
inflation de crédits aux Etats-Unis
l'aclualMé économique

——————|m\\9_y *

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1932.
La crise continue de sévir durement aux

Etats-Unis. Tous les pr onostics des hommes
d'aff aires ont été déjoués. I ls jugent prudents
de se tenir auj ourd 'hui sur la plus grande ré-
serve. Consulté dernièrement sur l'avenir im-
médiat, l'un d'eux, directeur d'une des plus
grandes entreprises métallurgiques déclara qu'il
s'était mis en boule, tel un loir, attendant que
les événements le tirent de sa torp eur.

Une demi-léthargie engourdit l'immense ré-
publique. Son commerce extérieur a f léchi de
9 milliards et demi de dollars en 1929 et 4 et de-
mi en 1931. Comme en Suisse, les expor tations
marquent un recul considérable. L'excéden t de
ces dern ières est tombé de 850 millions de dol-
lars à 330 en deux ans. Depuis le commence-
ment de l'année, la dépr ession s'est encore creu-
sée. On le constate par l'augmentation du nom-
bre des chômeurs. Le président de la Fédéra-
tion américaine du travail, au début de décem-
bre 1931, en estimait le nombre à 6 millions. A
l'heure actuelle, ils ne seraient pa s loin de 7
millions. Plus de 20 millions de p ersonnes, soit
environ le quart de la popula tion des Etats-Unis,
se trouvent soit privés de travail — totalement
ou p artiellement — soit af f ectés  p ar le manque
de ressources de leurs tenants et aboutissants.
La situation est d'autant p lus pén ible que c'est
le troisième hiver de la crise et que beaucoup
d'ouvriers et de p etits emp loyés ont ép uisé les
réserves constituées pe ndant la période de pros-
périté.

L'op inion américaine, même celle des synd i-
qués ouvriers, est opposée au sy stème de l'as-
surance contre le chômage. L'aide gouverne-
mentale doit être f ournie par l'extension du
pr ogramme de travaux pu blics. Des travaux de
cette nature ont été f ort développés ces deux
dernières années p ar les autorités f édérales ei
régionales. On attend des industriels qu'Us or.
ganisent le travail de f açon à occup er le plu s
grand nombre d'ouvriers p ossible. Dans ce but ,
certaines sociétés ont adop té la suggestion de
la Fédération américaine du travail en rédui-
sant la semaine de travail à cinq j ours et la
journée à six heures.

C'est sur la charité pri vée que l'on comp te
pour satisf aire les besoins les p lus imp érieux
des sans-travail. A l'app el du p résident des
Etats-Unis, de nombreux comités se sont cons-
titués sur toute l 'étendue du pays , se donnant
pour tâche de réunir une somme d'au moins un
demi-milliard de dollars. II n'est pas impossible
qif ils y réussissent. Si la crise se prolongeait
p ar trop, ces moy ens seraient-Us suff isants ?
On p eut en douter.

Nous avons vu p lus haut que le commerce
extérieur a baissé de plus de 50 % en deux ans.
Les f inances f édérées sont logées à même en-
seigne. Pour la première fois dep uis 1919, le
budget de 1930-31 s'est soldé en déf icit. Sur la
base des impôts existants, le déf icit de l'exer-
cice en cours, qui se clôt à f in ju in, montera à
plus de 2 milliards de dollars. Le secrétaire du
trésor pr opose d'augmenter le taux des contri-
butions directes et indirectes, de rétablir et de
créer des droits divers.

Dans les sphères dirigeantes, on p ense que la
déf lation ne doit plus se poursuivre. Elle aurait
atteint son étiuge, c'est-à-dire son p oint le p lus
bas. Toute baisse nouvelle des p rix serait in-
j ustif iée et néf aste. II f a u t  donc po usser à les
relever. A cet ef f e t , des cap itaux doivent être
mis à la disp osition de l 'industrie et du com-
merce. La banque n'est p as en état de le f aire.
Elle manque non seulement de liquidité dans
sa trésorerie, mais des moyens de se procurer
et d'ouvrir des crédits. Une partie imp ortante
de ses avoirs sont « gelés », autrement dit im-
mobilisés. Pour en permettre le dégel , un Act
du 13 octobre dernier a créé la « National Cré-
dit Corporation -», qui a émis des obligations
remboursables à un an, et renouvelables deux
f ois. Elles ont été souscrites par des group e-
ments locaux de banques, à proportion de 2 %
de leurs dépôts à vue ou à terme. Les dites obli-
gations sont accep tées par les Banques d'émis-
sion en garantie des ef f e t s  mis en circulation
p ar  les banques privées. Les groupements lo-
caux exercent im droit de contrôle sur leurs
membres et sont respons ables solidairement.

La « National Crédit Corpor ation » est auto-
risée à émettre p our un milliard de dollars
d'obligations. Jusqu'à pr ésent, elle s'est conten-
tée de 500 millions, les souscrip tions n'étant li-
bérées que de 30 %.

Le capital-actions n'est que nominal. II n'a
p as été versé.

A f i n  janvier, le Congrès a voté la f ondation
d'une autre organisation f inancière, appelée
« Reconstruction Crédit Corp oration ». Elle
f ournira à l 'industrie, au commerce, à l 'agricul-
ture, anx chemins de f e r, etc., les cap itaux qui

leur permettront de traverser la d iff icile p é-
riode actuelle. Dirigée par un Conseil d'admi-
nistration choisi pa r les autorités, elle disposera
d'un capital de 500 millions de dollars, versé
p ar le Trésor. Elle p ourra émettre des bons à
échéance de cinq ans pour un montant égal à
trois lois la valeur de son capital. Les dits
bons seront acceptés p ar les Fédéral Reserve
Banks comme garantie collatérale pour l'es-
comp te d'ef f e t s  de commerce. La Corp oration
p eut

^ 
aussi accep ter des traites ay ant p our ob-

je t l'exportation de produit s agricoles ou autres.
Ces mesures extraordinaires ont soulevé toutd'abord des appréhensions dans les milieux f i-

nanciers. On redoutait que le Gouvernement ne
se laissât glisser sur la pen te d'une inf lation
nouvelle de crédit, dans le désir de p oursuivre
un relèvement artif iciel des pr ix, seul moyen,
disent certains , de redonner du ton aux aff aires
et d'éviter des liquidations désastreuses. Ces
craintes ont été atténuées p ar la nomination du
général Dawes aux f onctions de pr ésident de
la Corporation. On compte sur sa f orte volonté
p our résister aux pressions p olitiques dont, le
Conseil pour ra être l'objet.

Pour permett re aux Fédéral Reserve Banks,
qui jouen t le rôle de banques d'émission, de
f aire f ace à leurs nouvelles obligations, une loi
sera présent ée au Congrès, autorisant de comp-
ter dans la couverture de 40 pour cent les ren-
tes f édérales.

Toutes ces mesures créent une inf lation de
crédits. Elles risquent de pr êter à des abus dan-
gereux. Leur succès dépendra de l'esprit dans
lequel on les app liquera . Puisse cette nouvelle
tentative d'économie dirigée ne pa s avoir le
sort de celle d'avant la crise de 1929 !

La Chambre des Repr ésentants possède main-
tenant une f aible maj orité démocrate. Le 4 jan -
vier dernier, celle-ci a prés enté un projet d'a-
mendement ù-1a loi douanière de _ 1930. Aucune
modif ication des droits actuels n'est proposée.
Mais l'exercice de « la f lexible clause » , en
vertu de laquelle le Président peut , sur avis
de la Commission douanière, relever ou abais-
ser les droits , serait enlevée au président et
conf iée au Congrès. En outre, le Président se-
rait prié de s'ef f orcer de créer un mouvement
p our la réunion d'une Conf érence économique
internationale en vue de modérer les exagéra-
tions des tarif s douaniers, de prévenir les guer-
res de tarif s et d'assurer des relations commer-
ciales équitables entre les nations. Etant donné
l'attachement manif esté p ar les deux partis po -
litiques à la protection outrancière, maintenant
traditionnelle, on ne p eut espérer une sérieuse
atténuation de celle-ci. Le projet a été voté à
la Chambre p ar 214 votes contre 182 ; 12 répu-
blicains ont donné leurs voix cn sa f aveur. Il
sera vraisemblablement arrêté au Sénat.

La Chambre de Commerce des Etats-Unis a
recommandé la création d'un Conseil économi-
que national , compo sé de trois à cinq membres,
qui serait chargé de diriger les enquêtes sur
le mouvement économique, pour renseigner les

industriels et les commerçants af in d'éviter le
retour de dépressions comme l'actuelle. La
Fédération américaine du Travail a f ait une
prop osition analogue, demandant qu'une place
soit assurée dans ce Conseil aux repr ésentants
des ouvriers.

On le voit : de l'autre côté de l 'Atlantique ,
on cherche aussi à réagir contre la p rolonga-
tion de la crise. L 'inf lation y est en f aveur, com-
me en Grande-Bretagne, avec cette dif f érence
qu'elle ne touche ws à la monnaie , se limitant
à des couvertures de crédits. Mais on ne sait
j amais jus qu'où le procédé peut entraîner , mê-
me avec les meilleures , intentions.

Henri BUHLER.

Un grand Allemand

Gœthe, 1749-1832
Portrait du plus grand poète allemand dont le
centenaire de la mort sera célébré avec éclat.

La Conférence du Désarmement continue d'ali-
menter l'imagination populaire , parfois même da-
vantage que les gou*vernements ne le supposent.

On en trouvera un écho en deuxième page. Un
abonné nous écrit pour nous soumettre — en
même temps qu 'à ces Messieurs de Genève — le
moyen de coercition rêvé et Je truc infaillible pour
faire rentrer les brouillons dans l'ordre.

Que chacun lise et juge...
Quant à notre confrère « La Sentinelle », il pu-

bliait l'autre jour la très belle lettre d'un écolier
de Villeret qui déclare sans ambage qu'avant le
désarmement matériel il faut réaliser Je désarme-
ment moral :

Ce n 'est pas tout — déclare-t-il — de supprimer
canons et fusils , car contre les sentiments de hai-
ne, qui se sont développés depuis la dernière guerre ,
il y a beaucoup à faire.

Pour ma part , je veux contribuer au désarmemeni
Par ma bonne conduite , par mon amour pour le pro-
chain , car les bonnes habitudes doivent être prises
depuis tout jeune. Lorsque nous ne sommes pas
d'accord , nous faisons des concessions mutuelles ,
lors même que nous croyons avoir raison. Pour arri-
ver à participer au désarmement , je chasserai toutes
les mauvaises pensées , les mauvaises influences de
mon esprit. De tous temps, la j alousie, la haine , l'en-
vie ont été les causes de terribles guerres. En met-
tant en pr ati que ces résolutions , je contribuerai à
l'établissement de la paix , qui doit être une paix
douce, durable et acceptée de tous les hommes avec
j oie.»

Se faire des concessions mutuelles, avoir les
uns vis-à-vis des autres un brin de tolérance et
laisser de côté la jalousie, la haine, l'envie, qui
corrodent le coeur et gâchent stupidem ent les jo ies
magnifiques qu'on pourrait goûter. Quel paradis
ce serait sur terre si chacun s'y appliquait... Et
particulièrement ceux qui se croient souvent le
mieux placés pour donner aux autres des leçon»
de solidarité humaine et de paix, alors que leur
coeur est un arsenal , leur cerveau un enfer et toute
leur vie... exactement le contraire de ce qu 'ils
prêchent !

-Ce père Piquerez.
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le culte de la haine en Allemagne

La campagne allemande contre le Traité de
Versailles est plus violente que jamais —. Voi-
ci une boîte de cigares vendue dans les dé-
bits de tabacs de la Sarre. Le papier recou-
vrant les cigares porte la mention «Traité de

Versailles » annulée de deux traits rouges. —
Devant ce soldat au casque d'acier l'inscrip-
tion: «Haut les coeurs!» — Quelle suave odeur
de pacifisme intégral doivent dégager ces la-
mentables «cibiches»! • : . . . . *

Quand les racistes "fument" ...

nouveautés

Coriolan, mon béguin , à la page, effeuillez-
moi, volage, en coup de vent, c'est charmant, à
propos, sur l'eau.

Rassurez-vous, je ne fais pas de la prose li-
cencieuse, — le rédacteur en chef me l'a for-
mellement interdit, — mais je vous donne ici le
nom de quelques robes que j'ai vu défiler der-
nièrement. Ce n'est pas de ma faute à moi s'ils
sont venus se grouper dans cet ordre-là sous
ma plume.

Il n'y a d'ailleurs pas que les noms qui soient
suggestifs. Que d'accessoires, que de détails
auxquels mon incontestable génie inventif n'a
point songé ! Je ne veux citer , en passant, que
cette robe d'un poétique beige moutarde dont
les mancherons en pointe sont faits de petits
hexagones découpés dans le même tissu et re-
liés entre eux par des barrettes richelieu, cejtte
martingale argent soulignan t le cintrage d' un
tailleur bleu Patou , ce gigot de résille qui , grâce
au mécanisme ingénieux d'un bracelet d'étoffe ,
devient une petite manche volantée. Que pen-
sez-vous de Cette pèlerine amovible, voilant un
décolleté insolent , et formant devant un drapé
porte-journal ? Sans avoir l'air d'y toucher ,
vous pouvez enlever drapé et pèlerine pour j e-
ter encore plus de désarroi dans les yeux du
monsieur qui dîne en face de vous. Très recom-
mandé quand on mange chez une personne
étourdie, oubliant de mettre des serviettes , cet-
te écharpe formant bavoir devant et se nouant
dans le dos.

A propos de dos, on peut dire qu 'Us vont de
l'avant. C'est sur eux que le couturier a fondé
ses plus grands espoirs, et que le brodeur se
penche. Bien souvent, le premier se passe du
second , laissant aux omoplates et à la colonne
vertébrale le soin de garnir la robe. Car la
plupart des dos sont nus comme ver, nus, ana-
tomiquement parlant , des épaules au bassin.
Etangs roses où baignent les bords d'une chi-
corée en georgette, triangles cernés de fleurs

brodées , larges écussons lisérés d'un ruban lé-
gèrement perlé, les dos triomphent. Quelquefois
cependant , — calmez-vous Moraliste , — ils se
couvrent d'une bande de chine, verticale, lar-
ge au moins comme le centimètre du tailleur.

^ 
Les robes d'après-midi , elles aussi, sacrifient

à cette mode. Très rosières par devant, elles se
fendillent , se trou-troutent , se criblent de hu-
blots par derrière. Et c'est ma foi , bien sou-
vent aussi joli qu 'imprévu.

Vous me croirez si vous voulez mais il faut
une rude dose de philosophie pour admirer un
défilé de mannequins sans être ulcérée d'envie
et tout autre que moi... Mais ma vertu est si
grande qu 'aussitôt rentrée , au lieu de m'abî-
mer dans un vain désespoir, j'ai passé mon
peignoir de bure , mon tablier en simili-cuir
découpé dans une vieille capote d'automobile,
et j'ai lavé sereinement ma vaisselle.

NAD.

CARNE!



il fendre ¦sysM
van. 1 p« i i i«  uiuiiotheque. I gra-
mophone. 1 hureau de daine , I
boiler .Cumulus» (lr. :)0 - ). I ré-
gulateur . 1 lustre , I tour Wolf
Jalin el 1 moteur Lecoq 'u HP.
Le lout Irès avantageuse ment —
S'adresser rue Nunni Droz 20 «ti
2me étape , ft paiiche . :2 < 7

machine a écrire. SE
sum i vendre lnitir cause. île dé-
part. — S'adresser, enlre 2U el 21
h. chez M. Vuilleumier , ruH ne
la Serrf R ïfcSH
¦ _f * __ mg_, _\ '"' ,l~ '"- eiivinu
liOtol • si n louer nour le
MU avri l  ou éuoque a convenir.

3167
S'ad. an linr fle IMmnnrtUI»
M M I g tn t H ï ï * £ *  pour cause de
A iGIIUI V, uéménage-
ni 'iK . lus ne fer à une place, un
lit d'enfanl . un vélo d'homme,
banques avec tiroirs . Pressant. —
S'aiir. rue du Collège 4. au rez-
cip chaussée tff "?

on demande à acheter
d'occasion 2 établis u'uot -louer .
ainsi que des layettes , elc Pres-
sant. — Faire oflres. détaillées .
à M. F Wltsehi , rue Jaquet-
Droz *10/3 :. 3346

l indÔPO Que'18 I ingère pren-
LlIlI gOlO drait jeune fille les
après-midi , pour lui apprendre
la lingerie ei raccoinmodales. —
S adresser rue des Sagnes 17. an
rez de chaussée HOHîl

f f l l l l l l  if>PP R0 'eci 'iiimaniie pour
UUUlll ICIC ioui  ce qui concerne
la coulure pour dames. Rénara-
lions . transformations Prix mo-
dérés. - S'adr. à Mut e Kunz. nie
du Pulls 27. 315*
Tpnnp fil l p U a"8' avt!C I"-""'Uil i l lG une yes capacuès. cher-
che place d'apprentie vendeuse,
de commerce, on auire. — Ecrire
sous chiffre A. P 3095. au hn.
reau de I 'I MPARTIAL , 3095

ânnPPntï 0n deman |B ieune
nj J U l G l i l l .  homme de toute mo-
ralité , ayant bonne instruction ,
comme apprenti de commerce. -
Adresser les offres sous chiffre
E. M '.l 'UVi au bureau de I'IM-
PAIITI M.. 3*2

Jeune garçon. %Z™ÏÏ ™
15 ans , pour s'aider aux travaux
de la campagne. Petit gage et vie
de famille. — d'adresser chez M.
Henri Meyer , Dos d'Ane, par
Vieux-Prés I Val-de - ltiiz | 3213

ÎPl in p f i l l p  On désire place r
UCUUC I1IID.  jeune Bile comme
apprentie-coiff euse — S'adr. rue
du Progrès 143. au rez de-chaus-
sée, a gauche . 3*262

Boone Uout faire r,éèa-oi
1res écrites , avec références, sous
chiffre S A. 3285, au Bureau de
I'I MP .RTTAL 32>*?>

Commissionnaire. u:s;r
commissionnaire, entre les heu-
res d'école, jeune garçon de l'I a
14 ans. honnête 3349
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

,A ppartemeflU^*am&cnt
sine, dépendances , a louer pour
le SOavril. rue de l'Hôlel-de -vi lle
15. S'adr. au Magasin A. Weber.
rue Friiz-dourvoisier 4. 326H

0 nneinn t>uur t»"86 d8 ua
itUalUll. part , a, louer de sui-

te ou époque à convenir, loge-
ment 3 cliamnres , corri 'tor jar-
din et dépendances, exposé au so-
leil. — S'adresser chez M. !..
Jeanmaire. ruelle des Jaruinels
21. Même adresse , à vendre cham
bre à coucher, salle a manger,
canaoé club, grand tapis, lustres
elc. " 3219

Â lflllPP pour le3J avril , pignon
lUUCl j de 3 piéces. — S'adr.

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

Â lftllOP l,rè8 da la t*'»biïqiie
IUUCI i «bavag». un beau lo-

gement de 3 citant tires dans mai-
son tranquille. — S'adresser a M.
Ernest-Prêtre . La Coudre (Neu-
châie ll. 3149

À lotion P"ur le *-',-) ;,vr ' 1 •'• y>ii -IUUCI , rue de l Esl 8. appar-
tement de 3 pièces, cuisine el
grandes dépendances. Prix avan-
tageux. — Pour tous renseigne-
ments s'adr. a M. W. Zwahlen ,
rue Numa-Droz 161. Téléphone
23 796. 31)441

Â lfl l i np appartement  moderne
lUlICl de 3 pièces, bout de

corridor éclairé , chambre de bains
installée. Chauffage central. —
S'adresser à M. R. Luthy. Beau-
Sile S. I5'.'3*2

A lflllPP Balance i2 pour le SU
IUUCI , avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sudr.
chez M. Scliluneffger , Tuileries
30 Téléphone 21 PU 1760

A lnnpp i'o i r  avm- lHr elHV!e *IUUCI logemeni de 3 cham-
bres, cuisine alcôve éclairée, vas-
tinule , W. -C intérieur , dépen-
dances. - S'adr. rue du Doubs 190
au rez-de chaussée. 3102

A lAll OP de suiteou iia'e a con-
IUU CI , venir, logement d'une

pièce et cuisine situe Hôtel-de-Vil-
le 29. — S'adresser a M. Georges
Grandjean. rue Léonold-l ionerl
76 au 1er étage, :i04:l2

À I AIIPP ll,: "'" u uu " ''0" vu "ir -lUUCl logement compo-*é de
2 pièces el cuisine, le tout garni
— s'adr. ehe* M Malile , coiffeur
rue de la Bonde 9. !3l45

A lflllPP besu logement de (rois
IUUCI , pièces , situé au sol-il .

dans maNnn il 'ord re . 30 3n
S'adr. au bur, da .'«Impartial»
A I AHPP ')0Ur le * m*ni* afl"IUUCI , parlement de 3 pièces
61 dépendances au soleil , maison
moderne, à 3 minules de la sta-
tion de Bonne-Foalaine. — S'adr.
Eplature» 20A . 2379

A IniiPP lie ' ¦'PPanement de 3
ri IUUCI a 4 pièces el dé pendan-
ces, au cenlre. plein soleil. - S'a-
dresser rue du Grenier 3, au 2me
. tage. '266'

Pour le 31 octobre 1932, Te
Kellevue 19, a louer ensemble ou
sépaiêinent , 2 beaux logements
mo Ternes sur le même palier, de
chacun 3 chambres, chambre de
bains , chauffage central -général ,
nalcons , vue suneibe. — S'adres-
ser au propriétaire. M. Ernest
Porret . caissier communal. Bellfi-
vif 19 2KKI I

Pou- le 30 ami 1932 7,,,,
que à convenir , beau Inuement
moderne de 3 piéces . chimhre de
bains chauffage central balcon,
est à louer. Prix modéré . — Of
fres sous chiffre II. Z. 2678 au
hureau de I 'I MPAHTIAL . '2678

A lAllPP A e suite ou date à
IUUCI convenir au 4me

étage, bel apnartement de 3
chambres consigne*, toutes
les 3 au soleil , vis a vis de la
gare, grand corridor, déuen-
dances. rue Léopold-Itobert
72. — S'adresser même mai-
son, au 3me étage , a droite.

8(1418

Chambre et pension p '̂Sté des collèges, chaufiage cenlral .
chambre de bains , niano à dispo-
sition , bonne pension, vie de ta-
mille. Honoranili té exigée Dis»
ponible le ler avril. —S 'adres«er
rue mi Doubs 35. 3236
Chambra """¦ meublée est Ue
UllaUlUI C mainiée à louer. - S'a-
dresser n Mme L. Jatich , rue de
la Paix 57. au 2me éinore 3214

rhamhPP "IBUUIe e » louer Ue
Ullal l lUI C F. uiie  au centre des
affairée, chaufiage central. — S'a-
dresser, rue de la Serre 22 an
re? iie-rh»ii«s*p . a eanch» 'lOftl
f ' i i Qinh p u ¦•» louer , c i M i i i i i i e
Ul lal l lUIC.  meublée , indépen
dante , a monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert I8 A . au rez de-chaussée 31iUl
Phni-hn , m-ubiée , avec ciiaul-
UllalI lUl  v f8ge centra l, esl à
louer Prix très modéré. - S'adr.
rue de la Paix 107. au rez-de-
chaussée , a gauche , toute la jour-
née jusqu 'à (9 h. 3i48

uP O nPf l p nn «hromatique en par"
H b lUlUCUU {ait élat . est a ven -
dre s condi t ions  avantageuses. —
S'adresser rue du ler Mars 1 1 .
nu 1er élage . 3*266

P o  r.ii Bon piano noir , en par(MU. fajt éiat , est A vendre. —
S'ad resser rue Numa-Droz 98. au
2me étage , a gauche. 3 54
Ppnrn n avec disques, à vem l ie
Ula l l lU , a l'état ue neuf. 316'-)
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'.

Phonographe et lustre rv"n-
dre au liera de leur valeur, pliono
électri que, arrêt automatique. 20
disques ; lustre en fer lorgé . mo-*
uerite. - S'auresser de 13 a 15 h.
rue Léonohi-Robert 130. au 2rn e
étage . & droite. 3130

Gramophone SSoTiîi
» céder, pour cause de double em-
ploi , '200 lr. — S'adr. au Musée
liiKlnriiiue. 3/19

A VPflfl i 'P belle taule el ctiui ses
ICIIUIC anciennes, rideaux ,

lustres et appli ques éleciriques .
lamnes , lable a dessin, pu oit re .
presse a copier, glaces, tableaux..
bibelots.  — S'adresser rue d»
Parc 9ter . au 2'ne étage 2<- '6l

On demande â acheter ^
8

une poussette pour jumeaux —
S'adresser à M. Oppliger, rue dn
Grenier 2. 3l06

On demande à acheter u«r
sion , une machine a coudre, un
petit lit d'enfant , ainsi qu 'une
potisselte en bon élat . — Ecrire
sous chiffre V 315 . poste rrtt-
laule ItoSrhot. 3l66

Vous apprenez une JH *2!I8 U

Ligne étrangère
en trente ltçoni par correspon-
dance (une b-çon par semaine).
ou bien on u>ux mois ici ù
ltail <-n . avec deux ou I I O I M
leçotiM par joui* . Sucrés ga-
ranti bélèrences Ecole de Lan
Kiit 'H Tamô. Italien I I .  11.81

l'ami Ue , 3 enfants, eberebe

pie le
sérieuse , connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Place slable
Entrée premiers jours d'avril. Eté
a la montagne. - Oflres . avec pré-
tentions , a M»« Alexis de t!our-
len. Sion (Valais). 3215

A louer
pour Avril, bel appartemeni ds 4
pièces , cuisine , bout de co rridor
éclairé, grand vestibu le , chambre
de bains , chaufiage cential , 2 bal-
cons. — S'adr, chez Mme H. 61
RARD-GEISER , Tertre 3. »,

A louer
rue LeopoliMloberi î>» . pour
de suile ou énoque a convenir, bel
appariement oe 4 chambres
cui'ine ei dépendances. — S'adr
* Gérance»» et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert32. 2137

A louer
pour le 30 avril 1932, rue de la
Serre 7b, 3me étage, logement de
4 chambres, oien expose au so-
leil, à personnes tranquilles. Prli
modéré. — S'adr, à M. G, GRAF.
Télé phona 21.916- SIM

Serre 97
A louer pour le 30 avril , rez-
de- chaussée de 2 chambres, w c
intérieur et dé pendance s — S'ad.
s GéranrcN et Contentieux
S. A. ,  me Léonold Hubert J12
. _m

A louer
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la ville, beaux apoarte-
ments modernes de 5 nièces avec
tout conlort, salle de bains, chauf-
fage central, service de concierge ,
veraitdah. Prix modères. — S'a-
dresser a M. A, BOURQUIN-JAC-
CARD, rue du Temple-Allemand 61.

V4 "K

A LOUER
de suite ou nour époque é conve-
nir, entre CoreelleN -t Pcxeux.
â proximité de la loiêl :

Appartement de5 pièces , cui-
sine , c t iain biu de nains , louhs
dépendances , jaruin potager a ois-
cret ion . situation ensole i l lée ,  vue
magnifi que. Loyer annuel IOO) fr.

Iteau loyrericnt de 2 piéces
ensolei l lées  et tomes dépendances,
grand jardin nolager, vue très
elendue. Prix 50' lr. par mets

S'adresser n M. Ch IM'IIOIS
gérant , a Peneux. ¦ Tet. 74.13.

IH oU'-N J?2T)S

A LOUER
pour te 30 avril piocuain. ler
étage moderne de 4 nièces, cham-
bre de lutins et toutes dépendan-
ces, chaii lt»ge central Belle situa-
tion. — S'adr rue du Hocher Sjt i,
RU 2me éisge. n droite 2K 4

pour birreaux . comlrierce ou higis ,
A louer . ler .èlage de 3 cliam-
nres el atcOye . pour de suite;
2itiê étage de B cita m bres . bains,
alcôve; pignon de 3 nièces , pour
Bn avril. — S'adr. Elude Henri
ISowxel L»onold Itohert 22 ¦/.*)(«

A louer
nour le 30 avrij . Pare 14î . 4me
étage de i cham ores , corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage ceniral. Magnifique apparte-
ment en plein solen

S'adr a M. A Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 3|H4

»ôle
A louer, dans situation tran-

quille , vue magnifique sur le lac
et les Alpes, un bel appariement
de 4 chain nres. bains installes et
toules dépendances. 2 balcons,
jouissance d'un grand jardin d'à-
grèm nt. — S'adresser » M J
KCHUMACIIElt. Villa Fleurie .
Itôle lOKfi

A LOUER
au 30 Avili ou date à convenir ,
magnffiqu.'s

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

S'adresser à M. E. BIERI , rue
du Nord 186a. «HOI

Beaux
garages

sont a louer, chaufiage central,
eau, électricité.

S'adresser a Sporllog Gara
Ke. rue .lacnb-Brandi 71. Télé-
phone t l  HT.l 31764

AlÔOËë
pour loul do nulle ou épo-
que A eonvenlr uppai le
ment de ï eliamlireM eul
Nlne el tleiienilimeeN nu MO
lell - H"adrr»w.er elH-r AI
St IIM Il i l ll rue l 'i H z  t our
voiMier -iO p y-WH-t; nu

Petit atelier
a loner pour le 30 avril , rae Nu
ma Droz 102, 2f> lr. par mois. —
S'adresser » Gérancet* et Con
t eut leu x S. A., rae Leopoln-
fiobext aa. M i l

Pour cause de départ, & re-
mettre bon commerce

Alimentation
générale

Qulneaiilerte AIlHire de Ire
Valeur , cédée dans Oe bonnes con-
uiiinns — S'adr. s Mil. Grand
(eau frère*. Denrées coloniales
en III O -I l.aiiMaime IH _____ ]__[_]__[•

Personne seule , elierelie pour
dn Uctobie,

APPARTEMENT
de 2. éventuellement 3 chambres.
au centre. - Ollres ué'aillées . avec
prix , sous chiffre D. I.. 3'i- l .
su bureau de I'I MPAHTIAL . H<2I

On cherche
à louer

dans immeuble à .transformer,
grands locaux s l'usage de ma-
gasins . Long bail Situation urè
férée : Nord Place Neuve — Pre-
mier Mars — Versoix. — Faire
offres écrites avec nrix sous chil-
lre A. A A. PoMte reniante.
La Uuaux-ite-t 'oinls. HiVi

LOCAL
eut demandé à louer pour
petite mécanique, si po*sihle avec
établis el transmission posés. —
Ecrire aous chillre A. B 30417
à la Suce de I'I MPARTIAL . ' 0442

ENGOLLON
A vendre ou â louer

Naison
avec petit rural, jardin , verger,
pré, Kl?m' Atmar enienl do cinq
chambres et dénend unees.  — S'a-
dresser a G. PaeMMil . Bureau
f't'iiielaire . HIIMS I H 4 NeueliA
lel P- lfi4 > 'N itfyj

41» demande a aelieter d'oc-
casion

Buffet de service
tnodeme. Paiement coniptsnt. -
Adresser offres s SI. Marcel Ja
rot. taitissier-aècorateiir . rue uu
Marché 3. 3243

Occasion unique!
A remettre, à l .nti-ainie.

a ira Ire (ie loul 1er ordre.
notivuii t convenir e jeune homme
marié, possédant des aptitudes
commerciales. Bénéfices prouvés
35.0 0 tr. annuellement. R-prise
ËO OOu lr. Le preneur serait mis
au courant pendant 6 mois ou un
an . — Pour tous renseignements.
a'adre°aer Etude du Notaire
MM'IIAUD , Haluiman l 14. I .au-
N .nne JH :gilg2 I. 2 li?

1 vendre, à Lausanne
superbe Immeuble neul .
situe dans quartier île ler ordre ,
construc tion très soignée, tout der-
nier conforl. Revenu locatit 4i.000
Irancs Hypothèque premier rang
400 000 lr. Pris de vente
600 OOO fr. - Pour tons ren-
seignements , s'adresser Etude
du notaire MICHA.OD.
llaldimaiid 14 Lausanne

¦TH 3.|v:3-L '.>?ijr> 

W* Bureau américain
état de neul . enfine clair , esl à veii
dre 'iOO lr : bibliothè ques chêne
et autres. l&O et 1*30 lr. ; divan
turc, avec sunerbe jetée moquette;
1 divan moquette moderne et six
e liai ses moquette assorti '  s . ï SOfr
2 tauteiiils recouvert cuir, SO (r.
les deux; armoire a gface . 2 por
tes . IliO fr.. a 3 portes. :, *iO fr. ;
cotnmoiies. toilettes anglaises ,
3l> tr . ; lavabo marbre et glace,
120 fr. Chamnre H coucher neuve,
mo'ierne et complète, fabrication
extra soignée, à °l lit jumeaux
complets , matelas crin animal et
duvel édrednn. avec armoire R
glace, lavabo marbre et glace , ta-
ble de nui t, séchoir , le ioui  101)0 lr
Salle a manger moderne, avec
bulîet de service, bas sculpté, ta-
ble a allonge . 6 chaises cuir, le
lout 520 fr. ; buffei de service
moderne. 240 et 320 fr.. elc. -
s'adr. rue du (irenier 14. au
rez-de-chaussée. Tel. 23 047.325.'

Touj ours Irais
les 224

Ziviebacks Schwatio
a la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre t

Ancienne renommée

Traaije copie
Lettre», circulaires, envelopoes. etc. Conditions avantageuses.

Travail rapide et soigné. — Machines à écrire SMITH IMClCMII ' l '
S. A. __\ Çiiaiix-nV-fort i». l , éo '.nld.Ro|- ¦__ HX. Tel , gj Kiô Hl»

'Maladies de la Femme'
La femme qui voudra éviter les Maux de tête , les

Mi graines , les Verti gee. les Maux de reins et autres malaises
..  - -  qui accompagnent Jes régies , s'assu-

f
-"~""̂ 53S >̂|r""""\ 

rer des 
époques régulière s, («ans

' —^ / " ^ ^ k - t — ï  avance ni retard , devra fai re un usagé
H l îS °\ constant et régulier de la JOUVKIVCK

I RKwfc \ «te -l'Abhé SOUHY.
\_ __ i_B j De par sa eonstilulion, la femme est

\ 3CSR / 8u J ell è a un grand nombre da maladies
\_ _4(iïMmmmm—J ( I IM proviennent d" la mauvaise et reu-
vlnHv

^ laiton du sang. .Malheur u celle qui .
- t̂iJmmtŴ ne se sera pas soignée en temps utile.

Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent

JOUVENCE DÉ L'ABBÉ SOURY
est composée de plaines inoftensives sans aucun poison ,
el toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite

' circulation du sang et d« décongestionner les différents or-
ï ganes. . Elle fait disparaître et empêche , du mâme coup,

les Maladies intérieures, les Métrites. Fibromes, Tumeurs ,
mauvaises suites de Couches. Hémorragies . Pertes blanches,

;- les Varices , Phlébites, Hémorroïdes , sans compter les
v Maladies de l'Estomac , de l'Intestin et des Nerfs qui en

sont toujours la conséquence.
Au moment du Itetour d'Age, la femme devra encore

(.' faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser dea Chaleurs. Vapeurs , Etoulfemenle

. el éviter les accidents et les inf irmités  qui sont la suite de
s la di s t iaril imr d 'une formation qui a duré si longtemps.

! Là JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

PRIX Le flacon \ LIQUIDE , tr. 3 SO suisse*,
i PI LULES.. . 3  - »

Oénfit général pour la SUISSE : Pharmacie den
UerfrueN. 21 , Quai des llergttes . H (.eticvo.

; Bien exiger la ventante JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de t'Abbo SOURY et la signa
ture Mag. DUiYIONTIErt en rouge,

h AUCUN AUTPF PRODUIT NE PFUT La RFMPLACrB JE

• .____^^^ÊÊS_^^^^J_  ̂ Que la vie était simple au temps jad is! En quit- ^^ty-'
•2â %—î——m- • - f j i t m m W * *  

' O t̂  ̂ ^ant ' ® c0'e' on -a 'l ait voir c6 Q ut SQ passait hors ''Jity
l̂ sr -¦wSf o —^m*̂̂ ——r*******!̂ ^e c^ez so' " e^ '

on se 
^a'

sa
'̂  généralement, de la *$*

:̂ MpSy^2S^fct^^ ĵj ĵIK>v. vie , une opinion bien arrêtée que les événements "l
^Êt\̂ _̂Ŵ ^̂ È^̂ ' -- _ t̂ ^-j -f  modifiaient rarement Aujourd 'hui , on doit changer
••̂ ^^^rfer^ 1̂**̂ ^^*̂ ^̂ .sa manière de voir pour ainsi dire chaque jour.
j-*̂ ^ -'' .'0^^g^i^-".:>^P^̂  Les inventions et les découvertes 

dans 
tous"•r.-V'-x^^ir̂ ^^ï^^Sî Pr*̂ ^»»̂ ^^?--- Ies domaines , les événements politiques , les bou-

j«^̂ ^̂ ^ 1̂ 5i$*̂̂ ^'̂ JK^':^S leversements économiques se succèdent avec la
r̂ y^î^^^^^V/ :-/M - '̂ f rapidité des images d'un film passant sur l'écran.

vZ ^ »vxr *V UmWffi P*^ m4Qr > si nous voulons être de notre temps, nous
^** f  wT^vJm ^œ ' "iA&-W-r?' devons nous adapter sans cesse aux situations
*̂ ^ T ) 'y Mp ^ iiJllW^^ûf nouvelles. — Cela use l

^^J^ V r r^\Hï'̂ %^ -^^S? 
Souvent la nour riture habituelle nous procure

tT J ,, f ~  i*
'
^Ér i W- !!*m__VW*wf- Jii peine assez de forces P°ur que nous Puissions

rj  1 l̂ 3<i* Os - l m  "C-T ^5̂ ?È L'Ovomaltine contient sous forme concentrée.
•f bC* ~:_r ^fc'W ^^«^'®les éléments nutritifs essentiels : malt , lait , oeufs ,
i?-' if lUsH"\ |  fTfe¦? 7^SjT cacao. Grâce à 

sa dj gestibilité aisée. l'Ovomaltine
^i \rWIi W v*j? *̂ ^.X\ \̂ âse transforme immédiatement en 

forces nouvelles .
Ilj' ft «^ 4f^^'-n\j  ^^ de même qu 'elle favorise l'assimilation des autres
TT «¦ffin U l  IL ï- iV J » r  aliments. Une tasse d'Ovomaltine au petit déjeuner ,

¦'¦'*' "4 Pii!< rt&' ? U li V» k aux repas intermédiaire s et avant d'aller se coucher
X
J VfMJk, Ĵ *m̂ *--mû =S* vous permettra de vous plier plus facilement aux
f lSÈ||lu**f f W<& A exigences des temps nouveaux. ,̂ g===***a

'Î^^^^IY ÎX"̂ ""-^ I WM En vente Partout en boUea à frs 2*~ et ffS 36a

*̂ ^^^^P"^SJDr. A. W A N D E R  S. -A., B E R N E

OCCASION
A vendre d'occasion un dictionnaire géographique

de la Suisse (6 vol. abondamment  illustrés ), reliés excel-
lent état. Prix liés avantageux. Facilités de paiemenis. —
Demander conditions sous chillre P. G. 85, au burea u de
l'IMPARTIAL. 85



Une lettre ouverte
â la Conférence du désarmement

Tribune libre

On nous communique la lettre suivante, qui
en dépit de son tour pittoresque et amusant ,
con tient des choses fort justes et for t sérieuses.
Nous la publions en laissant la p/atemité de ses
appréciations à leur auteur :

La Chaux-de-Fonds, le 25 fév r ier 1932.
Monsieur le Secrétai re général

de la Conférence du Désarmement ,
Genève.

La Conférence pour le désarmement occa-
sionne sans doute des frais d'une certaine im-
portance. Or, je voudrais contribuer libérale-
ment aux dits frais et souscrire la somme inté-
ressante de francs suisses vingt. Toutefois à
une condition , c'est qu 'il me soit permis de mon-
ter à la tribun e et de dire tout bonnement ce
que j e pense au suj et du problème à résoudre.
J'en aurais pour vingt bonnes minutes — un
franc par minute — et, en cas de dépassement,
serais disposé à continuer au même tarif.

Pour le cas où ma proposition — a faj r pro-
posai pourtant — n 'était pas acceptée sans au-
tre, j e prends la liberté de vous communiquer
le texte de mon petit discours :

Messieurs les Délégués .
C'est très gentil à vous, Messieurs, de bien

vouloir accorder quelques minutes d'attention à
an modeste citoyen suisse qui depuis quinze
j ours lit mot pour mot tout ce qui se dit ici. Le
problème qui vous a réunis dans cette si belle
ville — un peu froide parfois — est certes 'le
plus important qui se soit posé de tout temps.
Vous avez tous l'impression que les peuples
commencent à en avoir assez de se faire mas-
sacrer pour telle ou telle cause plus ou moins
déterminée. Vous désirez, de bonne foi, dimi-
nuer l'importance des armements, c'est bien.
Mais, Messieurs, permettez-moi une observa-
tion et quelques questions. ' ¦ . . —

Voici d'abord l'observation :
Si vous discutez une limitation des arme-

ments, soit la longueur de l'épiée qui sera per-
mise lors de la prochaine guerre, c'est admettre
la possibilité de cette guerre, la légitimer en
quelque sorte d'avance.

Et maintenant pour les questions :
Les peuples ont-ils attendu l'invention de la

poudre ou de l'aviation pour se battre ?
Que chaut-ii aux; combattants de se faire mas-

sacrer par des canons de 15 cm. ou par des ca-
nons de 8 pouces ?

Pourquoi y aurait-il moins de risques de
guerre, si les cuirassés étaient de 8000 tonnes au
lieu de 10.000 ?

Souvenez-vous des batailles de l'antiquité et
même du XVme siècle, ou l'adversaire succom-
bant laissait jusqu'au 80 % des siens sur le car-
reau.

De quelle façon l'exécution intégrale de vos
décisions sera-t-elle contrôlée ?

Et en cas de guerre , quelles sanctions effica-
ces, pires que la guerre, seront prises contre
ceux qui utiliseraient des armes prohibées ?

Messieurs, malgré toutets vos discussions,
vous n'arriverez j amais à supprifner ni le fer ,
ni l'acier, ni le bois pour une fabrication rapide
d'épées et de hallebardes. Mettez en présence
deux armées bien déterminées de 200,000 hom-
mes chacune, munis des armes les plus primiti-
ves, et vous assisterez au plus beau massacre
imaginable. Sans compter qu 'au bout d'ime se-
maine de cet exercice, le côté le plus fort entre-
rait certainement dans le pays de l'autre et se
livrerait à une extermination complète.

Lun d'entre vous a parlé de désarmement
général. Cela paraît une absurdité pour le mo-
ment. Dans plusieurs pays, certains hurluber-
lus de l'extrême droite ou de l'extrême gauche
profiteraient immédiatement de ce désarmement
pour s'emparer ou chercher à s'emparer du
pouvoir. Nouveaux tyrans dont nous n'avons
pas besoin. Puis une invasion de barbares —
dans lesquels on ne peut avoir aucune confiance
quelconque — suivrait — immanquablement. Le
résultat serait encore plus désastreux que la
plus terrible des guerres.

Et si cette invasion ne se produisait pas, les
pays qui sont forts numériquement parlant au-
raient en cas de désarmement complet toujours
la tentation de régler les litiges en tombant sur
les plus petits. Ce serait inaugu rer à nouveau
le règne du biceps.

L'un d'entre vous, estimant avec juste raison
que tout pacte sans sanction n'a pas grande va-
leur , a suggéré la création d'une armée neutre,
qui serait à la disposition de la Société des Na-
tions. Un grand gendarme, quoi !

Cette proposition parait impraticable.
Comment trouver quelques centaines de mille

hommes de tout repos, libres de tout atavisme ?
Et si le gendarme se fait rosser ?
N'y a-t-il donc rien à faire, faut-il renoncer à

résoudre le problème ?
Permettez-moi quelques suggestions.
Une nouvelle guerre serait, à vues humaines,

due à l'une des causes suivantes :
I* Liquidation de l'ancienne.
2° Revanche.
3° Questions économiques.
i" Esprit national exagéré, chauvinisme.

5" Invasion des barbares.
(Je crois en outre que toute guerre peut en-

core survenir pour une ultime cause, dont il ne
sied pas de parler ici, car j'espère beaucoup
être dans l'erreur en y songeant.)

Comme chacun sans doute , j 'ai mes idées au
suj et du règlement de ces divers points , mais
j e résiste à la tentation de développer ces idées
maintenant pou r examiner avec vous ce qui me
para it constituer un moyen d'emp êcher ou du
moins de rendre très difficile une nouvelle
guerre :

II faudrait organiser les pays j uridi quement .
Il faut mettre sur pied un code intern ational
pratique et connu de tous les citoyens, du moins
dans les grandes lignes. Tout programme sco-
laire devrait comprendre l'étude de ce code.

De même que les citoyens, s'ils ont un diffé -
rend , peuvent avoir recours au juge de paix ou
au tribunal, sans pour autant se battre entre
eux, de même les pays doivent en cas de
mésentente faire trancher la question par une
'nstance supérieure d'une façon claire, com-
plète et rapide, sans escamotage ou subter-
fuge.

Bon , d'accord, mais les sanctions de ce tri-
bunal ? Comment faire appliquer ses juge-
ments ?

A l'heure actuelle, l'argen t joue un rôle pré-
pondérant et j e voudrais que tous les pays qui
de bonne foi veulent la paix reconnaissent le
code international et déposent en même temps
une garantie, une forte garantie, francs or cent
par tête d'habitant par exemple , ou alors les
deux tiers des valeurs servant de base à leur
circulation fiduciaire (encaisse métallique ou
autre) .

Chaque banque d'émission a le droit de lais-
ser à l'étranger une partie de son avoir — ser-
vant de couverture aux billets. Au lieu d'avoir
ses fonds dans son propre caveau ou à l'étran-
ger, elle les remettrait au gouvernement de son
pays, qui à son tour les déposerait comme gage.

Toutes ces valeurs seraient déposées dans un
endroit accessible seulement à trois personnes
endroit à l'abri de toute attaque quelconque,
par n'importe quels moyens — endroit que j 'ai
déjà repéré. Ces trois personnes pourraient être
le président du Tribunal supérieur, son greffier
et le président de la Confédération suisse.

Toute sentence du Tribunal arbitral se tra-
duirait par une amende, par le transfert d'une
partie de la garantie d'un local dans un autre
ou dans ' d'autres. Ces garanties étant connues
et publiées, figurant au bi'an de chaque ban-
que d'émission, les pays contractants y regar-
deraien t à detïx fois avant de se chicaner ou de
se livrer â dés provocations tombant sous le
coup du code international. Puis, il serait prévu
par ce code que tout pays envahissant l'un ou
l'autre de ses voisins perdrait immédiatement
— ipso facto — le montant entier de son dépôt.
La garantie de sa circulation fiduciaire étant
ainsi réduite à fort peu de chose, les grands pro-
fiteurs de la guerre, les grands requins qui s'en-
richissent en faisan t massacrer leurs contempo-
rains y regarderaient à deux fois avant de ris-
quer de grosses sommes en arman t des adver-
saires éventuels.

Et qu 'adviendrait-il des Etats qui ne marche-
ra ient pas, qui n'accepteraient pas de se sou-
mettre au Code international ou qui refuseraient
de d époser la garantie ?

J'estime qu 'il ne faudrait rien faire du tout à
eur encontre , mais les ignorer complètement
ne plus rien leur vendre, ne p'us n'en Ie"r ache-
ter et surtout ne plus rien leur prêter. Rupture
de toute relation. .

Après une certaine période de tranquillité et
de sécurité , grâce à un régime ayant fait sesnreuves. les pays pourront alors sérieusement
songer à un désarmement progressif.

Messieurs les délégués, vous m'excuserez d'a-voir dépassé le temps que vous avez bien vou-
'u m'octroyer. J'espère qu 'un résultat pratique
important sera le couronnement de vos déli-
bérations. Dès que les peuples auront la certi-tude d une période de paix, d'une période debon vouloir entre nations , la conf' ance renaî-tra et la crise économique actuelle sera "bienTrès d être résolue.

Les peuples vous demandent de leur prépa-
rer un avenir tranquille où chacun pourra exer-
cer libremen t sa procession. Les peuples veu-eht la paix. Ne vous séparez pas î,ans l'avoirassurée !

P. C. JURA.

Les usines de St-Prex H)
L'industrie du verre

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Une récente visite aux Verreries de St-Prex
a satisfait une curiosi.é que depuis longtemps
nous avions de contempler en détaii les diffé-
rentes phases de la manipulation du verre, qui
nous était présentée autrefois comme difficul-
tueuse et exigeant des qualités ar.istiques ex-
cep.ionnelles. L'existence d'un ouvrier travail-
lant sur ce métier était considérée comme anti-
hygiéniqu e, pénible et ingrate. Il en est diffé-
rent auj ourd'hui. Nous avons pu constater qu 'a-
vec le développement mécanique de notre
temps, l'occupation du verrier est toute autre.
E'ie est presque uniquement limitée à la sur-
veillance continuelle de machines automatiques
qui mélangent , cuisent, fon dent, coulent et fa-
çonnent le verre à volonté, rapidemen: et exac-
tement, avec encore infinimen t moins de dé-

chet qu 'un être humain. Ceci s'entend naturel-
lement pour la production courante.

On pourrait peut-être se demander tout d'a-
bord à quoi il faut attribuer la mise en chantier
de ces usines monstres , occupant une superfi-
cie de II  hectares, avec 36 bâtiments , retirées
des grands centres industriels , dans la campa-
gne de S.-Prex. Leur installation dépend tout
simplement de la découverte des vastes carriè-
res de sable siliceux — qui forme la partie
prépondérante des matières composant le ver-
re — et c'est sur l'emplacement de ces gise-
ments que se son; fondées les verreries. Les
habita.ions du personnel sont toutes proches et
forment un coquet village de charmantes peti-
tes maisons familiales. Tout y est prévu pour
le confort et le bien-être des habitants. Logis
sains , magasins coopératifs alimentaires , salle
de fête, chapelle, infirmerie et même unc.fan-
fare de la verrerie pour les occasions de ré-
j ouissances.

Quelques données intéressantes
Le silice qui est donc extrait des carrières

naturelles est trié puis mélangé à la chaux et
au carbonate de soude. D'énormes brasseuses
en fer conduisent cette matière à un four gi-
gantesque qui ne demande pas moins de 4 se-
maines avan. détre à quelque l.OOOo nécessai-
res à la cuisson. De là , l'ouvrier cueille le ver-
re avec un tube appelé canne, et en soufflant à
i autre extrémité, ii obvient une sorte de boule
allongée, comme une bulle de savon En con-
tinuant à souiflsr et en agitan t la canne comme
le bat.ant d'une pendule, il en façonnera l'ob-
j et désiré. Mais l'opération n'est pas encore
terminée. Le verre , très fragile et cassant si il
est refroidi rapidement, le devient beaucoup
moins s'il est recuit. Il est donc repassé au
iOur et delà glissé automatiquement vers les
salles d'expédition où il est encore vérifié.

La production principale de St-Prex consis-
te en bouteilles exclusivement réservées à l'u-
sage de la Suisse. Les étapes de fabrication
sont franchies en beaucoup moins de temps
qu 'il n'en faut pour l'écrire. Un seul exemple
suffira à nous fixer sur la rapidité déconcer-
tante avec laquelle une automa.ique concurren-
ce la main d'oeuvre.

La machine fournit 11 bouteilles à la minute ,
sans aucun effort , tandis qu 'un souffleur doit
faire montre d'une dextérité exceptionnelle
pour en fabriquer une seule tou.es les 2 M mi-
nutes.

On trouve aussi à St-Prex un département
de verrerie décorative, possédant une riche
collection , et qui livre tous articles de verres,
vases de toutes formes décorés, lampes élec-
triques avec globe, cendriers, etc., etc.

Nous terminerons notre petit aperçu en re-
merciant sincèrement MM. Cornaz, directeur
et Jaccard pour le charmant accueil qu 'ils nous
réservèrent et pour leurs commentaires obli-
geants au cours de notre excursion dans leurs
vastes usines. R. D.

Le premier concert des Cadets.
Les routes glissantes, les chemins tortueux

n'ont pas empêché les nombreux membres et
amis de la musique des Cadets (Ecole de mu-
sique), de venir témoigner leur sympathie à
notre vaillante petite harmonie.

Forte de 75 musiciens, la musique des Ca-
dets, dirigée avec compétence par M. Edmond
Juillerat , donnait j eudi soir, au Stand, son pre-
mier concert de saison.

Un programme musical de choix, préparé
avec soin, et agrémenté de productions acroba-
tiques par « Aurelys ». notre concitoyen M. R.-
R. Perrenoud , contorsionniste-équilibriste, don-
na satisfaction au nombreux auditoire qui ne
ménagea pas ses applaudissements.

Un pas redoublé, bien cadencé donna, dès le
début , l'impression que l'Harmonie des Cadets
était bien dirigée et entre de bonnes mains.

La suite du programme nous donna l'occa-
sion d'applaudir d'excellents musiciens, entre
autres le cadet Bettosini, piston solo, âgé de
13 ans, qui se distingua particulièrement dans
la « Taminoise », polka pour piston. Signa-
lons également le duo pour clarinettes exécuté
par les cadets Greub et Thiébaud, qui permit
d'apprécier aussi deux bons éléments, ce qui
est tout à l'honneur de M. Juillerat, directeur.

La belle exécution du programme présenté
est le résultat d'une bonne préparation et qui ,
certes, n'est pas touj ours facile, surtout si l'on
tient compte que les éléments qui composent la
musique des Cadets sont âgés de 10 à 15 ans et
que. chaque saison, il faut reformer de nouveaux
musiciens, car les meilleurs s'en vont dès qu'ils
ont 16 ans.

Le clou de la soirée fut sans nul doute la
« Revue », exécutée brillamment par une trou-
pe de nains, qui obtint un franc succès. Ce nu-
méro original a été composé par le dévoué direc-
teur qu'est M. Juillerat. Les paroles plaisantes
et pleines d'humour, touchant principalement.

mais gentiment, nos artistes en herbe, ont été
transcrites aimablement en vers par Mme Eg-
ger. Le piano d'accompagnement a été tenu
avec compétence, ainsi du reste que dans les
différents numéros du programme, par Mlle
Juillerat.

Cette soirée, offerte à tous les amis des Ca-
dets, se termina encore par deux morceaux
très bien exécutés. La belle tenue qu 'ont nos
Cadets avec leurs nouveaux uniformes , propres
et bien seyants, le bel effectif actuel et la bien-
facture de leurs productions nou s prouvèrent
que cette société est en pleine prospérité, ce qui
est tout à l'honneur de leurs dirigeants.

H. Mt.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier est de ser-
vice le dimanche 13 mars, ainsi que toute la se
maine pour le service de nuit.

L'Officine I des pharmacies Coopératives sera '
ouverte j usqu'à midi.

^CHUONIQU^

M-&* î#B«rt«s
Dispositions nouvelles

Pour le moment, il ne nous est p as encore
p ermis de dire si les tissus imp rimés auront une
vogue p articulière la saison p rochaine et quels
seront leurs p rincip ales caractéristiques, mais
néanmoins on pe ut déj à comprendre que, p our
le commencement du pr intemp s tout au moins,
ils resteront f ort discrets.

La plupart des séries nouvelles montrent, en
ef f e t , une extrême sobriété dans leurs destins
comme dans leurs coloris : petits motif s géo-
métriques, diagonales , graines ou ef f e ts  rapp e-
lant ceux que nous ont montrés les lainages f an-
taisies sont p articulièrement à noter. Aj outons
que ces dessins, d'une seule couleur, s'enlèvent
en général sur un f ond , également uni et p lus
spécialement en blanc ou bis sur marine, mar-
ron, vert f oncé ou noir.

Pour l'instant, les tissus imp rimés sont sur-
tout utilisés comme garniture ; ils donnent ain-
si aux robes les p lus sobres une gentille allure
déjà printanièr e qui nous change an p eu de nos
p arures hivernales. Une des disp ositions les p lus
app réciées du moment est celle où l imprimé se
trouve placé en emp iècement p lus ou moins im-
p ortant sur une robe de tissu uni.

Voilà pr écisément un exemp le de ce genre,
modèle que nous pourrons f ort  bien retenir aus-
si dans le cas où nous voudrions raf raîchir une
toilette déjà p ortée. Comme en général c'est
surtout le haut du corsage et les manches qui
s'abîment le p lus rap idement, il sera f acile de
transf ormer agréablement une robe usagée en
une p arure neuve.

Celle p ortée p ar notre f igurine est taillée
dans un crêpe marocain marron et le tissu im-
p rimé a été choisi en rrêp e de Chine marron
¦?t bis. Quelques app lications unies garnissent
l'encolure et les manches et s'il s'agit d'une
transf ormation ces morceaux se trouveront f a-
cilement dans la p artie du corsage qui sera sup -
p rimée. Bien entendu, diff érentes combinaisons
de coloris pourraient être adop tées, notamment
du marine et du blanc ou du noir et du vert.

CHIFFON.

En cas de refroidissements, rhumatismes,
goutte et névralgies les Tablettes T o g a l  sont
l'un effet sûr et rapide Le 1 o ? a I excrète l' aci-
de uri que et s'atta qu e à la racine même du mal.
Il est efficace même dans les cas chroniques, où
des produits similaires ont échoué. Un essai
/ous convaincra ! Dans toutes les pharm. fr. I.fV).
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S3BB
se distingue des IMITATIONS
par la finesse de son bouquet
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Quoi qu'on puisse prétendre, seule„Franck-Aromenremplace
les deux anciennes marques Franck - Spéciale et Arôme.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues 'années de fabrication , Franck-Arome a une qua-
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome,
moulue comme le café , et vous nous en direz des nouvelles!
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tcvcHcmcnt du jour I
Les CfoOCOlarfS VilH«rS ont transtéré rue Léopold-Robert 28 leur
local de vente agrandi , le plus beau magasin spécial de la place, le plus avantageux
pour vos achats. 9

La chocolat est un article de confiance I

Chocolats Cacao Bornons I
Ans et très fins, 30 el 40 . ct. sucré et non sucré au poids de 30 à 90 ct. les

la tablette d'env. 100 gr. à partir de fr. 1 30 le kilo ,00 grammes.

I

M J - , J , i  Chocolat à cuiro KMNos produits doivent leur ., ,. n'nilP '- faniai s ippreraièi e qualité D01ies ,an,a,sie
réputation à leui qualité le bloc d' environ 400 gr. de tous genres ;

parfaite lr. 0.90 et prix

Pf§cisîf§ ïlîc Talismalt Villars I
Choix considérable Importation diiecte et des préserve de la grippe _ \
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Gaufrelles , Zwiebacks, pe 
tiis beurre , etc., etc. Mélange anglais '3 b0i,e de 3°° ̂  ^ *' ~

Marchandise toujours frai- '̂ fiS"̂ "0 
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che fabri quée par la maison. 100 grammes tr. 1.30 la boite de 250 gr. fr. 1.60
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HB vend lui-même, dans ses magasins
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mr Nouvelle succursale de vente, Rue léopold-Robert 28 |
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L njBB '-̂ ii-S1 ''¦¦: T" '" " *L ^ d'""e Pâleur nutritive
K Il '" ftjb< ,-;,i 'ï incomparable.Recommandé
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a/" de "omireu* docteurs.
f *: ¦ «M W$jèr  ̂ Farine fabriquée par let
WtaaSuiiltf*'̂  MOULINS BORHU. U SAURAI

Demandez àvotre boulanger le pa.inTrésain
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Prix très réduits 33*27
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I Ameublement F. PFISTER I
f Rue Léopold-Robert 7 3 3Ô4U9 |
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1 sur tous les mis i magasin f

N'achetez vas de meubles, sans avoir visité J
_\\ -: notre magasin et comparé nos prix .- [
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Au Salon de l'Automobile à Genève, visitez le stand No 49 des j
99 Rc^sentfnipt"
4 et 6 eyl. .La grande marque des oetites voitures *. Ne
manquez nas d essayer la nouvelle 6 CV. 6 eyl- une mer-
veille mécanique La voiture la plus économi que ne con-
sommant aue 6 I. aux 100 km. Prix très avantageux

l Garage du Faubourg, Neuchâtel, représentant pour it canton. J

Bureau d'Etudes Techniques

IKIRRCEL MULET
ingénieur diplômé E. P. Z.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Rue Léopoid-Robert 26 St-Honoré 1

? * . .? - •
¦ . . -

S»>ëK»a)r.fem<en.f J%.z
Génie civil, lu-ion armé, tomiations , travaux hydrauliques,

DéparUeine nt D:
Four développer son ariiviiê. le bureau s'est assuré la colla»
b'iratîon 'l 'un Ingénieur spécialiste du chauffage et de
la ventilation
Etudes objectives des devis pour les particuliers >¦ ¦
administrations, calculs techni ques pour les installateurs.
Cnauffage central leau chaude, vapeur , air chaud).
Ventilation d'immeubles , aspirations de gaz, buées
poussières , séchoirs, étuves . tours.
Frigorifiques domestiques et industriels.

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

Surveillance <Je travaux 

InQlttlli Château d'OBERRIED
lIluBlIlll BELP près BERNE
Internat pour ïU «arçons el tenues ^".-ns . Sérieuses eiinies classiques
et commerciales. — Classes spéciales et Individuelles
d'allemand pour élèves de langue Irançaise. tusei^nemen
rationnel. Vie récréative en commun, t.ulture physique. 114»
||| 7:) ii) |> . i fèl nar le Dr M . Huber
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T0UPI/TE & COLOMB E

5 il d mois de crédit , I™ marque
suisse comp let '. . 110 fr. Û:inii-s
lt 115.—. Militaire tr 130.-,
An g laise  2 freins , lr. 1*15.- , (jour
se, 1.15 - , Lanterne acétylène ,
fr '.50. Electr. fr. 15. - Clialne.
2.90. t 'e. lales . fr '. IM D .  Selle
6 sO F'rein av *t 9(1 Pompe
1 ISO, Sonn-lle SO cl. Pneus Mi-
c h - l i n . 3 .95. Chambre 1 50.

.Moins ei vélos d'occasion.
Liste N" 136. — Catalogue 1932
gratis. Réparations. 32804-D 135(54

Ernest ISCIIY Fils. suce, de
Ls ISCHY-SAVARY , fab. Payerne

* '< *̂"l"f lM«l l i l i l l i lHlM>
que chacun connail

fout le monde en est satisfait.
70 et le paquet de 500 gr.

Fabrique do i" r OUUUM d'A-
VOillO. \ • 11 im ruen 531)

Masseur -Pédicure diplôme
Pose de' Ventouses TZ_an
Massages ïil i raî o iies el fœhn

Albert PERRET
ue rend a domicile

Numa-Droz 31 Téléphone 21.70fc
Reçoit de 1 a 4 Heure ** 243V

Emmenlhaier-Blatl
& Langnau (Berne) est connu
depuis IH15 comme excellent in-
termé 't taire nour la recherche de
domestiques ei ouvriers

Tirage 24,ooo iu 'il le .:c
Tr- Fiicuon u-at'iili' lOil



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

«Pour la Vieillesse».
L'assemblée cantonale annuelle de cette Fon-

dation a eu lieu le mercredi 9 mars, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Marc Borel , pasteur à La Chaux-de-Fonds,
qui a présenté le rapport de gestion du Comité.
Son activité en faveur des vieillards indigents
augmente constamment et cela surtout depuis
le rej et par le peuple de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse.

Dans son rapport annuel , le présiden t a ren-
du hommage à l'activité bienfaisante de Mme
Fallet, directrice de l'Asile de Serrières, mem-
bre du Comité cantonal! décédée le 6 j uin 1931.
Le caissier du Comité, M. Olivier Clottu , a
présenté les comptes de l'année écoulée, qui
atteignent en recettes fr. 77,678.72 et en dépen-
ses fr. 87,684.10, laissant ainsi un excédent de
dépenses de fr. 10,005.38, malgré les subven-
tions fédérale et cantonale, obtenues par le
Comité, qui doit compter sur la générosité de
la population du canton pour pouvoir rétablir
sans tarder l'équilibre de sa situation et main-
tenir, si ce n'est pas augmenter , le nombre des
bénéficiaires de ses allocations si appréciées
des vieillards dans le besoin.

Après avoir entendu le rapport des vérifica-
teurs de comptes, présenté par M. Georges Be-
noit, de Neuchâtel, rassemblée a appelé M.
Charles Durig, du Locle, président de la Fédé-
ration cantonale des sociétés de secours mu-
tuels, à faire partie du Comité pour remplacer
Mime Fallet.

On a réélu à l'unanimité les autres membres
du Comité, dont le Bureau est composé de
MM. Marc Borel , président, à La Chaux-de-
Fonds, Dr de Marva l, vice-président, à Monruz,
O. Clottu, caissier, à Saint-Biaise, et Q. Vivien,
secrétaire, à Corcelles, auxq uels on peut s'a-
dresser en tous temps.
Le Locle. — A la Commission scolaire.

De notre corresp ondant du Locle :
La Commission scolaire s'est réunie hier soir.

Elle a d'abord fixé les vacances pour 1932,
comme suit: Printemps, du 11 au 23 avril. Eté
du 11 juillet au 20 aoû t (olasses des environs, 5
semaines, à partir du début de juillet , suivant
le temps). Automne, dès le 10 octobre ; à l'E-
cole, primaire, une semaine, à l'Ecole secondaire
et dans olasses d'environs, deux semaines.
Noël, du _ i décembre au j eudi 5 j anvier 1933,
j our de rentrée. En outre, il a été décidé de don-
ner congé aux olasses le samedi de Pâques.

Appelée à nommer un successeur a M. A.
Guignard, professeur de sciences naturelles, qui
a enseigné durant 40 ans, la Commission n'a
pas osé procéder à une nomination définitive ,
vu la situation instable de nos institutions sco-
laires et a nommé provisoirement pour un an
M. le Dr Georges Mauvais, qui a remplacé
jusqu'à maintenant.

L'attention de la Commission fut plus particu-
lièrement retenue par l'organisation des classes
primaires à la rentrée , spécialement par le dé-
doublement de la classe des Monts. Les habi-
tants de ce quartier ayant demandé par une
pétition que l'on procède à ce dédoublement , le
Bureau avait préavisé favorablement, quoique
le Conseil communal s'y soit opposé, vu les
frais qu'occasionnerait l'aménagement d'une
nouvelle salle. Après discussion, ce fut le point
de vue du Conseil communal qui prévalut. Par
son vote, la Commission scolaire a voulu mon-
trer sa volonté de faire des économies. Elle a
ensuite renommé provisoirement pour un an M.
H. Bolliger, instituteur.
Quelques renseignements furent encore donnés
sur la distribution de lait qui se fait actuelle-
ment sous les auspices de la Commission d'en-
tr'aide aux chômeurs. Un commissaire souleva
la question de l'enseignement de la sténogra-
phie à l'Ecole primaire et demanda l'introduc-
tion de cette discipline au programme de l'Ecole
secondaire. Après une courte discussion, le Bu-
reau fut chargé d'étudier la chose et de rap-
porter.

Un record suisse battu: Auj ourd'hui le j oueur
chaux-de-fonnier Rorny (le footballeur , centre
demi , bien connu) a battu le record suis-
se du championnat toutes catégories, en partie
libre , en effectuant les 200 points prescrits en
deux reprises , ce qui fait la fantastique moyen-
ne de 100 p. 11 effectua pour finir la formi-
dable série de 183 points. La série et la
moyenne réalisées dans cette partie par Rorny
constituent deux performances extraordinaires
qu 'il sera difficile de battre. Nous félicitons le
brillant j oueur chaux-de-fonnier de son beau
succès.

Voici les autres résultats de la j ournée de
vendred i :

Groupe I : Weymar (Genève) bat Rossier
(Lausanne), 200 à 193 ; Rognon (Bâle) bat Jag-
gli (Winterthour), 200 à 194 ; Zumstein (Chaux-
de-Fonds) bat Zanetos (Bâle) , 200 à 195 ; Ros-
sier bat Jaggli, 200 à 150 ; Weymar bat Ro-
gnon , 200 à 149; Rossier bat Zanetos, 200 à
137 ; Jaggl i bat Zumstein, 200 à 199 ; Rorny bat
Weymar, 200 à 56.

Groupe II : Jacot bat Robbi par forfait ;
Weber (Bienne) bat Steiner (Winterthour), 200
à 158 ; Wiehr (Berne) bat Robbi (Berne) par
forfait ,• Maspla (Chaux-de-Fonds) bat Wiehr
(Berne), 200 à 148 ; Weber bat Robbi par for-
fait.

Groupe III : Christen (Genève) bat Vogel
(Veyey), 200 à 189 ; Douze (Chaux-de-Fonds)
bat Vogel, 200 à 124 ; Reusser (Berne) bat Ru-
bin (St-Imier), 200 à 193 ; Rubin bat Christen,
200 à 120 ; Vogel bat Huber (Bienne). 200 à
181.

Comme nous l'avons déj à dit , la finale du
championnat suisse, partie libre, réunira les
deux premiers de chaque groupe, ainsi que le
champion de l'année dernière. D'ores et déj à,
nous pouvons dire que Rorny et Maspla, de La
Chaux-de-Fonds, et Weber, de, Bienne, seront
parmi les finalistes. Donzé, La Ghaux-de-Fonds,
et Rubin , St-lmier, figureron t dans la compéti-
tion finale s'ils ne perdent plus de matches. Le
deuxième finaliste de la première série n 'est pas
encore désigné, plusieurs j oueurs conservent
leurs chances. A. G.

Radio-proqramme
Samedi 12 mars

Radio Suisse romande, Emetteur national ,
403 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-Philippe Rameau , par MM. Desarzens,
violonistes, et M. Sauvageat , -ianiste . 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 M.
Pasche et de ses Bradeasting Serenaders.
22 h. 25 (de Montreux, Emetteur national seul).

Danse du Perroquet de Montreux. 22 h. 25 (de
Genève. Emetteur national seul) . Soirée des
Amis de Radio-Uenève : 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.

Radio Suisse romande. Emetteur national,
relaiera à 15 heures l'oraison funèbre pronon-
cée par M. André Tardieu , à l'occasion des ob-
sèques de M. Aristide Briand.

Berlin, 419 m. 16 h. 30 Musique récréative.
19 h. 10. Concert. 20 h. 30. « Boccaccio », opé-
rette , de Suppé. 22 h. 30. Danse. — Londres,
1554,4 m. 11 h. 15. Petit service religieux. 18 h.
45, 16 h. Orgue. 14 h. 30. Concert. 21 h. Con-
cert par l'Orchestre municipal de Brighton.
22 h. 40. Comédie romantique avec musique.
23 h. 40. Danse. — Vienne , 517,2 m. 16 h. 55,
19 h. 30. Orchestre. 20 h. 20. Comédie. 22 h. 33.
Musique de Johann et Joseî Strauss. — Barce-
lone, 349 m. 20 h. Concert par le trio. 22 h. 05.
Orchestre 23 h. 05. Sélection d'une comédie.
— Paris, 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30, 22 h. 33. Dis-
ques. 16 h. Les ondes enfantines. 18 h. Concert
donné au Théâtre Pigalle par l'Association des
concerts Siohan. 20 h., 20 h. 10. Causeries
21 h. Lectures littéraires. 21 h. 45. Revue. —
Milan, 331,5 m. 19 h. 05. Musique variée. 20 h'.20. Orchestre. 21 h. Concert de musique instru-
mentale. 23 h. 05. Danse.

Dimanche 13 Mars
Radio Suisse romande. Emetteur national , 403m. (Genève , 760 m.) : 9 h. 55 Sonnerie des clo-

ches de la Cathédrale de St-Pierre. 10 h. Cul-te protestant par M. le pasteur Thomas. 11 h.,
12 h. 40 Disques. 12 h. 30, 22 h. Météo. 13 h.Mlle Marthe Nespoulous, soprano de l'Opéra de
Paris. 18 h. 30 Conférence religieuse protestan-
te par W. Poulin. 19 h. «Promenade artistique
au Portugal», par M. de Sousa. 20 h. M. Fritz
Kok , violoniste , d'Amsterdam , ace. par Mlle
Margot. 20 h. 30 Petit récital de harpe par M.
Vita. 20 h. 50 Concert par un groupe de l'Or-
chestre Radio Suisse romande.
. Radio Suisse alémanique , Emetteur national,

459 m. (Bâle , 244 m. et Berne 245,9 m.) : 10 h.
30 min.Culte protestant par M.Ie pasteur Hoer,
11 h. 10 Musique de chambre. 12 h. 40 Orches-
tre. 20 h. Concert par un orchestre et le grou-
pe choral fribourgeois , sous la dir. de M. l'abbé
Bovet. 20 h. 30 Anciens et nouveaux chants de
la Suisse française. 21 h. 15 Musique italienne
des premiers siècles.

Billard. — Le 19me championnat suisse
Deux records suisses battus

Les résultats de vendredi, j usqu'à 3 heures de
l'après-midi , sont les suivants :

Groupe I: Zanetos (Berne) bat Jaggli (Win-
terthour) 200 à 171; Rogn on (Bâle) bat Rossier
(Lausanne) 200 à 94; Rorny bat Zanetos 200
à 10 Zumstein bat Weymar (Genève) 200 à
111.

Groupe II : Jacot (Bâle) bat Wiehr (Berne)
200 à 110; Steiner (Winterthour) bat Robby
(Berne) par forfait; Maspla bat Steiner 200 à
126.

Groupe III : Reusser (Berne) bat Christen
(Genève) 200 à 144 ; Donzé bat Reusser 200
à 71.

' S PORTS M

i
Musée d'ethnographie.

Les collections d'ethnographie , j ointes précé-
demment au musée historiqu e et for: peu con-
nue du public , ont subi récemment un remanie-
ment important. M. G. de Tribolet , agent de la
iCroix-Bleue et ancien missionnaire, a donné
au musée une belle collection d'obj ets prove-
nant des Ba-Ronga, tribu bantoue du Mozambi-
que. Intercalée aux collections de la même ré-
gion , recueillies par M. P. Loze, missionnaire ils
forment un ensemble presque complet de la vie
d'une tribu africaine démontrée par les articles
qu 'elle fabrique' et emploie. En outre , il y a une
série d'obj ets polynésiens, chinois et j aponais.
Joliment exposées dans une salle du musée de
peinture , ces collections sont accessibles au pu-
blic sur simple demande au concierge , aux mê-
mes heures d'ouverture que le musée des
Beaux-Arts. La commission espère que le tra-
vail qu 'elle a fourni ne sera pas inutile et que
la population voudra récompenser ses efforts
en visitant régulièrement le musée d'ethnogra-
phie.

La commission du musée d'ethnographie.

CHRONIQUE

(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Une sensationnelle Production française de
I'Ufa , à la Scala.

«Tumultes» a fait ses débuts hier soir à la Sca-
la. C'est un film de moeurs exceptionnellement
réaliste , dont les scènes se déroulent dans un
milieu spécial , aussi la Direction eut-elle rai-
son de prévenir les j eunes filles que ce film n'a
pas été tourné à leur intention .

Et pourtant , le cinéma a atteint ici le comble
de son expression: quel accent, quelle force,
quelle puissance , et quelle émotion... Ici Char-
les Boyer s'est surpassé. Il est impossible d'ê-
tre plus humain. Il fait vibrer le spectateur par
la vérité de son j eu. Quant à Florelle, elle se
révèle dans ce film passionnant , l'artiste la plus
parfaite du cinéma parlant français.

«Tumultes» qui fait ses débuts en Suisse, au-
ra certainement une carrière triomphale dans
notre pays.
Capitole-Sonore-Partant: Dès demain diman-

che au Capitole , spectacle de folle gaîté avec
la charmante opérette «Pas sur la bouche»
d'André Barde et Maurice Yvain , interprétée
par Nicolas Rimsky, Mireille Perrey, Alice Tis-
sot, Madeleine Guitty, Jeanne Marny, Jacques
Gretillat. Personne ne résistera au désir d'en-
tendre les airs entraînants de cette oeuvre dé-

licieuse: Un baiser... un baiser. — C'est un pe-
tit dîner rien qu 'pour se dir ' bonj our. — Sur le
quai , le quai Malquis. — Il suffit d'un rien , d'un
tout petit rien , etc., etc. Tout Chaux-de-Fonds
voudra voir au cinéma parlant ce spectacle
très français qui a triomphé sur les scènes du
monde entier.

Apollo : A la demande générale , reprise de
l'incomparab le film policier : « La Ruelle des
Femmes à Marseille », interprété par le roi
des détectives Harry Piel. — Prix réduits. Ma-
tinée dimanche, à 3 h. 30.
Clown Amoureux.

L'immense succès de la Gaîté Lyrique de
Paris, la délicieuse opérette moderne en 3 actes
de Georges Léglise, musique de Maurice Plan-
char, l'inoubliable création d'André Baugé :
«Clown Amoureux» , sera donné en représenta-
tion sur la scène du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, demain Dimanche en soirée. Retenez
vos places. La location est ouverte tous les
j ours de 9 h. à 19 heures.
Concert du Trio romand en Art social.

Nous rappelons Je très beau concert donné
demain soir au Temple indépendant par MM.
Adrien Calame, pianiste, G. Pantillon, violoniste,
et Marc Delgay, violoncelliste , professeur au
Conservatoire de Neuchâtel. Ces trois artistes
de valeur ont constitué un ensemble extrême-
ment remarquable , accueilli l'an passé avec en-
thousiasme chez nous comme ailleurs. Entrée
libre et gratuite à l'admirable soirée qu 'à nou-
veau ils vont procurer à des centaines d'audi-
teurs.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Que pensez-vous faire samedi et dimanche ?
Rendez-vous tous à la Maison du Peuple pour
assister au merveilleux programme qui a été
établi pour vous. Chacun sera content, se déri-
dera et s'en retournera heureux , après avoir
entendu le fin diseur Blondel , dans son réper-
toire varié autan; que nouveau Ensuite , les
Henrios Rapp, artistes des premiers établisse-
ments d'Europe et d'Amérique , amuseront cha-
cun par leurs chants, duos, sketches comiques
et de plus Harry, le ventriloque, phénomène
j aponais, vous étonnera et vous fera rire aux
larmes. Miss Jozé vous présentera le clou de la
saison, c'est-à-dire ses chansons vivantes et,
en compagnie de MM. Alberto et Harry, qui
sont les peintres les plus originaux de l'époque,
vous fera passer les instants les plus agréa-
bles. Ces artistes vous émerveilleront et re-
cueilleront tous vos app laudissements. Ce sont
de beaux spectacles de famille, venez donc,
vous ne regretterez fien .
Fdën Sonore et parlant.

A 20 h. 30, « Trader Hom », en prolongation.
Le plus franc succès de l'ann ée. Matinées sa-
medi et dimanch e, à 15 h. 30. Location à l'a-
vance, les places se prennent rapidement. Té-
léphone 21,853.
A la Boule d'Or.

Samedi , dimanche et lundi il faut aller voir
'es superbes concerts-variétés de famille , avec
programme nouveau de tout premier choix.
Vous aurez le plaisir d'applaudir Maurce Ro-
bert , diseur fantaisiste , les «Montanesitos» dan-
seurs et danseuses espagnols, Rachel LeNoël ,
chanteuse réaliste et le sympathique contorsion-
niste Aurelys.
Italiani ! ! !

Il regio ministre d'Italia a Berna , on G. Mar-
ohi, parlera alla colonia italiana Domenica 13
marzo, aile 15 précise, al cercle catholique (ler
Mars 14).

Tutti gli Italiana sono cordialemente invitati.
Grande Salle communale. Volkhaus.

Wie jedes Jalir veranstaltet der Sângerbund
heute, Samstag, sein Fruhj ahrskonzert mit Thea-
ter und Familienabend. Em gutgewâhltes, rei-
ches Programm wird fiir gemiitliche Unterhal-
tung sorgen. Aufgefiïhrt werden : Chorlieder,
Doppelquartette , humoristischer Halbchor und
«um Schluss des Programmes ein an Possen
reiches Lustspiel in zwei Akten , so dass j edem
Besucher ein sehôner gemùtlicher Abend gebo-
ten wird.
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie du Mo-
nument , par la Société de Gymnastique l'«A-
beille».

Samedi de 16 à 24 heures au restaurant du
Terminus par le Club Athlétique.

Samedi dès 16 heures à la Brasserie de la
Serre, par le V. C. «Excelsior».

A la Brasserie de la Serre, dimanche 13 mars
dès 16 heures à minuit , la société d'éducation
physique l'Olympic organise son match au loto.

Communiqués
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Samedi 12 Mars
Etat général de nos routes, à 8 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

Nul besoin de miracle pour vous donner une
peau claire, veloutée et juvénile, Nul besoin,
Eendant de longs mois, de traitements coûteux,

es rides ne sont pas causées par l'âge mais par
une insuff isance de Biocel dans la peau. Le
Professeur Dr. Stejskal de la Faculté de Médecine
de Vienne a enfin réussi à extra i re ce biocel de
jeunes animaux. Au cours d'expériences faites sur
des femmes de 55 à 72 ans , les rides ont comp lè-
tement disparu en six semaines. (Voyez le compte
rendu complet dans le Journal Médical de
Vienne). Le véritable Biocel , provenant déjeunes
animaux soigneusement sélectionnés, est main-
tenant contenu dans la crème Tokalon la célèbre
crème parisienne, Aliment  pour la Peau , (couleur
rose). Grâce à son usage, une peau vieillie et fanée
peut rapidement se rajeunir et ies muscles
affaissés du visage être raffermis. Emplovez la
crème Tokalon , Aliment  pour la Penu , Couleur
Rose, le soir avant de vous coueber. Elle fournit
le biocel à votre peau pendant votre sommeil.
Employez la crème Tokalon , couleur blancbe , le
matin. Elle rend la peau ferme et supprime les
pores dilatés. Quand on emploie l'une et l'autrede ces crèmes, comme indi qué ci-dessus, d'beu-
reux résultats sont garantis dans tous les cas,
sinon votre argent vous sera remboursé.

TO.IAIM S. A. AgrentM généraux pour
la Suisse. 15 t>is rue Versonnex. Genève <;789
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11-20 mars 1932
Les billets de chemin d» for de «impie course A destina-
tion de Genève émis du 5 au 20 mare donnent droit au
RETOUR GRATUI T dans les 6 fours, mais au plutôt le
11 mars et au plus tard le 22 mars, â condition d'avoir
été timorés au Salon. La suriaxe pour trains dir cts

doit être payée entièrement pour l'aller et le retour.
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Le Retour du Printemps
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Albert-Jean

— Les premiers j ours seront les plus péril-
leux... Mais, croyez-moi , l'émotion que suscitent
toutes ces sortes d'affaires se calma vite. A la
fin de la semaine, personne ne parlera plus de
cette pauvre créature. Et mon fils sera libre d'o-
rienter sa vie à sa guise..

— Libre ! répé.a Uisèle.
La disparition de Lucienne ouvrait à ses yeux

des perspectives éclatantes que l'image de Ro-
bert venait seule obscurcir.

— Nous allons être avisés officiellement de
la mort de ma belle-fille ! continua Mme Mey-
nière... Il faut empêcher mon fils d'être là au
moment où l'on viendra nous prévenir.

Qisèle comprit la vieille dame à demi-mot :
— Croyez-vous que si j e demandais à M. Mi-

chel d'aller passer la j ournée avec lui en forêt ,
il accepterait que je l'accompagne ?

— Pourquoi pas ?
Nous pourrions déj euner parmi ses travail-

leurs... Ce sont tous des gens de l'intérieur ou
des étrangers... Aucun n'est originaire de Saint-
Tropez... Il y a peu de chance qu 'ils aient déj à
appris l'assassinat de. cette nuit.

— Vous avez une idée excellente, mon enfant !
Madeleine, vous préparerez un repas froid que
vous enfermerez dans le coffre de la voi ture !

— Et si M. Michel ne me permet pas de l'ac-
compagner ?

Mme Meynière regarda Gisèle avec un sou-
tire tranquille »

— Ne vous inquiétez pas a ce suj et, mon en-
fant !... Il acceptera !

II accepta.
11 ne parut même pas s'étonner de cette re-

quête imprévue que la j eune fille lui présenta à
l'heure du petit déj euner Et il se borna à deman-
der :

— Mais n'est-il pas un peu tard pour préparer
tout ce qu 'il faut emporter ?...

Gisèle lui répondit avec vivacité :
—Non ! Non !... Madeleine est en train de

confectionner les sandwiches et de fai re durcir
les oeufs.

— Mé bien ! Parfait !... Nous partirons dans
une demi-heure.
Gisèle devait souvent repenser par la suite, à

ce que fut cette j ournée de tête-à-tête avec
l'homme qu 'elle adorait, dans l'ombre brûlante
de la forêt complice.
Depuis le jour qu 'e'le s'était offerte , à lui de

tout son coeur ingénu et fervent, Gisèle avait
évité de se retrouver seule avec le fils de Mme
Meynière. La honte, la crainte et la pudeur pa-
ralysaient ses moindres élans. Le brusque revi-
rement qui s'était opéré chez Michel angoissait
la jeune fille. Elle n'en comprenait pas la cause
profonde et elle l'attribuait au mouvement irré-
fléchi qui l'avait j etée entre les bras du bien-
aimé tandis que l'orage baignait la maison rose
de ses effluves menaçants.
Miche ' n'avait plus fait la moindre allusion à

la date d? son mariage. Il affectai' de traiter Gi-
sèle avec une tendresse discrète de grand frère
un peu protecteur. Mais lorsqu 'il la regardait à
la dérobée, ses prunelles luisaient de passion
contenue et Gisèle , qui surprit un de ces regards
fiirtifs , s'étonna de leur ardeur incompréhensi-
ble.

Ce j our-là, malgré leur Isolement, Michel fit
preuve à l'égard de Gisèle d'une réserve dont
la Jeune fllle lui fut profondément reconnaissan-

te. Il la réhabilitait ainsi à ses propres yeux
et lui prouvait qu 'il n'avait attaché aucune im-
portance au geste inconsidéré dont le souvenir
oppressait Gisèle comme un remords.

Ce furent de douces heures de tendresse et
de confiance — de ces heures paisibles où le
bonheur apparaît dans tout l'éclat de sa santé,
dans toute la force de son équilibre.

Une visite aux bûcherons, le déj euner près
d'une source, une sieste côte à côte, sur un
oreiller de fougère , une pêche à la tortue dans
un de ces ruisseaux à cascades qui creusent le
roc, du cô.é de Luc, suffirent à remplir cette
radieuse j ournée.

Le soir, tandis que Michel rentrait sa voiture
au garage. Mme Meynière , qui attendait le re-
tour des deux j eunes gens sur le seuil de la
maison, souffla à l'oreille de Gisèle :

— Vous avez bien fait de retenir mon fils loin
de Ramatuelle... On est venu nous annoncer of-
ficiellement , cet après-midi , l'assassinat de Lu-
cienne !

Gisèle frissonna.
— Et alors ? demanda-t-elle.
— On voulait ramener le corps ici, mainte-

nant que toutes les constatations sont termi-
nées !... Vous pensez si j 'ai refusé !... Il y avait
de quoi tuer Michel !

— Que va-t-on faire ?
— Je me suis opposée, de toutes mes forces,

à ce qu 'on pra ique l'autopsie de cette malheu-
reuse 1... Cette horrible formalité n'apprendrait
rien de plus à personne... Qu'on la laisse repo-
ser en paix!

— Où se trouve-t-elle en ce moment?
— On l'a portée au dépôt mortuaire du cime-

tière. .. On l'enterrera après-demain .
— A Saint-Tropez ?
— Oui. Je crois que sa famille a un tombeau

dans le Loiret... Mais j e ne pense pas que ses
parents se dérangeront !... Elle avait rompu tou-

tes relations avec eux, bien avant son mariage
avec Michel... Je les ai fait prévenir pourtant,
à tout hasard.

La mère de Michel inclina la tête :
— Trop de curieux suivront le corps de cette

pauvre créature... Je serai là, pour qu 'il y ait,
au moins, une prière derrière son cercueil.

Gisèle serra la main brûlante de Mme Mey-
nière :

— Je vous accompagnerai !

Robert Cazaubon . bien qu 'il fût touj ours resté
dans les limites de la légalité, au cours de son
existence, nourrissait une défiance instinctive
vis-à-vis de la police et de ses gents.

Ce fut donc sans le moindre en.housiasme qu 'il
répondit aux questions serrées que le commis-
saire lui posa, dès la découverte du crime.

L'affaire en soi était banale, mais la person-
nalité de la victime lui conférait un Intérêt par-
ticulier. Et le fonctionnaire nota , avec soin, IOUS
les renseignements que l'ancien étalagiste lui
fournit sur la réclusion de Lucienne Meynière a
Gravellonna.

Puis, quand l'interrogatoire fut terminé , le
commissaire pria Robert de ne pas quitter la
région sans l'avoir averti.

Le fiancé de Gisèle accéda d'autant plus vo-
lontiers à ce désir qu 'il avait la ferme intention
de ne pas partir avant d'avoir eu une entrevue
avec Michel.

Tous les espoirs de Robert s'effondraient.
Ce retour de Lucienne — qu 'il avait provo que

et dont, main enant, la resp onsabilité "écrasait
— ce retour, si adroitement « combiné » s'é-
tait terminé dans le sang. L'obstacle suprême
qu 'il avait cru susciter entre Miche l et Gisèle
s'était écroulé, libérant , au contraire , d'une fa-
çon toute naturelle , le fils de Mme Meynière.

<A suivre} .

- Brasserie de la §erre -
Samedi 12 mars, dès 16 heures

Grand Match au loto
organisé par le 32 m

¦H V. C. Jurassien B B

Restaurant de l'Etoile d'Or u3*.
Dimanche 13 mars

DANSE - DANSE
OUI IHCSTUU THE STAU BAND 3376

Entrée libre. Se recommande, Alcide Wlilmer.
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des JH 10 3 U 10136

nu. iivrn,
uuptitn

an moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des Pinces» ne la
Schwelz Allgemel-
ne Volks-Zeitung > .
a Zofingue. Tirage
90 OOO. Clôture îles an-
nonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresae
exacte. w

M.WIH I II »« »̂-gTCTt.

Café - Restaurant du Glacier
IKMXH..HIIÎ 5 Grande Salle au 1er étage UUIA lll.llli: 5

Tous les samedis

Soupers anx Tripes - Escargots
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Dimanche, dès 14 heures

OAVNSIE OAM ÎSIE
S« r- rnmmM. '.rt . Pfl| _____} <'U KVOI *i lKU

I

? THEATRE DE LA CHAUX-DE- FONDS ĵg
(iirean Dimanche 13 mars 1932 Uiueau H
i < • ¦ '>'0 I.n Bi iiré * 8 11 30 B

^ 
¦

Uni seule Représentation pgs

Clown amoureux
Opérette moderne en 3 actes de Georges Léglise

Musique de Maurice Plancliard

I 

Immense mirées île SES
Eu OuU«fe Itjrlque m

f 'P " nar BK

| André »€¦¦¦¦£*& | p
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

r »  me.,  H E*n|
Mlle Jaue Vahbm Mlle l'ablaui Wà

dan» le rôle de l 'éi'.uyère dans le toi d» Z'zi îjg3

1H A. A il II }* .il. < lialilion
dans le iôl" i1u clown rôle fin .YJatrruia i

Ml.e Y. Uaruay L,eo Charte*
rôle de Hos- rôle ne Marco*

Gtiet d'orcfj estie accompagnateur
ML V M A M . A 

$k2 Au a me acte MZ
H»! Final dans ia salle nar leu artistes ES

I Prix «Ses places : «le tr. I.SO «s 9.- [
tji* LOCATION lous les jours de 9 h. a 19 heures SB

L— ___________£

fc"̂ r̂aS^®PîÊHpSi^ .̂êî:î '';'̂ -'̂ * R̂i^ 0̂ «̂?»SSl »̂BW iSfeSv«i$Ëtv'-"i "«"** "Q» cinéma», tous U» noir» du » 1 an 17 mar* j H ^ ^  mwW&"ittt'î£qrm)mWfW

ti :'<iW^ ! \W-\ MB /*g»01.«0 BWB H ¦ ' JESSES «̂ **^ *«»™<» "*a ¦» * t̂ **..~ilÉ_ \ I l i/tl'ITOtE iOWORE PitRlA^ 1 K£
P A la demande générale Un fi lm de mœui8 a une hardiesse peu commu ne 4 jours } Seulement pendant 14 jours H
I DA*%»icA 

' W" r umraî?, rèali8te.tIiui fera vibrer ,e8 foules ï Dimanche - Lundi - Mardi - Uercrem ElM KepriSe Un chef-d'œuvre cinématographique signe : L'Opérette française qui a laii le tour du monde §|
f-f! de l'incomparable fllm policier j  M S*r**i sT"».*l—B jJom yy* tf3VT* au ¦**»*•» «*• l'entbousiasme général f*3
prî a M ¦¦ 

m\.m—* - -m- *——w -  m __ _, F p _,__ 
Geil» qui a répandu la «sué dans l'univers par B_É

IM d «à |J.. A |B A £' ' I ' ~ T \/ |  W T V  " ¦ i ¦ ¦» f — * *  i* ¦*• spiritualité de son scénario et ES!I La KUOlle TUMULTES n^ ĴTTiSl™3uI I
f î as sa la dernière et sensaiionnelle pioductiou « Ufa » KJ 9P PB D S MW1MP¦̂ ¦̂M râ

H ripq Fpmmpc à Mancpi lp -*««« _» «£»*• *»«* ri» sur ïu DUUIïIc l
I uco r ciiiiiico a mai ociiic 0*™... BOYER _ FLORELL E - o..™ TAMBOUR J -"Sî̂ riis.rrrrj î̂"' m
ï- il . . .  . . .  ... Thoroy Bourdello - Robert Arnoux - Marcel André i.i™,ju „„.. ISA
i 

interpréléi par le m des dôleclives ^cten cfuamand Marc.,.8va,.é„ Armand BER NARD NlcoIaB RIM8KY. .rSA'àiw AI .C. TISSOT B
£3 THT / \ .  BT~  ̂ S-~_ l ŷ m*—9 M H ¦ 1 s -^ "~"~—mmm"~™"mmt——~-". —̂ _ \ madeleine GUIT T Y Jeanne M A R NY  »R5
ê| ».-¦-»¦ ¦* .̂ . . -n . -m— m t ^p» QQ Spectaole n'est pas pour 168 jeunes tilles ~~**_ ';A Jacques ORETILUT 3306 f êf i
B 3*" l»rls de»* |»la«'ett : Pr. O.BO ei t .15 - m~ Prix des places : Fr. 1,15 — 1.6s — 2.00 - 2.5o l'riï fle« place* : Fr. 1.15 - 1.65 — 2 .25  %%\

W:l—$$ï&i$& Matinée  Dlm»ncrj e a 3 t ieu ies  30 ____\%'-^̂ -**Sj <̂ _\!T_\ •¦.almee îiamedl et Dimanciie a 3 li 3o ..V . jféSSJWWBSiS Matinée Dloiencbe a 3 H e u r e s  30 ^̂ SiçSKv
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| Hôtel Guillaume-Tell
Tous les Samedis

¥RII*ES
Salle a inantier au 1er éiHiie

1604 M KHOKIM' - I.I .

HOTEL DE LA GARE
(ancien Hôtel «lu Jura)

LES HAUTS GBMBVBVS

Dimanche 13 mars, dès 14 b.

DANSE
Orchestre ri nom:né « M i c k y's

Muselle» , 4 musiciens H360

Instituteur de la Suisse alle-
mande reçoit

un garçon
de la Suisse Irnnçaise qi4 désire
fréquenter  une école sea ndaiie
de 1 endroit (l'école u ta l i s )  ou ue
la vil le de Baie. Jolie Villa avec
grand îamill, chaufTage cenlral ,
nain et toutes les cotntnodites
Prix l'A) lr. - Ecrire a M. A.
Felpenwlnter. insliluleiir .
Tberwil iBàle Oampagne) . —
l'èléiitioue **. 3326

li do Pénale -__ i\ salle communale
Samstag, den 12. mvi 1932

Kassa ; 19% Uhr. Anfaug: 'A)'/4 Uhr.

KonzertunuTheater
gegeben vom 3366

Hiundur JwMi " Cbaax île Fonds
Oirektion : Edg. Vuilleumier

NAOH DEM KONZERT :

Gemiitliche Unterhaltung und Tanz
Orchester « ilIKKKY'S-MlSKTni »

Zu zahlreichem Besuch ladet ein
Der Mfinnerohor.

LOCARNO-MONTI, Pension ne la Poste
i 5 minutes du luniculaire. Jolie vue sur le lac et Jes enviions.
Lieu iuéal pour vacances. Belles chamnres ensoleillées avec nairnn
au sud. (j hautlii Re cenlral. Eau courante. Pen°inn Fr. «'. .Ml k H 50.
lH :i3 .'2lx> 3t)45 Tél. 3.19 Famille Trnvalnl

racuBics
Pour cas imprévu, à vendre à très has prix ,

1 chambre ém coudaer.
1 talle â manttei'.
1 bureau atec clasmlse.
2 fautfeuMs «B BH B»,
1 blbllolliéque ,

chez 30450

M. H. NHSEREl
¦tss«9 «¦« la Serre A3»

Grande salle do Cercle ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

Oariés - 3 Représentations 3
BEOMDEE

le fin diseur à voix dans sou répertoire gai et varié.

le Trio Henrios Roui»
dans son merveilleux programme

3 vedettes Gtian '8 - ske,v^r,ïo°qn;rM - l,eintres 3 venelles
Alberto ''ans ses chnnsons comiques.

Harry ie ventrilo que et ses poupées.
IMINN .lo/é présente ses chansons vivantes.

3367 Les peintres les plus originaux de l'époque.

Entrée H (t ct. (Pas dx quê'ei Invitation cordiale

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

MATCH AU LOTO
à la BRASSERIE DU MONUMENT

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



I _
. . _,. .. _____ La Primastella 6 cylindres i2° deux catégories distinctes de voitures 9

I L A  

MONAQUATRE LA PRIHAQUATRE LA MONASTELLA LA PRIMASTELLA LA VIVASTEILA
4 CYi.. 7/34 Cw 4 «YI» 11/40 CV 6 CYL. 8/33 CV 6 CYL 16/60 CV 6 CYL. 16/60 CV

Une 7 CV véritablement spacieuse. Le plus grand suooès automobile 8 CV, 1 litre i/a d* cylindrée. La L* formule de la Prlmaquatre "n moteur de 3 litres de cylln- \ j
Un moteur 1 300 cm3 très éoono- de l'année Atteint faCement I. Tlllf _ïïwJ '\l_T\ll "">"<"»» •» « » «" &PorV°tVr Sîu'bTmlque. Elle atteint 85 a 80 selon 100 — consommation minime - avantages de touplesse de* moteur de 3 litres a grosse ment et a de belles moyennes. Ï.Mles carrosseries aveo le minimum tenue de route grosses voilures aveo l'econo- réserve de puissance. 5 ou 7 personnes et leurs H§:

de frais remarquable mie des petites Ella dépasse aisément le 110. bagages
3 carrosseries spa- A ~f % i \  * carrosseries spa- C A C A  4 "«""rosseries t____~~ _ , * carrosseries JACA . 6 carrosseries AABA
oleuses, depuis 479QB" clauses, depuis 045U*- spacieuses dep Ot#d.* spacieuses, dep. t «7%J Ws spacieuses, dep. 770V.

LA VIVAQUATRE LA NERVASTELLA LA REINASTELLA
4 CYL. 11/40 CV * CYL> 22/95 <v a CYt" 36/110 Ctf I

La voiture familiale par excellence - 8 ou 7 place*. - La plus grande * "tro8 de cylindrée Une prestigieuse voitu re 7 litres de cylindrée. La plus somptueuse vol-
..... u* A. ..... nA,» „„... i. mi„i m..™ H.on.r « .i»n de 8port et de 0ran d tourisme dont le rende- ture de grand |uxe et la plus belle voiture de Su'capacité de transport pour le minimum d'entretien ment a t El|e ,outl8n l8é. u ° . ,, ..„. „,«.„„. .„„ Io m.rnhÀ E1|A K£AB A  ment le 125 t\ * OOtf| °rand tourl8me estant sur le marche El le

B carrosseries spacieuses , depuis D93Ut" 6 carrosseries spacieuses, dep- 1"I,BO©W» — dépasse facilement le 130. 3150

Possédant des équipements complets Ptf3à,SiS$à B ^̂ Ŝ l-f à m .  Ces voitu res de grande classe ne
ces modèles bénéficient de tous les ffl^SC«HB H.'»aBPaWi.#^B sont plus livrées désormais qu 'en
progrés réalisés dans la fabrication GARAGE DE LA GARE S T E L L A ,  avec l'équipement très
des vo i tures  de grande c lasse. — la Chaui-de-Fonds — luxueux de cette catégorie de modèles.

ressemelages
Damas Messieurs

Visses :m-4.' 4n .K
j Ressemelage sans (aluns lr. **• 90 5.80

Ressemelage avec talons > 5.90 6.90
Crêpe*

Ressemelage sans lamns » B 9"> 6.90
Ressemelage avec lalons » 6.SO 7.90

Nous ressemelons également snow-bnols et caoutchoucs .
Les réparations complètes sont retournées franco I K t l

\ m ĵ imiM -naiiijtfBfltti Rue Neuve 4

B«Ujfl M MM Place du Marchè¦ 
fWJTMBBrl II.MteB.BaaEBHBBaBaCBBlfg*MMBMHBaBsW

^¦SwmfitfBnii tf» ?68 *?,ume8 ré88rvolr 1
'•L.MmMi&HQOT &K^C> Bon l i inci ionnem ent  re- Kg
trïMiTiMiiT lTWBJiîniirTnr~nTB tabli au 1(5!.M

PALAIS DES f 7r \\ û y^y >̂.PLUMES RÉSERVOIR *<--J// \ / m f f _J i
Librairie v Q 111 _Z ;1

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

B

UEHHATFE calmant TAUCHER
Prix * à ba*a d8 r*slne américaine. Salycllate de Methyle. combat _

rhumes, douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côtes. , wf Vt X t
Ft * 1.3 0 lumbago , «étatique. II ne procure ni éruption, ni boutons ¦*'• 1.30

¦En fente dans les pharmacie» et su dépôt général i J II r'00'2 A l8o<52
Pharmacie de l'Unlv*r*lté et 11, rue du Conseil Général . Qenève.

... prise
demande
pastilles 69!l
jus nommé
qualité...

W
v*i\î&

Enchères poMlqncs
à la Malle

Le mardi 1 » mara l i iSî , dès 14 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères publiques , à la Halle:

I i bois de lu. i pi noyer , 1 armoire à glace i poite , 1
lable de nuit , 3 bois de lit , 2 pi. 1 noyer, 2 bois dur, 3 ta-
bleaux , I glace, I commode 4 tiroirs , 3 tabourets.

II. Un stock de marchandises neuves , composé
¦le: I.  complets d'hommes. 2 manteaux d'hommes. 3 coslu
mes et manteaux de dames. 4 jupes et vareuses de dames,
marchandises de première qualité. 3337

Vente au comptant.
U Greffier du Tribunal II:

Ch. Sirlior .

Pour ceux qui souff rent des pieds g

JP i-^ ĴSk /n w

\ Si vous avez dèji loul essaya pour vos pieds douloureux
\ .-t pas encore réussi a trouver la guérison on l'amélioralion.
i faites donr. un essai ave ma méthode Je vous aiderai.
; Conseils gratuiis .  Demandes écriles denirées. Références :

Société suisse d'assurances contre le? accidents , Lucerne.
Gooneralion suisse pour invalides . Lucerne ei La Chxux-
de-PonHs. JH3928 l.z. 318C

J»«T»»«t Httclcli lucerne
i i «i i l o m i i f i  i n i l i o | i e i t i N t < -  <i||ilôine
S WEl.GISC; ASSi; :t:> Télt>|ilione Y3 34

Café
des planta 1 ions de Sao Pau'o, renommées dans le monde en-
tier, cru et loiréflé est oflei t en paquets ou bidons de 2, b,
10, 15 , 30 et 60 kilos aux prix de gros, les plus bas, franco
dans toute la Suisse. Prix-courant et échantillons gratuitement.

Café Brésil S. A., Berne 14

A louer
«upeib e 4 IIIH aiaue . remis a neuf
de 3 pièces, cabinets intérieurs
prix mo lique — S'adresser rue
Numa-Droz 131. au ler étage, à
gauche. 3330

A wendre JH K*̂
faute d'emnloi un Harmonium Al :>nii i ioi g.  s l'étal de neuf , un
I M T I O S C O I K  (ne projeta ni que des carte * p ostales) , un lot im-
porianl de musique nour violon seul , deux violons , violon et
inano violon violoncelle ei piano. — Oflres et tenseignemenl *
NOUS chill re C. *.J<I6IH B., A PublicitHH . IMt-nue. 327»

ibaux â loyer. Imprimerie Courvoisier
Wk-tm «asa l*U»rcl*.ft a

Place de llest
Logement de 7 chambras, confort moderne,

est m remettre pour f in  octobre. — S'adresser
au propriétaire Parc 31 bis. :t :u.t:

JEAN BEGUELIN
Docteur en droit

Avocat
Faubourg du Lao 2, NEUCHATEL

Tél. 8 48 immeuble Michaud . 2me étage (ascenseur)

Procès - Consultations - Gérances
J H  ooO N 2942

ïtoiiî lB ,n,t?n',!Slon$
:
^^^^^^^^ 

Brunscltwyler 
et C9

ISEM1S 6BANDJEAN
GARAGE de LA KIICHI
Toutes réparations et tournitures

Duco et ses applications tro.
¦fTrététs» 92 Téléphono 22.922

/ '^M : - ¦ V- '̂ ^̂ »̂l IMlltMfflflfflffil

GRvnDAcnZr
'; RUE «»au PARC '£4*
I T«a«i»la«BBB«i at.oii

magasin
A louer pour le 30 avril , beau mavta sin à proximité de 1* Place

du Maiché avec un sans logement. — S'adresser chez M. Schluneg-
aer. Tuileries 110. Téléphone 21.178. \i_i
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vous 

guette!
[ Jj 3ttme% un f ortif iant...

ialH UILLftRS
le tonique malté

aux «neufs, laïrf, cacao ei miel
Qualité insurpassée
malgré son prix meilleur marché

'I* boite 500 gr. rr. 3.-f |a boite 250 ar. Fr. 1.60
Cornet de 500 &. fr. 2.80 ~*

En uente dans les /ucc. ct Dépôts Villars el dans les Pharmacies

Succursale VILLARS
Rue Léopold-Robert 28 LA CHAUX-DE-FONDS

BQDB PUBLIQUES
d'Horlogerie

d fa Salle des Prud'hommes
Le Mercredi 16 Mars 193%,

dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publi que , à
la Salle des Prud'hommes (rue
Léonolrt-Rouert 3) : 90 montres
de dame or 14 kt.

Vente au comptant.
Le Grefder du Tribunal II :

3338 Ch. SIEBER.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 Mari 1933

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30, Culte avec prédication. M. Paul

Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. H.
Ualdimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — '9 h 45. Culte avec prédication , M. Ed. Wald-
vogel.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DU DI M A N C H E  à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.

11 h. Catéchisme.
20 11. 15. Art social : Concert par le «Trio Romand».

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Pr imaul t
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi , 20 h. Entretien avec

les catéchumènes.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-

ges de la Charrière, de l'Ouest , au Vieux-Collège, â
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Eglise Catholi que romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. ft h. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

Ileutsclie Kirehe
9 Uhr 30. Goltesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Messe chantée par l'Union Chorale (messe de

Schubert ) sermon de circonstance par M. le curé Couzi.
11 h. Ecole du dimanche a l 'éplise.
20 h Vêpres : Conférence par M. le vicaire J. Matti , sur

les princi pes catholiques chrétiens.
Messe tous les matins â 9 h.
Jeudi soir (17) à 20 h. Concert religieux.

Société de temp érance de la Croix-Mien*
Samedi 12 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue, (Progrés 48). Réunion d 'Edification et de Prières-
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Les Roules de la
Bible II. Sur la route de Damas avec Saul de Tarse. M.
de Triholet.

Dimanche 13, à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. de Trihole t.

Bischôfl. Metliodistenkirche, rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predigt.

15 h. Tôchternbund.
Mittwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde.

Donnerstag 20 '/» Uhr. Chor Ubung.
Deutscher Blaukrenzvereln

(Progrès 36. Kleiner Saal)
Sonntag-Abends. — 20 Uhr 30, Vereinsstunde.

Evangelische Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. 10 Uhr und 15 Uhr. Passionsgottesdienste.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein. 16 Uhr.

Montag 20 1/» Unr  Géra. Chor.
Mittwoch 20Vt Uhr. Bibelstunde.

Freitag 20 '/l Uhr .  Jùng lings- und Mânnerverein.

Eglise AdveutiNte du 7" our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du SabbaL — 10 1/. &• Culte. — Mardi
2OW 4 h. Réunion de prières. — Vendredi 20", h. Etude
biblique.

Armée du Salut ( Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9»/ , h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

Q*W l'ont changement au l able.au des culte» doit nous
•parvenir le JEUDI twir au plut tard.

M-W. \\\\mW ^̂ m-t_ \mm\ t^^^^  ̂/ ---mX

V O I C I  L E S  G I B O U L É E S
Ce n'est plus le moment de vérifier si votre essuie-glace

fonctionne.
Deux kilomètres de route droite: ce n'est plus le

moment de penser à l'huile.
Un beau ruban tout droit: votre moteur tourne «rond»,
de bonnes reprises . . . l'étape se rapproche. / Vous avez
toujours fait confiance au pouvoir lubrifiant de Mobiloil.
Vous savez que chacun de ses types possède exactement
le corps approprié pour interposer entre les pièces en
mouvement de votre moteur cette pellicule adhérente qui
résiste aux plus hautes températures et aux pressions les
plus élevées . . . votre moteur a conservé toute sa jeu-
nesse . . . tous ses nerfs . . . / C'est à temps que vous
avez adopté Mobiloil , qui réduit à leur minimum les
dépôts charbonneux et est uniformément répartie par
votre système de graissage. Vous pouvez oublier qu'il
existe un problème de la lubrification, car les Techniciens
de Mobiloil s'en sont occupés pour vous.

Pensez à

Mohiloil
dès maintenant £

EXPOSITION ZYSSET
Jusqu'au 20 mars

<

P 2419 G 3387

Grand Magasin
à louei pour époque à convenir grand magasin au ceniro des
affaires. — Offres sous Case postale 10321. 30415

Le record île la rationalisation
Nous vous offrons pour

W

TORPEDO
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers perfection-
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes . 17135

agents géniraiii pour la Suisse Romande :
LA TOUR S. A.

G. POZZI . lleprés.
4, Tour de l'Ile 4. Qenéwc
Démonstration sans engagement.

Centre d'Education Ouvrière
Mercredi W mars, à 20 h. 15 3396

à la Salle Communale
En Inde révoltée

par Edmond Privai
PRIX DES PLACES : fr. — 30 el tr. — HO.

Location : Librairie Goopéralive Syndicat Cheval
Jura Neuchâtelois

Le Comité annonce aux agriculteurs :
I. Que les inscriptions pour l'alpage de Sommartel sont reçue

par M. le Dr. Louis Jobin a La Chaux-de-Fonds . rue Fritz( .ourvoisier 30 et au i.ocle, Glrardet 4 a et par M. Jeai
Zingrich Sur les Monts, Le Locle. Prière de s'inscrire au plu
viie ei si possible jusqu 'au 10 avril. P 2414 C 329

II. Que les étalons Nogl el Url sont à la disposition des éle
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La Maison Wuilleumier-Grandjean à Bienne
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Aimée jusqu'à !a mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY

Il eut un profond soupir de j oie... Un terrible
fardeau s'en allait de son coeur... Et la honte
d'avoir douté de Clotilde le fit rougir violem-
ment.

Mais par la plaie béante j aillissaient d'au-
tres craintes...

— Si elle l'avait achetée , celle-ci , depuis le
meurtre de l'impasse ? pour remplacer la pre-
mière ?... Quoi de plus simple ?... Et quoi de
plus simple aussi que de l'avoir achetée comp-
tant, sans exige r de facture et sans se faire
connaître ?... détruisant ainsi toute chance dres-
sée contre elle

11 secoua son front brûlant de fièvre et se
mit à rire :

— Allons ! Allons ! C'est un cas de folie !...
Et il n'y pensa plus !...
II n'y pensa plus pendant une heure...
Après quoi , il se rapp ela que le p arfum de

muguet relevé par Pimoulle avait touj ours été
le parfu m privilégié de Clotilde.

II se rappela aussi , quand il avait accompa-
gné sa femme dans certaines de ses visites, lui
avoir vu tirer de son sac à main un carnet à
coins d'or... avec son chiffre... pareil au carnet
qui figurait au parquet, dans le dossier de l'af-
faire...

Et en l'absence de Clotilde, le pauvre homme,
un soir, fouilla dans le sac à main...

Il v découvrit le petit porte-cartes au chif-
fre de la j eune femme-..

Est-ce qu 'il n 'y en avait pas des centaines
du même genre dans Paris ?

Alors, il murmura :
— Je suis un misérable !

Et il eut envie de se j eter aux pieds de Clo-
tilde et de lui demander pardon.

II n 'en fit rien parce que , pareils aux vents
qui se déchaînent et se bousculent en abattant
les arbres les p lus forts et les mieux enracinés
de la forêt , d'autres soupçons naissaient qui
combattaient ses révoltes intimes , d'autres rap-
prochements se formaient en son cerveau , dé-
truisant ses bonnes intentions , arrachant ses
croyances , semant sur lui le désordre et les rui-
nes. La blessure devenait énorme, prête à re-
cevoir et à faire germer tous les poisons de
la j alousie, du doute et du désespoir...

II s'ingénia à reconstituer , dans ses souve-
nirs , les plus menus faits , les gestes les plus
insignifiants , les paroles les p lus indifférentes ,
les regards les plus vagues de Clotilde , depuis
la nuit du crime, y cherchant un indice, pour y
attacher un soupçon... Il avait honte de lui-mê-
me... Devant sa femme , devant l'ardeur crois-
sante de cet amour qui se faisait chaque j our
plus tendre , ainsi que le feu s'avive de dernières
flammes avant de s'éteindre, il baissait les
yeux... Elle , vivait confiante , préparée à tous
les sacrifices et ne se doutant pas que son mar i
s'engageait sur le chemin de la vérité.

Il passa une après-midi entière au parquet,
à consulter les plus minutieux détails de l'en-
quête ... cherchant , parmi toutes ces feuilles , les
procès-verbaux , les notes de la police, ainsi
qu 'i' en avait le droit , cherchant l 'ombre de
l'inconnue qui planait sur cette affaire , et se
demandant , avec une affreuse angoisse, si au
détour de quel que découverte, à laquelle la j us-
tice elle-même n'aurait point mis d'importance ,
il n'allait pas reconnaître l'ombre dramati que de
Cloclo. poursuivant dans les ténèbres une vie
différente de celle de son foye r ?... Une vie dont
lui. le mari , ne s'était j amais douté...

Et quand il disait ou pensait ces choses, il
se répétait :

— Je suis un misérabl e !... Indign e d'être ai-
mé par elle !...

Mais touj ours, quand même, le sang coulait de
la blessure...

Un renseignement pris au magasin de den-
telles ne lui apporta aucune confirmation de ses
doutes.
" Il avait , pour la seconde fois, demandé le du-
plicata d'une facture acquittée en donnant com-
me dates entre le premier et le trente juin.

Il fut répondu qu 'au magasin, les six dentelles
de Malines pareilles à celle qui avait été vendue
en décembre 1909 n 'existaient plus. Elles avaient
trouvé des acquéieurs et s'il restait trace des
ventes, il n 'y avait aucune indication des noms.

En outre , entre le premier et le trente j uin,
aucun achat n 'était porté sur le livre.

Puisqu 'il existait six femmes dans Paris pos-
sédant le rare et précieux chiffon , pourquoi
soupçonnait-il Clotilde ?

— Oui , oui, elle est innocente... Et j e suis
infâme !

Tant de choses plaidaient pour elle !...
Qu 'y avait-il de changé dans sa vie ?
— Rien.
L'avait-il trouvée moins amoureuse ?
Non.
Préoccupée en sa présence, ou inquiète, ou

triste ?
.1 rimais...
Où prendre une imprudence de parole, de ges-

te, d'attitude ? Il ne savait... Elle avait eu com-
me autrefois , le calme sommeil des enfants...

Une fois seulement, en vei lant , la nuit , il
avait vu qu 'elle ne dormait pas, les yeux grands
ouverts... Voilà tout !....

Quelle belle preuve , vraiment , pour soupçon-
ner sa femme d'on ne sait quelles aventures !

Dans les notes de la police, compulsées chez
le j uge, il trouva :

Que la femme mystér i euse avait été amenée
rue Lepic par un cocher qui avait donné d'elle
un certain signalement : que. rue Lepic, après
minuit , la même femme, répondant à ce même
signalement , avait pris une auto qui l'avait con-
duite vers les Champs-Elysées ; que là. en plei-
ne avenue , elle avait quitté l'auto pour en pren-
dre une autre ; que le chauffeur de la première
voiture , pour son plaisir et flairant quel que in-
trigu e, s'était mis à suivre son camarade, mais
que. finalement , ayant trouvé à charger un cou-
ple qui désirait faire un tour au Bois, il avait
abandonné sa poursuite fantaisiste dans lès en-
virons du parc Monceau , au moment où la voi-
ture s'engageait dans l'avenue de Messine.

A cette dernière indication , l'avocat avait
tressailli... Il se rapp elait que. pendant ses deux
j ours d'absence. Clotilde devait aller à un con-
cert... et que ce concert se donnait avenue de
Messine-

Dans les notes de la police , il trouva encore :
Tout ce qui avait rapport à Piédebois et que

nous connaissons, mais ici. la police avait été
devancée par les journaux... Varaine savait déj à

que Piédebois n 'était pas l'Invincible et que ie
Taureau-des-Vosges était mort depuis trente
ans... Qu 'importe !... Seulement , un détail le
frappe , qui n'a pas été relevé par les reporters. ..
ils n'y ont trouvé nul intérêt... Pourtant ce dé-
tail , vulgaire , a fait pâlir l'avocat et lui a ar-
raché une sourde exclamation...

Les notes des agents signalent Piédebois, hé-
ritier de l 'Invincible , comme étant propriétaire
d'une maison de rapport boulevard des Bati-
gnolles , au coin de la place Goubaux...

C'était la maison où Varaine, après tant d'in-
fructueuses recherches, avait enfin découvert
un j our Clotilde Gerboulet , chez sa tante...

Ainsi se resserrait la chaîne.
Ainsi se rétrécissait le champ des investi-

gations...
Piédeboi s connaissait madame Lebord...
Piédebois , selon toute apparence, avait connu

Clotilde !...
Puis , un dernier détail était jeté négligem-

ment au bas d'une page :
« Ce fut le 15 j uillet que Piédebois ramena

chez lui l'enfant qui s'y trouve encore. On n'a
j amais su ni où ni comment il l'avait rencon-
trée... »

Et c'était trois jours après que Varaine avait
épousé Clotilde !•..

— Je suis un misérable et j e suis fou !
Ce doute était affreux , était mortel. Il fal-

lait en sortir et tout ce qu 'il pensait , tous les
secrets du drame qu 'il essayait de reconstituer
ainsi, toutes ses hontes et tous ses éoouvante-
ments. il se les résumait encore à lui-même, dans
la conclusion suivante :

— Je veux la vérité. Je puis la connaître. Le
moyen est cruel , qu 'importe ! Je mettrai l'en-
fant , brusquement chez moi, en présence de
Clotilde. Elle se trahira , si elle est coupab' e.

Mais aj outons que Varaine , en dépit de tout,
espérait que de cette entrevue foudroyante sor-
tirait l'innocenc e de sa femme.

— Paulette est une étrangère pour elle !...
Déj à à cette idée — et ceci lui paru t tout de

suite une certitude ! — il souriait , voyant enfi n
s'évanouir son cauchemar.

Oui , c'était là l'épreuve qu 'il tenterait , l'é-
preuve suprême.

Les moyens ne lui manquaient pas.
Il suggéra lui-même au jug e de faire venir

l'enfant ai: Palais et de la questionner.
Certes les réponses des enfants n'ont point

force de preuves et ne peuvent être invoquées
pour ou contre les accusés, mais elles servent
de renseignements et à ce titre elles sont par-
fois précieuses pour les indication s qu'eï ' es ap-
portent.

Puisque, par la force aveugle des événements,
l'enquête semblait dévier, alors qu'elle restait

Dès le dimanche 6 mars
nos débits seront ou-
verts de 8 à 11 heures

du matin.
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*— Î—MM BUUUSUSBUBUttfl

I _____
CJSIIBÎ^XTRA PU^ f̂**€l

_P?SÏ^ HUIIE CE TABLE i
fpP̂ jgS^ PARFAITE POUR VOS 

FRITURES f
Ét^̂  SALADES ET MAYONNAISES / '

fj_B_j_ ) I

Le litie ir. I- ristourne déduite li. 1.1©
— avec *_ Dons —

304*«

W MJ M m B W Àm - ^^m—T
 ̂

lff li ~ - ' :- -f t m \ -
'~ '- :- - "

Restaurant PRÊTRE
On boiv. bon

On mange bien
Téléphone Ï1 246 IH530

Nu 34. — 140' Vui , i-» r^ n r r»  *-* ^" A NNéE. — 1932.

.ctfVJ RE PES Ri*„,
K \y FEUILLETO N '<.(/>0

V^ «.-„,,- .»¦ w - i- m -Z - «—m ^

JOURNAL QUOTIDIEN RT PEUITJ/E D'ANNONCER. PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



~"¦"¦̂̂ "̂^̂̂̂^̂ ¦¦ ¦̂¦¦ "¦«̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ BSl

¥AIK llifV^T u°limil r̂ 
La révélati on du salon de

_ _ _  *_*" NEW YORK
Mj l .  • .. '. - * ;. * . * * ' " * ; .- * - ; ... — ¦¦¦. : . ^r^a

ri '' ¦ ¦' . . J ; < J  ¦¦;. . - , ' . / " '"vA' : : - " "
" I I i I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -  . . . .:¦ : ¦ ¦ . w-  ¦ ¦ : : :  ¦ ¦ ¦¦; ¦¦¦ : ¦ ; ;. .

¦ ¦- . :;. . . ... :;-
¦
.;

£a nouvelle 8 cul. " (Blue f treak "
elle est absolument extraordinaire

t a n t  p a r  sa l i g n e :  moderne
q u e  p a r  l e  r e n d e -  calasse Spécialem e n t  de son  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

S R A H A 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
—̂—^^— —̂— 

LA LECTURE DES FAMILLES
• 

pourtant logique, se concentrait autour de l'In-
connue en paraissant délaisser les deux com-
plices de Mardoche, rien de plus naturel que
d'essayer une tentative nouvelle sur Pauiette.

Paulette avait vu Mardoche , avait causé avec
Mardoche, redirait ce qu'avait dit Mardoche...

Puis, Paulette parlerait de l'Inconnue !...
De l'inconnue qui , sans doute, était sa mère !
L'enfant fut amenée chez M. Lambertie par

la somnambule.
I! y eut grand émoi, impasse des Tilleuls.
Pourquoi cette convocation imprévue ?
Quel piège, là-dessous ?
Piédebois, complètement remis, voulait l ' ac-

compagner.
Noémie l'en dissuada.
— Non, vous n'êtes pas encore assez solide...

Tout ce que j e vous demande, c'est que vous
fassiez la leçon à la petite...

Et ne laissan t rien au hasard , veillant à tout ,
prévoyant tout, l'extra-lucide courut au télépho-
ne et demanda Clotilde.

« Une grosse affaire... Paulette au Palais de
» justice... Dans la matinée...

Alors, il y aura peut-être du nouveau... Ma-
> dame fera bien de ne pas sortir et d'attendre...
S'il se passe quelque chose, je trouverai le
moyen de la prévenir... Bon courage ! »

Aux réponses tremblantes et balbutiantes de
Clotilde, que lui renvoyait le fil téléphonique.
la somnambule put se dire qu 'elle venait de
verser dans cette pauvre âme aux abois, une
angoisse de plus.

— L'enfant, si j eune, innocente et naïve, n'al-
lait-elle pas se trahir , succombant aux men-
songes qu'on lui dirait , aux pièges qu 'on lui ten-
drait ?

Quelle cruauté !...
Et elle pleura parce qu 'elle avait peur qu'on

ne fît souffri r sa fille !
Mardoche attendait, dans le cabinet du juge.
Il attendait, sans savoir quoi. On n'avait eu

garde de le prévenir.
Et quand il vit entre r Paulette, il eut un ges-

te de stupeur. II ferma les yeux. Quand il les
rouvrit , il avait reconquis tout son sang-froid,
et il vit l'enfant qui lui souriait en lui tendant
les mains :

— Bonj our, monsieur. Est-ce pour te voir que
Ton m'amène ? Est-ce que c'est ici que tu ha-
bites ?.~

Mardoche se redressa. Le gavroche renais-
sait en lui.

— En villégiature pour l'été, oui, mon enfant...
— C'est grand, chez toi. mais ce n'est pas

très beau.
Minutieux, coupé de fondrières , encombré

d'obstacles où le pied devait à chaque pas se
heurter, l'interrogatoire de l'enfant recommen-

çait, et Noémie était restée dans le couloir, as-
sise sur une banquette contre le mur. On ne lui
avait pas permis d'entrer.

Puisque Paulette avait vu Mardoche certain
soir, elle devait se rappeler s'il était resté
longtemps chez Piédebois... Oui , longtemps ?
Très bien... Mais alors, qu 'avait-il dit ? Quelles
histoires avait-il contées ?... Sous, quel prétexte
avait-il pu ainsi s'attarder ?... Et sans doute il
avait dû s'entretenir aussi avec la jo lie dame
qui se trouvait là ?... la j olie dame qui , si sou-
vent venait embrasser l'enfant ?... qui lui appor-
tait des j ouets ?... qui l'entourait de toutes les
tendresses ?... bien joyeuse quand elle arrivait ?
bien triste quan d elle partait ?... triste aussi
parce qu 'elle était obligée de s'en aller bien vi-
te, en coup de vent... comme si elle était pour-
suivie par des obligations qui l'emportaient loin
de là ?... la j olie dame, si douce, et si inquiète,
qui était sa mère ?...

Le j uge l'avait prise sur ses genoux, comme
la première fois chez Piédebois , et lui parlait
tendrement, touché de sa grâce mutine...

' Entre chaque phrase , il étudiait cette physio-
nomie, afin de pénétrer j usqu'à cette âme trop
neuve pour dissimuler longtemps, trop peu aver-
tie pour ne point succomber aux ruses dont il
l'enveloppait...

Elle avait six ans !
Est-ce que le mensonge a j amais flétri des

lèvres si jeunes !...
Pourtant , elle mentait , et ce ne fut point une

flétrissure... Ce fut comme une fleur de plus
qui s'épanouit sur ces lèvres !... Ne sauvait-elle
pas sa mère ?

Mais si le j uge écoutait avec passion, deux
autres écoutaient aussi avec plus de fièvre, en
cachant leur souffrance... Ces deux hommes, le
hasard les réunissait ainsi, les mettait face à
face les deux rivaux inconnus, le mari et l'a-
mant... et ils buvaient les paroles de Paulette :

— Il est venu le soir pour dire à grand-père
des choses que j e n'ai pas comprises. -. Grand-
père avait l'air très effrayé et il a voulu don-
ner de l'argent à mon ami Mardoche... mais
mon ami Mardoche — j e l'ai bien vu. j e regar-
dais — a fait comme ça...

L'enfant imita, lo geste noble, plein d'un gé-
néreux mépris, la tête en arrière, la bouche dé-
daigneuse, le bras tendu, la main écartée pour
repousser l'offre, le geste de souverain orgueil
avec lequel le professeur de belles manières
avait repoussé l'argent de Piédebois...

Le ju ge se mit à rire.
Mardoche était bien affaissé, et pourtant lui

aussi souriait , de se voir ainsi, fidèlement et
comiquement reproduit par sa fille.

Seul. Justin Varaine restait sombre.
La petite reprit son babil enfantin . A

— Il voulait partir tout de suite après avoir
effrayé grand-père, mais voilà qu 'ils m'appelè-
rent et alors il se .mit à j ouer avec moi, si drô-
lement, que j© m'amusais beaucoup, mais...

— Pourquoi vous interrompez-vous, mon en-
fant ?

— Parce que vous m'avez déj à adressé ces
questions-là , et que tout ce que j e vous ra-
conte aujourd'hui, je vous l'ai déjà raconté...

— C'est vrai. Mais j e voulais savoir si vous
diriez la même chose.

Ses grands yeux étonnés se fixèrent sur
le juge. Clarté lumineuse, pureté du ciel bleu,
limpidité cristalline , prodigieux effort pour ne
dire à ces gens que ce qu 'il fallait et rien de
plus. Voilà ce que contenaient les célestes
lueurs de ce regard d'enfant...

Et d'elle-même, ayant tout retenu des ques-
tions du juge, elle continuait :

— Plusieurs fois, il voulut s'en aller, mais
c'est moi qui l'ai retenu , parce que je le trou-
vais rigolo...

— C'est vrai, faisait Mardoche très fier...
C'est vrai , pourtant, elle m'a dit qu 'elle me
trouvait rigolo... Je me rappelle très bien...

Et l'enfant impertubable , fermait à demi les
yeux comme font les petits lorsqu 'ils ont à ré-
citer une leçon apprise :

i— Mais j e ne sais pas du tout ce que vous
dites quand vous me parlez d'une j olie dame
qui m'apporte des j ouj oux... qui est j oyeuse,
lorsqu 'elle arrive et triste, lorsqu'elle s'en va...
Je ne sais pas du tout pourquoi vous dites que
j'ai une mère... Je n'ai pas de maman... Je con-
nais plusieurs enfants de mon âge qui ont un
père et une mère... Moi, j e ne suis pas comme
ces enfants-là.-

Elle aj outa, très sérieuse :
— Je ne suis pas encore assez vieille, sans

doute... plus tard, si je suis sage, grand-père
me l'a promis, j 'aurai un papa et une maman
comme les autres.

Mardoche la dévorait du regard. Mardoch e
buvait ses paroles !...

Il était si absorbé par ce spectacle que. sans
en avoir conscience, il scrutait les gestes de
l'enfant, les moues de ses lèvres, ses sourires,
tout.

Et il ne voyait pas que le j uge, depuis qu-**' -
ques instants, ne prêtait plus aucune attention
à la fillette et que ses yeux singulièrement pé-
nétrants ne perdaient rien des choses étran-
ges que trahissait la physionomie mobile du
gavroche...

Le professeur de danses adorait l'enfant .. Il
l'admirait , il devinait que derrière ces phnses
apprises, derrière cette tran quillité tromoe-i^e.
se cachait le plus tragique des drames... Pour
protéger la mère, il avait fallu enseigner le

mensonge ! Cela devenait quelque chose de su-
blime et de divin... Mardoche se disait cela, et,
dans un oubli , des mains tourmentées de ten-
dresse s'acheminaient lentement vers cette tê-
te blonde pour la caresser et pour la remer-
cier...

Quand elle partit , elle demanda au misé-
reux :

— Viens-tu avec moi, monsieur ?...
— Non, mon enfant , non , dit le pauvre gar-

çon, se réveillant de son rêve... j'ai des affai -
res qui... me retiennent ici... encore quelque
temps.

— Alors, tu veux bien m'embrasser
— Je t'embrasserais, si tu voulais, tout un

j our durant...
M. Lambertie fut surpris de voir Varaine

qui , soudain, sans même lui envoyer un mot
d'adieu , sortait brusquement derrière Pau-
lette...

L'enfant ne s'était pas trahie devant le juge,
mais ( enfant , sa leçon apprise, ne pouvait pas
se trahir : Varaine s'attendait à cela...

S'il pouvait la mettre en présence de Clotil-
de, et si Clotilde était la mère, les choses ne
se passeraient pas aussi aisément...

Il y aurait deux cris de surprise...
Deux cris d'amour...
Deux cris d'épouvante et de douleur.»
Et c'était le coup de foudre , cette explosion ,

qu 'il cherchait. .. dans laquelle il verrait la
preuve de l'infamie secrète qui pesait sur sa
vie... la fin de son doute... la vérité !...

Ou bien il y aurait un silence, de Pétonne-
tnent...

La femme et l' enfant ne se connaissaient
pas...

Dans l'exaspération de sa torture , Varaine
murmurait :

— Ah ! Dieu, faites que cela soit ainsi !..
Déjà Paulette , la main dans celle de Noé-

mie. s'en allait par le long couloir , lentement,
et ta somnambule , touj ours sur ses gardes, ne
manifestait auprès de la petite aucune curio-
sité. C'était trop tôt. On pouvait les voir et
les entendre. Tout à l'heure, quand elles se-
raient seules !

Justin Varaine les rej oignit.
— Ma bonne femme, dit-il , consentez-vous

à me suivre j usque chez moi avec cette gen-
tille enfant ?... Je désirerais, à mon tour , lui
poser quelques questions au suj et de celui
qu 'elle appelle son ami Mardoche . Je me suis
chargé de la défense de ce garçon. Je le crois
innocent et peut-être que l'enfant voudra bien
se prêter à tout ce oui pourrait empêcher son
ami d'être malheureux ..

Les yeux de Paulette devinrent troubles.
(A suivie.)

Will u Brandi, bijoutier
Atelier «de: révarallons

Transformation» de bijoux - Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Ans prix les nliis avantageux. — Travail nmmpf et soigné.
Rue du Doubs 123 t~ La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cristal

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand chirç M. I.ouiw UaotnKart-oer. instituteur dipl. «Steinnructni > Lenzbour-K (Tél. *i |5). 6 le-
çons par j onr. éducation soignée ; vie de latnilie. Piano. Prix par
mois Fr. 120.—. Demandez références et prosoetus. JH ld8 C 7W
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Pourquoi chercher ailleurs
en perdant dn temps et souvent de l'argent
ce que vous trouverez dans le Canton

Be n  excellente qualité et à des prix intéressants

VISITEZ NOTRE EXPOSITION ! II

E JÇkxofool 1
s (§)|

J. SKRABAL, MEUBLES, PESEUX (Tram 3) ||j

\ d - AI - notT*te

Y******l * Sf -t- ^ '̂cie» \
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dar* Mad»ene<- 68
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| GRAMO/ ï
I les meilleurs .\" g
I ni'ns 'rédiiiiB %Jl)lr0 %
P «545 chez _j \ir

Mme Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de vt-niousus sans doui t- iir.
Tous massages, massages électri -
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Recuit de 1 à
4 h. Se rend a domicile. 3541



J0Ê \̂ vos REVENUS DIMINUENT
/^^WllllflllIlIiW^K^ 

par suite **• ,a ba,sse sénéraie du t*ux «le l'intérêt. Libérez-vous «ie tout souci k cet ê<j«,r«i par l'achat «-l'une -- -7&

KK3S) RENTE V I A G è R E
^̂ N§iH|P>^̂  ̂

Elle vous 

procure à la 

fols 

la «garantie «iésfrée et uo reoderneot élevé.

X^̂ ĵ r̂tT^̂ ^  ̂ La Direction et les représentants «4e notre Société sont à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller avec une
^̂ Oakjè»  ̂ absolue discrétion.

Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à Zurich
La Société suisse la plus ancienne et ayant le plus irnportant portefeuille de rentes en cours.

Agence générale : Alfred I»«EB-*r«EEm•»««¦» Promenade Noire 1. MeuchaJel.
' "~ ~~ '
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¦ tai -cmi du 11 mars 1932
NAISSANCES

Plans , Jean-Jac ques Virgile flls
de Hector- llHintiarrl. commis ne
banque, et de Alice- .Marie, née
Di>- Z". NeucliA t-luia, — Favre ,
Siinnne-Ma leieii . e.  f l l le de Iules
Arnold linriiraer . et ne Rosa, née
Cholfal . Neucliâleloise

-K O.VIESSE8 OE MARIAGE
Seilaz. Roll Hans " scul pteur .

F r b  uiruenis . ei Ul iappai le . Ma-
rie- .V I a l l i i l d e , Bernoise. — .lunp,
Lndwig Hermann. manœnvre-
Chncolalier . et Schalroii i . Mar
gu^ri 'e Elise , lous deux BTIIOIS
— K-Her . Karl , menuisier, Zou-
pois . ei Diirominiin-itii-Bo udry
l̂ ' ry aMili . N ^n '- l iA lMloi ap .

On demande

j eune le
sérieuse, de 15 a 17 ans. comme
volontaire. Occasion d'apprendre
l'HlI - i i i t ind  - S'a t r . Itoulanitc-
ric ¦'PISTER , Cliiètrt-M. 33s>4

SITUATJONT
Faonques île pinceaux, n'ortlils

el de spécialités de neinllire
clierrhi-nl un , jHr t!8!)7 , A 3363

Représentant
OU dé|iO-Hali t; sérieux nour la
Suisse roui , nde Ne nécessite nas
de r- .nna i s sa m- t 's spéciales. - Of-
fres détaillées sous chilfrHT4ï02
X . H IMib t i . 'ias Genève.

Vendeuse
sachant deux Inugip s, cherche
place dans bon Magasin ne la
place . - (Mires sous chiffre O I'.
3.1.(5. au bureau de I 'I M I - A U T I » !..

__b

On cherche pour le 15 mars

NURSE
sous 'Dans , proj etante , pour pe-
lil j-nfahi de 4 ans. Kxnéiieuee
pratique et références supérieures
eziuej s. — Envoyer c-iulici 's ei
photographie sous cliilTru U S.
bl i l  i I t u d ol l  MoHNe A (i
«Aie ! 3UIM4 X 3 ii7

A louer
de nulle nn pour époque à

convenir:
Garage, rue Daniel-JeanRi-

rlia d 17 A .
Chambre Indépendante

rue. Da-niri-Jt-ai iKici iaru 17. au
2me eiat*e , a droite.
S'a lrfs=er Bureau Fiduciaire

Emile HOI II K I S.  rue Ltopnld-
Rui iert 49 3UH0

A louer pour le 30 avril i\*38'

irruim
de 3 chambres , cuisine ei dépen-
dances s i tué rue Neuve 1 1  -
Ponr visiter ei irain- r «'adiesser
au Bmeaii de I'I U P A II T I A I .. 2405

k louer
pour 45 fr |>nr mois logement
de 3 ciianinres . cuisine , dépen-
dances < '.ure r> rez-d".chaussée . â
reprendre Immédlntemeiil.

S'adr. rue Léopold Ronet-t U).
au 2me élatte. » I ,. I3

A EOUER
rue l.eopold Itobcrt 5». nour
loul de suiie  ou énoque a conve-
nir , anpar ieii ieni de "i chambres .
cinsiJie ei dHp ^nd ni'HS — «d,.
dri'ss.T s (iéi iinri'»A Conlen
lieux S A .. iu r  l éiiimid¦ I ;¦ • i ¦.Y
;t* _W:~3Ô Avril
ou d it« convenir A lo.ticr dans
maison u'or ne. sein MIT ie naMer
bel appartcnieiit de 3 pièces,
aniiid liuut de corridor éclaire.
Bien exposé au soleil — S'adres-
ter ras de la Paix 76, au 2n>e
étage. 30413

Exigez le nom Ĵ B̂  ̂sur l'enveloppe. O

i  ̂%*i -rx VFTl^^
Cotarrtie?_ ^ V J  i 'm m tTnrouemmt ¦ ' W

i^tlerliaKpiîuiî j
f B le véritable vieux bonbon perforai qo

m eu* herbes des Alpes du JJ
/ / Dr.Wander. S

Liquidation gâierale
Librairie COURVOISIER

Léopold-Robert 64

Catalogne Ouvrages 9e dames
La Layette au " tricot et au point de sache Fr.l.l0 :
Aiguil e et crochet 2.10
Aiguille et croche; pour travaux d3 laine 1.60
Le Croche. Dillïmont No 1, 2, 3: le catalo-

gue ¦ - . ¦'" , 2.50
Les Ouvrages de dames, Jacques Crupiès —.90:.
Le Tricot , Ire série 3.—
Le Macramé . . . . .. , .... : ;._. * ... 3.—
Le Filet-Riçhelieu 2.50
Jours sur ioïle" 1.50 i
La Frivolité —.80
Tulle et filet 2 —
Filet-Guipure 1.25
Dentelles au fuseau 4.— - ::.'

- - Denteites -T-éTiériffe- ¦-——--,— ». —.80-
Guipure d'Irlande 3.—

¦À'pfratjetS'- âriéî! ¦•'"'"¦• ¦¦'¦ "vi»*-*
Alphabets et monogrammes ¦"-' -• •"-"- 2.50
Alphabets' lettres entrelacées ¦'• ' ¦'•'•. .. 1.20
Broderie Jithurgique .. ;:.* , ... ..2.10
Motifs pour broderie . 1:25
Motifs pour broderie 1.50
Broderie au point de croix No 1 ' 2.50
Broderie au point de croix No 2» 4.—
Broderie au point de croix No 3 2.50
La Broderie.sur Lacis 2.50
La Broderie au passé 3.—
Motifs de !a broderie Copte ,:.3.—
Broderie et dentelles. Cousine Claire . . 6.— '
Den'.elhs et franges au crochet - 1.25
Dentel'es et franges à l'aiguille . : 2.—
La dentel .'e renaissance 2.50
Broderie Colbert 1.50
Broderies Norvégiennes : _ - . 1.50
Broderies en couleurs 2.— *
Broderies au point de-croix - 2.—
Broderies sur tulle . 1.75
Broderies Tchéco-Slovaques 1.50
Encyclopédie dss ouvrages de dames 2.65
Le filet brodé 1 1.50

R@mb@ 30 °|o
_̂_t&_f 6nvois au dehors contre remboursement.

â loua
polir le 30 juin, logement de
ri cliamnres . balcon, cuisine ettou
tes dépendances. - S'aur. rue de
la.Serre 

'
____ 1er élsge- 'Mol

A louer
nour -ie suj t u .ou ei>o(jue H conve-
nir liKluMirie 'l'I tiiRthin d-
t cnii i i inies , ci. isiin- el ,ll'-p'Jld»n
CHS , f' iu Min lé e rés enso l - l l l "

s'adr; a '•i \. Jciitiinohiriil.
tféï 'iMi  rin* du Paie M dlt'fl

Â louer
pour ie 30 avril  I9d<\ Envers 16a . ,
grand garage mo lerne. — S'adr
a M. A. Jeanmonod . rue du Parc
23. '-SSII

A louer nour éporfue ù con-
vt-nir . '' ¦"• ' ¦' . -' . '

li nièces, chamnre de bonne, bains ,
chauffage central , grand balcon,
omea dépendHr.o-s. Pris avan a-

«eux. — S'adresser rue Léopold-
Koberl 88, au ler étage. 3158

Prêts
ttypo hécalres
Capitaux disponibles

cnuire bonnes Raranlie s hy-
polliéi-airt-s ime rang sur un
meuhles en ville. — S'adres
ser à Gérances et Con.
tentieux S. A., rue Léo
pold-Robert 32. 90a

1AIMH
4 fenè res. eafa louer de suite
avec force, lumière, transmission ,
eianli et renvoi installés, ainsi
3né chauffage- centra l chaiifl n ei

«oendances. - S'adr. de 8 a 12 li
rue du Proerés 119 :1357

Monsieur cherche pour le ler
avril

belle cbambre
bien meublée, au soleil , avec
cliauflage cenlra l et chambre de
bains. —¦ Oti t es sons chiffre lt lt.
3*164 au bureau de I 'I M P A R T I A I .

':¦ ' * .- ¦ SIM

On demande
â loaer

loqremcui ne i enamures, au so-
leil et . si possible, au centre —
Ecrire sous eniftre ES. E. 33'43
au l>iir»an de I 'I MPARTIAL . '1*4.1

A remet Ire. pour circonstan
ces de tamille , uti' r ' ' .' *

Commerce tlg Meubles
irè " bien situé et en pleine nros
i*ériié;-rionr-tle Snite ou rrale :>
convenir. Uapiial  nécessai re 35 00(1
francs. — Écrire sous cliillie I'
A30 % L.. à l'ublicilnM. t i m
Manne J I I - 'MtiU t ,  )____
On cnerche

a louer
pour fin octobre , apiiurlement
moderne de 3 ou 4 nièces, cham-
bre de .haina. 'installée. — Offres
écrites sous chillre A. X 33-10
nu bureau de I 'I M P A R T I A I . 'l'Mo

Pouicause
de. départ

à venilre de suite , différents
tnvnbtes d'f magasin , banques avec
nroira. vilrmes , .-graiirie armoire,
pupitre , 2 fourneaux ei différents
anicle.s tro p longs n éniimére r. A
nrix très a'vaniiigëux.J— S'adres -
ser, «u Vlagasin de Musi que C t.
BECK ru» dn Mnrcln. 4 :i:'8 l

Auto de luxa en très; bon état,
peu rouie, marque «Nash» , (ion- ,
dii .tons très avantageuses. — S'a
nress.r Case postale '1 31.
Bienne _ . ' I l  Ml 14-1 :t '72

Gr am'o
de très bonne fairric itiou. est m
vendre. - S'adresser rue de ' la
Paix 27. au rei de chaussée, h
gauche, de U n  12 heures et de
14 'h :'0 n 17 heures. ,*K)14»

nilenflOD!
Dans localité du Vignoble, rios

-iédani Ecole de Gnmiherce.'on of
fre â vendre ou A louer.
Maison de 7 chambres , 2 cui-
sines, buanderie,- local pour ga-
rage et petit jardin Convient pou i
pension Bas . prix. Eventuelle-
ment échange contre reprise rTuti
peti t commercé ou petit irain de
culture. Ollres BOUS chiffre A. l î
:t:fir. au bureau de I'I MPARTIAL .• * . . aa- ô̂

Burin-fixe
On cherche JI acheter uu

nu nn f ixe  a main , usage mais en
bon état , ainsi qu'une roue avec
dédale cour nivoteur. — faire ni
1res avec prix « A u  Signal» a Ks
lava yer-lr-Lac ' *Wôl

Immeuble
Ou cherche ft acheter,

U'i tihaux ue- t'onits . uu immeu-
ble moderne de bon rapport.
Kaire offiea , détaillées, tous chil-
lre X V .  J 3347 au bureau oe
l'IUTARTIAt.. Î3847

Couturière. 'S;™
transit» mations. Prn de cliomn-
«e — S'adresser rue Numa-Dr "?
g au gme étage. 3015/

A IniiPP Pour de iulte ou
n IUUCI époque i conve-
nir, bel appariement de
trois pièces, chambre de
bains installée, bout de
corridor éclaire et dé-
pendances. Grande ré-
duc Ion de prix jusqu'à
tin Octobre. • S'adresser
Rèpubûqua 11, au 2me
étage, à gauche. 3 » a
n—.mmmm\ Ou ullre a vendre
rUllSa 10 porcs de trois
mois. — S'adresser a M. Alfreil
tglrardln Muriaux. &1J I

ViftlAII H v,; ndre , cas itu-
f lUIVll nrévit , complet,
lient , i\e Ire qualité, cédé pour
"J0 lr. Valeil r 70 fr. — S'adresser
a M. II YiNoi i i . prof ,  de violon ,
rue du Parc llbis :l3"i'.l

Hauts - Ocnevcus.
A louer, pour le *>) avri l , appar-
eillent de li chambres, cuisine at

'outes dé pendances. — S'adresser
chez M"' l-'anny Slorel, I.CH
HmilH<ïenevey« ¦: **¦ —2101

IPlIf l P t l l l p  ' l l e i c l i e  l.lace cuni-
d O U H G  UUC me volontaire pour
apnn ndre le français — Offres
sous chiffre A. S. 3351» au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 335*1

Ipiinp flllo sérieuse, habituée
UCUllC UUC aux travaux au mé-
nage, esl demandée pour y aider
— S'adresser rue du Grenier 14 ,
an ie* de-rhair'sée . • 'Ms..

Hnmn H ulo . ancienne inllriuié
1/ alllc re, recevrait 3 personnes
gées ou une dame pirrlageant*

son logemeni. Belle situation , con-
lort. 3*.J5:l
S'adr. an bur. de l'«Tm partial ¦

A lflllPP l'our lo ao avril ou
IUUCI , époque a convenir ,

mauii i f i que anparlement , 1" élage
de 6 clinnibres, cuisine, chamnre
de bains installée , chauffage cen-
tral, au soleil. Prix 150 fr. par
iifiiiis. ¦"-' S'adresser Trié"Numa-'
Droz 9. su rez-de-chaussée. «
iroi le. !tel2

Appartement . ^4*4 C
con poiir le . 1er niât ou époque é
convenir dans beau quartier. Mê-
me adresse a - vendre potager biû
lani toul .comiuisi ible , a l'état de
neuf , ainsi qu 'un poste T. S F.
l'.'fc!. 4 lampes alternatif. 304 £>
•_[ &___. an hnr. de l'.luipartiai'

Â I AHPP ,l0"r ••" avr''. '>eau
. IU.UCI , logement de 3 pièce».

cuisine, corridor, terme. — S'a r
dresser rue Oaniel-.leanrichard 15
au ler é,taj ;o. _____[__]

A lflllPP ,>our 'e yl mars ou
IUUCI , date a convenir, rue

ie l'Industrie 34, 1er étage de
3 chambres , cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser Bureau Marc
H'imhért riie NT um-> -Dio 7 9l :'30 i

'M )  in i l l p t  u'.' P * - "̂ " a co,,VB -
uu j uti it i  nir. A louer beau rez -
le chiiiissée de 4 pièces, bout de

corrinor éclairé , nains, chauffag-
central, a proximité du Gymmise.
— S'adresser rue du Dullin TV I,
»t 1er é.'Hiia. XI.S,

2 chambres ZïiïCûCZ
i n a i i o n .  Piano. 33o<
S'adr. an bnr. do l'iTmpartinl'

OQ demande à louer , p.'Va!
te. petit logement de 2 piéces
nour dame s-ule . — Ollres écri-
tes sous chiffre II T 3045S A la
«lier tl- l lMeA U TUi. .  3tl4*rSW

Dn eneiche â louer m':'seu iae.
logemeni situé au centré (2 pièces!
w. -c. intérieur. Hez-rie-cligussèe
mi 1er étage, pour le 31 juil let .  -
Off 'fs écriies sous cliUîre S. .i.
.'t OI .%1 n la suce, de I'J M P A U T I A L

0̂4ft4 . .

On cherche à louer, ̂ 'èr
chauffage centia 1 , près de la Place
• tu Marché. — Ofîrea sous Chiflre
II S. 3398. au bureau de I ' I M
PARTIAL. . 33IW

Â ypiirlpp nouvelle pièce de b
ICUUl C frg pour collection.

— S'adresser à Mme J. Lutz. rue
Mumn-Drnz U7 335M

A U  H fl fl TP "* c ", '"> " couuie.
ICUUl C usagée mais en non

mat lias plis. — S'auresser ¦• la
i :iliiiq utt Moiubrlllant ___t_
k VPI l f i r p  * bullet.à ri iiaues ,
(A I C I I U I C , bien conservé, cnez
4 .  Pétremand , rus de B e l - A i r  ia
III Siuis-Sol xïï ,

, y \in\ «ris ei blanc s'est égare
wUttl depuis le 3-4 mars. — L<
rapporter conire récompense rue
dn Pare vis . au 3me etM«. 3*/7i

Tt -Al lUÔ "ne warrure brune d'
11  Uti l ", dame. — La réclamer
contre frais d'insertion, rue du
Doubs 119. au 1er élage, a droite

•ttoô

Pu' f l l l  -I" "£• lévrier, un uracelei
I C I  UU , dounle chaînette, de la
rue Jacob-Brandt. a la rue de
Chasserai , en passant au Cercle
Ouvrier . — Le rapporter, contre
récompense; au.bureau rdê I'MPAR

TIAL. 31t>a

I 

Messieurs les membres d'honneur, honoraires et ac- j s
tifs du F. C. ETOILE, sontrinfôrmés du dé'Sés sur- j ']
venu a Belp. de *.. " . . .  v 

3393 ,|

madame Rosina
mère de Monsieur Fritz-Sch'weizér, mèniore de  ̂ la So-

LE COMITE. j I

i ii

Les enfants et familles
aillées de feu Marie
DROZ DIT-BUSSET,, re-
mercient sincèrement toutes- les
personnes qui ont pris part à
leur deuil. ,3397

I 

Monsieur I t e i ij a m i u  MAHl.D I' el New flln. pro- H
fondement touchés par les nombreux témoignages de B&
sympathie reçus pendant les jours ue cruelle épreuve
qui vient de tes frapper,- adressent leur vive reconnais-
sance à fous les amis et ' connaissances" qui de loin ou
de près, les ont entourés et ont pris part à leur grand
deuil. '3370 W

La Ohaux-de-Fonds . le 12 mars 1932. _

? ., :,i ;- ' ¦¦¦ ¦¦¦ ' Rtpott «n p aix. , ', ", '. ,1

li ', Monsieur et Madame Henri Rlchardet; ' "*»
Monsieur ei Madame Aimé Richîirdét ,.à Besançon; ¦— ¦¦' 1
Maieiinii selle: Louise Uichanlet ; '•.*. .'. '
Madame Marie NAnlist-ltichardet et ses enfanta, n " B

i l  Kilchberg ; • '"¦ I
: a in ' -i que les familles Hichardet . Girardin , parentes et • I
r ,. alliéea. o r̂i t la grande douleur dé fa i re part à leurs amis- \. . .'..J et connaissances du décès de leur vénéré père, heau-pe- . H
j ', i re, frère, oncle, cousin ei parent, '

1 Monsieur Hsnrï - Arîtiur I1DEI i
p* j enlevé a leur a f f e c t i o n ,  après une longue maladie, mar- ''¦- '. ''.
f â i ï  di soir a 10 heures, dans sa 84ine année. vM
¦;, ,>. La Chaux-de-Fonds , le 8 mare 1932. 3|09 f Ĵ
1-T?V! , L'incinéralion. SA.VS SUITE, a eu Heu le vendredi" h^
îtq '• rourani. a 16 heures. — Départ du domicile mof- - ;
H tuaire u 15 '/a heures, v

, - i.
K9 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ' - i¦'¦'_ ' < mortuaire : Hue Uu Parc 60. rt 1

% \ 
¦. Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. *••  i

Le présent avia tient lien de lettre de fatn part \

r 'r ' Heureux ceux qui nroeitrent ta natx ,
i*ar ils seront an/t etes en/ ani s  de Dieu

W__\ - -. -— --- — tlenost en paix cher ", ,OU .T?¦ ei..t *nar *e
ï

~ 
! p ète.

j ' i Madame Jules Pefrehond-iângnebin-,
!v '•: Mademoiselle Blanche Perrenoii d, •'.. ' '• ' *
JR| Mad-moiselle Jeanne Perrenoud et son fiancé Mon- . •
ï j sieur Georges Monnier , . . '. '- ,

ainsi que les lariii l les Perrenoud , Gagnebin , Girard,
Droz et alliées ont la profonde douleur de faire part ra

l j leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils • '
r ; viennent d'éprouver en la personne de leur t rès cher et

I bien-aimé éj ioux, père, frère, beau-frère , oncle, cousin
KM et parent ,

I Monsieur Jules Perrenoud
i que Dieu a repris à Lui vendredi soir à 5 ll, 30. après
-, quel ques jours de maladie, uans sa 62me année, .
;; ; J  La Chaui-de-Fonds . 11 mars 1932.

"i L'enterrement . SANS SUITE, aura lien Lundi .14
courant, a 13 heures 30 " ¦ 3J168

* . Une nrne funéraire sera déposée devant le do- **
micue iiioriuane . ruo Slaway UollOUiUu ti. . ,

t; Le présent avis tient l ieu do lettre do faire oart

I

.Madame. l'Vitz Gui manu -DithotH .
LCH enlanlN et iteti lH-culuilIN de Monsieur

li'rilz Giilniiiun, ainsi que les familles parentes el al-
liées exnriui' ni a tous leur profonde gralituue pour la , I
sympathïe- si réconforiatiie que leur a été témbiRnée ' ' I

- pendant leur douloureuse séparalipn . '_¦" , 3309 .;. fl

Ir! 
flAlïRE- LÉVI Suce, de S. flach I

Collège ie  - l'Hiônhoiie *ft «*•& your ei uuui
-ucc. : l'Iarc l lô l f l  î le V i l le  (Grenier Z |— Télé. 'i:».lH; 1 j

BHBg -ercueiis Dois , - *tachy p hage » . cremalior^Hj » | j
'"̂ f;' ". '̂7.

:; Fleurs et Couronnes "''**~*' ' :

JJ ^y  Toutes démarch es et tormalit es , HBB^



la Saisse doit eiporfer
Dans ce but d'importantes négociations

sont engagées qui apporteront peut-être
une amélioration â la crise

Berne, le 12 mars.
Tout autant que dans plusieur s conf érences

p ubliques, qui viennent d'attirer l'attention sur
les problèmes économiques actuels, de nom-
breux orateurs au Conseil national ont insisté,
ces j ours derniers, sur la nécessité absolue qu'il
y a, p our notre industri e d' exp ortation, de re-
trouver des débouchés normaux.

Une grande p artie de la p op ulation suisse vit
du travail que f ournit l'industrie d' exp ortation ;
des milieux étendus du commerce sont aussi
soucieux de voir s'abaisser, quelque p art, les
barrières et les entraves de toutes sortes que
la malice des temp s f ait élever. Chacun sait
que notre marché intérieur est iniiniment trop
f aible p our Iaire vivre nos imp ortantes indus-
tries et absorber la quantité énorme de f roma-
ges que pr oduisent nos laiteries. Notre petit
pay s a d'autant moins la p ossibilité de se re-
pl ier sur lui-même, en ces temp s de crise, que
toute sa pr osp érité économique est intimement
liée à la vente de ses p roduits variés à l'étran-
ger. Sans l'exp ortation, j amais la Suisse n'au-
rait p u nourrir 4 millions d'habitants et plus
sur son territoke. C'est ce qui ressort de toutes
les discussions engagées et ce qu'on f init par
comp rendre de p lus en p lus.

Mais où exp orter ? On se heurte p artout soit
à des barrières douanières, soit à des mesures
de restrictions, soit même à des interdictions
d'imp orter. On voit, p ar là, les diff icultés qui se
prés entent à ceux qui sont chargés de la protec-
tion de nos intérêts commerciaux l Comme la
clause de la nation la p lus f avor isée ne j oue
p lus ,et que le p lus grand désarroi règne en
matière de traités de commerce, il est p robable
qu'on s'achemine vers un régime nouveau, celui
du traf ic de comp ensation : il s'agirait de f avo-
riser nos exp ortations en les liant, p ar certaines
conditions, à nos achats à l'étranger. Pour évi-
ter la création d'un app areil administratif trop
comp liqué, et p our éviter aussi de trop restrein-
dre la liberté en matière de commerce, on son-
gerait, p araît-il, tout d'abord à octroy er des
contingentements p lus f orts aux p ay s qui f e-
raient p reuve des mêmes intentions à notre
égard. Toute cette question est encore à exa-
miner.

Notre p ay s doit exp orter, mais l'essentiel p our
lui est de vendre là où il a le p lus de chances
de le f aire avec succès, c'est-à-dire dans des
p ay s où, grâce à une monnaie stable, la situa-
tion économique est moins ébranlée. Ils ne sont
pas très nombreux! Dans ce domaine, M. Stucki
vient d'annoncer que des négociations ont été
amorcées entre la Suisse, la France, la Belgi-
que et la Hollande en vue de tenter un rapp ro-
chement sur le terrain économique. Dans le cas
où des conventions f avorables p ourraient être
conclues, entre ces p ay s, il serait p ossible que
la situation économique ép rouve une améliora-
tion notable.

Pour le moment, il est intéressant de noter
l'ef f or t  f ait  p our délier, tant soit p eu, les liens
qui nous enserrent de toutes p arts.

A l'Extérieur
Le mariage de «M. Bernadette»

LONDRES, 12.— Le mariage du prince Len-
nart de Suède et de Mlle Nissvandt a été célé-
bré vendredi matin dans une mairie de Lon-
dres. 

Les pourparlers germano-
suisses

Le son de cloche de Wolff

BERLIN, 12. — Suivant des informations de
Suisse, M. Schulthess, conseiller fédéral, a dé-
claré notamment que des pourparlers ont ete
engagés avec l'Allemagne sur la conclusion d'un
e modus vivendi » qui permettrait d'accorder
certaines facilités aux exportations de l'indus-
trie suisse de l'horlogerie, de la broderie et des
machines.

A ce suj et , dit Wolff , nous apprenons de sour-
ce autorisée que lors des rencontres entre dé-
légués suisses et allemands à Berlin , les repré-
sentants suisses ont suggéré, en effet , la con-
clusion d'un « modus vivendi », mais les repré-
sentants allemands ont réservé leur attitude à
ce suj et . La délégation suisse émit le désir, lors
des pourparlers qui précédèrent la dénonciation
du traité de commerce germano-suisse, d'obte-
nir certaines facilités pour les exportations des
produits de l'industrie horlogère, des broderies
et des machines. Ce voeu est devenu sans ob-
j et , la dénonciation du traité étant intervenue
depuis lors.

Démenti à un démenti !...
L'Agence télégraphique suisse écrit : L'in-

formation ci-dessus contient une erreur, étant
donné que M. Schulthess, conseiller fédéral, n'a
pas dit dans son discours que des pourparlers
ont été entamés au sujet d'un « modus vivendi»,
mais bien que la Suisse était prête à entamer de
wrribiWbles pourparlers.

On polémique autour du cercueil
de M. Briand

Détestables procédés

La chapelle ardente au Ministère des Affaires Etrangères.

Le Sénat et la Chambre continuent
leurs bisbilles

PARIS, 12. — On fait de la polit ique autour
de M. Briand mort comme on en faisait autour
du ministre des affaires étrangères vivant, écrit
le correspondant de Paris de la « Gazette ».
C'est un spectacle qui surprend à peine, sur-
tout à la veille des élections. Le Sénat ayant
proclamé que M. Briand avait bien mérité de
la patrie , ce texte a été envoyé à la Chambre
où la Commission des affaires étrangères l'a
étudié. Un député de la maj orité a proposé de
le modifier et de le .rédiger en ces termes: «M.
Briand et M. Maginot ont bien mérité de la
Patrie. » ;' " ?

Cette rédaction a été refusée après qu 'un
commissaire de la minorité a fait observer, non
sans raison , qu 'on s'avisait bien tard que le mi-
nistre de la guerre , décédé il y a deux mois
déj à , méritait le même hommage que le ministre
des affaires étrangères. Les partis de gauche
ont tenté de manifester leur mécontentement.

La brève cérémonie religieuse oui aura lieu sa-
medi dans le Salon de l'Horloge au Quai d'Or-
say et à laquelle Mgr Verdier , cardinal-arche-
vêque de Paris, en présence de M. le président
de la Républ ique et du gouvernement , soulève
des protestations des anti-cléricaux. Ces der-
niers accusent leurs adversaires d'accaparer le
mort et de voler le cadavre en prêtant à M.
Briand des sentiments religieux qui effaceraient
ses « erreurs passées ».

On fait état chez les modérés d'une déclara-
tion de l'abbé-député Desgranges qui a racon-
té que quelques j ours avant sa mort M. Briand
avait fait dire à Mgr Maglione, nonce aposto-
lique , avec lequel il était en excellents termes,
que sa visite lui ferait plaisir. Le nonce de-
vait aller le voir lundi après-midi.

Dans les milieux de gauche, on réplique en
publiant les seules dispositions testamentaires
connues d'après lesquelles M. Briand avait net-
tement exprimé son désir d'être inhumé à Co-
cherel.

Il est inutile de commenter ces polémiques
douteuses.

NICE, 12. — Hier matin, Mlle Anna Bozzio,
âgée de 32 ans, artiste ly rique, née à Saint-
Claude (J ura) , qui était engagée à l'Op éra de
Nice, où elle j oue chaque année, se trouvait
dans son app artement lorsqu'elle crut entendre
sonner à la p orte. Elle ouvrit et ne vit p ersonne
sur le p alier. Elle alla alors j usqu'à la cage dé
l'ascenseur et p encha la tête p ar dessus la grille
qui entoure cette cage, af in de voir si quelqu'un
montait dans l'escalier. Mais Mlle Bozzio com-
mit la f atale  impr udence de ne p as s'assurer
que l'ascenseur était à l'arrêt. Renvoy é p ar une
p ersonne qui venait de monter à l'étage au-
dessus, l'ascenseur coinça îa tête de la mal**
lieureuse artiste contre la grille et la décap ita
presque entièrement. La tête n'était p lus ratia-,
chée au tronc que p ar im mince lambeau dé
chair.

Des voisins s'étant aperçus de l'accident ac-
coururent et essay èrent de dégager le cadavre
bloqué p ar la lourde machine ; mais il f allut
l'intervention de sp écialistes p our réussir â f aire
remonter l'ascenseur et retirer le corps de Mlle
Bozzio. 

En Finlande — Exécution d'une espionne
HELSINGFORS, 12. — Une femme qui me-

nait une existence mystérieuse et qu'on disait
être une espionne internationale, Mlle Minna
Crauoher, a été trouvée tuée d'un coup de re-
volver, vendredi matin , dans sa maison à Hel-
singfors. Elle avait été en relations avec les
chefs du mouvement lappiste, et par la suite,
elle avait eu des dissentiments avec certains
d'entre eux.
'JBp- A la frontière mandchoue. — Des Japo-

nais massacrés par les Chinois
MOSCOU, 12. — On mande de Blagovecht-

chenk que le 10 mars, à 7 heures du matin, les
rarnisons des 'roupes chinoises se trouvant à
Sakhaliang, sur la rive droite de l'Amour, en j
face de Blagovechtchensk, se sont révoltées, in-
dignées à la vue du drapeau du nouveau gou-
vernement mandchou. La matinée a commencé
par une violente canonnade. Le ieu des mitrail-
leuses et d'autres projectiles ont atteint Blago-
vechtchensk.

Selon les derniers renseignements obtenus, le
chef de l'état-maj or des troupes gouvernemen-

tales a été fait prisonnier par les insurgés et mis
aux arrêts. Les insurgés ont tué dix officiers,
ainsi qu 'un coiffeur et un photographe j aponais.

On annonce des pillages ininterrompus, no-
tamment la mise à sac de la succursale sovié-
tique Gostog et du magasin d'un citoyen sovié-
tique. Les insurgés ont dévasté notamment qua-
tre banques chinoises, la prison et le mont-de-
piété.
Le ministère des affaires étrangères chinois a

remis hier une protestation au Japon contre
l'installation de l'ex-empereur Pou-Yi à la tête
du gouvernement de Mandchourie.

Le train le plus rapide du monde
MOSCOU, 12. — L'U. R. S. S. annonce que

d'ici peu elle mettra en marche le train le plus
lapide du monde sur le parcours Moscou-Lenin-
gra d, qui est, comme on sait , rectiligne. Ce
train doit atteindre la vitesse fantastique de 392
kilomètres à l'heure.

Il s'agit d'un monorail. La voiture est sus-
pendue au rail et affecte la forme d'un zeppe-
lin. Elle est actionnée par des hélices aériennes.
Le convoi , qui ne comprend qu 'une unique au-
tomotrice , peut transporter 80 voyageurs et
neuf tonnes de bagages.

Un accident à Nice

L'affreuse mort d'une artiste

Cn Suisse
Les dangers de l'Alpe

Deux touristes font l'ascension du Mcench
On n'a aucune nouvelle d'eux

JUNGFRAUJOCH , 12. — Un touriste berli-
nois avait eu l'intention , vendredi , de faire,
en compagnie d'un guide tyrolien , l'ascension
de la Jungfra u mais, comme le gardien de la
cabane déconseillait fortement , les deux alpi-
nistes ont eu la sagesse de renoncer à leur
dangereux projet. Ils se sont décidés à faire
l'ascension du Moench. Comme ils n'étaient pas
rentrés , le soir , à Jungfrauj och , les gardiens se
sont mis à leur recherche. Ils ont pu les aper-
cevoir avant l'arrivée au sommet, puis, plus
tard , sur l'arête , mais la trace des deux touris-
tes a été perdue plus loin et il y lieu de crain-
dre qu'ils n'aient été victimes d'un accident. La
colonne de secours de Grindelwald a été avisée
mais il était déj à trop tard pour partir en re-
cherches le soir même. La colonne se mettra
en marche samedi matin de bonne heure.

Chronique parlementaire
' (De notre oorretpondant de Berne)

Une société de remorquage
qu'il faut remorquer

Berne, le 11 mars.
Après \e _ grand , ou plutôt le long débat éco-

nomique , l'attention des députés s'est quelque
peu relâchée. Aussi, M. Abt a-t-il fort à faire
à manier la sonnette pour permettre à M. Doll-
fus de se faire entendre.

M. Dollfus est délégué à Berne par le peuple
des pittoresques vallées tessinoises. Mais il est
le type du parfait député helvétique , car il
parle ind ifféremment chacune des trois lan-
gues nationales. Avant-hier , il présentait , en
français , un rapport financier ; ce matin , il a
plaidé, en allemand ,, un allemand qui sonne
clair , dans cette assemblée, la cause de la so-
ciété suisse de remorquage , à Bâle.

Cette utile entreprise n'était pas en très bon-
ne posture, comme il arrive en pareil cas, les
gens qui s'en occupaient ont pensé à venir
demander l'aide de la Confédération. Le Con-
seil fédéral , après diverses péripéties, a mis
sur pied un proj et prévoyant que l'Etat par-
ticipera pour la somme de deux millions à un
emprunt-obligations à 4 pour cent. Une hypo-
thèque de tout bon rang garantira cet emprunt.
En outre, il souscrira pour 1 million 500,000
francs de parts privilégiées.

Lorsqu'on eut entendu les deux son» de
cloche, il a fallu interrompre le débat, car M.
Musy voulait faire quelques déclarations et
l'heure était trop avancée pour cela.

Le président pria alors les députés de se
prononcer , en votation définitive , sur la loi
réglant la circulation des automobiles et des
cycles. Le proj et, amplement revu et corrigé
par les deux conseils, a été adopté par 106
voix contre 10.

G. P.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Grave blessure.

(Corr.) — En coupant du bois avec un cou-
teau un petit garçon , fils de M. Ls. Donzé , s'est
blessé à un oeil. L'enfant a été transporté à
La Chaux-de-Fonds pour y être opéré. On con-
serve quelque espoir de sauver l'organe blessé.

Sa Q/j aux-de-ponds
Le développement esthétique de la ville.

C'est avec fierté que les Chaux-de-Fonniers
assistent à l'embellissement progressif de la
Métropole horlogère. Des transformations suc-
cessives ont été effectuées chez nous ces der-
nières années et les bâtiments de la rue Léo-
pold-Robert en ont été principalement les bé-
néficiai res. Un nouveau travail d'art vient d'être
réalisé par l'ouverture des nouveaux magasins
de chocolats Villars et modes Courvoisier-Jean-
renaud, sis à côté de « L'Enfant Prodigue » et
qui nous fait apprécier une rénovation architec-
turale du meilleur goût. En effet, il s'agit là
d'une entreprise faite selon une note moderne
très heureu se et d'un très bel effet. L'ensemble
en est très harmonieux et les teintes agréables
de la façade seront en concordance parfaite
avec celles de la maison jumelle. Nous félici-
tons M. Chapallaz, architecte, pour les trans-
formations très réussies qu 'il a su inspirer. Ces
travaux très délicats ont été exécutés par des
entrepreneurs de 'la ville.
A l'Ecole de Commerce.

On communique :
Vendredi matin , les élèves de l'Ecole supé-

rieure de commerce, ont eu le plaisir d'entendre
une conférence sur la « Coopération », donnée
par M. Ernest Poisson , économiste français,
auteur de nombreux ouvrages en matière coo-
pérative, animateur et secrétaire de la Fédéra-
tion nationale des Coopératives françaises , vi-
ce-président de l'Alliance internationale de
Coopératives.
Retour d'hiver.

L'hiver prend pied de nouveau dans toute la
région et s'étend un peu partout. Au matin
la température est descendue de nouveau au-
dessous de zéro et tout spécialement dans le
sud de l'Allemagne le froid est particulièrement
intense. Toute la région des Alpes jusqu 'aux
monts du Tyrol est recouverte d'une épaisse
couche de neige. Cette couche atteint souvent
1 mètre dans les régions élevées , ainsi que
dans les Alpes, cependant que la températur e
est descendue à 10 et 13 degrés en dessous de
zéro. Depuis samedi matin la neige n 'est plus
tombée d'une manière marquée et il ne semble
pas que des chutes Az neige importantes doi-
vent ss produire ces jo urs prochains.

Le temps probable
Le temps probable pour dimanche 13 Mars

Clair à peu nuageux. Brouillards locaux.


