
Lettre de Berlin
Prophéties présidentielles. — Les candidatures de

figurants. — Y aura-t-il  un ou deux tours ? — Hugenberg
four rier des Hohenzollern. — Un peu de

statistique. — Tout est possible.

La bataille électorale en Allertiaçne

Dans les rues de la capitale , des camions circulent munis du portrait du Président Hindenburg. Des
hauts-parleurs invitent les passants à don ner leurs suffrages au président sortant.

Berlin, le 9 mars.
Le monde entier a les yeux f ixés sur l'Alle-

magne. Car si Adolp he Hitler venait à être élu,
dimanche, p résident du Reich , il f audrait s'at-
tendre à- des événements graves en Allemagne
et en Europ e. Non p as qu'il f ail le p rendre à la
lettre les f anf aronnades à la Tartarin des chef s
du p arti nationaliste socialiste. Investis du pou-
voir, ces Messieurs f eraient bien vite l'exp é-
rience qu'il y a loin de « la coup e aux lèvres ».
Des dictateurs plu s puissants et p lus géniaux
ont dû, avant eux, « mettre de l'eau dans leur
vin ». Le bel Adolp he ne f erait p as excep tion et
les sondages que ses émissaires ont op érés à
l'étranger, notamment à Londres et à Paris, té-
moignent d'autres soucis que la xénop hobie ir-
réf léchie et la f rancop hobie maladive dont est
f aite l'agitation intérieure. Il est certain toute-
f ois que l'élection à la magistrature sup rême
de celui qu'un humoriste a app elé ces jo urs
derniers « un haut p arleur sans cervelle » . p orte-
rait un nouveau coup sérieux à la conf iance in-
ternationale déj à si malade.

En p olitique, les pr op héties sont touj ours ris-
quées ; elles ont ceci de commun entre elles
qu'elles sont généralement démenties p ar les
f aits.

En f ai t, la lutte est circonscrite entre le ma-
réchal von Hindenburg et M. Adolp he Hitler,
Allemand f rais éclos et f onctionnaire bruns-
xvickois. La candidature du chef communiste
Thàlmann ne servira qu'à souligner une f ois  de
p lus la division du p arti ouvrier allemand , qui
aurait p ourtant mieux à f aire en p résence de la
réaction grandissante. On dit que Moscou a
donné le mot d'ordre : « Sus à la sozialdemo-
cratie, au risque même de f aire p asser Hitler. »
Certains milieux communistes soutiennent qu'un
régime raciste ne tiendrait p as longtemp s et
qu'Hitler ne f erait qu'ouvrir la voie au com-
munisme. Ce raisonnement n'est p as compl ète-
ment f aux  ; il oublie tout ef ois que M. Ado lp he
Hit ler, une f ois au po uvoir et détenteur de tou-
tes les f orces de l'Etat, ne manquerait pas
d'opérer des coup es sombres dans les rangs de
la gauche et de l'extrême gauche

Le lieut.-col. Duestcrberg, chef du Stahlhelm ,
mis en avant p ar la volonté de M. Hugenberg,
n'est qu'une ligure destinée à disp araître au se-
cond tour si, comme les nationalistes l'esp èrent ,
aucune décision n'intervien t dimanche. Si l 'heure
était p rop ice aux p laisanteries, on p ourrait se
f aire des gorges chaudes sur les marques d'a-
mitié qitéchangent maintenant les f rères de
Bad Harzburg. On en est aux inj ures avant,
p eut-être, d'en arriver aux coups. Ce dénoue-
ment était f atal.  Le sp ectacle auquel il m'avait
été donné d'assister, le jo ur du bap tême de
l'opp osition dite nationale à Bad Harzburg,
m'avait p ermis de vous le f aire entrevoir. Mais
M. Hugenberg a, comme toujours , une « idée de
derrière la tête ». Son but , en lançant la candida-
ture Duesterberg, est d 'éparpiller les voix des
p artis de droite et bourgeois modérés ai in d'em-
p êcher qu'un candidat n'obtienne au premier
tour la majorité absolue prescrite p ar la loi,
ce qui est assez dif f ici le .  Rapp elons qu'en

1925, le maréchal Hindenburg, dont lu candida-
ture, insp irée par von Tirpitz, était un coup de
maître, et qui j ouissait alors d'un p restig e
énorme, ' sans aucune' concurrence' p ossible, n'a
été élu, au second tour, qu'à la maj orité relative
avec quelques centaines de mille voix d'avance
seulement sur le candidat des gauches, M.
Marx. C'est vous dire qu'il ne sera p as aisé,
cette année, d'enlever la timbale du premier
coup . M. Hugenberg p araît en être certain ; il
comp te, au second tour, dominer la situation
avec les 2 ou 3 millions de voix qu'obtiendra
vraisemblablement le lieutenant-colonel Dues-
terberg. Ce chiff re n'est p as imp osant, direz-
vous. II p eut suf f ire  à décider de la p artie, car
on s'attend , cette année aussi, à ce que la dé-
cision ne dép ende que de quelques- centaines de
mille voix. Au second tour, M. Hugenberg cher-
chera à pr ép arer une déf aite à Adolp he Hitler
en lançant le mot d'ordre en f aveur de Hin-
denburg. moy ennant, bien entendu , des p romes-

j ses de remaniement gouvernemental qui lui se-
! raient données sans grandes diff icultés , si le
danger hitlérien se révélait pa r trop menaçant

après le premi er tour. Ou bien, dans le cas où
les racistes n'obtiendraient p as, dimanche, un
nombre de voix aussi considérable qu'ils l'es-
p èrent, M. Hugenberg s'eff orcerait de mettre
en avant une candidature commune de toute la
droite, y compri s les nationalistes socialistes.
Le choix pourrait se p orter alors sur un des
membres de la f amille des Hohenzollern. Cette
éventualité a déjà été envisagée très sérieuse-
ment dans les milieux nationalistes. Elle n'a
rien de f antaisiste; elle mettrait le maréchal
von Hindenburg dans un cruel embarras, car,
malgré tout, le maréchal n'a j amais rien caché
de la f idélité qu'il voue touj ours à ses anciens
Seigneurs. II lui serait extrêmement p énible de
devoir lutter contre un Hohenzollern , quel qu'il
soit.

La p osition des candidats étant ainsi p récisée,
voyons ce qu'il èn est du corps électoral. C'est
la conf usion comp lète. Les uns voteront p our
Hindenburg par f idél ité .au vainqueur de Tan-
nenbérg, malgré qu'ils sont hostiles au régime
actuel. D'autres voteront p our Hitler p ar haine
contre M. Bruning et bien qu'ils n'éprouvent au-
cwté sympathie pour l'Autrichien. Les socialis-
tes disent clairement que Hindenburg n'est p as
leur candidat, mais qu'ils voteront cep endant
po ur lui af in d'abattre Hitler. C'est la théorie
du moindre mal. C'est une véritable tour de
Babel. Vous voy ez sur les colormes Meurice de
Berlin des aff iches disant : « Voter p our Hin -
denburg c'est voter p our Hitler » et à côté une
autre aff iche aff irmant : « Voter p our Thàlmann
c'est voter p our Hitler ». L'électeur moy en ne
doit p lus y comp rendre gran d'chose.

Du p oint de vue p urement statistique , la si-
tuation est la suivante :

En p renant po ur base les résultats des der-
nières élections au Reichstag, du 14 sep tembre
1930, on se rend comp te que les p artis qui ap -
p uient auj ourd'hui la candidature von Hinden-
burg ont réuni alors un total de 21,067.700 voix
sur 34,956,700 voix émises. Les group es du
e< Front de Harzburg » avaient obtenu ensemble
9,186,900 voix. La sup ériorité du maréchal se-
rait donc écrasante et sa réélection au p remier
tour ne f era it aucun doute, avec une maj orité
de plus de 2 millions de voix. Malheureusement,

-.•'«s ehiff res da 14 septembre 1930 ne sont pl us
exacts. Dep uis, de violentes convidsions ont se-
coué le corp s électoral allemand ; les p artis
extrêmes, surtout les nationaux-socialistes, ont
p ris une amp leur inattendue au détriment des
p artis modérés et aussi de la sozialdemocratie.
Pour se f aire une idée à p eu pr ès exacte de la
situation actuelle, il f aut s'insp irer des résul-
tats de l'élection à la diète de Hesse. du 15 no-
vembre 1931. La situation électorale dans le
Hesse est app roximativement la même que dans
le Reich. Si l'on app lique à toute l'Allemagne
la proportion obtenue dans le Hesse le 15 no-
vembre dernier, on arrive à ce résultat :
Duesterberg (parti nationaliste) 489,394
Bloc Hindenburg (parti agraire, po-

p ulistes, p arti économique, p arti
d'Etat , chrétiens sociaux, p op ulis-
tes bavarois, centre, socialistes) 16.749,228

Hitler (nati onaux socialistes) 12.933,987
Thàlmann (communistes) 4.784,114

On le voit, la situation n'est p lus si brillante
ni si f acile. Non seulement une maj orité abso~
lue ne serait p as atteinte au premi er tour, mais
U ne f audrait p as, au second tour, un déplace-
ment trop considérable de voix pour assurer la
victoire de l'un ou de l'autre des deux candidats
pr incip aux. La décision dépendrait en grande
p artie de l'attitude, au second tour, des nationa-
listes des communistes et des indif f érents.

Cep endant , les chiff res ci-dessus ne f ournis-
sent qu'une indication. En réalité la situation
est bien p lus comp liquée ; de muliij *.  imp on-
dérables inf luenceront le résultat du scrutin.
Dans les élections législa tives, les électeurs
suivent assez f idèlement le mot d'ordre des
p artis, mais le scrutin p résidentiel de 1925 et
la pr emière élection du maréchal von Hinden-
burg ont démontré que, p our la p résidence du
Reich, l'électeur s'inspire largement de consi-
dérations d' ordre p ersonnel. Dans quelle mesure
la p ersonnalité de von Hindenburg et celle de
Hitler p arviendront-elles à capter les suff ra-
ges ? La gloire, p resque légendaire, du vieux
maréchal agira-t-elle encore ou n'est-elle p as
déj à bien usée p ar sep t années de p résidence
et de p assions p olitiques ? La psyc hose hitlé-
rienne, qui sévit en Allemagne comme à l'étran-
ger, n'appo rtera-t-elle pas à Hitler des f lots
d'électeurs comme sous l'ef f e t  d'un aimant ma-
gnétique ? Ou p eut-être, dans l'ivresse de leurs
f ormidables succès, les Hitlériens exagèrent-ils
leurs f orces ? Et p uis, dans quelle p ropo rtion les
électeurs socialistes consentiront-ils à voter
tour le maréchal ? Les soz;aldemocrates sont
rép utés po ur leur esprit de discipline. 11 f aut
reconnaître cep endant que c'est leur demander
un gros ef f ort  de raison et d'abnégation que
de voter p our un candida t qui n'a absolument
rien de commun avec eux. Combien voteront
p our Thàlmann, combien s'abstiendront-ils ?

Ce sont là, avec d'autres encore, les f acteurs
qui p ourront avoir une inf luence déterminante
sur l'issue du scrutin et qui rendent toute p ro-
p hétie absolument inopp ortune. On ne p eut que
dire avec l'op inion générale : « Tout est p os-
sible. »

Pierre GIRARD.

La grève des étudiants à Paris

la Faculté dans ta rue.

Les étudiants de toutes les Facultés de droit de
France ont déclaré mardi une grève de vingt-
quatre heures afin de protester contre une loi ,
récemment votée, permettant aux capacitaires
(personnes pourvues du certificat de capacité en
droit) l'accession à la licence de droit sans
baccalauréat. Aussi, les étudiants s'étaient-ils

massés en foule dès le matin devant la Faculté ,
où aucun cours n'a eu lieu. Des grèves similai-
res ont eu lieu dans toutes les villes universi-
taires de France. — Les étudiants grévistes ar-
rêtant un autobus au « Quartier latin ». — On
annonçait jeudi matin que la grève était ter-

1 minée et que les cours ont repris. i

On reprochera peut-être beaucoup de choses à
M. ichulthess, qui ne fait pas toujours ce qu'il
veut , mais ce qu'il peut. Mais, par exemple, oh
n'accusera jamais le plus grand des Argoviens
d'être un doctrinaire...

Tout mais pas ça.
Si le spirituel et enjoué d'Everstag était encore

de ce monde, il est probable qu 'il adresserait à
M. Schulthess le discours que voici :

— Cher oncle Edmond ! Votre exposé simple
et dépourvu d'artifices se résume à peu près à ceci.
Vous nous dites : « Je suis né réaliste et j e le reste.
Il n'y a que les faits et l' art de gouverner, c'est
l'art d'utiliser les faits...» Encore, mon cher oncle, si
vous aviez dit comme Thiers, à qui vous ressem-
blez par tant de côtés :. « l'art d 'interp réter les
faits ». Mais jusqu'au fond et tréfond de vos
confidences, on en reste à cette soumission natu-
relle aux faits qui s'exprime de la façon suivante :
« La crise ? Et bien voilà... C'est la crise I II
faut la laisser se dénouer comme un peloton de
ficelle, avec un minimum de précautions pour li-
miter la casse... » Je comprends, cher oncle, que
vous redoutiez d'instinct les doctrin aires et que
vous abominiez les économistes qui surgissent avec,
en poche, des solutions toutes prêtes pour n 'importe
quel problème. Mais entre cela et la fataliste
adaptation , sans doctrine ni plan d'ensemble,
il y a un gouffre où la prospérité du pays risque,
ma foi , bien de sombrer. Et j' avoue qu 'en pré-
sence d'un défaut de direction et de méthode aussi
flagrant , je donne sans hésiter la préférence à
ceux qui disent :

— La Confédération soigne les effets de la
maladie. Elle en néglige les causes. Les restric-
tions d'importation ne sont qu 'emplâtre sur jambe
de bois. Elles ne facilitent pas les exportations.
Elles empêchent le prix de la vie de baisser. La
preuve c est que les industries étrangères arrivent
à nous concurrencer sur notre propre marché. Si
nous voulons donc nous en tirer , il faut à tout
prix comprimer et réadapter , enlever les obstacles
devant la baisse au lieu des les accumuler, renon-
cer aux monopoles qui empêcheraient la mise à
niveau de notre économie particulière et de l'éco-
nomie mondiale. Car il est impossible1 que 'aSuisse conserve ses industries d' exnortaî 'on si elle
veut demeurer dans l'Europe d'auj ourd 'hui un îlot
de vie chère et un pays d'exception...

Hélas ! au lieu d'admettre ces vérités, oncle Ed-
mond, vous avez parlé d'un nouveau tour de vis
du pressoir fédéral. H faut croire qu'au Palais on
est bien mal renseigné sur l'état d'esprit du con-
tribuable et surtout sur l'état affligeant de son
portemonnaie I...

Le p ère Piquerez.

J} rOÙQà ' fl~
h ̂ Mnj aôêanl

PRIX DES ANNONCES
Im Cboox-do-Fond 10 «L i* e__L

(minimum n mm.)
Canton d* Neuchiitel «t .1 ara

b.rnoii 12 et. I« Mm.
(minimum 15 mm.)

•Sali». U «t lo ma
Itrongor 1» • i

(minimum IS mm.)
Rtcdamei. . . . 60 et», lo ma.

R*B>» eottiee-rtglonale Annoncée» Imam» M
Blonno ot IUCCUTMIU

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0_ m Fr 11.60
Ul mon » 6.40
Vfoli moto ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
Un •¦ . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.51)
ïioii moio • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'obonner deuil tono loi bureaux
di poilu mliiei oïoo on» inrtoxe de SO ot

Compte de ohicruoi poaUax I V-b 811



A lflHPP P°"r le '̂  avri '- u*"1
IUUCI , logement de 2 nièces.

cuisine , dénendances. ja rdin. —
•Sadresser Emanci pation 47 (vers
l'Ecole de Commerce), au re» de-
i-.liansspe. 30420

l 'ham li r ti Jeûna nomme dieun-•JUaiUUI G. gué, cherche belle
grande cliamtire inuépentlante ,
non meublée. :in centrer!» la vil le ,
H u soleil , chauflée év»- n'iiellemenl
avec alcôve et eau courante. —
Ollres poste restante II. I»' 120.

tatm
l'hainhna A louerde»suiie. eliara-
Ulldll lUIG. bre hien meublée ,
distillée , ii personne lioniiôle. —
>'adr. à Mme Favre- Borel . nie
Dmiel-IeanHiclianl 43. 30M7
P hamh p eë  A louer cbnHl»re meii-
U l l d l l i U I C  blée. — S'adr. rue du
Progrès 71, au rez-de-chaussée

30VI8
Pi orl i I OPP O iniié pemiaiii , a
riCU a I C I I C  Jouer chez per-
sonne seine. '1147
S'ndr. au bur. de rtlrapartial».
¦xfaa_a_a_BmB___aamBB_aBBaa«i

OQ demande à loner deC,e-
ment de 2 ou 3 pièces au rez-de-
chaussée ou ler étage. — OITres
sous chiflre A. B. 3160. nu bu
reau de» l'IMPARTIAL 3lri( l

A V/ pti r|pp faule "'emp loi, une
I C U U I C , bonne machine â

coudre , un Ut ue fer complet , un
matelas crin animal , propre, éta t
de neuf. 3170
S'adr. nn bnr. de l'ilmpartial»

Â vomira ' bHau <H »»n. • Sa
ICUUI C, dresser Grêl-Rosse!

9, au rez-de-cliutisnée . a gauche
3I7H

A lflHPP p0"r Ue ""'''e- rUH Nn-
IUUCI ma-Droz 76. une cham

bre et cuisine . — .S'adresser au
ri-z-de-cliaii »mée. 29 )9

A lniipp Pour ,e "" aVril iya --IUUCI , me de l'indus'rie 32.
belle grande cave in tépendame.
— S'adresser an Bureau de Gé-
rances Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91 2Ô94

A lflHPP P our ¦e î'lo avril.  piKiion
IUUCI , ,j„ jj [,j _ces ,| ans m3j

son d'ordre. (Conviendrait pour
personne seule ou ménage sans
enfant. - S'ad. cbez M. A. Matile
riin du Progrès .">9. H0i4

A lnilPP '^barrière 37. pour le
IUUCI , ao avril , beau loge-

in "nt de 4 ebamnres . bout de cor-
ridor , balcon, au soleil. — S'a-
dresser cnez M. Schltinegger , Ttii-
.gries 3U Télénh 21 )78 P6t

Â Ifl lIPP "°'"' le "*° '""'*'• u "H IUUCI | appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Place de l'Hô'el de-Vi lle U.
- S'adr. rue de la l^ôte 18. au rez
ile-cbnnssèe. â gauche. 3161

fi jiniri k pp A. louer, belle cliam-
u l l a l U U I l .  lire meublée , au so-
leil. - S'adr. rue du Commerce 79.
nu Sme énige , a droit». 2969

ï ï u n  n l i e i l e  gémexe, rouge ei
i cull. planche . p»i a vernire. —

Ireeser citez M Henri Robert,
i. l i lres Teninle 3041(1

Accordéon K^ITaT»':
dre s\ conditions avantageuses. —
S'adresser rue du ler Mars 11.
au 1er étage. 3266

BCaOI HIS ffi Re
pljce . linoléum , .i vendre. 3192
S'iidv. nu hur. dn (' «Impnrt i n l *

W ijlef lî_ * ; > <<> « • est a vend re.
WU'III'I» — S'itdresser a V|
H Ju zi . Vi lanvnm 41 '.\C\hh

& wendre .̂xr*"
Tan. 1 pente biiiiioibeque. 1 gra-
mop hone . 1 bureau de dame. 1
boiler «Cumulus» (Ir . 30 -). I ré-
gulateur , 1 lustre. 1 lotir Wolf
îahn el 1 moteur Lecor; > it HP.
Le lout très avantageusement. —
S'adresser rue Numa-Droz 20 an
înie étage , a gauche . :-2'7

machine à écrire. ,';:.',";-
«ion a vendre pour cause de de-
part. — S'adresser, entre 20 et 21
p. chez M. Vuiheuniier, rue ne
(a Serre 6. 3204

H P m n 1C fl 110 expérimentée dans
l/TllJUJoBllB ia tenue d'un mé-
ejage soigné, cherche place dans
pelit ménage ou chez monsieur
*eul. — Certifica t s et références a
«iisnosi iion. — Ollres sous chiflre
4. C. ïî iHî . au Bureau de I 'I M
PAIITUL. 2*i9(i

Jenne homme «tt*
et si possible quelques notions de
la langue allemande, est de-
mandé comme apprenti fournitu-
risle dans maison d'outils el four-
nitures d'horlogerie en gros nour
l'exportation. — S'adresser chez
M. F. Wiisi -.hi . rue Jaquet-Droz
30-32 Heure de réception de 11 "J2 heures. 302i

Femme de chambre , lr82S
coudre et repasser , est demandée
pour commencement avril , citez
Mme Edgar Bloch , rue de Moni-
bri i lant t3. oO^I
loiinû f i l l o  honnête et propre .

UCUUC UIIC de 18 :t 20 ans . esl
demandée de suile comme bonne
à lout fa i re. 3i»2 >
P'arl an bnr. de l'«Tmr>artlal>
ÎPI1II P f l l lo  B,'r"'"se est nemnii-

CUUC UIIC dée pour ménage
soigné. Entrée 11 avril. — S 'adr
rue des .'leurs 6 1er étage . 3172

À IfllIPP *'" 3U '"-'- rez-de-ottaus-
lUUGl,  Bée . rue Jaquet Droz

36. — S'adresser à M. Hieck 'i
Mont-Brillan t 7. 32m

O i p n c i n n  Pour callS0 de ua
LtaolUlI . purl , A louer de sni-

io ou époque à convenir , loge-
ment 3 chambres , corridor jar-
din et dépendances , exposé au so-
leil. — S'ad resser citez M. L.
Jeanmaire , ruelle des Jardinets
23 Même adresse, A vendre cham
bre a coucher , salle a manger.
canapé club, grand tapie , lustres
etc. ' ;i2 .fl

A ppartement. AZ:rJ TZr
è convenir, superbe appartemeni
jno'erne. c»mpieie> EiHnl remis «
neuf 5 pièces , cliambre de bains
Chauffage central , etc. Situation
magnifique, au centre de la vi
•t au solei l , pas de vis- i-vt s, '
Léopold Robert 70 3me étage.
Pour visiter , s'adresser le soir de
7 à 9 heures, a l'appartement, ou
le Jour, au Magasin de la Balance .
me de la Balance la 8501

A louer pour époque a con-
venir.

li nièces, chambre de bonne, bains,
chauffage centra l , grand balcon ,
louies dépendance Prix avan a-
geux. — S'adresser rue Deopold-
Robert 88. au ler étage. 3158

A louer
pour de suite ou ètmque a conve-
nir. IneJuMlrle 23. pignon de
2 enambres. cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré, i rès ensoleille

S'adr. à M. A . Jeaumonotl.
gérant, rue du Parc 23 316.")

A louer
pour le 30 avril 1932 , rue de la
Serre 7b , Sme étage, logement de
4 chambres, Bien expose au so-
leil , à personnes tranquilles. Prix
modéré. — S'adr. à M. G. GRAF.
Tel éDhom 21.916. 3153

ïtoûëT
pour le 30 avril liJ-i2. un magni-
fique logement de 3 pièces, remis
a neuf , situé au 2me étage, rue
Léopold-ltobert 17 (Grande- Fon-
lainet. Prix modéré — S'adresser
au Bureau de la Brasserie ue la
Comète , rue de la Konde 28 248 1

Colombier
A louer de suile ou époque

à convenir, petit logement , avec
salle de pains , beau

MAGASIN
non agencé, pouvant convenir A
n'importe quel genre de commer-
ce, ainsi qu'un grand loca l pou
vant servir de cave ou d'atelier ,
sérail loué avec ou sénarémenl .
— S'adresser a M. A. Joanrl
ebard. Route de la Gure, Co-
lombier. -.uS i

GARAGE
A louer pour le MO avril, à
proximité .ie la Fabrique Schmid.
- S'adresser a GéraiireM <V
l ou le- i i l le- i ix  S. A., rue Léri-
po d llolieri -i2. 1697

A LOVER
rue L60|ee»lei llone'rl M» , nom
loul de sui te  ou époque a conve-
nir , appartemeni de 3 chambres .
cuisine et dépendances — S'a-
d resser a Gérance-» A Conlen
lieux S. A.,  rue Léopold-Kobert
32. 2887

| Ce au'un nomme fait a dit un sage... 1
I un autre homme peut le refaire

r .» Messieurs, voyez en complets mes prix vedettes .
¦_ tT Arta _->.B.P. T. er belle draperie , ayant _ _ \
f - m  VOITI|_|ICla fait ses preuves, a frs eï_laa ¦

_ • COmplGlS fantaisie mode, à frs 59a"

x COmplGIS beaux dessins , a frs 79n"

COmpletS ;:rand1ail!eu " à frs 99."
- Rninv f  *m, mmm,mm\t +mmr. draperi e solide et moderneM OBdllA COmPietS pour calécbu- A Q -inèues. à 1rs mWmmmm Hj

. ] celal-là II faut le voir avant d'acheter

¦fl l ê joli mois de mare Monsieur risque de vous
transformer en homme de neige si vuus n'avez pa» Hg

.i un pardessu» t'nufurtaiile. 322i
S'il VOUM manque . prollt »»z de ma série de par-

By deeiua laglani a frs 30. —

1 M" Marguerite WEILL B
Km- l .e '- e » | » e e l ( l - l l e » i > e .-i l Vit» _me étage
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«... TOUX GRIPPALE BjH
F=»RENE3 SAISIS TARDER DU WÈ 11
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;̂ V Les princi pes volatils qui entrent dans la composition de ce sédatif puissant assurent sa. diffusion dans les bronches et dans tout l'appareil respiratoire 
 ̂ -3

WÊi H rend donc des services signalés dans tous les cas de toux spasmodique et de toux quinteuse.
W$m Le SIROP RIZA calme l'oppression amène la guérison des toux rebelles, des bronchites aiguës et chroniques.
|-f . Sous l'action merveilleusement calmantes du SIROP RIZA, la toux si puissante cesse comme par enchantement. H facilite l'expectoration, ï )
B  ̂| régularise la respiration et procure aux malades un sommeil calme "et réparateur. ï I
§jgpi etn^
|. il Pour les enfants, demandez le SIROP RIZ A spécial pour enfants. ^A \ i

I Prix : Ee grand flacon Fr. 3.50 w H^. «. H
WÈ Le S I R O P  R I Z A  est en vente dans toutes les p harmacies H
HL Bien exiger : RIZA DépOt général : PHARMACIE PRINCIPALE , 11, Rue du Marthe. GENÈVE fin
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P
nnn Bon piano noir , en par-
alIU. fait élal. esl A vendre. —

S'adresser rue Numa-Droz 'JN. au
2m« éinjje . a uiiuf-he. :\'M

A nuniipa un iiiP 't tt H B commet;
ICUUI C en tt loc ou sénaré-

inent — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 31 , cbez M. Binler-
lin. 3073

A Uûnri ro il0Ur cause ,ie dé
I CUUIC , part. i urand lit

complet, taljle ronde, nupitre , ta-
ule à ouvra ge . I H ble de nuil , la-
vabo, valises , tabourets , as sort i -
ments pour lessive, chaudron en
cuivre et auires ot ijets. — S'adr.
rue Léopold-Hobert 61, au Sme
étage , à gauche 308'i

A V pnii pp vitrine (2 ilr ). man
ICUUI Cf ieHU pour nomme ,

grande (aille (lf> I r ) .  I nair» bot-
lineschevrean. neuves N* 3<S lit fr »,
l enseigne (8 Ir I. :W4'ii
S'ndr. un hur. rla l'e lmpartial» .

PniICCatt Q «Wtsa Goi ia i» , eu
I UUùoCllC parlait élal , est a
vendre. — S'adr. a M. Duvoisin.
rtin dn Proa»è-e 1CPI 3 t il7

fpamiî av,!C «lisques . à veiid ie
Ulû l l IU , H l étal ne neuf. 316*1
S'ad an bnr. da l' elmpartlûl i

Suisse
établi a Ptorzneim iieuiiiia de lon-
gues années , ne ebarye de repré-
sentations , ven 'e. acnat , rensei-
sineini-nts . C'>minis-ioiis de con-
fiance. Kéférence s de 1er ordre.
— Ollres écrites, sous clnllre V.
N. 3078. au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 3U/8

modiste
Ouvrière habilu f ini  i li ntan

deie de suile tAux Modes Pari-
siennes», rue Numa Droz IU

:»0V-t.

Apprenti de Bureau
Jeune garçon, sortant des

écoles, i l lumi n ent  et actif,  dési-
rant appremlre les travaux de
Bureau. PM I tlrmaiMlé - Katre
offres chez Ul IleMNOUHlavy fil*
rue de la Paix 51 3177

Jcnnc fille
en bonne santé , est demandée
nour le 1er avril comme bonne a
tout laire. Boins soins — Bon
«âge — S'adresser a Mme Au
ireiNtc Golay lliani-r.  t i- l t e -
til t n il II f.nix B a n c  l'n l l v  pi*.
l.atiHiii i iie » JH .i.'ti - 1- i \, WiX l

Pour le 15 mars,

Jcnnc llllc
«érieuse el en bonne santé , est
demandée pour travaux du ména-
ge. — Oflres > M. Kelm. <>olel.
architecte. Prllly-I.au«aune.

.I H 351.45 L 3.i31

I Jeanpilou, 8 ans I
I Dédé, 11 ans I
p | Jeanpilou. — Je ne veux plus avoir des trous.
rc| Dedé. — Pourquoi î
L ;x Jeanpi lou. — Parce que ma maman veul m'a-__ cheler un panlalon doublé en velours de la mar-
|: que Lutteur comme a toi.

, Dédé. — Ah l liens , sûrement , c'est ma Muller I
; I qui lui a donné l'adiesse.
£$3 Jeanp ilou. — Oui. c'est juste. Ta maman a dit

^ 
que vous achetez loul là : les draps , les linges , les

M salopettes , les chemises , les panta lons à ton Faler ,
. ' les cravales , les caleçons, son Windjar k . la blouse
¦ de coiffeuse à la sœur el aussi Ion bérêl basque. H
:;i Dedé. — C'est juste, chez nous on aune le bon ,

cm c'est pourquoi on va « Aux Travailleurs »,
Wa Fritz-Courvoisier IMo 11.

Ji-anuilou. — Mats comment vous avez su l'a-
f ( ': 'j dre<se î

j  Dédé. — Par un peintre qui achète ses salopet-
3 tes là el sa dame ses bas.

^ 
Jeanpilou. — El le peinlre ?
Dédé. — Par son laitier qui a acheté un complet

; mi laine , loul doublé , à (ii 1rs.
Jeanp ilou. — Et le lailier ? 3269
Dédé. — Sans blaage ! Pourquoi ? Sûrement par¦ quelt^ 'un , car quand c'est bon , ça se dit.

A loyer
pour le 30 avril I93:i. beau 1er
étage lie trois chambres, chaude,
chambre de bains — S'adr. à la
Boulangerie , Succès 11 A . '205

fl LÔUËR
nour le 30 avril ,

D QJ||| Piln 7 logement moder
Duull Ollu I , ne de 3 pièces el
i i i i t i t  d» corridor, chambre de
nains installée , cbaudsge central.

S'adresser à M. il. Luthy
B«» aii-Siie 5. l_Q_

LaSagne
A louer pour de suite ou

é poque a convenir, plusieurs a|i
|iarle>mei.lH de 2 et 3 nièces.
Kait. électricité , janlins. Prix ré-
duits. — S'adresser à M. AII IIO-
I t l x l t l - l l A l l i K , La Saune» .

P b02 Le 31 17

¦ _ m _ ¦ à destination
¦LflCai d'ai , ,|,er et¦¦ "'•"¦ bureau est à
loui-rdesniteou nourépo-
que a convenir. Unauftage
central. Prix avantageux.
— S'adresser a M. Jules
Kissling. 60 rue du Nora.

17026

On cherche
à louer

dans immeuble à transformer ,
grands locaux a l'usage de ma-
gasins. Long bail Situation nrè
ferèe : Nord Place Neuve — Pre-
mier Mars — Versoix. — Faire
offres écriies avec prix sous chif-
fre A. A A. l'ONte reNianlf.
La Cnaux- ite-Koniis. SH 't 'i

Pour cause de départ, à ven-
dre, a Thtelle. à êtes conditions
très avantageuses ,

pelle propriété rorale
comprenant une maison de cinq
Winii i o rrfl .  grange, écurie, ainsi
que 4 poses en iaril tn , verger ei
inrres de cultures Excellent élat
.l'enirelien. Serre et courbex cliaul
labe s.  lionne uccisiou pour f> * » ¦ i
igricullei t r . jaMinier-inaralcber .

élevage de volaille , ele.
Aexe»iice Komtenile lirimo

billèro. Place P.iuy l. Neurliâ
lei. ou Ail .  Siaei lter. Parc ii
La Cbaiix iie-Kotms. 1510 28i7
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Le pot déconfiture
Dans la chambre aux rideaux bien clos, aux

lumières éteintes , les deux petits ont , du fond
de leurs lits j umeaux , dressé leur bout de nez
hors de la couverture.

— Ecoute , Poucette !
— Quoi donc, Poucy ?
— J'ai le coeur bien barbouillé de ce qui s'est

passé tout à l'heure et de ce qui doit se passer,
pour sûr , en ce moment.

— Moi, aussi , j'ai le coeur barboui llé. Ce que
nous avons fait est quelque chose de si grave
et nous avons été si téméraires ! Tu viens d'a-
voir à peine huit ans et j e n'en ai pas encore
sept. Avons-nous compris toute l'importance de
notre geste ?

— Poucette , je n'ai pas de regrets.
— Moi non plus, Poucy.
— Et pourtant , c'était criminel , un peu .
— Criminel beaucoup.
— Avoir gâché un pot de confiture !
— Avoir abîmé le beau smoking de papa !
— La perte du pot de confiture est irrépa-

rable.
— Le beau smoking doit aller chez le tein-

turier. Papa n'a pas voulu le mettre ce soir.
— C'est justement ce qu 'on voulait.
— Oui. Justement...
— Crois-tu , Poucette , qu'on s'est douté que

c'est nous les coupables ? Nous avons été nous
coucher , si sages.

— Je ne sais pas, Poucy. La confiture était
bien cachée. Mais nous connaissions la ca-
chette. (

— C'est la colère de papa que je redoute ,
s'il arrive à se douter. Nous qu 'il aime tant !
Nous avons conspiré contre lui!

— C'était un peu pour rire, Poucy !
— Ne dis pas cela , Poucette. C'était pour

pleurer, plutôt. Rappelle-toi : nous avions la
gorge serrée, lorsque nou s nous sommes levés
tout doucement pour aller chercher le pot de
confiture et le répandre sur tout le devant du
vêtement de papa, préparé sur une chaise dans
sa chambre, pendant qu 'il parlait à maman...

— Comme il parlait fort , n 'est-ce pas ! Ses
éclats de voix nous faisaient peur.

— Des éclats de voix ainsi , chaque soir , de-
puis quelque temps, touj ours quand il devait
sortir. Maman avait les yeux rouges avant son
départ... Il disait qu 'il allait au cercle. Mais ma-
man répétait qu'elle ne le croyait pas.

— Qu 'est-ce que c'est que le cercle, Poucy ?
— Je ne sais pas, Poucette.
« Comme j 'embrassais maman bien fort , plus

fort , pour la console r, elle me disait : « Ça n'a
pas d'importance, petite. Tu comprendras plus
tard ces choses-là. Ça fait du mal sur le mo-
ment , mais on se contient. On s'habitue à avoir
du chagrin. » Elle avait du chagrin , maman.
Pourquoi, Poucy ?

— Je ne sais pas, Poucette. Nous sommes
trop petits pour savoir.

— Quand il sortait ainsi , papa rentrait tard.
Souvent j e me suis forcé pour ne pas dormir ,
guettant le bruit de l'ascenseur , pensant que
maman était tourmentée de savoir papa dehors.
Elle avait peut-être peur qu 'il prît froid .

— Non, Poucette , elle devait avoir peur d'au-
tre chose, car papa avait son paletot ouaté.

— Il voulait être beau , papa !
— Je croyais qu 'il n'était beau que pour ma-

man !
— II n'est cependant pas méchant , papa !
— Non, Poucette... U n 'est pas méchant. Ce

soir, pourtan t il avait un regard bien dur , quand
il nous a envoyés coucher plus tôt. U a même
dit à la bonne de quitter la chambre. Certaine-
ment il se disputait avec maman.

— Oui , Poucy, j'ai bien compris, quoique je
sois toute petite. Alors, tu te souviens, on s'est
relevé et on a été, pieds nus , en chemise, écou-
ter derrière la porte , craignant qu 'il arrive un
malheur. On a entendu de gros sanglots. Ma-
man disait en pleurant: «Je le connais ton cer-
cle. Je sais où tu vas. Tu as encore préparé ton
smoking pour sortir, ton maudit smoking. Tu
me fais bien du mal avec ces absences!»

— A ce moment , Poucette , on a eu la même
idée. On voulait cacher ce maudit vêtement qui
faisait de la peine à maman. Papa, ainsi , ne
pourrait pas sortir. Mais c'était bien compliqué.
On a eu une autre idée: celle de rendre ce
smoking inmettable, du moins ce soir, en le
poissant de confiture ... Comme ça, maman,
puisque papa resterait , ne pleurerait Plus.

— Pauvre maman!
— Pauvre papa!
— Ils s'aiment peut-être tout de même.
— Ce serait si triste s'ils ne s'aima ient pilus !
— Dis-moi, Poucy. Vois-tu qu 'on accuse la

bonne d'avoir barbouil lé le vêtement. Ce serait
terrible. Elle pourrait perdre sa place, elle qui
n'a rien fait.

— Dans ce cas, Poucette, je m'accuserais. Je
suis le plus grand.

— Non, c'est moi qui m'accuserais. Je suis la
plus petite.

— On s accuserait tous les deux.
— Que crois-rtu que pensera papa, quand il

saura? Car la confiture , ça nous trahira . On
nous a déj à vus rôder près du pot.

— Oui , mais cette fois-ci , ce n'est pas pour
le même motif. Il ne s'agit plus de gourmandi-
se, mais de maman qui pleurait parce que pa-
pa voulait sortir, et se mettre beau...

— Chut... On vient... faisons semblant de
dormir. De graves événements se préparent.

Ce n'étaient que papa et maman qui venaient
voir , avant d'aller se coucher, comment dor-
maient leurs tout petits. Maman qui n'avail
plus les yeux rouges. Papa qui n'avait plus l'air
irrité.

Décidément , il n'était pas sorti. Il n 'avait pas
pu.

Poucette exprès, soupira très fort. Poucy
l'imita , comme un ronflement .

— Ils dorment! fit maman , confiante.
— Ils dorment! répéta papa.
Sa voix , décidément , était calme , presque at-

tendrie.
Il avait pris maman par la taille et tous deux

se penchaient ensemble vers les petits lits.
Le corps menu de Poucette ondula sous la

couverture.
Poucy, de même, gigota , sous 1 émotion qui

l'étreignait à la pensée de ce qui allait arriver.
Mais , avec ces mouvements , deux menottes

roses sortirent des couvertures.
— Tu vois! fit maman.
— Je vois! fit papa...
Et il aj outa , en embrassant maman:
— Ce sont elles ^ui m'ont retenu.
Hélas! ô trahison! Deux doigts de Poucette

étaient encore collants de sucre, malgré qu 'el-
le les avait sucés, pour dissimuler le complot.

Trois doigts de Poucy, aussi, portaient des
traces de confiture-

Maman , la tête sur l'épaule de papa, lui dit ,
très tendre:

— Ils savaient qu 'en partant tu me faisais
pleurer. Ils t 'ont empêché de partir.

Et l'un et l'autre , doucemetr i, très doucement ,
pour ne pas réveiller ceux qui pourtant ne dor-
maient pas, embrassèrent les petites mains qui
avaient sauvé leur bonheur-

Henry de FORCE.

Nos exportations menacées
Relèvement de taxes arbitraire

A toutes Jes nouvelles annonçant le renforce-
ment de mesures protectrices à l'étranger vient
s'en aj outer encore une de très grande impor-
tance pour l'exportation suisse. On apprend
que le Ministère français des finances a l'inten-
tion, très prochainement , d'obtenir de la Cham-
bre des députés le vote du relèvement de la
taxe frappant les importations. On voit d'em-
blée quel désastre ce serait pour l'exportation
suisse en France, déj à si compromise par la cri-
se.

La taxe française frappant l'importation est
actuellement de 2 % ad valorem. Or , le proj et
du Ministère des finances la laisserait à 2%
pour les matières premières, mais relèverait à 4
pour cent pour les objets semi-ouvrés et à 6
pour cent pour les objets fabriqués, le tout sans
préj udice des droits de douane. Cette mesure
aurait des conséquences déplorables pour nos
ventes au pays voisin .

Ce proj et de relèvement de taxes provoque-
ra certainement de vives protestations , d'au-
tant plus qu 'il constituerait une violation des
conventions commerciales. Les Chambres de
commerce suisses, qui mesurent déj à tout le
danger, se préoccupent de cette grave ques-
tion. Ce relèvement serait contraire non pas
seulement à l'esprit des accords internationaux,
mais à leur lettre même, relève avec raison la
«Revue économique franco-suisse». Il est né-
cessaire de préciser ce point , tant pour les mi-
lieux français que suisses. La dite revue s'ex-
prime comme suit:

«La convention de commerce conclue entre
la Suisse et la France, à Berne, le 8 j uillet 1929.
contient dans son article 8 la disposition sui-
vante:

« Les taxes internes qui grèvent ou grève-
ront ultérieurement sur le territoire de Tune
des hautes parties contractantes , la production ,
la préparation , la circulation ou la consomma-
tion d'une marchandise pour le compte de qui
que ce soit, ne pourront , sous aucun prétexta ,
frapper les produits originaires de l'autre par-
tie d'un taux plus élevé ou d'une manière plus
onéreuse qu 'elles ne frappent les produits si-
milaires indigènes et ceux du pays le plus fa-
vorisé.»

Il est bien diffi cile de lire ce paragraphe sans
convenir que l'on en violerait les dispositions en

grevant d'une taxe d'importation de 6 pour
cent un objet de fabrication suisse , alors quo
l'obj et similaire de production française n'est
frappé que d'une taxe de 2% .

Mais les négociateurs du traité franco-suisse
semblent avoir craint que cet article 8 ne fût
pas assez explicite, car, au moment de signer
la convention , ils ont cru nécessaire, dans le
protocole de signature, de le préciser et com-
pléter comme suit :

«Ad. article 8. — Les hantes parties contrao
tantes sont d'accord que les dispositions de l'ar-
ticle 8 s'appliquent également à la taxe sur le
chiffre d'affaires» .

Après cette précision complémentaire, com-
ment pourrait-on prétendre que le relèvement
du taux de la taxe à l'importation ne serait pas
contraire au texte de l'accord commercial
franco-suisse ?

II est certain qu 'un j ugement arbitral pronon-
cerait que , dans l'état actuel des conventions
commerciales, ce relèvement n'est pas possi-
ble sans le consentement de la Suisse et des
pays qui ont conclu , avec la France, des con-
ventions dont les stipulations sur ce point sont
semblables à celles de l'accord franco-suisse.

Il est certain , en outre , que tous les pays qui,
par leurs accords avec la France, sont au béné-
fice de la clause de la nation la plus favorisée,
se trouvent automatiquement protégés par la
clause de l'accord franco-suisse contre le relè-
vement de la taxe à l'importation , alors mêrns
que leurs propres conventions ne les protége-
raient pas sur ce point.»

L'attention des milieux industriels et com-
merçants est ainsi attirée sur cette question.

ÉCHOS
L'homme, animal sociable

Le tram numéro 76 à Berlin . Tous les j ours,
à peu près à la même heure , les mêmes per-
sonnes montent et vont à leur travail . On finit
par se connaître , par se sourire... Nous connais-
sons tous cela. Mais voici qui est bien alle-
mand:

Le démon du «Verein» s'empara d'un de ces
voyageurs et un beau j our, cet homme eut l'i-
dée de créer la «Société des voyageurs du
76»... Son proj et fut accueilli avec enthousias-
me. U paraît que le Verein existe depuis des
mois, qu 'il a son drapeau, vert et rouge et qu'il
groupe 26 personnes. La politique est stricte-
ment bannie des réunions. On y voit fraterniser
toutes les classes sociales, un employé de ban-
que monarchiste fait les plus doux sourires à
une dactylo socialiste. Tous sont unis par ce
seul lien: le tram 76 qu 'ils prennent régulière-
ment chaque matin et qui leur a donné une es-
pèce d'âme collective...

Quelques anecdotes sur
cÂrisf iôe <iïrianô

Les domiciles de Briand à Paris
Dans « Aristide Briand », le livre que vient

de publier M. Victor Margueritte , nous trouvons
une monographie des divers domiciles à Paris
de l'ancien ministre des Affaires étrangères.

D'abord quand il entre à 150 francs par mois
comme rédacteur à « La Lanterne ».

II s'était aussitôt mis en quête d'un logis pro -
p ortionné à ses ressources et dénicha du côté
du Boulevard Saint-Martin , rue de Bondy, une
antique maison d'aspect plaisant , par miracle
échappée aux démolisseurs. « Chambre meublée
à louer dans famille bourgeoise », disait l'écri-
teau.Le petit appartement est propre, la famille
cordiale. Il fait prix : 40 francs la chambre et
100 francs en sus pour la pension complète...
Voilà la table et le toit assurés.

Il vécut là quelques mois comme chez lui ,
heureux, choyé par ce brave ménage. Il sortait
peu et , pour augmenter ses maigres appointe-
ments , copiait des rôles, des arrêts , expédiait
des grosses... Il ne quitta son humble refuge que ,
lorsque dûment install é à « La Lanterne », il vit
son existence un peu mieux assurée.

Son second logis, où il vécut j usqu'à son en-
trée au Parlement, c'est à Montmartre , rue
d 'Orsel , qu 'il le trouva.

La statue de M. Briand
On annonce déj à qu 'un comité est en gesta-

tion pour élever une statue à Briand.
II n'est pas douteux que plusieurs villes don-

neront le nom de M. Briand à une de leurs
rues.

Il existe déj à une rue Briand , mais c'est à
Bucarest , en Roumanie.

Cocherel ou la Bretagne
L'avis officiel qui a été communiqu é à la

presse porte que le cercueil sera transporté à
Cocherel, « où M. Aristide Briand a manifesté
la volonté formelle d'être inhumé ».

Or, Mme la comtesse de Noailles , qui fré-
quentait beaucoup chez M. Briand, a écrit dans
un article d'impression de « Paris-Midi » :

« Le 7 mars, sur son lit de mort. Aristide
Briand avait la douceur radieuse de celui qui
— un j our il me l'avait confié — souhaitait re-
poser à j amais dans le sable breton près de la
mer poétique ».

M. Briand et M. Renaudel
M. Renaudel a été saluer M. Briand , à la tête

d'une délégation socialiste, sur son lit de mort

M. Renaudel était , en dépit des querelles po-
litiques , un vieil ami de M. Briand. Ils allaient
j adis pêcher à la ligne de concert dans le lac
d'Enghien.
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Prix de crise I
Voyez notre vitrine, vous serez surpris

du bon marché :«;:>

CONTINENTAL
6, Rue du Marché — La Chaux - ce-Fonds

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi — Dimanche - Lundi

Concerts-Variétés de familles
smVXS&u Maurice Robert

les célèbres danseurs | .̂o MnillailPCH A_"
•t danseuses espagnols ,,L1»5 1 I»V IR IC1EI<C_I1|U9

eL'nie^e Véaliste RâCUCl LC i\OCl
et en supplément , le sympathique Mn|*4>|n_f
conlorsionnisle chaux-de-fonnier fllil Cllja

La Boule d'Or est le rendez vous des stôckeurs et leur a réservé
une salie a part pendant les concerts. vK),u

Société de Gymnastique l'Abeille
Samedi 12 mars 1932, dès 16 h. à minuit 3280

ira AU LOTO
à la BRASSERIE DU MONUMENT

Place de l'Hôtel-de-Ville - Salle du 1er étage

S. E. Ph.J/OLYMPIC
Dimanche 13 «nour»

dés 16 h. à minuit

Match au loto
à la Brasserie de la Serre

P 2-186 G Salle du 1er étage 3191

Société di! [ODHé
pour La Chaux-do Fonds

PÉHilÉÉÉ
Le Dividende de l'exor-

e-ie-e lU.i l a ète fixé à IO fr.
par action,

II est nayahle dès- le 4 Marin
l»S«. & la Société de» llau

< iu < -  SulNo-e a l.a t'haus de
l-'ontlN . e-oulre remise du cou
non IM* 5Î. *95u

TUSCHER
O. Meuve O

Su- Si!
à crémaillères 3223

dépôts ir. 3.-

Pomlaiiti fle LimosGs
Cristaux fle lai i

M" DUBOIS -HOURI ET
97, rua duTem p le-AUemand 97

es*i Voir vitrine Place de la Gare.
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Profite* I

Snow-hoots W
2.90 - 3.80

tarares W$_ f̂ i_W_\ Paît W
3264

WLW Bureau américain
élat île neul . chêne clair , esl û ven-
dre 201) fr ; bibliothè ques cliè tta
et auires . 150 et 170 Ir. ; divan
turc, avec suuerlie jetée moquette;
1 divan moquette moderne ni six
chaises moquette assorties. 250 fr.
2 lauteuils recouvert cuir , KO fr.
les deux; armoire à Rtace . '_ por-
tes. 100 fr., a 3 portes. . ( U)  fr.;
commodes, loilettes anglaises ,
31» Ir , ; lavabo marbre et glace,
120 fr. Clhamhre H coucli»- r neuve ,
tnoilerne et complète , fabrication
extra soi gnée, à 2 lit jumeaux
complets , matelas crin animal et
duve t édrednn, avec armoire à
glace, lavabo marbre et glace , ta-
blede nuil . séchoir , leloul  11 ) 11 ( 1 ir .
Salle a manger moderne, areo
huflet de service, bas sculpte, ta-
ble a allonge. 6 cliaises cuir , le
tout 520 tr ; buffe t de service
moderne. 240 et 320 fr., els. —¦s'adr. rue du Oreiller 14. au
rez-de-cliaussee. Tel. 23 047. 11252

Grande Villa
« tendre

avec beau jardin , magnifique .1-
'uaiion. dans le Vignoble neuciià-
telois , sur le réseau des tramways
de la ville , actuellement expi niiee
comme clinique Affa i re prospère.
Conviendrait aussi nour Pension-
nat . — S'H tresser a l'Elude J. .
I». MICflAUlt. notait-», a Colom-
bier (Mmiclia t el ) .  yu47

Occasion
Pour catiie de déparl . a ven-

elre. a Sl-BlalHC, dans belle si-
tuaiion ave c vue étendue,

jolie maison moderne
R chambras, bains , buanderie,
climilTuge central  J ir l in p'ilnwer
el friiili i- r . Prix irè" svaniape-nx.

Airotire itoimimle» In.mo-
bilière. Place P u i r v l IVe'lirli ;.-
lel. ou Ad s i i in i l e » !- . m- ou
Parc 42, La Cbaux ele l oin!-»
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- Brasserie de la Serre -
Samedi 12 mars, dès 16 heures

Grand Match au loto
organisé par lo :,_ i n

B ___. ___¦___¦ j urassien ¦ M

Samedi WVt mors
de 16 a 24 heures

il II1 Li
organisé par le

Club Athléti que

Salle du Restaurant du TERMINUS
Entrée Itue Léopold llobert <32!B

B ^ t̂ W  
Parapluies

M̂k \vifc=> l̂j<y Maison spéciale pour
l̂j(BÏ _/ )y  toutes réparation» et

/ %£S_ j§s j ]  reoouvragos -'32 17

/ ^k .  s Jtm/7 Travail prompt el soigné

f   ̂ Mra, V" Ch. BERGER
Iteie e]« la BataneDes, 16

Poires sèches ^
bô cts la livre

Gros pruneau*
dep 45 ci , la livre

Haricots ,.Princesse"
' fr. 1.— les 110 gr.

Confifnres
myrtilles extra
75 cis la livre 2978

Pruneaux. 6U cis la livre
EPICERIE

P1EI-H
1er Mars 7 Tel. 2.1.076

Timbres escompie
S. E. N. et J .o °/„ J

Goûtez une fois
nn

iVibier
anisèl

¦IH-414 -N 285 

A retenir...
I l  v a Bit teri - i  Ri t ter . mais... il

n'y a qu'un < l » l A l ' .l l . l t l .TS
J H-J«»5e.D 8S.82

L'IMD A BTI A i narart lous les tours, saut ie dimancîie
InirAn 11 AL - Prix du numéro : 10 centimes -

LOCARNO-MONTI, Pension de la Poste
a 5 minutes du funicula ire ,  .nilie vue sur le lac et les environs.
Lieu inéai pour vacances. Belles cliamnrea ensoleillées avec nairon
au sud. Chauffage ceniral. Eau courante. Péti t ion Fr. i'» ..M» à H 50
.Hl :i3.'2 Lo 3U.15 Tél . 3. ri Famille Travalul.

! „ I L'usage veut que pour ces jours qui
ï :.. ' | marquent un grand pas dans la vie, les

1 jeunes gens soient revêtus d'un complet
Wi I réservé aux fêtes. Les temps sont pénî-
C - j  bles, l'argent ra/e, mais FREYsaittourner

-* ' ; i Après de longues recherches, FREY a
¦r f " H  trouvé le moyen de procurer même aux
¥¦ '.v?" "- , . x. I bourses les plus modestes le plaisir d'un
r- ; I complet neuf pour Pâques. Et aujourd'hui ,

| I au total^^̂  ̂ vous aurez un joli et élé-
1 gant COMPLET DE COMMUNION,

i. I pas de la camelote, mais de la bonne et

|
;V^ H Autres prix pour vêtements de confir-

__t Effll 77-1 c°mP'et noir pour messieurs drapé pour
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p H La Chaux-de-Fonds
S ^ 57, Léopold-Robert, 57
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MEUBLES
A vendre une superbe ch«m-
lire «t coucher , tout bolN
elur. moelerne. maiela>
«• «•in blauc. duvet éelre
(lou. 1 armoire a elace, !1
laines , 1 belle coiffeuse , _
l its  comp lets . 2 tables de
nuit , frs 995.—. 1 salle a
maneer noyer , complète, frs
399.— . Canapés a parti i
ue f i s  15.— . Divans depuis
frs 70 — . lavabos-comuio
des. liufTels. armoire â gla-
ce, divans turcs , chaisi-s , ta-
ules en lotis genres , bililio-
Itèques , lits en lotis genres

Dois et fer , 1 et 2 places , bu-
reaux-pupitres , ele . ele.
S'adresser a M. C. Beye-
ler. Meubles . Industri e 1
l'éléphone 2;l 146. 8M61
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Chronique parlementaire
(Ae notre; correspowlunl uV licruej

Tout arrive, même la fin d'un débat
sur la crise économique

Berne , le 10 mars.
Décidément , le bon exemple n'est pas con-

tagieux. Les députés romands s'obstinent à ne
pas avoir d'opinion sur la crise économique en
général , ni sur les restriction s d'importation ou
la central3 du beurre , en particulier. Ils pous-
sent peut-être la modestie un peu loin. On le
leur pardonnerait très volontiers si cette réser-
ve inci ait nos Confédérés i reconnaître enfin
qu 'en douze heures de débats , ils ont tout dit
Mais non. Puisqu 'on reste dans le domaine des
«idées» générales, la tentation est trop be'le
d'user de la petite demi-heure réglementaire
pour ne pas essayer d'expliquer , avec ou sans
gestes, les origines de la crise et d'en énumé-
rer toutes les conséquences.

Vingt orateurs déj à, docteurs ou non (et ces
derniers ne sont pas les moins catégoriques)
ont éclairé la religion de M. Schulthess, qui ,
s'il voulait les écouter tous, ne saurait à l'heu-
re ac.uele plus à quel saint se vouer .

Je n 'irai pas jusqu 'à dire que , de tout le dé-
bat, il n 'y ait rien à retirer. La question des
prix se présente maintenant sous un jour un
peu différent et, grâcs aux faits cités, on doit
se rendre compte que la baisse des salaires ,
dans l'industrie privée, en tout cas (pour l'ad-
ministration c'est encore autre chose) ne consti-
tue pas l'élixir qui doit seul revigorer l'indus-
trie d'exportation. M. Scherer, député radical de
Bâle-Vil e a justement fait observer que ce
sont surtou t les e-itreprises concentrées dans
des trusts qui ont réduit les salaires. Or, le
trust a précisément pour but de maintenir les
prix et d'éliminer la concurrence. La baisse n'a
donc pas été imposée là par des nécessités pu-
rement commerciales. Lorsqu'une entreprise
peut prouver , comptes en main , qu'en produi-
sant meilleur marché , elle se mettra sur un
pied d'égalité avec la concurrence ou même la
battra , une baisse se j ustifie e: les ouvriers eux-
mêmes doivent le comprendre. Mais en vou-
lant généraliser le mouvement , on diminuera de
400 millions le pouvoir d'achat des salariés.

Il n'était pas mauvais que cela fût dit.
D autre part , plusieurs député , se souvenant

encore qu'on parlait des restrictions d'importa-
tion ont insisté pour que le Conseil fédéral veil-
le à ce que les mesuras prises ne favorisent pas
une hausse des prix. M. Hoeppli, socialiste de
Thurgovie , a même développé une motion invi-
tant le. gouvernement à édicter des prescriptions
et des ordonnances à cet effet

M. Schulthess ne pouvait pas laisser sans ré-
ponse toutes ces déclarations et ces suggestions
multiples, -diverses et contradictoires. Encore
une fois, M dit sa méfiance envers un systèm e
trop absolu et trop rigide, encore une fois , il
repoussa le cadeau des socialistes qui veulent
remettre entre les mains de l'Etat tous les le-
viers de la politique économique. Cependant, le
représentant du Conseil fédéral laissa enten dre
qu 'il faudrait peut-être se résoudre à créer quel-
ques nouveaux monopoles, surtout si l'on veut
appliquer le régime du trafic de compensation.

Contrairement aux affirmations de l'extrême-
gauehe qui chargent le capitalisme de tous les
péchés d'Israël et le renden t responsable de la
crise, M. Schulthess en explique les origines par
le développement considérable du machinisme.
La machine, créée pour soulager l'homme des
travaux trop pénibles, l'a remplacé maintenant.

Cette explication n'a qu'un tort ; elle ne nous
dit pas comment nous sortirons de l'impasse.
Tandis qu 'avec M. Grimm, ça irait à peu près
tout seul. On installerait Marx à la place du
veau d'or et le tour serait j oué. L'expérience a
été tentée en Russie , on peut en admirer au-
j ourd'hui les résultats.

Après 1 expose de M. Schulthess, on pensait
sortir enfin du maqui s des théories générales
pour gagner la route au terme de laquelle nous
apercevrions enfin la fameuse centrale du beur-
re. Mais le groupe libéral , qui avait renoncé
mercredi à faire entendre sa voix , se ravisa au
dernier moment et M. Oeri demanda la parole
au moment où le président allait mettre la c'ô-
ture aux voix. La clôture fut repoussée et le
geste eut pour première conséquence de rou-
vrir des écluses oratoires. Six députés étaient
menacés par l'article 69, la guillotine sèche du
règlement; le vote de l'assemblée leur rendit
espoir et courage .

Le premier , M. Gnaegi , profita de cette in-
dulgence pour répéter ce que beaucoup d'autres
avaient dit avant lui. Puis M. Muller , commu-
nis e, mêla les invectives contre les socialistes
à des considérations sur l'âme des subven-
tions ». Cette métaphysique de carrefour nous
retint j usqu'à midi et le président nous accorda
cinq heures pour oublier que nous avions en-
core à avaler quelques discours.

Séance de relevée
A 'a reprise on attendait avec impatlenc?

le discours de M. Oeri. Mais on fut quel que peu
déçu , car le député de Bâle se borna à quel-
ques considérations sur les difficultés du com-
merce, difficultés augmentées encore par l'in-
tervention de l'Etat dans le domaine économi-
que. Ce qui n'empêcha pas M. Oeri de récla-
mer cette même intervention en faveur de l'in-
dustrie hôtelière.

Enfin ( oui , enfin), M. Schneider , 25me st der-
nier orateur , prétendit donner une leçon de
volonté à M. Schulthess en lui citant un passage
tiré d'un livre dont l'auteur est un disciple no-
toire de Hitler. M. Schneider , qui a déj à navi-
gué entre le socialisme et le communisme ,
sauterait-il maintenan t à pieds j oints par-des-
sus les partis du centre et de la droite pour re-
j oindre les fascistes allemands ?

M. Schulthess riposta : « Ceux qui veulent
me donner des leçons doivent prouver d'abord
qu 'ils en savent plus que moi ! »

Et le débat se termina sur un petit ton de
polémique .
On vota. Et , comme cela était prévu, rapports

et arrêtés furent adoptés à de grandes maj ori-
tés. Le régime des contingents douaniers est
maintenu , la centrale du beurre créée et les
millions destinés à payer ses déficits , accor-
dés.

N'allez pas dire, après cela, que les députés
d'outre-Thielle n'ont pas fait tout ce qu 'ils ont
pu contre la crise. Q. P.

Les méfaits de la neige
GLARIS, 11. — Les chutes de neige abon-

dantes ont détérioré les lignes téléphoniques ,
télégraphiques et les lignes électriques du che-
min de fer du Sernftal. On craint des avalan-
ches.
Un jugement confirmé — Vingt-deux ans de

réclusion
LUCERNE, 11. — Le Tribunal cantonal s'est

occupé mercredi de l' affaire de brigandage dans
laquelle est inculpé le nommé Joseph Mezzadri .
Cet individu avait attaqué M. Richard Emme-
negger, administrateur de l'asile Saint-Joseph , à
Hochdorf. Il avait été condamné à vingt-deux
ans de réclusion par la Cour criminelle. Le
condamné a recouru contre cette sentence. Le
défenseur a demandé que le dossier soit rendu
à la première instance avec ordre de compléter
l'enquête et de demander une expertise psychia-
trique du meurtrier. Le Tribunal cantonal a re-
poussé ces demandes et confirmé le jugement.
Le procureur avait requis la réclusion à perpé-
tuité.

Chronique jurassienne
Le succès d'un peintre Jurassien.

On annonce de Delémont que le peintre j uras-
sien Albert Schnyder , de Delémont , a reçu, pour
1932, la bourse fédérale de peinture. Cette bour-
se est de 2030 francs. Tous les amis du j eune
pe intre , dont l'oeuvre est si riche déj à de réali-
sations étonnantes, se réj ouiront de cette nou-
velle. « Albert Schnyder, écrit M. W. Renfer ,
est un peintre d'une authenticité absolue. Ce
pur artiste , qui oeuvre dans la solitude la plus
complète , mériterait d'être mieux connu de ses
compatriotes. »
Au Noîrmont. — Levée de séquestre.

(Corr.). — Hier matin, M. Gerber, vétérinaire
à Saint-Imier , accompagné de la police locale ,
a fait une dernière visite aux écuries mises
sous séquestre renforcé. Plus aucune trace de
fièvre aphteuse n'ayant été remarquée, les pro-
priétaires de bétail suspect jouissent de nou-
veau de leur liberté. Ils ne pourront toutefois
taire aucune transaction avant dix j ours.

'f y ûûy té
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le Conseil prend connaissance avec remer-
ciements des dons suivants en faveur des chô-
meurs nécessiteux : Fr. 55, part de la collecte
faite à la soirée de la Société fédérale de gym-
nastique; fr. 7.50 de M. le curé Emile Fâhndrioh,
sa part mensuelle ; fr. 235.25, bénéfice net du
match de hockey organisé par le Saint-Imier-
:-ports; fr. 24, part de la collecte faite à la soirée
de la Jeunesse catholique « Aurore ». — La
Commission de l'Ecole secondaire annonce au
Conseil qu 'elle a fai t les nominations suivan-
ts : l) Mlle Mariette Thiébaud , à titre définitf ,
j us qu 'à la fin de la période de garantie; 2) M.
Lucien Morel , dès le ler avril 1932 et j usqu'à
la fin de la période de garantie. — Il examine
la situation du compte « Loyer des immeubles
locatifs » , des immeubles appartenant à la com-
mune. — 11 prend connaissance du rapport de
la commission de la caisse d assurance-chôma-
ge communale , respectivement du préposé de
cette caisse, concernant l'explosion de gaz qui
s'est produite le 5 mars 1932 à 7 h. 40, devant
rimmeulble où se trouve le bureau de l'Office du
travai l. Une copie de ce rapport sera envoyée
à la direction générale de la Société du Gaz à
Zurich. — Le Conseil prend connaissance de la
requête votée par le Conseil général dans sa
séance du 3 mars 1932 à l'intention des autori-
tés fédérales concernant l'ordonnance d'appli-
cation rég'ant le service des allocations de cr.-
~e aux chômeurs nécessiteux de l'industrie hor-
ogère ; il prend également connaissance du rap-

•x>rt de la caisse communale d'assurance-chfl-
•nage au suj et de l'assemblée du 7 courant et
qui vota une déclaration pareille à celle du Con-
seil général. Le Conseil se j oint à ces deux ma-
nifestations et prend une même décision à l'a-
dresse du Conseil fédéral. Le Conseil décide

enfin d'entreprendre des démarches auprès des
autorités compétentes pour que notre commune
soit mise en première classe pour l'application
des normes.

«Chez nos agents.
Nous apprenons que M. Eloi Rey, caporal de

police, a fêté j eudi ses vingt-cinq ans de
service. A l'occasion de ce jubilé, la commune
lui a remis une montre en argen t, et ses amis
de la Chora 'e ont donné une agréable audition
en son honneur. Nos félicitations.
Ceux qui partent.

Une figure de chez nous, bien connue et très
sympathique , vient de disparaître.

Il s'agit du papa Pfeiffer qui , pendant plu-
sieurs lustres fut à son poste, sur la place du
marché. Chacun appréciait la qualité de sa mar-
chandise et , plus particulièrement , ses peti.es
galettes dénommées populairement « sèches »
qui s'enlevaient rapidement. Le papa Pfeiffer
avait touj ours l'accueil sourian t et un bon mot
pour chacun.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
La soirée de Zoflnguè.

C'est avec un plaisir non dissimulé que les
amis de nos sociétés universitaires, assistent ré-
gulièremen t à leurs séances générales. Jeudi
soir, les Zofingiens avaient conquis notre théâ-
tre, ainsi que le public charmé qui leur faisait
fête.

Les casquettes blanches, à rencontre de leurs
amis de Belles-Lettres, ont suivi à la tradition ,
en maintenant dans leur programme, la monture
annuelle mettant en scène les personnalités po-
litiques ou autres , de la région et d'ailleurs.

La soirée débutait par un prologue présentant
avec une recherche certaine d'originalité les au-
teurs inscrits au programme.

La pièce de résistance était empruntée à la
littérature russe. Elle était intitulée « Hyménée »
de l'auteur comique Gogol. Evidemment que
tout le fantasque slave se retrouve dans cette
pièce et déconcerte nos tempéraments latins.
Bien qu 'un effort pour comprendre soit néces-
saire, cette oeuvre est intéressante à l' analyse
et pour cette raison, nos étudiants ont eu une
excel lente idée en l'interprétant. La raison en
était d'autant meilleure qu'en général les diffé-
rents rôles furent tenus d'artistique façon .

La monture recelait de bons mots et avait
l'avantage de ne pas contenir des pointes trop
acérées ou de ces flèches trempées dans une
préparation aigre-douce. Les vedettes de l'épo-
que: Alphonse XIII , Joséphine Baker , Piccard ,
Eckener, le Conseil d'Etat , les sociétés de dé-
veloppement des villes, les j ournalistes eurent
tour à tour l'honneur de couplets bien tournés.

CHRONIQUE^
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A l'Extérieur
La disparition du bébé

Lindbergh
Un nouveau mystère. — L'enfant a-t-fl

été rendu ?
NEW-YORK, 10. — L'enlèvement de l'enfant

de Lindbergh soulève un nouveau mystère. D'u-
ne part , en effet, le maire de Boston a é é avi-
sé par un agent d'assurance que l'enfant a été
rendu à ses parents dimanch e soir et Que ceux-
ci ont promis aux auteurs de l'attentat de ne
pas avertir la police pendant 72 heures. D'au-
tre part, les membres de la famille déclarent
qu 'ils ont été autorisés par Mme Morrow , la
grand'mère, à démentir que l'enfant avait été
rendu à ses parents.

_,H_JI « n l_We.ii 

Billard. — Le 19me championnat suisse
Le Club chaux-de-fonnier de billard a l'hon-

neur d'organiser , cette année, le championnat
suisse de catégorie libre. Cette importante
épreuve se dispute depuis j eudi soir devant une
belle assistance , à la Taverne du billard.1 Les
parties se jouent en 200 points, sur demi-match.
20 j oueurs sont inscrits dans cette compéti-
tion et pour l'instant , il est bien difficile de
suppute r les chances de chacun.

Les résultats des rencontres de j eudi soir
sont les suivants : -

Dans le groupe I, Romy (La Chaux-de-
Fonds) bat Zumstein (Chaux-de-Fonds), 200
points à 171 ; Zumstein bat Rognon (Bâle) 200
.'i 196 ; Romy bat Rognon 200 à 159.

Au groupe II, Maspla (Chaux-de-Fonds) bat
Jacot (Bâle) 200 à 155 ; Weber (Bienne) bat
Jacot 200 à 84 ; Weber bat Maspla 200 à 163.

Dans le troisième groupe : Rubin (St-lmier)
bat Donzé (Chaux-de-Fonds), 200 à 191 ; Rubin
bat Huber (Bierane), 200 à 121 ; Donzé bat Hu-
ber, 200 à 39.

Dans cette dernière rencontre, le j oueur
chaux-de-fonnier Donzé a fait une superbe exhi-
bition. Il a accompli les 200 points prescrits en
16 reprises, ce qui donne l'excellente moyenne
de 12.5. Plus forte série et qui terminait la par-
tie , 50 points.

Les spectateurs auront l'occasion, ces j ours-
ci, d'apprécier , en plus des j oueurs précités,
les autres compétiteurs venant de Berne, de
Winterthou r, Lausanne , Genève et Vevey.

Les deux meilleurs de chaque groupe dispu-
teront, dès samedi, la finale avec la participa-
tion de Louis Boillat , de St-lmier, le champion
de l'année, dernière.

' SPORTS\ T C<

Radio-programme
Vendredi H Mars

Radio Suisse romande. Emetteur national, 403
m. (Genève, 760 m.) : 12 h. 32, 19 h., 22 h. Mé-
téo. 12 h. 45, 16 h. 31 Disques. 17 h. Pour Ma-
dame: Contes et nouvelles et causerie fémini-
ne. 17 h 30. Cours pour apprenties couturières,
par Mlle Crausaz. 18 h. Concert récréa.if par
le Quintette Radio-Lausanne. 18 h. 45. «La sym-
phonie de psaumes d'Igor Strawinsky», cau-
serie par M. Mooser. 19 h. 01 Causerie péda-
gogique par Mme Montessori. 19 h. 30 «Fri-
bourg et la vie internationale » , par M. de
Week. 20 h. « Fribourg en chansons ». par le
Groupe choral fribourgeois, sous la direction
de M. l'abbé Bovet. 20 h. 45 «On ne badine
pas avec l'Amour» , comédie d'Alfred de Mus-
set, interpré.ée par les Compagnons du Mas-
que. — Radio Suisse alémanique. Emetteur na-
fonal, 459 m. (Bâle , 244 m. et Berne , 245,9 m.)
12 h. 40, 16 h., 20 h. 55 Orchestre. 20 h. Soirée
nopu 'aire. 20 h. 35 Chants de Schubert . 21 h.
20 min. Musique populaire du Tessin.

Berlin, 419 m., 20 h. Concert par l'Orchestre
symphonique. 21 h. 10 Violon . 22 h. 40 Danse.
Londres, 1554,4 m., 11 h. 15 Petit service reli-
gieux. 13 h., 1.7 h. 30 Orchestre. 13 h. 45 Orgue.
19 h. 30 Sonates de Beethoven pour piano. 22
h. 35 «La Walkyrie» , opéra de R. Wagner, ac-
e III . 23 h. 35 Piano. 24 h. Danse. — Vienne,

517.2 m., 15 h. 55 Piano. 17 h. Orchestre. 19 lî.
30 min. Retransmission de l'Opéra. 22 h. 05
Jazz. — Paris, 1724 m., 8 h. 45, 13 h . 30 Dis-
ques. 13 h. Demi-heure de littérature et de mu-
sique juives. 20 h. Causerie coloniale. 21 h. Cau-
serie avec audition de disques. — Milan , 331,5
m. 19 h. 30. Orchestre. 21 h. Soirée variée.

Samedi 12 mars
Radio Suisse romande, Emetteur national,

-103 m. (Genève, 760 m.). 12 h. 32, 19 h., 22 h. 15.
Météo. 12 h. 45, 19 h. 01. Disques. 16 h. 31. Con-
cert par le Quintette de la station. 17 h. 30.
Danse 18 h. Chronique des livres , par M. J.
Nicollier , rédacteur à la « Gazette de Lausan-
ne ». 20 h. 10. Audition intégrale des « Portraits»
de Jean-Fhilippe Rameau, par MM. Desarzens,
violonistes , et M. Sauvageat , lianiste. 20 h. 45.
Soirée de la Société des Amis de Radio-Genè-
ve, avec le concours de Mme de Reding, can-
tatrice, de Ruy Blag et de sa troupe, de ML
Pasche et de ses Broadcasting Serenaders.
22 h. 25 (de Montreux , Emetteu r national seul).
Danse du Perroquet de Montreux. 22 h. 25 (de
Genève, Emetteur régional seul). Soirée des
Amis de Radio-Genève : Variétés et musique
de danse. — Radio Suisse alémanique, Emetteur
national , 459 m. (Bâle , 244 m., et Berne, 245,9
m.). 19 h. Sonnerie des églises zurichoises. 20 h.
Concert par un trio.

ulieiin de bourse
du j eudi 10 mars 1932

Banque Fédérale S. A. 445 (0); Crédit Suisse
615 (—2) ; S. B. S. 581 (0) ; U. B. S. d. 445 ;
Leu et Co 448 (0) ; Banque Commerciale de
Bâle d. 448 ; Banque d'Escompte Suisse 176
(+ 1); Electro-Bank 663 (—7) ; Motor-Colom-
bus 429 {—4) ; Indelec 628 (—2) ; Triques ord.
410 (—5); Toll 152 (—2) ; Hispano A.-C. 1170
(—10) ; Dito E. 222 (—5) ; Italo-Argentina 167
(—5 ); Aluminium 1655 (— 10) ; Bally d. 665;
Brown-Boveri 199 au 15 crt ; Lonza 105 (—3) ;
Nestlé 545 (+ 5) ; Schappe de Bâle d. 1080 ;
Chimiques de Bâle 2650 (—5) ; Chimiques San-
doz 3155 (—35); Allumettes «A» 92 (—3) ; Dito
«B» 94 (—2) ; Financière des Caoutchoucs 19
(+2) ; Sipef d. 5%; Conti Lino d. 50; Giu-
biasco Lino 49; Forshaga d. 35; American Eu-i
ropean Securities ord. 52 (—1); Separato r d.
50; Saeg «A» 91 (—1 ) ; Astra 23'A (— 1 4) ;
Steaua Romana 5 % (0) ; Royal Dutch 341 (—4).

Bulletin communiqué ù titre d indication nv la
Banane Fédérale S. A.

Vendredi 11 mars
Etat générai de nos routes, à & h. du matin :

Vue des Alpes, Cibourg et Crêt du Locle :
Pratiquables avec chaînes, sans être aisées.

Franches-Montagnes : Circulation difficile.
(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique

j f i *—-r>v 
^  ̂

tel un ejarejarlimet _—*, £twfî_â &*&i- '* r 'A rà7*'-JM t̂̂ J combat
yîi™&&2______ tout re.lroldln.ment

JEfe^Bte^m CCQIO 
<fe 

commerce *mw fiiÀAj»i_j |M,i__Tia**^^ ŷ B^» — 
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£a nouvelle 8 cul " Mlue f treak "
elle est absolument extraordinaire

t a n t  p a r  s a  l i g n e :  m O d «C I* n C
q u e  p a r  l e  r e n d e -  Cillasse spéciale
m e n t  de s o n  m o t e u r ;  en aluminium
et sa t e n u e  de r o u t e  châssis banjo surbaissé

« e u r o p é e n n e »  avec ressorts extérieurs

G R f\ \\ f\ M
AGENCE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

G A R A G E  D E S  T R O I S  R O I S , Le Locle

BORSALINO
MOSSANT
SEUL DÉPOSITAIRE

I I

cnx
©B—=

.BAISSÉS DEVANT
EN GRIS ET BEIGE

DES QUALI TÉS ^J^tlïQ^^'A D ES PRIX  I QJ_t%%# _̂^
INACCOUTUMÉS ^̂ m¥  ̂ *3̂

m+Tl -* TfaiPHowr
DES NOUVEAUTÉS ===== DES NOUVEAUX PRIX

Société d'Agriculture, La Chaux de - Fonds
V

 ̂
Il sera vendu demain samedi > u r  la

^̂ S  ̂ /â 
Place 

du Marché, devant  l'Impartial ,

^̂ MieuRe pièce 
aie 

bétail
llk^yJ i|y§HBlf'xlra BraB8e lli ; ''' • *» — ll 1-5° le V . kilo
f i / / '.'> ltfj(l$__K Se recommandent , 3300

__^"___W__W F* Brechbuhler , La Charriére.

^"*  ̂ W  ̂
Le 

eS8ervant ' j0hn MATTHEY .

Coopératives Réunies
Tous les samedis et mercredis

sur la Place du Marché

Poulets igi
Fr. 2.95 le kilo

Truites nlœ
Ww. 2.6Q le kilo

Filet de cabillaud
au plus bas prix sa»

SALON
Louis XV

moque t t e  rouge, parfait élal , ca-
napé , 2 fauteuils , 6 chaises , à
vendre. Bas prix. - S'adresser
rue deTète-de-Ban 9, au ler étage,
le matin. 3248

Ii i Pour l'inauguration de notre nouveau

I conf ed ions m Hommes 1
f&M  ̂ Nous faisons

13 SERIES!
|||| .,3û 4 à des prix très bas

fe|| Vêt©lîl©ntS toutes teintes . . . . 35B" |

|Éfj V©tGHIGIltS ble us , Communion . . 65u" p

M Vêtements a 90.- m
fe| Pantalons JepuiS 4.50
WÊM Voyez nos étalages — Profilez de ces prix

Li BOBCDE I W1ËMI
Balance 10b, près des Six-Pompes

débitera Sameili un POULAIN à»é ne 18 mois. Tranches ti HtVi
Bans os. fr. 1.50 la livre. lUgOÛt, Ir. I 20 la livre , sans o*.

Toujours bien assortie en Viande Iraii'he, Charcuterie Salé
et Salami. - Cervelas. 7 pour» J fr». P 2 I I 4 - < : 2ôHj

Se recommande A. STEOOLCR. — Tel . ' Ï Z  H'i l

LtniAM
Villa, 6 pièces, véranda , ga-

rage, jardins , poulailler .vue splen-
dide , à vendre . Occasion unique.
Même adresse, Aeilo «Whippel»
1928, comme neuve , excellente
grimpeuse, roulée 23.C00km.,4 cy-
lindres, 5 places, 5 pneus neufs,
serait vendue 3500 fr. ou échangée
contre machine 16 cv. — S'adres-
ser à M . Louis ,II ;A\.M ;UI T.
Versoix (Genève). 3281

Il sera vendu demain sur la Place du Marché ,
entre le magasin Kurth et le Café de la Place , de la

** IIIM
â des prix 1res avantageai
3 3 i o  Se r e a » n i " i ; i i i ' i e . Willy Matthey.

â 
^̂ ^̂  ̂  ̂ _̂ â_m Dimanche 13 mars à 20 h. 15

ah t-HW T̂B™ Jis_S^"- :- ' -«P au Tem P' e Indépendant .

mm iWJE \̂ m f M % Concert
JÏ»B__Un3CjP  ̂ par !e Trio Romand

J^T
M. Adrien Calame, piaÉIs Georges Panlilion fils, violonisle

Êwm marc De|9a^ violoncei lîstg
QgJ fP1 Enlrée gralulle sans cartes. «J270 Collecte recommantlée.

DISQUES
Edison Bell

f r. 2.-
Ces disques dn 20 cm. j ouent

aussi bien et aussi longtemps
ij u 'un cher et ne se vendent
que 2 fr.

Vient d'arriver :
397. Mine only nims (orchsslrc).

Tour tiearts nime only.
125. ta Tosca (oratoire).
66. Chlquita (clianl).

Je TOUS aimais tant (chant).
183. Hio Padre »

Fille de mes rêves »
169. Conslantlnop e (foilrott).

Ice cream
467. Sous les loitt de Paris (chant)
464. Un cas de divorce (comique)

L'œil de verre >
432. Quand je serai civil >

Pourquoi qu'on est pas »
455. Vo Luzern uf Wo qgis zue (yod.).

78. IMer den BrOnig (accordéon).
464. Ecksteinwalzer »

etc ., etc. 3284

Magasin
Continental
6. Rue du Marché

¦ Prix de revient I

I D' F. SCHEURER & C I
« \e» ue- liùle»l

ni nui
possédant bonne clientèle, avec marque bien introduite

cherche collaborateur
associé actif au courant <le la clientèle horlogère avec apport
minimal de tr. 10.000.—. — Adresser oITres sous chillre
P-*t;»0-J au Bureau de ("«Impartial ». .t H-3'to-.i «312

llaliani!!
Il regio ministre d'Italia a Berna,

on G Marehi .m.i
parlera alla colonia italiana

Domeniea 13 marzo, aile 15 précise
al eerele catholique (1er Mars 14)-

Tutti gli Italiani sono cordial-
mente invitati.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

| —-^^
¥11^— |

# Madame Courvoisier-f eanrenaud, Modes §
ffl 68, RUE LEOPOLD-ROBER T, 68 3302 =
_f fait part à sa f idèle clientèle et au public en généra l que le magasin _%

1 est transf éré T(ue £éopold~î{obert 28 f
H Grand choix des nouveautés printamères :•: Répara tions, Transf ormations j |
S Prix très raisonnables . soignées. Prix très raisonnables . W

»iiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiw^ ijî ^

Mt Yc:'&Q3m——->iiii!smtt *n n iniMiie ¦¦ ¦̂—mtmmx— ¦ »II»I  -II
HI
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I

Wj EPEN-IOMORE Mg
En raison du grand succès très mérité de toute la semaine dernière |

la plus bril lante produclion cinémalocraphique île l' année

fRADER RURM I
(Horn ICï 8!a-sESm«a«a««iïBiiJ5

Kntièremenl parlé en Irançais Une vierge au pays des ravisseurs noirs

Iou§ les soirs à 20 In. 30
MATINEES samedi , dimanche , mercredi el jeudi , à IS h. 30

l .ni 'atii in II l'iivmice nour Imite I» R i ' inain e . lél. '21 8ôM 3-<W!)



Peseux
A vendre on A le.oer. dans

situation ensoleillée , jolie malHon
île 5 chambres. véranda , ualcon.
chamhre de bains et toutes dé-
pendances. Vue magnifique im-
prenable. Beau jard in. — Pour
traiter et visiter , s'adresser à M.
Chu DUBOIS, gérances, â Pe-
MPUX . P-H/7 -N 2.H8

Petit atelier
n louer pour le 30avril , rue N'u
ma-Droz 102, 2r> Ir. par mois. —
S'adresser n Gérances et Con-
tentieux 8. A , rue Léopol i-
Rot iTt 32 H»V7

Du cherche uonr LauMui.ne.
dans petite pension . 2 p Hii t i l les

jeunes les
sérieuses, de 17 â 18 ans, pour ai-
der. Occasion d'apprendre la cui
sine et les travaux d'un nu'n.igK.

.S'adresser Pension St-Paul 2.
Lausanne. 33-9

On cbsrobe un

jeune homme
de 16 à 20 ans , honnête et cons-
ciencieux, pour aider a l'écurie et
a la cam nngne. Vie de famille.  —
Ollres. si possible avec certifiais
et prétentions de salaire , n M. II
WVSS MAKTI. à Itûtl. pré*
IJû en-sur Aar. , 3319

A louer
superbe 4me élage, remis a neuf
de 3 pièces, cabinets intérieurs ,
nrix nt o tique — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au ler étape , à
gauche. 3330

A louer
pour le 30 avril 193.", Envers _ 16a,
grand garage moierne. — S'adr.
a M A. Jeanmonod, rue du Parc
.1 » -AHA IC ». .-•>-*»

m lAnpi* "'- suite, un local
L\ lUlICel a l'usage .t ' t i i t r—
nôc. 32B0
S'adr. 'an bur. de VeJmpartial»
_mr%_ rmmwiT_rm. située rue du
'SLSJIW'SS, Stand li .  esl H
louer ne unie ou date à convenir .
— S'ndr. Bureau Marc r lunih-rt
rue Num i-Dr oz 91. 32911

A VfflflreP I10»1* cause dt«
¥ CIIUI %J % uéménai'e-

mi-ni . lits ne fer il une p lace, un
lit d'enfant, un vélo d'homme,
banques avec liroirs . Pressant. —
S'ailr. rue du Collège 4. air rez-
¦ |p rhïi ii« cée .'fc'O?

loimO fll lo (Jn désire placer ,
UCUUC UIIC. j eune fille comme
apprentie-co iffeuse. — S'adr. rue
¦in Progrès 113, au rez de-chans-
•'ée. a gauclie. 3262

Bonne a tout faire ,?éed-o';
1res écrites . av»«c. références , sous
rlliflYe S A. 3'i8&. au Bureau de
I 'I MPA RTIAL ' 32>-5

Phoir ehna ''• ' " nieunlée esl deIj Ua éllUie man .iéeâlouer. - S'a-
dresser « Mme L. Jaucli. rne «le
t a Paix 57. au 2m« éiaee. 3214

Chambre et pension jSffi
lé des collèges , chaullage ceniral .
chambre de bains , p iano  à dispo-
sition , bonne pension, vie de fa-
mille. Honora bil i té exig ée Dis-
ponible le ler avril. —S 'adresser
rue du Doubs 35. 3246

Appartement , iSftftTft
sine, dépendances, a louer pour
le 30avril , rue de l 'Hôtel-de-Vi lle
15. S'adr. au Magasin A. Weber .
rue Fl 'i 'z-< iourvni siér 4. 32l»H

Â l fi l tPI » pour ne suile ou date
lUllcl ;, ronvenir , rue de la

Ronde 20. rez iie-ciiaussée Est de
3 chambres , cuisine , dépendances.
— S'adr. B'ireitu Marc Humbert .
rue Nurn » Dm. 91. 329H
raaam—mm—m 11 um iiim—n—
n VO P flPP " s""e» P'"11" CH"se
ft I C U U I C  ,j H épart , chambre
A coucher complète , composée
de: 1 graml lit  de milieu. 2 som-
miers . 2 matelas crin blanc , 2 du-
vets . 1 table ne nui t , 1 armoire a
glace . I lavabo dessus marbre .
I chaise-longue . 2 jeux de rideaux ,
le loin pour 750 Ir. Chambre
A manger complète , noyer ciré,
l'ouiposee de: i table à coulisses,
(i chaises , 1 buffet de service, I
disserte. 1 grande glace . 1 cana-
pé divan . 2 jeux ae rideaux, le
mut pour 650 fr. 3282
S'ad an bar , rie? l'i lmnnrt lal»

A rt  nr l rP ""«"«n' Rranmiiuo
ICUUI C ne meuble lieineri

avec 50 disques , parfait élat . ootir
frs 280 —. S'adresser rue de la
Serre 18 au 2me étage. :J3|8

TrA t lWP "na 'ourrure  brune «le
i l  Ul l I I , dame. — La réclamer ,
contre frais d'insertion , rue du
Doubs 119. au 1er étage, à droile

.ÏKV5

U n n t paii '"' personne qui a
Hlull lCaU, échangé un manieau
d'homme, au Stand , samedi soir ,
est prié de le rapporter au dit
heu 3 4 t?

Les membres  uu Club dote l'a
lineurM sonl avisés un ilécès de

Mnr Fritz GUïll
père de M. Fritz Guttnann , mem-
bre actif de la Société. 3253

LE COMITE

Ph flf G"8 et ^anc B'est égaré
Ullul depuis le 3-4 mars. — Le
rapporter contre récompense rue
du Pa rc /5 au Sme élage. 3-'7i
Crf nnA chat jaune et blanc. —
"Ŝ I Cl Le rap p or ie r . contre
bonne récompensé, rue du Tem-
ple-Allemanu 59, au 2me étage , è
droite. 3122

La Société des Anciens
Elèves el e » l'Ecole do ltléca-
ni que! a le pénible devoir d'in-
former ses membres du dèrès de

Monsieur Henil-Arlliar RICHARDET
père de Monsieur Aimé Kicliar-
det. membre et ancien président
de la Société. :IU450

I

Les enfants el familles alliées de Madame 'Jl
JENNY iti;i\ii(ii,i»-iii:ii.i,\ui) remer- M
cient sincèrement toutes les personnes qui onl pris ||f
part à leur deuil. 3331 f H

I

L'ElernsJ esl prés de ceux qui ont le
eaur brisé /»». 3i. v. 19

Ceux qui auront fait le bien ressusci -
teront nour la vie. Jean V, V. te.

Monsieur François Huguenin ;
Madame et Monsieur Jules Déhon, aux Brenets;

I

Ma tame et Monsieur Charles Vircliaux et leurs en-
fants;

Madame veuve Marie Luder, à Herzogenhnetasen. ies
e n i u n i s  et petits-enfants , à Bônigen , Bienne et iler-
zogenbiiciisee;

Madame et Monsieur Hirschi-Aebi. à Grasswil ;
Les enfant s de feu Madame Elise Aebi, à Derendin-

gen ;
Lea enfanta de feu Madame Rose Schneider, i Neu-

châtel , Yverdon et Londres;
Monsieur Charles Brandi;
Maueii .oiselle Antoinette Huguenin ,

ainsi que les familles alliées , ont la profonda douleur
de fa ire part à leurs amis et connaissances du décès de

madame Berfîia HUGUENIN
née AEBI

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
mur , belle soeur, tante , grand' iante el parente, que Dieu
a remi se à Lui, dans sa 70me anuèa, après de longues - ¦
souffrances. 8203

La Cliaux-de-Fonds, le 9 mars 11132.
L'incinération , SANS SUIT E, aura liau vendredi

11 courant, a 14 heures.
Dé part du domicile à 13 h. 30.
Dne urne funéraire sera déposée devant la do-

micile mortuaire , rue de la Concorde 7.
Lo présont avia tient lien de lettre de faire oart

•OSHHBelHHinHHHHBHBHB i

Repose en paix. ' \

Monsieur et Madame Henri Ricliardet; -î
Monsieur et Maiiame Aimé Ricbavdet , à Besançon ; §3
Mademoiselle Louise Ki cha rite t ;  [ ¦ :
Madame Marie Nûnlist-ltichardet et ses enfants, a i 

^Kilcliber u ; • ' Û
ainsi que les lamilles Richardet , Girardin , parentes el .. .H
alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs amis 4
el connaissances uu décès de leur vénéré père, beau-pé- gS
re, frère , oncle, cousin ei parent , ¦• ' 'i

Monsieur Hii - fiÉi, Iii» 1
enlevé a leur affection , après une lon gue  maladie, mar- g -|
di soir a lu heures, dans sa 84tne année. :*

La Chaux-de-Fonds. le 8 mars 1932. 3199 «I
L'incinéraiion. SANS SUIl'E. aura lieu le vendredi f J

11 courant, a 16 heures. — Départ du domicile mor- fcftj
luaire a 15 '/= heures. \ «3

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j ;_j
mortuaire : Itue du Parc BO. ^

Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes. -' ,1
Le présent avis tient lien de lettre de faire part > é

l.e Comité de la Setviété «le t ir  le»»* .I r- l
il iiies-itéunies a le pénible devoir d'annoncer pj
H à ses membres d'honneur , honoraires el actifs le j
|j décès de i- . *

M Monsieur •]
i Henri-Arthur RICHARDET 1

membi e d'honneur et sociétaire depuis 1870. "I
aj Nous les prions de lui garder un bon souvenir. «£
M 3277 Le Comité. ] i

ii i i w\ wmm\b ii iiim ii iii i i«ii»nni»iiiiiiiiiiiiin »Mii i
!«HSgaiK[̂ gH___aHBiHMHe_HH___i

Le t omiio de l'I.MO.X CHOUALK a le chagrin
de faire pan à ses membres d'honneur , honoraires, ac-
Uls et passifs du décès de leur fidèle et regretté ami

Instar H-IrttD fil I!ï
Membre d'honneur

L'incinération aura lieu vendredi 11 courant. &
16 heures. Départ a lb h. 30. 30415

Domicile mortuaire : Kne du Pare 60.

Le Comité du ler Août a le pénible devoir d'annoncer le I
décès de leur cher el veneré ami et membre honoraire . î.

Monsieur Henri-Arthur RICHARDET |
décédé le mardi 8 mars ili; i2 . dans su 8iuie année.

L'incinéraiion , SAN-i SUITE, aura lieu le vendredi I I  B
maret 1933 HJJPX, ¦

Pompes FuneDres Générales s. a. ¦ fl. REIYIV p
_ 8» Rue Léopold -Robert, 6

;tt_j£__s '""____*«^ ''occupe de loutes formali tés.  78* J

^̂ -^^% Cercueils - Couronnes I
Téléphone jour et nuit 21.938 I

Darlîn le 89 février, un bracelet
I Cl UU , double cha îne t t e , de ta
rue Jacob-Brandt a la rue d*
Chasserai , en passant au Cercle
Ouvrier . — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I' M P A R -
TIAL. 3152

!,•< Svml'e 'at deeet Alaçous
et AlauœuvrcM a le grand re-
gret ne laire savoir à ses mem-
bres le décès de

Madame veuve Edouard DROZ
mère de leur dévoué caissier. M.
Adrien Droz. 3257

LE COMITE.

À__t_ \ ÏÏEiï!Rmf m WŒm ^m*\mmWP^m\\~m~mm~mmm~m\ltr^^ MM II _________________¦ ¦ MI
jT M r»*fli_i_____»_ra»a*Mir î>ytj||fiyMiii ¦.fîXm â m̂V^—mmWn̂^mm'. m u m w  '.-•¦-.:. -:? . - . ^'fc ;>. -'JHIMfc .

i

gaHra»! oorrures, Peaui 1
Ps______H F*i€H2a;tfeciii3& f̂ Tf lf t K̂ 1\â JaciueMtfes ll¥ **f à&_ ty 1Renards, Cols ' (f âzïïSy \_ W\ Transformallons 33% ^tmmmimi*̂ ^ 1

I

^^^fWl^ Marque STADELLA g|

Bouteilles eau chaude

È fr .  6.50, 7.50, etc.

J| s|\. Prix modiques .
^"ULlirf „,'__^- rimbres ». •_. m. <__ »,

M lioisail
C A O U T C H O U C  i
léopold-Roberl 3*2 ,

i Or en poudre pour peintres sur émail i

ttat-ciïil duj_mars 1932
NAISSANCES

Roux. Française, fi l le  de Gus-
tave-AUted . niecanicien . el de Ro-
se-Marie , née Chai'atle, Vaudoi -
se. — Chapuis . Micliel-Eilmoinl
fils de Aiir ien-Krnesi . comiiiis , et
de Yvonne-Marcelle , née Ouper-
rel . Bernois.

DÉOÈS
Incinération ( iu imann , Fri tz .

époux de Ju l i a  Madel eine , née
Du nois, Bernois , nn le 27 a ¦ » û 1
18 0 — 781». Aellen " Louis-Hen-
ri , fils de Poiyne et de Rosine-
Louisn . née l lnt eni iclU Uetnoi s ,
né le 20 j u i l l »  I !«8/ - 7830. Oroz-
dit-  Biii -sei . nés Cnopanl L i l l i e r .
Marie-Ulezime , veuve «le E louant .
Neucli&leloiae, née le 3i mi l le t
]»lb6 — Incinérat ion Richardet ,
Henr i -Ar lhur , veuf de Mane-Ln-
cn e-/énai ie . née Girardin , N'en-
cbâielois. né le 12 sepieinDre |818
— Incinération Pf-iffer. Chris-
tiaii-l «'rieilrich , veuf de Susanna .
née Mal ienner fier .  Neucnateloi.-.
né le 15 janvier  1859 - Incinéra-
tion. Hti '.'i ie i i in -Virchat ix .  née Ae-
bi. Bert lia. énouse de Louis- .'ran-
çois. iN'eticbâieloise , née le U j uil ,
let 1867.

Etat ciïil dn 10 mars 1932
PROMESSES DE M A R I A G E

Coinhremont . An Iré - Alber t .
b"Itier. Vaudois . el Furrer . Mar-
th«-Kls>a. Ziinchoi se .

Office Social
La CIIIIUX de»-l'oui!K

Jeudi 17 Mars, à 20 heures

Assemblée générale
.annuel le

ao Bureau, rue fleuve 7
Ordre du jour statutaire

Invitation cnmiale à tous ceux
qui s'inléresseni A l'œuvre.

P-2:<'.)3-C 32W

Parapluies
pour dames à prix avantageux.
— S'adresser à Madame
Grandjean , rue de la Pro-
menade 6. P2ti OC 3271)

Fromage H
eras t DO I" kil °» e0'1» 7 ks!s-
femhonr seineni. — l»lude«|ia-
rhe>r Boeenliard. Ji iH^lmrasse
_? Inrieli ft. JH5484 Z 3313

^mm
^

*™™mmMf mm ___________ _____ mmBa «g™^MWMMt!Me«aH_a__B|y

m Mil© en ̂ arcl@ |
Pourquoi ?

' '  vous laisser influencer par de beaux pi ospectus, p?r de belles promesses W H
de maisons de RADIO du dehors , quind vous ave/, sur place (où vous Et 1

%. - .. gagnez votre vie» une maison ayant une longue expérience en RADIO Wj&À
i et qui n 'est sûrement pas plus chère. fÉJP*.
' ¦'¦ - . ' - . \ M~—.SBm~m\9%SB i n̂m

/ I ' O-mmmmmmW I _______Î___fif____K_S^nBB!HR! l̂llililBL''

Wt % i I ''̂ ?fi9 \\\ "\ -\ I m M -̂ ^ a t ^ r ' e l ' i n s t a l l a t i o n  gratis . , ^

.Vous avons loufours en stock tm grand choix d'appaieils , mais seulement \
[; les piemiéres marques du monde depuis Ir. HO — complels. :

i Demandez-nous calalogues , ou démonslrations sans, engagement , m •]
x: ' ' ' '}, et lacilités de paiements

IM'oubliez pas de mentionner le voltage et le courant (allern ou continu)
Très important : ^ous ne faison< pas de location , donc pas d'appareils

Il usagés ou dé/raicliis. 33\ \

0 Continental Hndi® m
M 6, Rue du Marché, 6 LA CHAUX-DE-FONDS , ||

.JEAN um
S\ Pêcheur

//-ijft vendra samedi sur
f b dj k  la Place liu March e .

W|p filet de perches
wj h lottes
$m$ vengerons
/•jfSa A <">'* c(s la livra
yP-^ Se recommnnde.

Baisse sur MIEL pur m. pays
l rt> rècol e fleurs, fr. .'I Sf> le k«
lorèl fr 3 70 le kR. franco dep
4 kçs . boites essai 1 '/i RR- Miel
en ruyon - Même adresse belles
TouMNlneH I.P 'x l inni et antres
M . l'avre. Cormondrèche».
l'éléph. I l i iH .  3332

A louer
. n ;ir le 30 avril , beau loti eroeui
au 2me ètaee. de 3 chambres, cui-
sine , corridor éclairé el dépen-
dances, en olfin soleil. — Sadr .
à M. Itonoll Walter .  rue du
l '.ol'èffe hO. 541

a LOUER
p ou r époque i convenir , bel ap
parlement remis à neuf , 5 pièces
culs ne , grand corridor , chambre
de bains, chauffage centrai, j ar-
din. — S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL 2784

ANlUlWC
la graine qui puu> »¦
et rend a uierveil ii :

¦

fon 297?. '

\SiVWBr V1»Q 
J

les /ous-Vêtements
„SWM BRRHD "

sont agréables a porter, solides,
hygiéniques el élégants. Leur pri x
avantageux Us rend accessibles

i loutes les bourses.
I

Ha M'achètent à 2723

TRICOSAS.A.
Léopold-Robert 9



REVUE PU JOUR
Signes «U'arrjé'ior&tioo ?

IM Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
C'est avec une imp atience et une attention

nullement leintes qu'on suit dep uis Quelques
j ours l'évolution du marché. On constate, en ef -
f et, à divers signes qu'un mouvement léger
d'amélioration s'est eff ectué dans divers pays ,
soit à la Bourse — qui est le po uls des aff aires
— soit dans les statistiques d'imp ortation ei
d'exp ortation.

Ainsi la Bourse a commencé à recuellir à
nouveau des ordres d'arbitrage intéressants et
des commandes de la clientèle. Les p rix, au
lieu de baisser comme ils en avaient l'habitude,
se sont arrêtés sous l 'inf luence d'on ne sait
quel f reinage. Le volume des transactions s'est
augmenté ; la nécessité de livrer des titres ven-
dus a contribué en certains endroits a accélérer
la hausse. Evidemment on ne saurait aj outer
beaucoup d'importance à ce hâtif p rintemps
boursier qui f a i t  naître quelques sourires sur
des f ig ures ordinairement moroses. Le redres-
sement boursier, c'est un f ait, ne corresp ond,
nous dit la Presse suisse moyenne , à aucune
amélioration économique et les stocks de ma-
tières p remières sont encore si considérables
que toute p ersp ective de relèvement des p rix
p araît exclue, du moins p our le moment. Mais,
comme on a souvent dit que la dép ression était
due à des causes p urement p sy chologiques et
en p articulier au manque de conf iance, il serait
assez naturel que la grimp ée des valeurs et la
remise en marche du volant des aff aires aient
p our origine une vague de f oi et d'esp érance...

Le bilan commercial du mois de f évrier en
Suisse traduit du reste M aussi dans notre
commerce extérieur une légère amélioration.

En f évrier, l'imp ortation s'est élevée à 159,7
millions (164,1 millions en janvier) contre 173
millions en f évrier 1931. Par rapp ort à l'année
dernière, les quantités sonf beaucoup p lus f ortes,
mais les p rix ont f ortement baissé.

Quant à l'exp ortation, elle a rapp orté 83,55
millions (72,9 millions en j anvier) contre 117,9
millions en f évrier 1931 ; de janvier à f évrier,
l'excédent des exp ortations a été ramené de
91,3 à 75,2 millions. C'est donc une légère amé-
lioration, mais n'en déduisons p as trop .

Ainsi en comp araison avec l'année dernière
toutes les grandes industries d'importation en-
registrent de f orts reculs. Seul le groupe de
l'industrie chimique a de meilleurs chiff res ,
alors que ceux de la p harmacie et de la dro-
guerie régressent quelque p eu. Il est certain
qu'avec l'app roche du p rintemps et le renou-
veau d'aff aires qui en découle ordinairement,
on p ourra comp ter sur une amélioration plus
torte et signif icative.

S oulignons enf in qu'en dép it des mesures
pris es p our enray er le dump ing allemand , le
Reich a encore été en f évrier pour la Suisse le
p lus f orf  p ay s imp ortateur. 54,6 millions de
f rancs de marchandises ont f ranchi la f rontière
du Rhin, rep résentant le tiers de notre imp or-
tatoin totale, ll est vrai qu'en janvier , les im-
p ortations atteignaien t 62,3 millions. L'ef f e t  des
limitations et des contingentements se f ait

^ 
sen-

tir. Mais p as assez ...dirons-nous, car l'Alle-
magne, qui est un f ormidable vendeur, continue
à n'être pour nous qu'un très petit acheteur.

P. B.

A l'Extérieur
Le séisme de Céphalonie

ATHENES, 11. — Aucun nouveau séisme ne
s'est produit à Céphalonie , mais les habitants
continuent à camper en plein air. Indépendam-
ment des maisons écroulées , de nombreux au-
tres immeubles ont été rendus inhabitables. On
évalue à 200 le nombre des familles sans abri.

La grippe à Breslau. — Toutes les classes
sont fermées

BRESLAU, 11. — Jeudi à Breslau , 102 clas-
ses d'école étaient fermées en raison de l'épi-
démie de grippe , celle-ci a maintenant atteint
sa plus forte extension; certains indices per-
mettent même de constater que l'épidémie di-
minue d'intensité.

L'Angleterre fait des économies
Elle supprime ses dirigeables

et la Coupe Schneider

LONDRES, 11. — A la Chambre des commu-
nes, sir Philipp Sassoon, sous-secrétaire d'Etat
à l'aviation, a déposé les prévisions budgétaires
pour son ministère. Elles se montent à 17 mil-
lions 400,000 livres et comportent une écono-
mie de 700,000 livres réalisée par de nombreu-
ses compressons, entre autres, l'abandon du
dirigeabl e « R. 100 » et d'un service transmédi-
terranéen par hydravion postai transportant
40 voyageurs. Le ministre a déclaré toutefois
que le budget actuel est un minimum qui devra
s'accroître en 1933.et les années suivantes. Puis
il a annoncé que les épreuves pour la Coupe
Schneider n'ont plus de raison d'être et sont
définitivement abandonnées.

Les crédits ppur l'aviation sont ensuite adop-
tés.

AI Capot sire à retrouver le fils de Lindbergh
L'Angleterre réalise d'importantes économies

En Suisse : Légère reprise des affaires

Détente à Shanghaï ?
La Chine accepte d'entrer en pourparlers

SHANGHAI, 11. — La réponse du gouverne-
ment chinois à la proposition japonaise a été
remise jeudi soir à sir Miles Lamp son.
Le gouvernement chinois rappelle tout d'abord
son accept ation de la résolution de la Société
des nations. Il se déclare p rêt à entrer en p our-
p arlers avec le gouvernement japo nais, mais il
sp écif ie que c'est p our lui une condition « sine
qua non » que les négociations envisagées de-
vront p orter exclusivement sur la cessation dé-
f initive des hostilités, le retrait comp let et sans
condition des troupe s j aponaises.

Le Conseil municip al de Shanghaï a décidé
de réduire - les heures de couvre-f eu dans la
concession internationale.

Le retrait des troupes j aponaises
Le porte-»parole du ministère des affaires

étrangères a déclaré j eudi après-midi que le
Japon n'avait pas l'intention de subordonner à
des conditions politiques le retrait des troupes
d,e Shanghaï. L'évacuation de celles-ci commen-
cera dès qu 'un accord satisfaisant sur la cessa-
tion des hostilités sera intervenu avec la Chine.
Les Américains ne reconnaîtront pas le nouvel

Etat mandchou
On mande de Washington au «Morning Post»

Bien que le gouvernement des Etats-Unis n'ait
pas l'intention de reconnaître le nouveau gou-
vernement de Mandchourie, ses officiers con-
sulaires demeureront dans ce pays comme au-
paravant.
Les dessous de l'assassinat de Twardowskj .

L'opinion russe accuse
les Allemands

RIGA, 11. — Le mystère continue à régner
sur l'attentat commis, ces j ours derniers, con-
tre le diplomate allemand Tvardovsky. Là pres-
se soviétique est singulièrement énigmatique ,
mais cela aj oute à l'intérêt de l'incident. Nous
avons eu le privil ège d'atteindre une personne
qui vient d'arriver de Moscou et qui nous a ra-
conté ce qui suit. La situation en Russie est
beaucoup plus tendue qu 'on ne le pense. La
crise financière , les difficultés croissantes en ce
qui concerne la poursuite de l'industrialisation ,
la menace de l'accroissement du chômage, en-
fin les événements d'Extrême-Orient , tout cela
agite les esprits des dictateurs et du peuple.

A vrai dire, la quantité de matières explo-
sives accumulées en Russie est formidable, et
; 1 suffit d'une étincelle pour provoquer des évé-
nements extrêmement graves. Les Allemands
ont été les premiers à établir de bons rapports
avec les oppresseurs du peuple et celui-ci a la
conviction que ce sont précisément les Alle-
mands qui constituent le principal support des
Soviets. . Aussi englobe-t-on les représentants
officiels du Reich et les spécialistes privilégiés
dans un même sentiment de haine contre l'op-
presseur. Des Allemands qui connaissent bien
la situation n'avaient pas cessé d'attirer l'atten-
iion des hautes sphères de Berlin sur le dan-
ger qui menaçait non pas les relations entre
les bolchévistes et les fonctionnaires de la 'Wil-
helmstrasse de l'école de Brockdorf-R antzau .
mais les relations plu s importante s du peupl e
allemand et du peuple russe. Or, ces derniers
temps, la situation de la population ayant em-
piré, on a remarqué, et c'est oe que confirme le
correspondant de la « Kôlnische Zeitung », que
les Allemands résidant à Moscou sont devenus
l'obj et de menaces fréquentes. Aussi une grande
inquiétude, s'est-elle emparée de la colonie al-
lemande. On se demande dans ces circonstan-
ces si les coups de revolver tirés contre Tvar-
dovsky et qui étaient probablement destinés a
l'ambassadeur Dirksen , ne sont pas le résultat
de cette germanophobie de la population. D'au-
tre part, on croit que celui qui a tiré sur un
agent de la G. P. U. est un bolchevik. On se
trouverait de nouveau en présence d'une de ces
manoeuvres de l'organisation terroriste des
Soviets, qui a déj à coûté la vie à un ambassa-
deur du Reich. Quoi qu'il en soit, il semble que
le moment est proche où il faudra rendre comp-
e de cette « alliance avec le diable ».

Sans Kipfer ni Piccard — Un nouveau vol
dans la stratosphère

AUGSBOURG, 11. — La « Neue Augsburger
Zeitung» annonce que le professeur Piccard a
l'intention d'organiser un nouveau vol dans la
stratosphère. Toutefois , ni lui , ni l'ingénieur
Kipfer , n'y prendront part. Le départ sera don-
né de nouveau à Augsbourg. La nacelle sera
construite à Liège et amenée à fin mai à Augs-
bourg. i

Pour retrouver le fcéDê
lindbergh

Al Capone offre son appui

CHICAGO, 11. — Al Cap one a demandé au
gouvernement d'être mis en liberté pro visoire-
ment af in d'être en mesure de p articiper aux
recherches f aites p our retrouver l'enf ant de
Lindbergh. Il a of f er t  de déposer à cet ef f e t
un cautionnement devant atteindre 200,000 dol-
lars.

(Réd. — Parmi les bruits qui avaient couru ,
il faut signaler celui d'après lequel le bébé au-
rait été enlevé sur l'ordr e de Capone, qui en
le faisant rendre espérait gagner sa liberté.
On sai f que le roi des « gangsters » est con-
damné à onze ans de réclusion.)

- TflP"* L'enfant serait vivant
Le « New-York News » dit app rendre de

source tout à f ait sûre que l'enf ant de Lind-
bergh est vivant et en bonne santé. Son re-
tour à ses p arents ne dép en d que des arran-
gements déf initif s.

Les angoisses d'une mère
Suivant un message Exchange Telegraph de

New-York , Mrs Lindbergh commence à iléchir
sous le poids des terribles angoisses qu 'elle
supporte depuis une semaine. Hier, on arrêtait
plusieurs gangsters de la bande soupçonnée
d'avoir écrit cette atroce lettre parvenue à
Hopewell: «Votre fils sera brûlé vif , à moins
que nous ne recevions la rançon convenue.»

Presque en môme temps, le colonel recevait
ce télégramme non signé : « Le bébé va bien ».
Au milieu de ces contradictions, la famille se
trouve nécessairement de plus en plus démo-
ralisée. D'autan t plus qu 'elle a reçu de deux
gangsters, Spitale et Blitz , chargés par elle de
traiter avec l'agresseur , un message l'informant
que, ju squ'ici, leurs investigations n'avaient
donné aucun résultat.

A ce propos, on mentionne qu 'une communi-
cation anonyme est parvenue au colonel , l'en-
gageant à se débarrasser au plus vite de ses
deux intermédiaires. Dans certains milieux , on
induit , de ce message, que l'on attribue aux
acolytes d'Al Capone, que ces derniers sont
désireux eux-mêmes de se mettre en quête de
l'enfant à la condition qu 'en cas de succès on
libère leur chef qui purge actuellement , com-
me on sait, une condamnation à onze ans de
prison.

Pour la première fois depuis la disparition
du fils de Lindbergh , la police a répondu à une
question posée par des j ournalistes, qu 'on avait
un peu d'espoir.

Il est à peu près certain que l'ami intime de
Lindbergh , le colonel Breckeridge est part i en
mission secrète en demandant aux autorités de
ne le faire suivre par personne.

Une affaire de haute trahison
à Berlin

Des employés auraient livré des
documents aux « nazis »

BERLIN , 11. — Le préfet de police annonce
que trois employés de la police , à savoir le lieu-
tenant de police Lange , le sergent Schulz et
une comptabl e, Gertrude Muller , viennent d'être
arrêtés sous l'inculpation de crime de. haute
trahison . Ces individus auraien t livré des docu-
ments établissant l'endroit où se trouven t diffé -
rents dépôts d'armes et de munitions de la po-
lice et d'autre s pièces du même intérêt aux di-
rigeants du mouvement hitlérien.

C'est une personnalité non encore identifiée ,
appartenant à la circonscription de Berlin du
parti national-socialiste , qui a poussé les accu-
sés à commet;re leurs actes. On communique ,
en outre, qu 'une perquisition a été opérée au bu-
reau du parti national-socialiste.

Le lieutenant de police Lange, qui avait allé-
gué avoir été poussé à ces aces par une per-
sonnalité en vue du parti national-socialiste ,
était présent. Bien que toutes les personnes
présentes au bureau aient été présentées .Lange
dit n 'en reconnaître aucune. Il est avéré que le
sergent de police Schulz avait déj à remis à sa
fiancée, Gertrude Muller , plusieurs plans con-
cernant des dépôts d'armes et de munitions.
C'est elle qui a transmis au lieutenant Lange
les plans en question.

Tfl _T* L'un des auteurs de l'attentât de la ban-
que Baruch est arrêté

PARIS, 11. — La p olice j udiciaire p arisienne
vient d'être inf ormée télégrap hiquement qu'un
nommé Knezevitch a été arrêté à Vienne. Cet
individu, qui était en p ossession de 25,000 f r .
f ran çais en dinars, a avoué être l'un des au-
teurs de l'attentat p erp étré à la banque Baruch
à la rue Laf ay ette,

Le dernier voyage de M. Briand
Dans le Salon de l'Horloge

PARIS, II. — Le catafalque de M. Aristide
Briand a été érigé dans le Salon de l'Horloge ,
au rez-de-chaussée du Quai d'Orsay, à la place
qu 'occupait le ministre des affaires étrangères
quand il présida au mois de décembre le Con-
seil de la S. d. N., réuni à propos des affaires de
Chine , écrit le correspondant de Paris de la
«Gazette» . C'est là qu 'une foule émue et silen-
cieuse défile , dans laquelle , à côté des curieux
de ce genre de cérémonies, quelle que soit la
personnalité qui en est l'obj et , on remarque un
nombre inaccoutumé d'hommes et de jeunes
gens.

Dans ce salon où pour la dernière fois la
voix célèbre de M. Briand se fit entendre il y
a trois mois, devant un auditoire de diploma-
tes et de gens du monde , la foule anonyme de
ceux qui croyaient véritablement en lui et dont
il exprimait avec chaleur la grande espérance ,
s'incline devant un cercueil drapé de noir.

M. Briand a bien mérité de fa patrie
Au Sénat , la proposition de loi , déposée par

M. Bienvenu-Martin et ses collègues, déclarant
que M. Aristide Briand a bien mérité de la pa-
rie , est adoptée par 261 voix contre 1. (Réd.—

Que d'abstentions!)
Mme Stresemann participera aux obsèques
Dès qu 'elle avait appris la mort de M. Aristide

Briand , Mme Gustave Stresemann , qui villégia-
urait actuellement à Nice , avait envoyé ses

condoléances émues au président du Conseil
français. Elle vient de demander à l'ambassa-
deur d'Allemagne de déposer en son nom une
couronne sur le cercueil de l'illustre défunt. On
s'attend à Paris à ce que Mme Stresemann
vienne à Paris pour assister aux obsèques du
grand ami de son mari..

Un cartel mondial du pétrole
pour limiter la production — Et pour faire

hausser les prix...

NEW-YORK, 11. — M. Kessler, co-adminis-
trateur du group e p étrolier de la Roy al Dutch
Shell a annoncé qu'un p lan p révoy ant la créa-
tion d'un cartel international du pétrole a été
f ormé en vue d'arrêter la surproduction de ce
combustible. II a suggéré que les f irmes amé-
ricaines intéressées devraient collaborer en
admettant le principe que pendan t une p ériode
de 5 années, les exportations de pétrole aux
Etats-Unis ne dépassent pa s d'un chif f re con-
venu les imp ortations. Un tel accord permet-
trait d'éviter une inf raction à la loi existant
aux Etats-Unis contraire à la f ormation des
trusts.

Au Chili on vend le pétrole à la carte..
A Santiago du Chili, un décret off iciel dé-

clare que le p étrole ne p ourra p lus être obtenu
désormais que sur p résentation de bons remis
p ar le gouvernement.

L'effervescence augmente en Irlande
DUBLIN , 11. — Vingt prisonniers politiques

ont été libérés par ordre de M. de Valera , le
nouveau président de l'Irlande. C'étaient pour
la plupart des membres de l'armée républicaine
irlandaise , qui avaient été condamnés pour
port d'armes à feu ou recel de munitions. En-
couragée par la décision du nouveau président ,
l'armée républicaine a convoqué pour la semai-
ne prochaine une conférence de ses chefs.

La libération des prisonniers a provoqué un
vif enthousiasme à Dublin. Par contre , par me-
sure de prudence, le nouveau gouvernement a
décidé de maintenir au complet les effectifs de
police chargés de la protection des ministres
du cabinet Cosgrave. La réorganisation de l'ar-
mée républicaine se poursuit activement. Cette
armée a reçu du matériel et prépare dans tout
!e pays des manifestations qui vont avoir lieu
ie dimanche de Pâques, en commémoration de
l'insurrection de 1916. —

lEififc Ssaiss^
Jne avalanche atteint un train

de voyageurs
Pas d'accident de personnes

MEIRINGEN , 11. — Jeudi matin, une ava-
lanche s'est abattue entre Lungern el Kander-
stuld au moment même où un train de voy a-
geurs allant d 'Interlaken ù Lucerne p assait à
cet endroit. La locomotive et quelques wagons de
marchandises ont été pr oj etés hors de la voie.
Quant aux wagons de voy ageurs , ils n'ont p as
été touchés. Un tronc d'arbre a été p roj eté con-
tre l'endroit où se tiennent le conducteur de la
locomotive et son aide, sans toutef ois atteindre
le p ersonnel. Le traf ic a été maintenu p ar trans-
bordement. La ligne sera de nouveau libre ven-
dredi. De mémoire d'homme , aucune avalanche
ne s'était produite à cet endroit.

Le temps probable
Très nuageux avec éclaircies. Peu ou pus de

précioitations.
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Albert-Jean

— Pourquoi m'as-tu suivi en Italie?
— Parce qu 'il était trop tard pour me re-

prendre !
— Pourquoi t 'es-tu enfuie ?
— Parce qu 'il y a un degré d'abj ection que

l'on ne peut pas dépasser impunément !
Il prit la femme par les épaules, e. il lui cria :
— Alors, maintenant , tout est fini !
Ele répondit , d' une voix glacée :
— Dis plutôt que rien n'a j amais commencé !
Les yeux de Mario étincelèr ent , sa lèvre mal

rasée se retroussa sur l'émail brillant de ses
dents et .outs sa physionomie prit une tene ex-
pression de désespoir et de brutal ité inassouvie
que Lucienne murmura , le souffle coupé par l'é-
pouvante :

— Va-t 'en!... Tu me fais horreur! Va-t'en!...
Mais va-t 'en donc!

Il ne trouva rien à lui répondre. Une palme
de veines se gonfla sur son front et , Jes yeux
brûlés de larmes, il avança ses mains énormes...

Une silhouette d'homme. Une silhouet .e de
femme. Et, inscrite entre elles deux, rendue per-
ceptible par leur gesticulation , toute l'horreur
de la situation qui les opposait l' une à l'autre.

Les paumes moi es, 'a tête en feu. Robert Ca-
zaubon suivait ,  du quai, le dérou 'ement fatal de
la scène II n'avait j amais vu Mar io Staggioli,
mais il ne pouvait douter, un seul instant, que
cette silhouette inconnue ne fût celle du Pié-
tnontais ; et il se félici.ait d'avoir échappé, par

sa promenade nocturne , à cette confrontation
redoutable.

Parfois , un éclat de voix traversait la fenê.re
et le faisait frissonnsr. Il se haussa alors sur la
pointe des pieds et, le cou .endu , il s'efforçait
de saisir quelques phrases du dialogue.

Immobile , la silhouette de la femme se dres-
sait au centre de l'écran , comme un pivot. Et
l'ombre de 1 homme virait autour d' elle, ployan-
te, suppliante ou , au contraire , menaçante et re-
dressée.

Soudain , un silence absolu tomba , d'un bloc ,
derrière le rideau où les ombres se figèrent.

Il y eut quelques secondes d'un ca.me épou-
vantable.

Puis une des ombres poussa un double pro-
longement crochu en direction de la seconde et
Robert imagina les mains noueuses qui s'agrip-
paient au cou fragile dont les doigts de fer
broyèrent la pulpe , tandis que l'ombre de la tê-
te s'affaissai..

— Au secours !
Robert avait bondi en avant et des fenêtres

s'éclairèrent sur la façade de l'hôtel et sur cel-
les des maisons avoisinantes.

Des voix accentuées s'interrogeaient anxieu-
sement :

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? Qu'est-ce qui se
passe ?

— On est en train d assassiner une femme au
premier étage de l'hôtel! cria Robert , en s'en-
gouffrant dans le vestibule .

Un garçon surgit :
— Quelle chambre ?
— La trois ième fenêtre sur le quai , après le

petit balcon !
— Ah ! Bon !.... C'est au six !
Des portes claquèren: Des hommes apparu-

rent , armés de pistolets plats.
— Il n 'y a pas une minute à perdre !
— Mous avez la clé ?

Le garçon répliqua :
— Elle doit être restée à l'intérieur de la

chambre !
— Hé bien ! Il n'y a qu 'à enfoncer la porte !
Bé 1er de chair , les épaules s'abattirent d'un

élan lourd , sur le panneau de bois, qui se mit
à craquer.

— A.tention ! L'assassin a peut-être un revol-
ver !

Un nouvel élan . Un nouvel effort. L'arrache-
ment des gonds. Puis la poussée finale et l'ir-
ruption dans la chambre éclairée.

Mario Staggioli se tenait agenouillé , près du
cadavre de Lucienne.

Il tourna de grands yeux inexpressifs du côté
des envahisseurs.

— El e est morte ! C'est moi qui l'ai tuée !
Il caressait la chair fragile où ses doigts

avai ent creusé des sillons effroyables.
Des hommes lui sautèrent aux poignets et aux

épaules. Il dit , avec douceur :
— Je l'aimais , vous savez ?... Je l'aimais !
Et il se laissa emmener , comme un enfant.

CHAPITRE XI
Une télégraphie occulte propage les tragiques

nouvelles.
A l'aube , Madeleine apprit la mort de Lu-

cienne à Mme Meynière.
La mère de Michel se signa et pria la ser-

vante d' aller chercher Gisèle , sur-le-champ.
Après une nuit d'insomnie, la jeune fille s'ap-

prê ait à quitter cette maison où , esclave d'un
devoir imprévisible, elle avait dispensé l'illu-
sion du bonheur à un coeur avide que sa pré-
sence vivifiait.

Elle pliait une robe dans un carton, quand Ma-
deleine frappa avec précaution à la porte de sa
chambre.

— Qu 'est-ce que c'est ? Qui est là ?
— C'est moi, mademoiselle... Ouvrez !

Et , dès que la servante eut poussé la porte :
— Mademoiselle , souffla Madeleine , allez vite

dans la chambre de Mme Meynière !
— Pourquoi ?... Que se passe-t-il ?
— Mme Lucienne est morte !
— Quoi ? _
— Elle a été assassinée cette nuit !
L'aide qu 'elle avait apportée à Mme Meynière

permit à Madeleine d'assister en tiers à l'entre-
tien que sa maîtresse eut avec Gisèle.

— Vous voyez, mon enfant , qu 'il y a une Jus-
tice! décréta la vieille dame avec componc.ion.

Gisè'e courba la tête. N'était-ce pas cette mê-
me j ustice qui allait exiger son départ de la mai-
son rose, en punition de sa faute initiale ?

Mme Meynière ajoir.a, gravement :
—: Maintenant qu 'elle a expié son crime , il

faut pardonner à cette malheureuse tout le mal
qu 'elle a fait à mon enfant.

Il y eut un silence. Puis Gisèle murmura:
— Je vais finir mes préparatifs...
Mme Meynière la regarda avec étonncment :
— Quels préparatifs ?
— Les préparatifs de mon départ-
La mère de Michel s'écria :
— Mais vous n'allez pas partir! Lucienne dis-

parue, il n 'y a p!us aucune raison pour que vous
partiez...

— Pourtant...
— J'ai besoin de vous, plus que ja mais en ce

moment !... Songez qu 'il faut , à tout prix , ca-
cher la mort de sa femme à Michel.. Je comp-
te sur vous pour m'aider dans cette tâche...

— Mais, madame, nous ne pouvons pas espé-
rer que M. Michel ignorera toujours...

— Evidemmen ! Mais chaque j our qui passe
est un j our de gagné.

— Cela nous sera bien difficile !
CA sm'vrej
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jjaume St-jacpes
«le C. TRAUTMANN.

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations ,
nrùltires . varices el iitmhes oiiyer
lus . hèmorioïdes. affections de I»
pe»aii. engelures , piqûres , darlres .
eciémas, coup» de soleil. — Dann
iqtites pharmacies. 2550

Dépôt général:
Pharmacie ST JACQUES Sale

4, Rue de la Balance, 4
LQlnO suiy é, Je paquet de 500 grammes U.Oj

lilc Cey lan enlra. le paquet de 100 grammes U.OD

TSDIGllGS an fruits , le cornet de 1 kilo ... U.95

SaVOn barbe..! \ 0.35
Savonnettes ...g», p*..-. 0.25
Démêloirs 0.35
Brosses ade ** 0.45
ChemISeS de travail dep. 2. 
ef hanct An* Ponr h-' i'". Barbottenses. A O C
VllalillOIlS Brassières , eic U.GJ

COlifklietS immense choix 0.45
PantaiOnS directoire s j ersey fil et soie .... 1.75
Combinaisons ¦

*-*,*&* 1.95
Portemonnaies «* 1.20
JuCS de Dames dep. 1.95

CrayOnS porte-mine argent 800/000 .... dep. 0.90
Dfll enfants, laine et soie ou fil et soie U.9U

DOS laine et soie noir I.-~

Dfll Jaine et soie, tein tes modes J.efiU

DflS pure laire extra , beige ou gris U./3

UireCIOireS enfants , pure laine I» 
.ndllJJUlCj p. messieurs, boxcalf doub. peau S.3U

WIO MJJU I C» p. messieurs, cuir verni f .3U

insqncs
Disques, ueuls UO. -J ot ou cm.

Beau chois , ainsi que «Jisques
d'occasion ot échange, chez Mme
BwrlBCht, rue des Moulins 7.
[Maison de !a lai ter ie  Coopérative)

to-w

ifp ^ Excellent • \ gb
_••*? ¦ nmr "~A
$j| au détail ¦
g3 Prix avantageux m
KJ Thé ««' paquets I
K$ Cannelle , |3J
feg Vanille , ,  &g
lit  ̂ OROG VERIES p|
1 Robert |
' ''' - '¦ i'rnr»mnnMin]3«inmiOTiHniçH*iiirj»iiinrniTHiï»iiî .:•

!p FHÉUES
'-'¦A Marché S et Parc 71 I
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La société de fromaaerte
do Ccrncm-Pcqoignot
oITrc à vendre son lait , en soumission à partir du ler mai pro-
chain. Clialei neuf. Installation a vapeur , porcherie , électricilé . aux
abords de la route cantonale. Apport annuel. 450,001) à 500 OOO kt;.

Demander renseignements et envoyer les soumisKinnK. jiiNqu'aa
tH maret proe-hain au président. M. Marcello ÏUarguet, Cer-
neiix-l'éq.ilunot. l'élénlmne 33 22fi y? 10

Pour caose de famille. A remettre de suile

petite industrie
fabrication de cannes de touristes et bâtons de
skis. Cap ital l"2(XX> lr. Conviendrait pour personne qui uisnose-
raii «te quelques petits locaux. On metirni t  au courant de toul et,
éventuellement , laisserait quelques mille francs dans l 'affaire,

Ecrire «mis chiffre P. 2397 C, a Publicitas La
Chaux-de Fonds P-2-97 C «20/

PIERRABOT sur Neuchâtel
A lou<»r pour , le 'il |uin llttti, la maison de mai re de Pier-

rnhot-Dessus comprenant 8 chambres ei dépendances, eau. Raz.
électricité, chauffage cen'ral, salle de bains, verger. Proximité
îmméiiiate du golf el du la forêt. — Pour renseignement s et
Imi ter  s'aiiresser à l'Iiilenelniire de« l'orôlM el I to run i
nés. Hôtel communal , iVceirlinlel. Ici 88. JH M8 N 'J549

»MeveHH*eae.Hee_..eee^HBHi*fleaBBeiBBB*_eB.eHEi^He Ĥeie. ĤBBBMeMe.H..HeHe*f*_nB_veHK0wp«

Bppriti-lopiste
est demandé pour ee printemps , dans droguerie au canlon.

Ecrire en inni quant  éludes secondaires , photo , sous chiffre P.
•J:»> I C. a Piihlt e'UaM. 1̂  l'h.-inx ele l'omis. 31f«

wencleyse
Magasin d'alimentation cherche vendeuse qualifiée de 125 a 30 ans.

1res aciive , connaissant la branche énicene. — Kaire offres ave*
prétentions sous chiffre N. B. 3047 an bureau de I'IMPRTUL.' |M7 

Di lit pd domaine
¦ *e» ¦

On offre à vendre ou â louer à de favorables condi-
tions un beau el grand domaine de 56 heclares enviro n,
comprenant des prés, bois , pâturages boisés , etc., silué «Aux
Buqnenets » sur le Pâqu ier et au « Creux Joly n sur
St-lmier. Le bâtiment des Btignenels . qui est neuf , a été
exploité j usqu 'ici comme hôlei-reslauranl de montagne. Une
scie ballante , avec moleur, installée à proximité de l'hôtel
lait partie du lot. L'estimation cadasliale de l'ensemble est de
fr. 131 .900.-, l'assurance des bâtiments de fr. 74 500.-.

Pour visiter et renseignements, s'adresser à la Banque
Cantonale de Berne, Succursale de St-lmier.

p y «T.-, .i :» '(>.>

Immeuble locatif
avec Commerce de Vins
a vendre pour raison d'Ace , dam»
localité du Vignoble neuchâtelois:
maison bien située, en parfait
état d'entretien et de bon rapport .
Commerce réputé

et prospère
Affaire 1res intéressante pour

nren 'Mii' sérieux.
im'iire» itomando ln.ii.o-

tjlliére, Plue»» furry 1. \eu-
»'luii«-l ou Ail. MneilTe-r. rue
du Parc 42, La l'Uaeix-de»-
l'eiueN. (-lSl.i l" &M4V

Pour cause de départ, à vendre
à Colom bier , une

iolie maison
_ l'éiai de neuf, 5 chambres, bain,
chauf.age central. Jardin potager
et fruitier. Occasion à saisir tout
de suite.

Agence Romande Immobilière,
Place Puiry I, Neucbâtel. ou Ad.
Siaulfer, rua du Parc 42, La Ghaux-

. de-Fonds, iii5i> SOMC ,
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prsbième posé i
est résolu... 1

Uiestiames, sans aucun engagement |̂d achat, venez voir les p remières nouveau- ¦
f é s  de p rintemp s en robes, manteaux, eos- gjS
tûmes... et surtout vous rendre eompf e des p!
p rix de ees nouveautés... :,:>>.:, \Â
f|__|_iP<_ lainage nouveauté , loutes tein- an SA S9
KVIFC9 les, loutes tailles . a fr. (Sîf.JW m

KvlltÎ9 irés cbics'modèles , à fr. ei". QQ
DAhPC DUrc s"'° naturelle, IA 'ù "KUVC9 i rès belle qualité , à Ir ^ïf. v;,

Ce gui se demande beaucoup... §f
S p t_ .__ 8 I_ t _ _ _ _  on '!< ine fine forme moderne ot lu . '-•
11» UIUU9VII jupe popeline <JK ;.".'

ensemble :: fr. ewif."-- §w

Rayon spécial de robes, manteaux , costumes pour Si
communiantes, KA m
Un ensemble robe et manteau à 1rs. «99." ||

Joui eeta est très beau, Mesdames... f e;
mais po ur te moment, nous avons t "air d 'être $Ë
en p lein ni ver. aussi j e  erois bien faire en ||j
vous offrant encore quelques beaux man- |||
teaux drap satin eol fourrure Éa
marine et noir , (aussi des grandes tailles 2A iiw
18 el 50) à Ir. JW. Lvfei
Quelques mninlpanT velours de laine. '/ $$

IllQSIICailA déaant la nni«;e |A fc|
et le mauvais temps & fr. I". H

'"' iSmâttti 'tlâ * c'a 'sine moderne unie _ A |_^i
jai |UCIIC avec bordure â fr. IU."" ^

I r marguerite BEI I
26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds m

'ima élage Téléphone %'i. 175 «J

XXIV 1 Foire Internationale Prague
du 13 au SO mari 1932

Réductions des prix des billets
33°/0 sur les chemins de 1er (schécoslovaques;
'i5o/0 sur les chemins de 1er suisses, a l lemands  et autrichiens.

Renseignements auprès de ta Chambre e le » oominerce
TKPliéroslovaque ' en Sulxse. Zurlcl. nllai .delxhol»
SihlsirasNe :IH . Tél6|thone 51.30 1. JH 5.81 Z ;«S4

La chemise 
VV VERYWELL<C
inchangeable.
et irrétrécissa-
ble, s'achète à

A L'EDELWEISS
RUE LÉOPOLD-ROBERT S

S\ le tbsu ne donne
pas entière satisfac-
tion, la chemise sera
remplacée ou le prix
remboursé .

8
As-tu répondu à l'appel de cette femme symbolisant la détresse de
neuves et orphelins au moment du départ du père de famille °
Envole ce que tu pourras au compte de chèques IV b 1298. Franc
ou centimes contribueront é soulager Ion prochain. Association eh fa-
veur des veuves et orphelins de notre cite. Pour renseignements , s'a-
dresser au caissier M. R, Walter , Serre 45, ou au président M.

Henri Plngeon, pasteur à St-Aubin.

Cordonnerie de l'Onest
¦tuée fcé.D|»»ol>rt»lt«»t»«srit 9 «m

Ressemelage complet Fr. S.90 4.90
Semelles seules 3.SO 3.4G
Talons seuls 3.— l .SO
Ressemelage cousu main, supp lément 1.50 1.35

Ressemelages crêpe, semelles et talons 3094

20-20 SO-3S 36 40 411- *»

5.90 6.90 7.90 8.90


