herbes sèches avait éclaté à la Com-
be aux chats et prenait des proportions inquié-
tantes pour une plantation qui se trouvait à
proximité. Les premiers secours ainsi que l'E-
tat-maj or des sapeurs-pompiers se rendirent
sur place et , aidés de quelques personnes qui
avaient déj à commencé de lutter contre le si-
nistre , ils écartèrent tout danger. L'enquête a
révélé que ce sont des enfants qui ont provo-
qué cet incendie.
Des cambriolages au Locle.

On signale qeu des cambrioleurs se sont
introduits dimanche après-midi dans deux cha-
lets situés au-dessus du Locle, à l'endroit dé-
nommé Le Creusot. Les voleurs ont fait main
basse sur des victuailles , des verres et autres
obj ets. La police de sûreté enquête.

£a Ghaux~de~ponds
Les magasins et la Fête du 1er Mars.

De plusieurs côtés, on nous demande des ren-
seignements au suj et de l'ouverture éventuelle
des magasins le j our de la Fête du ler Mars.
Les propriétaire s de magasins n 'ayant pas d'em-
ployés à leur service sont complètement libres
et peuvent ouvrir leurs magasins comme un au-
tre jour de semaine. Par contre , les personnes
ayant des commerces dans lesquels elles oc-
cupent des ouvrières (loi sur la protection des
ouvrières) doivent demander à la direction de
police une autorisation d'ouverture pour leur
magasin.D'autre part , les employés de magasin
travaillant le ler mars , à la suite d'une autori-
sation spéciale, doivent bénéficie r d'une aug-
mentation de salaire de 25 %.
Notre prochain numéro.

Par suite de la Fête du ler Mars le prochain
numéro de (' «Impartial» paraîtra mercredi.
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Pourquoi l'énorme succès de la cigarette
i

„ <$old gollar "
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

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

AVIS
. ,' i • ', . ' . . ! • ! ' .. * .; • . • ¦ \.D'après les résultats de l'analyse chimi que , effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette n (Sold dollar * s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées officie llement , y compris la <
^ (©Old dollar " » dans les magasins de la place de Lausanne, |§
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires . 5;

Le Retour du Printemps
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•r- Non ! répondit Lucienne... II m'attend, der-
rière l'ég.ise.

— Hé bien , allons-y ! ,
Elle avait saisi la plus pesante des valises par

la poignée et elle se dirigea vers la porte :
— Bea a. laisse ça ! C'est trop lourd pour toi !
Mais l' enfant secoua la tête avec exaltation :
— Je n 'aurai pas cette chance d attraper du

mal en vous servant.
Lucienne prit, alors, la seconde valise et le

nécessaire :
— En avant !
De sa main libre, l'infirme ouvrit la porte :
— Oh ! mon Dieu ! s'exclama-t-elle, en se

reculant. . « ..i c* —t~uNoire, muette et têtue, la famille StaggK>li
obstruait le couloir devant la porte de la
chambre.

Elles étaient là, Rosa, Margarita. Linda et
la vieille Antonina. serrées farouchement une
contre l'autre, afin de barrer la route à I étran-
gère, rempart de chair soumise à la volonté
du maître absent dont elles exécutaient aveu-
glement les ordres.

Beata avait repoussé \a porte, d'un coup de

— Nous sommes perdues ! murmura-t-elle.
— Et la fenêtre ? . .
Lucienne traversa la chambre en courant et

rabattit les volets de bois contre la façade re-
peinte.

Mais elle se rej eta en arrière à son tour.
— Uirolamo !
Massif comme une borne, le mari de Linda

se tenait en faction sous la fenêtre de la cham-
bre qu 'il surveillait avec un calme minéral.

— C'est ma faute ! gémit, alors, l'infirme. Je
n'ai pas su leur cacher à quel point j e vous ai-
mais t... Ils n'ont rien dit ! Mais ils se sont mé-
fiés ! Et, quand Mario est parti, il a dû leur
donner l'ordre de me surveiller !... C'est ma
faute !...

Lucienne caressa les cheveux de l'enfant avec
douceur :

— Ne pleure pas I.- Ce qu'il faut , maintenant,
c'est ne pas perdre la tête !... Moi, évidemment,
ils ne vont pas me laisser passer... Mais, toi ,
tu peux, peut-être circuler librement. Et il fau-
drait l'arranger, dans ce cas, pour prévenir le
monsieur que j e ne peux pas aller le rej oindre.

— Bien ! Je vais essayer ! répondit l'infirme.
Elle ouvrit, de nouveau, la porte de la

chambre.
Les femmes étaient toujours là, muettes, avec

leurs yeux qui luisaient dans leurs visages cou-
leur de terre.

— J'ai faim ! Laissez-moi aller manger !
cria Beata, en s'avançant vers elles.

Margarita répliqua sèchement :
— Tu as la clef?
— Quelle clef ?
— La clef de cette chambre !
— Tu vois bien qu 'elle est sur la porte !
— Passe-la mol !
Et quand la soeur de Mario tint la citef :_ Si tu as faim, maintenant, va manger !

déclara-t-elle. d'une voix dure, en fermant la
serrure à doubl e tour

Beata descendit rapidement et. dans la crain-
te d'être observée par une de ses tantes, elle

tailla une large tranche dans le pain rond, posé
contre le mur de la cuisine, à même le car-
reau, comme une roue.

Puis elle sortit et, passant devant Qirolamo,
elle s'éloigna, matant, à force de volonté, les
battements désordonn és de son coeur et les
élans nerveux qui prêtaient un rythme saccadé
à sa démarche.

Quand elle se jugea hors de la vue de sa
famille, l'infirme se mit à courir.

Elle contourna un pâté de maisons, longea une
ruelle en pente, tourna vers la droite et débou-
cha sur la place, plantée de marronniers, qui
séparait l'église de la mairie

Appuyé d'une main contre la capote pous-
siéreuse de la petite automobile qu 'il avait louée
à Mortara pour la journé e, Robert attendait
Lucienne, en mâchonnant le bout d'un cigare
éteint

ti parut surpris à la vue de cette infirme qui
se dirigeait vers lui. au pas de course :

— Monsieur! lui cria Beata... C'est Mme Lu-
cienne qui m'envoie...

— Pourquoi n 'est-elle pas avec vous ?
En phrases brèves , hachées , sifflantes , la niè-

ce de Mario mit Robert Cazaubon au courant
de la situation.
' — Ah bien ! En voilà une histoire ! s'exclama
l'ancien étalagiste, quand la bossue eut terminé
son récit... I! faut absolument trouver une com-
bine pour tirer cet:e malheureuse de là !

— Laissez-moi faire, répliqua l'enfant , dont
un pli d'attention taillaidait le front , entre les
deux sourcils.

— Je vais aller là-bas et on va bien voir...
— Quoi ? Qu 'est-ce qu 'on verra?... Mes pa-

rents sont chez eux ! Ils ont le droit de vous
me tre à la porte Et, si vous insistez , ils ameu-
teront tout le villaas contre vous !

— Je n'ai pas peur !
—Il ne s'agit pas de ça !... Ce qu'il faut n'est-

ce pas, c'est délivrer Mme Lucienne !... Je vous
le répète : laissez-moi faire ! Et tenez-vous
tranquil le !... Vous ne pourriez m'être d'aucune
utili.é. Au contraire !

— Mais, pourtant..
— Allez à l'hôtel et n'en bougez pas !... S'il y

a du nouveau , j e vous avertirai!
Vaincu par l'autorité extraordinaire qui éma-

nait de ce petit corps disgracié, Robert de-
manda :

— Croyez-vous que nous pourrons partir au-
j ourd'hui ?

Beata le regarda d'un air énigmatique : ¦
— Peu.-être ! répondit-elle.
Et, sans plus s'occuper du voyageur décon-

certé , elle s'éloigna en courant dans le dédale des
ruelles brûlantes.

La viei le Antonina et ses trois filles — con-
fiantes en la solidité de la serrure — étaient re-
descendues dans la salle basse de la maison. Et,
debout , elles tenaient conseil :

— Heureusement que Rosa s'est méfiée de
Beata et qu 'elle l'a suivie j usqu 'ici !... Qu 'aurait
dit Mario, en rentrant , s'il n'avait pas retrouvé
la dame ?

— Vous croyez qu 'il aura eu le temps de si-gner l'acte ?
— Certainement !... Il devait finir , hier , ses

affaires à Milan , et il avait rendez-vous auj our-
d'hui avec M. Biscarra... A l'heure qu 'il est, le
moulin des Pellegrini doit être à nous.

Le moulin des Pellegrini !
Ces quatre mots emplissaient la famille Stag-

gioli d'une vénératio n sans bornes. Et le moulin
lui apparaissait dans une espèce d'auréole , avecsa tourel 'e de tuiles, son hanga r où le moteurélectrique remplaç ait les ailes inutiles , sa mare
à canards et sa soue à cochons, au cen re de sesherbages gras où les oies s'avançaient en filesdodelinantes.
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En vente dans les pharmacies et au dépôt Repérai ! J H '1002 A 18ô*32
Pharmacie de l'Université et 11. rue du Conseil Général , Genève.

Mères publiques
de matériel agricole et de loin

aux Bugnenets
Le lundi 7 mars, dés 13 '/> heures , aux Bugnenets,

sur Le Pàquier . il sera procédé a la vente par voie d 'encliéres pu-
bliques nés biens ci-après désignés, dépendant de la masse en fail-
lite de Jacob Gafner , a Mûri , savoir *

1 camion A ressort , 1 voilure , 'i gros chars à pont. 1 char à échel-
le, 'i chars a billons , l faucheuse. 1 faneuse, 1 râteau à cheval . 1
nonne a purin . 1 charrue. 1 semoir M engrais , 1 hâche-paille , 1 scie
circulaire, I harnais a l'ang laise, des colliers de travail , trains de
etiar . 1 herse é prairie . 1 coupe racines. 1 pompe a purin pour mo-
teur. 1 builoir . des volées. 1 berse américaine. 1 sarcleuse, 1 rou-
leau. 1 grosse glisse à bois. I traîneau , l concasaenr. 1 diable, l
brouette a lumier , I selle, clochettes et d'autres petits objets divers.

En outre. 100 à 11O toises de foin , de bonne qualité, en deux
las, a distraire.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformément
à la L. P.

Cernier, le 26 février 19*12.
Office des Faillites dn Val-dc-Rur :

&Ï99 Le nrépMsé. Et. MULLER.

Boucherie Sociale
Ronde 4 *aT«-l. _S_._0

Tous les mercredis:

iMriaux , tr. -.30 la pièce
Saucisse à rOflr

Saucisse au joie vaudoise
if i»OB«i»«Eîs funèbres H
|S ÏKANSHOKl'  A U I O  - AHl'11 'LI '.S MUIU'UAIKES S
Ï3j S'occupe de toule- * lormaliléH de décès 'WÊ
H Cercueils . de bois , incinération, tucbyitbajre ¦*¦

'&§ Prix mn.lerès «2065 |B
m. Tél. jour el nuit: K° 24.471 . Domicile , «telier Numa-Dr»_ 6 H
fl C Gunierf 1
H Collaborateur de s. MACH pendant 23 ans. m

A iaOUfsn
Tourelle:' .9, pour le 30 avri l 193. ou époque à convenir ,
bureau el alel 'er pour .5 à _0 ouvriers. — S'adiesser à M.
H A. BICHARDIiT. Tourelles .5. _0S3

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d éniants , cuisinier s pour maisons
parliculiéres, hôtels et pensionnats, ainsi que j eunes gens pour I»
campagne, magasins et hôtels , seront trouves rapidement par une
annonce dans la W- '

Zolinoer Taghlall
à Zofingue. grand journal quotidien du canton d Argovie el fceuill ' -
d'avis ae la Suisse centrale. Gel organe ollre. màce a son fort tira -
ge, une publicité des plus efficaces dans le canmn d'Aigovie et toute
la Sui- "SH centrale.
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fromage soie,
(ouf tiras!

pain de 7-10 kg. a fr. t 00 , peut
pain de 4 kg. a fr. *2 41» , '/. gra s,
pain de t.- Io kg â Ir I 60. - Se
«ecommaiide «J. Sctaelbert
Cabensll. fromages. Kalt
brunn (St-Gall) .  J H I W>(.' V * Z ISJti

Enitilhaltr -Blall
A Laoguau (Berne) esl connu

! «lepui s 18*i5 cumuie excellent in-
leriné'tiaire nour la recherche de
domestiques ei ouvriers
Tirage 24,000 f sf s z
i' r. , 1 uct ion u r a t  m io. 10H

iteeur-Piiie diplômé
Pose de Ventouses ZL^
Massages vlbratoir es et fœhn

Albert PERRET
se rend a domicile

Numa-Droz SI Téléphone *il.7l>
Keçoil de 1 a 4 Heures. 'iASi



le retord de la rationalisation
Nous vous offrons pour

TOR££DO
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers perleclion
nemenls. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. 17136

Iph tj êntoaui pour la Sni»i Umntt :
1A TOVR S. A.

G. IMIZ/ .I Heures
4, ïeor Hi llll 4. Qcnéte
Démon stration sans engagement

è Ville de La CheuK-de-Fonds #
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Début de la nouvelle année scolaire : 4 avril 1932

Technicum
I. Section d'Horlogerie

ferme en 5 ans des techniciens, porteurs da diplôme cantonal,
4 ans des borlogers-rhabiileurs.
3'/» ans des horlogers praticiens complète,
2 ans des régleuses, des sertisseuses,
18 mois, minimum, des acheveurs d'échanpemenls. des rémouleurs de finissages,

et mécanismes, des em bot leurs- poseurs de cadrans.
Ku outre, les cours spéciaux qui suivent sont accessibles aux horlogers complets -. Pratiqu6

de la relouche de réglage. - Kepassage de pièces compli quées. - Rhabillage d'horlogerie et de pendu '
lerie. - Pendulerie de précision ou chronométrie. - Formation comme aide technicien on dessina-
teur. - Formation comme chef d'ébauches.

II. Section de Mécanique
forme en i '/, ans des techniciens- mécaniciens, possédant aussi de solides connaissances

en éleclrolechnique ef porteurs du di plôme cantonal,
i ans des praticiens-mécaniciens, des faiseurs d'étampes. des ontilleurs-

horlogers, des mécaniciens réparateurs d'automobiles.
3 à ^ anK des monteuis de boites , acheveurs ou tourneurs. La dernière année de

l'apprentissage se passe dans ies ateliers privés.

lll. Section d'Art
forme en 4 ans des bijoutiers , des sertisseurs de pierres fines, des graveurs-décorateurs, des graveurs
sar ader. des guillocneurs. ^_______^^^

Conditions d'admission : Les élèves libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les divisions du Technicum. » l'exception de celles techni ques, où une préparation gymnasiale
ou équivalente de dqux ans est nécessaire. L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.

Matériel gratuit en première année, consistant en manuels et matériel de dessin, en
faveur des élèves des divisions pratiques habitant la ville.

Délai d'inscription: tO mars 1933.
Formulaire d'admission, règlement, programmes, renseignements, sont fournis par le secré-

tariat dn Technicum, rue du Progrès 40 P 2289 G 2385

Ecole de Travaux féminins
A. Section des classes d'apprentissage

3 ans Diplôme couturières pour dames.
î oa 2 ans Certificat.
S ans Diplôme brodeuses.
2 ans Dip lôme lingères.

, .. '. ' , 3 ans Dipôine lingèn s-brodenses.
1 ou 2 ans Certificat lingères-brodeuses.
2 ans Diplôme tricoteuses a la machine.
1 an Certifica t tricoteuses à la machine.

Cours pour élèves externes, de 3. 6 mois et 1 année , suivant la branche de métier.
Les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué au méfier ; des leçons de français et de

eo-f/iplabilité. — Le but elin scolaire est exigé.

B. Section des cours d'adultes (Amateurs)
du 4 avril a mi-juillet

Coupe et confection penr dames et enfanls. messieurs, garçonnets ; transformations de vêle-
ments ; lingerie, raccommodages , t r icots , broderie, dentelles. Deux ou 1 leçon par semaine. Eco-
lage fr. 35, — «t 30.- | demi cours, fr. 13.SO et 1 B —.

Repassage : 12 leçons. Ëenlage. fr. 15.—
Moues : 10 leçons. Ecolage, fr 10.—
Art app liqué ; Une leçon par semaine. Ecolage, fr. 15.—
L'éçolage se paie à l'inscription.

Beriseignements, programmes, horaires é la Direction de l'Ecole, Collège - des Crétêts, 2»« et.
Inscriptions : Jusqu'au 34 mars, de 9 b. 2 mid i ei de li à 17 h., le samedi excepté.

DM de l'année scolaire : 11 avril 193Z
Ecole supérieure

de commerce
Admission i feunes gens el jeun es filles de 14 ans. Les bons

élèves sortant ue T"* nrimaire . de 3**" Gymnase ou de l 'Ecole supé-
rieure îles jeunes filles sonl admis sans examen en I™ année.

Branches d'étude .• Travaux de nurea u, langues moder-
nes. Hièiio-duci yliigraphie, sciences, geouranhie. histoire , elc.

Matériel : En 1" année gratui té  complète des li-
vres et cours da I Eco o. pour les élèves de la ville.

Dan» les années supérieures, prêt aux élèves peu aisés qui le
demandent

Section de maturité, â disposition des élèves désirant
poursuivre leurs éludes a l'Université.

«ourses : Fr. 200.— à 600 — annuellement , en espèces.
Section de commerçants en horlogerie, en col-

laboration avec le Tecliuictun.
Certificat d'études, après 3 ans.
Diplôme, après 4 ans.
Maturité commerciale, après J'/s ans.

Ecole Ménagère
Cours post scolaire. — (Cuisine, enseignement général ,

coulure). Cours de 1 an. Elèves de 14 a 18 ans.
Cours d'adultes — 1 an. un soir par semaine. Finance

de garantie : Ir. 5.—. Prix des repas : Ir. I.—.
Pour rensei gnements et inscri pt ions , s'a.lressér au président de

la Commission, M. Julien Dubois . Crétêts 71.

Gumnose
Section littéraire : Elèves de 11 à 18 ans. admis â la fin

de la 4""* primaire
Section scientifique tElèves de 13 à 18 ans, admis i la

fin de la 6»* primaire.
Matériel gratuit jusqu 'à 15 ans.

Ecole supérieure des feunes filles
Elèves de 13 a 16 ans. admises a la fin de la b»* primaire.
Matériel gratuit jusqu 'à 15 ans.

Ecole Normale
Elèves de 15 à 18 ans.

a 

Boursesn __
Des bonrsos en pspéres peuvent' être payées annnel-

iement aux élève»* InlelliKeulH (lout les pareutn soûl de
roudlilons moileNteit.

RHABILLEUR
habile et consciencieux , expérimente sur lous genres de piè-
ces et connaissant la réparati on de li ijoulerie , cherche place
stable pour n 'importe quel pays. — Oflres sous chi ffre V. P.
2034, au buieau de L'IMPARTIAL. 203i

J^Kbordl
en location I

Installations complètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.-Frs.
Appareils General-Motors-Lorenz
; Philips -Telefunken ; g

•*•., Catalogues gratis .,

x/bdneh^ •
Steiner S.A.Spitalgasse4* Berne §

33
I-»

MaM_-_-_.Mii... i j .».. ,,. i .

2 lira iiiis
complètement indépendants avec ou sans pension sont à
louer. Libres de suite ou dale à convenir. — S'adresser rue
Léopoid Robert 32, au :>me éla«e. 25:21

Baux à loyer. Imprimerie Oourvoisier
ttu« «lui l*| rcli« a

Les Caoutchouc» u.
vos poussettes et charrette*-
sont posés rapidiuien t pai
es Ateliers dn 1330

Irai fir
rue de la Ronde 11

A louer
pour de NIII IP  OD époque

à convenir

Progrès 145, ffi&f-ïïrt
cham tires, corridor, cuisine, dé-
pendances. 2410

Progrès 147, &&Vt
chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. 2414

S'adresser à M A Jeanine
110(1, gérant , rue du Parc 23.

Reste i louer
de suite ou à convenir:

rVuma-Droz 111. rez-àe-
diminuée Est , pour le
30 Avril 1932.

Viima Dro/. 106, Sme
èlage Est.
4me élage Est; pignon.

Logements simples, trois
ebambres. bon marché.
S'alr.  à M. L. Peeaut-

Mlrhand bureau rue
Numa-Oroz 106. 2404

A louer
ponr de suite on énoque a con-
venir, léopoid Italien 161.
ler étage de 3 c lia m tires , cor ri
dor. r.t i i-ine. ebambre de bains,
cliauflage central. Très bien situé
au soleil, avee gran«l balcon. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod
garant , rue du Parc 23. 2117

A louer
nour le 30 avri l , rue Fritz t.'our-
volMier 29. ler éiage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 2423

A louer
Leopotd lloberl 58 premier

étage u* 4 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances.

4me étage da 3 chambres , cor*
ridor, cuisiue et dépendance».

S'adr. A M. A Jeanmonod.
géran t, rue du Parc 23. 2444

A louer
de suite ou A convenir,

Noma-Droz 104, SrtSft
2144

Progrès 97a, Ê,2 pi
^

D«f û 1er étage ouest, 3 nièces.
Lui D, cuisine. ' «14b

Léopold-Robert 90, B x̂ 10-
chauffés , pour ateliers el bureaux

2147

Pour lo SO avril 1932
Hnirl VIL 2tT]e é,a«!8 bise' 3 P'é"IIUIU I I T, ces, cuisine.
Unnrl 471 sous-sol bise, 1 pièce.nom 11**, cuisine. 2138

Sorbiers 23, Js ?tv US&
• PP Mars i-l ,er *••¦•*¦•>•-¦• 3 Diè"ICI Bai o I I , ces. cuisine. 2150

Progrès 107a, rPHcâ8nr-
sine. . , " 2151

Bel A appartements de S pièces,DSI D, cuisine. 2152

C-Nicolet 6, f0rge8 pour2ÎS
S'adr. à M. Em. Ilenrïonrl

gérant, rne de la Paix 33.

A louer
peur de suite ou époque i conie-
nlr. RUE DES CHAMPS 17 et 19,
beiui ippaiteoients de 2 ou 3
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. Jardins. Prii modéré.
- S'adresser i V. A. JEANMO-
NOD, gérant, rue do Parc 23.

2419

A louer
ponr de suite oa époque

A convenir

Industrie 25, M 'Jf if S,
corridor, cuisine et dépsudances

2me étage, 3 ebambres, corri-
dor, cuisine et uét-endances —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc 23. 2-116

c# huer
ponr le 30 avril

Numa Droz m, ig&OS?
bres. corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central. 2452

Noiua DmTTir^Van^sl
corridor, cuisine, ebambre de
bains, chauffage cent rai. 2403

fhflprièpp UL 2me é-a8« de 4
Ullfll MCI C Tf , ebambres. corri-
dor, cuisine, chambre de bains.
ebaufiage central. 2464

Hmna-Droz 169, ^Jatment de «1 chambres, corridor,
cuisine, ebambre de bains, chauf-
fage centrai. : 2455

Pa rv» i -îfi 3me élase , ie 2 chan>'
lai b 10U, bres, corridor, cuisi-
ne, chauffage cenlral. ebambre
de bains, concierge. 2456

DaiiA iOfi 4me étage de 3 cham-
I W u  1UO, bres; corridor, cuisi -
ne, chambre de bains, chauffage
central, concierge. 2457

Paré 4IK beaux appartements
IB II»  IfW, modernesdeSciiam-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central. 2458

Noma-Droz 156, ifeSSÈS
bres, corridor, cuisine, chambre
de 'bains. 24511

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rne dn Pare 23.

Ateliers
el Bureau*
k louer pour époque à conve-
nir, rue de la Pals 133. —
S'adr. a «Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léop.-Kouert
82. 2268

A louer
¦air le 30 avril. Charrière 57,
3ns etace da 4 chambres, cor-
ridor, cuisine, alcôve, très enso-
leille. Prix modéré. — S'adr. i
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Pare 23. 2443

[«[«EUES PUBLI QUES
A lO «€¦¦¦«

Le mercredi 'i mars, dès 14
heures, il sera vendu i ar voie
d'encliéres publiques , n la Halle ,
les onjets mobiliers suivants : 1 lil
complet , 1 unis de lil , 1 commode.
1 buffet sapin. 1 porte. 1 table car-
rée. 1 table romte, I lable de nuit
ronde. 3 chaises placets bois. 3
chaises rembourrées. 1 huiieuil
osier. 2 étagères a fl-urs, 1 duvet ,
2 m»IIes, haliils. VHisselie, etc .
3 bicyclettes usagées. 2631

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBEK

Soni lu taiiiÊii
pour La Chaux-de Fonds

MM. les Actionnaires sont con-
voqués en .i

Assemblée générale
ordinaire

pour le Jeudi 3 Mam 103*2.
A 11 heureM. <i»ns la Satie des
Prud 'homme», rez-iie chaussée de
l 'HAtel Judiciaire à £»•

Cbaus-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports nu Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs
_ Fixation du dividende pour

l'exercice 1031.
**> Révision des statuts.
4 Nominations statutaires.

Les propriétaires d'ac'ions au
porteur qui désirent aesister a
cette assemblée, doivent déposer
leur», litres au siège de la Société
(Bureau René Bol Mirer, «é-
ram.  rue l' r i i / .-» oiirvoix.ier
1» a I M «t'haux de-l-'ontlM) jus-
qu'au *t& Février 1 ï»:t*i au plus
lard . lis recevront en échange un
récépissé servant de carte d'ad-
mission à l'assemblée.

Le bilan , le compte des perles
et profits , ainsi que le rapport
des contrôleurs, sont dés mainte-
nant & la disposition des action-
na ires au siè ge de la Société.

Le Conseil d'Administration.
N. B. — M«. les Actionnaire*

qui n'ont pas touche leur Sme
teuli le  d* coupo s, peuvent le
faire au tlage d* la société , en
•change du taion a* ia 2me
feuille «t sur présentation du
titre. 2310

Placez ve. Capitaux
sur des terres

Domaine boisé, bonne terre.
Terrain bien situé, pour cons-

truction ou autre but. quarlier
Ecole de Commerce - rue A.-
M. Hiaget .

i ,a propriété a Beaure-
gard», avec loul ou partie de
son p aie .

•ont a vendra.
Ecrire a Hoirie Courvol-

aier Beuurugurd. 216*1

Eisie de iirat ê
de la Loterie de l'Orchestre Odéon
Billet- , bits billets Lois Bmels Lou itn -.ets Lois Hilleis Luis Billets Lots

6̂ 89 346 47 686 1(54 1020 135 1306 180 1706 177
i6 67 56 152 96 190 36 123 76 169 16 13
26 94 66 79 706 156 46 60 86 42 26 160
36 54 76 191 16 125 56 148 90 109 36 133
46 187 86 56 26 65 66 141 1406 33 46 70
56 43 96 41 36 96 76 170 16 171 56 126
66 10: 406 120 46 68 86 172 26 81 66 20
76' 104 16 6 56 110 96 199 36 166 76 165
86 84 26 99 66 19 1106 144 46 17 86 16
96 24 36 88 76 157 16 163 56 129 96 134
106 127 46 77 86 31 26 195 66 130 1806 44
16 153 56 145 99 116 36 175 76 147 16 23
26 146 66 49 806 5 46 111 86 28 26 198
36 3 76 185 16 182 56 103 96 113 36 32
46 18 86 36 26 136 66 101 1506 12 46 45
56 74 96 35 36 25 76 22 16 7 56 93
66 83 506 8 46 167 86 30 26 34 66 155
76 142 16 2 56 114 96 59 36 ! 21 76 168
86 143 26 102 66 112 1206 196 46 92 86 71
96 98 36 105 76 183 16 69 56 9 96 27
206 174 46 46 86 159 26 52 66 80 1906 51
16 64 56 95 96 115 36 158 76 1 16 189
36 29 60 186 906 66 46 117 86 131 26 193
36 200 76 161 16 87 56 154 96 14 36 197
46 61 86 107 26 53 66 75 1606 38 46 78
56 76 96 179 36 188 76 132 16 73 56 48
66 63 606 118 46 72 86 121 26 39 66 178
76 108 16 62 56 82 96 15 36 85 76 58
86 11 26 122 66 4 1306 86 46 181 86 50
96 173 36 26 76 128 16 176 56 194 96 100
306 137 46 138 86 106 26 151 66 162
16 55 56 40 96 150 36 140 76 37
26 91 66 119 1006 19-2 46 124 86 57
36 149 76 139 16 184 56 97 96 90

Les lois seront distribués au magasin rue Léonold-Robert 5 (Pis-
ce des Vicioires) les jeudi 3 mars, vendredi 4 mars ei lundi 7 mars,
dès 20 heures. Ou 10 mars au 2'< août l!« :>*2. s'adresser chez M. Ké»
lix Uiicommiin Paix 17a. Passé celle date, les lots non retirés de-
viendront propriété de la société. 2 «67
¦—— ———» i i»
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