
la Russie soviéfique el l'Europe
Ce qu'en pense une Française qui fit

un voyage d'études à Moscou
Mlle Suzanne Bertillon, lille de f eu le docteur

Jacques Bertillon et nièce du célèbre inventeur
du sys tème anthropométrique, a f ait tout ré-
cemment un long voyag e d'études en Russie.

On lira ci-dessous les inquiétantes révélations
qu'elle en rapporte :

J'emprunte à M. Paul Valéry son ingénieuse
comparaison :

Déplions ensemble une mappemonde et exa-
minons la position de l'Europe. L'Europe est le
cap de l'Asie. La France est le cap de l'Europe.
Cette petite Europe , si petite si on la compare
aux territoires immenses qui l' entourent , a, jus-
qu 'ici , gouverné le monde , par son intelligence ,
par sa spiritualité.
Mais cet.e petite Europe a généreusement dis-

séminé à travers le monde ses secrets : les ré-
sultats de patientes recherches. Et que peut-il
en résulter. C'est qu 'au lieu d'être proportion-
nelle à l' esprit créateur , à l'intelligence, à la spi-
ritualité, la puissance va devenir proportionnel-
le « aux masses et aux superficies ».

Passons à la Russie: la Russie s'étend sur
une superficie de 22 millions de kilomètres car-
rés, habitée par 161 millions d'habitants. Elle se
flatte de représenter la sixième partie du mon-
de.

Contrairement aux autres pays qui ont leurs
colonies répandues à travers le monde, la Rus-
sie, elle fait «bloc» avec ses colonies. Aucun
pays ne clame plus haut le droit aux peuples de
disposer d'eux-mêmes. Aucun pays avec plus
de cynisme ne blâme les peuples européens
«d'opprimer» d'autres 'peuples. Pourtant, les So-
viets n'ont pas abandonné le Turkestan qui
n'est pas russe, la Sibérie, qui n'est pas russe,
la Tartarie , qui n 'est pas russe , etc., et tout le
monde a encore présentes à la mémoire les san-
glantes pacifications de l'Ukraine et de la Géor-
gie. Tout le monde se souvient de la 'marche
sur Varsovie et tout le monde est au courant
de leurs revendicat ions sur la Bessarabie qui
est roumaine. Ce que tout le monde ne sait pas
encore c'est qu 'ils viennent de s'annexer par
les armes, la Mongolie (1) et les deux rives du
Yang-Tsé-Kang sot 80 millions d'habitants (2) qui
ne sont pas russes, car la Russie proprement
dite est composée de deux provinces: la gran-
de Russie et la Russie blanche, qui sont peu-
plées de Slaves; le reste qui est colonie est
composé de plus de quatre cents races diffé-
rentes.

Ce pays immense a élaboré un iplan gigan-
tesque: le plan quinquennal , quelque chose,
comme si annuellement on perçait à la fols
l'isthme de Suez et l'isthme de Panama , et c'est
pourquoi s'il n'y a pas de chômage en U. R.
S. S. à l'heure actuelle , il y a la déportation et
le travail forcé.

N'étant ni ingénieur, ni économiste, et n ayant
pas le don de prophétie, je ne peux savoir si le
plan quinquennal réussira ou ne réussira pas.
Personne ne pourrait le dire.

Oe qu'il y a de certain, le présent l'affirme
chaque j our, c'est la volonté inébranlable du
gouvernement soviétique de le faire aboutir et,
pour cela, non seulement le peuple est condam-
né au travail Obligatoire, mais son nationalisme
a été exacerbé dans sa forme la plus agressive
— l'internationalisme est purement un article
d'exportation, ils savent trop bien qu 'un peuple
qui s'internationalise perd son sens national , et
qu 'un peuple qui perd son sens national s'affai-
blit et dès IOTS devient une proie facile.

Aussi, chez eux, ont-ils confondu nationalisme
et enthousiasme à exécuter le plan quinquen-
nal ; le rn'ot d'ordre est : « Mieux et plus vite
que les autres pays. »

Et parallèlement au plan quinquennal et en
faisant partie intégrante : l'armée rouge. De
toute la population, les soldats sont les seuls
qui soient bien nourris et bien vêtus.

L'antimiilitarisime est aussi un article d'ex-
portation destiné à affa iblir les autres nations
— sur 161 millions d'habitants, le service mili-
taire est obligatoire et non pas un service mili-
taire d'un an — comme en France — mais un
service militaire de cinq ans.

Chose plus étrange : un fort contingent d'of-
ficiers de la Reichswehr allemande va faire un
stage dans l'armée rouge, pour s'habituer à
commander des masses et des masses russes
en particulier. La Russie s'accroît à la cadence
de trois millions et demi d'habitants par an...

Ceci donne peut-être toute sa signification au
plan quinquennal, qui est avant tout un plan
d'équipement guerrier. Avec son sous-sol extrê-
mement riche en houille, fer, manganèse, amian-
te, pétrole, platine et or, ses terres cultivables
très fertiles et très étendues et ses grandes fo-
rêts, le but de l'U. R. S. S. est d'arriver en cas
de guerre à vivre en économie fermée, à se
passer totalement de l'aide des autres pays;
aussi ils s'y préparent activement.

En effet , les sovkoses (grandes fermes d'E-
tat) ne sont autres que des « usines à
grain » greniers à vivres « pour l'armée ».

Les usines de textiles et filatures fabriquent
du drap, des vêtements «pour l'armée» :

(1) Dictateurs ct dictatures, par le comte Sforza.
Chapitre cl'impérialisme soviétique».

(2) Voir l'organe officiel des soviets en France du
23 février 1932. — Analyse Asie contre Europe *, der-
nière coluim.*-

Les usines Ford de Nij ni-Novgorod fabriquent
des camions «pour l'armée».

Les usines de tracteurs , des tracteurs «pour
l'armée» , etc.

Les usines et les mines de l'Oural , qu 'aucun
touriste , qu'aucun j ournaliste n'a j amais visitées
sont exploitées par des Américains et par «des
Allemands» , c'est là qu 'ils ont leurs usines de
produits chimiques , leurs usines de munitions ,
pour mieux échapper au contrôle des alliés, il
ne faut pas oublier que les Allemands furent
vainqueurs sur leur front Est et que le traité
de Brest-Litovsk leur assurait certains avanta-
ges.

Il y a officiellement 4,000 ingénieurs alle-
mands (officieusement 11,000) et un nombre
proportionnel d'ouvriers spécialisés allemands
aussi , qui travaillent en U. R. S. S. Il y a un
nombre presque égal d'ingénieurs et d'ouvriers
américains, sans l'aide desquels , de l'aveu mê-
me des soviets, le plan quinquennal serait ine-
xécutable.

L'Amérique et l'Allemagne , avides de gains
immédiats, n'ont pas conscience qu'elles se sui-
cident en agissant ainsi. L'U. R. S. S. fait près
de 3 milliards 586 millions (1) de commandes an-
nuelles à l'U. S. A. Les usines Ford de Nij ni-
Novgorod, d'après les calculs du plan , fabrique-
ront 140,000 autos en 1932, 400,500 en 1933, et
6 millions en 1938, c'est-à-dire que si M. Ford
vit encore à cette époque il sera ruiné ; ce
n'est donc point par appât du lucre qu 'il a aidé
les soviets, c'est pour une idée plus élevée, plus
désintéressée... j e laisse à chacun le soin d'in-
terpréter ce mystère comme il l'entend.

Ce que nous pouvons constater c'est que l'in-
solence des Allemands croit parallèlement aux
progrès du plan quinquennal.

Si la puissance de l'U. R. S. S. devient pro-
portionnelle à sa superficie et à sa population ,
c'en est fait de l'équilibre européen.

Ils le savent et leurs desseins sont clairs.
Voyez leur action à l'extérieur : la crise éco-

nomique mondiale n'est peut-être pas entière-
ment due au dumping soviétique , mais il y a
fortement contribué. Ce qu'on ignore , en Fran-
ce, qui est un pays assez conscient de sa digni-
té et du danger pour ne faire que très peu de
commerce avec les soviets, c'est que l'Italie
achète aux soviets 621,842,000 francs annuelle-
ment; l'Angleterre , 3,132,177,000 francs; la Suè-
de, la Norvège, la Pologne font également un
commerce suivi et important avec l'U. R. S. S.
et l'Allemagne pour 2,824 millions de francs an-
nuellement.

Cinq pays seulement ont eu assez de force
morale pour résister aux avantages apparents
et immédiats du dumping : ce sont la Bulgarie,
l'Albanie. la Hongrie, la Yougoslavie et la Rou-
manie. (2) Voilà d'où nous vient l'exemple à sui-
vre. Et d'ailleurs, du dumping soviétique , il faut
aussi retenir l'intention qui est de fausser les
marchés, de faire en sorte que les stocks s'ac-
cumulent, que les usines ferment , que les ou-
vriers soient condamnés au chômage, car le
chômage est un excellent terrain pour faire ger-
mer la graine communiste, aide précieuse en cas
de conflit armé, la guerre contre un ennemi ex-
térieur est extrêmement favorable à l'éclosion
de la guerre civile, nous en avons eu des preu-
ves récentes.

Staline est non seulement beaucoup plus tsar
de toutes les Russies que ne le fut j amais aucun
tsar , mais il est aussi pape du communisme.

Communisme en France ne veut pas dire
communisme français.

Voyez l'organe officiel des soviets en Fran-
ce, visitez la cellule de Belleville et vous serez
édifié : l'origine des fonds est claire et oette
propagande n'est même pas déguisée.

Que signifie au juste cette propagande ?
Qu'une France communiste ferait partie de la
Illme Internationale, dont le siège central est
à Moscou. En d'autres termes, une France com-
muniste ne serait autre chose qu 'une colonie

(1) Le Dump ing soviétique, par Eliacheff .
(2) Le Commerce rouge, par Knikerbocker ,

soviétique. Pour moi , qui reviens de Russie , j e
puis vous dire que colonie soviétique est syno-
nyme de bagne. Jamais, sous aucun régime, le
travailleur n 'a été plus exploité , plus humilié ,
plus sacrifié. Jamais encore la liberté sous tou-
tes ses formes n'a été pareillement assassinée !

Trois acteurs «iu drame sino-japonais
¦̂——— ¦ - 
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délégué du Jap on. délégué de la Chine. encourage les Chinois à la résistance.

Chronique neuchâteloise
Le Premier Mars au Sanatorium Neuehâtelois.
Ouand les patriotes de 1848 ss mirent en mar-

che, le ler mars, ils quittèrent La Chaux-de-Fonds sous des rafales de neige. Il y en avait
plus d'un mètre en rase campagne et deux trian-gles frayaient la route par laquelle ils gagnaient
le chef-lieu.

Les Neuehâtelois qui , cette année fêtèrent le
Premier Mars, à Leysin, se réveillèrent sous un
ciel bleu; l'air était doux, exceptionnellement
doux et quelques taches de neige effilochées sur
les prés et les flancs des montagnes rappelaient
seules aux yeux la réalité de l'hiver.

Dans ce cadre clément , la matinée passa vite,
au lit ou en chaise longu e, comme à l'accoutu-
mée. Midi approchait et l'impatience des j ours
de fêtes gagnait chacun. On sait qu'à Beau-Site
les festivités sont marquées par un menu très
choisi et comme on sait également ici, que les
vins d'Auvernier et de Champreveyres possè-
dent toutes les qualités désirables pour arroser
les somptuosités culinaires de ces j ours-là, on
compte, fbrt d'une tradition de dix ans déjà, sur
la générosité des encaveurs du pays, ou, en
temps de crise, sur celle de notre très compré-
hensif économe pour donner au menu toute sa
propre couleur neuchâteloise. Cette année aus-
si le bouquet parfait du Neuchâtei couronna ,
discrètement comme il convient pour des mala-
des le suave repas. Au dessert , le Dr Houriet ,
rappela la signification des j ournées historiques
du siècle passé qui conduisirent , après bien des
luttes, à l'union définitive et sans arrière-pen-
sée de tous les Neuehâtelois.

L'après-midi passa sous le même ciel bleu. Et
le soir toute la maisonnée neuchâteloise de Ley*
sin attendait devant le grand rideau que se dé-
roulât le programme de la fête traditionnelle. Le
Dr Rossel donna lecture d'affectueux messages
venus d'« anciens» du Sana. A d'élégantes et
moyenâgeuses ombres chinoises succédèrent
de savoureuses vaudoiserries dans la bouche
d'une très gracieuse Neuchâteloise, invraisem-
blablement envaudoisée, de la musique et uns
j oyeuse bouffonnerie. L'on goûta particulière-
ment une lecture du Dr Rossel, qui avait extrait
d'un ouvrage de Clemenceau un conte tout pé-
nétré de l'humaine raison du grand homme d'E-
tat, et une lecture également du Dr Vaidie, qui
avait trouvé dans O. Wilde, un poème à la pro-
se douloureuse et fort émouvante.

Nous n'aurons garde de terminer cette brève
chronique sans mentionner le lien précieux qui
nous tint un bon moment en étroit contact avec
ceux du pays, grâce à l'appareil de radiodiffu-
sion.

Le «salut cordial et ému aux Neuehâtelois loin
du pays» qui nous parvint de La Chauxrde-
Fonds mit une douce émotion au coeur de cfia-
cun et quand la salle se vida les notes du chant
des Vieux Prés et de la Marche des Armourins
semblaient chanter encore aux oreilles avides
des vieux airs populaires. H.
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~ tement leur composition ? Palmolive ne
¦¦lii'illi '-Jr craint pas de le faire. Il affirme sa pureté,
'A-' -f  Biais en même temps il la prouve.

mr Composé d'huiles d'olive, de palme et
de coco, Palmolive ne contient aucun
Colorant. Même dans l'eau calcaire il
donne une mousse abondante et onctueuse
qui nettoie la peau à la perfection.

¦ Pur dans sa composition, naturel dans
sa couleur, Palmolive est unique pour la

Fabriqué beauté du teint
en Suisse

pour la Suisse 
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Le Traducteur

j ournal allemand-français pour l'étude compa-
rée des deux langues.

Ce j ournal est un moyen à la fois pratique et
peu coûteux de se perfectionner dans l'une ou
l'autre langue , tout en complétant ses connais-
sances en d^utres domaines. — Un numéro
spécimen sera servi gratuitement à toute per-
sonne qui en fera la demande à l'administration
du «Traducteur» , à La Chaux-de-Fonds (Suis-
se).
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A cet instant, le sentiment de sa solitude
l'exaspérait. Il avait besoin de bruit , de mouve-
ment, de lumière. La vision du bar où des ma-
telots dansaient avec des bouchonnières le han-
ta. Il imagina les rudes mains tatouées pres-
sant les tailles souples et il désira, à son tour ,
un sourire de femme près de sa bouche.

Dans ce décor marin, devant ce quai où les
filets à sec enroulaient leurs cônes, près de ces
dalles que tant de départs avaient polies et re-
polies, l'ancien étalagiste découvrit , avec une
sorte de vertige, que l'amour et le voyage ont
des saveurs pareilles. Et il répondit, de tout
son coeur, au triple appel de l'ombre, de la mu-
Bique et de la mer.

Il fallait descendre cinq marches pour péné-
trer dans ce caveau, crépi de rose, où l'on dan-
sait.

Le piano mécanique s'était tu et un matelot
un peu ivre pétrissait entre ses doigts alertes
les touches de nickel et d'os d'un petit accor-
déon qu'il é.irait, amoureusement, contre sa
(oue.

Le rythme nostalgique berçait pareillement
les coeurs des terriennes et des marins qui , le
front bas, écoutaient cette musique gémissante,
devant les verres et les bouteilles de limonade
qui encombraient les longues tables de bois.

Deux peintres en tricot rayé, une femme tan-
che, ans anneaux de négresse, communiaient

avec les ouvrières et les marins dans cette at-
mosphère de ferveur que les sons de l'accor-
déon, la fumée du tabac noir et la lumière at-
ténuée des ampoules gainées de celluloïd com-
posaient, avec une espèce de perfection.

Nul ne remarqua l'en.rée de Robert qui s'ins-
talla , à un bout de table, près de la porte.

Le fiancé de Gisèle commanda une prune à
l'eau-de-vie, puis s'absorba dans le spectacle
de la salle.

Un vagu e remords, par instant, le traversait:
« Ce n'est pas raisonnable ! J'aurais dû res-

ter à l'hôtel pour attendre Lucienne », se di-
sait-il.

Mais, parce qu'un soutier de Liverpool, tout
encrassé d'un charbon indélébile, réclamait un
peu de silence et commençait de siffler une gi-
gue, en claquant des semelles sur le carreau,
Robert refoula la pensée importune et s'aban-
donna, sans scrupule, aux délices du moment.

Une heure passa.
Les couples s'effritaient , un à un. Le patron

commençait de tripoter des j etons dans son
tiroir-caisse. Les peintres se levèrent.

« Il est temps de rentrer ! » pensa Robert.
U paya sa consommation et sortit sur le quai.
Le piano mécanique s'était tu et, seul, le cla-

potis léger de l'eau troublait l'ombre et le si-
lence.

« J'espère qu'il y aura du nouveau!» souhaita
l'ancien étalagiste en accélérant le pas.

A cet instant , c était moins son amour que
sa vanité qui se trouvait en jeu. La froideur
dédaigneuse de la Jeune fille , lors de leurs der-
nières entrevues, l'avait détaché, en partie de sa
fiancée. Il n'envisageait plus, avec le ravisse-
ment d'autrefois , la possibilité de passer toute
sa vie au côté de Gisèle. Mais son amour-pro-
pre demeurait intact. Et, puisqu'il avait imaginé
une excellente « combine » en partant à la re-
cherche de Lucienne et en la ramenant à Ra-

matuelle, il souhaitait de tout son coeur que
son plan réussît jusqu'au bout.

La vue d'une fenêtre éclairée, tranchant sur
le cube obscur de l'hôtel, le rassura :

«s Ça y est !._ Lucienne est rentrée et elle
doit m'attendre !... Savoir quel accueil elle au-
ra trouvé là-haut ? »

Il avait repéré, avant le dîner, la position
exacte de la chambre que la femme de Michel
occupait au premier étage de l'hôtel et il était
certain de ne pas commettre d'erreur.

Vaincue, sans doute , par la chaleur et malgré
la menace irritante des moustiques, Lucienne
avait laissé les volets et la fenêtre de sa cham-
bre grands ouverts. Elle s'était bornée à tirer
le rideau d'étamine, qui pendait d'une tringle,
devant la fenêtre, et que le vent nocturn e bom-
bait, par bouffées.

Robert fit quelques pas, les yeux fixés sur
ce rectangle lumineux. Puis, soudain , pétrifié
sur place :

— Bon Dieu! souffla-t-il entre ses dents.
Il lui sembla que ses semelles adhéraient au

quai , brusquement ; et un frisson lui cingla l'é-
chine.

— Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça
veut dire ?

Une silhouette d'homme, une silhouette ges-
ticulante et déformée, venait de surgi r sur l'é-
cran lumineux du rideau d'étamine.

• • •
Lucienne était redescendue de Ramaturelle, ]a

rage au coeur.
Délivrée de la famille Staggioll, cette femme

dont la captivité semblait avoir usé les sens et
adouci le coeur, s'abandonnait de nouveau li-
brement à son instinct vicié.

Elle oubliait le mal qu 'elle avait fait à Mi-
chel et elle ne pardonnait pas à son mari de
lui avoir donné si vite une remplaçante. Toute

la haine qu'elle avait nourri, autrefois, à ren-
contre de Mme Meynière, ressuscitait en elle,
farouchement. Elle était prête à réclamer, avec
toute l'âpreté du monde, une place qu 'elle avait
abandonnée, de son propre mouvement.

Quand elle eut garé sa voiture , la patronne
de l'hôtel , qui semblait la guetter sur le seuil
du bureau , lui annonça que Robert était sorti ,
sans l'attendre.

Lucienne ne put réprimer un geste de mé-
contentement. Dans l'état d'esprit où elle se
trouvait, à cet instant, elle éprouvait un besoin
de confidence immédiate.

La patronne, qui perçut l'énervement de la
j eune femme, crut devoir la rassurer :

— Oh ! ce monsieur ne tardera pas à ren-
trer !... Il a dû aller simplement se dégourdir
les j ambes, j usqu'au bout de la j etée.

Lucienne ne lui répondit pas. Elle tenait l'uni-
vers entier pour responsable de son affreuse
déconvenue.

Le propriétaire de l'hôtel s'avança vers le
tableau d'où les clefs numérotées des chambres
pendaient à des crochets de cuivre.

— Tiens ! Votre clef n'est pas là !... Le gar-
çon a dû la laisser sur la porte, en préparant
la couverture.

Lucienne inclina la tête et, touj ours muette,
commença de gravir l'escalier. Sa chambre,
qui portait le numéro six , était la troisième à
main droite , sur le premier palier.

Contrairement à ce que pensait la proprié-
taire de l'hôtel , la clef ne se trouvait pas sur
la serrure. Mais, â tout hasard . Lucienne em-
poigna le bouton de la porte qui s'ouvrit aus-
sitôt.

La jeune femme pénétra dans la chambre
obscure et son premier soin fut de tourner le
commutateur de l'électricité.

(A suivre) .
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Championnat Suisse
Jeudi 10 mars de 19 h à 24 heures
Vendredi H mars de 9 h. à 21 heures
Samedi 12 mars de 8 h. à 24 heures
Dimanche a 9 heures Finales
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Beau et nil domaine
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On offre à vendre ou à louer à de favorables condi-
tions un beau et grand domaine de 56 hectares environ,
comprenant des prés, bois, pâturages boisés, etc., silué «Aux
Bugnenets » sur le Pâquier et au « Creux Joly » sur
8t-lmier. Le bâtiment des Bugnenels , qui est neul, a élé
exploité jusqu 'ici comme hôlei-restauiant de montagne. Une
scie battante, avec moteur, installée à proximité de l'hôtel
fait partie du lot. L'estimation cadastrale de l'ensemble est de
fr. 131 .900.-J l'assurance des bâtiments de fr. 74.500.-.

Pour visiter et renseignements, s'adresser à la Banque
Cantonale de Berne, Succursale de St-lmier.
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Installations complètes
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.oili des Um ffinj M d'Horlogerie
Conférence gratuite

avec profecllons
au Technicum. Salle G

Jeudi 10 mars, à 20 heures
Sillet: Aperça historique des perfec-
tionnements apportes à la montre.
3076 Conférencier : M. F. Wiguet.
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Liquiuaiion générais
LibraIne"Coarvoisier

Léopold-Robert 64
•—

Recettes de ma Tante, Dupertuis Fr. 5.—
La Cuisine des régimes dans les mala-

dies de l'estomac et des intestins,
Cornaz » 6.—

La Bonne Cuisine de Cousine Claire » 3.40
Cours de, Cuisine Illustré , Foucon » 7.50
Guide Culinaire, Hayward » 5.—
La Jeune Ménagère Pratique, Boutier » 5.—
Traité du Service de table, Klopfenstein » 9.—
Recettes de Cuisine, Schmidt » 3.—
La Cuisine de ia Ménagère Econome et

de la garde-malade » 4.—
Faites votre pâtisserie vous-même,

Beaujaird » 2.50
La Cuisine de Rose-Marie » 2.50
100 façons d'accommioder le veau » 0.50
100 façons d'accommoder les poissons » 0.50
Grand choix de memts et de cartes de tables.

Sitss prioflisatrtnsiui'ifisSû1;,
¦ i a> - , —

£nvoi au dehors centre remboursement.

Le record de la rationalisation
Nous vous offrons pour

TORJP£DO
Ll Torpé do portable No 15

avec tous les derniers perfection-
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
moderneB. 17135

Igints généraux pour la Suissi Romande :
EA TOUR S. A.

G. POZÏI lleprès.
4, Tour da l'Ile 4. Genève
Démonstration sans engagement.

Cuisinières à gaz
toutes marques

allumeurs à gaz
pour chaudières

de chauffage central
chez

IKIÏIJM1
Serre 33 1543

Placez fis Captai
sur des terres

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

truction ou autre but. quartier
Ecole de Commerce - rue A.-
M. Piaget.

La propriété « Beaure-
gard». avec tout ou partie de
son parc,

sont à vendre.
Ecrire a Hoirie Courvoi-

sier, Beauregard. 2161

Catalogues illustres PT.~ *commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place 'Meuve .

Enchères
publiques

d'un Camion automobile
Le Jeudi 10 Mars, à 11 h., à

la rue de la Bouch erie 18, l'Office
soussigné procédera a la vente
d'un camion marque tBerliel *,
dépendant de la succession G
dchwàrzel. P--&91-C 3121

Office .!<>« Falllileu

Beaiilé
par mes soins scientifiques.

Peaux grasses, 3090
Points noirs,

Pores <*/l/_r/e*J,BtC., etC,
Produits d'Elisabeth Arden.

L MOSER , Parc 25. Tél. 23.595



PRIX D'ABONNfcMENI
Franco pour la Suisse

UB aa t* i*M
8b moia M-'
Troll moia *•*'

Pour l'Etranger
ca an Kr. 55.— Sii moia . Kr. 27.Su
Trou moia ¦ 14.— Un moia . ¦ 5.—

Ou peut n'abonner dana toua las bureau
At poate aolaaea avao une aurtaxe da 30 at

Campt» da abaqBta poatanz I V-h 3t3

Où allons -nous i
L actualité suisse

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars.
On p eut s'attendre à ce que le débat évoqué

au Parlement sur la situation économique du
p ays soit suivi dans le p ublic avec une attention
passionnée. La crise, la terrible crise qtd met
à une si longue et si rude épr euve la p atience
et le courage de nos p op ulations, domine, en
ef f e t , toutes les p réoccupa tions de l'heure pr é-
sente. Partout on ramasse toutes les f orces mo-
rales, toutes les ressources matérielles p our
f aire f ace au sort contraire et à l'adversité. Sans
désesp érer, on ép rouve le besoin de savoir, de
p révoir et de pr endre les pr écautions nécessai-
res en vue d'un avenir meilleur ou, ce qui n'est
p as exclu, hélas ! de p ersp ectives p lus sombres.

II est naturel que dans des circonstances
aussi graves le p eup le se tourne vers ses
chels et leur demande si leurs déterminations
sont pri ses et dans quelles conditions ils enten-
dent gouverner.

A ce titre, il ne sera p as de trop que certaines
précisions soient app ortées à la tribune du Par-
lement po ur éclairer les esp rits et dissip er les
malentendus. II n'y a pa s, en ef f e t , que sur les
termes « inf lation » et « déf lation » que l'op inion
p ublique se soit égarée. Elle a enregistré avec
une certaine stup eur les divergences à p eine
voilées qui se marquent entre le communiqué
du Conseil f édéral et les déclarations de MM.
Schulthess et Stucky à la Commission des doua-
nes. S 'agit-il d' un nouvel ép isode de la discorde
Schulthess-Musy ? Ou bien les conceptions
f oncièrement opp osées du Fribourgeois et de
VArgovien vont-elles continuer à se heurter
p our le pl us grand dam de notre politique éco-
nomique et du pays ?

Si tel était le cas, on ne p ourrait que le re-
gretter, encore qu'une mise au p oint très f ran -
che soit p réf érable à une unité de f açade.
, Car,, il f aut bien le reconnaître, le communi-
qué du Conseil f édéral se ressent de l'accord
f actice qu'on a voulu aff icher aux y eux du
p eup le. Aucune position n'y est p rise à l'égard
des problèmes suscités par la situation présente.
On se borne à expos er, p ms à suggérer des
solutions app licables p ar la seule p ression de
l'op inion p ublique. Et on conclut p ar la tradi-
tionnelle p olitique du « wait and see » (attendre
et voir venir) qui f i t  tant de mal à l 'honnête et
courageuse Angleterre.

Est-ce là l'attitude d'un gouvernement qui
por te le p oids des responsabilités et assume la
tâche — p as f ac i l e, nous le reconnaissons —-
de diriger les destinées de la Suisse à travers
la crise ?

Nous louerons certes la pr udence avec la-
quelle M. Schulthess s'est engagé dans ce nou-
veau Dédale. Mais le Chef dn Dép artement de
l'Economie pub lique nous p ermettra de p artager
quelque p eu le scep ticisme qui règne sur l'ef f e t
des admonestations p lus  ou moins p aternelles
du Conseil f édéral touchant une baisse éven-
tuelle p ar « p ression morale » qui serait com-
p ensée, et bien au-delà, p ar le renchérissement
rêsidtant des mesures protectionnistes.

En ef f e t , comme le souligne un article p aru
ces jo urs derniers dans les colonnes de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » , «le pr oblème des p rix
est le pro blème ceiUral de notre avenir écono-
mique, ll s'agit moins de savoir si une interven-
tion de l 'Etat paraît indiquée pour f aire  bais-
ser les pr ix que de j ug er si l 'Eta t doit interve-
nir p our enrayer la baisse naturelle des prix ,
au risque de mettre en p éril les conditions vi-
tales de notre p rospé rité à l'avenir.

Le Conseil f édéral, aj oute la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », veut concilier la baisse des
prix dont il reconnaît la nécessité avec les me-
sures protectionistes qu'il prend af in d'ép argner
au p ay s des « secousses ». ll s'agit de détermi-
ner le p oint où ces mesures risquent de devenir
plu s dangereuses que lesdites secousses. Car
notre cap acité de concurrence sur le marché
universel reste, malgré tout, la condition la p lus
imp ortante de la p rosp érité économique de la
Suisse, non seulement p our les industries d'ex-
p ortation, mais aussi p our  celles qui travaillent
en vue du marché intérieur, notamment les arts
et métiers et l'agriculture, qtù ne sauraient pr os-
p érer sans un équilibre de notre balance des
p aiements avec l 'étranger.

JusquAà la guerre, notre agriculture, grâce aux
ventes de f romag es, de lait condensé et de bé-
tail, tirait des exp ortations une grande p artie de
ses ressources. Oui p orte la responsabilité du
recul de ces sorties ? Ma is, d'une manière gé-
nérale, la p olitique agraire po rte une lourde
responsabilité dans le f léchissement de nos ex-
por tations. On regrette de ne p as trouver dans
le communiqué du Conseil f édéral — c'est tou-
j ours l'organe des bords de la Limmat qui
pa rle — d'allusion à cet asp ect essentiel du pro-
blême, d'autant que les mesures p rises récem-
ment au sujet du beurre et des œuf s  ont causé
un vif mécontentement chez les consommateurs.

Le mouvement des réductions de salaires est
déj à une réalité dans l'industrie privée, et on a
lieu d'admettre qu 'il se poursuivra. Mais il ris-
que d'être préj udiciable aux masses ouvrières
si la diminution des appointements n'est pas
compensée par un relèvement du pouvoir d'a-
chat de la monnaie. C'est en cela que réside pré-
cisément la mission essentielle de nos chefs éco-
nomiques. Il leur sera impossible de renoncer
à compenser la réduction des salaires dans les
industries privées et les administrations publi-
ques par une diminution parallèle du coût de
l'existence. Il appartient à la Confédération de
donner l'exemple de la modération dans les be-
soins, et l'on est désagréablement surpris par
une allusion à de nouveaux Impôts.

Les citoy ens sont unanimes à reconnaître la
nécessité de mesures excep tionnelles, aj oute avec
raison notre grand conf rère zurichois. Mais ils
cessent d'être d'accord sur la mesure et le mo-
de de p rotection qu'il convient d'accorder à cer-
tains industriels. Les voies et moyens que pr é-
conise le Conseil f édéral sont-Us les meilleurs ?
Ceux qui en doutent sont nombreux, et leurs
rangs grossissent sans cesse. On craint moins

les mesures envisagées en elles-mêmes que l'es-
p rit de paresse qui peu t en résulter. Actuell e-
ment nous vivons sur ces réserves accumulées,
qui ne sont p as inép uisables. En raison de la né-
cessité dans laquelle on se trouvera un j our ou
l'autre de serrer la ceinture, pour quoi ne p as
s'y mettre immédiatement, de f açon à sauver
les derniers marchés qui nous restent ? Expor-
tare necesse est, conclut l'organe des bords de
la Limmat qui résume ainsi en termes pré cis
la somme de nos inquiétudes, en même temps
que le désir de l'immense majorité du p eup le
suisse.

Car, s'il est une éventualité que l'op inion re-
doute p ar dessus tout, c'est celle du retour 0
VEtat-Providence et à l'Etat touche-à-lout dont
l'exp érience suff isamment concluante > * été f a i -
te. « App rendre coûte, savoir vaut » disait mon
vieux maître César qui n'avait heureusement au-
cune p arenté avec le conquérant des Gaules. Nous
avons assez payé — quand même ce ne serait
que les beaux millions de la Sup erholding —
p our savoir que l'Etat n'est pas maître des réac-
tions que ses mesures restrictives ou régulatri-
ces pr ovoquent.

Paul BOURQUIN.

Une résurrection pas très encourageante...
La campagne présidentielle en Allemagne

.* Avant l'élection présidentielle en Allemagne. — Revêtu de l'ancien uniforme de l'armée impériale ,'
le Maréchal Hindenburg passe en revue les troupes de la garnison de Berlin.

1
A\arécbal ou caporal ?

Sous ce titre évocoteur, « Paris-Midi » p ublie
les lignes suivantes :

A l'heure qu 'il est il n'est pas encore possible
de prévoir ce que donnera le scrutin et nul ne
saurait dire sérieusement qui des deux , du vieux
feld-maréchal , symbole d'ordre , de discipline
et de redressement national progressif , ou du
caporal Hitler, personnificateur du chaos, de la
guerre civile, et peut-être même de la guerre
étrangère, l'emportera. L'élection de dimanche
n'est pas tant , en effet , une élection politique
où l'arithmétique est souveraine qu 'une manifes-
tation psychologique où toute une nation de soi-
xante-trois millions d'individus mettra à nu son
coeur et son âme. Bien plus que les bulletins
don t, le soir du scrutin , les urnes regorgeront,
les abstentions feront pencher le plateau de la
balance dans un sens ou dans l'autre. Il ne s'a-
git pas tant de savoir en réalité qui votera pour
Hitler et qui pour Hindenburg, mais de quel cô-
té, du côté nazi ou du côté gouvernemental on
comptera le plus de défections? Car nous en
sommes persuadé , c'est par millions que l'on
comptera dimanch e soir le nombre des absten-
tionnistes. Sur les quarante-quatre millions
d'inscrits, il n'y aura vraisemblablement pas
plus de trente-quatre millions de votants.

Trois iocoprjues

Combien d'électeurs nazis feront-ils faux bond
à Hitler malgré leu r enthousiasme, par pitié dé-
férente et reconnaissance patrioti que envers le
feld-maréchal? Combien de socialisas ne vou-
lant pas voter pour un général qui est un hom-
me de droite et possède de surcroît la réputa-
tion de ne nourrir que peu de sympathie pour
la social-démocratie iront à la pêche avec leur
famille p lutôt qu 'aux urnes?

Combien de communistes , enfin , pour ne pas
faire le j eu du bel Adolphe, renieront-ils même
et resteront tran quillement chez eux?

Voilà , à notre sens, les trois facteurs , les trois
grandes inconnues de l'élection de dimanche,
dont la somme enlèvera la décision.

Les gauches républicaine s, jusques et y com-
pris les socialistes et d'innombrables commu-
nistes , sont favorables à Hindenbur g, « par
crainte d'Hitler ». Voter pour Hindenburg, c'est

voter contre Hitler , disent-elles. Le fait est pa-
tent. Mais l,ês masses suivront-elles ce mot
d'ordre, si plein de logique et si lumineux qu 'il
devrait être superfl u d'en entreprendre l'expli-
cation. Il y a ainsi des gens qui vous démon-
trent , chiffres en main , que tout compte fait , le
vieux maréchal passera , dès le premier tour , à
trois ou quatre cent mille voix . de maj orité. C'est
possible, ce n'est pas probable. De l'autre côté
de la barricade; les nazis affectent d'être con-
vaincus de la victoire de leur chef . Adolphe
Hitler," proclament chatrue j our leurs Journaux ,
qui veulent agir sans doute p&jr voie de sugges-
tion collective, sera le nouveau président du
Reich. Cela ne nous semble guère probable. Ce-
pendant , nous ne voudrions pas nous livrer , dès
maintenant , à un pronostic définitif. Dans les
huit ou dix grandes villes d'Allemagne , Hitler
doit être battu. Mais dans les campagnes et
peut-être dans les moyennes et petites villes, la
situation est toute différente , et bien malin ce-
lui qui pourrait nous dire ce que pensent en
réalité les classes moyennes allemandes; j us-
qu 'à quel point elles succomberont à l'emprise
qu 'exerce sur leur cerveau la personnalité his-
torique du maréchal ; dans quelle mesure, enfin ,
les jeunes générations ont hérité de leurs pères
l'amour idolâtre et le respect qu 'inspirait à
ceux-ci le généralissime des armées impériales.

Prorpesse d'Hitler

Ces million s de j eunes hommes et de j eunes
femmes n 'ont pas de travail et ne voient pas la
possibilité d'en découvrir dans un avenir rap-
proché. Le désespoir , le dégoût de soi , la ran-
cune , la haine les étreignent et les ulcèrent. Ils
voient leur vie gâdhée avant même d'avoir
commencé à vivre.

Hitler , seul , se fait fort de leur fournir d'i
travail , de leur créer la possibilité de se cons-
tituer un foyer , de leur procurer aussi les vête-
ments dont ils ont besoin , la nourriture substan-
tielle qui leur a fait défaut j usqu 'ici pour la plu-
part du temps ; le logement bon marché et la
considération à laquelle ils prétendent avoir
droit de la part de leurs concitoyens et de leurs
anciens en tant qu 'incarnation vivante de l'Alle-
magne de demain.

Le problème allemand reste entier.
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Un jeune auteur dramatique français, Marcel
Espiau, dont certaines pièces ont été traduites en
sept langues et qui est en même temps un acteur
de cinéma remarquable , a déclaré qu'il allait se
présenter prochainement à la députation.

— Mais oui , a-t-il précisé, je me présente et sur
un programme parfaitement clair. Je trouve que la
République actuelle est une bonne fille, une trop
bonne fille, qui s'abandonne à tous les clients qui
lui font les doux yeux. Elle se ruine à force de
bonté et de sottise. Aussi ses clients sérieux sont-
ils totalement désespérés. Ce qu'ils demandent ?
Un contrôle et une épuration. Ils veulent savoir
dans quelle mesure et dans quelles proportions les
affaires privées se mélangent aux affaires publi-
ques et jusqu 'à quel point se justifien t les impôts
dont on les accable.

— Vous trouvez qu 'il y a trop d'impôts ?
— Et comment donc ! En 1913 on en pompait

9 % de l'activité nationale. En 1930: 18 %. Et en
1932 on va en payer 27 % . Or nous prétendons
que lorsqu'un Etat continue à pomper sans souci
d'épuisement, il y a danger. Parce qu'un beau jour
il aura beau pomper : la pompe ne pompera plus
parce qu 'il n'y aura plus rien à pomper...

— Mais n'êtes-vous pas un peu trop jeune pour
vous lancer dans la politique ?

— Et les 500,000 morts de Verdun... Est-ce
qu'ils étaient trop jeunes ?

Sur ce, Marcecl Espiau s'en fut à une réunion
électorale.

Il est probable que les politiciens professionnels
qui se partagent le gâteau à la Chambre française
ne verront pas de bon oeil arriver ces « nou-
veaux » qui veulent tout voir, tout savoir et rien
admettre. Mais pourquoi n'enverrait-on pas sur
les tréteaux de la politique des gens qui ont
déjà remporté des succès sous les feux de la
rampe ? Il y a toujours eu entre le théâtre et
le Parlement des points de contact et des ana-
•ogies Ceci dit non pas pour bUsser les acteurs
sincères, mais Darce que le bon nubli r aurait oeut-
ître plus de chance avec un auteur-député de pé-
nétrer dans les coulisses...

Le p ère Piquerez.

Hl}  m̂jaôêaril

Lindbergh charge les
„rois de la pègre" new-yorkaise de

négocier la restitution de son fils
Lindbergh , le cœur brisé de l'échec des re-

cherches de la police, a fini par autoriser les
ravisseurs à négocier directement avec les fa-
meux chefs de bande Salvy Spitale et Irving
Thulder Bitz rois de la pègre de New-York,
dont Spitale est le grand chef. Bitz étant son
homme de confiance.

Il semble en effet que des rivalités et de-
difficultés se soient élevées entre les trois grou-
pes de la police d'Etat. Lindbergh , dont les nerfs
sont à bout , a eu de violentes difficultés avec
les policiers au sujet de leur méthode de re-
cherches et , en fin de compte, il a pris lui-même
la direction des opérations.

Plusieurs inconnus sont entrés en rapport
avec lui par téléphone ,- de New-York , et il est
très possible que le contact ait été établi per
sonnellement entre lui et 'es bandits.

D'autre part , Lindbergh a fait renvoyer le
cordon de police qui gardait sa propriété.

Quan t au montant exact de la rançon exigée,
il n'a j amais été révélé. En raison de la fortune
de la famille Morrow, à laquelle 'appartient
Mme Lindbergh, il semble que cette rançon
atteindra au moins 2 ou 3 millions de francs.

Spitale, dès qu 'il est entré en rapport avec
Lindbergh, s'est mis promptement en camipagne
après minuit. A l'aube, six limousines qui atten-
daient au lieu du rendez-vuos avec certains hé-
ros des bas-fonds de New-York , filèrent à toute
vitesse pour une destination inconnue.

Sur les ordres de Lindbergh , Spitale prit lui-
même la tête du détachement et en montant
dans sa voiture , munie d'une carrosserie à
toute épreuve et dont les vitres résistent aux
balles; s'est écrié : «En avant, garçons; j 'ai des
gosses; moi aussi. » ' •• > ' - .- '¦- - . - ¦ . .



A louer
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Gibraltar 5, Sftft ti?
bres et cuisine, prix avantageux.

2880

Dniici û pignon 3 chambres et
rUllS », cuisine. 2881

Léop.-RobertlOO , Tch_m?e-
oies et cuisine. 2882

Eplatnpes-Janne 25,§leiœd

bres. cuisine, véranda. Convien-
drait pour tea-room. 2883

ParP fl ~'n e l',a"fl <io 5 cham-
It t l v U, lires , cuisine, chambre
de bains. 2884

Daniel-Jeanrichard 39, fe.
4 ctiambreB et cuisine, chamure
de bains , chauffage central , con-
cierge. 2885

F. Courvoisier 32, l°l g *
brea et cuisine. 2886

Sppra •IflS P>K"on d'une cham-
ÙB1 10 1V0. bre et cuisine. 2887

RonrâtflO QR Pe,i,e maison de
ncuIClCa OU, b chambres, cui-
sine , buanderi e, dépendances,
poulailler, jardin. 2888

S'adresser à M. Pierre Fala-
aly, gérant, rue de la Paix 39

A louer
pour le 30 avril, Charriére 57,
3me étage de 4 chambres , cor-
ridor, cuisine, alcôve, très enso-
leillé. Prix modéré. — S'adr. i
M. A. Jeanmonod, gérant, rne du
Parc 23. 2443

LOCAUX
situés au rez-de-chaussée, bien
éclairés, chauffage central, conve-
nant bien pour comptoir ou ate-
lier pour 16 ouvrière, son* à louer
pour le ler novembre 1932. Prix
modéré. — S'adesser rue du Pro-
arte M , an ler Atstr*. STO

A I AIIAF nour (*e suile -l""Bl unapnartemt 'ii!
de 3 uu 4 (lièccs «rand corridor
éclairé et ué pendanres . 00

Pour fin avril 193-'. un beau
magasin (actuellement pri
meurs, avec bureau et arrière-ma-
gasin. Convient pour lous genres
de commerce. — S'adresser rue
Lénpold-R oherl P8 . nu |.* r éla*_ e

Apprenti- Boulanger.
Oii i'herche , pour Zuricii . un |eune
homme comme apprenti-boulan-
ger. — S'adr. chez M Tscbudin,
rue l.éonold-Rober l 66. 3042*
\gt (r\rtp  piêle est a vendre.
HHHH, — S'adresser n M
H. .IUIZI . Valanvron 41. 3055

Concierge. "S» dceher're'
place. Entrée de suite. — Offres
sous chiffre P. 2358 C. à Pu*
blicila**, La Cliau.v-de l'omis

P*23o8 C. 2935 
Hani p veuve , d'un cerlain âge ,
UulllG demande a faire un petit
ménage de dame ou monsieur
seul. 30406
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Femme de ménage , j 8UL,
propre et très active , cherche a
faire quelques ménages ou lessi-
ves. — S'adr. a M. E Robert-
Tissot. Chemin des Tunnels 22

3075
.Ipnnp flllo 14 a"s* aveo Preu *ucut ic UUC ves capacités, cher-
che place d'apprentie vendeuse .
de commerce, ou aulre. — Ecrire
BOUS chiffre A. P. 3095, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 3095

ÎÏP3VPI1P connaissant â fond son
UiaiCUI , métier , trouverait tra-
vail de suite chez M. A. Jacot-
Paratte. rue du Parc 132. Inutile
de se présenter si pas capable.

2960

Femme de chambre , .Œil
coudre et repasser, est demandée
pour commencement avril , chez
Mme Edgar Bloch, rue de Mont-
brillant i3. 3081

Jeune fllle SK _ zop ll\
demandée de suite comme bonne
à tout faire. 3Ui2u
S'ad. au bnr. de l'almpartial»

Ponr le 31 octobre 1932, Te
Beiievue 19, à louer ensemble ou
séparément, 2 beaux logements
modernes sur le même palier, de
chacun 3 chambres, chambre de
bains, chauffage central général ,
balcons, vue suberbe. — S'adres-
ser an propriétaire, M. Ernest
Porret, caissier communal, Belle-
vue 19. 268u

A IfinPP Pour le 3° avrl1 iaa2*IUUCl , rue de l'Industrie 11 ,
3me étage de 4 chamures, cuisine
et dépendances. — S'adresser Bu-
reau de Gérances Marc Hum ben .
nie Numa-Droz 91. 1898

Â InilPP c*e 8U ''8 °" époque a
IUUCl convenir, un logemeni

de deux piéces et un de trois piè-
ces, tout confort moderne, grands
balcons, cour et jardins . — S'a-
dressera M. Pierre Barbier, Epia
tnres Jaune 1 2460

Pour le 30 avril 1932 v
que à convenir, beau logement
moderne de 3 pièces, chambre de
bains, chauffage central, balcon,
est à louer. Prix modéré. — Of
fres sous chiffre It. Z. 2678 au
bureau de I'I MPARTIAL. 2678

Â Inn pp rt c sn',e on date a
IUUCl convenir au 4me

étage, bel apoarlement de 3
cliambres conliguës, loutes
les 3 au soleil, vis à vis de la
gare, grand corridor, dépen-
dances, rue Léopold-Robert
72. — S'adresser mâme mai-
son, au 3me étage, à droite.

30418

A InnPP lle su>'e. logement ue
IUUCl g chambres, grande al-

côve, cuisine, dépendances, jardin
Sotager, 60 fr. par mois. — S'a-

resser chez M. A. Calame, Cré-
têis 115. 2V14

A InilPP apiianeiueul inoUerue
IUUCl de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, chambre de bains
installée, chauffago central. —
S'adresser à M. R. iiulhy, Beau-
Sile 5. 151'32

A InilPP balance 12. pour le 30
IUUCl , avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
cbez M. Scblunegger, Tuileries
30. Téléphone 21.178. 1760

À InilPP Pour le 'M avr"> aP"IUUCl , parlement de 3 pièces
et dépendances au soleil, maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Eplatures 20A. 2379

A InilPP pour le ao avril * Pig"011
IUUCl , de 2 pièces dans mai-

son d'ordre. Conviendrait pour
personne seule ou ménage sans
enfant. - S'ad. chez M. A. Malile
rue dn Progrés 69. 3074

A InilPP <ll! su"e* l l0Ur cas '"'"IUUCl prévu , rez-de-chaussée
de 3 pièces, cuisine , alcôve, cor-
ridor et dépendances . 68 fr. 3096
S'adr. aa bur. de l'clmpartial»

Â InilPP Pour 1<! '* Ilvri1' P cl "IUUCl , logement de 2 nièces,
cuisine, dépendances, jardin. —
S'adresser Émancipation 47 (vers
l'Ecole de Commerce), au re?-dé-
chaussée. 30429

À InilPP de suite ou na ie u con
IUUCl , venir, logement d'une

Î 
liées et cuisine situé Hôiel-de- Vil-
• 29. — S'adresser a M. Georges

Grandjean , rue Léopold-Koiierl
76, au 1er étage. 3043K

r.hamhra A louer Pour le ler
UIJaUlUI C. avril , belle chambre .
an soleil, très bien meublée avec
tout le confort , dans beau quar-
tier de la ville. 2.54
8'ad, ara bnr. do l'ilmpartlal».

ri iQ mhrfl  A louer petite cham-
UllalUUl C. bre meub iée, indé-
pendante , au soleil. — S'adresseï
rue du Progrès 81 , au 2ue étage.

2799

i' hqmhp û Alouer de suile. cham*UllttllI UlC. bre bien meublée,
chauffée , â nersomu: honnête. —
S'adr. à Mme Favre-Borel , ma
Daniel-Jean Richard 43. 30427

(''In nihpp JeunB homme disiiu
UllttllIUlC. gué , cherche belle
grande chambre indépendante ,
non meublée, au centre de la ville ,
au soleil , chauffée , éventuellement
avec alcôve el eau courante. —
Offres poste restante It. I*' . 120.

3028

On demande à louer. M8°,n,ur
seul, très sérieux, demande a
louer chambre et cuisine meu-
blées — Offres écrites sous chif-
fre T. P. 30411. à la Suce, de
I 'I MPARTIAL . 30411

On demande à louer. "-fis
personnes solvables demande a
louer pour fin octobre , apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, au soleil.
Prix modéré.
- Adresser offres, avec prix, sous
chiffre A. B . 2965 au bureau
de I'IMPA RTIAL. 29<i5

A VPnH p P Pour cause de dé-
If CUUI C, part, i grand m

complet, table ronde, pupitre , ta-
ble à ouvrage, table de nuit , la-
vabo, valises, tabourets , assorti-
ments pour lessive, chaudron en
cuivre et autres objets. — S'adr.
rue Léopold-Roberl 61, au Sme
étage, à gauche. 3080

VPnrlPP vitrine (25 lr.). man-
K O l l u i o , teau pour homme,

grande taille (15 fr ), 1 paire bol-
tines chevreau, neuves N* 38 (9 fr ).
I enseigne (8 lr ). 30423
S'ndr. au hnr. de l'ilmpartlal».
Pni lCcottO «Wisa Gioiia» , en
rUUÙ.CUC parfait état , est à
vendre. — S'adr. à M. Duvoisin.
rue du Progrès 103 3017

A Confira chamure a coucher
ICUUIC , 2 lits jumeaux sans

literie . 1 armoire a glace, 1 lava-
bo. 2 tables de nuit. Prix avanta-
geux. — S'adr. rue du Parc 136.
au ler étage , a droite. 3111

A rrunripû un ménage commet ,
ICUUI C en bloc ou séo'aré-

ment. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 31, chez M. Butter-
lin. 3073

Orchestre ja zz irS&m SS
décor et lumière fr. 50.— , une
clarinette en do fr. 20. — S'adres-
ser le soir entre 6 et 8 heures,
chez M. A. Robert, rue de la
Promenade 13. 2972

PfttSldPP A Vendre avautageu-
l UlttgCI. aement un polager à
bois en 1res bon étal. — S'adres-
ser rue du Progrès 113, au ler
étage. 2683

A VPnflPP belle table et chaises
ICUUI C anciennes, rideaux,

lustres et appli ques électriques ,
lampes, table a dessin, pupilre,
presse a copier, glaces, tableaux ,
bibelots. — S'adresser rue du
Parc 9ter. au 2me étage 2964

Gramophone a $!t̂ x*&
état de neuf, c Voix de son Maî-
tre », meuble. Belle occasion. .—
S'adressera la Boulangerie, Bean-
Sile 1. 2910
Panaris* A vendre quelques pal-
Utt l iai 15. res de canaris. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 122. au
2me étage, à gauche. 30403

Je cherche pour commence-
ment d'avril , 20104-H 3030

jeune le
désirant apprendre l'allemand et
6e perfeciionner dans les travaux
de cuisine, ménage et éventuelle-
ment service. Restaurant-pension
de bonne renommée. Offres avee
photo, a a Restaurant zur Tranbe».
EliNeCherno. DornarhlBâlel.

modiste
Ouvrière habile est deman-

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

3042G
On cherche pour fin octo-

bre 1932

apîii
chauffé

de2ou 3 chambres, situation cen*
traie. — Faire offres écrites , avec
prit, sous chiffre C. A. 3088.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3088

A louer
pour le 30 avril 1932, un magni-
fique logement de 3 pièces, remis
H neuf , situé au Sme étage, rue
Léopold-Robert 17 (Urande-Fon**
tainel, Prix modéré — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 28 2481

Serre 97
A louer pour le 30 avril , rez-
de-chaussée de 2 chambres, w e
intérieur et dé pendances. — S'ad.
à Gérances et Contentions
S. A.,  rue Léopold-Robert 32.m

Vendeuse
Magasin d'alimentation cherche vendeuse qualifiée de 25 a 30 ans,

très active, connaissant la branche énicerie. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre N. B. 3047 au bureau de I'I MPRTIAL .

3(47 

SITUATION
intéressante , chez ancienne Compagnie
SUISSE, pour personnes actives el bien
introduites dans le Canto n de Neuchâtei.
Branche Assurance-Vie. - OITres détaillées
sous chiffre S. O. 2464, au bureau de
L'IMPARTIAL. 2464

EXISTENCE
excellente esl ollerte à personne possédant connaissances mécani-
ques et dispossnt de fr. 50.0H0 —. Garantes assurées — Offres
sous chiflre 4SI X aux Annonce» Sulust'* S A llâle 3113

Travanxje copie
Lettres, circulaires, enveloppes, etc. Conditions avantagenses.

Travail rapide et soigné. — Machines à écrire SMITH PUEMIER
S. A.. La Chaux-de-Fonds. Léopold-Rolert 88. Tél. 21 535. 3155

Fabrique* cadrans
métalli ques est demandée à acheter. Eventuellement
association.

Offres , avec tous détails utiles , sous chiffre
M. B. 2928, au bureau de I ' IMPARTIAL. 2928

Pension
ta remettre A Neuchâlel. pour j-unos gens aux études, existant
depuis 22 an*. Clientèle assurée Cause d'âge. Pour date i convenir
Prix 1res avantageux , — Offres sous chiffre H. S. 308*2. au burean
de I'IMPARTIAL . 3082

4HBBB_-aa_a_-a_r__a_a_a_a_M

-*%%% J'achète les beaux livres par n'importe quelle quantité »̂

£ibrairie du VUlars, Jtué- Jirœpf li

A louer
Frilz-CourvolNler 23a. ici
étage, 2 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances.

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

A louer
pour le 30 avril 1933 :

UOUOS OU, bres, bout' de corri-
dor éclairé. 2861

l r6M6""HEFS 0, chambres' et
cuisine. 2862

PpndpJc 4Q 2me é,a8e d.e i
1 lUglCD 10, chambres et cuisi-
ne. . 2863

D.Jeanrichard 43, o^Té
chambres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central , ascen-
seur, concierge . Eventuellement
on ferait 2 appariemenis. 2864

L.-R0D6rt 0, chamtfres
8 

cham
bre de bains installée, chauffage
central , concierge. 2865

D. Jeanrichard 41, "^«far-
rière-magasin, cuisine et un loge-
ment de 2 cbambres et cuisine,
chambre de bains. 2866

S'adresser â M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

DèM le 24 murs 1932 ou
époque à convenir,

à In à UN
Quartier dos Draizes

dans immeuble neuf, beaux lo-
gements de 2 et 3 chambres,
chambre de bains installée,
chauffage central, balcon , toutes
dépendances, a des prix excep-
tionnels.

Locaux poar magasin, convien-
draient spécialement pour coiffeur
on commerce da laiterie. 18491

S'adresser Etude Italllod &
Berger, rue du Pommier 1,
Neucliatel. Tél. 166

A LOVER
pour le 30 avril prochain, ler
étage moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains et toules dépendan-
ces, chauffage central. Belle situa-
tion. — S'adr. rue du Rocher 20,
an Sm * «tage. à droite. 2804

Imprimés en ïous genres
Imprimerie COURVOISIER, M-M

A louer
pour le 30 Avril 19321

4pp Mure R pi gnon. 2chambresICI mm*) U, et cuisine. 2867

Paro SO sous-sol. l pièce àl a lC  OU , l'usage d'atelier. 2868

Gibraltar 5, le3r ïiï*Xl0T1\
cuisine. 2869

RnPrW 9 pignon de 2 cham-llUUllCl a, bres et cuisine. 2370

Hntiij Ri rez-de-chaussée, 3HUI U UT, chambres et cuisine.
2871

Léopold-Robert 6, 2Z^el
chambres et cuisine. 2872

Pnnn Q 3me étage gauche de 3
ait o, chambres et cuisine.

2873

Çpppo i(\r\ 1er élage, 3 cham*OC11C 1UU, bres et cuisine.
2874

InflUStrie O, chambres 'et cui-sine. 2875

Industrie 19, b6rres
êéatBeui„,nheam-

2876

Rnf ihop i i  rez-de-chaussée de
nUl/llCl 11, 3 chambres et cui-
sine. 2877

Pann Q hlo 3 chambres, cham-rai h î> U18-, bre de bains, cui-
sine, concierge , ascenseur. 2878

DniV \ 2me étage de 3 ebam-I (IlA 1, bres, cuisine, chamure
de bonne. 2879

S'adresser à M. P. FEISSLY,
gérant , rue de la Paix 39.

fi louer
pour le 30 avril 1932, rue de la
Serre 7b, 3me étage, logement de
4 chambres , bien expose au so-
leil, à personnes tranquilles. Prix
modéré- — S'adr. à M. C. 6RAF.
Téléphone 21.916. 3153

A louer
Pour le 31 Octobre il»32 :

ftniihc r 7rl 3me étage de 4cbam-
UUUUo I U, bres et cuisine. 2889

Para Q Mo 4me étage, 3 cham-
I t t l U  O "10, bres; chambre de
bains, cuisine , ascenseur, concier-
ge. 2890

Léopold-Robert 8, toïT*
chambres, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, concier-
ge. 2891

flrinhc 77 ler étaK6 , vent - 4
l/UUUa I I , chambres, chambre
de bains, cuisine. 2892

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39.

A louer
Léopold-ltobert 58, premier

étage Ue 4 cbambres, corridor,
cuisine , dépendances.

4me étage de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 2414

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

2478 

A louer
pour le 30 avril 1932, beau ler
élage de trois cbambres, chauffé ,
chambre de bains . — S'adr. à la
Boulangerie , Succès 11A . 206

Colonte-klter
A louer de suite ou époque

à convenir, peiit logement, avec
salle de bains, beaunm\$m
non agencé, pouvant convenir A
n'importe quel genre de commer-
ce, ainsi qu'un grand local pou-
vant servir de cave ou d'atelier,
serait loué avec ou séparément.
— 3'aitreaser a M. —¦ «lectnrl-
ebard, Route de la Gare, Oo
lomblar. 3u64

A louer
rue Léopold-ltobert 5» . pour
de suite ou époque a convenir, bel
appartement dé 4 ohambres.
cuisine ei dépendances. — S'adr
3 Gérances et Contentieux
S. A-, raeUopold'RobertSS. 9137 '

Wr -a-a-B a_a_F _a_a_B_ \̂ ^T 
•̂¦H BBBBV. ̂ Ï_H IM_B_ û̂fi Oj
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j e l m  de choisir le mode de paiement des
'r yA 'A primes. Demandez nos nouveaux pros- §&
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tfat-ciïil du 8 mari 1932
i . A I S i i A M C E

Mnlbv K Maryse- 1 o elle , l i ' 1* * ,1,*
Charles-Alfred . roi>Hi .»nti>.i i« t-an- .
tonal et ue Jea nne Hélène twe
Hâring. Bernoise ei Neueliaie-
loise.
*-«flOIVIE88ES DE MARIAGE

Benoit Daniel, boulanger, Uer-
nois et Zw^art . Germaine-Ma-
riette, Neuclift ieloise.

MARIAGE CIVIL
Huguenin Virchaux. Jean-Er-

nest, rémouleur , Neuehâtelois , et
Vuille . Ju l ib i i e .  Bernoise.

DÉCE8
7617. Oïl ienin -Girard . Gilberl-

Ànilré. flids de Félix-Henri , el de
Germaine-Anne-Marie. née Spo-
far-m . Nencliâielois , né le 7 mars
1932 - 7618. Margol , née Scliriim
li, Mananna. épouse de lienia-
min-Augusie , Vaudoise, née le 3
octobre 1871)

[rématoire *La Chaux de Fonds

Le coupon N»22 est payable dès
le 9 Mars 1932. aux guichets de Ja
Banque Cantonale Neuchâteloise.
par fr. 3 85, droits sur le tim-
bre déduits. P-2395-0 318'J

Mrs BEL
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155. — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P-2*«3 C 319U

Mariage
Dame, 46 ans, -sari» relations,

désire conmilire. en vue dé ma-
riage, monsieur de toute moralité.
Si possible joindre ' photographie.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
II M 3156, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 31nti

Garçon
de 14 â 16 ans. dèriirant appren-
dre l'allemand, trouverait place
dans famille paysanne. Ecoles pri-
maire ei secondaire. Bons soins.
Vie de famil le  Prix annuel de
peiiHion 100 lr n>iu).

.S'udr. K M .  l i i l .  Maille. Ville
rel. bu directement "a M. J Hul-
ter-Snlpner. Haldenhnt . SIM -
aach (Uâie- t 'amp.).  J>907J 3182

Peintre-dessinateur cherche

modèle
féminin (tai l le  mannequin) pour
travail plusieurs semaines. - Ol-
fres. avec photos entières, sous
Cbiffre F. 50 (175 C. à Case
postale 14 3*26. Lauoanne.

. JH-h0975-C 3181 . .

A louer
ponr le 30 avril 193-3:

Cmnnne 11 rez de-ebaussée sud
Uldn SJBS II , de 2 chambres, cui-
sine, dépendances. • 3131

Flniirt n 3me étaR6 de deux
IIclH i IJ » chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances. 3132

fiitz Co«i.oi.ie. 24a. Zlîn*
de 3 chambres , cuisine, dépen
dances. Prix modique. 3133

UM$Î  M, 
8r

3 chambres, cui-
sine, corridor, dépendances. 3134

m [Mîwlitelfii, j g ?&
chambres, (éventuellement 2) cui-
sine, dépendances. 3135

Trmrnnv la ler *'8Ke onest de
IK l I .duA 40, 3 chambres, cui-
sine, cotridor, W.-C intérieure.

: 3136

-Hu lm a Sl âK
cuisine, corridor et dépendances

3137

PrOOTcS lD, de 3 chambres, cu i-
sine, dépendances, remis a neuf

3138

Nnrri l\k 2me é,aRa Esl de 8
IIUIU LVi, chambres, cuisine,
corridor, balcon , chauffage cen-
tral. . . . . 3139

n... nn Beau ler étage de 4
rdll 13, chambres, cuisine, cor
ri'ior parcelle de jardin , situé
en plein soleil 3140

Nnrrl 7f!R rex-*ie-chaussèe de 4
IIUIU -UO , chambres, cuisine,
coulon moderne 3l41

MoDtttnt Û^^Vde
ch
5.m-

bre de bonne, cuisine, dépendan-
ces, grand jardin d'agrément.B 3142

S'adresser à M. René BOL-
LIGEH. gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. '

Apprenti de Bureau
Jeune uan-oii . sortant < !• *-

écoles, intel l igent et actif , déni
rant apprendre les travaux de
Bureau, enl demandé. - Fane
offres chez ill llessoiislavv fi ls .
rue de la Paix 51. 3177

A louer
pour le 30 avril. Parc 147. 4me
elage de 4 cbambres, corridor,
cuisine, chambre de bainB , chauf-
fage cenlral . Magnifique apparte-
ment en plein soleil.

S'adr. a M. ' A Jeanmonod,
gérant , me du Parc 23. 3164

A louer
pour de **uite ou énoque à conve-
nir , industrie 23, pignon de
2 cbambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré, irès ensoleillé.

S'adr. à M. A, Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 3165

A louer
nour le 30 Avril 1932. joli loge-
nieut moderne de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
bien exposé au soleil , au I" étage,
au cenlre de la ville. Prix modé-
ré. — S'adresser à l'Etude A.
Blanc, nolaire, rue Léopold-Ro-
berl 6ti . ou à M. Ed. FeUerlé.
rue des Terreanx 2. 30436

A louer
pour le 30 avril , Progrès 149
rez-de-chaussée de 2 chambres-
corridor, cuisine, bout de corri-
dor éclairé.

s'adr. u M. A. Jeanmonod,
gérant rue du Parc 23. 2441

Beaux
garages

sont a louer , chauflage cenlral ,
eau, électricité.

S'adresser a Sporllnf? Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé*
phone 21 823 31754

A louer
Rue de l'Envers, pour le 1er
Mai, 2 a pua rie ment s de 3 pièces,
cuisine e> dépendances , remis en-
tièrement a neuf. Prix modérés.
— S'adresser Place du Marché I .
au 3me étage. 2746

A louer pour époque à con-
venir.

bel appartement
6 pièces, chambre de bonne, bains,
chauffage centra l, grand balcon ,
touies dé pendances. Pri x avan a-
geux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88. au ler étage. 3158

Fonctionnaire cherche â
louer pour le 31 ociobre 1932.

appartement mÉri
de3 pièces, dans quartier du Stand.
Oll res écrites sous chiffre W.W
3157. au bureau de I'IMPARTIAL

3157

Superbe occasion

Rat 522
dernier modèle, con miie inlérieu-
re, 4 portes. 6 roues, porte-baga-
ges, n'ayant pas roulé. Prix
intéressant. — Ecrire sous
chiffre J. II. 526 i\„ Annonces
Suisses S. A. . A'cuchiilel .

Petite Propriété
A vendre à la Béroche,

belle petite propriété indé-
pendante . 4 chambres et cuisine,
jardin. Entrée en jouissance à
volonté. — S'adresser : Etude II.
Vivien, notaire, A Si-Aubin
(Neuchâlel). P 1481 N 2938

J%. vendre

Salons de Coire
pour dames et messieurs, 8 pla-
ces, confort moderne. Reprise frs
23 000.—. Céué 1rs 16.000. - comp-
tant. ChiHre d'affaires prouvé.
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

3IH-J.-1

¦ -.-I  de 62 mi environ .
aaa O Ci Cil est a louer pour le
;;u avril ou époque à convenir.

3167
S'ad an bnr. de r«TmnartiaI>

Dpaiif l ït fâ?  lurcs com-
DCallX 1119 ptets , lit une
olace, l inoléum , n vendre. 3192
S'adr. au bur. do l'almpartial»

Vn lnri ta i r p  0n désire Placer
lUiUlllalI C. jeune fille de 16 ans.
comme volontaire dans famille
parlant français. — S'adresser a
M. Hoftr, Grandes-Crosettes 3-

2898

flnnlll i ÏPPP se recommande pour
Ullllltl. ICI D tout ce qui concerne
la coulure pour dames. Rénara-
lions. transformations. Prix mo-
dérés. - S'adr. A Mme Kunz. rue
du Puits 27. 3154

J ûiinn f lUfl  skieuse est deman-
uC1111C HUG dée pour ménage
soigné. Entrée 11 avril. — S'adr.
rue des Fleurs 6. ler élage, 3172

Â lfllIPP !'r,'% s c'''' 'a '¦"•brioiie
IUUCl , «Favag» . un beau lo-

gemeni de 3 chamures dans mai-
son tranquille. — S'adresser à M.
Ernest Prôtre , La Coudre (Neu-
cliâiel) . 3149

Â lfl lIPP pour le ¦** avri l * ""IUUCl , appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Place do l'Hôtel de-Ville H.
- S'adr. rué de la Côte 16, au rez-
ile-clians«ée à eani'he 31K1

A Ini lPP beau lOJjetllHIl t î le  uois
IUUCl , pièces , situé au soleil.

dans maison d'ordre . 30.3-j
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

Â InnPP (le sui,e 0lr * convenir;
IUUCl logement composé de

2 piéces el cuisine, le lout garni.
— S'adr. chez M Matile, coiffe.uj*
rue de la Ronde 9. 3145

Phamhpo A louer chambre meu-
U lldllIUI C blée. — S'adr. rue du
Progrès 71. au rez-de-chauRsée

. . 30438

l 'hamh p m* ubiée . avec cuaiil-
Ullalli U l i -' fage centra l, eBt à
louer. Prix très modéré. - S'adr.
rue de la Paix 107. au rez-de-
chaussée, à gauche, toute la jour-
née iiisqu 'à 19 h. 3148

Piprl J fpPPP indépendant , â
l ICU u 10I1G louer chez per-
sonne seule. 3)47
S'adr, an bur. de l'almpartial » .

Pnamn avec disques, à vendre
Ul dUlU, à l'état de neuf. 3169
fj 'ad an hnr. de l'almpartial'

Pnonograpùe et lustre - ven-
dre au tiers de leur valeur, phono
électrique, arrêt automatique, 20
disques; lustre en fer forgé,, mo-
derne. - S'adresser de 13 à 15 b..
rue Léopold-Robert 130, au 2me
étage, à droite. 3130

rvOnrlpR l beau divan. - S'a-YBUUI B, dresser Crêt-Rossel
9, au rez-de-chaussée, a gauche.

3178

On demande à acheter de°r
sion , une machine a coudre, un
petit lit d'entant, ainsi qu'une
poussette en bon état . — Ecrire
sous chiffre V . 315, poste rea-
taute Boéchet. 3166

'*Jtî La famille de Mademoiselle Elisa Montandon et _\
?« Mademoiselle Hengg ont le chagrin de fai re part a leurs M
feï amis et connaissances de la grande perte qu'ils vlen- ;;S
«S nent d'éprouver en la personne de leur chère parente fgïI Mademoiselle Elisa MONTANDON I
_î* que Dieu a reprise à Lui, le 8 mars 19J2, dans sa 64me Om
03 année, après "une longue maladie supportée avec rèsi- 7Ê\
fâ gnation. 8183 'SB
[M L'enterrement aura lieu à CHEZ-LE-BART, le gS
'ym vendredi 11 courant, â 2 heures de l'après-midi cgi

y î p â  11 est mon Sauveur. ftH
'|fil ,.A tous ceux qui Font reçue, d ceux AM
F'Agf gui croient en son nom sUe a rlonnt le M
fciSa1 pouvoir de devenir l 'enfant de Dieu". gH
[pM| il Jea n I,  v or sel 1*. SB

p |̂ Heureux ceux qui procurent ta paix. I
A '}  Le soir étant venu, Jésus di t:  .Pas- Cd
fiS-} sons d l 'autre bord. tjfj
¦fe  ̂ Monsieur et Madame Arnold Pfeiffer et leurs enfants, r«
K 'M à St-Maur des Fossés (France) ; '&jA
8̂ Madame veuve Gèrold Pfeiffer et ses enfants ; 'g*

*-ïA Monsieur et Madame Henri Pfeiffer; i»|
ÏM Madame et Monsieur Albert Stauffer-Pfeiffer et leurs M
jSâ enlanls; --M
_M Monsieur et Madame Hermann Pfeiffer et leurs en- .31
?̂ *H*5f TâïltS èk P&rifl * r f m
cM Madame et Monsieur Panl Zoller-Pfeiffer et leur en- #8
:t_i fant;. B5!
iM Monsieur et Madame Willy Pfeiffer et leurs enfants, 3£j
Sr î à Versailles , . |39
S ĵ ainsi que les familles parentes 

et 
alliées , ont le chagrin jf -a

jsa de faire part à leurs amis et connaissance1» du décès de j' âj
lyA i leur i rès cher et regretté père, beau-père, grand-pére, Ba
ĵ oncle et 

parent. 3184 A'-q
!£& Hfonaienr I |

I Christian PFEIFFER I
Câ enlevé à leur tendre affection , après quelques jours de j.'jï'"¦ maladie, dans sa 74me animée. r'yj
ï-„l .La Chaux-de-F.ondsu le 8 mars 1932. i' yj
sM L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi ' * S
W 11 fournil t . à 14 heures. — Départ du domicile mor- * : Ai

Â{ tuaire â 14 h 30. œ&

. "'; One nrne funéraire sera déposée devant le do- ¦ y \
.. [ J .  micile moi maire , rue du Puile» 4. -.. y *
AA-; Le présent avis tient lien de lettre de faire part 1̂

I

Renose en paix. a—El
Mademoiselle Marthe Thomas, à Londres ; AM
Mesdemoiselles Bose et Henriette Thomas ; -K3
Monsieur e; Madame Henri Thomas-Schenkel et leurs ;;*a

entants ; Jj3
Monsieur et Madame Jules Thomas-Niedt et leur |̂ |: enfant ; H
Madame Charlotte Thomas-Ryter et ses enfants, en H3

Amérique ; ¦¦¦ -.- Km
Les enfants de feu Bobert Thomas, Boberte et Si- .H

mone; *̂Monsieur et Madame Fritz Thomas, à Renens ; .. î ji|
Monsieur et Madame Marc Thomas et leurs enfants, Ay-s

à Pans; Ji-âa
Mademoiselle Bosine Senaud. à Avenches, :y^%

ainsi que les familles Thomas. Senaud, Olivier et alliées, '.A»
font part à leurs amis et connaissances de la mort de A'.j&
leur cher père , grand-père , irère, oncle, cousin et parent ' 1

Monsieur Charles THOMAS 1
que Dieu a rappelé à Lui. après une pénible maladie* :;f M
dimanche 6 mars, d 8 h. 30, dans sa 72me année. -, °?£

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1932. 3077 -j-j*
L'incinéralion , SANS SUITE, a eu lieu Mardi 8 mars, Atâ

à 14 heures. — Départ à 13 h. 30. ':sa
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Ail

mortuaire : Rue de l'Epargne 10. /a
Le présent avla tient lien de lettre de faire part i'/J

Wanf pnn u Pe"*onn8 iui a
Ulttl llCÛMl. échangé un manteau
d'homme, au Stand , samedi soir,
est prié de le rapporter au dit
lieu. 30437

Pûrrlll le *  ̂lèvrior * lln bracelet
I C l U U , double cbalnette, de la
rue Jacob-Brandt â la rue ds
Chasserai , en passant au Cercle
Ouvrier. — Le rapporter, contre
récompense, an bureau de IM P A R -
TIAL . 31&2

IC rinrà ehat Jaune et blanc. —
Dgal C, Le rapporter, contre
bonne récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 59, au 2me étage, â
droite. 3122

PoPnll chatte tricolore , collier
I C l U U  blanc. — La rapporter,
conire récompense, rue du 12 Sep-
tembre 8 (Bel-Air;. 3050

«^̂ -.¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦MMB

tiîÈlîl BlIllîîllSI
Oualité - Prix avantageux m-.®

sont exposés au Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
Pare 77 Téléphone 22.169

fSj Jbnlir s ietis V. S i§V- .}

feJ Monsieur le Dr Georges Gander-de Montmollin, a A '. A
¥M Couvet, et ses enfants : £OM
SE Madame et Monsieur Je Dr. Georges Gander-Benlz. A §_ \
WÉ Ba,e = iIq m Messieurs Eric , Marcel et Paul Gander , i Couvet; Kg
.$$£ Madame et Monsieur le Dr Guillaume ue Montmol- £§§
_k lin-de Chambrier et leurs enlauts, A Baie ; *f/ '
ag Madame et Monsieur Robert Wavre-de Montmollin et ue
j'̂ | leurs enfants, a Pechelbronn (Alsace) ; SjR
ĝ Mesdemoiselles Yvonne et Kachel de 

MontmoUin , n |g'|
\_i Cologny : * - 

^!Mm Monsieur Frédéric de Montmollin , à Béthel ; rk&
t_ 7g Madame Antoinette Berthoud de Bougemont et ses jfÇ;
!j« fils, a Cologny et au Caire ; _ _
l _\ Monsieur Emile Uander. a La Chaux-de-Fonds; K&
MS Madame et Monsieur Marc Gander-Roth el leurs eu- "A£y i
g9 fanls, à Milan. Estava yer el Timisoara (Roumanie); îfm Madame Jean Cart-Gander et ses enfants, au Locle; stfjj
wS Madame et Mousieur Charles Frank-Gander, à Lau- Kg
Jga sanne ; jif*,!
ji'S Monsieur Cari Stammelbach, à Lausanne ; f_ f.
__ Madame Pierre Gander-Pitlet et son fils , a La Chaux- l&g
j*ï de-Fonds ; jjff$M Mademoiselle Bachel Pierrehumbert, it La Chaux-de- (gKÎ
Ŝ Fonds ; i-fc

Pff Madame et Monsieur Edmond Pierrehumbert et leurs -^tnfi enfants, à La Chaux-de-Fonds ; [vg
|SH Mademoiselle Gabrielle de Perrot , à Neuehâtel ; y ĵ
§01 Mesdemoiselles Emmy Buser et Georgette Leuba a _ \"3 Couvet, î i.
* -3SfJ ainsi que les tris nombreuses familles alliées sont na- grf?'&gk vréa de vous annoncer le décès de &j

I madame Georges GAiiDER l
I née Louise de Montmollin m
H leur épouse, mère , et fille (endrement mméti , leur lr<-s 

^|9B chère fœur , parente et amie emportée brusquement le Sg:

_E 8 mars 193^. aprea quelques jours de grandes aouffran- _ _

mW Convet, le 9 mars 1932. 
^*M L'inhumation. SANS SlirTE, aura lieu à Couvet. le ||f

_n jendl IO mars, a 15 heures 30. 3i95 K
H Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part m

¦I V '

- ,J. Mon dm. désire, el mime elle languit . _ \vït l̂ auras 1rs p ar vi ' de l 'Bternel ; mon eaur H
:i :i i et ma chair crient anrés te Dieu vivant. -,rM
mW Psaum? l . X X X I V, v. S. _̂\
; ;̂ Monsieur Benjamin Margot ; : [gi
W_  Monsieur Maurice-E. Margot; jg|A'M Monsieur Roger-F. Margot; . fl
\- -Ai Monsieur Altred-B. Margot, ;*jji
'H ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- L l̂
;'W fonde douleur d'annoncer a leurs amis et connaissances, t-Sl
f ' iS ln départ de leur chère épouse, mère, soeur, helle-sceut; AM';£& et tante. ft.j

I lïladamg Benj amin ffllGOT I
':-y née Marie-Anna Schraemli ?È
t' ĵi qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, mardi fM
:, -.•] matin , à 10 heures. 3̂

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1938. ija:

'FÊ L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi xM
&£ IO M«r«, A 13 h. 30. ç Î:
A A Lecture de la Parole au domicile mortnairn , rue ¦
«| Numa-Dron 81 , a 13 heures. 3169 :.;3
\ A ;  Uns nrne funéraire sera déposée devant le do- â|
Kg 'iiioile mortuaire. ,'3
•"/w Lo présent avis . lient lion de lettre de.faire nart. ¦

UqoMatKiii iKncrale
Librairie COURVOISIER

Léopold-Robert 64

L Oiseau Je France
vole comme un véritable avion

Vedette Frs. 7.50
Aéro-Cerf „ 7 50
Course ,, 9 25
8 port M 17.50
Reoord ,- 12.50

35 °|o de remise sur ces prix 3l28

_*m\T' £nvcis au dehors eonf re remboursement

IDonire ilomsiip
Imnortante Maison américaine, cherche brevet de montre à re-

montoir automatique et s'intéresserait eveniuellement a l'achat du
brevet et a son exploitation. — Adresser les ollres sous chiure F. B.
.1151. au Bnresin de I'I MPAHTIAL . 3 I 51

A  ven€l_re JH 10078 J
faute d'emploi : un harmonium Mannborg. è l'état de neuf, un
carlo8copa (ne projetant que des cartes postales), un lot im-
portant de musique pour violon seul, deux violons , violon et
niano. violon violoncelle el piano. — Oflres et renseignemenls
sous ehiOre C. 30618 U.. A Publicita*. Ulenne. 3279

Notosacoche
avec side-car torpille , modèle 500 TT 1930, à l'état de neuf ,
est â vendre — Offres sous chiffre B. M. 3056 au bureau
de I'IMPARTIAL. „0K_

LIQUIDA TION OtNtDALE .
de la Librairie Courvoisier - Léop. Rob. 64

Occasion exceptionnelle I
A  w«snta—*s 3100

1 caisse enregistreuse BIL
Fr. 3458.— comptant

flsprenli-drooiiisle
est demandé pour ce printemps , dans droguerie du canton.

Ecrire en infliquant ' étuiies secondaires, photo, sous chiffre P.
•i:mt V.. a Piihllrllaw. La l'hanx de goncN. 31H3

Uoyageurs
('messieurs ou dames, môme débulanls) sont demandés dans
chaque cànloh par ancienne maison d'importalion et de ta-
bricaiion de produits alimenlaires bien introduite , pour la
visite de la clientèle particulière à la campagne, hôtels, pen-
sions, restaurants. Pour les représentants actifs situation
agréable et lucralive. — Offres avec timbre réponse à
Case postale 56 Berne-Mattetihof. JH 7508 B 2756

Existence assurée pou horloger
Importante Maison d'outils et de fournitures d'horlogerie en groB

fondée dans une ville de la Suisse il y a prés de 30 ans. ayant une
clientèle fidèle et assurée parmi les horlogers et les rhabilleurs, est
a vendre en bloc à la suile de la mort du propriétaire.

L'inventaire comprend le mobilier, l'installation du bureau et le
stock de marchandises. Le tout est a céder conire le prix exception-
nel de frs. 8500 — au comptant — Faire offre à M. Georges Ë.
Brodbeck. Vuiiia Droz 150, qui donnera tous les renseigne-
menls nVnirs. nies. v .'10434

Argentuers liquides et en poudre!



REVU E ' PU J OUR
Les explications <ie A\. Scbultbess

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Les déclara tions impatiemment attendues du

chef du Dép artement de l'Economie p ublique
ont été laites ce matin au Conseil national. Elles
pré cisent sur certains p oints les termes du com-
muniqué du Conseil f édéral et accentuent, d'au-
tre p art, la p osition déj à p rise p ar M. Schul-
thess et son alter ego, M. Stucki. On les lira
demain au comp let, en même temps que les
commentaires de notre correspondant p articu-
lier au Parlement. Les conclusions qu'on en
p eut tirer sont les suivantes :

1° La situation est grave. Nous sommes me-
nacés d'être submergés p ar quantité d'articles
étrangers f abriqués à des p rix dérisoires.

2° ll f aut p rotéger notre production travail-
lant p our le marché intérieur qui est menacé
de l'eff ondrement et du chômage.

3" Le Conseil f édéral est unanime sur ce
p oint que l'ouverture de la f rontière serait une
catastrop he po ur notre économie nationale.

4° Il n'est p as question d'établir un p rogram-
me douanier général mais il f audra se déf endre
là où nous sommes attaqués et varier la tactique
suivant les circonstances.

5° Les p rix doivent encore baisser, surtout
dans les loy ers. Ils doivent encdre s'adap ter,
p articulièrement en ce qui concerne les p rix de
détail. Les salaires, aussi bien p rivés que p u-
blics, smvront.

6° Rien ne sera changé au traitement du p er-
sonnel f édéral cn 1932, mais U f aut se p rép arer
à un nouvel imp ôt f édéral.

ll est pr obable que le débat aux Chambres
amènera M. Schitlthess à p réciser ses intentions.
Pour l'instant, son grand discours ministre ne
modif ie pa s sensiblement ce que nous écrivons
en p remière pa ge. P. B.

A l'Extérieur
[)¦?** La Banque du Reich va escompter pour

120 millions de marks de traites soviétiques
BERLIN, 9. — Le gouvernement du Reich

6'est déclaré prêt, dans l'intérêt du trafic éco-
nomique germano-russe et particulièrement
dans l'intérêt de l'exportation allemande en
Russie, à mettre à la disposition de l 'industrie
les garanties nécessitées par de nouvelles com-
mandes russes. Ces garanties seront accordées
de la façon suivante : les effets de change émis
l'année dernière pour financer certaines com-
mandes déj à ©n partie exécutées et qui jusqu'ici
n'avaient pas encore été réescomptés, seront
maintenant réescomptés par la Banque du Reich.
I! s'agit de 120 millions de marks provenant de
l'année dernière et d'un petit crédit provenant
du début de l'année courante.
Le tigre, l'âne et le gendarme. — Fable sarde...

SASSARI, 9. — Un tigre du cirque Hagen-
Ibeck s'est échappé et s'est promené tranquille-
ment dans une des rues les plus fréquentées de
la ville. II rencontra tm âne tirant une char-
rette, sur laquelle avait pris place un je une hom-
me. Le fauve se j eta sur l'animal et le mit en
lambeaux. Le tigre s'élança alors avec fureur
contre un agent , qui le tua d'un coup de fusil .

Est-ce un collectionneur?...
GOETTINQUE , 9. — La nuit dernière , un

manteau de plumes provenant de Hawai a été
volé à l'Institut ethnographique de l'Univer-
sité. Ce manteau , fait de plumes tressées, est
orné d'obj ets de valeur et de pierres précieuses.
On a volé également un casque fait aussi de
plumes et de magnifiques ornements. La valeur
de ces deux objets est estimée à 2 millions de
marks.
Les étudiants en droit français

se mettent en grève — Ils ne veulent
pas qu'on méprise le baccalauréat — Elle

s'étent à toutes les universités, mais
ne provoque aucun incident

PARIS, 9. — Les étudiants en droit de l'U-
niversité de Paris se sont mis en grève hier ma-
tin pour protester contre le vote de la Chambre
accordant aux capacitaires de l'enseignement
secondaire la possibilité de s'inscrire pour la
licence en droit avec dispense du baccalau-
réat. Cette manifestation de mécontentement ,
qui a duré 24 heures, a été décidée par pres-
que toutes les associations d'étudiants de Pa-
ris et de province.

Jusqu 'à présent, on ne signale aucun inci-
dent. Aux abords de la Faculté de droit de
Paris et aux principaux carrefours du quar-
tier latin , d'importantes forces de police sont
massées. La pluie, qui s'est mise à tomber.
a d'ailleurs dispersé les groupes d'étudiants
qui s'étaient formés devant la faculté et com-
mentaient avec une certaine nervosité le vote
de la Chambre.

A Bordeaux, Nan tes, Toulouse, Aix-en-Pro-
vence, Montpellier , les étudiants en droit ont
également fait grève. Les professeurs sont ve-
nus faire acte de présence et se sont retirés aux
applaudissements des étudiants.

A Bordeaux, le seul cours qui a eu lieu est
celui des capacitaires qui n'a nullement été
troublé par les grévistes.

la foule défile devant la Mlle mortelle de M. Briand
Les Chinois renforcent le front de Shanghaï

En Suisse : Un discours de M. Schulthess

Après la mort de M. Briand

le défile devant la dépouiNe
du grand Européen

PARIS, 9. — A 17 heures, 9000 p ersonnes
avaient détilé devant la dép ouill e mortelle d'A-
ristide Briand. Des gerbes de f leurs, des bou-
quets de violettes et de roses emp lissent la
chambre mortuaire. M. von Hœsch, ambassa-
deur d'Allemagne, est venu dans l'ap rès-midi
dép oser aux p ieds de l'homme d'Etat un bou-
quet de violettes de Parme. Le représentant du
Reich s'est prof ondément incliné et s'est re-
cueilli quelques minutes devant le corps de
« l'homme de Locarno ».

Le déf ilé devant la dép ouille mortelle d'Aris-
tide Briand a été interrompu à 16 heures, p our
p ermettre les préparatif s de la mise en bière.
Pendant ce temp s, le peintre Lemarchand a f ai t
un croquis au f usain de M. Briand et M. Lcvy-
Dhurmer, de l'Institut , a f ai t l'esquisse d'un pas -
tel qu'il a l 'intention de dédier à la S. d. N., à la
mémoire du grand pacif iste.

Sans arrêt , des télégrammes continuent à ar-
river.

Dans la chambre mortuaire
En habit , cravaté de blanc, M. Aristide Bri and

repose sur son lit. Dans la pénombre de la
chambre mortuaire, il apparaît les traits cal-
mes, comme s'il reposait. Sa forte moustache
grise tranche sur la pâleur du visage, qu 'accen-
tue encore une mentonnière blanche. Les bras
sont allongés le long du corps et ses mains
amaigries sont diaphanes. A «l'annulaire gauche
brille un anneau d'or.

Dans la chambre, autour du lit, ses collabo-
rateurs, étreints d'une poignante émotion, veil-
lent le dernier sommeil de celui qui fuit lenr
chef. 'Dans la pièce, au mobilier austère, nuille
décoration , si ce n'est sur une table une coupe
d'argent, offerte par Sir Austen Chamberlain, le
ler décembre 1925, à l'occasion de la visite du
président à Londres, après l'accord de Locarno,
et, sur la cheminée, Jes portraits de l'ex-roi Ma-
nuel de Portugal et du maharadj a de Kapurtala.

La veuve de Stresemann se souvient...
Des télégrammes d'associations d'anciens

combattants et de personnalités politiques sont
arrivés nombreux. Parmi ces télégrammes, ci-
tons celui de Mme veuve Stresemann.

... Et les journalistes aussi
A l'occasion de la mort de M. Briand , l'As-

sociation internationale des j ournalistes ac-
crédités auprès de la S. d. N. a adressé à M.
André Tardieu , président du Conseil et minis-
tre des Affaires étrangères, le télégramme sui-
vant :

« Les membres de l'Association internationa-
le ont été frappés au coeur par la mort de ce
grand sage, qui nous a honorés de son amitié
souriante et fidèle. Pour nous, Aristide Briand
a été et restera une des gloires de la France ,
de l'Europe , de la S. d. N. et de l'humanité. »

signé : Clarence Streit , président.
La ville de Locarno envoie ses condoléances

A l'occasion de la mort de M. Briand , la
municipa lité de Locarno a envoyé une dépê-
che de condoléances à la famille du défunt.

Le maire, M. Rusca, ancien conseiller natio-
nal, participera aux obsèques.

Au palais de la conférence, on a mis les
drapeaux en berne et des fleurs ont été dé-
posées sur la table à la place où M. Briand a
signé le pacte de Locarno.
Une rue de Paris portera le nom de M. Briand

M. Lemarchand , conseiller municipal de Pa-
ris va demander à l'assemblée lors de sa pro-
chaine session, de donner le nom d'Aristide
Briand à une grande artère parisienne.

La mise en bière
*Le corps de M. Briand a été mis en bière. La

funèbre cérémonie a atteint une réelle grandeur
tant par sa simplicité que par le recueillemem
des personnes présentes: La sœur de M. Briand ,
accompagnée de ses deux filles, les collabora-
teurs de l'ancien président , de Cocherel et de
Paris. Des fleurs ont été posées sur la poitrine
du mort. Sur le couvercle du cercueil une plaque
d'argent porte ces mots : «Aristide Briand , né le
28 mars 1862, mort le 7 mars 1932.

Dans les écoles de France
Samedi matin, dans toutes les écoles de

France, le corps enseignant exposera aux élè-
ves l'œuvre d'Aristide Briand pour instaurer la
paix entre les peuples et pour substituer dans
îles relations internationales, le droit à la force.
Le gouvernement désire ainsi associer les enfants
des écoles à l'hommage que les autorités offi-
cielles rendront saimedii à Aristide Briand.

La crise s'atténue aux Etats-Unis

WASHINGTON , 9. — Le bulletin hebdoma-
daire que vient de publier l 'Of f ice  de la réserve
f édérale constitue la p remière relation nette-
ment optimiste que l'on ait eue dep uis p lusieurs
semaines. Elle annonce une amélioration des
conditions bancaires et la diminution de thésau-
risation. Selon l 'Off i ce , p lus de 48 millions de
dollars en esp èces, qui avaient été thésaurises,
ont été remis en circula tion dans le commerce
au cours du mois de f évrier.

Un autre f ait encourageant est que. dans la
semaine qui se terminait le 2 mars, il n'y a eu
aucune expédition d'or à l'étranger, de f açon
que les réserves d'or des Etats-Unis au 2 mars
s'élevaien t à 4,350 millions de dollars. D'autre
p art, dans la seconde quinzaine de f évrier, le
nombre des f aillites a sensiblement diminué.

Le Parlement a app rouvé le p roj et de loi qui
p révoit la distribution par la Croix-Rouge aux
chômeurs des 40 millions de quintaux de blé en
p ossession du Farm Board et la f ourniture de
bétail aux p ay sans victimes de la sécheresse.

On ne tient pas encore les
ravisseurs du bébé Lindbergh

BRISTOL, 9. — La police a arrêté hier soir,
à Bristol (Pensylvanie) deux hommes et deux
femmes inculpés d'avoir envoyé à Lindbergh
un message lui demandant 50,000 dollars en
rançon de son enfant.

Au cours d'un long interrogatoire , la police
a décidé d'arrêter un nommé Tomy Meslo,
dont les déposition s permettra ient de procéder
dans une nouvelle voie à la recherche de l'en-
fant de Lindbergh.

la panique règne à Nanhin
Le bruit avait couru que les Japonais

marchaient sur la ville

SHANGHAI , 9. — Bien que la situation soit
p lus calme, la p op ulation chinoise est tellement
alarmée que la nouvelle tout à f ait sans f on-
dement selon laquelle les troup es j ap onaises
marchaient sur Nankin a suf f i  p our p rovoquer
l'exode de la p op ulation de cette ville.

Le retour de l'ordre à Shanghaï
La municipalité de Shanghai s'efforce de re-

prendre le contrôle sur Chapei et les autres
quartiers où ont eu lieu les combats. En con-
séquence , le maire a fait savoir au consul j a-
ponais que , dans l'intérêt de l'agglomération ,
les instructions nécessaires ont été données aux
organisations qualifiées pour la reprise de l'ex-
ploitation de tous les services.
La presse chinoise fait de sa petite « Wolff »...

Elle continue d'annoncer des victoires !
On mande de Shanghaï au « Times » : La

presse ahinoise continue à annonce r des victoi-
res remportées sur les Japonais que , affirme-
t-elle, les troupes nationalistes continuent à bat-
tre. Le gouvernement se serait engagé à pour-
suivre la campagne. Il a désigné Chang-Kaï-
Ohek comme président de la commission de
Farinée , avec pouvoir de donner tous ordres
qu 'il jugera opportuns.

Deux divisions du Kiang-Si ont pénétré dans
'e Tohe-Kiang pour venir en aide à la 19me ar-
mée. On signale que d'autres renforts envoyés
nar le gouvernement arrivent sur la ligne de
front.

De nouveaux combats sont en perspective.

Sut Suisse
Deux bandits atta quent dans son logis un

solitaire
ANDELFINGEN, 9. — A Oerlingen , près de

Andelfingen, un homme âgé de 50 ans, nommé
Moser , vivant seul , a été assailli dans sa
maison , la nuit par deux individus. Moser
fut réveillé par la lumière d'une lampe
de poche. Les deux individus lui lièrent
les mains et les pieds et lui demandèrent
de l'argent. Pendant que l'un d'eux montait la
garde, l'autre cherchait les obj ets de valeur in-
diqués par Moser. Il ne réussit à s'emparer que
de 120 francs. Ceci fait , les deux individus pri*
rent la fuite. Moser ne réussit qu 'à grand peine
à ouvrir une fenêtre pour demander du secours,
de sorte que les voisins n'arrivèrent que long-
temps après .

Le temps probable
Très nuageux. Encore des précipitations. La

température en hausse

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Commencement d'incendie.

(Corr.) — Mardi , peu après 15 heures, le
poste de police était avisé qu'un incendie ve-
nait d'éclater dans le magasin de M- S. Emery,
rue Andrié. Les premiers secours se rendirent
immédiatement sur place et mirent en action
deux lances. En peu de temps, tout danger fut
écarté. On suppose que ce sinistre est dû à la
combustion spontanée de fusées de chambre
qui se trouvaient dans des cartons déposés à
côté de radiateurs. Les dégâts sont assez im-
portants. Quantité d'articles de fantaisie et des
cartes postales ont souffert , soit de l'eau, soit
de la chaleur.
A Travers. — Un cheval emballé. — Le con-

ducteur est gravement blessé.
(Corr.) — Lundi après-mid, M. Paul Vaucher,

agriculteur , domicilié à Môtiers, s'était rendu à
Travers avec son attelage.

Dans le village de Travers, près du pont sur
l'Areuse, un autocar conduisant des ouvriers
survint ; le cheval prit peur et s'emballa; le
conducteur , saisissant les brides, voulut le re-
tenir. II tomba et le char lui passa dessus; il fut
relevé et conduit à son domicile. L'on ne peut
se prononcer sur son état, qui est grave. L'on
craint une fracture du bassin.

Le cheval, continuant sa course folle, prit une
rue transversale et à un moment donné, char et
cheval passèrent en bas un mur d'une certaine
hauteu r. Le char est fracassé. Quant au cheval,
amorti dans sa chute par le toit d'un poulailler,
il n'est que légèrement blessé.
Collision à Neuchâtei .

De notre corresp ondant de Neuehâtel :
Mardi vers 11 heures, au contour du Fau-

bourg de l'Ecluse, une automobile est entrée en
collision avec un tracteur tenant le milieu de
la route Les deux machines sont endommagées.
Les conducteurs, par contre, sont indemnes.
Une auto contre un poteau téléphonique.

De notre corresp ondant de Neuchâtei :
Dans la soirée de lundi , un automobiliste neu-

ehâteloi s, révérant de Morat , a dérapé sur la
route peu avant Sugiez. Après avoir arraché
un poteau téléphonique , la voiture s'est arrêtée
dans un champ bordant la route. Le conducteur
est légèrement blessé, mais la machine, passa-
blement abîmée, a dû être remorquée.
Evasion de deux détenus de Saint-Jean.

De notre corresp ondant de Neuchâtei :
Lundi, peu après le repas de midi , deux dé-

tenus de la colonie pénitentiaire de Saint-Jean ,
travaillant à la carrière au-dessus du Lande-
ron , se sont enfuis dans la direction de la
Montagne de Diesse. Ce sont les nommés :
Jean Meier, originaire de Niederbipp, né en
1896, et Edouard Wermouth , d'Eggiswil, né en
1881. Tous deux portent l'habit gris-clair des
détenus de cet établissement.

£a Cf aux-de-f onds
La neige.
Elle continue à tomber et à s'amasser si bien

que notre région, à l'approch e du printemps, a
revêtu les atours les plus hivernaux , 

^ 
tandis

qu 'en pleine période d'hiver , notre contrée sem-
blait avoir passé un contrat avec la Riviera. En
notre époque troublée, même les saisons sont

' bouleversées.

Un drame è Monthey

MONTHEY , 9. — Deux individus, Bâlois d'o-
rigine, les nommés Loewer p ère et f ils, devaient
être rap atriés p ar décision de l'autorité ju -
diciaire, p ar les soins de la po lice de Monthey .

Mardi , pe u avant midi, comme on allait cher-
cher dans le local les deux individus en ques-
tion, Us sortirent violemment, bousculèrent les
agents et déchargèrent sur eux des coups de
revolver.

L'agent Galley reçut une balle dans la tête et
l'agent tiauswirth une balle dans la j ambe. Mal-
gré leurs blessures, ces derniers s'emp arèrent
des deux agresseurs et les mirent alors en état
d'arrestation. On ne p eut encore se p rononcer
sur l 'état de l'agent Galley . Son collègue tiaus-
wirth s'est rendu à l 'inf irmerie, où l'on a p rocédé
à l'extraction de la balle.

Les médecins ont p u f acilement extraire le
p roj ectile de la j ambe; en revanche, ils ont re-
noncé à extraire la balle de la tête de l'agent
Galley , estimant qu'elle p eut être laissée sans in-
convénient à l'endroit où elle se trouve.

Mystérieuse affaire — Que s'est-il passé?
VEVEY , 9. — On a amené à l'Hospice des

Samaritains à Vevey un individu nommé Pier-
re-Vincent Chessex. qui s'était rendu lundi soir
au buifet de la gare à Rivaz , avec de graves
blessures à la tête e; sur tout le corps. Il décla-
re n'avoir aucun souvenir de ce qui lui est ar-
rivé. Des recherches faites par la gendarmerie
sont restées sans résultais.

Deux agents de olice blessés
par des ma iai teurs



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Où l'on parle de beurre, de censure,
du sursis et d'autre chose

Berne, le 8 mars.
Bstxe le calme avant l'orage, ? La séance de

mardi matin a manqué de relief. Aussi, le grand
débat économique n'a-t-il été qu 'amorcé par les
deux rapports sur les restrictions d'importation
et l'aide aux producteurs de lait. A tous ceux
qui ont suivi , ces derniers temps, les délibéra-
tions du Conseil fédéral, les exposés de MM.
Tschumi (Berne) et Béguin (Vaud) n'apportaient
aucune révélation sensationnelle. Le rapporteur
français, cependant, a défendu, par avance, les
limitations d'importation, preuve qu 'elles seront
assez vivement attaquées. En outre, parlant de
la centrale du beurre, il a nettement laissé en-
tendre qu 'on avait évité le monopole d'Etat , mais
que la solution proposée nous vaudra quelque
chose qui s'en rapprochera de très près. C'est là
une opinion partagée par certains importateurs.
Demandez donc aux dirigeants de la fam euse
«Mi-gros» ce qu 'ils pensent de la centrale. En
voilà qui en ont gros sur le coeur. Peut-être les
échos de leurs doléances parviendront-ils jus-
que sous la coupole.

Pour le moment, on a laissé là «boilles» de
lait et mottes de beurre , pour passer à un do-
maine tout à fait différent, touchant à la tech-
nique et à la j urisprudence.

Je me tromperais certainement si j admettais
que vous vous souvenez du postulat Vallotton,
demandant au ConseiJ fédéral de déposer un
rapport sur le statut de la radiodiffusion en
Suisse et dans les pays voisins et sur la législa-
tion en matière de libre diffusion des oeuvres
publiées.

Le rapport a été présenté, en octobre der-
nier et la presse en avait parlé déj à. Je me bor-
nerai à rappeler que le Conseil fédéral estime
prématuré de réviser la loi sur les droits d'au-
teur et qu 'il préfère instituer une commission de
conciliation chargée de liquider les éventuelles
contestations au suiet des droits d'auteur. Mais
le principal passa bientôt à l'arrière plan. Car
on ne pouvait guère parler de radiophonie sans
remettre sur le tapis la question de la censure.

Les autorités, en effet, ne veulent pas mettre
les postes nationaux de Sottens et de Bero-
mùnster au service des partis pour leur propa-
gande. D'où une censure à l'égard des discours
prononcés. Mais il y a des gens qui ont soif
d'éloquence politique , (pas les j ournalistes par-
lementaires, j e vous l'assure, leur ration trimes-
trielle leur suffit) et qui voudraient charmer
leurs loisirs en écoutant les grands chefs du com-
bat civique répandre la bonne parole à travers
un éther embrigadé pour la circonstance.

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer à la
neutralité des ondes. Comme M. Haeberlin le di
sait ,1a radiophonie ne gagnerait pas grand chr
se si, à midi, on devait donner la parole aux
socialistes, à 14 heures, aux bourgeois (M. Hae-
berlin songeait-il à l'heure de la sieste ?) et k
soir « quand il commence à faire sombre » aux
communistes.

Mais si la censure a du bon, ejle n'est pas
touj ours appliquée équitablement. Bt le discours
du colonel Secrétan, radiodiffusé de Sottens, à
la veille de la Conférence du désarmement, a
soulevé de justes protestations. L'exposé mili-
tariste du colonel violait certainement la neu-
tralité politique. Le Conseil fédéral le recon-
naît et son représentant a annoncé qu 'une en-
quête était en cours et que des sanctions se-
raient prises.

Les ondes complices des militaires n'ont pas
retenu plus longtemps l'attention de l'assem-
blée. On reprit alors l'examen du code de pro-
cédure pénale fédérale. Et cette fois, on arriva
au 345me et dernier article. Non sans une
courte discussion soulevée par la remise de la
peine.

U s'agissait d'une application plus ou moins
large du sursis.

Les partisans de la plus large app lication ,
bien qu'en minorité dans la commission, l'em-
portèrent devant le Conseil , après interven-
tion des deux rapporteurs : MM. Huber et Rais.

Sur un autre point, (à savoir si le juge pou-
vait ne pas rendre exécutoire un jugement
contenant la clause du sursis, lorsque l'accusé
a commis, pendant le délai d'attente, un délit
très léger ou une simple contravention), la
Chambre se divisa en deux groupes égaux. II
appartenait au président de faire pencher la
balance. Mais M. Abt se trouva fort embarras-
sé, plus occupé à surveiller les députés et à
faire régner l'ordre et le silence qu 'à suivre
de très près les questions débattues.

II tourna deux ou trois fois la page de son
exemplaire , puis se prononça pour l'opinion la
plus favorable à l'accusé. Voilà une conscien-
ce à l'aise, au moins.

L'ordre du j our était épuisé. Il fallut encore
faire un sort à quelques pétition s et requêtes,
car il y a des gens pour penser que les pou-
voirs législatifs n'ont pas assez à s'occuper
des intérêts généraux et qu'ils pourraient , pen-
dant qu 'ils y sont, prendre en mains leurs
petites affaires particulières.

Enfin , on annonça une motion de M. Muller,
communiste , réclamant sur un ton impératif la
reprise des relations dipl omatiques et com-
merciales avec les Soviets, donnant pour rai-
son que le régime imposé par Staline aux ou-
vriers et paysans russes gagnait de plus en

plus la sympathie des masses ouvrières suis-
ses.

M. Muller doit certainement faire sa lecture
quotidienne des articles de M. Nicoulaz.

G. P.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail et état du chômage

en février 1932.
Demandes de places 4118
Places vacantes 145
Placements 87
Chômeurs complet s contrôlés au dernier

j our du mois 4905
Chômeurs occupés sur des chantiers de

secours subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 232

Chômeurs partiels indemnisés 6993
Les chiffres des rubriques « Demandes d'em-

plois » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement par leurs employeurs.

Off ice cantonal de p lacement.
Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et

de viticulture.
L'assemblée général e des délégués s'est réu-

nie à Auvernier, samedi 5 mars, sous la prési-
dence de M. Paul Favre. président. Celui-ci ,
en ouvran t la séance, est heureux de saluer la
présence de M. le conseiller d'Etat A. Guin-
chard, chef du dénartement de l'agriculture.

Après l'appel des délégués et la lecture du
procès-verbal, M. le président présente un rap-
port très complet sur la march e de la société
et sur la situation agricole en 1931. Pour rendre
hommage au travail dévoué et consciencieux
d'un ancien membre du comité, M. Favre pro-
pose de nommer membre d'honneur de la so-
ciété, M. Auguste Buedhe, de Fontainemelon.
Par acclamation , l'assemblée appuie cette pro-
position en témoignage de reconnaissance pour
M. Buedhe, qui a bien mérité de l'agriculture
neuchâteloise.

L'activité du comité cantonal a été très fé-
conde en 1931. Dans la question du bétail de
boucherie et dans celle des cours professionnels,
le comité, d'entente et avec le bienve ;llant con-
cours du département de I'agrioulture. a pu
travailler avec succès.

L'année agricole 1931 a été plus défavorable
encore que 1930. Le président en donne la
preuve par la lecture des chiffres de la livrai-
son des céréales panifiables de notre canton â
la Confédération :

En 1930, nous avions livré 865,000 kg. pour
334 000 francs

En 1931, nous avons livré 839,000 kg. pour
332,997 francs.

Pour le rendement du vignotule, il a été, d'a-
près les données du département de l' agricul-
ture, de 1,85 gerle pour le blanc et de 0,87
gerle pour le rouge (par ouvrier). Les prix
moyens étaient de fr. 63,38 pour le blanc et de
fr. 88,76 pour le rouge (la gerle).

Boxe — Au meeting de propagande de Bienne
Au cours d'un meeting de propagande qui eut
ieu l'autre soir , à Bienne , R. Froidevaux , de la

salle Zehr et Stahly, champion suisse, poids lé-
ger, s'affrontèrent en un match en 6 rounds.
Combat mené à belle allure fort goûté du pu-
blic. Avan'.age de Froidevaux dans les premiers
rounds , puis Stahly attaque vigoureusement ,
mais sans résultat. Dernier round intéressant
m cours duquel chaque boxeur mit tout son
coeur et son ardeur pour s'assurer le résultat
qui fut annoncé nul.

Klensky, champion suisse (poids mouche) et
Kramer firent également match nul. Par contre
Grier battit aux points Rippet de Bienne.
Championnat national suisse d'escrime à Lau-

sanne. — Un succès chaux-de-fonnler.
Nous apprenon s avec un réel plaisir que M.

Paul Ducommun , fleurettiste. de la Salle Ou-
dard , s'est classé deuxième à ce championnat
qui avait réuni vingt-deux tireurs , représen-
tants des Salles d'armes de Bâle, Genève , Lau-
sanne, Zurich , Saint-Imier et La Chaux-de-
Fonds.

Nos félicitations s'en vont à Messieurs les
membres de la Salle Delacour de Lausanne pour
l'organisation parfaite de ce tournoi et tout
particulièrement à M. F. Fitting, qui a conquis
le titre de champion suisse, devant M. Ducom-
mun , par 7 victoires contre 6 victoires.

M. le Dr Mendé, de Berne, président du j ury,
félicita M. Ducommun pour son beau travail et
son endurance et au cours de son discours s'ex-
prima en ces ternies au sujet de l'escrime au
fleuret : c'est l'art et la science de l'escrime.

»SPORTS\

Bulletin touristique
Mercredi 9 mars 1932

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :
Vue-des-Alpes : impraticable. — Crêt-du-Lo-

cle : praticable avec chaînes. — Cibourg : voie
d'accès sur Renan très difficilement praticable.
— Route des Franches-Montagnes : imprati-
cable.

(Communiqué par Io Garage Peter S. A.)
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Les Pores Dilatés
et les Points Noirs
Disparus Pour Toujours

TBAJAN S. A. AtronlB généraux pour
la Suisse . 15 bis rue Veraonnex. Genève. 2789

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

A propos de la fièvre aphteuse.
Nous avons annoncé hier par erreur que M.

Gerber , vétérinaire à Saint-Imier, avait pro-
cédé à la désinfection des écuries du Noirmont.
Il s'agit du Dr Kaeppeli, adj oint du vétérinaire
cantonal , sous la surveillance duquel ces opé-
rations ont été effectuées.
A Saint-Imier. — Les allocations de crise ju -

gées insuffisantes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier *
Lundi soir s'est tenue dans la salle du Casino

une assemblée des membres de la caisse com-
munale d'assurance-chômage et de la Société
suisse des commerçants, présidée par M. Ernest
Mathez, vice-président de la commission lo-
cale de chômage.

L'assemblée entendit un rapport de M.. Ma-
thez, qui adressa des remerciements mérités à
MM. Schwaar, président de la commission ,
Paul Champod , jusqu'à ces dernières semaines
préposé à notre caisse. Comme on le sait, c'est
M. Julien Jaggi qui a été appelé à succéder à
M. Champod.

Reconnaissant l'insuffisance manifeste des
nouvelles dispositions fédérales fixant pour 1932
le mode des allocations de chômage et de crise,
l'assemblée unanime adopt a la résolution sui-
vante : « Les membres de la caisse d'assurance-
chômage de Saint-Imier et de la Société suisse
des commerçants, seotion du dit lieu , invitent la
commission de la caisse d'assurance-chômage à
entreprendre toutes démarches utiles auprès
du Conseil municipal afin que ce dernier adres-
se une réclamation aux autorités fédérales con-
tre les allocations de crise fixées par ordon-
nance fédérale. En outre, ils déclarent protester
énergiquement contre ces normes jugées insuf-
fisantes. »
Au Vallon. — Pour une baisse du coût de la vie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Des citoyens de St-lmier et de Villeret se sont

réunis lundi soir en notre localité et ont décide
de constituer une commission régionale qui s'est
donnée pour tâche de vouer tous ses efforts à
l'étude des moyens propres à contribuer à 'a
baisse du coût de la vie. Ensuite des diminu-
tions de salaires, conséquence du chômage, le
pouvoir d'achat de la grande maj orité des con-
sommateurs s'est trouvé diminué. La commis-
sion qui s'est constituée recherchera, au moyen
d'une documentation étendue et sérieuse, les
mesures nécessaires au relèvement de ce pou-
voir d'achat en suivant attentivement les bais-
ses de prix de détail , consécutives aux baisses
des prix de gros. Par des ententes avec les
pouvoirs publics, les associations de détaillants
des diverses branches, les propriétaires d'im-
meubles, elle espère arriver à une réduction du
coût de la vie.

La commission est composée de MM. Mau-
rice Bàhler-Hoffmann , président , Marcel Cham-
pod, vice-président, Charles Aeschlimann-
Baertschy, secrétaire, Arthur Kroepfli, Roger
Weibel, Edouard Robert et Bertrand Schwaar,
membres, tous à St-lmier , et de MM. Emile
Bourquin-Meylan et Henri Savoye-Pauli , tous
deux à Villeret , également membres.

Chronique jurassienne

Chronique musicale
Israël en Egypte

Des nombreuses réflexions que suggère la
grandiose exécution d'Israël en Egypte , il en
est une que nous tenons à faire figurer au dé-
but de ce compte-rendu : c'est l'importance que
représentent dans les difficultés que traverse
actuellement notre région les deux auditions
gratuites du chef-d'oeuvre de Haendel. Des cen-
taines de personnes, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, ont bénéficié du travail immense
fourni par des solistes et des groupements de
valeur; elles ont eu l'occasion , unique sans dou-
te pour certaines d'entre elles, d'entendre un
ensemble de choeurs parmi les plus grands qui
soient. Nous éprouvons, une j oie profonde à le
constater et nous remercions de cette belle et
large manifestation d'art social tous ceux qui
en ont assuré la réussite.

Grâce au commentaire qui figurait au pro-
gramme , les auditeurs ont su exactement avant
ie concert ce qu 'il convenait de connaître de
l'Oratorio de Haendel. Ils n'en ont que mieux
admiré l'inspiration puissante et l'extraordinaire
architecture et ils ont pu calculer la somme de
travail et de science que nécessite l'exécution
d'une telle oeuvre. Pour notre part, tout en te-
nant compte de l'insuffisance de certains points,
nous avon s été frappé de la maj esté et de la
noblesse de l'interprétation d'ensemble, tant cho-
rale qu 'orchestrale et nous avons suivi avec un
intérêt sans cesse grandissant le déroulement
de cette splendide fresque sonore. Qu'elle puisse
paraître monocorde , que les formes qu 'elle em-
prunte soient rigides et relativement étroites,
nul ne le conteste; mais la solidité et la propor-
tion de l'oeuvre, le souffle qui l'anime, les dé-
tails qui l'ornent en font un tout devant lequel
l'admiration a seule le droit de s'expr imer. Elle
l'a fait sans réserve hier soir.

Nous félicitons en terminant les collaborateurs
que M. Faller a si heureusement dirigés. Avec
leur chef, ils voient haut , ils voient grand. Le
succès de leur dernière audition s'aj outan t à ce-
lui de tant d'admirables concerts, leur prouve
que la voie qu 'ils ont choisie est la bonne. Nous
leur souhaitons de la suivre longtemps encore :
la culture et le sens artistiques ne pourront
qu 'en bénéficier dans notre ville. Dr J. N.

Mercredi 9 mars
Radio Suisse romande. Emetteur national,

403 m. (Genève, 760 m.). 12 ta. 32, 22 h. Météo.
12 h* 45, 19 h. Disques. 16 h. 32. Concert par

le Quintette de la station. 17 h. 30. 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.
20 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
Koella. 20 h. 50 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. — Radio Suisse alémanique,
Emetteur national , 459 m. (Bâle, 244 m-, et Ber-
ne, 245, 9 m.). 16 h., 21 h. Orchestre. 20 h. Le
chant populaire yougoslave.

Langenberg, 572,4 m. 17 h., 21 h. 25. Con-
certs. 20 h. (Berlin).— Berlin, 419 m. 16 h. 50
Chants. 17 h. 10. Sonate pour basse, clarinette
et piano. 20 h. Soirée variée. 21 h. 30. Concert
par l'Orchestre philharmonique. 23 h. 20 Danse.
— Londres, 1554,4 m. 11 h. 15. Petit service re-
ligieux. 13 h., 17 h. 45. Orgue de cinéma. 14 h.
30. Concert 16 h. 30. Sonates de Beethoven
pour piano. 21 h. 15, 22 h. 45. Concert sympho-
nique de la B. B. C. 23 h. 55. Danse. — Vienne,
517,2 m. 17 h. Concert. 17 h. 55. Chants popu-
laires russes et tziganes. 19 h. 45 Concert par
l'Orohestre symphonique. 20 h. 45. Récitation
et chant. 21 h. 05. Retransmission d'un théâtre.
— Paris, 1724 m. 8 h. 45., 13 h. 30. Disques.
13 h. Conférence. 23 h. Conférence sur la litté-
rature allemande. 20 h. 30. Causerie médicale.
21 h. Lectures littéraires. 21 h. 40. Chronique
de la mode. 21 h. 45. Retransmission du Théât re
de l'Ambigu : « Le rapide de minuit », de M.Mouezy Eon. — Milan , 331,5 m. 19 h. 05. Mu-sique variée. 20 h. 45. Comédie.

Jeudi 10 Mars
Radio Suisse romande. Emetteur national, 403m. (Genève, 760 m.), 12 h. 32, 19 h. Météo. 12 h.45, 19 h. 01 Disques. 16 h. 32 Concert par l'Or-

chestre du Kursaal de Montreux. 17 h. 45 Con-
cert récréatif. 18 h. 30 «Le film documentaire» ,
causerie par M. Tanner. 18 h. 45 Lecture pour
les petits. 19 h. 10 Cours d'espéranto. 19 h. 30
Cours d'anglais. 20 h. 10 «Radiopotins» , par M.
Blanc. 20 h. 35 Concert organisé par l'Union
pour l'art social. — Radio Suisse alémanique.
Emetteur national, 459 in. (Bâle, 244 m. et Ber-
ne, 245,9 m.) 12 h. 40, 15 h. 30, 20 h. Orchestre.
20 h. 30 Une heure de compositions modernes.
21 h. 20 Chants pour luth.

Radio-programme

bulletin de bourse
du mardi 8 mars 1932

Banque Fédérale 448 (—2) ; Crédit Suisse 616
(—2) ; S. B. S. 581 (—6) ; U. B. S. 446 (—1);
Leu et Co 449 (+ 1) ; Banque Commerciale de
Bâle 448 (—2) ; Banque d'Escompte Suisse 177
(+ 1); Electrobank 660 (—19) ; Motor-Colom-
bus 435 (—8) ; Indelec 630 (—3) ; Triques ord.
412 (—6) ; Toll 154 (—8) ; Hispano A.-C. 1175
(—20) ; Dito E. 225 (—3) ; Italo-Argentina 174
(--3) ; Aluminium 1665 (—10) ; Bally 665;
Brown* Boveri 195 (— 5) ; Lonza 107 (— 3) ;
Nestlé 534 (— 10) ; Schappe de Bâle. d. 1070 ;
Chimique de Bâle 2650 (0) ; Chimique Sandoz
3200 (0) ; Allumettes «A» o. 98 : Dito «B» 96
(— 2) ; Financière Caoutchouc 17 H (— \ %)  ;
Sipef 5K  (— M ) ;  Conti Lino d. 50; Giubiasco
Lino 49; Forshaga d. 35 ; Am. Européan Sée.
ord. 52 (— 2) ; Séparator 46 (0) ; Saeg A. 91
(—2) ; Astra d. 22; Royal Dutch 338 (— 24).

Bulletin communiqué à titre d'indication oar la
Hanque Fédérale S. A.



Lfc SERVICE DE LA ' MAISON BARRY ' EST LE
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
' BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandez pas votre complet, sur mesure, avant d'avoir vu nos
merveilleux échantillons. Nos étoffes voua plairont, elles représentent les
dernières nouveautés anglaises et écossaises.

PRIX : 70. frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suivants, et vous ^^̂ Ï̂IS T3f b 9 i ' Mcomprendrez comment la Maison BARRY ^̂  ̂ j l  i *¦ I mmpeut livrer, n'importe où vous demeurez, un ft/ \ .ml 'M
complet ou pardessus sur mesure d'une valeur d'au! 1 / m JE
moins le double, à un tel prix. ) ¦ "M HËÈ
i—30 ans d'expérience dans notre métier avec les /,c= ¥ 1 1 'Il M
mêmes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien {. /! J* \_ fft=ssT
n'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure TOUS \% W I \_ I "[[ [K 1
permettant de prendre vos mesures chez vous est ' I l  Br | \̂ J^M__a
absolument infaillible. K /, I M =~\m_ÏÏ ?%ÈM
Lisez notre garantie ci-dessous ct aans précédent. j ' È B BP
1—Nous n'avons pas de succursales, tout notre I 'f f l  fl M HN
travail immense étant centralisé en un seul siège II I W\ Il iJBKv
social , opérant avec le minimum de frais et le H f  '̂l |1 B!--" -'maximum de rendement. Il Jh I B§ "̂̂ ^
3—Pas d'agents, donc vente directe au Public; pas !j\ M N̂ I y _
de bénéfices à payer aux intermédiaire» . 1 l l fv I l i l4—Nous n'employona que de» tiasua anglais ou II \Wf iL  0 M _ \

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE f llM 111
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, \RSrJ WM
nos merveilleux échantillon» GRATUITS , feuiUe 1 My ĵSjlïde mesures , planche de modes etc. qui vous seront / 5_t* vffiHenvoy és par retour du courtier. SATISFACTION <+ ~̂ Kj2T '-2
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- \_aV m
RAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compen-
aation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite i U maison :

S. A. BARRY CO., LTD., 1
Tailleurs Sur Mesures K

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèque, Posnux. Basic, V6918 

Enchères publiques d'immeuble
CM*arse_rml*fer«e vemtfe)

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, fils de Louis-
Adamir , Chemin des Postiers 28, à la Chaux-de-Fonds , savoir:

Cadastre des Eplatures:
Article U64, Cernil-Anloine , bâtiment , jardin , dépendances

de 754 m2.
Cet immeuble , qui porte le No 28 du Chemin des Posliets ,

est en bon état d'entretien , comprend un appartement de
S pièces, avec chauffage centra l dépendances et jardin.

Estimation cadastrale Fr. 24,000.—
Assurance contre l'incendie . . . .  > 19,500.—
Plus 30 °/o d'assurance supplémentaire
Estimation officielle » 22,000.—

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

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

Le Préposé,
A. Chopard.

A remettre, pour cause de sanlé , JH -\>\Al L 2.192

magasin d'alimentation
dans la meilleure s i tuat ion  de LAUSANNE, gros chif-
fre d'affaires nrouvé . affaire très lucrative. Nécessaire pour
Irait u r, fr. 40.000. — Ollres écrites sous chiffre P. 355-5
L.. ta Publicitas, Lausanne.

JWPAOTErlENT
On cherche, pour de suite, appariement de 5 à 6 cham-

bres, confort moderne , si possible au centre . — Offres sous
chiffre J. T. 30421 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30421

Superbe appartement
au 1er étage , bien exoosé au soleil , a remettre pour le 30 avril
1932. 4 chambres , cuisine , chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central, avec ou sans garage.

S'adresser Rue Numa Droz 83. au ler étage . 19284

Bureau d'Etudes Techniques

BilCEL ROULET
Ingénieur diplômé E. P. Z.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtei
Rue Léopold-Roberl 26 St-Honoré 1

? ?

Dépar.emen j1 A:
Génie civil. b.'ion armé, londations , travaux hydrauliques

D»jfe|»«rrfeem-«eaaaaat B:
Pour développer son activité , le bureau s'est assuré la colla-
boration d'un ingénieur spécialiste du chauffage et de
la ventilation.
Etudes objectives des devis pour les particuliers el
administrations , calculs leclmi ques pour les installateurs.
Cbauffage centrai (eau chaude, vapeur , air chaud).
Ventilation d'immeubles, aspirations de gaz, buées,
poussières, séchoirs, étuves , (ours.
Frigorifiques domesti ques et industriels.

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

Surveillance de travaux

Association te Mans el Masseuses lipiômés
•Ae la Chaux-de -ronds ras»

Liste des Membres
Borel, Maurice, Léop.-Robert 130, Téléph 2:1.111
Bourquin, Jeanne. Paix 1, » 23.161
Bourquin, Charles, Sorbiers 15, » 22 257
Girard, Jean, Numa-Droz 94. » 21.399
Graber, Walther, Parc 27, a 21.137
Luthy, Edouard, Progrès 99".
Morel, Arthur, Serre 81, » 23.574
Moser, Louise, Parc 25, » 23.595
Perret, Albert, Numa Droz 31 » 2I.708
Tschantz, Fritz, Général-Dufour 6, * 23.048

î" Madame :

£e§erceauct'§r
vous fournira la voilur e </ ¦¦
chambre garnie , que voua sou-
hatt ez. C'est ta Maison sneciah-
no ur l'Industrie et ie Commerce
tle la Voiture d'enfant .
4329 Ronde I I .

1 Librairie - Papeterie COURVOISIER I
11 64, RUE LEOPOLD-ROBERT , 64 H
*¦¦>¦'" vY*'Tvi . Çi/̂ ïÇ*̂

1 Nouvelle et dernière remise 1
I ̂ fl 

@
/ sur librairie 1

H U V /© Profitez ! il u a encore des liures intéressants, complétez vos bibliothèques. H

W\v _ ? sur tous autres articles : I
f_ i BMS / tf% Papeterie, jeux de tous genres, plumes à réservoir, plumes, crayons, §|| j|
f ^̂  ̂^̂  ̂ /  \m gommes, articles de dessin, etc., etc 3o98 B|| |

Magasin
A louer pour le 30 avril , beau magasin à proximité de la Place

du Marché avec ou sans logemeni. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger. Tuileries 30. Téléphone 21.178. 1762

Hôtel-Restaurant à vendre
A vendre aux environs de Neuchâtei dans localité desservie

par tramway, hôtel-restaurant situé sur passage très fréquenté et
composé de 16 chambres , chauffage cenlral , salle à manger, restau-
rant! véranda, jardin ombra gé, garage et toutes dépendances. Co-
lonne d'essence. Excellente affaire pour restaurateur sérieux pou-
vant servir des spécialités. — Pour traiter et visit pr s'aiiresser a M.
C'.I IH . DUBOIS , bureau de gérances. a PESKL'X. Tel 74.13
V __ N 2391

A louer pour de suite ou époque A convenir

BEI n lira
de 7 chambres, confort modems, belle situa-
tion. - S'adr. a M. P. FEISSLY garant, rue de
la Paix 39. SWW

PIERRABOT sur Neuchâtei
A louer pour le 24 juin 1932, la maison de mai m de Pier-

i-abot-Dessus comprenant 8 chambres et dé pendances , eau, gaz.
électricité , chauffage central , salle de bains , verger . Proximité
imméuiate du golf et de la forêt. — Pour renseignements et
traiter s'adresser à l'Intendance den r'or.M s et Domai-
nes, Hôlel communal . jV'euchaiel. Tel 88. JH 518 N 2549

La Société de fromagerie
du Cerneux-Pequigno.
offre à vendre son lai t , en soumission à partir du ler mai pro-
chain. Chalet neuf. Installation a vapeur, porcherie , électricité , aux
abords de la route cantonale. Apport annuel, 450,000 a 500,000 kg.

Demander renseignements et envoyer les soumissions . jusqu'au
18 mars prochain, au président . M. Marcelin Marguet. t'er-
neux-l'équlg-not Téléphone 33 226 -r, 10

Grand Magasin
à louer pour époque à convenir grand magasin au cenlre des
affaires. — OITtes sous Case postale 10321. 30.15

Jeunes fil.es et volontaires
lemmes de chambre , bonnes d enfiiuls , cuisinières pour maisons
particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels , seront trouvés rapidement par une
annonce dans la 409

Zofiip Tagbiatl
.i Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie el Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce a son fort tira-
ge, une publicité des plus efficaces dans le canlon d'Argovie et toute
la Suiist* centrale. ' ¦

Adminisfranon fle L IIUPAHIIA L
Compte de Chèques postaii A

IV b 325.

Office det faillites «lu Locle

Vente d immeubles
à l'usage de fobliques ef habitalion

Seconde Enchère
Aucune offre n'ayant élé faite à la séance d'enchère du

4 lévr ier 1932, l'Administration de la niasse en
faillite a Fabrique* Le Phare S. A. » au Locle, ré-
exposera en venle aux enchères publiques , le vendredi
¦15 avril » B32 , ». 14 h. à l'Hôtel judiciaire , au Locle ,
les immeubles ci-après dépendant de cette masse, savoir:

Cadastre du L.ocle
Article 202», plan folio li, nos 195, 198, 220 à 232

rue de la Côte, bâtiments à l'usage de fabriques et habitation ,
jardin , dépendances de 2215 mètres carrés.

Seront comprit* dans la vente, les accessni*
res immobiliers ci-après: 2 moteurs électriques , 2 ma-
chines à affûter , 1 presse excentri que 3 tonnes , 1 presse Bliss ,
1 balancier à main 80 mm., 1 monte-charge, 1 scieuse, 1 ba-
lancier à main , 1 forge avec cheminée et luyaux , 3 coffres-
torts, casiers sapin , établis , bancs , porte-parapluies , palères ,
claies, lustres, quinquets et suspensions électriques, trans-
missions.
Montant de l'estimation cadastrale Fr. 425.000.—
Montant de l'estimation off ic ie l le  Fr. 361.500. —
Estimation off ic ie l le  des accès. « 13.293 —

Article 1393, plan folio I I , no 42, 43, 86, rue des
Billodes, bâtiment , place et jardin de 397 mètres carrés.
Estimation cadastrale Fr. 15.000. —
Estimation officielle Fr. 11.600.—

Les bâtiments compris dans l'article 2923 ci-dessus sont
assurés contre l'incendie pour Fr. 405.000.— plus 30 % as-
surance supplémentaire ; Fr. 20.000, Fr. 22.700, et Fr. 1 -.OO.—
plus 50 % assurance supplémentaire.

Celui compris dans farlicle 1393 est assuré pour Fr.
15.300.— plus 50 % assurance supplémentaire.

Pour une désignation plus complète des immeubles, com-
me aussi pour les servitudes les grevant ou constituées à leur
profit , on se réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, à disposition des intéressés.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à
la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront dépo-
sées à l'office, à disposition des intéressés, pendant dix jours
à partir du 1er avril 1932.

L.a vente sera définitive el l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour trois insertions , à sept jours d'intervalle,
dans l 'impart ial.

Le Locle, le 9 mars 1932. 95-6 Le 3180
Alasse en faillite Fabriques le Phare S. A.

Les administrateurs :
Office des faillites, le préposé *.

Tell-Ed Pochon, Ch. Jung-Leu.



Cordonnerie de l'Ouest
Rue léopold-Roberi 9«

Ressemelage complet Fr. 5.90 4.90
Semelles seules 3 .90 3.40
Talons seuls S. — 1.50
Ressemelage cousu main, supi i li ' iiicnl l .SO 1.25

Ressemelages crêpe, semelles et talons 3094

26 29 30-3S 3e 40 41- 4S

5.90 6.90 7.90 8.90

L'AVOCAT DES GUEUX

Aimée jusqu'à la mort
PAR

J U L E S  M A RY

r— T'as bien fait de venir, gosse, fit Chalu-
meau... sans ça, on se fâchait... Dis donc... te
souviens-tu ?... C'est ici, à cette même table,
que j' étais un soir d'il y a six ans, la nuit du
réveillon, quand tu m'as traité de voleur, et
que le Mardoche m'a enlevé à bout de bras ?...
Il est fort , Mardoche , et pourtant j'ai eu raison
de lui... C'est moi qui l'ai dénoncé, pour sa
fausse monnaie... et il a tiré six ans !... Ça ne
s'effacera plus de son casier judiciaire... Et, en
ce moment , c'est lui qui paie et qui payera pour
nous le coup de l'impasse... Moi, j'ai bonne mé-
moire... Te rappelles-tu ? Quan d il m a pris par
les reins et par la nuque et qu 'il m'a j eté dans
la neige de la rue, je me suis relevé — j e me
relève touj ours — et à toi et à lui j e vous ai
crié : « On se reverra ! » Tu vois, ma gosse,
on s'est revu, tout de même !.*•

Elle balbutia : .
— Oue voulez-vous de moi ?
— D'abord, je veux que tu retires ta voilet-

te... L'autre nuit , dans la chambre à Piédebois,
j e t'admirais... Jamais tu n'as été aussi bel'e...
Tu avais pourtant bien peur... et tu étais bien
pâle !... Allons, enlève !*¦* Tu sais bien que j ai
été le premier à t'aimer. quand tu étais fillette,
et à te dire que je te trouvais j olie... Et s't avais
voulu, on se serait marié !... Auj ourd'hui , j'en
tiens plus que j amais I... Tu n'as

^ 
pas voulu

être ma femme... Tu seras ma maîtresse... Al-
lons enlève ça. qu'on te dit, pour qu on voie

L'horreur de Ta menace rendit à Clotilde tout
son sang-froid.

Lentement , elle obéit , releva sa voilette sur
ton chapeau...

— Tonnerre , dit Lafouiche, c'est vrai, qu elle
est rudement gi ronde !

— Quant à Chalumeau , il se taisait.
Sa passion pour Clotilde , exaspérée par les

événements qui l'avaient éloigné d'elle , confi -
nait à la folie... Son regard pesa sur elle, char-
gé d'un désir si terrible , qu'elle devint mortel-
lement pâle... Il allongea sa main sur le bras
de la j eune femme, lui étreignit le poignet, et ses
doigts tremblaient , puis il bégaya :

— Je suis patient... Nous allons parler d'au-
tres choses... à cause de Lafouiche, qui est de
moitié dans l'affaire... Mais auj ourd hui... sa-
che-le bien, ma gosse, je prends possession de
toi... On se reverra, nous deux... dans l'ombre
et le mystère... Tu ne perdras rien pour avoir
attendu...

Elle répéta singulièrement calme — car elle
redoutait toutes les menaces, sauf celle-là, qui
n'avait pas de prise sur elle :

— Je vous ai demandé ce que vous vouliez
de moi...

— C'est juste, fit Lafouiche... Tu t'occupes
que de toi, costaud... Et moi ? Réglons les cho-
ses en commun... et pour ce qui regarde vos
amours ?.*.II eut uu rire ignobl e... qui acheva sa phrase.

Clotilde semblait ne plus rien voir, et ne
plus rien entendre. Sur cette âme de loyauté,
chaste malgré la chute, l'ignominie du désir de
Chalumeau passait, sans même un effleurement.

Le gnome lui envoya au visage une bouffée
de tabac.

— Paraît que tu es riche !... Je t'avais prié
d'apporter de la galtouze. As-tu obéi, ma gos-
se ?... N'oublie pas que Chalumeau parle en
maître.

— J'ai pris chez moi tout ce dont j e dispo-
sais.

— Au total, ma poule
— Voici... Comptez vous-même...
Elle poussa une liasse de billets de banque

sur lesquels s'abattirent ensemble, du même
geste, les mains de Lafouiche et du singe.

— Ouatre mille... chacun deux mille balles !

C'est juste ce que nous voulions pour le quart
d'heure... Comme ça se trouve !... Hein, Lafoui-
che, crois-tu qu'elle est bath, la gosse, d'avoir
deviné ?... Très bien, ma fille... Donc, tous les
mois à la date d'auj ourd'hui, à partir du 25
août prochain , ici, chez Larifla , tu nous appor-
teras ou tu nous feras remettre à chacun deux
mille francs, soit en tout quatre mille... Une
petite pension mensuelle qui ne grèvera pas
beaucoup ton budget, qui, à nous deux, nous
donnera de l'aisance et contre laquelle tu peux
être certaine que ton mari ignorera touj ours
tes aventures de jeunesse... Ça n'est pas trop
payer notre discrétion...

Clotilde se débattait dans un cauchemar.
Son mari, certes, était généreux avec elle,

ne s'inquiétait j amais de ses dépenses, mais une
pareille somme ! Elle aurait beau réduire son
luxe particulier, ses toilettes, rogner sur tout ,
elle ne réunirait pas quarante-huit mille francs
par an !

Et les exigences des misérables ne s'en tien-
draient pas là... elle le devinait !...

La première année, ou même les six premiers
mois, peut-être y réussirait-elle, en vendant en
cachette des bijoux qu'elle mettait rarement-
en faisant remplacer par des perles fausses la
moitié des perles de son collier... en usant ain-
si de ruses, en faisant argent de tout... Mais
ensuite ?... Elle retrouverait devant elle, sous
ses pieds, l'abîme béant...

— C'est impossible... murmura-t-elle...
Chalumeau ricana.
— Impossible, à moins que vous ne vouliez

me réduire au désespoir... Vous croyez me te-
nir en esclavage... Et vous ne réfléchissez pas
que d'un seul mot j e peux recouvrer ma li-
berté...

— En avouant tout à Justin Varaine ?
— Oui.
— Ce mot. tu ne le diras pas... Tu pourrais

également nous faire arrêter. Tu t'en garderas
bien... Oui , ma poule, j e te connais... Si tu étais
toute seule, tu serais bien capable d'exécuter
ta menace... Mais il y a ta fille... Et c'est ta
fille qui nous répondra de toi et de ton silence...
de toi et de ton obéissance, ma gosse...

— Misérable ? A quoi pensez-vous ?
—Tu le demandes ? Je veux bien te le dire.

Si tu fais tes confidences à l'avocat... tu ne
reverras plus ta fille... Paulette disparaîtra...
Nous la prendrons, Lafouiche et moi. sous notre
protection... et c'est nous qui nous chargerons
de son éducation... Elle a cinq ou six ans... Dans
dix ans. tu devines ce qu 'elle sera devenue-
un père comme Chalumeau, un oncle comme
Lafouiche et l'éducation sera complète... As-tu
le sourire, ma gosse ?

Un sourd gémissement s'étouffa dans la gor-
ge de la malheureuse.

— En t'obligeant au silence, on est des bien-
faiteurs... on te sauve du déshonneur... On sau-
ve ton mari du scandale... ton mari !... Je l'ai-
me, mois, c't homme !... Et tu te révolterais,
tout cela pour un peu de galle, pour un peu de
ton superflu ? Fi, la petite mère, Je te croyais
plus distinguée...

Il se leva, fit cinq ou six pas, droite, gauche,
gauche, droite , dans la salle du bistro, puis
revint se pencher sur Clotilde :

— Je te donne cinq minutes pour accepter.
Tout en trinquebalant , il poursuivait :
— Pour tant d'avantages, il est j uste que tu

consentes un petit sacrifice... T'es notre poule...
notre poule aux oeufs d'or... Crains rien... on fe-
ra pas comme l'homme de la fable, cet idiot qui
a tué sa poule pour voir ce qu'U y avait de-
dans !... Ah ! mince... Réfléchis ! Deux mille
balles pour chacun , c'est juste de quoi vivre...
Toi qu'es dans la haute, qui as des cuisiniers,
probable, et des maj ordomes, tu sais pas ce
que ça coûte dans la vie. l'existence !... Les
denrées renchérissent tous les jours... Tu t'en
bats l'oeil , mais nous autres !... Quand on pen-
se qu'il faut payer le foie de veau un franc-
cinquante la livre et le pot au feu vingt sous,
les pommes de terre deux sous la livre, et le
filet de boeuf plus de deux francs... les petits
pois vingt centimes et la botte de carottes deux
sous !... Avec deux mille par mois on s'en tire
juste et il reste rien pour la rigolade.

cieux :.¦ — Et puis, c'est pas tout ça... s'agit de cas-
quer... oui ou non , ou gare à la môme... Quand
Chalumeau te dit qu 'on fera son éducation , il
te trompe... Crois pas ! S'embarrasser de ta
fille, allons donc ! Moi. j e suis pour les moyens
qui guérissent...

Il tira à demi son couteau de sa poche, et
tout bas :

— Si tu rebiffes au pognon et que tu nous
dénonces à ton avocat ou à la police, v'Ià mon
lingue... II fera connaissance avec ta fille.- C'est
mon lingu e qui réglera la question... Mets toi
ça dans le ciboulot et parlons d'autre chose...

Chalumeau dit son mot, tenace dans sa haine:
— Et cette fois, ma blonde, Mardoche ne te

sauvera pas...

Clotilde réfléchissait. Elle n'écoutait plus.
Il lui fallait gagner du temps.
Si elle satisfaisait aux exigences des deux

bandits pendant les premiers mois, elle saurait
bien trouver le moyen de sauver Paulette , de
l'enlever à leurs infâmes proj ets...

Et Paulette sauvée, hors d'atteinte, elle
échapperait plus facilement à l'esclavage puis-
qu 'elle ne serait plus dominée par cette ter-
reur...

Lafouiche avança vers elle son visage vi-

BUREAU D AFFAIRES ET D ASSURANCES

André Pettavel
Ea Chaux-de-Fonds

¦ ¦«, Rue «flu |a»«iurc -TéB*:i»lm»M«: 23».55»

COMPTABILITES
EXPERTISES
RENSEIGNEMENTS ».
TOUTES ASSURANCES

^m̂ ^_^_^^_ m̂ _____ mmm̂ ___________ m_______________ m̂

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RGSEKVES t Fr. 214 .000.000

Nous émettons actuellement au pair

de» obligatf ons

-4%
de noire banque

Nominati ves ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. ,'!. . 16406

La Chaux-de.Fonds, Mars 1932.

LA DIRECTION.
* , • *!inv s »¦

¦' • 
1 

MOSER
21, LEOPOLD-ROBERT

NOUVEAUX ARTICLES - PRIX DE BAISSE
TABLIUKS en caoutchouc, CF -RII PPC IIP TARI F

saus bretelles ni ceinture ULlaVibLO UL IHDLL
caoutchouc 3.5SO 6 pars, depuis 48,—

toile caoutchoutée 5.80 12 pers. depuis 95. —

DÉJEUNERS COUTEAUX INOXYDABLES
6 ncsniiiip s lie qual i té  29Ô2

dep. a_.9a.80 dep . l.oO la

. C01LLERES ARGENTEES SE IE 5 CASSES j
4M\_ \ *

___ ALOMINIOU jifden. «J l.iiîUlf _.#!m l*sfl qualitéla douzaine W* %Wa%~^ W lourde

L'ARTICLE VENDU PAR !

MOJER
EST TOUJOURS DE QUALITE

_t*'M _ \_r_._ \_r_t_t _ i_ t_t des Plumes réservoir.
%/!lBfii_Hd%il fUal^aS Bon fonct ionnement  ré-
iarBr*rJTat *«aaT *)Wre»lI ¦¦¦ ! l uîlilljgljalll II i llll tabli au 1694

PALAIS DES / 77S  û / s~\\PLUMES RÉSERVOIR *&J/ \ /m  / f ~_ J î
Librairie 6 0  1 II G

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoirs. ¦¦

Oâaai E9SBH BflH H_HBH___IE1_BB'

^W t̂^POÇ , -LÀ P&_i}SâÊ^

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. St. Gall)

vous louruit directement , aux piis  avanta g eux ,  ses excellen-
tes l'iolies nour Dames et messieurs, ses hp] l** R
oouvertures de laine, ses mervei l leuses  laines
a tricoter. Demandez noue riche collection. 1088
Nous acceptons aussi les laines de moutons. JH 450(J SI

Brevets d'Invention
J _ f>  nAUl in Ingénieur- JHBSXJOD
.•

__
> _ KHIlUlli Conseil 1625b

Télé phone '25.148 LAUSANNE l ion d'Or t

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

N» 33. — 140e Vol* . « *-*% _-* nr  C+ r-» 52» ANNEE. — 1932.

K \y FEUILLETO N %(/>0
\y mtmmf mrw— mme ea—i ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Toujours Irais
les 224.

Zf iukto Sdiwahn
à la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre 4

Ancienne renommée
TOUTE

PLUME
RESERVOIR

I

est réparée fnettoyée |̂|redressée «H»
durcie |&1

ou adoucie
. à la 1197.1 ¦

Librairie-Papeterie

C. LUTHY
Les timbres-poste œ:
neufs ou oblitères se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.



Clotildç pressa son front contre ses mains
gantées-. Son front qui se mouillait d'une sueur
d'angojsse...

De la honte ! De la houe ! Du sang !... Un
marécage autour d'elle, où rampaient des rep-
tiles immondes !

— Je me soumets, dit-elle enfin , après ce
cruel débat intérieur.

— A la bonne heure, gosse... C'était humi-
liant de discuter si longtemps cette question
d'argent... C'est fini , entendu, paraphé ?... On
touchera chacun ses deux mille tous les mois ?

— Oui.
— On ne cherchera pas à se tirer les pieds ?
— Ni à joue r un mauvais tour au bon papa

Chalumeau ?... Non ?... Tout est pour le mieux.
A présent, Lafouiche, file , mou garçon... T'as
rien à voir dans mes amours, et c'est d'amour
qu'on va causer avec la gosse.

Lafouiche se leva de table, en se dandinant ,
couvant Clotilde d'un regard cynique... qu'il
reporta ensuite sur le gnome.

— Et tu sais, petite, quand ça ne bichera
plus ensemble, je suis là...

II sortit , les mains dans les poches, le melon
sur l'oreille.

L'haleine fétide de Chalumeau flétrissait le
pur visage de Clotilde.

— Gosse, balbutiait-il , la voix tremblante de
passion, je vois que tu te fais à mon idée...
Tant mieux... Ça serait inutile que t'essayes de
te rebiffer... Plus tôt, plus tard , t'y viendras,
comme les autres... Ecoute, la maison est bon-
ne, ici... et tranquille... tu le sais bien... Si tu
veux, on louera comme qui dirait une chambre
en garçonnière... Viens !

Clotilde était debout.
Elle ne semblait avoir aucune colère , pas

même un dégoût apparent. Ces choses étaient
trop loin , et j amais ne l'atteindraient.

Elle rabaissa la voilette pour cacher son vi-
sage-

Chalumeau bégaya :
— T'as donc pas compris ? T'as donc pas

entendu ?... Je t'aime !...
Sa main s'abattit sur le poignet de Clotilde...
Mais tout à coup il recula avec un cri de ra-

ge et de douleur...
Un éclair venait de passer devant ses yeux

et sa main était traversée par la lame, mince
comme une aiguille, d'un court poignard...

— Ah ! tonnerre ! Tonnerre de Dieu ! hurla
le misérable.

Clotilde était partie, calme, sans une parole,
étrange-

Et, pendant que le singe à balte verte se
tordait sur sa main sanglante, les yeux exorbi-
tés, l'écume à la bouche, blasphémant et me-
naçant, le patron de chez Larifla gouaillait :

.— Parait qu'elle se défend, la môme de la
haute !...

— Elle se défendra pas touj ours !
IX

La détresse du mari
Après des courses faites dans la matinée, et

une visite rapide au juge Lambert'ie, Justin
Varaine rentrait chez lui.

( Au rez-de-chaussée de l'hôtel , surélevé, il
n'y avait que la loge du concierge, et la large
voûte qui donnait , par derrière , sur un j ardin.
Au premier étaient les salons et la salle à man-
ger, avec l'appartement réservé à Clotilde.
L'appartement particulier cle l'avocat avec les
bureaux des secrétaires se trouvait au-dessus.

En pénétrant chez lui , il fut irappé par une
odeur de papiers brûlés qui s'imprégnait par-
tout, et semblait se dégager de partout .

Cependant, les cheminées étaient intactes,
derrière leurs paravents. Et, du reste, à cause
des radiateurs qui chauffaient l 'hôtel , on ne
s'en servait pas. Puis, on était en plein mois
de j uillet , et les chaleurs, cette année-là, étaient
étouffantes.

II poussa une des Persiennes qui garantis-
saient son cabinet particulier contre les ardeurs
du soleil et se pencha...

L'odeur venait de l'appartement de sa femme.
Il descendit et entra chez elle...
La porte qu 'il ouvrit fit courant-d'air avec

les fenêtres, le vent alla tourbillonner dans la
cheminée, fit voltiger des papiers carbonisés ;
quelques morceaux noirs s'abattirent comme
des papillons de nuit sur les meubles ; d'autres,
en s'éteignant, voltigèrent autour de Varaine
et de Clotilde.

Car Clotilde était là...
Elle était là. achevant une oeuvre de destruc-

tion mystérieuse...
Elle ne voulait rien laisser au hasard...
Elle détruisait tout ce qui pouvait être l'ob-

j et d'un soupçon... quelques lettres de Piéde-
bois où il lui parlait de Paulette, quand les
obligations de sa vie mondaine empêchaient la
mère, pendant de longs j ours, de courir à l'im-
passe des Tilleuls... ou bien écrites durant des
voyages et son séj our à la campagne, sépara-
tion cruelle qui revenait chaque année...

Elle avait gardé ces choses, l'imprudente,
pour y revenir sans cesse... N'était-ce pas la
moitié de sa vie ?...

En cherchant ces lettres — il y en avait mê-
me deux ou trois où Paulette s'était essayée,
la gentille, dans un gigantesque effort d'écri-
ture informe — des factures lui étaient tombées
sous la main, qu'elle avait rej etées au fond d'un
tiroir, sauf une seule, sur laquelle son regard
s'attacha longuement... celle de la dentelle de
Malines oubliée chez Piédebois, et qui se trou-
vait maintenant chez le juge.

Ce document, s'il était découvert, aurait pu
la perdre.

Elle j eta le papier au feu et le considéra,
pris par la flamme, se recroquevillant soudain ,
s'allumant , brûlant dans une flambée par le
milieu.

Ce fut à cet instant que Justin Varaine en-
tra... et que le coup de vent fit tournoyer les
cendres, et voltiger les papillons...

— Tu ne crains pas de mettre le feu ? dit-
il en riant.

Elle resta interdite, en une crise de peur, les
yeux élargis et la bouche sèche, sans parole...

Un papier en tourbillonnant était venu tom-
ber aux pieds de Varaine où il s'éteignit.

Il le ramassa et au moment où il le rej etait
dans les cendres rougeoyantes, il y porta un
regard indifférent... Ce regard, ce fut en une
seconde, et Varaine ne pensait à rien...

Pourtant , il avait eu le temps de lire un nom,
une date, une adresse... :

Le nom était : Alfred Lescure... 4 décembre
1909.

Au-dessous : Magasin de dentelles...
— C'était tout.
Varaine n'y attacha aucune importance , tout

d'abord.
Il se contenta de dire :
— Tu brûles tes factures ?
Alors, elle recouvre la voix et , indifférente :
— Oui. Elles finissaient par emplir mes ti-

roirs... Tu es si bon... Tu ne me refuses rien...
Parfois j 'ai honte de tant d'argent dépensé-

Mais j ustement, tout à l'heure, chez Lamber-
tie , le juge et l'avocat venaient de faire allusion
à l'admirable dentelle trouvée chez Piédebois.

Pourquoi ce détail , ce souvenir, vint-il se
préciser brusquement, à cette minute, devant
l'esprit de Varaine ?...

Si brusquement qu'il eut une sorte de mou-
vement de recul, comme pour s'en éloigner ?...

Si brusquement qu 'il sentit une main sour-
noise qui le serrait au coeur ?...

Alfred Lescure, c'est le gran d marchand de
dentelles de Paris... Son adresse est bien con-
nue... toutes les élégaances parisiennes se pres-
sent rue Saint-Augustin-.. Clotilde souvent s'y
rendait...

Alors, cette dentelle ?... Celle-ci ?... Et l'au-
tre ?...

Il pensa, essayant de se remettre d'une pa-
reille secousse : __-

— Viens-tu d'être frappé d'un coup de folie ?
Quelques minutes plus tard, seul dans son

cabinet, accoudé à sa table de travail , il rêvait,
revenant à cette idée lancinante qu'il tenait vai-
nement de chasser, à cette coïncidence singu-
lière... à cette dentelle achetée par Clotilde... et

à cette autre abandonnée, là-bas, dans sa fuite,
par la mystérieuse inconnue-

Ce fut le premier souffle de la tempête qui
allait s'abattre sur ce foyer où l'amour avait
régné en maître avec le bonheur.

Certes, le fait de brûler cette facture était
bien simple, banal et pourtant il se demanda
pourquoi Clotilde prenait cette précaution.

Certes, il eût été facile de questionner sa
femme...

Pourtant il ne le fit pas*
Il avait peur...
II eut peur de la voir se troubler dans sa

réponse, et ainsi donner prise aux soupçons...
II eut peur aussi, par cette inconcevable cu-

riosité qui était un outrage, de la fâcher, et
d'amener sur leur félicité calme et radieuse,
un nuage...

Il s'est tu... Et il pensait, malgré tout, qu'il
avait tort de se taire et qu'une explication —
dont elle sortirait victorieuse, il n'en doutait
pas — valait mieux que toute les incertitudes...

Il se leva pour aller la lui demander... Elle
l'aimait. Elle était bonne. Elle pardonnerait-
Dans un baiser on oublierait

Et il ne sortit point, parce qu'il venait de ré-
fléchir :

— A quoi bon lui faire voir que j'ai été fou
A quoi bon attrister ce j eune visage, assom-
brir ces beaux yeux que j 'aime ? alors que j'ai
un moyen si simple de m'assurer de la vérité...

Et il écrivit sur-le-champ à la maison Alfred
Lescure pour demander le duplica ta d'une fac-
ture portant la date du 4 décembre 1909, et
délivrée à Clotilde Varaine...

II trouva dans son courrier du lendemain la
réponse :

A cette date, la maison Lescure avait vendu
à madame Varaine une dentelle de vieille Ma-
lines pour le prix de six cents francs...

Or, le mouchoir trouvé chez Piédebois était
marqué de la lettre C.

La première lettre du prénom de Clotilde.
U y a des hasards tragiques, déconcertants.

C'en était un , rien de plus.
Ce luxueux chiffon, rare peut-être, n 'était pas

unique assurément. D'autres que Clotilde en
possédaient... Il se le disait... mais cela ne fer-
mait point la plaie ouverte... La blessure, dé-
sormais, n'allait que grandir et s'envenimer...

Avait-elle deviné ce soupçon ?
Un j our qu 'il entra chez elle en son absence,

il trouva sur un guéridon , oubliée là par Clo-
tilde. une dentelle exactement semblable, sauf
la lettre C. C'était bien le même dessin, la mê-
me délicatesse, le même merveilleux travail.

(A sntvreï.
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Saint-Imier

formation de:

Techniciens j- _____ ._.
Waticiws ÎSKf
Spécialistes "Hsan",e,$

Délai d'inscription : 15 mars 1932.
Examens d'admission : Lundi 4 avril à 8 h.
Pour lous renseignements, s'adresser à la Direc-

tion. P ..360 J 1829
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FRAIS
ces far_ eu_
bonbons chocolat
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I Ameublement F. PFISTER f
1 Vue Léopold-Robert 73 30-500 ,.
J UA CHAUX.DE-FONDS

! isiiïiE i
I sur tons les nto en ipi |

N 'oclieUz p as de meubles, sans avoir visité
f -.* noire magasin et comparé nos prix .-
<f §¦
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Les Caoutchouos de
vos poussettes et charrettes
sont posés rapidement par
les Ateliers du 1330

km Or
nie de la Ronde 11

caraâérise'CORNElTO" i
le tabac pour la pipe »
plein dàroir̂ cepen î;

\p- ac fm,. aant douxet pas cher S

_̂SI% 40 -̂ie5 -§° 9r5'
Vs^ î̂o/ WiedmerFils S.A.

fe~côrrî^ Monuf.detabacs.Wasen '/e,

C * Igrtân̂ nRHtfiKip), * KCOICS

yggjg LMiiii I
Préparation rapide et approfondie : JH 3391U D 1147 K

maturité fédérale Poip ¦ Baccalauréats i
Sections CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE m
internat Externat Sports

¦ 
CALORIE
Chauffage et Ventilation
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Réparations 858

» IDéAL ciÂssic <• de tous systèmes

Hôtel Restaurant de la Croix d©r
Demain *leu«8i$@wper aux fripes

felérihone *J4 ;iô't Se recommande. Louis Rufer.

ZGf|ilÇUE
..Hyménée" de Gogo, 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.

flair Tout le bénéfice sera versé au fonds de secours en faveur
des chômeurs. 2846 (Loratinn onvnrt e au Théâtre

M Ida AEBERLY, Lingère
«¦ *«*€nar»**afe»rife son alawmntlcaïae S0397

lQa, Rue du Succès, lQa
[Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
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