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Reines de beauté

il n'y a décidément pas grand chose de nou-
veau sous le soleil. Savez-vous qu 'il y avait dé-
jà des reines de beauté à Babylone, il y a trois
ou quatre mille ans.

Un érudit nous rappelait récemment une sor-
te de concours de beauté qui était en somme,
une foire aux fiancées. Mais . ce que cette ins-
titution avait d'original, c'est ceci: après avoir
vendu aux enchères la plus belle fille , on se
servait de la somme ainsi obtenue pour doter
les plus laides. Aussi les historiens des temps
de Nabuchodonosor affirment-il que grâce , à
cette méthode répartitive, il n'y avait pas de
laissées pour compte.

la mori de 1*1. Briand
Un deuil .pour l'humanllé

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
Ap rès Stresemann, Briand...
Voilà le second des grands ouvriers de Lo-

carno qui s'en va.
Mort aussi tragique qu'inattendue, en p leine

Europ e qui se cherche, dans une Conf érence du
désarmement qui commence à p eine, dominée
qu'elle est p ar le canon de Shanghaï et la lutte
p our l'hégémonie du Pacif ique.

Incontestablement, la mort de M. Briand aura
surp ris les milieux p olitiques f rançais comme
elle surpr endra les f oules du vaste monde qui
avaient appr is à regarder du côté de Cocherel,
ainsi que les Musulmans se tournent p onr la
pr ière du soir du côté de la Mecque. A l'heure
où j' écris ces lignes, le télégrap he ne nous a
p as encore donné de détails sur la f i n  de l'ilr
lustre homme d'Etat. Mais il n'est p as exagéré
de p rétendre que Briand est mort le cœur crevé
de chagrin, las des avaides que ses ennemis
p olitiques lui p rodiguaient, et désesp érément
triste de p enser qu'à l 'heure où le vrai travail
de p acif ication commençait, il n'était p lus à
Genève. « Tant que j e serai là, avait-il dit, il
n'y aura p as de guerre. » Mot exagérément p er-
sonnel p our un chef d'Etat démocratique. Mais
ceux qui ont app roché Briand lors des der-
nières séances pl énières de l 'Assemblée aux-
quelles il assista savent dans quel esp rit et dans
quel état d'esp rit il s'expr ima. Ay ant eu l'hon-
neur de lui être pr ésenté, nous le trouvâmes f é-
brile, inquiet, préoccup é du moindre article de
presse désagréable, touché même p ar les criti-
ques j ustes de ses vrais amis au p oint de ne
pl us rien admettre que la louange et la f oi aveu-
gle dans « l'Idée. » Briand en était arrivé à ce
p oint d'usure des nerf s qui exige qu'un homme
d'Etat se retire de la mêlée et qu'il rentre dans
sa tour d'ivoire s'il veut arracher encore quel-
ques années de rép it à la mort. Le tragique de
la situation s'accroissait du f ait  que la coterie
qui l'entourait ne lui ép argna aucune f aute et
ses adversaires aucune âpre té , aucune ru-
desse. On a vu que niant même la gravité de
sa maladie, l'entourage de M. Briand cherchait
à accréditer qu'elle n'était qu'un malaise, indi-
gnement exp loité p ar la presse de droite.

En vérité, c'était bien la f in.
Le grand coeur de Briand, qui a battu p as-

sionnément p our la paix , était usé.
Il s'est arrêté au moment où le p rintemp s p ré-

maturé recule, chassé devant l 'hiver, au moment
où dans tous les p ay s du monde, on se demande
si ce sont les p uissances de calme ou les f orces
de violence qui l'emp orteront.

. ? *

Nous aurons vraisemblablement l'occasion de
revenir bientôt sur la biograp hie détaillée du
grand Europ éen. Elle révélera que la carrière
de celui qui f u t  ministre des af f aires étrangères
de la France p resque sans interrup tion dep uis
dix ans, est éloquemment remp lie. Un ami
f rançais nous racontait avoir assisté à ses
débuts â Clermant-Ferrand au cours d'un mee-
ting houleux des temp s d'élection. On n'avait
entendu j usque là que les grands ténors de la
droite et du centre ligués contre la gauche et
la salle tumultueuse accueillit avec un sourire
méprisant et gouailleur, le mince et cocasse
orateur qui gravissait les degrés de la tri-
bune.

— Briand, me disait mon interlocuteur, quoi-
que tout j eune, était à ce moment-là déj à voûté
comme il devait l'être quarante ans p lus tard.
Mais p âle, blaf ard, ses longs cheveux encadrant

une f igure hâve et des yeux enf oncés, il avait
une invraisemblable allure de croque-mort. Le
haut-de-f orme qu'il tenait à la main renf orçait
du reste cocassement l'illusion. Lorsqu'il le p osa
sur la table, à côté de la caraf e, un loustic cria :

— Tu t'es tromp é, mon vieux ! C'est p as ici
qu'on enterre...

— Ce soir-lâ, p ourtant, ajoutait mon ami,
Briand réserva à ses adversaires un enterre-
ment de p remière classe. Il n'avait pa s p ronon-
cé trois p hrases qu 'on comprit qu'un rude jou-
teur était né et que, désormais, il f audrait comp -
ter avec cette voix qui avait tantôt la p rof on-
deur d'un orgue, tantôt les sonorités p re-
nantes du « violoncelle. » Ce soir-là, en
ef f e t , Briand commença de pa rler. Et p en-
dant quarante ans, il ne devait p lus se taire,
déchaînant les temp êtes ou ap aisant les ioides,
conquérant les Parlements ou abattant les ma-
j orités, s'af iirmant homme à p oigne (qu 'on son-
ge aux grèves de Carmeaux), ou conciliateur
émérite. L'apr ès-guerre l'avait p roj eté au p re-
mier p lan. Apr ès Clemenceau, qui lit la guerre
et Poincaré qui ref it  le f ranc, Briand f aisait la
p aix. Tâche grandiose. Responsabilités écrasan-
tes en f ace d'une Allemagne qui change cha-
que j our tout en restant étonnamment la même.
Mais j e vous j ure qu'il avançait sur ce chemin-
là avec le même tranquille courage qu'il avait
lorsqu'il se hissa d'une poigne héroïque, un de-
mi-siècle p lus tôt, à la tribune de Clermont-
Ferrand, où son app arition déchaînait une houle
de rires. C'est p ourquoi, aj outait mon ami, j'ai
conservé à cet idéaliste imp énitent , à ce lutteur
sorti . courbaturé des combats, une f idélité qui
le suivra au tombeau...

Heureux l'homme p olitique et l'homme tout
court, qui suscite dans la f oule des attachements
si p assionnés et qui p eut s'en aller comme
Briand, sachant que sa mort constitue indubita-
blement un deuil p our la p aix et un app auvris-
sement d'esprit f raternel p our l'humanité.

. Paul BOUROUIN.

3L,e „confort " SL ISL g îo-erre 

Un curieux instantané du conflit sino-j aponais à Shanghaï. — Voici un factionnaire chinois s'abri
tant de la pluie sous un parapluie-

Un nouvel épisode de l'affaire des décorations
s'est joué samedi soir, à Genève, si l'on en croit
notre confrère « La Suisse ».

Mais cette fois, par pur hasard, ce n'est pas
du ruban rouge qu'il s'agit. C'est de la crt»ix de
fer f

Deux brigadiers de la police genevoise cher-
chaient, en effet, dans les lieux de plaisir de
la capitale des nations un cambrioleur qui pous-
sa récemment l'audace — ou la candeur —
jusqu 'à cambrioler l'appartement du chef du
Département des finances, croyant sans doute
que chaque soir M. Picot emportait chez lui
la caisse de l'Etat ! Leur attention, écrit
notre confrère , fut rapidement attirée par un in-
dividu qui, installé à une table, sablait le Cham-
pagne en joyeuse compagnie. L'homme, qui était
vêtu d'un impeccable smoking sortant de chez le
bon faiseu r, portait sur le revers de son veston une
croix de fer. Sur le plastron de sa chemise, su-
perbement blanche, des boutons d'or éclataient.
Les policiers remarquèrent alors que l'individu res-
semblait singulièrement à celui dont ils avaient la
photo dans leur poche, c'est-à-dire au nommé
Ernest Fahr. Un des agents aborda alors l'indivi-
du à la croix de fer pour lui demander s'il avait
le droit de porter une décoration :

— Certainement, répondit celui-ci, je suis Al-
lemnad et j' ai fait la guerre. Je vais vous montrer
mes papiers.

Mais après avoir fait mine de chercher, il dé-
clara :

— Je n'ai pas mon passeport sur moi...
Vous devinez le reste.
L'homme à la croix de fer n 'était autre que

Fahr qui avoua avoir cambriolé non seulement Ge-
nève et sa banlieue , des financiers et un ministre des
finances, mais encore une quantité de villas de
Nice à Copenhague et de Lugano à Begnins. Ce
<' décoré »-là était un dangereux individu, plus
dangereux encore que les terribles conspirateurs
dénoncés à la vindicte publique par la puissante
Ligue pour l'indépendance de la Suisse !

Ce qui m'étonnerait le moins, j e l'avoue, c'est
qu 'après cela h

^ 
Zurcher Post annonce que la po-

lice genevoise n'a découvert le voleur que grâce à
sa germanophobie bien connue et parce que le
« pôvre » portait une croix de fer au lieu du ruban
rouge !...

Le père Piquerez.
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Chronique agricole
Notre élevage chevalin et la

prime d'hivernage

(Correspondance particulière de l'Impartial .

La Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1932.
Pour peu que les pâturages et la saison s'y

prêtent , l'estivage des chevaux est chose rela-
tivement aisée.

Il en va autrement de l'hivernage, qui est
synonyme de stabulation forcée et de soins
j ournaliers de toute espèce.

Aussi l'hivernage a-t-il été de tout temps un
des gros soucis des éleveurs , pour la raison aus-
si qu 'il est plus coûteux — et de beaucoup —
que l'estivage.

Dès le XVIlme siècle, nous trouvons dans les
documents d'archives des traces de ces préoc-
cupations. A cette époque déj à, certains éle-
veurs se consacraient tout particulièrement à
l'hivernage et c'est à leurs soins que des ma-
quignons et autres amateurs de chevaux con-

' _.liaient dans bien des cas les suj ets adultes et
les poulains.

Nous ne citerons ici qu 'un exemple. Le 18 oc-
tobre 1673, à Renan , Pierre , fils de David
Humbert -Droz , de La Chaux-de-Fonds, résidant
au Creux Joly, s'engage envers Pierre , fils de
feu Abram Humbert-Droz d'urtè certaine som-
me pour « l'ivernaille » d'un cheval « qu 'il luy
a mis à iverner ».

Qes dernières années , un fait s'imposa mani-
festement à l'observateur attentif : la vente
pour ainsi dire générale des suj ets à l'âge de
sLx ou dix-huit mois. C'est dire que l'élevage
oheValin eût été autrement prospère et rémuné-
rateur, si nos éleveurs n'avaient pas craint les
aléas et surtout les dépenses de l'hivernage.

lis prirent l'habitude d'amener aux foires
d'automne , pour, les vendre , les pou. ains de l'an-
née et ne gardèrent le plus souvent que les su-
j ets nécessaires aux besoins de l'exploitation
en un nombre correspondant à l'importance du
domaine.

Grâce au nouvel arrêté fédéral du 7 j uillet
1931 sur le développement de l'élevage chevalin ,
la situation se modifier a désormais à l'avantage
des éleveurs jurassiens.

Sans contredit , l'octroi de primes pour alléger
les frais d'hivernage des poulains est une des
innovations les plus imp ortante s et les plus heu-
reuses des nouvelles dispositions légales.

Dans le Jura , les grands élevages chevalins
sont plutôt rares. On peut les compter sur les
doigts. Les exploitations des Franches-M onta-gnes, de l'Aj oie, etc. appartiennent pour ainsi
dire toutes à la classe des entreprises agricoles
petites et moyennes. Partout , les écuries sont
appropriées à l'importance du domaine et dans
la règle elles ne permettent d'hiverner qu 'unnombre restreint de poulains.

C'est un fait réj ouissant à signaler , l'applica-
tion pratique des nouvelles dispositions fédéra-
les vient de nous révéler que le nombre des éle-veurs jurassiens capables d'hiverner à la fois
six poulains et même des collections plus nom-
breuses, est plus grand que les expériences des
années passées ne le laissaient supposer.
Les inscriptions officielles l'attestent éloquem-

ment. La participati on des différents districts
est la suivante : Courtelary , 2 éleveurs, 12 pou-
', . £. . Delémont: 11 éleveurs, 83 poulains-
Franches-Montagnes: 46 éleveurs, 388 poulains:
Moutier: 7 éleveurs , 66 poulains; Porrentruy : 42
éleveurs; 31. poulains. Totaux : 108 éleveurs;
863 poulains.
La moyenne est exactement de 8 poulains par

élevage.
L obligation imposée aux éleveurs par l'ar-

rêté fédéral d'hiverner le nombre minimum de 6
suj ets pour avoir droit à la prime est considérée
comme draconienne , voire tracassière. Ils sont
assez nombreux les petits éleveurs qui aime-
raient pouvoir hiverner , à l'abri de la prime ,
qui deux , qui trois ou quatre poulains.

Des voix se sont élevées dans tous les dis-
tricts j urassiens pour affirmer que l'institution
de la prime d'hivernage favorisait le gros éle-
veur au préjudice du petit.

Dans les milieux officiels , l'on estime que cet-
te obj ection n'est pas fondée. Les dirigeants
de l'élevage invoquent en particulier les argu-
ments suivants: Les installations nécessaires
pour assurer un hivernage satisfaisant ne sont pas
économiques et ne peuvent pas être amorties , sl
la collection ne comprend pas au moins 6 pou-
lains. On estime d'autre part , qu 'une certaine
catégorie d'éleveurs est seule à même d'hiver-
ner rationnellement les suj ets, l'hivernage com-
portant aussi l'évolution des poulains en plein

air, un certain dressage, etc., ce qui demandé
des soins et du temps. On pense qu'en propor-
tion du nombre des suj ets, l'éleveur a un inté-
rêt maj eur à mettre tout en oeuvre pour en as-
surer le développement selon les principes zoo-
techniques modernes et les buts que se propose
notre élevage chevalin.

L'expérience, qui est touj ours bonne conseil-
lère , montrera si les arguments officiels sont en
tous points concluants.

Un fait est certain: l'institution de la prime
d'hivernage est auj ourd'hui définitivement et so-
lidement établie . Ses bienfaits se font déj à sen-
tir. Elle influence en tout cas favorablement la
formation des prix.

Il est pourtant souhaitable qu 'un nombre tou-
j ours plus grand d'éleveurs transforment leur
écurie pour être mis au bénéfice de la prime.
Le but est clair et net: les éleveurs jurassiens
doivent regarder non pas à la vente massive de
suj ets de 6 et 18 mois , qui exerce une influen-
ce préj udiciable sur le rendement de leur éleva-
ge, leur devoir strict est désormais de vendre
des chevaux aptes au travail. Leur valeur sera
vraiment rémunératrice. Le bénéfice de l'éleva-
ge doit aller à l'éleveur , qui a couru tous les
risques et fait tous les efforts , et non pas à l'a-
cheteur touj ours prêt à profiter et du labeur et
des lauriers des Jurassiens.

A l'avenir , le marché-concours de Saignelé-
gier et nos foires aux chevaux devraient prê-
: enter surtout des suj ets âgés de 2 ans, 6 mois a
3 ans six mois. M. F.



Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus jeunes.

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

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
raccourcit votre vie de plusieurs années.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

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

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

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

Le coeur, les poumons et autres organes du
corps ne sont pas atteints.

Ceci est très important , car ils ont déjà été
continuellement surchargés par les masses de
graisse et, par conséquent , grandement affai-
blis.

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

Cela provient de ce que les organes inté-
rieurs, avan t tout le coeur et les poumons,
sont oppressés et alourdis par la graisse.

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

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

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

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

Vous boirez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans l'eau et vous aurez
ainsi suivi toutes les prescriptions de la cure.

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

devenez plus agile et élastique. Les masses
de graisse diminueront lentement mais sûre-
ment.

Les muscles, la peau et les organes inté-
rieurs auront ainsi le temps de reprendre leur
forme normale.

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

Le coeur, les poumons, les organes de diges-

tion , et les vaisseaux sangnins seront fortement
soulagés.

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad.

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

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad» , à Goldach, St-Gall 56. et vous
recevrez un échantillon gratuit.

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

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

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» , Qoldach-St-Qall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad.

machines à coudre œ
«ion sonl à vendre a fr. 30.— .
.0.—. 60.—. — S'adresser Maea-
sin garni. Place Neuve I . .  ___

RMMP DaRS famille de iU8tre
UUllll.. grandes personnes, on
cherche pour le 15 mars ou épo
que à convenir , une jeune fille hon-
héte, au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adr. au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. 2m
_ m __ r__ tip "" cuerCue Pe-
tJ (il U2£v_ garage pour
nn aide-car. — ire offre par
écrit sous chiflre M. G. 304'»
i la Suce, de ('IMPARTIAL. 30428

Vnlnntairo 0n désire placer
lUlUlllallC. • .ur.efillede .6ans.
comme volontaire dans famille
karlant français. — S'adresser a
11. Hoftr, Grandes- ( ..rosettes 3.

2898

Femme de ménage, Jeudaml
propre et très aclive , cherche a
faire quelques ménages ou lessi-
ves. — S'adr. a M. E Robert-
Tissot , Chemin des Tunnels 22

••( .F)

On demande * SSjris:
me norteur de viande. - S'adres-
ser Boucherie du Grand-Pont , ru»
I/opold Robert llO __)

Ouvrier boulanger. Jvz _> ..:
lancer esl demandé pour le 1er
avril. — Offres, avec prétentions .
sons chiffre C. A. .850, au bu-
reau de riMPAnriAL. 2850

A Iftll . P f)our '-P 0 .ue a couve-
il IUUCl nir ou de suite, pour
cause de départ de Ja localité,
beau sons-sol de 2 chambres, cui-
sine et toules dé p. nuances , en
plein soleil. — Pour visiler. s'ad.
a M. Julien Kormann, rue Sophie-
Maire! 5. an 2-» élage. 3012

A
lnnan pour ae suite , rue Nu-
IUUCl ma-Droz 76. une cham

bre et cuisine. — S'adresser au
rez-de-chaussée. 2_>->9

A lfll lPP ')el a PP arlen:e "1 de 3
IUUCl a i pièces et dépendan-

ces, an centre, plein soleil. - S'a-
dresser rne du Grenier 3, au 2me
étage. 266J

A lniiop pour le30avril, pignon
IUUCl , de 3 pièces. — S'adr.

chez M. A. Calame, rue de la
Paix 5. 2060

A lfMPP Pour de suite ou a con-
1UUC1 venir, beau logement

de 3 pièces, exposé au soleil, pri x
très bas et baisse jusqu'à fln oc-
tobre. 2813
S'adr. m bnr. de l'elmpartial».

A lflllPP Charrière 37, pour le
IUUCl ( 30 avril , beau loge-

ment de _ chambres, bout de cor-
ridor, balcon, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, Tui-
leries 30 Télènh 21.178 1/61

A lfll lPP Pour c'lllKe ue uépari
IUUCl | de la localité, de suile

on époque à convenir, beau loge-
ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, cuisine, balcon, bien
exnosé au soleil, avec loutes dé-
pendances. Prix modéré et baisse
jusqu'à Cn octobre 1932 — S'adr.
Réformation 17, ler élage (Quar-
tier des Mélèze si. 30 .17

P .hamhpp A louer Près de ,a
UllttlUlll C. Gare, jolie chambr.
meublée, à personne travaillant
dehors. — S'adiesser chez M. E
Ru'ti. rue Numa-Droz 113 2"l2

T nrf p mp nt 0n denuiI"Je a louer
L-.gG _ _ lt. __ l. pour fin avril, un
appartement de 2 pièces avec cor-
ridor éclairé à proximité de la
Gare. — Offres sous chiffre N B.
285%, au bureau de I'I MPARTIAL .

A VOnrlrû 1 pousse-pousse d'en-
YCll ' i l C , fanten très bon étal.

S'ad. rue du Commerce 9. au ler
étage , a droite P 5000 O 3008

VPnflPP taule d» Piac, ""ICUUIC , lit en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 71. an
rez-de-cha ussée. __i

A VPnfiPA « 'ZZ - Unna . en Don
ICUUIC état Occasion. —

S'adresser rue du Parc 1, au Ma-
gasin de Cigares. 280»

BOnrfafl divan. UuleuilK . bu
ICUUI C, reau de dame, divers.

— S'adr rue Jaquet-Droz 45 au
2mp él«2» . » UHl i i - h» 21-*?.

A uonr ipo i'our cauSB "" a<j
ICUUI D, part . 1 potager de

pension, usage, 1 baignoire mar-
que cSanitas-, avec appareil de
douche en bon état , transponable,
1 cuveau à fromage. 1 chauffe-
plats à gaz, 1 machine à polir les
couteaux et 2 tonneaux a chou-
croute. 30416
S'adr. an bu% de l'-lmpartial » .

V AJP A ruban 0n aemande *»- UlC a l UUaU. acheter une scie
à ruban en très bon état. Offres
avec prix. rueComhe-GrienrinSl.
au rez-de-chaussée , à droite. flOW

Ou etierelie

Jeune Homme
de 18 à 20 ans, pour soigner 2
chevaux et pour les travaux de
cimoagne. Salaire à convenir. —
S'adresser à M. Lauréat, cafe-
tier . Fey (Vaud). 3013

H LOUER
nour le 30 avril .

R09II CifO 7 logement moder
DGOU OllC f i ne de 3 pièces el
Doui de corridor, chambre de
bains installée, chauffage central.

S'adresser à M. lt. Lulhy
Beau-Site _  I /92

On cherche pour fln octo-
bre 1932appartement

chauffé
de 2oh 3 chambres, situation cen-
trale. — Faire offres écrites , avec
prix, sous chiffre C. A. 308K .
au bureau de I'IMPARTIAL . 11088

Ponr cas imprévu
à louer pour le 30 avril, rue du
Parc 99, 1er Étage, magnifique
appartement de 2 chambres, cor-
ridor, chambre de bains, chauffa-
he cenlral. balcon. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. asi

1 5 , Jacob-Brandt, 5 I
Beau garage à louer. 30395 I

A louer
pour le 30 avril , pour cas impré
vu. Paro 138. rez-de-cbauss.e
¦ie 3 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, service de concierge.

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc £.. 2894

A LOUER
au 30 Avili ou date à convenir ,
magnlliques

Appartements droite
de 3 et 4 pièces, bains , service
de concierge, eau chaude , éven
luellement avec garage .

S'adresser à M. t. BIERI. rue
du Nord 185a. aoio.

¦ __ __ __ _ & destinationin f  ni d'»telier ot
fcw%Ml bureau est à
louer de suite ou pourépo-
que a convenir. Chauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser a M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17028

A louer pour le ;10 avril i932

NIENT
de 3 cli 'imbre . cuisine et dépen-
dances, situé rue Neuve 14 -
Pour visiler ei traiier. s'adresser
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2405

A EOUER
rue Léopold-ltoberl 59. pour
lout de suite ou époque a conve-
nir, appariemeni de 3 chambras,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Gérance*. & Conten
lieux S. A., rue Léopold-Roben
¦
_2_ 

•<__
JOUE VILLA

bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre , 8 pièces
confori moderne, sunerhe jardin
d'agrément, est à vendre ou à
louer. 15691
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial

A vendre, » Lausanne
¦uperbe Immeuble neuf ,
an ue dans quartier de ler ordre,
construction 1res soignée, tout der-
nier confort. Revenu locatif 42.000
Irancs Hypothèque premier rang
400 000 fr. Prix de vente
600.000 fr. - Pour tous ren-
seignements, - .'adresser Etude
du notaire MICHAUD ,
llaldiiuand 14 Lausanne.

JH-3,il*3- L 2785

A vendre
a ÎVeucliAtel. a 8 min. du cenlre

Maison d'habitation
mode-iie de 7 chambres, belle
Nliuallon. avec Magasin Epi
cerle frlmeurs - Adr. de-
mandes sous clii ff '-e JH. 515 N.,
aux Annimc cM-SuiMMOH S. A.
Neuchàiel. JH5I5- N 2196

Auto
On demande à acheter

d'occasion, auto b places, con-
duite intérieure , dernier modèle.
— Offres avec toules indications
sous chiffre A. M. 289t. au bu-
reau de I ' I M P A H T I A L . 289.

A enlever de suite ,

billard
grandeur moyenne, prix avanta-
geux. — Offres sous chiffre L. IV.
%U98. au Bureau de I'I M P A I I T I A I ,.

2j98

tain unique !
A remettre, à Lausanne ,

affaire de lout ler ordre.
louvant  convenir a ieune homme

marié , possédant des aptitudes
commerciales. Bénéfices prouvés
:i5 .(. 0 fr. annuellement. Reprise
60 OOu fr. Le preneur serait mis
au courant pendant 6 mois ou un
an. — Pour tous renseignements.
n'adre°ser Elude du Notaire
Mit H AUI» . Haldimand 14. Lau-
sanne JH 35122 I. 2<ti7

Pianos
Burger et Jacobi
Baisse de prix
Record suisse de fabrica-
tion . 36000 pianos Témoi-
gnage suffisant de Uur qua-
lité supérieure . Garantie fi
ans. Kaeilltésdn piyemenli.

Magasin da Pianos
Perregaux

Rus Léopold-Robert 4
(prés Place Hfltel-de-Ville)

2767

V v endre ou à louer, pour époque à convenir, en magnifique
siluation . quartier ouest de Neuchâtel P 1481 N '-".KO

SUPERBE VILLA
de 9 pièces, cuisine, office et toutes dépendances. Confort mo<lerne ,
grand jardin , arbres fruitiers. Proximité des lignes de tramway 2
et 3. Vue étendue. — Pour tous renseignements , s'adresser a
1 Etude de Ue F. RU AD LER, avocat. A Neuchâtel,
rue rln -<eyon 2

Magasin
à louer de suite ou pour date à convenir, magnifloues
locaux an centre des affaires. — S'adresser a M. J. G Boi-
liger, agent d'affaires, rue Léopold-Robert 25. 2980

-

CÀHITOMI
29, Rue LAopold-Robert.

3083 jf , 4̂
?_ _ _ 't ' _VK -g_ f»- _ _ l -¥ --_

Course a Genève en auto-car
a l'occasion du Salon de l'Automobile. — Départ : Samedi 12 mars,
â 12 heures. Retour : Dimanche 13 mars; départ de Genève a 18 h.

Prix : Fr. 15.—
S'inscrire chez M. Paul Uuguenln, rue du Verger 4, Le Lorle.
Télénhnne «1.291. __)

Courte en auto-car
au Grand Salon de l'Automobile, à Genève

Les 12 et 13 mars. Départ 13 heures.
_ _ __ • Fr _. __ S'adresser à M. E. Froidevaux, Gare 12. Le Loole'
Hl». IT. IJ." Tél»nhnne 3l. h09 ''S'A Téiénlion» 31 BOg.

Emprunt
Qui prêterait fr. 38.0O0.- con-

tre 1res hypothèques sur immeu-
ble de rapport 1 — Offres sous
chiffre J. H. tSit. au bureau de
I'I MPARTIAL 2«2.

ICI 2̂37

Radio
f unhfon îïïs*»
La perle de tous les appareils

Profites de nos

Facilités de payement
S . BPt «i ¦___¦______-__¦

riAHPOW/KY
* "¦¦¦¦ JII LA CHAUX-DL-rON D ¦.

DROGUERIES

(Robert
Frères

Marché 2 et Parc 71
LA. CHAUX-DE-FONDS

Brosses à dents
superbe choix

Dentifrices:
Pâtes, Poudres. Liquides

: bavons de Toilette (1ns
Eponges de tous genres

pariuma HbYA
So/o Service .'K. cornole ,

S. E. N. et J. So/,,

Les tlmùres-poste \i___t.
neufs ou oblitères se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

Occasion!
Belle cbambre à cou-

cher, noyer. Louis XV ,
avec lit complet, 2 places ;
armoire & glace, lavabo, ta-
ble de nuit , A céder à très
bas prix. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert HO. au 3<" éiage.
de préférence de 19 à 20 h.

2913 

SECHERESSE
Neuhomm _& C1*

Vins cn tt_r«_.»
Rqe Jaquel Droz 45 — Téléphone 21,068
V • LA CHAUX-DE l'OM)S 289û

offre belle futaille de 600 litres environ pour le¦. volturaqe de l'eau. 

# Caisse de Crise
Les petits patrons rattachés a l'industrie horloger- sont invités »

se présenter au Jollége ne la Promena le. salle No 4, dès le lundi
7 mars, de 7 h. 30 a 12 h. et de 14 à. 18 h. 3040

Se présenter de préférence dans l'ordre suivant :
Lettres A & G. lundi 7 mars.
Lettres H a M. mardi 8 mars.
Lettres N à R. mercr. di 9 mars.
Lettres S a Z, jeudi 10 mars.

Se munir des permis de domicile de la famille et des livrets d'as-
surance chômage éventuels.

/ OFFICE DO TRA VA IL.

La chemise 
„VERYWELL"
inchangeab.e
et irrétrécissa-
ble* s'achète à

A L'EDELWEISS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 8

J\ le tissu ne donne
pas entière satisfac-
tion, la chemise sera
remplacée ou le prix
remboursé 

I Huile d'olives tt_ffi I
mt premier choix la litre s/v. 4M Q m» Wi

|H garantie extra vierge a.ao l|wf i|j

I fiBBBB I

Fondation „Pour la Viellesso"
Section cantonale neuchâteloise

Assemblée générale annuelle
â l'Hôtel do Ville do Neuebàlel. mercredi 9 mars 1932.
a 10 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du Comité sur son ac-
tivité en 1931. 2. Rapport du caissier et des vérificateurs dé comptes.
3. Nominations statutaires, i. Divers. P 1500 N 3037

Le Comité cantonal.

Magasin
A louer pour le SO avril, beau magasin à proximité de la Place

du Marché avec ou sans logement. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger. Tuileries 80. Téléphone 21.178. 1762

Grand Magasin
à louer pour époque à convenir grand magasin au cenlre des
affaires. — Offr es sous Case postale 10321. 30415

Bains salins
Hôtel de la Cigogne

Rheinfelden
bâtiment neuf , près de la source. Eau courante , chaude et froide,
bains d'étage, parc prés du Rhin. Prix fr. 8.50 a fr. 10.—
Tél. 171. Demandez prospectus.
JH8035 X 3101 Prnnr fi. H DUT.

MAIGRIR - OBÉSITÉ «te et*
Mesdames. Messieurs, 3089
L'unique moyen efficace , rapide est la mècanothërap ie.

Mue L. Moser, m du Pare 25 - TM 23.695 - Masseuse Pédicure .

Il Pompes funèbres M
« TRANSPORT AU.O - ARTICI.KS MORTUAIRES |g|
S_ \  S'occupe de toutes formalité*, de décèn ;̂
¦Éjj Cercueils : de boit.. incinération, tachj-pliaue |||
IS Prix modérés 2055 H&
|| Tél. jour et nuit: 1° 24.471. Domicile . Atelier Numa-Droz 6 ;g|i C Guntert I
m Collaborateur de S. MACH pendant 23 ans, |



Baowls «lis e! excentri ques
Mœurs et coutumes

(Correspondance part iculière de l'Impartial)
Il faudrait un livre — et un livre énorme —

pour raconter par le menu , c'est le cas de le di-
re, l'histoire des banquets célèbres. Il y en eut
de remarquables , au moins par la quantité des
convives: le banquet des 19,000 maires en 1900
par exemple , et ie banquet des 26,000 mutualis-
tes en 1904. Il y en eut de singuliers par le
choix du lieu et du cadre. Tel, ce banquet d'em-
ployés de voirie qui fu ; donné dans une con-
duite d'égoût. Tel , ce banquet de brasseurs dres-
sé dans une colossale chaudière. Tel, ce ban-
quet offert à ses principau x collaborateurs , au
faîte d'une cheminée de 55 mètres, par l'ingé-
nieur qui l'avait conçue et réalisée. Tel , ce ban-
quet réunissant dans son écurie des sportsmen
en tenue de cheval servis par des garçons dé-
guisés en j ockeys...

Il y eut des banquets scientifiques et indus-
tiels , comme le «dîner électrique» du «Franklin
expérimental Club» de New-York , où l'électri-
cité avait été non seulement chargée de l'illumi-
nation de la salle, mais de la cuisson de tous
les plats , ouvrant les huîtres , faisant bouillir les
marmites , torréfiant le café , chauffant le punch ,
etc... Un automate figuran ; Benj amin Franklin
avait porté phonographiquement les toasts et,
au dessert , par un ingénieux truc électrique , une
véritable pluie de fleurs s'était abattue sur la
table.

Les membres du Congrès d'Anthropologie
d'Heilbronn , quelques années avant la grande
guerre , s'amusèrent à reconstituer un repas tel
qu 'on devait en faire à l'âge de pierre. Un banc
de sable au milieu du Danube, près d'Ulm, ser-
vait de salle de festin. Les assiettes ou plutôt
les écuelles, les cuillers et autres accessoires de
cuisine, étaient de bois. Au menu , figurait d'a-
bord une soupe dont les choux avaient été cuits
au moyen de pierres chaudes; puis un j ambon
de cheval , du rôti de porc accommodé avec de
la bouillie de miel et des navets cuits sous la
cendre. Le dessert se composait de poires sé-
chées enrobées dans du miel.

Il y a une trentaine d'années, un banquet ori-
ginal fut offert au roi de l'acier, André Carne-
gie, par les membres de l'Institut Technologi-
que d'Hoboken. Les murs de la salle étaient or-
nés de décorations et panoplies métalliques. On
admirait , en passant , le fou r électrique aussi ,
qui , roulant autour de la table , sur une voie fer-
ré en miniature, assurait le service. Les cou-
verts et les gobelets étaient en acier ciselé, les
bouteilles en acier martelé. Les petits pains
avaient la forme de boulons. Les glaces ressem-
blaient à des morceaux d'anthracite . Un -mar-
teau-pilon à la vanil'e servait de pièce montée,
et d'un haut-fourneau (modèle très réduit) cou-
lait le punch , imitant la fonte en fusion.

Il y eut des banquets aquatiques , si l'on peut
dire, comme celui que l'actrice américaine miss
Tyrce offrit , il y a quelques années , à ses cama-
rades qui avaient j oué avec elle dans la pièce
à succès le «Comte de Pawtucket», laquelle se
déroulait dans les milieux maritimes. La salle
où il fut donné était décorée avec des guirlan-
des d'algues et des trophées de filets de pèche.
Le surtout de table représentait , dans un bassin
allongé, un petit lac en miniature où nageaient
des poissons d'espèce rare. Miss Tyrce était
vêtue d'une robe verte ornée d'écaillés de pois-
sons irisées. Les autres femmes figuraient des
nymphes ou des sirènes. Les hommes étaient
déguisés en officiers de marine , et les domesti-
ques en pêcheuses ou en matelots. Le menu n e-
tait composé , naturellement , que de mets de
provenance maritime: bouchées de poissons-
volants, salade de fucus au piment, etc.. avec,
comme plat de résistance , des filets de poisson-
télescope du Japon sur canapés. Des vases de
cristal en forme de méduses, contenaient des
confitures bleues et des gelées vertes...

Vers la même époque , on fit aussi quelque
bruit dans les j ournaux autour d'un banquet que
le président d'un club de nageurs de Meissen,
en Saxe, offrit à ses camarades dans la piscine
même où ils se livraient d'ordinaire a leurs
ébats. S'étant tous jetés à l'eau, ils déjeunèrent
e-n nageant, servis par des garçons qui , du bord,
apportaient successivement les plats a la nage.
Des toasts furent échangés, au dessert, entre
les plus vigoureux nageurs faisant la planche,
mais non , vraisemblablement, sans mettre un
peu d'eau dans leur vin.

Il y eut des banquets médicaux, chirurgicaux,
etc., comme celui qu'on donna à Boston, ou
chaque convive déguisé portait un costume et
un masque symbolisant une maladie : le typhus,
la lèpre, le coryza , la peste, etc. De jolies femmes
avaient consenti à se couvrir le corps d'artifi-
cielles pustules. Celle-ci était tout en bubons,
celle-là tout en ulcères. Et, malgré l'aspect re-
poussant présenté par tous les invités, ceux-ci ,
paraît-il , s'amusèrent follement.

Une Américaine, qui avait été opérée de l'ap-
pendicite, Miss Emilie Rosenstorn, trouva plai-
sant d'évoquer ce souvenir en organisant un
banquet auquel eUe convia ses amis et con-
naissances qui avaient subi la même opération.
Le lieu de rendez-vous représentait une salle
d'opération s, avec le « billard » et les accessoi-
res de pansements. Le service était fait , comme
dans les cliniques, par des garçons en blouses
blanches faisant circuler les plats dans des cu-
vettes, versant les vins dans des tlacons gra-
dués semblables à ceux du chloroforme et lie se
servant que de couteaux en forme de bistouris.

Il y eut des banquets macabres comme le
«Dîner des spectres», dont Mrs. Arthur Brooks ,
de New-Yoïrk , prit l'initiative. Dans un décor lu-
gubre, dans une demi-obscurité , les invités des
deux sexes, tous enveloppés dans un linceul,
y vinrent partager un menu, assez savoureux
du reste, mais présenté dans des récipients d'as-
pect funéraire, jusqu 'aux glaces du dessert qui
figuraient des crânes avec des cerises piquées
dans leurs orbites.

Que d'autres exemples de ces excentricités ,
presque toutes américaines, ne pourrait-on citer
encore ! Le « Dîner des Bébés », imaginé par
Miss Arnes, de San-Francisco, où tous les invi-
tés, costumés en bébés, ne buvaient que dans
des biberons et devaient bégayer et zézayer
sans cesse pendant la conversation. Le « Dîner
polaire », donné au Woolwich Hôtel de Phila-
delphie, par l'Américain James Foster, dans un
décor représentant les glaces du Pôle, à des in-
vités vêtus en Esquimaux et qui finirent la soi-
rée en dansant aux sons d'un orchestre d'ours
blancs. Le « Dîner d'Apaches », dont Mrs Allen
et Edouard Russel firent les frais au Chinese
Tuixedo de New-York et où tous leurs convives,
ainsi qu'eux-mêmes, s'efforçaient d'imiter , dans
leurs costumes et dans leurs gestes, les pires
gredins des grandes villes. Le « Dîner à l' en-
vers », organisé encore en Amérique par Mrs.
Bernheimer, et où toute l'originalité consistait
à commencer le repas par la fin et à le finir par
le commencement , c'est-à-dire qu 'on servit d' a-
bord le café, puis les gâteaux , des fruits, du fro-
mage, des entremets, des rôtis, des entrées, du
poisson , du potage et des huîtres...

Sommes-nous au bout de nos étonnements ?
Avec les Américains, il faut s'attendre à tout.
Un jour viendra peut-être où nous apprendrons
qu 'on a réussi à banqueter, à New-York ou à
Chicago, la tête en bas.

Henri NICOLLE.

les Miettes de 1 Histoire
La roaoifestatiop <lu Cbarnp «te A\ars

(8 ni&rs 1883)

Le 8 mars 1883, les Parisiens crurent um mo-
ment que la Commune, devançant son anniver-
saire, allait recommencer, qu'on allait assister à
l'incendie des maisons et à la guerre de rue.

En réalité , c'était peu de chose, une simple
escarmouche entre la police et quelques com-
munistes , à la tête desquels s'était mis la «Vier-
ge Rouge», la célèbre Louise Michel.

Henri Dabot , l'auteur des «Calendriers d'un
bourgeois du Quartier Latin », raconte ainsi les
faits :

« A l'instigation de Louise Michel, plus de
vingt mille personnes s'étaient réunies auj our-
d'hui sur l'esplanade des Invalides. Elles al-
lèrent en colonne, dans divers quartiers de Pa-
ris, en criant: Nous voulons du travail et du
pain. »

Et naturellement , ce fut la promenade à tra-
vers les rues de Paris de ces troupes faméli-
ques qui dévalèrent , drapeau noir en tête, ter-
rorisant les bourgeois et les boutiquiers qui , sur
leur passage, mettaient les volets à leurs bou-
tiques.

U n'y eut que les boulangers et les pâtissiers
qui eurent à déplorer le sac de leurs vitrines.

Boulevard Saint-Qermain, l'assaut fut donné
à une grande boulangerie-pâtisserie au numéro
133. Louise marchait en avant et par ses soins,
gros pains et petits pains, gâteaux passaient de
mains en mains pour être distribués aux famé-
'iques qui composaient son escorte.

— « Ce jour-là , au moins, me disait-elle un
jo ur, beaucoup plus tard, peu d'années avant sa
mort, j'eus la satisfaction de voir de pauvres
diables rire de j oie en mangeant des gâteaux ,
chose dont ils ign oraient totalement le goût.»

Et un air de bonne humeur irradiait le visage
de Louise à l'évocation de ces souvenirs.

Je la vois encore, ce jour-là, me parler avec

des larmes dans la voix, des misères des clas-
ses ouvrières , telles qu'elle les avait connues
dans son j eune temps. Elle trouvait des mots
tendres pour peindre ces tristesses, elle regret-
tait de n'avoir pas d'argent pour habiller ceux
qui n'ont pas d'habits chauds pour l'hiver , et
pour payer la miche et le pot-au-feu, aux crève
la-faim.

Elle mettait tout son coeur à exposer ces mi-
sères, unissant dans un même amour bêtes et
gens ; pleurant sur les «petits déshérités et sur
les chiens errants» qui , faméliques, quêtent un
gîte et une caresse.

Elle se montrait pitoyable et tendre. Et tout
à coup, de sa même voix douce et calme, elle
aj outait:

— «Voyez-vous, mon petit , tout cela est bien
malheureux et il faudra , pour changer un peu
l'ordre des choses, que nous fassions sauter
quelques douzaines de bourgeois pansus.»

C'était l'époque où les anarchistes lançaient
de ci, de là, quelques bombes sous prétexte
de réformer la Société.

L'équipée de Louise Michel , conduisant sa
troupe à l'assaut des boulangeries, fut bientôt
réprimée. Boulevard Saint-Michel, la police
veillait , elle avait peu ou prou préparé la jour-
néç; La «Vierge Rouge» fut malmenée, on lui
arracha son étendard , un drapeau noir.
Louise parvint à échapper à la police, mais on
finit par l'arrêter chez un rédacteur de l'«In-
transigeant», M. Vanghun , chez qui elle s'était
réfugiée.

JEAN-BERNARD.

Echos des bords de la Trame
Après ia sentence du Tribunal fédéral.

Deux heures au Parc National.
Ça... c'est Tavannes.

Tramelan, le 7 Mars.
Amusement des enfants, tranquillité des pa-

rents. Ce n'est pas touj ours le cas. Le fait sui-
vant remonte à plus d'une année et vient, ces
j ours-ci, d'avoir son dénouement.

Des enfants se divertissaient avec des jouets
•divers, dont un pistolet, en apparence inoffen-
sif. Au cours d'une manipulation, un projectile
blessa grièvement l'œil d'un garçonnet. La vue
fut en danger. Soins médicaux, frais , procès,
Appel à Berne, suivi de rappel à Lausanne.
Chose singulière ! après le verdict -des hauts
juges fédéraux , verdict réputé sans aucun re-
cours , les deux parties en cause conclurent une
entente à l'amiable.

L'esprit de conciliation entre individus, après
les plus pénibles vicissitudes, n'est pas mort.
Renaîtra-t-il aussi entre peuples ?

• « • -
Répondant à l'invitation de la section du Club

alpin et à celle de la Société d'Emulation ju-
rassienne, M. le Dr Henri Jenny, professeur à
Porrentruy , a donné une savante et agréable
conférence sur le Parc National. Par le charme
de son langage, l'élégance et la science impec-
cables de son limpide exposé, par des clichés
artistiquement retouchés, M. Jenny nous a of-
fert un régal pour l'esprit et une joui ssance
pour les yeux.

Dorénavant, nous saurons aimer mieux la na-
ture, les Alpes, la flore et la faune de, notre
pays. Nous avons la conviction profonde que
tous les bénéficiaires de ce merveilleux voyage...
à si bon compte et sous la direction d'un guide
aussi expérimenté, ont le désir d'en recommen-
cer un autre et-., au plus vite !

• • •
Nous avons avec Tavannes des affinités com-

munes. Nos localités éprouven t les mêmes pei-
nes et les mêmes joies. Bien faits pour nous
comprendre réciproq uement et dans la mesure
du possible, nous assistons à des manifestations
locales. Ces rencontres sont facilitées par l'ac-
commodante direction du chemin de fer électri-
que T. T. Bon nombre de Tramélots allèrent

donc, la semaine dernière , écouter une revue
d'humour, intitulée : «Ça... c'est Tavannes» et
donnée par l'«Echo de Pierre-Pertuis» au cinéma
Royal. La soirée très charmante fut un fou-rire
cont inu et fit oublier la crise, la fièvre aphteuse,
la grippe et la sécheresse.

Au retour, dans le train même, on se remé-
morait des couplets de la revue toute de ma-
lice innocente, sur l'air du Lausaune-Echallens :

Sur le ch'min d'fer Tavannes-Tram'lan
Qui va tout dou... tout doucement
J'ai fait un voyage d'agrément,
Tout dou... tout doucement.

M. R.
mmmm—*~*~^*t— *—

ÉCHOS
La pipe de Herriot

Il y a quelques jours , M. Herriot se trouvait
en Bretagne, en propagande pour son parti. À1
un banquet, M. Herriot vit son voisin, le maire,
qui avait l'air contrarié : il palpait sa veste à
droite, à gauche, fouillait ses poches, regardait
à terre... M. Herriot finit par lui dire : « Que
vous arrive-t-il ? Avez-vous perdu quelque
chose ? »  — « Il m'arri've , dit le maire, quelque
chose de bien désagréable : j'ai oublié de pren-
dre ma pipe. » — « Qu'à cela ne tienne, répar-
tit M. Herriot : j'en ai toujours deux dans ma
poche. En voulez-vous une ? »  — « Mais, très
volontiers. »

Le maire bourra sa pipe, l'alluma, et, après
en avoir tiré une première bouffée, dit à M.
Herriot : « Vous ne sauriez croire quel service
vous venez de me rendre. Non seulement j'ai
du plaisir à fumer une pipe, mais cette pipe que
vous venez de me donner, car vous me permet-
trez de la garder, n'est-ce pas ? je l'agiterai
comme un drapeau dans les réunions électorales
et je crierai : « Lô preuve que nous marchons
la main dans la main avec Herriot, voilà sapipe ! »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu de noire rédaction, elle

n'eucaee 'pu le journal.)

Pour la Vieillesse.
En attirant l'attention des lecteurs de cej ournal sur l'annonce de l'assemblée générale

annuel le de la Fondation « Pour la Vieillesse »paraissant dans le présent num éro, le Comité
cantonal de cette œuvre d'utilité publique re-commande chaudement sa collecte, à laquelle ilva être procédé sous peu dans toutes les loca-
lités du canton.

Par ce temps de crise économique, les de-
mandes pressantes de secours en faveur devieillards indigents affluent au Comité de la
Fondation. Il ne peut y être donné suite que
dans la mesure des ressources disponibles qui ,
en plus des subventions féd érales et cantonales
obtenues depuis quelques années, dépendent de
la générosité de la population.

Toutes les personnes qui le peuvent sont
donc instamment priées de réserver bon accueil
aux collecteurs de cette œuvre si nécessaire,
qui parvient actuellement à remettre des se-
cours réguliers à 720 vieillards de notre canton,
mais qui devrait pouvoir arriver à augmenter
encore sensiblement le nombre de ses bénéfi-
ciaires.

Les personnes qui ne seraient pas atteintes
par les collecteurs peuvent verser : leurs dons
au compte de chèques postaux No IV. 1040 du
Caissier du Comité cantonal, M. Olivier Clottu,
à Neuchâtel .
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Langue allemande it cours supérieurs it commsr». Entrfe ml-mril

Imprimerie COURVOISIER, Là Chaux-de-Fondi

Les électeurs viennent vérif ier leur inscript ion sur la liste électorale.
Un candidat hors série : le Dr Wînter, qui

se trouve en p rison.
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Albert-vJ ean

Mme Meynière baissa la tête. L'injustice du
sort, une fois de plus l'accablait et elle ne fit
aucun mouvement pour retenir Lucienne sur
le seuil du salon.

— Au revoir, madame !... A demain ! dit la
femme de Michel, en refermant la porte.

• • *
Quand Gisèle pénétra dans le salon, elle

trouva Mme Meynière en larmes, effondrée au
creux d'une bergère.

— Elle esi partie ? demanda la j eune fille.
— Oui 1... Mais elle reviendra !
— Est-ce possible ?
¦— Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit ?
Gisèle regarda Mme Meynière, avec éton-

nernent :
— Comment aurais-j e pu entendre?...
— Mais oui, puisque vous étiez derrière la

porte 1
— Oh l madame ! s'exclama la j eune fille,

sur un ton de reproche... Moi, vous surveiller
ainsi ?.. Vous me j ugez bien mal 1

Mme Meynière essuya ses paupières :
— Excusez-moi, mon enfant !... Nous avons

entendu un bruit de pas dans le vestibule quand
cette femme a ouvert la porte... J'ai cru que
c'était vous.

Oh ! non, madame !... Ce devait être Ma-
«elelnef

— Evidemment !... J'aurais dû y penser !.. Mi-
chel est touj ours là-haut ?

— Oui, madame ! Il n'a pas bougé de sa
chambre !

— Heureusement qu 'il n'a rien entendu !
— Et alors, madame, qu'est-ce que cette

personne vous a dit ?
Mme Meynière résuma la conversation qu 'el-

le avait eue avec la femme de son fils. Et quand
elle eut fait part à Gisèle de la menace odieu-
se que Lucienne avait osé formuler à son en-
droit :

— Je n'ai plus qu 'une chose à faire ! conclut
la j enue fille... Partir!

— Où irez-vous ? demanda Mme Meynière.
— Je ne sais pas !... N'importe où ! A Paris,

sans doute !... Je recommencerai à travailler.
— Vous comptez rej oindre votre fiancé ?
— Non !... A aucun prix L. C'est lui qui est

allé chercher la femme de Michel et qui l'a ra-
menée ici... Je ne le lui pardonnerai j amais!

Gisèle parlait avec netteté, d'une voix douce
et résignée qui émut profondément Mme Mey-
nière.

— Vous ne partirez pas ! décréta la mère de
Mbhel... Ce serait une injustice abominable !

— Comment faire autrement ? Il ne faut pas
que le commissaire me trouve ici, demain.

Mme Msynière réfléchit quelques secondes:
— Ecoutez ! Voici ce que Je vous propose :

j e n'ai pas donné congé de la petite maison que
j'avais louée, près des anciens remparts...

J'avais tenu à conserver ce refuge, dans le
cas où un brusque retour de ma belle-fille me
chasserait d'ici, une seconde fois... Vous allez
vous installer dans cette maison...

— Mais, madame...
— Faites ce que j e vous demande ! Vous

trouverez là-bas, un intérieur modeste, mais suf-
fisant ,qui vous permettra d'attendre.-

— D'attendre quoi ?... Demain M. Michel au-
ra découvert toute notre comédie... Et j e lui
ferai horreur !

Mme Meynière hocha la tête, d'un air de
doute :

— Qui sait si la réalité ne fera pas regretter
à mon fils son illusion ? déclara-t-elle. Quoi
qu'il en soit , si ce n'est pas pour Michel, restez
au moins pour moi !

Elle avait pris les- deux mains de la j eune
fille et les serrait entre les siennes, avec une
sorte de ferveur :

— Mon enfant , pensez que j e n'ai que vous
pour m'aider à défendre mon fils con.re cette
misérable femme !... Nous ne serons pas trop
de deux pour lutter contre elle... Je vous en
supplie, ne partez pas !

Gisèle tressaillit au contact des paumes brû-
lantes :

— Je ne vois pas en quoi j e pourrai vous
être utile ?

— Moi non plus, pour le moment ! Mais de-
main ?

Et Mme Meynière aj outa :
— Comment mon fils prendra-t-il le retour

de sa femme ?... Supportera-t-il ce choc impu-
nément ?... Il nous est impossible de prévoir
ce qui va se passer... Alors, quoi qu 'il arrive,
il me serait très doux de savoir que vous êtes
là, que j e peux compter sur votre affection pour
lui... pour moi !... Dites, mon enfant , que vous
voulez bien rester et ne pas abandonner com-
plètement votre vieille amie ?

Sa voix tremblait. Des larmes givraient ses
yeux entre les paupières finement flétries.

— Gisèle, j e suis seule, si seule !... Et peut-
être que, demain, je n'aurai plus de fils !

Une goutte pure tomba sur la main de la
j eune fille.

— Mon enfant, par pitié ? Dites-moi que vous
n'allez pas repartir ?

Il y eut un silence formidable. Puis, lente-
ment :

— Soit !... Je ferai ce que vous me deman-
dez ! répondit Gisèle.

CHAPITRE X

Une nuit chaude et frémissante enveloppait
la petite ville comme une écharpe de velours.
L'eau plate du port reflétait les étioles entre les
pans d'ombre compacte que les carcasses des
bateaux ancrés rabattaient au ras des quais.
Les cafés alignaient leurs lanternes de couleurs
et un piano mécanique distribuait des rythmes
saccadés de charleston à des danseurs invi-
sibles.

— Si la dame qui est arrivée cet après-midi
avec moi remre, vous lui direz que j e suis allé
faire un tour jusqu'au bout de la j etée, mais
que j e ne tarderai pas à revenir! recommanda
Robert à la patronne de l'hôtel.

— Bien, monsieur ! On lui fera votre com-
mission !

Une fois de plus, le voisinage d'un port exer-
çait sur un coeur simple son attirance irrésis-
tible.
Robert avait essayé d'attendre , sagement , des

nouvelles de Lucienne dans sa petite chambre,
dont i! avait éteint l'électricité , par crainte des
moustiques.

Il s'était accoudé sur l'appui de la croisée ,
mais 'es relents de cuisine qui mon aient de
la courette l'avaient incommodé et il était sorti
sur la terrasse de l'hôte l , afin d'inhaler la rude
odeur d'iode, de saumure et de goudron qui
chargeait le vent chaud.

(A suivre.)

Le Retour du Printemps
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A la Violette
Mlkt Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Parts
Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
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Le désir de maintenir notre réputation de spécialistes dans la
haute confection pour dames, nous a fait choisir, avec un
soin minutieux, les nouveautés retentissantes de la mode de

printemps.
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EMERY présente les modèles gracieux et élégants des derniè-
res créations de Paris. Sa collection est superbe; Mesdames

3io6 venez la visiter même par simple curiosité.
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CIRQUE AMBULANT av c KEN «AYNAR O B S O II H l t e S SC  1 il ttl O U P |_  , _ __ _2_T£ DS_ i_v --» « _W WÎKyMC MnoyUMW I v̂ KEN MAYWARD gj De8upilan ,e comèdie musicale entièrement parlée et chantée Irançaie avee | M- » JE rWtV JÊ *M -M_ J* «" JE JE» JE K
W9lAWAWl PMClJT avec MILTON SILLS B Aiinabella et Roger Treville j av^̂ éièbr ^̂ VIR^OPESC^̂ ^̂ ^̂ ^ g

Au Café
un

¦niaél
JH-4U-N 285

i

ANTOINE

FLEUR/
•4 *

"S

.S
*¦

297? fop

Divans turcs
avec véritable sommier à
ressorts, tète mobile, recou-
verts de reps fantai- CE
sie 75X175 cm. Fr. 03.'

dito 90X190 cm. Fr. 85."
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mie , matelas, réduit-caisse
pour duvet 
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Le conte de fée...
Venez d onc nous conter une

[histoire .
Bon papa que nous aimons bien.
Et vous boirez, ça c'est notoire.
Votre < DIABLEKETS » quoti-
IH 32(552 D 8o«l [dien.
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Le boni du compte d'Etat
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 8 mars.
Le Conseil f édéral aura connaissance, ven-

dredi p rochain, des chif f re s  détaillés du comp te
d'Etat p our 1931. On sait déjà que celui-ci ac-
cuse un boni de 10 millions environ.

Il est pr obable que M. Musy demandera que
cette somme soit reportée aux recettes de 1932,
car, vu la situation économique, on envisage un
déf icit bien supérieur à celui qui a été p révu
au budget de cette année.

Mortel accident de la route
en Haute - Savoie

GENEVE, 7. — Une automobile genevoise, oc-
cupée par 4 personnes et pilotée par M. Albert
Schmidt , entrepreneur , circulait sur une route
frontière. Au tournant de la route de Ville-la-
Grand, près d'Annemasse, en Haute-Savoie, une
motocyclette, montée par deux personnes, vint
se Jeter contre la voiture. Le conducteur de la
motocyclette, M. Louis Boujon, 27 ans, employé
de garage à Douvalne, fut tué sur le coup. Son
camarade, M. Marc flenriot, 24 ans, mécanicien ,
sérieusement blessé, a été transporté dans une
clinique d'Annemasse.

M. Motta nommé Dr honoris causa
FRIBOURG, 7. — La faculté juridique de

l'Université de Fribourg a accordé le titre de
Docteur Honoris Causa à M. Motta , président
de la Confédération , pour tout ce qu 'il fit pour
développer le droi t des peuples et intensifier
les relations entre les divers Etats.

le ?ofe sur l'impôt de crise
Commentaires de presse

Du « Neuchàtelois » :
Le superbe résultat qui vient d'être obtenu

et auquel nous n'osions guère nous attendre, té-
moigne d'un civisme éclairé et fait honneur au
corps électoral , les mesures fiscales, quelque
j ustifiées qu 'elles soient, étant bien rarement
populaires. L'impôt extraordinaire de crise, mal-
gré son impérieuse nécessité et sa modération
n'échappait point à cette règle générale et il
n 'est pas surprenant que le référendum lancé
en j anvier contre le décret du Grand Conseil
ait recueilli plus de six mille voix. Les initia-
teurs dn moiivej inent ne s'embarrassaient d'ail-
leurs aucunement de logique et pour masquer
leurs sentiments égoïstes ils déclaraient volon-
tiers que partisans d'une contribution en faveur
des victimes dm chômage, ils subordonnaient
leur décision affirmative à l'adoption préalable
d'un plan général d'économies capable d'équi-
librer le budget de l'Etat Est-il nécessaire de
rappeler que le programme de réduction des
dép enses s'élabore précisément et que le Conseil
d'Etat s'y emploie activement. Mais la somme
des compressions et des amputations retenues
par la commission extra-parlementaire et qui
doivent être soumises aux délibérations du
Grand Conseil s'élève à 700,000 francs environ,,
et ne compense point Je découvert dn budget
qui se solde pour 1932 par plus de deux et de-
mi million. Des recettes nouvelles s'imposent
donc et c'est ce que la maj orité des citoyens
ont heureusement compris.

« La Sentinelle » écrit :
Les Neuchàtelois auront plats de ressort pour

disputer à Berne les intérêts des chômeurs, en
s'appuyant sur le propre sacrifice qu 'ils ont eu
le courage de s'imposer.

Voici donc trois millions assurés pour les se-
cours de chômage. C'est dire que nous allons
pouvoir défendre les intérêts des chômeurs avec
plus de fermeté encore.

C'est pour eux surtout que la décision d'hier
nous réj ouit et nous réconforte.

Le peuple neuchâftélois, par 14,000 voix contre
9,000 les a relevés aux yeux de l'opinion qu 'a-
vait troublée l'abominable campagne de la
« Suisse Libérale », parlant de la « plaie qu 'on
entretient ». Le peuple neuchàtelois a fait preu-
ve de solidarité et d'un sens politique avisé.
11 n'est pas près de tomber vers les extré-
mismes.

La classe ouvrière, une fois de plus, a fait
preuve de maturité politique, de saine réflexion,
d'esprit pratique et de bon sens.

C'est une force avec laquelle ceux qui veulent
construire, réaliser, ceux qui veulent soutenir
la démocratie et la justice sociale, peuvent
compter définitivement et touj ours plus. - •;

De la «Suisse libérale» :
On peut dire — et c'est ce Nqui ressort de plus

clair du scrutin d'hier — que l' impôt de crise
a été accepté grâce à l'appoint apporté par ceux
qui ne le payeront pas. S'il n'y avait eu pou r le
voter que les citoyens qui seront frappés par
cet impôt, il eût été repoussé à une grande ma-
jorité. Telle est auj ourd'hui notre belle égalité
démocratique : aux uns le droit de se pronon-
cer sur des suppléments fiscaux que d'autres ont
seuls le devoir de paver. Les exonérés de l'im-
pôt de cri se eussent fait p reuve de dignité en
s'abstenant de voter. Mais c'était évidemment
trop leur demander . D'ailleurs , du cô;é so-
cialiste, on s'étai t chargé de les exciter et de
les chauffer à blanc en les trompant au surplus
sur les conséquences d'un reiet. Les chômeurs
ont cru que leurs allocations étaient en danser
et ils se sont rendus au scrutin j usqu'au dernier.
Faites abstraction de cet élément-là et vous
constaterez que le peuple neuchàteloi s a montré
la plus grande répugnance, à l'égard de l'impôt
de crise. Avoir contre soi trois partis et réunir,
malgré cela , près de 9.000 non , c'est un résul-
tat qui doit faire réfléchi r nos autorités et les
empêcher de trouver un goût fort suave à la
victoire qu 'elles viennent d'obtenir.

De I'« Effort » :
L'appréhension causée par l'annonce du ré-

férendum se révèle inj ustifiée.
Nous sommes heureu x que le corps éj ecterai

ait manifesté sa confiance au Conseil d'Etat et
au Qrand Conseil , qui , après un sérieux examen
de la situation , étaient arrivés à la conviction
que les dépenses extraordi naires de crise de-
vaient être couvertes au plus vite par des res-
sources extraordinaires.

La tâchs de rétablir l'équilibre du budget or-
dinaire est suffisamment ardue , il est heureux
qu 'elle ne soit pas aggravée par le souci de ces
dépenses extraordinaires.

Espérons que ceux qui réclament si énergi-
quement des « économies » sauront obtenir de
notre peuple neuchàtelois les renonciations né-
cessaires.
Election validée.

Dans sa séance du 7 mars 1932, le Conseil
d'Etat a validé l'élection complémentaire du 22
février 1932, du citoyen Mauler, Jean-Eugène,
au Conseil général de la commune de Fontaine-
melon.
A Môtlers. — Votation communale.

(Corr). — Samedi et dimanche 5 et 6 mars
écoulés, avait également lieu à Métiers, la vo-
tation concernant l'acceptation ou le rej et d'une
maj oration de 25 pour cent du tarif initia! pour
les robinets d'eau.

Cette augmentation, votée par le Conseil gé-
nérai!, avait fait l'objet d'up référendum. Ce der-

nier ayant abouti, les électeurs Môtisans, par
147 non contre 47 oui ont refusé de ratifier la
décision du Conseil général. Il n'y aura donc pas
d'augmentation. 

Chronique jurassienne
La fièvre aphteuse. — Cause de l'épidémie.

Grâce aux mesures de protection prises, au-
cun autre cas de fièvre aphteuse n'était signalé
dimanche soir. Une tournée méticuleuse de-
vait être faite hier par le vétérinaire préposé
à ce service dans toutes les étables séquestrées.
Si rien d'anormal n'est constaté, les mesures pré-
ventives seront quelque peu relâchées. On en-
trevoit déj à que les séquestres renforcés seront
changés en séquestres simples. En attendant la
désinfection des écuries contaminées continue à
se faire très activement si nous sommes bien
renseignés, la cause de l'épizootie doit ête re-
cherchée dans la livraison de paille française
infectée. La cause serait ainsi la même que celle
constatée à Langenthal. Il ne faut pas oublier que
la fièvre aphteuse règne actuellement dans 59
départements français. Cette constatation met
ainsi un terme à toutes sortes de racontars ac-
cusant tel ou tel citoyen du Noir-mont d'avoir ap-
porté la maladie du canton de Maîche.

Dimanche dans la journé e le bruit courait que
la fièvre aphteuse avait éclaté dans une étable
de Cornol. Les organes de surveillance actuel-
lement au Noirmont, se sont rendus sur place, et
tout en constatant quelque chose de légèrement
suspect ils n'ont cependant pas conclu qu 'il y
avait réellement fièvre aphteuse.

• • •
Jusqu 'à ce jour , on ne signale aucun nouveau

cas de fièvre aphteuse dans la région du Noir-
mont. Les écuries de MM. Donzé et Bassang,
ainsi que celle de Mme Bouille, au Noirmont .
ont été sérieusement désinfectées, sous la sur-
veillance de M. Gerber, vétérinaire à St-lmier.
Toutefois, la période critique n'est pas encore
expirée et les plus grandes précautions sont
prises.

Le bétail , les poules, chiens, chats sont tenus
enfermés sur tout le terri oire de la commune et
le concert des sociétés locales prévu pour di-
manche a été aj ourné.
Fausse monnaie.

La police bernoise signale de nouveau la mi-
se en circulation de fausses pièces de deux
francs. Elles sont fa cilement reconnaissables à
leur couleur gris-blanc, à leur toucher savon-
neux et à leur sonorité défectueuse.

Chronique neuchâteloise
Le feu dans une locomotive électrique.

Une locomotive électrique du train Fribourg-
Morat-Anet, remorquant un convoi où avait es-
sentiellement pris place un nombreux contin-
gent de recrues se rendant à Colombier, a pris
feu en opérant une manoeuvre en gare de Su-
gier.

Tout à coup enveloppé de flammes le mé-
canicien parvint pourtant à couper le contact et
à sauter hors de la machine. Il s'en tire avec
quelques brûlures superficielles heureusement.

Quant à la locomotive, qui continuait à flam-
ber, le personnel du train et de la gare réussit
à la séparer du convoi, puis à maîtriser le si-
nistre.

Tout l'avant en est détruit et les dégâts sont
de plusieurs milliers de francs.
Association des anciens élèves de l'Ecole d'a-

griculture de Cernier.
Cette importante association, qui compte plus

de 500 membres, tiendra ses assises annuelles le
dimanche 13 mars, à 13 h. 15. à l'Ecole d'agri-
culture.

Mort de M. Ch.-Ad. Barbier.
Nous apprenons la mort d'un pédagogue très

estimé, M. Charles-Adolphe Barbier , décédé à
l'âge de 67 ans.

C'est en 1884, que M. Barbier prit ses pre-
miers grades dans l'enseignement. Il fut nommé
instituteur à Beimont et dirigea par la suite
des classes aux Ponts et à La Chaux-de-Fonds.
Il se fit remarquer par sa belle énergie et , en
1911, les autorités scolaires lui confièrent le pos-
te d'inspecteur de l'arrondissement des Monta-
gnes. Il occupa plus tard la même fonction dans
l'arrondissement du Vignoble et prit sa retraite
en novembre 1926. Durant son activité scolas-
tique , il fut un ardent pionnier pour le dévelop-
pement de la sténographie dans nos écoles pri-
maires.

Pendant les dernières années de sa vie, et
alors qu 'il habitait à Colombier , M. Barbier s'oc-
cupa de politique et siégea au Grand Conseil en
qualité de déput é progressiste.

Nous adressons à sa famille nos condoléances
les plus sincères.
*. . -m——mmÊ—— *+mmmm

CHRONIQUE ,

SP ORT5
Fête de l'Association jurassienne des lutteurs
L'assemblée des délégués de l'Association j u-

rassienne des lutteurs a désigné Sonceboz com-
me lieu de la fête de lutte annuelle , pour 1932.

C'est un honneur pour la localité; aussi tout
sera mis en oeuvre pour la réussite complète
de cette manifestation , placée sous la présidence
de M. Rod. Nydegger.

Pour la première fois dans uno fête juras-
sienne, U sera procédé à la distribution de cou-
ronnes au 10 % des lutteurs , et ce ne sera oas
là un des moindres attraits de la manifestation,
Disons en outre que les lutteurs seelandais se-
ront invités.

La date n'est pas arrêtée , mais d'ores et déjà ,
on peut compter 'sur le dévouement complet et
désintéressé de tous les membres des divers
comités.

Chronique musicale
Concert de la « Concordia »

La « Concordia », sous la direction distinguée
de M. Pantillon père, donnait concert diman-
che après-midi, au Temple allemand , et nous
nous faisons un plaisir de dire combien nous
avons goûté cette belle manifestation artistique .

En plusieurs magnifiques choeurs bien au
point , exécutés avec précision et sentiment , la
«Concordia» a prouvé qu 'elle est actuellement
très en forme, et les résultats de son travail
persévérant et intelligemment dirigé sont de
plus en plus évidents. Sans nous attarder à dé-
tail ler le programme et à féliciter longuement
chanteurs et directeur de leur réel succès, il est
bon de noter cependant que justesse, bonns dic-
tion , nuances, harmonie des voix sont autant
dc qualités qui furent remarquées et nous nous
plaisons à les souligner ici.

Ce concert nous a procuré 1 occasion d enten-
dre aussi Mme Stella Qallino, soprano , dont la
voix fraîche et claire, au volume parfois puis-
sant , et la belle diction nous ont enchanté. A
écouter Mme Gallino dans un important pro-
gramme composé des plus grands maîtres , on
se rend compte qu 'elle a fait des études bien
comprises , propres à développer largement son
talent naturel , et nous sommes certain que l'a-
venir réserve à l'aimable cantatrice de bril-
lants succès. Le public , assez nombreux, a ma-
nifesté sa satisfaction par des applaudissements
répétés , et nous remercions la « Concordia » du
beau concert qu'elle avait si soigneusement pré-
paré. S.

A l'Extérieur
La psyttachose réapparaît

On signale deux cas a Cologne

COLOGNE, 7. — Récemment, un ingénieur
de Cologne et son épouse tombaient malades
de la grippe , semblait-il. Mais les symptômes
de leur maladie firent naître le soupçon qu 'on
se trouvait en présence de la psyttachose. Il fut
établi que les premiers symptômes de cette ma-
ladie apparurent peu après que les époux
eussent acheté plusieurs perroquets. L'ingénieur
est mort à l'hôpital et sa femme se trouve ac-
tuellement en grand danger. Les services d'hy-
giène de Cologne ont fait apposer les scellés
dans le logement de l'ingénieur et transporter
les perroquets à l'institut Robert Koch, à Ber-
lin, Qui les examinera.

Radio - programme
Mardi 8 mars

Radio Suisse romande, Emetteur national,
403 m. (Genève, 760 m.). 12 h. 32, 19 h.. 22 h. 15

Météo. 12 h. 45, 16 h. 32, 18 h. Disques. 17 h. 3a
Pour Madame : courrier et feuilleton. 18 h. 30.
Présentation-audition d'enregistrements nou-
veaux , 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. 10
«De la liberté à la protection internationale du
travail» , causerie par M. Desplanque. 20 h. 30.
Concert vocal, par le choeur « La Jeune Hel-
vétie », de Morges, dir. M. Denizot. — Radio
Suisse alémanique, Emetteur national , 459 m.
(Bâle, 244 m., et Berne , 245,9 m.). 12 h. 40, 13 h.
30. Orchestre. 20 h. Concert symphonique , par
la Société de Musique de Berne.

Berlin, 419 m., 16 h. 30 Concert vocal. 18 h.
Musique récréative. 19 h. 15 Orches're. 20 h.
Concert par un ancien orchestre militaire et la
Philharmonique silésienne. — Londres, 1554,4 m.
11 h. 15 Petit service religieux. 13 h. Orgue de
cinéma. 14 h., 17 h. 30 Orchestre. 19 h. 30 So-
nates de Beethoven. 20 h. 20 Musique populai-
re. 23 h. 35 Danse. — Vienne, 517,2 m., 19 h. 35
Beethoven-Goethe, concert donné par l'orches-
tre symph onique. 20 h. 45 «La Chauve-Souris»,
opéra-comique. 22 h. 15 Concert. — Paris, 1724
m., 8 h. 45, 13 h. 30, 21 h. Disques. 20 h. Chro-
nique théâtrale. 20 h. 15 Causerie artistique. 21
heures 45 Théâtre des Ternes: «Coup de roulis»
André Messager.— Milan, 331,5 m., 19 h. 05 Mu-
sique variée. 20 h. 10 Orchestre. 20 h. 45 «La
Veuve j oyeuse», opérette de Franz Lehar.

Mercredi 9 mars
Radio Suisse romande, Emetteur national,

403 m. (Genève, 760 m.). 12 h. 32, 22 h. Météo.
12 h. 45, 19 h. Disques. 16 h. 32. Concert par
le Quintette de la station. 17 h. 33. Heure des
enfants. 18 h. 30. « Au bon vieux temps du ter-
rible et touchant mélodrame », causerie par M.
Vincent-Vincent. 19 h. 30. «Le surgreffage des
arbres fruitiers », conférence par M. Aubert.
?0 h. 10. « La femme nerveuse », conférence par
M. le Dr Bersot. 20 h. 30. Oeuvres originales
pour piano à quatre mains, danses norvégiennes
de Grieg, par Mme Hewitt-Tillard et M. Jean
Noella. 20 h. 50. Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. — Radio Suisse alémanique,
Emetteu r national, 459 m. (Bâle, 244 m., et Ber-
ne , 245. 9 m.). 16 h., 21 h. Orchestre. 20 h. Le
chant populaire yougoslave.

Bulletin touristique
Mardi 8 Février

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :
Vue des Alpes, Crêt du Locle et Cibourg :praticables ; chaînes recommandées.
Routes des Franches-Montagnes : circulation

difficile.
(Communiqu O par le Garage Peter S. A.)

bulletin de bourse
du lundi 7 mars 1932

Banque Fédérale ex-div. 450; Crédit Suisse
618 (—2) ; S. B. S. 587 (0) ; U. B. S. 447 (+ 1);
Leu et Co 448 (0) ; Banque Commerciale de
Bâle 450 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 176
(+ 2) ; Electrobank 679 (+ 6) ; Indelec 633 (0) ;
Motor-Colombus 443 (+ 10) ; Triques ord. 418
(+ 2) ; Toll 162 (0) ; Hispano A.-C. 1195 (+ 5);
Dito D. 238; Dito E. 228 (+ 3) ; Italo-Argentina
179 (+ 6) ; Aluminium 1675 (0) ; Brown Boveri
200 (0) ; Lonza 110 (+ 7) ; Nestlé 544 (+ 4);
Schappe de Bâle 1100; Chimique de Bâle 2650
(0) ; Chimiques Sandoz 3200 (0) ; Allumettes
«A» 98 ; Dito «B» 98 ; Financière Caoutchouc
19 (—1 'A ) ;  Sipef 6 (+ %) ;  Qiubiasco Lino d.
48; Am. Européan Séc. ord. 54 (+ 2); Sépa-
rator 46 (0) ; Saeg A. 93 (+ 2) ; Astra d. 22;
Steaua Romana 5 (0) ; Royal Deutsch 362 (—1).

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

L P̂y* adore

Elle le savait, car jamais comme ce soir elle ne
s'était senlie aussi sûre d'elle. Blollie pour la pre-
mière fois dans ses bras depuis qu'il lui faisait la
cour, elle s'adandonnait à sa victoire , l'enveloppant
de son parfum qui le re ien . i t  prisonnier.

C'était plus qu'un fétiche, celte p°tite boile de par-
fum compaci Gueneaux Elle savait qu elle possé-
dait la quelque chose d'inappréciable, car il s'y trou-
vait concentrés des produits extraordinaires et rares
qui, seuls , donnent à un parfum la fraîcheur joyeuse
de la jeunesse et ce'te persistance profonde et trou-
blante qui fait mystérieusement vibrer les sens.

Elle savait qu'une simple trace derrière l'oreille,
dans les cheveux, sur la robe ou le mouchoir, suffit
pour vous envelopper pendant des heures d'uncharme indéfinissable, et que l'emp loi quotidien de
ces parfums ajoute à toute la personne un charme
nouveau et vraiment personnel. — De lé., sa con-
fiance en elle.

Les parfums compacta Gueneauz superconcentréa
tiennent peu de place dans le sac. et une petite
boite suffit pour longtemps OF 38B9 G 3046

En vente partout : fr. 1.50 et 2 25.
Nota: Voua devex aussi essayer la poudre adhé-

rente Uu r ni - HUx.  Celle poudre s'eiala bien , ne plaque
pas. et voua ravira par an parfaite adhérence et M
finesse. En ven ie panout : fr. 1.25.

Palette d'essai Contre fr. 1.— en timbrée, -oa*recevrer franco une palette portant 8 parfums diffé-
rents, ainsi que b échantillons de la poudre adhé-
rent* Gueneaux. Ecrire L. Techanz (Service O-l),
15 bis, rue Versonnex Genève.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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Salon de l'Automobile Stand No 1 véhicules de tourisme jjj

||| Salon de l'Automobile Stand No 103 véhicules industriels -
p"| Salon de l'Automobile Stand No 231 Original-FIAT
pf Etablissements FIAT aux Charmilles, Route de Lyon |

Magasin d'Exposition FIAT, Rue de la Croix d'Or, 9
Magasin et garage Alfred CARFAGNI, Rue des Pâquis, 35

^̂ ^̂ 'fe^^̂ ^̂ l̂ B̂ |̂ WWW WÊ H| _Ms Ŝ * _̂m ^ Ê̂ ^^ml_ \ r H

m EXPOSE SES H
m Modèles utilitaires, 4 cylindres, 8 CV. impôts, 41 wiiesses M

514 — Torpédo — Splder - Conduite Intérieure 2 portes - Conduite intérieure 4 portes S15 — Conduite Intérieure B places (doubles frétas hydrauliques). - .%.
MB Coupé-spidtr Coupo royal — Cabriolet-royal. ! -\> (

H Modèles die grand tourisme, €» cylindres, 13 CV. impôts, 4 wiiesses m
avec engrenages synchronisés et silencieux - doubles freins hydrauliques - vilebrequin 7 paliers .-

avec amortisseur de vibrations - purification intégrale, etc. \
'{ 522 C — Conduite Intérieure 5 places — Cabriolet décapotable 4 places 524 C — Conduite Intérieure, B places — Cabriolet splder 2/4 places M

522 la — Torpédo B places -Torpédo 7 places -Conduite Intérieure familiale? places 524 t, — Conduite Intérieure 7 places aveo séparation. - ¦}

m ' Modèles sport, 4 et ô cgïîndres |1
BaF 514 C. A. — Splder 2 places, 8 O. V. 110 km. - heure 522 S. S. — Conduit* Intérieure 4/6 places 13 C. V. 120 km. - heur* _\_

H Modèles industriels
HL&?; 514 L — Châssis — torpédo commercial — Fourgonnette 450 kgs. 621 R L — Châssis pour omnibus . 2000 kgs. fe - ':\
¦Rgà 614 — Châssis 800 kgs. 632 — Châssis 4000 kgs. , moteur essence. ' 'ï' 621 L — Châssis 2000 kg*, 632 N — Châssis 4000 kgs , moteur Diesel. 3097 _Wk

JÈÊ Pièces de rechange Original Mut» £|
200 véhicules de tous modèles au Port-Franc prêts pour le choix et prompte livraison - Véhicules tourisme et industriels de démonstration dans tons les M

11 modèles. — Exposition des pièces de rechange ..original Fiat" pour tous les modèles Fiat anciens et récents, circulant en Suisse. \

D E M A N D E Z - N O U S  U IM ESSAI ||
Garage Hirondelle S. A., Neuchâtiel Garage Scias, Ee Eocle | |

Enchères publiques d'immeuble
(Première vente)

Le vendredi 18 mars 1932, à 14 heures, dans la
salle d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-Ro-
bert 3, à La Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques , l'immeuble ci-après désigné,
appartenant à M. Charles-Albert JACOT. flls de Louis-
Adamir, Chemin desl'ostiers 28, à la Chaux-de Fonds , savoir:

Cadastre des Eplatures s
Article 1164, Cernil-Antoine , bâtiment , jardin , dépendances

de 754 von.
Cet immeuble , qui porte le No 28 du Chemin des Postiers ,

est en bon élat dVntretien , comprend un appartement de
f> pièces, avec chauffage centra l dépendances el jardin.

Estimation cadaslrale Fr. 24,000.—
Assurance contre l'incendie . . . .  » 19,-fi00.—
Plus 30 °/o d'assurance supplémenlaire
Estimation officielle » 22,000.—

Pour les conditions de celte vente, s adresser à l'Office
soussigné. P2368C 3120

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 mars 1932.
OFFICE DES POURSUITES : .

Le Préposé,
A. Chopard. 

Liquidation générale
Librairie Courvoisier

Léopold-Robert 64

Der Beredte Englànder Fr. 2.—
» » Italiener » 2.—
» » Spanier » 2.30
» » Portuguiesc - » 2.—

Manuel de Conversation français-allem. » 1.60
Manuel de Conversation français-alle-

mand-anglais-italien » 7.—
Manuel de Conversation portugais-franç. » 3.—
L'Allemand prati que » 2.—
Dictionnaire allemand-français » 2.15

» anglais-français » 2.15
» français-anglais » 2.15
» anglais-français et français-

anglais » 5.10
Dictionnaire français-italien et italien-

français » 3.75
Dictionna i re français-italien » 6.—

» allemand-an glais » 4.90
», français-portugais et portu-

gais-français » 5.70
Dictionnaire français-russe » 2.15

» français-italien et italien-
français » 3.—

Englisdies Taschen-Wôrterbuch » 4.—
Franzôsisches Taschen-Wôrterbuch » 4.—

Sur ces prix nous accordons une remise de 301
¦ m

€nvoi au dehors contre remboursement.

I

* THEATRE DE LA CHAUX -DE-FOHDS ''<|
Bureau Dimanche 13 mars 1932 Hideau I
7 h. M Un .soirée 8 hJ30 I., - ,

r ~\ '") Une seule Représentation j- î

Clown amoureux
Op érette moderne en 3 actes de Georges Léglise

Musique de Maurice Planchard& é

I 

Immense succès de fe3|
la Oalié lyrique '

crée nar 1' .;

André Bouée h
î u i ' T i r i M "  nar  I- :;

Mlle Jane l'abèn Mlle  I alj iani |É
dans le rôle de l'écuyère dans le r ft l" de Zizi } v__

M A. Anfry  SI. CUatilloo
dans le rùle du clown rôle du Marquis

Mlie Y. Daruay Léo Charles
rôle de Rose rôle de Marcos

Chef d' orclu-stio accompagnateur
1*1. V M A M . A 

I A u  

2me acte
Final dans la salle nar les artistes

Prix «les places : de f r. 1.5© A 5.— |
LOCATION7 : Amis du Théâtre , dés aujourd 'hui  mard i I - , .

w Public , des mercredi M 10N ___ j

HENRI GRANDJEAN
0ARA0E de LA RUCHE
Toutes réparations et tournltures

Duco et ses applications _#.>
Crétêts ©3 Téléphone 22.922

Cordonnerie de l'Ouest
Rue !L«&»3»»Hel-se»t*<e-4 9«

Ressemelage complet Fr. 5.90 4.90
Semelles seules o 90 3.4U
Talons seuls 2.— l.SO
Ressemelage cousu main, supp lément l .SO 1.2S

Ressemelages crêpe, semelles et talons 3094

26-211 30-SS 36 40 41- 45

5.90 6.90 7.90 8.90i

ZOFBNSUË
louera ..Hyménée" de Gogol et „Une Monture"

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
le jeudi 10 mars à 20 heures.

Réduction générale sur le prix des p laces.
W Tout le bénéfice sera versé au fonds de secours en faveur
des chômeurs 2846 (Location ouverte an Théâtre

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX -DE-FONDS

CONFERENCE
PUBLIQUE

Mardi N mai-M i W.i'i .
a '20 ti. 15 précises 3027

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

Le Monde animal et la Montagne
avec projections

M. le Dr B. HOFMSNNER
Hioles . seur  au (j yinna s.-

Vous...
qui apprenez l'al lemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r , ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profil

Le Traducteur
Journal allemand-Ira n
çais pour l'étude compa
rée (les deux langues.
Spécimen gratis sur de
mande adressée au Bu
reau du Traducleui .
à La Chaux-de-Fon<is
(Suisse).

Liquidation Générale
de la Librairie Courvoisier
Rue léopold - Roberf 64

Pour les matches au lofo !
Cartons fr. 19.- le 100
Numéros Fr. 2.50
Verres rr. 6.-le mille

Remise 35°|0
Envois au dehors contre remboursement. 301R

Poires sèches »
IJÔ ci» la l ivre

Gros pruneaux
nep 45 Cl ,, la llVre

Haricots „ Princesse "
j i lr. 1- les 1U0 gr

Coniifures
Myrtilles exira
75 cts la livre 2978

Pruneaux. 00 cls la l ivre
EPICERIEPUE

1er Mars 7 Tel. 23.076
Timbres escompte
S. E. N. et J . 5 «/„ J

Blanchisserie des [plan
- Téléphone 23.769 Bonne-Fontaine

Lessive et repasse très bien
1 n'importe quel article.

Tous les jours , service à domicile.
¦j P 2292 G 2491

Catalo gues illustrés 'T"
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plas grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Nauve.



EM-diU djU_fflars 1932
NAISSANCE

Jeanneret . Pierre-Ulysse , tils
de Charles-César , voiturier. cl de
Blanche-Mari e née Dollt-v. N'eu-
cliàlelois. - Gertsch. Denyse-Pier-
relie, fllle de Johanm-s . garde-
frontière et de Kmina-Amta. née
Turrian . Bernoise — Hirt . Hen
ri-Ul ysse, fils île Ul ysse-Henri ,
manœuvre , et de Marguerite , née
Frickard. Bernois. — Jeannere t .
Philinpe-André . flls de Willy-
Paul , instiiule ur el de Elisabelh ,
née Emery, Neuchàtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Dubois. Niima- .lnlien . horloger
Neuchàlelois et Wiser. Cécile.
Louise, Bernoise. — Marciia h 'i .
Frédéric-Auguste , manoeuvre , et
Gindrat. .Vlathîlde-Jaêi. lous deux
Bernois — Juillera t . Fleury-Al-
bert, manœuvre et Ric kli .  Ilosa
lous deux Bernoi s. — Perrenoud
André. Aleide-Nnma . sou'ieiir . et
Cordier. Marguerite , tous deux
Nmtcliàtelois. — O liei in-Girard ,
Paul-William , manœuvre. Neu-
chàielois et Bingesser. (da-Elisa-
heih . St-Galloise. — Brandt-dit-
Gruerin , Reyiiold-Edmomi . em-
ployé de bureau, Neuchâielois el
Bernois et Depallens , Marie-Es-
ther , Vaudoise. — Aubry. Emile-
Pierre, garde frontière. Neuchà-
telois, et Welsch , Berthe-Lucie ,
Française. — Dubois , Tell limile ,
régleur, Neuchàtelois el Vaudois .
et Perrin . Suzanne Nell y, Gene-
voise et Neuchâteloise.

OEOEB
Incinérations. - Calame. Paul-

Frederic. époux de Gécile-Ouitla.
née Calame. Neucliâielois , né le
28 lanvier 1879. - Eichinger , nfe
Jakob. Maigu erite-Maria, veuve
de H--inrich -Ktirl . Bernoise, née
le 26 décembre 1853.

7612. Friedlin . Joseph-Frédé-
ric, époux de Emma, née Fulirer
Nenehàttlois, né ie 16 décembre
1882. 

Etat-ciïil dn 3 Mars 1932
NAISSANCES

Krapf , Roger-Emile, flls de Jo-
bannes, boulanger, et de Berthe-
Ida. née Favre. Tliurgovien. —
Baillod , Lucienne Yvonne, fllle de
Charles-Alnert , employé au tram,
et de Berthe - Marguerite , née
Meier . Neuchà'eloise. — Beck,
William-Hermann. flls de Paul-
Hermann . employé G F. F., et
de Alice-Hélène, née More! , Ber-
nois. , ,

DECES
7613. Juillerat . Marc-Albert-Cy-

prien. époux de Louise Margue-
rite-Jeanne, née Taillard . Bernois
et Neuchàtelois . né le 2 octobre
188». — Incinération : Tiasoi-Da-
guette, née Aell^n. Lina-Made-
leine, épouse de Will y-René. Neu-
châteloise. née le 1er avril 1909

Etat-CiïiljM Mars 1932
MARIAGE CIVIL

Jacot. Georges-Henri, ferblan-
tier et Oihenin-Girard , Al ice-Mar-
guerite, tous denx Neuchàtelois.

DÉCÈS
7614 Jeanneret née Dubois.

Aline-Laurence veuve de Auguste-
Louis. Neuchâteloise née le 8
avril 1S47.

Etat-ciïil <to_5_mars 1932
NAISSANCES

Kneuss , Françoise-Elisabeth-
Alice , fllle de Henri Albert , fonc-
tionnaire cantonal , et da Ga-
brielle-Edna-Marie. née Béguin ,
Bernoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
7615. Zapella. née Oberti. Thé-

rèse, épouse de Jacques, Italien-
ne, née le 18 août 188J ,

Etrt ciïil da 7 mars 1932
NAISSANCES

Barben. Lucien-Charles , Sis de
Charles-Re né , agriculteur , et de
Marie , née Iseli , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Péteut . Jules-Emile , horloger.

et Blanchard , Marguerite , tous
deux Bernois. — Fleury. Xavier,
manœuvre . Bernois et Neuchàte-
telois, et Maire, Adrienne, à Pier-
re (France/.

MARIAQE CIVIL
Keller. Georges-Albert , docteur

meaecin-deniiste Si-Gallois et
Meyer, Marthe-Hélène, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Biunner. Emile-

Victor, époux de Alice-Marin , née
Lescuot . Bernois, né le 7 septem-
bre I87rt — 7616 Charpie , née
Aeschlimann. Marie-Louise, veu-
ve de Paul-Emile. Bernoise, née
le 13 juil let  1870. — Incinération.
Reinbold , née Meillard , Jenny-
Henriette-Judith, veuve de Char-
les. Neuchàteioise. née le 30 no-
vembre 1810 — Incinération. Tho-
mas. Charles-Henri , veuf de An-
na Henriette-Mélanie. néeSenaud-
Bernois et Neuchàtelois , né le 4
juin 1860.

Enchères
publiques

û*i!n Camion automotiilB
Le Jendl IO Mari*, à U h. A

la rue de ia Boucherie 18. l'Office
soussigné procédera a la vente
d'un camion marque fBerliet» ,
dépendant de la succession G.
SetwSrzel. P-2391-C 3121

Of «ce dem Faillite»- n

I

Très touchés des nombreuses marques de sym- |S
pathie et d'afleclion reçues de toutes parts, nous M
remercions sincèrement toutes les personnes qui |a
nous ont aidés à passer ces jours de grande épreuve. \st

3070 Monsieur Phllèmon JACOT-PtHRE SAUX D1ELF. i
ses enlanls et familles parentes it alliées, m

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 7 mars 1932. M

8 Madame Itha PERKET-UEIILEÏY et lamille». É|
|3| remercient sincèrement toutes les personnes qui ont '_&
SE icmoigné de l'affection à leur cher défunt. Charles-Alfred |JM
H Perret, pendant sa vie et sa maladie et qui prennent î|S
mt part â leur douleur. PfiOBLe 3116 agi

Ton! pour Couturières
Ceintures, Boutons, Boucles, Fermetures,

"t'A Cols, Collerettes, Gilets, Rubans, Mercerie, etc.

É îo vo
É M. Courvoisier-Calame
ypf 8, Place du Marché 8 3134

i 

Gerbe littéraire m
78. rue Numa-Droz — ler étage wKffk

four les Kèies <ie Pâques : W l̂
Fantaisies en chocolat WÈàdes meilleures marques %___ \

lionhons fins - ftrandPM varléléH de PETITS RjHB
(EUES en chocolat lourré. nouant H

el maNNC|ialu tpinr
ThéH tins l i e s  apprécié» 3118 WB_ _ t,

fe 5 L'Eternel est prés de ceux qui ont le \à_[
f*.S cœur brise. Rjft
gig Ps. 3i o. 19. I-Sj
n__ Ceux qui auront fait te bien retsus- SS
Hl citeront iioitr ta vie. __
WJA Jean S ». 29. j|8S

ï_M Monsieur et Madame Jean Barbier, pasteur, et leurs ijfè«¦«î fillettes . Moni que et Andrée, à Orbe; SsB
Mademoiselle Hélène Barbier, à Colombier; t'-îg

S5Sj Madame veuve Rose Pingeon-Barbier et famille, à :f 'M
slïj Rocheforl et Corcelles ; > . '*a
r ':: Madame veuve Charles Robert Barbier et famille, à i::V«
!- v ; Serrières, Berne et La Ghanx-de- Fonls ; j B̂.;¦ - Monsieur et Madame £rnest Bujard-Soguel et famille, à sjs?'
BB Aubonne;
gjS Mousieur et Madame Albert Mosimann-Soguel et famille, \JS
jV i a La Chaux-de-Fonds , 5̂*'
- ' "f ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde W3
. douleur de faire parl a leurs amis et connaissances du ii&

k'~<s; uécès de 302(3 E§9

I 

Monsieur '>M

Ciiarles - fldolplie BHRBIEH §
leur très cher père, grand-père , frère, beau- frère, oncle. çtyi
grand-oncle et parent , que Dieu a renris â Lui , dans ?*jg
sa 65me année, après quelques heures de maladie, le jt -̂âj
dimanche 6 mars 11)32. [- .'iffi

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 9 mars \im
à 15 heures. !i§|

Domicile mortuaire : Rue Basse 33, Colombier, kjg!
Culte da famille â 14 h. 30. |p!

Lo présent avis t ient lien do lettre de faire part. "f _l

I

Rcoose en paix. \'-£*9

Mademoiselle Marthe Thomas, à Londres ; WÊ
• Mesdemoiselles Rose et Henriette Thomas ; JEgS

Monsieur et Madame Henri Thomas-Schenkel et leurs jH
entants ; '__

Monsieur et Madame Jules Thomas-Niedt et leur jgB
enfant ; 'f a S

Madame Charlotte Thomas-Ryter et ses enfanls, en -23
Amérique ; \ _t

Les enfants de feu Robert Thomas, Roberte et Si- -ïw
mone; jtS

Monsieur et Madame Fritz Thomas, à Renens; H
Monsieur et Madame Marc Thomas et leurs enfants, H

,> Paris ; fl
Mademoiselle Rosine Senaud, â Avenches, Ht

ainsi que les familles Thomas, Senaud. Olivier et alliées, f^V
font part à leurs amis et connaissances de la mort de ', '̂M
leur cher père, grand-père , frère, oncle, cousin et parent j-£2

Monsieur Charles THOMAS I
que Dieu a rappelé à Lui. après une pénible maladie* Ijjg
dimanche 6 mars, à 8 h. 30. dans sa 72me année. H9

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars 1932. 3077 K
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 8 mars, çM

a 14 heures. — Départ à 13 h. 30. '0M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile »ji

mortuaire: Rue de l'Epargne 10. \jj
Le présent avis tient lien de lettre de faire part H

I L e  

Dr et Madame Reinbold-de Félice et leur fille \fA
Anne-Lise. à Lausanne ; _ $2

Les enfants de feu Louis Reinbold-Hûth ; '-Îj3
Monsieur et Madame Charles Ch. Reinbold-Anderegg fjS

et leurs enlanls; pg
Les familles Belrichard , Soguel , Mèlliard. Cballan- Q-%

des et les familles alliées, font part à leurs amis et con- t î̂U
naissances du décès de leur chère mère, belle-mère, l* _
grand'mère, sœur, tante et parente, ?"ju

MADAME M

veuve Jenny REINBOLD-MEL LIARD I
endormie paisiblement dans sa 92me année. âti

La Chaux-de-Fonds . le 6 mars 1932. fJ3
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité. ¥_Ë

le mardi S mars, à 15 heures. Départ à 14 h. 30. yS
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer . Bî

de fleurs. 3043 ÎS|
Une orne funéraire sers déposée devant le do- :,^ _ \micile mortuaire : Hue du Temple -Allemand 33. f̂
Le présent avis tient lien de lettre de faire part fïjt

KS Chert en/antt et varentt , eontolex- t«B
; l::\i vous ie m'en vais, matt mon amour ne HrB
E5â meurt va», le vaut aimerai dans le Ciel [gs
v3_ \ comme j e vous ai aimet sur ta terre. '-êS!
JK| Renote en oaix, chère maman. {ni

: * -̂j Mademoiselle Violette Charpier , 3g
jg Monsieur Gaston Charpier, H
H Monsieur el Madame Maurice Charpier-Jssly, &¦
l l̂jj Madame Veuve Rose Camponova-Aescbimann et ses gm
>;.¦ enfanls , à Moniréal 'Canada), p&&*l£î Monsieur et Madame Henri Chapier-Borel et famille, >T î
3ffl Madame Veuve Emma Chollet et famille, Le Locle, 'M
Sj3 ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur ŜSjj de faire pari à leurs amis et connaissances de la perte 39
,v<S irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de .3

1 madame Ve Paul CHARPIER |
|f née Marie-Louise Aeschimann 'm
^̂  

leur bien-aimée mère, belle-mère , sœur, belle-soeur, tante H
§  ̂

et 
parente , qu'il a plu â Dieu d'enleve r a leur tendre DS

«Hi affection le B mars courant , a 8 b. 30. dans sa 62" an- __WA née. après une longue et pénible maladie, supportée iïa,tù avec panence. £V?ï
if êl  La Chaux-de-Fonds , la 6 Mars 1833. LM
Bj L'enterrement. SASS SU iT E , aura li«u Mardi 8 ;Ï3'
 ̂

courant, a 13 1 /, heures. > ĝ
Kg Culte au domicile mortuaire à 13 h. V* 'Wi_y Une urne funéraire sera déposée devant le domicile _%¦ mortuaire : rne de la Paix 43. 3048 _f S
j p̂ 

Le 
présent avis lient lieu de lettre de 

faire-part. Sel

* mm e_\__\ 91

mb Vivement louchas des nombreuses marques de RgH
«g sympathie el d'alTeclion reçues de toutes parts Ï0
|B nous rem ercions bien sincèrement toutes les per- f|£H sonnes, amis, sociélés, qui nous ont aidé à passer M¦ ces jours de cruelle épreuve. [|x
M Monsieur et Madame Alfred SCHWEI ^H ZER-BRINGOLD , leurs enfants et m
Hj familles parentes et alliées. 1&

IU
Ouvrière habile eut deman-

dée de suite «Aux Modes Pari -
siennes» , rue Numa Droz 114

30V.JK

Aide
chaoffeur

OMI demandé de suite. Salaire
3C0 fr, par mois. — Offres écri-
tes sous chiffre A B. 3143. au
bureau de I'IMPARTIAL. :tl43

Suisse
établi a Pforznelm detmis de lon-
gues annèts , se charge de repré-
sentations , vente, achat , rensei-
gnements , commissions de con-
fiance. Kéférences de 1er ordre.
— Offres écrites, sous chiffre V.
N. 3078, au bureau de I ' I M P A R -
TIAL . gjgg

Régleuse
connaissant la mise eu marche,
le coupage de balanciers pour pe-
tites pièces ancre serai t engagée
de suite. Travail aux pièces —
Paire offres écrites , avec référen-
ces, sous chiffre G. P. 3127 an
bureau de I'I MPAIITIA I .. 3127

Val-dc-ttuz
On cherche à louer

appartement ou petite maison de
2 ou 3 chambres avec petit rura l
ou nonlailler. - Faire offres sous
chiffre R. B. 3f 15 au bureau de
I'IMPARTIA L. 3115

A LOUER
pour tout de Huile on épo-
que & convenir, apparte -
ment de 2 chambres, cul-
Hlne et dépendance» - S'a-
drcHMcr chez I» S< IINEIDKB
rue Prllz-CourvolHler 20.

P-93X9-I : 31 1 i 

LaSagne
A louer pour de suite ou

é poque a convenir , plusieurs ap
partementN de 2 et 3 oièces.
Kau. électricité, jardins. Prix ré-
duits. — S'adresser à M. AH 110-
BERT-MAIRE, La Sagne.

P-B02.U 3117

Genève
A remettre pour cause

¦te santé et double emploi
commerce moderne d'une
très jolie cave li queurs bien
située et marchant bien. —
Faire offre A NI H. Dome-
rego. cave du Var , 41 rue
de Lausanne . Genève . 3087

fl vendre
région Blonay-Vevey. ait. 7ô0 m.
Pension Famille avec Tea-Room.
U lils. Position idéale. Prix avan-
iageux. — Offres écrites , sous
chiffre R. C. 3036 , au bureau
de I'I MPAHTIAL P0K6

II vendre
ou a louer petite propriété
aux abords immédiats de la Mai-
son-Monsieur, comprenant cinq
chambres, cuisine et jardin. -
S'adresser « Gérances & Con-
tentieux S. A. ,  rue Léopold-
Robert 32. 1 3020

A vendre
dans station de bains . HaeaHin
d'Horlofferle-Bijoulerieet un
peu d'Oplique. d'importance
moyenne. Pour preneur actif et
au courant de la partie, bon ren-
dement garanti. — Ecrire a M. J.
ZWEIFEL. Horlogerie , Bouchs
IX (St-Gall) .  : 311s

H vendre
Salons de coiffure pour dûmes et
messieurs. 8 places , confort mo-
derne. Reprise frs 23 000.—. Oéué
1rs 16.000 — comptant. Cliillre
d'affaires prouvé. 3042.)¦nu

A vendre, propriété
côté de Gare G. F. F., avec locaux
convenant spécialement pour un
Commerce de Combus-
tibles (seul dans la localité)
Bàtimeul de 3 appartements . Beau
verger de 3500 1112. Excellente at-
faire pour un; mjmmerçant actif
Prix demandé 4$ OOO lr. — S'a-
dresser Elude Albert II CEO!
.Vol a ire a lieoens («are

J H 3. 1^1, 2828

Apprenti- Boulanger.
Un • herche. pour Zurich, uu jeune
homme comme apprenti-boulan-
ger. — S'adr. chez M Tschudin.
rue Léopold-Robert 66. 30424
¦nacmaBBaaR BHMHi

l.intf&PÛ Qufl l le lingère pren-UlligOI C drSit jeune fille les
après-midi , pour lui apprendre
la lingerie et raccommodages. —
S adresser rue des Sagnes 17. au
rez de chaussée 30S)3

.lenri p fl lia 14 alis - aTec P reu-UCU1I C IIUC ve3 capacités, cher-
che place d'apprentie vendeuse ,
de commerce, ou autre. — Ecrire
sous chiffre A. P. 3095. au bu-
reau de I 'I MPARTIAL , 3095

I piinû f i l lû  sérieuse, connais-
UCU11G 11110 sant les Iravaux du
ménage et du jardin , sachant si
possible l'allemand et le français
est demandée dans Café a la cam-
pagne , — S'adr. a M. Arnold
Muller. «Café Gnillaume-ïelU.
Ilcnan 30430

Jeune fllle ïtfï a __<r_\
demandée de suite comme bonne
à lout faire. 30420
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme aW«ttn
et si possible quelques notions de
la langue allemande, est de-
mandé comme apprenti lournitu-
risle dans maison d'outils et four-
nitures d'horlogerie en gros pour
l'exportation. — S'adresser chez
M. K. VViischi, rue Jaquel-Droz
30-32. Heure de réception de U a
12 heures. 3024

Liste des numéros gagnants
de la

Loter ie de la Société fédérale de gymnast 'que l'„Abeille "
en faveur de* Sous-sections des Dames et Pupilles

Billets lots Hille is Lois Bniets lots Diliets Uu bmtts Lois Billets Lois
1768 J 1 128 135 19681 69 1618 103 8-48 137 1698 171
548 2 188 j 36 518 70 1568 10-4 158 138 378 172
738 3 1418 137 1078 71 208 105 148 139 1688 173
1758 4 1748 38 1188 72 1488 106 1648 140 468 174
1088 5 1448 89 H08 73 1198 107 1638 141 1608 175
1308 6 1998 40 1068 74 1588 108 498 142 1048 176
78 7 788 41 488 75 348 109 698 143 198 177
578 8 1538 42 1008 76 1818 HO 1138 144 938 178
108 9 238 43 718 77 1108 111 808 145 398 170
118 10 778 44 1178 78 1018 112 1308 146 1868 180
138 11 768 45 1158 79 958 113 858 147 1908 181
1058 12 388 46 368 80 1518 114 1278 148 8 182
918 13 1038 47 1558 81 1248 115 1288 ! 149 1098 183
538 14 68 48 1548 82 228 116 1298 150 728 184
608 15 1578 49 1938 83 658 117 1208 151 558 185
828 16 338 50 298 84 1258 118 1358 152 568 186
838 17 528 31 38 85 648 119 1678 153 308 187
358 18 1388 152 588 86 708 120 1808 154 318 188
1108 19 1828 53 668 87 1878 121 258 155 1858 189
288 20 758 54 1118 88 618 122 1918 156 438 190
1478 21 748 55 1378 89 1218 123 1658 157 1898 191
1458 22 1128 56 1508 90 508 124 1398 158 418 192
1948 23 978 57 888 91 1778 125 878 159 688 193
968 24 98 58 1468 92 678 126 1668 160 428 194
478 25 328 59 48 93 598 127 1228 161 18 195
278 26 1598 60 1438 94 638 128 1238 162 898 196
1978 27 868 61 988 95 1148 129 448 163 1888 197
1738 28 1838 62 998 96 408 130 1268 164 1318 198
798 29 1788 63 1848 97 1328 131 1728 165 1428 199
928 30 1798 64 88 98 1928 132 1958 166 1718 200
1498 31 1628 65 908 99 1348 133 1528 167
218 32 248 66 818 100 28 134 458 168
178 33 948 67 1988 101 628 135 1028 169
168 34 1338 68 268 102 58 136 1708 170
Les lots peuvent être retirés a la IJras«erlo du Monument.

dès Mercredi 9 mars et. de 14 à 18 heure» , et le soir a partir de
20 heure*. Les lots non-retirés après le 5 septembre 1932, restent
la propriété de la Société. 3025

Femme de chambre , .Sffi!
coudre et repasser, est demandée
pour commencement avril , chez
Mme Edgar Bloch, rue de Mont-
briilant ia «*i

Â lnnan pour avril , ler étage .
IUUCl logement de 3 cham-

bres , cuisine , alcôve éclairée, ves-
titmle, W. -G. intérieur , dépen-
dances. - S'ailr. rue du Doubs 135
au rez-de chaussée. 3102

Â lnilûP lle su'te' l ,our cas ''"'
IUUCl prévu, rez de-chaussée

de 3 pièces , cuisine, alcôve , cor-
ridor et dépendances . 68 fr. 3096
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Â lnilOP Pour le ;!0 avri1' Pelil
IUUCl , logement de 2 pièces ,

cuisine , dépendances, jardin. —
S'adresser Emanci pation 47 (vers
l'Ecole de Commerce), au re?-de-
chatiBsée. 30420

A lnilPP Pour le 30 avril , pignon
IUUCl , de 'l pièces dans mai-

son d'ordre. Conviendrait pour
personne seule ou ménage sans
enfant. - S'ad. chez M. A. Malile
rue du Progrés 59. 30J4

Â lnilPP de suite ou date a con
IUUCl , venir, logement d'une

nièce et cuisine situé Hôtel-de -Vil-
le 29. — S'adresser a M. Georges
Qrandjean, rue Léopold-Rotiert
76. au 1er étage. 30432

fhamhro meublée a louer de
UUaillUI C auite au centre des
affaires, chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 22. an
re? dfi-chau«sèi> . a gauche . 3091
Phamhnn A louer , chambre
Ullall lUlC. meublée , indépen
dante, a monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 18A . au rez-de-chaussée. 3103
fhamhna Alouerdesuite . chatu-
Ul la l l IUlC.  bre bien meublée ,
chauffée , à norsonne honnête. —
S'adr. à Mme Favre- 13orel , rue
Daniel-Jeanllichard 43. 30427

(Waoinn A vendre de suite , po-
UttttùlUll. tager à gaz (3 feux)
et table . I potager à gaz de pé
irole (2 feux). 1 lit complet , état
neuf , crin animal. Même adresse,
on achèterait grande malle en bon
état. — S'adr. rue du ler Mars 6.
au rez-de-chaussée, a gauche 270 ?
fn nap J Q chanteurs , grandes fe-
ttaudl lo melles blanches , jau-
nes, petits exotiques , grande vo-
lière, à vendre . — S'adresser >¦
M. E. Boi t lat , rue Numa Droz 156

26S5
1 upnripp chamure A chouclter
R ICUUIC , 2 lits jumeaux sans
literie , 1 armoire a glace , l lava-
bo. 2 tables de nuit. Prix avanta-
geux. — S'adr. rue du Parc 136
an 1er étage , a droite 3111

A npnijnp vi t rina (25 tr.), man
ICUUIC , ie;m p0ur homme.

grande taille (15 fr ). 1 paire bot-
tines chevreau , neuves N* 38 (9 fr ) .
1 enseigne (8 tr I. 30423
S'ndr. au hur. de l'clmpartial» .

A UP P flr p !'°"r caus8 lle aé
ICUUI C, part. 1 grand Iil

complet , table ronde, pupitre , ta-
ule à ouvrage, table de nuit , la-
vabo, valises , tabourets , assorti-
ments pour lessive, chaudro n en
cuivré et autres objets. — S'adr.
rue Léopold-Robert 61, au 2me
étage , a gauche 308"
Pn ttCCOtlP « w'sa Giotiau , en
lUUoaCllC parfait état , est a
vendre. — S'adr. à M. Dnvoisin.
rue du Progiès 103 3017

On deman de â acheter l,
8ion?'

une poussette pour jumeaux —
S'adresser à M. Oppliger , rue dn
Grenier % 3106

prionn chat jaune et blanc. —
ugttl c , Le rapporter , contre
bonne récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 59, au 2me élage. à
droite. 3122

PpPflll ''ha> te tricolore collier
I b l U U  blanc — La rapporter ,
con're récompense , rue du 12 Sep-
tembre K (Bel-Ain. 3050

La SOCIETE SUISSIi DES
COMMENÇANTS a le pénible
devoir d'intormer ses sociétaire s
du décès de

Madame Vve Paul CHARPIER
mère ue Monsieur Gaston Ohar-
pier, membre du comité el ancien
président de la section de notre
ville.

L'enterrement a eu lieu mardi
8 courant, h 13 b. 30. 3112

Le Comité

A louer
pour de suite ou époque

A convenir :

TWPSIIY ia 2nl fi élaKe Est
I C l I c d l l A ti. de 3 chambres.
cuisine, corridor .W.-C intérieurs.

3057

NOrfl ÙVV. chambres, cham-
nre de bain installée , confori mo-
derne. 3058

Nnrri 9,08 ler éiH *e Est de 3
nuiu uuu. chambres, cuisine ,
corridor , chambre de bains ins-
tallée , balcon 3059

| /inl p i f t  2me étage de 3 cham-
liUl/IC lu, ores, confort moder-
ne. 306U

f nnlfl i 7 rer-de-chaassée de 3
LUllC 1 1 .  chambres, confori
moderne. 3061

Dnccntc S Belle chambre meu-
DdûoClû 0. piée. indé pendante
et au soieil. 3062

P I û H P C  4 i Rez-de-chaussée
riBUI ù 11. de 2 chambres ,
cuisine, corridor. 3063

Fj n n r n ^R  Rez-de-chaussée
I C U I D  lu. ouestdeSchambres .

cuisine , corridor , remis A neuf.
3064

Temple-Alle mand 15. •*£
mier étage de 3 chambres, cui-
sine. 3065

Granges 14. i ïJTJ iïi ï
cuisine, dé pendances. 3066

TppppmiY 0 Pignon «st de 21 Cil COUA O. chambres, cuisine
et dépendances. 3067

Jaquet-Droz 12. MX£
cuisine , corridor. 3068

Fnlz-CoDiïoi sier 2tt,arso1eTde
3 chambres , cuisine , remis a neuf

3069

Hôtel-de-Yille 19, fiStt
cuisine, dépendances. 3070

IndflstFie l7) 2 be^?radn
soleil. ___^^  ̂ ao7i

S'adr. é M. Itené Boiliger.
gérant rue Fritz-Cour vo isin r H.

OD demande i adielet
un petit lour Boley. un mo
leur l/ lrt  HP. j>our courant al-
ternatif 110 v . ainsi qu'un bn
reau américain, — s 'adresser
a M A. Jaquet. Côte t ., La
Chaux-de-Fonds. P2382C 3092



REVU E PU J OUR
L.» carrière de i*\. Bri&pd

La Chaux-de-Fonds , le S mars.
Aristide Briand naquit à Nantes, dans le Mor-

bihan, le 28 mars 1862. Il était issu d' une f amille
modeste et toute sa pr emière jeunesse se pa s-
sa dans la vie laborieuse et p ittoresque du p ort.
Ses p arents étant venus s'établir à Saint-Na-
zaife , le jeune Briand Ht là ses études secon-
daires. Puis, il retourna à Nantes taire son droit
et mener une vie d'étudiant qui f ut . p araît-il,
p assablement agitée et qui devait se continuer
à Paris en la compagnie de Huy snums, Mi r-
betut, Descaves, Téry , etc.

Briand rentra à Saint-Nazair e, avocat et mi-
liant du p arti socialiste. C'est là qu'il devait
f aire ses débuts p olitiques. Une modeste of f re
de collaboration à la « Lanterne » lui p ermit de
f ore  sa rentrée dans la cap itale comme jour-
naliste et aspirant-dépu té. Les débuts f urent
durs po ur Briand. Aussi a-t-il le verbe vif et
l'éloquence mordante. Il p rononça en p articulier,
en 1899, à la Salle J apy , une ap ologie de la
grève générale qui l'a suivi toute sa vie, avec
le f ameux procès -verbal du garde-champ être
des environs de Nantes... C'est en 1902 que
Briand entra à la Chambre comme député
de la Loire. H f ut  ministre p our la première f ois
quatre ans p lus tard , en 1906 , dans le Cabinet
Sarriçn, où il détenait le p ortef euille de l'ins-
truction p ublique. Il avait naturellement romp u
dep uis avec ses amis socialistes et s'était rallié
au group e rép ublicain-socialiste qu'il représen-
tera brillamment p uisqu'il f u t  au cours de sa
carrière 22 f ois ministre et 12 f ois p résident du
Conseil.

En 1914, M. Briand est vice-p résident du mi-
nistère Viviam. En 1915, on le charge de com-
po ser le ministère d'Union sacrée et p our la
premièr e f ois U aborde les Af f a ires  étrangères,
dont il sera p lus tard le ministre quasi inamo-
vible. D'octobre 1915 à mars 1917, il gouverne.
Mais il n'a p as la p oigne suff isante.  Il tombe
et c'est Clemenceau qui le remp lace. Dès lors
Briand va s'ef f a ce r  et on ne p arle de lui qu'à
pr op os des négociations sép arées avec l'Alle-
magne et l'Autriche où il f a illit se laisser p ren-
dre dans un guet-ap ens savamment dressé
p ar les dip lomaties du Ballp latz et de la Wil-
helmstrasse. En 1921, brève app ariton au p ou-
voir. M. Briand passe la main en 1922 p our
laisser M. Poincaré occup er la Ruhr. Puis, ren-
trée déf initive en 1925, ap rès la chute mémora-
ble de M. Herriot et du franc.

Dep uis, M. Briand f ut  p lusieurs fois renver-
sé, mais il revint touj ours. C'est en 1929 qu'il
avait lancé son idée d'Union europ éenne ,
ay ant déj à reçu en 1926 le p rix Nobel p our la
Paix.

On connaît l'activité de l 'homme d'Etat iran-
çais au cours de ces dernières années. Nous
laisserons à notre ami et excellent collaborateur
Tony Roche le soin d'en retracer les grandes li-
gns et d'en tirer avec son obj ectivité _ et sa
pénétration coutumières la leçon historique et
p hilosop hique qui s'en dégage.

L'Histoire, en tous cas, rendra cette j ustice
à Briand qu'U crut servir les intérêts de son
pay s en croy ant servir la Paix. P. B.

tï l'Extérieur
Le conflit sino-japonais continue

Stagnai coupée de la Chine
SHANGHAI , 8. — Sur ordre du gouverne-

ment, les troup es chinoises ont évacué la gare
du Mi di , terminus de la ligne Shanghai-f i ang-
tchèou. Avant de se retirer, elles ont sabote } es
voies. Toutes les communications f errovia ires
entre Shanghaï et le reste de la Chine sont
maintenant coup ées.
_0i?~ Les troupes j aponaises auraient avancé

de nouveau
La délégation chinoise à la S. d. N. commu-

nique un télégramme du gouvernement de Nan-
kin, disant que les forces j aponaises continuent
actuellement leur avance vers l'intérieur da la
Chine. Le prétexte Invoqué par le haut com-
mandement j aponais est toujours celui de la né-
cessité de protéger la dernière localité occupée.

Encore des renforts
Une division japonaise de 14,000 hommes a

débarqué à Woosung.
Ordre de cesser les hostilités

On mande de Nankin que Tohang-Kouan-Gai.
commandant de la 19tne armée chinoise, a don-
né l'ordre de cesser immédiatement les hosti-
lités.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. -_ La grippe.

(Corr.) — L'inévitable grippe a fait son ap-
parition. On signale de nombreux cas de carac-
tère bénin, surtout chez les enfants.
Au Noirmont. — Drôle de plaisanterie.

(Corr.) — Les affiches apposées aux écuries
contaminées par la fièvre aphteuse ont été ar-

rachées dans la nuit de samedi à dimanche et
placées à différents endroits du village. Les au-
teurs de cette plaisanterie d'un goût plutôt dou-
teux sont activement recherchés par la police.

Concernant cette épidémie, aucun nouveau
cas ne s'étant présenté depuis une semaine, la
levée des étables sous séquestre se fera très
prochainement.

la mon de 11. Aristide Driond
L'homme d'Etat français a succombé à une crise cardiaque.

L'émotion à Paris. - Obsèques nationales.
L hommage de la S. d. N.

Les derniers moments

PARIS, S. — M. Briand est mort, à 13 h. 30,
lundi après-midi , à son domicile , à Paris.

M. Briand , ancien prési dent du Conseil, est
mort lundi après-midi dans son app artemen t de
l'avenue Kléber.

C'est le dimanche 28 lévrier que M. Briand
était rentré de Cocherel à Paris, p our se réins-
taller dans son appartement de l'avenue Kléber,
qu'il n'avait pas occup é depuis plusieurs années.
Ce retour lui avait été imposé par ses médecins,
les docteurs Vaquez et Marx , malgré la très
vive opp osition qu'il leur avait manif estée. Le
Dr Vaquez avait p articulièrement insisté, en
raison des diff icultés qu'il y avait à f aire suivre
à M. Briand, dans sa demeure de Cocherel , les
traitements que nécessitait son aff ecti on cardia-
que. Les médecins envisagèrent même son re-
tour à Paris comme une étap e avant l 'installa-
tion du malade dans une maison de santé.

Dès son arrivée à Paris, l'ancien p résident
du Conseil s'était alité. Son appar temen t avait
été rigoureusement consigné et toutes les f e-
nêtres donnant sur l'avenue avaient été closes
et les Persiennes f ermées. Jusqu'à j eudi, bien
que l'état de f aiblesse de M. Briand ait donné
lieu à de vives inquiétudes , on n'envisageait
p as une issue f atale aussi rap ide. C'est diman-
che après-midi que l'éta t du malade s'est ag-
gravé et que, la f aiblesse s"accentuant, aucun
espoir ne f ut  p lus p ermis.

Mort sans souffrance...
On donne encore les détails suivants :
M. Briand était venu lundi dernier à Paris,

pour y consulter plusieurs médecins au suiet
d'un nouveau traitement auquel il allait se sou-
mettre. C'est au cours de son séj our, vers jeudi,
qu 'il commença de se sentir plus souffrant. Les
médecins constatèrent bientôt qu 'il était atteint
d'un début de congestion pulmonaire, ce qui ,
dans l'état général du malade, avec un coeur et
des reins déficients, n'était pas sans présenter
une certaine gravité. Un traitement énergique
fut ordonné et dimanche soir , la phase inquié-
tante de la congestion pulmonaire était passée1.
On put croire M. Briand hors de danger. Lundi
matin , cependant , un peu d'inquiétude fut conçu
par suite de l'agitation du malade pendant
la nuit précédente et du mauvais fonctionnement
des reins. On provoqua une évacuation méca-
nique de la vessie ; elle se fit dans de très bon-
nes conditions et cela redonna à tous l'espoir
que M. Briand sortirait vainqueur de ce nou-
veau combat. C'est alors que vers 10 heures, il
tomba dans une somnolence invincibl e dont les
soins éclairés des médecins ne purent le tirer.
M. Briand s'étaignait doucement , intoxiqué par
une crise urémique consécutive à des troubles
cardiaques.

Le médecin particulier de M. Briand , le Dr
Emery, qui a recueili son dernier soupir, a dé-
claré que M. Briand avait succombé à un oedè-
me cérébral. Le médecin s'est rendu hier matin
auprès de son malade pour lui faire sa piqûre
quotidienne. H l'a trouvé dans sa chambre, assis
dans un fauteuil , abattu plus que d'habitude.
Peu après 15 heures , M. Briand rendit le der-
nier soupir , sans avoi r souffert.

L'émotion de Paris
Le bruit de la mort de M. Aristide Briand

s'est rapidement répandu. A 14 heures 30, plus
de cent personnes étaient déj à massées sur le
trottoir qui fai t face à la maison de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères. Sans cesse arri-
vent des voitures officielles et privées. Dans le
public plusieurs femmes pleurent.

A 14 h. 50 arrivent successivement MM.
Chiappe, préfet de police, Morin, ancien préfet
de police, et Paul Doumer, président de la Ré-
publique, accompagné du général Braconnier,
chef de sa maison militaire.

Un gran d nombre de personnalités se sont
rendues hier après-midi au domicile de M.
Briand. Biles sont introduites dans le petit ap-
partement de l'ancien président du Conseil,
dont les pièces meublées de façon très modeste
sont encombrées de livres et de photographies
historiques, ayant trait aux principaux événe-
ments auxquels M. Briand a pris part.

Il y a notamment là MM. André Tardieu ,
Pierre Laval , ministre du travail, Tissier, an-
cien ministre, Grumbach et Hennessy, députés ,
Osuski, ministre de Tchécoslovaquie, et Quino-

nes de Léon , ancien ambassadeur d'Espagne.
Tous les anciens collaborateurs de M. Briand
au quai d'Orsay, notamment M. Philippe Ber-
t lielo., sont également présents.

La mon de M. Briand a causé une vive im-
pression dans les milieux parlementaires , mais
on peut affirmer qu 'elle a éveillé dans le peu-
ple de Paris une émotion d'une qualité plus ra-
re. Sa retraite au mois de j anvier avait été
commentée sur un ton modéré qui contrastait
avec les passions que son nom et sa politique
avaient soulevées naguère encore.

Le corps embaumé de l'ancien ministre des
affaires étrangères sera exposé à partir de jeu-
di au Ouai d'Orsay. Les obsèques nationales au-
ront lieu samedi après-midi à 14 heures. Le cer-
cueil sera déposé dans un caveau provisoire du
cimetière de Passy. Suivan t ses dernières vo-
lontés , M. Briand sera inhumé à Cocherel.

M. Tardieu a remis son départ pour Genève
à mardi soir afin de prononcer l'éloge funèbre
de M. Briand à la Chambre, après le discours
de M. Fernand Bouisson.

A la Chambre
A la Chambre, le président , M. Bouisson,

p rononce l'éloge f unèbre de M. Briand , au mi-
lieu d'un silence imp ressionnant. Il p rop ose
comme premier hommage d l'homme d'Etat dé-
cédé de lever la séance en signe de deuil.

DS?" Des obsèques nationales
Sans vouloir déroger aux dernières volontés

de M. Briand , qui a exp rimé le voeu d 'être en-
terré en toute simplicité à Cocherel , M. Tardieu
a obtenu de la f amille qu'elle accep tât que des
obsèques nationales f ussent f aites à l'ancien pré -
sident du Conseil. Les troup es déf ileront devant
la dép ouille mortelle. M. Tardieu , d'entente avec
le ministre de l'instruction p ublique et le p réf et
de p olice, a arrêté les disp ositions de la céré-
monie.

_\/t_?̂  Elles auront lieu samedi
Les obsèques nationales de M. Briand auront

lieu le samedi 12 mars Le corp s sera transp orté
le 10 au ministère des aff aires étrangères où une
chap elle ardente sera érigée le jo ur des ob-
sèques. Le p résident du Conseil p rononcera l'é-
loge f unèbre.

Le cortège conduira ensuite le cercueil au
cimetière de Passy, où il sera p lacé dans un
caveau p rovisoire en attendant son transf ert à
Cocherel , où Aristide Briand a manif esté le dé-
sir d'être inhumé.

Les condoléances affluent
Le président Hoover a envoyé à M. Tardieu

un télégramme de condoléances à l'occasion du
décès de M. Aristide Briand.

Dans les milieux politiques américains, la
nouvelle de la mort de M. Briand a produit une
réelle émotion. M. Stimson a envoyé à M. Tar-
dieu un télégramme de condoléances.

M. MacDonald a adressé au président du
Conseil un message de condoléances à l'occa-
sion de la mort de M. Briand , dans lequel il dit
notamment :

« M. Briand a consacré sans répit les meil-
leures années de sa vie à créer une bonne en-
tente entre les peuples. Son nom restera à j a-
mais célèbre. Il a été en fait l'architecte de la
paix. »

\AS roi d'Angleterre a envoyé à M. Paul Dou-
mer un télégramme de sympathie à l'occasion
de la mort de M. Briand.

Dès qu 'il a été inform é de la mort de M.
Briand , M. Paul Doumer s'est rendu avenue
Kléber saluer la dépouille de l'ancien président
du Conseil. Une foule énorme est massée de-
vant l'immeuble. Des télégrammes de condo-
léance parviennent du monde entier à la famille.

Aussitôt qu 'il a eu connaissance du décès de
M. Briand , M. Motta , président de la Confédé-
ration, a chargé la légation suisse à Paris d'ex-
primer les condoléances du Conseil fédérai] au
gouvernement français.

A la S. d. N.
Le télégramme annonçant la mort de M.

Briand est arrivé à Genève vers 15 heures.
Aussitôt après le discours de M. Titulesco,

au milieu d'un très grand silence, le prési-
dent , M. Paul Hymans, et les membres du Bu-
reau se lèvent , immédiatement imités par toute
la Conférence , par la presse et par le public.
M. Paul Hymans prononce alors un hommage
émouvant à la mémoire de M. Briand et pré-
sente ses condoléances à la délégation fran-
çaise. M. Paul Boncour répond. Puis la séance
est suspendue en signe de deuil pendant un
quart d'heure.
'Hf> Les commentaires de presse. — Les jour-
naux allemands ne sont même pas reconnais-

sants à la mémoire de M. Briand
Les j ournaux du matin consacrent de longs

articles nécrologiques au décès de M. Briand.
La « Vossische Zeitung » fait allusion à la

mort de Stresemann et dit qu'il n'a pas été don-

né à Briand de mourir comme lui attelé à sa
tâche.

La « Germania », qui évoque elle aussi le
grand antagoniste Stresemann, estime que
Briand ne s'est lui non plus j amais affranchi com-
plètement des erreurs fondamentales des gens
de sa nation. Il n 'a pas pu comprendre , dit le
j ournal , que la paix ne peut s'établir que par
l'égalité des droits entre les nations.

Le «Lokal Anzeiger» estime que la France a
perdu un grand homme, mais pour l'Allemagne ,
déclare-t-il , la mort de Briand prépare le che-
min vers la clarté.

Le « Tag » écrit : Pour le peuple allemand ,
le nom de Briand n'est pas seulement lié aux
prétendus effort s de rapprochements, mais sur-
tout avec les stations allemandes de la mi-
sère de cette politique.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Hei ne)

En attendant le grand débat
Berne, le 7 mars.

Devançant le calendrier de deux semaines,
la semaine parlementaire qui s'est ouvert e lundi
soir, à 18 heures , se nomme « session de prin -
temps ». Assez régulièrement, son caractère
printanier est infirmé par une bonne petite chu-
te de neige et les députés ont à traverse r des
flaques d' eau glacée avant d'atteindre le porti -
que du palais.

Le temps s'est mis, cette année au ton de cir-
constance : grisaille et tristesse. L'ordre du
j our , copieux, et que M. Abt s'efforcera de li-
quider en quinze j ours, annonce de nombreux
discours où s'exprimeront les soucis de nos gou-
vernants et le pessimisme de nombreux repré-
sentants du peuple.

Encore une fois , la session se déroulera sous
!e signe presque exclusif des préoccupations
économiques. Mardi ou mercredi déj à, le débat
s'animera , à propos des restrictions d' importa-
tion. On entendra , sans doute, prononcer les ter
mes à la mode : déflation , inflation. Et sur ce
point, la discussion s'attardera.

Il y a là vaste matière non seulement à dis-
cuter , mais à disputer aussi . Peut-être toute
l'éloquence prévue servira-t-elle au moins à dis-
siper un malentendu , qui ne s'est, du reste, pas
orée tout seul.

On parle, en effet , beaucoup de déflation.
C'est là un mot qui fait d'autant plus d'impres-
sion sur la masse qu 'elle ne comprend pas tou-
j ours très bien. Avec M. de la Palisse, Larous-
se dit que la déflation est le contraire de l'in-
flation. En d'autres termes, la déflation consiste
proprement à réduire la circulation des billets
de banque. C'est avant tout un moyen de la
politique monétaire. Or, celle-ci n'est pas en
cause actuellement. Le Conseil fédéral ne se
préoccupe que de politique économique et il
a décidé de favor i ser, du moins de ne pas en-
rayer la baisse des prix.

On s'est mis à identifier déflation et baisse des
prix , alors que les deux expressions ne se re-
couvrent pas tout à fait. Voilà pourquoi, devant
la commission des douanes, M. Schulthess pou-
vait dire, sans pour autant se séparer du Con-
seil fédéral : « Il n'est question ni d'inflation
ni de déflation , mais simplement de la diminu-
tion du coût de la vie.»

D'ailleurs, tout cela sera exposé longuement,
dans un gran d discours ministre. Mais, n'anti-
cipons pas trop, il est temps d'en arriver à la
terne séance de ce soir.

Après avoir prononcé l'éloge funèbre de MM.
Stohler et Charmillot , députés décédés aux-
quels l'assemblée accorda , en se levant, une
dernière et respectueuse pensée, M. Abt fit bien
voir qu'il voulait mener rondement les débats.
Se croyant encore sous le règne du bénévole
M. Straeuli. quatre représentants du peuple
souverain de Neuchâtel discutaient à voix bas-
se, selon une coutume admise, les affaires can-
tonales. M. Abt l'entendit d'une mauvaise oreil-
le et pria ces messieurs d'aller discuter dans les
couloirs, pour ne pas troubler un orateur qui
exhalait un vain soupir sur l'ingérence nou-
velle de la Confédération dans le domaine fis-
cal réservé aux cantons, (cela à propos de
conventions conclues avec l'Allemagne et la
Grande-Bretagne pour éviter la double impo-
sition). Les députés ainsi interpellés effectuè-
rent une retraite digne de Marignan.

Ils rentrèrent à temps pour approuver le rap-
port sur l'emploi qu'ont fait les cantons de la
dîme de l'alcool , puis M Rais monta à la tri-
bune afin de présenter quelques articles du
nouveau code de procédure pénale qui , tel à un
interminabl e serpent de mer. réapparaît à cha-
que session.

La parole du rapporteur fut si convaincante
que l'assemblée ne trouva rien à obj ecter.

Ce geste fut souligné d'une remarque (spiri-
tuelle , naturellement) de M. Abt , invitant dis-
crètement quelques députés à en faire autant.

G. P.

Le temps probable
Ciel nuageux , variable. Peu ou pas de pré

cipitations.


