
Lettre de Berlin
Commentaire sur les élections présidentielles. — Un réel

triomphe de la modération, — L'échec hitlérien est
plus complet qu 'on ne le suppose. — Les défec-

tions vont commencer tandis que les forces
républicaines seront galvanisées.

Le placard géant de la Leîpzîgerplatz a eu
son heure de gloire..

Berlin, le 17 mars.
Un j ournal p arisien de droite dégage en ces

ternies la leçon du scrut in pr ésidentiel de di-
manche : « Le vieux maréchal essuie un échec.
Il se traîne p éniblement au pr emier rang. Si
instable est la répartition des voix aue les
hommes d' ordre, même s'ils Unissent p ar l' em-
p orter, p ourront, de toute évidence, être mis en
déf aut à la p remière occasion. ».

// ne f audrait tout de même p as exagérer et
iu>us f aire p rendre des « vessies p our des lan-
ternes ». Si avec ses 18 millions 600 mille voix
au pre mier tour, alors que les p lus op timistes
ne lui en consentaient que 16 millions et que
tout le monde pensait que si une surp rise se
vrodidsait, elle ne p ourrait être qu'en f aveur
d'Adolp he Hitler , si ce résultat, dis-je, doit
être considéré comme une déf aite du maréchal-
pr ésident et du gouvernement Bruning, c'est
que les mots ont p erdu tout leur sens. On dirait
vraiment que certaines gens, à l'étranger, re-
gretten t pr esque que les racistes allemands
n'aient p as triomp hé. Si cela s'était p roduit,
vous les auriez entendu crier au scandale: « Ah!
la voilà la vraie Allemagne ; avec quel cy nisme
ne j ette-t-elle pas le masque auj ourd'hui ! », etc.,
etc. Mais p arce qu'au contraire les gens ay ant
encore un p eu de bon sens, les p artisans de
l'ordre, p arce que la grande maj orité des élec-
teurs allemands n'a pas voulu se j eter à l'aveu-
glette dans l'aventure hitlérienne, p eut-être ten-
tante pour les milliers de désesp érés , p arce que
les masses du prolétariat ne se sont p as laissé
prendre à la démagogie f acile mais dangereuse
des Gœbbels, des Fricks, des Gorings , on croit
utile de f aire p asser cette victoire du bon sens
p our ime déf aite et de représenter le vieux ma-
réchal — dont la p ersonnalité commande mal-
gré tout un certain resp ect en raison du dé-
vouement dont il f ait  p reuve envers son p ay s —
comme un vaincu p antelant et sanguinolent.
C'est malheureusement le triste p rivilège de
certains milieux, dans tous les pays , d'induire
ainsi en erreur l'op inion p ublique et d'envenimer
en particulier le malentendu f ranco-allemand
en rendant imp ossible toute comp réhension ré-
cip roque. Nous avons, hélas ! trop souvent l'oc-
casion de critiquer la po litique allemande pour
ne p as avoir aussi l'obligation p rof essionnelle et
morale de signaler les cas — si rares qu'ils puis-
sent être — où la raison et la modération triom-
p hent dans ce pays.

L'envoyé sp écial d'un grand quotidien Irançais
me disait, à la veille même du scrutin : « Je
crois à la victoire de Hitler par ce qu'il f audrait,
po ur l'éviter, que le p euple allemand lasse
p reuve de maturité po litique. Or. nous avons
été constamment déçus au cours de ces der -
nières années. » J 'accorde que ce raisonnement
n'étaU p as le p lus mauvais. Mais la surp rise du
vote de dimanche a été précisément de mon-
trer que le bon sens n'a p as encore déf initive-
ment abandonné la maj orité des citoy ens alle-
mands.

Ceux, en Allemagne et ailleurs, que l'échec de
la f o l i e  hitlérienne semble gêner, ne manquent
nos de s'écrier .- « H n'en reste p as moins que
Hitler a réuni 11 millions de voix, qu'il a dé-
p assé la sozialdémocratte et qu'il se p lace au

p remier rang des p artis p olUiques allemands. »
Entendu , mais nous le savions depuis longtemps.
Les statistiques que j e  vous ai transmises dans
ma dermère lettre lui attribuaient p lus de 12
millions de voix sur la base des élections de la
Diète hessoise du 15 novembre 1931. Malgré une
p ropagande f ormidable qui n'a Oublié aucun ha-
meau, aucune chaumière, aucune usine, en dép it
de circonstances économiques déf av orables, pr o-
f itant du bénéf ice moral qui est touj ours l'ap a-
nage des succès étourdissants, le p arti natio-
naliste-socialiste n'a p as réussi, dimanche, à
maintenir sa p osition du 15 novembre. Pour j u-
ger de la nature et de la p ortée du soi-disant
succès hitlérien, il est bon de rapp eler les aff ir-
mations d'Adolp he Hitler et de ses lieutenants,
il y a quelques jours encore. C'est Hitler disant
vendredi soir que les p artis bourgeois viendraient
prochainement le supp lier à genoux de sauver
l'Allemagne du danger bolchéviste. C'est Gœb-
bels déliant le gouvernement et s'écriant : « Fai-
tes tout ce que vous voulez, vous n'emp êcherez
p as qu'Adolphe Hitler soit élu le 13 mars. »
C'est enf in le Dr Frick, crânant au Reichstag
et proclamant d'un ton vainqueur : « Nous pr ou-
verons le 13 mars que notre p arti compte 15
millions d'adhérents. »

Non seulement les racistes n'ont p as  obtenu,
dimanche, les 15 mUlions de suff rag es dont ils
se disaient si assurés, j e crois même être f onde
à p enser qu'Us n'atteignent p as en réalité la li-
mite de 11 millions qui leur a été assignée mal-
gré eux. Il est certain, en eff et , que bien des
électeurs ont, p our des raisons diverses, voté
p our Adolp he Htiler satis se solidariser p ar aU-
leurs avec le pa rti raciste. Les élections en
Prusse, le 24 avril p rochain, nous f ixeront p lus
exactement sur la f orce numérique du p arti hi-
tlérien. Et encore, ce scrutin ne vaudra p as po ur
toute l'AUemagne, car la Prusse — avec les p o-
p idations agricoles et réactionnaires de la Po-
méranie et de Prusse orientale — est snéciale-
ment f avorable à Hitler , tandis que toute l'Alle-
magne du Sud, la Bavière, le Wurtemberg, le
p ays de Bade, etc., lui ont inf lig é dimanche une
éclatante délaite.

J 'entends d'autres mécontents se lamenter .*
« Et même si Hitler n'est p as élu , même si Hin-
denburg reste, qu'est-ce que cela p eut bien si-
gnif ier ? La p olitique allemande n'en restera p as
moins f idèle à ses buts dans tous les domaines,
réparations , désarmement, etc. Il n'y a donc au-
cun pr ogrès. » C'est vrai, toutef ois il n'y a là
non pl us aucune surp rise. Le chancelier Bruning
a expo sé trop clairement les visées de sa p o-
litique p our que le moindre doute soit p ermis.
Il ne f a u t  p as oublier cependant qu'un triomp he
hitlérien au p remier tour aurait renversé toute
la situation. C'était la dictature f asciste immé-
diate, le chaos p olitique, économique et f inancier,
c'était peut-être la guerre civile. Y a-t-il encore
des gens si p eu conscients de la solidarité qui,
bon gré mal gré , unit tous les p eup les de l'Eu-

rop e, p our ne p as  compr endre qu'une Allema-
gne p longée dans le sang ef la démagogie ne
p eut p as être un avantage pour les autres na-
tions. Nous sommes bien placés ici pour nous en
rendre compte et je vous assiu-e que nombreux
sont ceux qui ont p oussé un p rof ond soup ir de
soulagement en recevant la nouvelle qui nous
délivrait du cauchemar hitlérien.

Je continue à penser qu'il ne sera p as p os-
sible à la longue, ni équitable du p oint de vue
p arlementaire, de tenir les nationalistes-socia-
listes écartés du po uvoir. Rep résentant le plus
grand p arti d'Allemagne, U f audra bien se dé-
cider, un j our ou l'autre, à les inviter à p arta-
ger les resp onsabilités. S'ils s'y ref usent, ils se-
ront les p remiers à s'attirer les critiques de
leurs part isans qui attendent maintenant des réa-
lisations. Mais il ne peut p as  nous être ind if f é -
rent que les racistes monopolisent seuls le p ou-
voir et en abusent tout à leur guise ou qu'ils
soient contraints d'entrer dans une coalition avec
des p artis plus sages. Les nationaux-socialistes
devront, à contre-cœur, appr endre l'art de gou-
verner à l'école du centre. Et c'est alors q if au
sein de ce par ti hyp ertrop hique et hétérogène,
lés déf ections commenceront dans la masse des
f anatiques êlectrisês par  des discours enragés
et des mécontents enivrés p ar des p romesses
f allacieuses. Le principal résulta t de l'élection
de dimanche a été de couper l'élan aux nazis et
à leur refuser la prise brutale du pouvoir et la
disposition de toutes les forces d'un pays oom-
me l'Allemagne. Comme le disait avec espr it un
jo urnaliste berlinois, AdcAi Mussolini -Bona-
p arte est condamné à attendre maintenant sur
son 18 Brumaire.

Le second vaincu du 13 mars est M. Hugen-
berg, dont les calculs se sont révélés f aux, dont
la tactique a été déjou ée. En pr ésence de
l'avance de 7 milUons de voix que le président
von Hindenburg s'est assurée, au premier tour,
sur Adolp he Hitler, M. Hugenberg ne p ourra
p lus au second tour être l'arbitre de la situation
et imp oser ses conditions avec le p oids des 2
millions 500,000 voix p éniblement obtenues p ar
son lieutenant-colonel Duesierberg. Même une
candidature d'un ex-kronprinz ne p eut que venir
se briser contre le f ront des 18 millions d'élec-
teurs dont les voix sont dès maintenant acquises
au maréchal.

Une autre caractéristique de ce scrutin est le
redressement indéniable des milieux modérés et
républicains. Le « iront d'airain », group ement
de déf ense rép ublicaine qui comprend les sozial-
démocrates, les sy ndicats et la Reichsbanner, a
été couvert à sa f ondation des raUleries mépri-
santes et des huées de toute la droite. Or, l'élec-
tion de dimanche a montré combien la p rop a-
gande du « f ront d'airain » a été f ructueuse. La
discip line traditionnelle du p arti socialiste s'est
manif estée une f ois de pl us d'une manière écla-
tante. Les millions d'électeurs group és dans les
sy ndicats ont marché comme un seul homme,
malgré toutes les décep tions que la p olitique de
tolérance a app ortées à la sozialdêmocratie de-
p uis deux ans. Le gouvernement devrait tirer
les conséquences de ce fait. H a pu se convain-
cre dimanche qu 'une politique purement républi-
caine peut compter sur l'appui effectif de tout
le prolétariat organisé. Mais il est évident qu'il
devra aussi renoncer à suivre une p olitique anti-
sociale et réactionnaire, sinon la vague d'ex-
trême droite que le p résident von Hindenburg
et le chancelier Bruning sont p arvenus à maî-
triser avec l'app ui du « f ront d'airain » p ourrait
f aire p lace à une vague d'extrême gauche.

Pierre GIRARD.

Comment on traite les chômeurs en Amérique

Les « marcheurs de la f aim » ont manif esté de vant les usines Ford, à Dearborn. Voici la p olice
rep oussant les manif estants à l'aide de bombes à gaz lacrymogène. I

Les travaux de chômage prévus pour
1932. — E vice èlectri":.̂

Le Locle, le 17 mars.
La crise persistant , il est nécessaire de pré-

voir l'ouverture de nouveaux chantiers pour le
printemps prochain. Dans les rapports que le
Conseil communal présente à cet effet au Con-
seil général , l'autorité executive fait remarquer
que notre commune, -à force d'exécuter des tra-
vaux de chômage de génie civil , a de la peine
à trouver des chantiers où la proportion de sa-
laires soit élevée. Le nouveau programme pré-
vu tend à épuiser les possibilités de travaux pu-
blics exécutables au Loole et restant dans les
limites raisonnables. On ne peut pas penser à
toujours ouvrir des routes nouvelles ou à faire
des travaux très onéreux où la main-d'oeuvre
de chômeurs n'entre que pour une faible part.

A titre d'indication , il a été payé en salaires
de chômeurs travaillant sur les chantiers, au
cours de l'année 1931, 145,000 francs environ.
Pour cette année, le devis présumé des dépen-
ses comporte pour 164,700 francs de salaires
de chômeurs, ce qui correspond à l'utilisation
de 100 hommes durant six mois et demi.

Voici les principaux travaux préconisés :
Route du bord des Monts. — Dans ses séan-

ces des 17 avril et 10 juillet 1931, le Conseil gé-
néral a voté les crédits nécessaires pour la
construction de la route Mi-Côte-Monts, dont
l'exécution a été renvoyée cette année. La nou-
velle route prévue au bord des Monts serait la
continuation de celle de Mi-Côte. Elle est des-i
tinée à éviter les difficultés de circulation dues
à l'insuffisance de largeur et aux virages dan-
gereux de la route actuelle. Au lieu de passer
au sud des immeubles, la nouvelle artère se
trouvera au nord de ceux-ci. Elle ne comporte
que des courbes de grand rayon et des rampes
inférieures ou égales à 9 %. .La longueur en est
de 443 mètres et la largeur de 5 mètres. Il sera
nécessaire d'enlever plus de 3500 mètres carrés
de terre végétale et les terrassements généraux
sont évalués à 635 mètres cubes; l'empierre-
ment comporte une surface de 2200 mètres car-
rés. Le coût total est devisé à 40,003 francs.
L'exécution de cette route est facile et se prête
bien au travail de chômeurs. D'autre part , son
tracé est susceptible de donner satisfaction auxusagers de la route.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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Ah ! la concurrence est une belle chose...
Entre Naples et Castellamare, deux bateaus

partaient chaque matin du même port pour abor-
der au même ponton, à la même heure, et naturel-
lement au même prix.

Le passage coûtait 2.50 lires.
Cela permettait aux deux équipages et aux <leu_

patrons de vivre tranquillement au soleil (le mêm«
pour tous, naturellement) .

On ignore quelle mouche piqua un des trans-
bordeurs, Toujours est-il que ce « malin » ré-
duisit le prix à 2 lires. Aussitôt l'autre de baisseï
à 1 lire 50, tandis que le premier baissait à 1 lire
et le second toujours plus furieux à 50 centimes.
Enfin , le premier ayant fixé le passage à 30 cen-
times, le second transporta les voyageurs gratis...

On pouvait croire que la concurrence cette fois
avait touché le fond.

Pas du tout !
Depuis hier, nous apprend le « Temps », on

voyage sur le premier bateau gratis et en outre
chaque voyageur reçoit une tasse de café. Peut-
être le second aurait-il ajouté à une tasse de café
deux tasses et la « grappa » si la police n'avait dû
intervenir. Les clients, en effet , étaient tellement
nombreux que le bateau-café faillit so~ Ver !

Ainsi, en voulant « couler » l'autre, ' luteur de
la course à la baisse se coulait lui-mên *... autant
au propre qu'au figuré.

— Voilà, m'a dit le taupier, le sort qui guette
toutes les concurrences ruineuses, c'est-à-dire irré-
fléchies et poussées à 1'exdès. Mais ne t'en fais pasl
Pas besoin d'aller jusqu 'à Naples pour voir ça.
Chez nous aussi, à supposer crue la crise ne fût pas
intervenue, certains mercantis de l'horlogerie au-
raient fini par offrir leur camelote gratis aux ache-
teurs étrangers, avec par dessus le marché une
chaîne de montre en or dur et les douze manières
de s'en servir !

Le p ère Piutxerez.
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Ffiiripc A 'oui*'- Dom* l«*
LlUI _ *__ *. 3o avi l i  1032. a I
l'est du la vilm , écurie avec «ran-
ge ai logement <1« 2 rliani tires el
cuisine. — S'auresser a M. P.
Feisslv. gérant , rue de la Paix
39; *r;

Rnutoilloc Y ldes â - yendre .-
DUIUBMU s'adresser rue du
Progrès 133, chez le concierge.

:I4 I3

On demandée acheter
pupilre américain, biiiliotliè^ue ,
machine à coudre moderne , bol**
de lits 1 et 2 places. Pressant. —
Ecrire sous chiffre O. A 344s
au lui reau «le I'I MPARTIAL . .1448

Lot de planches
usagée*), ouiils do jardin, treillis ,
sonl demandés & acheter. 3566
S'ad. au bnr. da l'sImpartial »

Pupitre américain t,
mande ;i aciien- r de suiie. - Faire
oll ies avec prix, à SIM. Iteuille
A Cie rue mi Doubs 65 3113/

f intf PPP se ri 'commuiu i ,! pourulugvlU des raccommodages. —
S'adresser rue du Doubs 127 , au
rez-de-chaussée, à droile. 3402
pjjl p de 28 ans, cherche place de
riHC suite comme bonne à tout
faire dans petit ménage. Certifi-
cats. Vie de famille désirée. —
Offres sons chiffre C. C. 3_ 7I . au
bureau de I'I MPA RTIAL. 3571

Jenne homme, tîsrœff
emploi comme jardinier ou em-
ployé d'hôiel. 3589
S'adr. an but. de r«Impartiftl>

Commissionnaire. 0ï0cX e

suiie, jeune homme. - S'adresser
che*** M. Magnin, Primeurs, rue
du Temple-Allemand 1 13. 3592

Â lnn pp Pour lB ai mars ou
IUUCI , date à convenir, rue

de l'Industrie 34, ler éiage de
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser Bureau Marc
Humbert rueNuma-Droz9l. 3300

i IflllPP !'0lir '"-' 8llllu °" tia 'ea. IUUCI a convenir, rue de la
Bonde 20, rez-de-chaussée Est de
3 ehambres. cuisine, dépendances.
— S'adr. Bureau Marc Humberi ,
rue Numa-Droz 91. 3298

A lnnpp p°ur le 30 ttTri1, '°KB"tuuci , ment de 2 chambres.
cuisine et dépendances. — S'adr.
chea M. Voirol, rue de la Cbnr-
rière 51. 34)8

À lllI lPP P°ur le 30 avril mz-IUUCI , pignon de U chambres,
cuisine, dépendances, cour et jar-
din. — S'adresser Combattes 15,
au ler étage. 3416

A lnnpp p°ur le y0 avril 19 *~IUUCI appartement de 7
chambres, balcons, véranda, chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 87, au ler étage. 3484

A lnnAP beau '°H eraeD ' de 3 ou
IUUCI , 2 pièces, bien exposé

au soleil , silué au centre de la ville.
S'adr. an bur. do l'ilmpartial¦

3534

A lflllPP de su"e ou époque a
IUUCI convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, au soleil. Ré-
duction jusqu'à fin octobre. —
S'adresser rue Numa-Droz 68.
an 3me étage 30«162

Â lnilPP Charrière 37, pour le
IUUCI , 30 avril , beau loge-

ment de 4 chambres, bout de cor-
ridor, balcon, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, Tui-
leries 30. Télènh. 21.178. 1761

A InnPP P'K"on de i chambres .IUUCI , cuisine et dépendances.
S'adr. rue des Terreaux 16. 3485

A lnilPP ¦'our de 8U'le ou e!'°IUUCI que _ convenir , à ia
rue Numa-Droz 80, logement de
3 pièces, chauffé , avec chambre
de bains installée et toutes dé-
pendances. — S'adr. chez M Al-
fred Weill, rue Numa-Droz 80.

3 0̂4
Canna {M A louer. 2me éiage,
001IC tvli 2 logements de deux
chambres, W.-C. intérieurs, et
dépendances, pour fin avril. —
S'adresser rue de la Serre 101. au
2me étage. 3416

Ponr le 30 avril 1932 V
que à convenir, beau logement
moderne de 3 pièces, chambre de
bains, chauffage centra l, balcon,
est à louer. Prix modéré. — Of-
fres sous chiffre It. Z. 2678 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 2678

31 Oclobre 1932, TS_iVUr

dans maison d'ordre, beau rez-
de-chaussée ensoleillé, côté droit ,
de 3 chambres, cuisine et toutes
dépendances, est è louer. - S'adr.
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma Droz 9t. . 3ti459

Â lnnpp Pour de su"e ou ip ""IUUCI qae à convenir , beau
rez-de-chaussée, au soleil, de trois
pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé et dépendances, complète-
ment remis a neuf. — S'adresser
rue dn Doubs 117, au ler étage.
à ganche. 3535

Jaw)b-Branût 8. ^_sr_ep d--r
part, pour début de mai, joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, grand balcon. Situa-
tion idéale en plein soleil. Con-
cierge et chauffage cenlral. Prix
modéré. — S'adr. an 4me étage.
_ gauche. 3575

Inliap pour le 3u avril, petti
IUUCI , logement de 2 pièces,

ouisine et dépendances, bien ex-
posé an soleil. Conviendrait pour
UM oa deux personnes. — S adr.
i M. Jean Dnppen. cordonnier
rue de la Charrière 10. 3368

fhamhPO A louer , grande enatn
VUulUUl C, bre indépendante, non
meublée, à 2 fenêtres, au 1" étage .
à 2 minutes de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 3572
S'ad*. an bnr. de -"«Impartial*-

Phomhr.n A louer nour le lei I
UlldlllUI C. avril , belle chambre
au soleil. 1res bien meublée avec
lout le contorl , dans beau quar-
tier de la ville. 3478
s'adr. an bur, de l'« Impartial*»
Pll' imhpa Jolie nièce 4 2 fenô-
UllaWUI C. ires, non meublée, au
soleil , a remettre de suite. - S'a-
dresser rue du Progrès 47, au
rez-de chaussée. 3404
Phamhpn au soleil , meuniee ,
UlialllUl C, chauffée. A louer 20 fr.
— S'adr. rue Ph.-H. Matthey 2.
au rez-de-chaussée. 3434
piiqmhpo meublée est à louer
UlialllUl C je suite. - S'adresser
rue de la Serre 27. au 2me éiage ,
à droite. 3428
P.hamhPD A louer , belle grande
- l i a i l l U I C .  chambre meublée ,
plein centre. — S'adresser rue de
la Serre 25, au ler étage, à droile.

3461
Phamh PP nieublée, au soleil , esi
Ulial l lUlC a louer à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz 118. au 1er éiage. 30472
rhnmhPP '"«"blée est * louer a
UlialllUl C monsieur de toute
moralité. - S'adr. rue du Parc 65.
au ler étage. 3554

On demande à louer E,;
de 4 è 6 pièces, confort moderne,
dans quartier de Beau-Site.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal» .

30*178

A T  PnfiPP d'occasion , belle salleICUUI C a manger, moderne,
en chêne fumé , complète , a l'état
de neuf; 1 grand tapis moquette
3 m. 60 X 3 m. 15, 1 lustre, 1 lam-
padaire moderne, 1 console Louis
XV . glaces, tableaux , sellettes. —
S'ad. chez Anro, rue du Puits 23.
au rez-de-chaussée. 3518
_ VPnfîPA avantageusement ,
H. ICUUI C 1 p iano-phonola «Rô-
nischs , 1 coussin pour dentelle
aux fuseaux avec accessoires, 1
porte-manteau avec glace biseau-
tée. — S'adr. rue Numa-Droz 85.
au 1er éiage. 3686
I it neuf a nne personne, a ven-Llll IIËU1 dre ; 1 lit laiton métal
lique . deux personnes. — S'adres-
ser rue du Progrès 65, au 2mn
étage. 30460
Pniiccatto A vendre, landau
rUUÙMiUe. aWlsa-Gloria» , ainsi
qu'une couleuse, le tout en bon
état — S'adr. le malin ou acres
4 beures, rne du Parc 75, an 3me
étage , â droite. 30476

instituteur de la Suisse alle-
mande reçoit

un garçon
de la Suisse française qui désire
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (l'école gratis) ou de
la ville de Bile. Jolie Villa avec
grand jardin , chauffage central,
bain et toutes les commodi tés.
Prix 120 fr. — Ecrire a M. A.
Felgenwlnter, instituteur,
Therwll (Bàle-Campagne). —
Téléphone _. 3326

On demande 3523

reuendeurs
sérieux, pour la clientèle particu-
lière pour les localités principales
du canton. Dames ou Messieurs.
Forte commission. Pressant —
Ecrire sous chiffre F. II . Poste
reniante Fonlalnemelon

Jeune le
présentant bien, active , commer-
çante, sachant coudre, ayant des
références, CHI demandée com-
me vendeuse et aide au ménage.

Ecrire, avec photo, sous chif-
fre J 15494 L à PoblIcliaM.
Lausanne. 3613

A louer
dès maintenant ou époque

s* convenir :

lOIDIOBItB Jl), chambres , alcôve ,
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.
I (lf lf) 77 ler ela-e Ksl * *'! ebam-
LUIIG LL, bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.
InrlncfrlO 1 rez-de-chaussée, 3
lllll UsIllc J, cbambres, cuisine,
dépendances.
H-IUÔtlo 17 4 cbambres, cuisine,
ll- licllt ! il , dépendances, jardin.

Lulll lllcilc 01, vir de magasin ou

fl-SarWlÉr 21 Ù. Garage.
Ponr le 30 avril 193li

HU MfiDVe 6, c_ ra_
,
barKe

es.°
U
au!oVe

cuisine, dé pendances , service de
concierge.
Drnnrikf 7 rez-de-chaussée ouest,
rlUyiISS I , 3 chambres, cuisine,
dépendances. Sous-sol , 1 atelier.

Frtiz-Cow.olsiBî 2UsT4cé_r
bres, cuisine, dépendances, jardin,

S'adresser Etude Iteu6 Jacot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35 P 2429 C 34 17

A louer
pour le 30 avril 1933 :

Prog[(!.m&nt .-i_-_'m-

frira 7 rez -Kebanssée nord. 2
Lui" L chambres et cuisine. 3515

ID-IllOIB DO. bre et cuisine. 3516

S'adresser à M. Pierre Feissiy,
gérant, rne de la Paix 39.

H LOUER
nour le 30 avril ,

ROSII CifO 7 logement moder-
UCÛU OIIC I, ne de 3 pièces et
boui de corridor, chambre de
bains installée , chauffage cenlral.

S'adresser a M. it. Luthy.
Beau-Si le 5. I *92

A EOVCR
rue Léopold-Itobert 59, pour
tout de suite ou époque a conve-
nir, appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Gérances <_ Conten-
tieux S. A., rue Léopold-lloberi
_. -mil

A louer
E 

our le 30 avril 1932, un magni-
que logement de 3 pièces, remis

a neuf , silué au 2me étage , rue
Léopold-Kobert 17 (Grande-Fon-
taine). Prix modéré — S'adresser
an Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 28 .2481

A loues*
pour le 30 avril 193-, Envers 16a,
grand garage moderne. — S'adr.
S M. A. Jeanmonod, rue du Parc
2± 3341

On demande
à louer

pour de suite , atelier pour 10
ouvriers, & défaut logement pou-
vant servi r d'alelier. 34U7
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Immeuble locatif
avec Commerce de Vins
à vendre pour raison d'âge, dans
localité du Vignoble neuchâtelois;
maison bien située, en parfait
état d'entretien et de bon rapport,.
Commerce réputé

et prospère
Affaire très intéressante pour

preneur sérieux.
Agence Komande Immo-

bilière, Place Purry 1. Neu-
châtel, ou Ad. Si au (Ter. rue
du Parc 42, La Chaux-de-
Fondw. (15411 30-147

Grande Villa
à vendre

avec beau jardin , magnifique si-
lualion , dans le Vignoble neuchâ-
telois, sur le réseau des tramways
de la ville , actuellement exploitée
comme clinique. Affaire prospère.
Conviendrai t aussi pour Pension-
nat . — S'a'lresser a l'Elude J. -
l'.MICHAl i l » . notaire . aColom
bler (Neucliitel). 2947

Pour causi de décès, le

Caf a Restaurant
du CheualBianc

Doinocl 15
est à vendre pour époque à
convenir. - S'adresser Etude des
notaires Alphonse BLANC et Jean
PAYOT, rue Léopold Robert 66.

30473

n remettre
d lausanne

pour cause de sanle , 3612

commerce de produits
Hno-chimip

bieti achalandé. Bénéfices prou-
vés. Capital nécessaire fr. 28.000 -

Offres à Etude Bertarionne.
Place St-Krançois b, Lausanne.

MÔTÏT
ent demandée A acheter, mo-
dèle récent , indiquer marque el

¦ prix. — Ecrire sous chiffre A. P.
I SS6S. au bureau de I'I UURTIA.!.

I Journaux illustrés
et revues, à vendre après leclure

i à 0.30 le kilo. — Librairie C.
1 L UTIIY. . 168B0

I
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i risques ! Augmentation de la
lu travail? il n'en est pas question,

ar nous connaissons des moyens
telligents pour abaisser nos prix
:e, par exemple: meilleure organî-

machines plus perfectionnées,
ssion d'intermédiaires coûteux.

É7S| 
__. FRANCS

:e que coûte notre complet fo
ir marché Et il s'agit d'un excel-
ualité d'étoffe, soigneusement tra-
bien meilleure que celle qu'offrent
s magasins qui n'ont de suisse
ur plancher I

complet pure laine.

solide et joli complet en étoffé
ie avec 2 paires de pantalons.

¦

prix de complets :

WmmmmW m̂m^T

La Chaux-de Fonds
Rue Léopold-Robert, 57

JH 7500 B 35S0

'"SUsego bon -iarché
5oo gr. Fr. _[.-

Brésil :
(propagande du gouverne-

ji ment) 3491

2S0 gr. 0. -15
25o gr. 0.85»

Cafés:
de noire propre rôtisserie

6 sortes en magasin
de Fr. 1.3© à

2.80 les 5oo gr.

A
Fritz Courvoisier 4

25, Léopold-Robert
88, Numa-Droz

On oherohe à louer pour époque a convenir,
un appariemeni

ainsi qu 'un
crielier

pouvant contenir lb à 18 ouvriers — Faire offres sons chif-
Ire H IM. 3587 au bureau de I 'IMPARTIAL. .'1B87

Modes M. Ferraî Nardin
Rue de l'Enoers 28, ler étage (en face du musée)

Grand choix de chapeaux de printemps
Réparations et transformation*

Prix exceptionnel de bon marché. 8S6o

Snow - Boots
Pour dames
Toile imperméable

N" 34 36
1.90

tout caoutchouc
N« a*>38
2.90

BOISCS
25 cm. hauteur , tout

brun. caotitenouG
N" 35 42
6.00

Pour messieurs
j N" 39-48

1.90
Pour enfants
toile imperméable

depuis
2,90

CaoulcboDes
Pour dames

N- 34 37
1.QO
N» 34-42
2.90

Pour messieurs
caoutchoucs légers ¦

N" 39 48 3480
2.QO

très solides avec contre!.
4.9 Q

kurth.
Itue Keuvo 4

et l'iaro du Marché
^̂ ^¦¦¦¦¦¦ssssaassasaasssss isssssssssssssi

Fromage H
gras 1.90 le kilo, colis J kgs.
remboursement. — Mudeupa-
cber BoHMhard, Joaxfgiraaie
«, Zurich _ JH6484Z 3313

X vendre, an Val-de-llnz,
pour cause de santé, un

EÉ-Hnranl
d'ancienne renommée ; maison
d'habitation avec 4 logements , jar-
din , grand verger avec arbres frui-
tier* Entrée en jouissance imm é -
diatement ou énoque A convenir .
— Adresser ofires sous chiffre R.
8-220 C, à Publlrilan Cer
nier j_l_BB ('¦ :iV*6

Catalogues illustres - r̂- 2.
commerces ou industries , son
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IBR - Plao* N*uv*.



Le Jura aux jurassiens !
A propos d'une chaire à l'Université

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Si l'on en croit les échos qui parvienn ent des

quatre coins du Jura, l'af f a ire  de Reynold ou si
l'on veut la repourvue du p oste de p rof esseur
de littérature f rançaise à l'Université de Berne,
est loin d'être liquidée. Bien pi s ! EUe re-
commence !

Une douzaine de candidats s'étaient , p araît-il,
pr ésentés p our succéder à l'auteur des « Cités et
p ays suisses», qui démissionna à la suite des
incidents que l'on sait. Parmi ces asp irants qua-
lif iés — dont l'un même se vantait d'avoir trou-
vé une nouvelle explication à la « Divine comé-
die » — la Faculté des Lettres en retint deux. Le
pr emier, M. Biaise Briod, Dr de l'Université de
Berne, en ce moment à Paris et le second, M.
Viatte, Jurassien, Dr en Sorbonne, lauréat de
P Académie et p rof esseur à l'Université de New-
York. L'entente était, parait-il, à p eu p rès f aite
sur le nom de ce dernier candidat et le gouver-
nement s'était pres que prononcé en sa f aveur,
lorsque se mirent à circuler, dans le Jura sud,
des f euil les poly cop iées renf ermant certains ex-
traits de la thèse de M. Viatte, intitulée « Le
cathoUcisme chez les Romantiques » et qui con-
tient, p araît-il, des op inions de j eunesse assez
p artiales. M. Viatte n'aurait, du reste, p as ca-
ché qif il ne p artageait p lus les op inions émises
dans cet écrit, qu'il a revisées au cours
de ses travaux aux Etats-Unis. Néan-
moins c'en était assez p our enton s'empa-
rât des p assages incriminés et qrf on en p rof itât
p our  alarmer le gouvernement et les milieux qui
ont déjà f ai t  camp agne contre M. de Reynold.

Du coup, la candidature Viatte f u t  reléguée à
l'arrière-p lan et des démarches f urent, p araît-il,
entrepr ises aupr ès de M. Reymond, p rof esseur
à Bâle. Mais M. Rey mond ref usa, en sorte qu'on
se tournerait auj ourd'hui, dans les milieux of f i -
ciels, du côté de l'écrivain neuchâtelois bien con-
nu, M. Charly Clerc, auteur d'ouvrages f ort  es-
timés et qui est en ce moment, sauf erreur, p ré-
sident du Cercle de la Presse, à Genève.

Inut ile d'ajouter que les partisans de M. Viat-
te se sont mis, à leur tour, à ép lucher l'oeuvre de
Charly Clerc p our y trouver une aff irmation, tm
p assage ou quatre lignes enf in — ces f ameuses
quatre lignes avec lesquelles Talleyrand se f lat-
tait de f aire p endre tout homme ! — af in de
mettre «knock-out» le théologien p rotestant com-
me on a mis « groggy » le p rof esseur catho-
lique !...

De tcUes querelles seraient risibles si eues
n'étaient pas  véritablement aff ligeantes en un
siècle qui se piq ue comme le nôtre de tolérance
et de largeur d'esp rit. On avait esp éré que l'ap -
p arition d'un candidat jurassien quaUf ié et ayant
une belle carrière derrière lui, satisf erait le Ju-
ra, qui se plaint sans cesse — er p as  touj ours
'_ tort — d'être mépri sé dans ses asp irations
aussi bien <p.tc dans sa culture et ses aff imtès
latines. La nomination de M. Viatte, qui a donné
toutes garanties de neutralité dans son enseigne-
ment eût certainement contribué à ap aiser les
divergences et p olémiques qui naissent si aisé-
ment entre l'ancienne et la nouvelle p artie du
canton. Or, voilà que ce sont des Jurassiens eux-
mêmes qui réveillent les f âcheux souvenirs du
Kulturkampf et rouvrent un débat qui semblait
heureusement périmé.

A l'heure actuelle, on ignore encore comment
se terminera cette rup ture d'unité touchant la
'candidature j urassienne à l 'Université.

Mais on espère dans le pubU c qui ne se «monte»
ni se p assionne, que le gouvernement bernois f ai-
sant preuve de calme et de compréhension, trou-
vera ime solution qui satisf asse les véritables in-
térêts du Jura, tout en calmant les app réhensions
excessives de certains de ses administrés.

Paul BOURQUIN.

AU SALO^N IDE I/AUTO
Parmi les sian-ds

Signalons, comme les années précédentes
quelques-unes des réussites les p lus remarqua-
bles du Salon :

Le stand Chevrolet
Les voitures Oievrolet constituent l'un des

gros centres d'attraction du Salon : elles re-
présentent en effet la construction de lux© of-
ferte à un prix extrêmement bas et destinée à
une grosse diffusion. Les modèles de cette an-
née, par exemple, comportent toute une série
d- solutions qui jusqu'ici ne formaient l'apanage
que des voitures de l'élite.

Le moteur est un six-cylindres à distribution
par soupapes en tête, analogue aux modèles
des années précédentes, mais sa puissance a été
accrue de 20 % environ et il ne développe pas
moins de 60 ch. au frein. L'alimentation est as-
surée par un carburateur à aspiration descen-
dante à grande facilité de démarrage, muni d'un
épurateur d'air à grande surface. Le vilebre-
quin est à trois paliers, entièrement équil ibré.
Le graissage de l'arbre à cames, comme celui
du vilebrequin et des poussoirs de soupape, est
à commande par pompe à haute pression. La
boîte de vitesse est à trois rapports, dont les
deux supérieurs sont à fonctionnement silen-
cieux, avec dispositif de synchronisation « syn-
chro-mesh » et un dispositif de roue libre bio-
cable à volonté confère tous les agréments de
la conduite la plus moderne et la plus écono-
mique.

La suspension comprend de longs ressorts
semi-elliptiques combinés à un jeu de quatre
amortisseurs hydrauliques Lovejoy. La voiture
est livrée standard avec roues à rayons métal-
liques , d'une grande robustesse et d'une ligne,
particulièrement heureuse.

Une douzaine de carrosseries, dont la ligne
élégante rappelle énormément celle des Buick ,
équipent ce type de châssis qui peut satisfaire
tous les goûts et toutes les aspirations. L'équi-
pement est absolument complet et d'un luxe
qu'on n'est guère habitué de trouver sur des
voitures d'un prix aussi bas. La nouvelle Che-
vrolet est actuellement la voiture d'usage cou-
rant par excellence et sa rapide diffusion est
l'une des preuves les plus probantes de ses qua-
lités.

Le stand Renault
Selon sa formule habituelle , Renault présen-

te pour 1932 une gamme très complète de voi-
tures de tourisme et de grand luxe 4, 6 et 8
cylindres, gamme capable de répondre à tous
les besoins et de satisfaire tous les goûts.

La gamme Renault 1932 comporte deux nou-
veaux modèles: la «Monaquatre» 4 cyl. une 7
CV de 1300 cmc. de cylindrée et la « Prima-
slella», une 6 cyl. de 3 lit. sur châssis court.
Elle se présente donc de la façon suivante :
trois, quatre cylindres: la «Monaquatre », une
7 CV véritablement spacieuse, la « Primaqua-
tre», une 10 CV légère mais très robuste et
tenant remarquablement la route, caractérisée
par la surpuissance de son moteur et dont on.
connaît le succès incontesté, et la « Vivaqua-
tre» (10 CV), la voiture familiale par excellen-
ce, offrant la plus grande capacité de transport
pour le minimum d'entretien.

Trois six cylindres (Stella) : «Monastella», une
1500 cmc. de cylindre présentant tous les avan-
tages de souplesse et d'agrément de conduite
des grosses voitures: «Primastella» , un modèle
nouveau, une voiture très légère, très rapide,

tenant admirablement la route, dépassant facile-
ment le 110. Capable de moyennes étonnantes
en raison de la «surpuissance» de son moteur
15 CV: «Vivastella», voiture normale puisque
dotée d'un moteur très souple de 3 litres ; ca-
pable de belles moyennes et offrant une gran-
de capacité de transport.

Deux huit cylindres (Stella) : « Nervastella »,
4 litres de cylindrée, la formule idéale pour le
'grand tourisme ; «Reinastella», la plus somp-
tueuse des voitures de grand luxe, de 7 litres
de cylindrée.

Le stand Peugeot
De tous les stands, c'est bien celui de Peu-

geot qui ne manquera pas de retenir l'attention
générale.

Ayant lancé naguère sur le marché une voi-
ture admirable, la 201, Peugeot ne nous pré-
sente auj ourd'hui , que des 201. On connaît les
admirables qualités de cette voiture qui, dès
son apparition , a conquis la sympathie de tous
les usagers. Ces voitures classiques dont les
avantages sont connus et appréciés de tous
sont présentées carrossées de différentes fa-
çons, soit en conduites intérieures, soit en
berlines, soit en cabriolets. Il convient cepen-
dant de citer plus spécialement la dernière
amélioration du type 201. En effet , Peugeot
présente à son stand un châssis muni de
roues avant indépendantes, châssis dénommé
201 C et qui est construit également en gran-
de série.

Le stand Rosengart
La grande marque des petites voitures reste

fidèle à sa devise et le Salon de Genève nous
permet d'admirer , outre la classique 5 CV 4 cy-
lindres, la nouvelle petite voiture sortie par les
usines Rosengart : la 6 CV 6 cylindres.

Cette voiture est des plus intéressantes et,
comme sa soeur aînée, elle va connaître sans
doute le plus grand des succès.

Le stand Gangloff
Ligne, qualité, confort, telles sont les carac-

téristiques des carrosseries de Gangloff qui, à
ohaque Salon, nous apporte une amélioration
dans la construction des carrosseries.

Le stand Bugatti
La fabrication Bugatti est uniquement tournée

vers la voiture tourisme racée, développement
de celles de course qu 'elle s'était bornée à éta-
blir pendant un certain nombre d'années. Elar-
gissant son programme et appliquant les solu-
tions éprouvées dans les compétitions, Bugatti
construit maintenant des voitures de tourisme
rapide qui passent à juste titre pour appartenir
à l'élite même de l'industrie.

La petite voiture est représentée par la
1500 ca à quatre cylindres, machine de grand
sport , possédant les mêmes caractéristiques que
les machines de huit cylindres.

Le stand Fiat
La réputation de Fiat, dont les voitures sont

si répandues chez nous, attire d'emblée l'atten-
tion du grand public. Celui-ci peut se rendre

compte que l'usine italienne produit une série
de modèles parfaitement adaptés au relief ac-
cidenté de notre pays.

Cette marque conserve la robuste quatre «cy-
lindres , qui demeurera touj ours le véhicule prê-
féré d'une grande catégorie d'automobilistes.
Cela explique la vogue de la 514, voiture utili-
taire à laquelle son équipement donne les avan-
tages enviés des séries plus chères. En quatre-
cylindres également , noté la 515, qui rappelle
dans ses qualités l'ancienne 503.

Dans la classe des six-cylindres, Fiat s'est
fait une place importante avec ses modèles
522 C de 13 chevaux de puissance fiscale et
son modèle de grand tourisme et de haut luxe,
a 524. Ces voitures, dont les carrosseries se
distinguent par une présentation et un confort
-xtrême, sont équipées de moteurs à six cy-
lindres dont la réputation n'est plus à faire.

Le stand Motosacoche
Signalons avec plaisir le beau stand de Moto-

sacoche, qui fait honneur à l'excellente produc-
tion suisse. Les nombreux spectateurs qui s'y
pressent prouvent que l'ère de la moto n'est
pas encore dose. De fort belles machines ont
Je quoi tenter les amateurs séduits par les qua-
lités longuement éprouvées de notre grande
marque nationale.

Le stand Nash
Au stand Nash sont exposées quatre voituresreprésen.ant les modèles les plus courantschoisis dans la gamme importante que fabri-quent les grandes usines de Kenosha.
Chacun sait que Nash est à même de livrercinq types différents de châssis et, au standNo 5, les visiteurs pourront admirer tout par-ticulièrement la nouvelle 6 cylindres qui , pourla première fois dans le monde enàer , connaîtles honneurs d'un Salon. A ses côtés, une 8 cy-lindres en ligne, soupapes latérales, et deux 8cylindres du fameux type soupapes en tête àdouble allumage complètent cet ensemble in-téressant.
Les ingénieurs de Nash ont réussi à réunir

dans ces différent s modèles un ensemble de
particularités qui font de cette voiture un ty-
pe qui servira certainement de modèle à d'au-
tres.

Il va sans dire que ces voitures possèdent
la roue libre , le Synchro-Mesh, vitesses silen-
cieuses. Startix , qui ont fait leurs preuves, et el-les sont munies de freins étudiés et construitsspécialement pour le travail intense auquel les
organes sont soumis par l'emploi de la roue li-bre.

On peut rouler vite, silencieusement , avec
une tenue de route parfaite , un freinage puis-
sant, un éclairage idéal , puisque la Nash estéquipée des phares suisses Scintilla , dont la ré-putation n'est plus à faire.

Le stand Chryslei
Que de nouveautés, que de belles choses à ce

stand et comme l'on comprend bien la fouiequi s'arrête en si gran d nombre pour admirer,
pour commenter même la magnifique invention
de Chrysler qui, depuis quelque temps., révo-
utionne l'industrie automobile avec son fa-
meux «mo.eur flottant» .

Disons d'abord que Chrysler est l'inventeur
du «moteur flottant» et qu 'il l'a fait largement
breveter. Il n 'y a donc rien d'extraordinaire
qu 'il soit le seul à exposer ce système, car un
moteur flottan t n 'est pas un moteur ordinaire
qui bouge sur ses quatre points de fixation,
c'est tout autre chose; le moteur flottant est
une conception absolument nouvelle appliquée
à l'auiomobile.

Jusqu'à présent, tous les constructeurs fi-
xaien t leurs moteurs aux châssis, par le bas
du carter, en quatre points, soit de façon rigide
soit de façon mi-souple, mais ce système
donne au haut des cylindres un bras de levier
immense qui leur permet de fouetter terrible-
ment et de transmettre au châssis toutes les
vibrations ainsi ampl ifiées. C'est pour cette
raison que Chrysler , ayant cherché à suppri-
mer ces vibrations , a été amené à fixer des
moteurs en 2 points seulement.

Le stand Mobiloil
«La meilleure huile dans le meilleur emballa-

ge» — telle est la devise que les producteurs
de Mobiloil ont inscrit sur le fond de leur stand.

La meilleure huile.... Mobiloil , en effet , est
tirée des meilleurs pétroles bruts , sélectionnés
rigoureusement pour leur valeur lubrifiante.
Elle est raffinée par un procédé spécial (pro-
cédé par le vide, dit procédé Vacuum) avec un
outillage réputé à juste titre comme le plus
perfectionné de l'industrie mondiale des huiles
de graissage.

Les travaux de chômage prévus pour
1932. — Service électrique.

(Suite et fin)

Les deux nouvelles routes Mi-Côte-Monts et
bord des Monts desserviront plus normalement
les constructions actuelles des Monts et favo-
riseront peut-être, lorsque les temps seront re-
devenus meilleurs, de nouvelles constructions
sur ce beau plateau. Elles éviteron t enfin à tous
les véhicules les rampes si fortes et la lar-
geur restreinte de la route du haut de Mi-Côte.

Comme le Conseil général, dans sa séance
du 10 juillet 1931, avait voté un postulat de-
mandant que les deux projets soient liés dans
Je calcul des prestations des propriétaires rive-
rains, les intéressés à la première route ver-
ront avec plaisir leurs quotes-parts être rame-
nées de fr. 45 à fr. 30 par mètre de rive.

Avenue de l'Hôtel de Ville. — En été 1926,
le Conseil communal exposait au Conseil géné-
ral, dans deux rapports successifs, le projet
établi pour l'ouverture de l'avenue de l'Hôtel
de ville, en indiquant les étapes d'exécution ,
dont la première fut terminée en 1927. Le Coa-

seil communal propose auj ourd'hui de parache-
ver cette artère par l'ouverture du tronçon
comp ris entre les Pilons et la rue Jehan Droz.
La largeur de la chaussée est fixée à 7 m. 40
et trottoirs de 3 m. 80. Le raccordement de
l'avenue avec la rue de France, au nord de la
Fabrique Klaus, est proj eté de façon à tenir
compte de la circulation moderne, soit forts
élargissements des raccords de chaussée, cour-
bes de grands rayons, souci de réserver une
grande visibilité, dégagements latéraux trou-
vés dans les trottoirs servant de refuge aux pié-
tons. Le long de la nouvelle artère , seul le
rottoir nord serait construit pour le moment,

le second étant lié à l'aménagement de la pla-
ce du 29 Février avec construction d'un pavil-
lon de musique. Pour que les propriétaires ri-
verains consentent à construire au bord du
trottoir un mur et des barrières semblables à
celles qui se trouvent à proximité de l'Hôtel
de Ville, ce qui donnerait plus d'unité d'aspect
à cette artère principale , le Conseil communal
propose que la Commune prenne à sa charge
le coût total du trottoir si ces propriétaires
acceptent de poser la barrière précitée.

Le devis total , pour cette nouvelle route,
ascende à 53,000 francs dans lesquels les salai-
res entrent pour une somme de 14,000 francs.

Par l'ouverture de cette voie se trouvera dé-
finitivement réglée la question de la circula-
tion en ville. Le sens unique s'amorcera à
l'entrée ouest de la ville, alors que j usqu'à
maintenant il ne l'était que dès la rue Jehan
Droz, à un endroit où de hautes maisons gê-
naient beaucoup à la visibilité. Par ailleurs, les
usagers de la route devaient opérer, sur une
distance de moins 'de trente mètres, deux con-
tours à angle droit qui n'étaient pas des plus

agréables. On le voit , grâce à cet important
chantier , la situation deviendra normale et le
quartier aura tout à y gagner au point de vue
esthétique.

Dans les autres travaux de chômage prévus,
dont l'importance est moindre , signalons l'amé-
nagement du cimetière de Mon Repos, avec
construction d'un rond-point d'entrée et d'un
tronçon de route permeitant la sortie vers
l'ouest. 

Il y a lieu de remarquer encore qu'un certain
nombre de chômeurs loclois seront occupés à
la route du Crêt du Locle.

On le voit , l'autorité se préoccupe beau-
coup de la situation et recherche tous les
moyens susceptibles d'apporter un tempéra-
ment aux rigueurs de la crise. La presque

^ 
tota-

lité de la prochaine, séance du Conseil généra '
sera consacrée à l'étude de ces questions.

* * *
Au point de vue électricité, Le Lôcle est

dans une situation assez spéciale; alors que le
centre de la Ville est fourni de courant conti-
nu, les autres quartiers ont du courant alterna-
tif. .
Cela ne va pas sans quelques inconvénients, aus-
si l'autorité a-t-elle prévu de remplacer peu à
peu le courant continu par du courant triphasé.
C'est dans cet ordre d'idée qu 'elle demande au
Conseil général de bien vouloir voter un crédit
d'une soixantaine de mille francs pour équiper
le quartier compris entre le Jardin public , la
rue de la Chapelle et les rues du Marais et de
la .Concorde, ainsi que pour l'achat d'un garage
dans le but d'y aménager une cabine de trans-
formateurs

Géo ZANDER.
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[USES PUBLI QUES
à Villiers

(Venta définitive)
Le Lundi 21 Maru 193%. dès

14 b„ il sera procédé H la venle
dus biens ci-après désignés , dé-
pendant de la masse en faillite de
François SANER, ci-devant à
Villiers t

I armoire à glace (3 portes), 1
table de nuit , 1 table à ouvrage,
1 chaise longue, 1 lustre électri-
que , divers outils, du treillis , 1
charrette, etc.

En outre, 1 grand poalailler re-
couvert en tuiles (démontable).
I parc couvert entouré de treillis
(50 m. env.) , 2 poulaillers d'éle-
vage avec treillis (14 m. env.) el
1 clapier. P-8218-G 3475

La vente aura lieuau comptant ,
conformément 6 la L. P.

Cernier. le 14 Mars 1932.
OFFICE DES FAILLITES

du Val de-Ruz :
Le préposé. E» MULLER.

Société le Construction
pour La Chaux-de Fonds

PinontîDiienio
Le Dividende ponr l'exer-

cice 1931 a été lixé a IO fr.
i par action.

II est payable dès le 4 Mars
1932. à la Société de Kan
qne Suisse, à La Chaux-de
l 'omis contre remise du cou
pon N" 53. 29ÔO

Toujours irais
les 224

Zwiebacks Schwahn
_ la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre -

Ancienne renommée
Ménagères ! Profitez d'un envol

d'excellent __-¦

gP3BE3_JB
ouvert, goftt exquis, au prix ex-
i raordinaire de 3339

fr. 1 35 la </i livre

MG_ Perrenoud i; S

Comestibles GVGAK
Ronde 1 3342

et samedi sur la Place du Marcliè
«» Belles Bondelles
/va Palees
tf?i/a Brochets
ËMJJ_\ Trui tes  du Doubs

_M$3m Truites v ivantes

B Filet de wM
'̂ Kwna('olinH .(' a l> i l l audN
^»A^P* ilel (le < a,,'"a>"1
BK^  ̂ Morue salée
iKh^l à fr. 1.25 la livre
J»™*» Cuisses
Vf « de Grenouilles

t 'f Escargots
IgJL Poulets, l'ouïes

MÎm Canards
Q_f m *a 9  Pigeons. Lapins

Tél. 22.117 Se recommande.

i Vaporisateurs ;
Réparations

JÊÊf Nettoyage
^•P*ï Remise à neuf

f f î t ^  DUm0BT
y~_*-i parfumerie
l/ll Soudure . Tuyaux

l H Balles de
[; ! rechanges
\t Bocaux neufs
"•" Pri x modérés

Vaporisateurs
Beau choix de neufs

depuis fr. 2.— pièce



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

lue notre correspondant de Berne)

Le président est sans pitié
Berne, le 17 mars.

M. Abt est sans doute moaté au fauteuil pré-
sidentiel avec les meilleures intentions du mon-
de, l'aire, régner l'ordre, le siience et la disci-
pline, accélérer le rythme des délibérations, ne
point permettre que les débats s'allongent déme-
surément , voilà le programme de M. Abt Ex-
cellent, en vérité. Mais, M. Abt doit se rendre
compte qu'à vouloir appliquer trop rigoureuse-
ment le règlement, on se heurte parfois à des
résistances, passives ou actives. II faut comp-
ter, en effet , avec le sans-gêne communiste et
{'extrême sensibilité socialiste. On en a eu la
preuve, ce matin.

Une demi-chambrée avait décidé de clore le
débat général sur l'arrêté concernant la lutte
contre le chômage par des subsides de fabrica-
tion. La discussion des articles s annonçait pai-
sible. Un, deux et trois étaient adoptés. A l'ar-
ticle 4, M. Bringolf , communiste présenta deux
amendements. L'un tendait à spécifieir que, pour
exécuter les commandes obtenues grâce à la
subvention fédérale , les chefs d'entreprises de-
vaient occuper leurs chômeurs. La chose aMant
die soi, l'assemblée jugea inutile de préciser.
Puis, le même M. Bringolf , essaya de glisser
dans la loi un paragraphe enj oignant aux fonc-
tionnaires chargés d'exercer le contrôle, dans
les entreprises au bénéfice du subside, d'inter-
roger les ouvriers pour savoir si les deniers pu-
blics étaient bien employés. Cette espèce de mou-
chardage sent bien son Moscou. Aussi la pro-
position n'obtint-elle que quelques voix, dont
celle, naturellement , de M. Nicoulaz.

M. Bringolf continue...
La puissance oratoire de M. Bringolf avait

déj à complètement éveillé rassemblée, quand
commença la discussion de l'article 6. Cet arti-
cle 6 prévoit que la Confédération pourra, dans
certains cas, si la situation s'améliore, réclamer
aux entreprises ayant reçu des allocations, le
remboursement de tout ou d'une partie des pres-
tations.

M. Wetter, de Zurich , proposa de biffer cette
condition , l'estimant inj ustifiée du moment que
les fabricants au bénéfice du subside fédéral ,
doivent déj à renoncer à faire des bénéfices.

Aussitôt , on vit se lever M. Schmid, socialis-
te argovien , pour riposter que cette clause de
remboursement éventuel était nécessaire. Il se-
rait scandaleux de faire le j eu de ces messieurs
de la grosse industrie , en leur permettant de
maintenir leur, usine en activité , pour pouvoir
dans quelques années distribuer des tantièmes
et des dividendes fabuleux.

La petite guerre des tantièmes aussi
«La petite guerre des tantièmes allait recom-

mencer , comme au temps des dernières élec-
tions.

L'occasion était bonne , pour M. Bringolf , de
reprendre la parole. Se lançant avec la fougue
d'un j eune cheval dans les plates bandes capi-
talistes il parla lui aussi, des bénéfices mons-
trueux , comparés aux pauvres salaires des ou-
vriers et il s'en prit particulièrement à M. Wet-
ter , qu 'il représenta comme l'un des plus vora-
ces parmi les «tigres des tantièmes» .

En vain le président agita sa sonnette , prit
une voix tour à tour autoritaire ou câline , M.
Bringolf sautait par dessus les barrières plan-
tées par le règlement. Il dit ce qu 'il avait à dire
et ne s'arrêta que lorsqu 'il eut fini , un petit sou-
rire de satisfaction sur les lèvres. «Voilà com-
ment on mène une bande de bourgeois» , sem-
blait-il ricaner.

M. Wetter laissa passer l'orage puis se leva
à son tour pour protester contre les inexacti-
tudes lancées dans la presse socialiste et au
Parlement, à propos des traitements qu 'il tou-
che. Lors de la campagne électorale, dit-il ,
on a publié des chiffres faux et que certains
chefs socialistes savaient faux , mais on les a
publiés quand même.

Des noms, des noms, réclame M. Huggler,
mais en vain , car le président met aux voix
l'article 6 qui est adopté tel quel , après que
M. Wetter eut retiré l'amendement, cause de
tout ce bruit.

Seulement, l'incident n'était pas clos. Arrive
M. Reinhardt , absent au moment du débat et
qui , en sa qualité de président du parti socia-
liste suisse, se sent visé par les propos de M.
Wetter. Il réclame la parol e pour une « décla-
ration personnelle » seule forme d'intervention
permise, une fois que l'objet en discussion a été
voté.

Et M. Reinhardt s'embarque dans une expli-
cation qui ne touche que de fort loin sa personne.
Le président agite sa sonnette. M. Reinhardt
plus respectueux que M. Bringolf des usages
s'arrête et M. Abt lui rappelle qu'il doit se
borner à une « déclaration personnelle ».

Le député-président voit là une atteinte à la
liberté parlementaire, et aussi à la gravité
de ses fonctions. Il crie et les microphones, en-
registrant tous ses éclats de voix , les renvoient
multipliés , de sorte qu 'on croit sentir passer
les premiers souffles de l'orage qui emportera
no j our notre pauvre régime vermoulu.

M. Abt devient de plus en plus poli !
M. Abt brandit son règlement. M. Reinhard t

élève de plus en plus la voix et M. Abt, ne
percevant plus que grondement de tonnerre, lâ-
che, du haut de son fauteuil : « Ich verstehe Sie
nicht, Sie brûllen wie ein Urstier ! » (« Je ne
vous comprends pas, vous g comme un tau-
reau d'Uri» , peut-on traduire en langage tout
aussi fleuri.. ) Ce compliment ne parvint pas jus-
qu 'aux oreilles de M. Reinhardt , qui termina sa
«déclaration personnelle».
Il y avait encore de l'électricité dans l'air lors-

que l'arrêté, dans son ensemble, fut adopté,
mais le calme revint, pas pour très longtemps,
avec la loi sur l'approvisionnement du pays en
blé et ses vertus somnifères.

On liquid a rapidement les derniers articles,
puis quand il fallut passer au vote d'ensemble,
M. Graber demanda de reprendre la discussion
sur le titre, car les socialistes désiraient y
substituer le mot « arrêté » au mot « loi» . Après
intervention de M. Fazan , rapporteur français ,
le Conseil refusa de rouvrir la discussion.

Et tout cela finit dans une atmosphère de
mauvaise humeur. M. Schmid lut une déclara-
tion, collective cette fois, du groupe socialiste,
critiquant l'attitude du président , lors de l'in-
tervention de M. Reinhardt. Encore une fois.
M. Albt dut s'expliquer. Il se reporta de nou-
veau au règlement qui , paraît-il , lui donnait rai-
son, sauf , peut-être, pour l'emploi de compa-
raisons zoologiques.

Tandis que la température baissait, M. Doll-
fus s'appliquait à dorer consciencieusement une
pilule amère. Il fallait ratifier , pouir la forme
seulement, l'achat d'immeubles à Londres pour
y loger notre légation. Bref , les 750,000 francs
nécessaires.

On eut encore le temps de répéter, grâce à
une coalition de la droite et de ila gauohe et par
48 voix contre 46, Ja loi sur la protection des
locataires. Cela n'ailla pas sans « petites décla-
rations personnelles» et nouvelles explications
entre M. Schmid et le président, réglementa riste
à l'extrême.

Séance de relevée
L'après-midi ne nous apporta rien de palpi-

tant. Après avoir ratifié, malgré une interven-
tion de M. Muller, commundste, le protocole de
Genève interdisant l'emploi des gaz asphy-
xiants à la guerre, le conseil décida que les ins-
tallations radiophoniques de la salle passeraient
du provisoire au déiinitif , puis il entendit M.
Huber , de Saint-Gall, développer une interpella-
tion et un postulat relatifs aux incidents oivilo-
militaires de Zurich.

On se rappelle qu 'en j uin dernier, des offi-
ciers, se prétendant insultés par des chauffeurs
de taxis, les avaient fait arrêter par des sous-
officiers.

M. Huber demande ce que compte faire le
Conseil fédéral pour éviter de pareils faits et
l'invite à examiner s'il ne serait pas utile d'in-
former exactement les officiers et les sous-of-
ficiers de l'étendue de leurs droits, pour éviter
des abus de pouvoir.

L'orateur, s'appuyant sur des déclarations fai-
tes par des témoins de la scène, affirme que
les officiers n'ont pas été insultés et même, si
cela eût été le cas, ils n'avaient pas Je droit de
se faire justice eux-mêmes.

M. Minger, qui a prêté une grande attention à
tous les arguments et développements de, M.
Huber , répondra vendredi matin. G. P.

Les centimes rouges
Une classification arbitraire. — Et pourtant

ils valent quelque chose...

BERNE , 18. — (Corr.) . — On raconte qu 'une
fois , — il y a de cela bien des années, — le
bilan d'une de nos grandes banques commercia-
les bouclait à 2 centimes près. Donc, il ne
bouclait pas. Las de chercher et de chercher
encore, le comptable, en grand secret, remit
ces deux centimes quelque part , dans les comp-
tes. Mais l'affaire s'ébruita et le comptable fut
congédié , — pour deux centimes !... On con-
naît aussi le proverbe allemand qui disait :
« Wer den Rappen nicht ehrt , ist des Frankens
nicht wert ! » Ce qui signifie que celui qui mé-
prise les « rouges » n'est pas dign e d'avoir des
francs qui brimballent dans sa poche.

Et maintenant ? Maintenant le centime rouge
(jaune) n'est plus rien pour nous. Les j our-
naux ne nous ont-ils pas appris l'autre j our que
l'on aurait pu diminuer le prix de la bière,
mais de 2 ou 3 centimes seulement. Et que
« ce n 'était pas l'usage » chez nous de manier
des « rouges » dans les cafés. De même, si nous
ne faisons erreur , les boulangers auraient pu
diminuer depuis longtemps le prix du pet it pain ,
faire payer celui-ci 8 centimes, par exemple,
au lieu de 10... Mais le petit pain « doit »
coûter 5 centimes ou 10 centimes... Et ainsi
de suite.

Bref , nous avons perdu le sens de la valeur
du centime rouge. Avant la guerre, nous n'é-
tions déj à pas exagérément économes de ce
côté-là, et nous n'estimions pas le «rouge»
à sa juste valeur, comme, par exemple, les
Italiens qui s'en venaient travailler chez nous.
Puis ce fut la guerre, et le renchérissement qui
suivit. Le franc, ,— considéré au point de vue
de son pouvoir d'achat , — tomba à moins de
la moitié de sa valeur d'antan, entraînant la
monnaie de cuivre dans sa chute. Et celle-ci

perdit ainsi tout crédit. Auj ourd 'hui , il en est
encore de même, bien qu 'elle se soit notable-
ment « relevée », du fait de la baisse des prix.
Un économiste nous raconte qu 'un j our, ayant
voulu donner à un mendiant 20 centimes en
monnaie de cuivre, celui-ci refusa en déclarant
qu 'il ne prenait pas les « rouges ».

Et pourtant, le centime j oue un rôle consi-
dérable dans notre existence. Lorsque le prix
du lait augmente d'un centime, tous les consom-
mateurs crient à l'assassinat. Et quand il baisse
d'un centime, on dirait que l'agriculture va faire
faillite le lendemain. Mais quand il s'agit d'autre
chose, le centime rouge n'existe plus.

Il ne devrait pas en être ainsi. Il faudrait que
tous nous reprenions conscience de la valeur
des centimes rouges. Les cafetiers et aubergis-
tes devraient commencer, et les commerçants
et tous ceux qui préfèrent arrondir « par le
haut » plut que « par le bas ». Autrement dit ,
il faudrait que les prix fussent calculés exac-
tement, à un centime près. Ce serait là, certai-
nement, une contribution importante à la baisse
des prix dont on parle tant...

Donc, remettons les centimes rouges en hon-
neur. Cela ne veut pas dire que les gens aisés
ou riches, — lesquels, en général, connaissent
fort bien la valeur des centimes, — doivent en-
core diminuer leurs dépenses. Il y a des gens
qui sont trop ménagers de leurs francs et d'au-
tres pas assez de leurs sous. Ceux qui en ont
les moyens devraient dépenser autant que pos-
sible , pour acheter des marchandises suisses,
au lieu de thésauriser et d'attendre , pour faire
leurs adhats, que tou t soit encore meilleur mar-
ché. II existe une « morale de l'acheteur » : elle
demande des uns qu 'ils fassent attention aux
centimes, des autres qu 'ils n 'économisent pas
trop leurs francs !

Correspondance
L'état de nos routes

Nous avons reçu ce matin les figues sui-
vantes :

Monsieur le Rédacteur ,
Il y aurait long à discuter autour de l'exposé

qu 'a bien voulu nous faire la direction des Tra-
vaux publics , à la suite d'une critique pourtant
naturelle et ju stifiée.

Nous nous contenterons de relever le fait que
notre région n'a j amais connu un hiver aussi
exempt de chutes de neige répétées que celui
qui tire à sa fin. Jamais non plus notre ville n'a
vu tant de bras inoccupés et dont beaucoup ne
demanderaient pas mieux que d'augmenter un
peu les subsides de chômage qui leur sont dus.
Faire appel à la bonne volonté trouverait sans
doute encore un écho chez nous.

Dans notre bon vieux temps, où l'on connut
des hivers d'une extrême rigueur et une dé-
bâcle de neiges appropriée, il n 'était pas rare
de voir patron et ouvriers d'un comptoir s'en-
tt 'aider à débarrasser la neige et faire les ri-
goles devant la «boîte» pour s'éviter de pren-
dre des bains de pieds. Les «godillots» de notre
époque passée étaient loin d'avoir les qualités
d'imperméabilité des snow-boots et bottesd'auj ourd'hui.

Une_ vingtaine de bons bougres auraient vite
fait d'établir l'écoulement des eaux qui devraient
pouvoir se déverser depuis le haut de la ville
dans les grands égouts de notre artère princi-
pale. Mais pour cela, il faudrait leur en faciliter
le chemin.

Pas vrai, Père Piquerez ! point n'est besoind'avoir fréquenté notre coûteuse Académie pour
trouver ça.

Un peu de jug eotte y suffit de
Deux bons vieux de la vieille.

» » »
On nous écrit encore les lignes suivantes surle même suj et:

Monsieur le rédacteur,
C'est avec intérêt que j e viens de lire vot rearticle sur «l'entretien de nos routes».
Les explications plus ou moins jud icieuses(plutôt moins) qui vous ont été données ne

convaincront personne!
Le service est fait en dépit du bon sens!
Si l'on procédait au déblaiement de la nei-ge, lorsqu 'elle est fraîchement tombée, il suffi-

rait de quelques hommes, munis de pelles en
bois et de balais, pour nettoyer, en un mini-
mum de temps, les trottoirs de notre artère
principale. Mais ce serait évidemment trop
simple !

On préfère attendre que la neige se soit
durcie et transformée en une épaisse couche
de glace, dont on ne peut venir à bout qu 'à
coups de pioches, et après un travail long,
pénible et coûteux... ou encore , on espère que
le soleil fera le nécessaire.

En attendant , MM. les dirigeants des Tra-
vaux publics ne se soucient guère des acci-
dents graves auxquels leurs concitoyens sont
exposés. L'essentiel, pour ces Messieurs, est
de ne pas dépasser les crédits, ce qui n'est
pas très difficile , lorsque c'est le soleil qui
doit remplacer la main-d'oeuvre!

La question budgétaire ne devrait j ouer au-
cun rôle, en l'occurrence, quand il s'agit de la
sécurité des contribuables.

Hélas, il n'y a aucune illusion à se faire sur
le résultat négatif des plaintes véhémentes de
la population amèrement déçue par un déplo-
rable état de choses, qui se renouvelle d'un hi-
ver i l'autre.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de mes meilleurs sentiments.

E. B.

Radio-programme
Vendredi 18 mars

Radio Suisse romande. Emetteur national,
403 m. (Genève, 760 m.): 12 h. 32, 22 h. 05 Mé-
téo. 12 h. 40, 13 h. 05, 16 h. 31, 17 h. 30. Dis-
ques. 17 h. Pour Madame «Causerie sur la mo-
de puis conseils aux ménagères. 18 h. Con-
cert récréatif par le Quintette Radio Lausanne.
18 h. 50. «La symphonie des psaumes d'Igor
Strawinsky» , causerie par M. Mooser. 19 h.
30 Cours professionnels pour apprentis: la ma-
rôchalerie par M. Glur. 20 h. 10 (de Fribourg):
«Notre unique essai de colonisation: l'émigra-
tion malheureuse des Suisses au Brésil en
1819», causerie par M. Loup. 20 h. 30 Concert
choral par la Société l'Espérance , de Renens.
20 h. 55 Concert par l'Harmonie «La Concor-
dia» , de Fribourg. 21 h. 20 «Le cachemire X.
B. T.», comédie de Labiche, interprétée par
les Compagnons du Masque. 22 h. 15 Corres-
pondance parlée de la Société romande de ra-
dio-diffusion .

Samedi 19 Mars
Radio Suisse romande. Emetteur national 403

m. (Genève, 760 m.) : 12 h. 32, 19 h. Météo. 12 h.
40, 13 h. 05 Disques. 16 h. 31 Concert par le
Quintette de la station. 17 h. 30 Danse. 18 h.
Critique littéraire par M. Verdène. 19 h. «Bee-
thoven inconnu », causerie-audition par M. Sé-
néchaud. 20 h. 10 Un moment avec Pierre Duni-
ton. 20 h. 30 Concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande, dir. M. Anserrnet,
avec le concours du Choeur romand.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national,
459 m. (Bâle, 244 m. et Berne, 245,9 m.). 15 h. 3a
Concert par l'orchestre des accordéonistes de
Bâle. 19 h. Sonnerie des cloches des églises de
Zurich. 20 h. «La Ste Elisabeth », oratorio popu-
laire pour choeur d'hommes, choeur d'enfants,
soli et orchestre.

bulletin de bourse
du j eudi 17 mams 1932

Banque Fédérale 442 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 590 (—5) ; S. B. S.
560 (— 5) ; U. B. S. 440 (0) ; Leu et Co 440
(—2) ; Banque Commerciale de Bâle 448 (—2) ;
Banque d'Escompte Suisse 169 (—3) ; Electro-
bank 635 (— 10) ; Motor-Colombus 403 (— 5) ;
Indelec 570 ex-div. ; Triques ord. 390 (— 5) ;
Toll 23 (—7) ; Hispano A.-C. 1095 (+ 30); Dito
E. 205 (+2) ; Italo-Argentine 157 (+1) ; Alu-
minium 1620 (—20) ; Bally d. 650; Brown Bo-
veri 185 (— 6) ; Lonza 98 (—2) ; Nestlé 544
(—3) ; Schappe de Bâle 1049 ; Chimique de
Bâle 2620; Chimique Samdoz 3050 (+ 25) ; Allu-
mettes «A» 51 (—1); Dito «B» 52 (0) ; Finan-
cière Caoutchouc 17 f. c; Sdpef 5 ; Conti Lino
55 (0) ; Giubiasco Lino 48 (—1); Am. Européan
Sôc. ord. 42 'A (—2) ; Sépairator 35 (0) ; Saeg A.
80 (— 3) ; Astra d. 24; Royal Dutch 308 (— 8).

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Vendredi 18 Mars
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et rou-
te des Franches-Montagnes, maintenant prati-
cables sans chaînes.

(Communiqué par le Garage Peter S. __)

Bulletin touristique
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Pour vous.
Mesdames,
grâce à des frais généraux réduits

PI %m JaC|IIC-ti ex-gérante de France-Modes
vous présente dans son Salon de Modes

Rue da Casino
Les dernières nouveautés à des prix très
avantageux.
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POUR VOUS
MONSIEUR

nous présentons dans nos vitrines
les vêtements de ville et de sport en draperie de qualité supérieure
et de coupe très étudiée. 3555
Notre rayon masculin a eu notre habituelle attention et, cette année
spécialement, nous avons constitué une collection digne de vous.
L'élégance et le bon goût de chacun de nos vêtements dissimulent
un cachet bien personnel.
-" " Une libre visite à nos magasins vous en convaincra. 

^̂ ^ MAGASINS DE L'ANCRB
aO*. NUI k-OftOLD ROBERT , 20

UI
de la Chaux-de-Fonds

[m 101 lins
et Service le iliolie

de le Section d'ail
Tous les cours aux chômeurs

et le service de Bibliothèque
de la Section d'art, ce dernier
pour cause de réparations , sonl
suspendus du lund i21 mars
au lundi 4 avril , date de
leur reprise aux jours el heu-
res connus des participants.

Le coura d'électricité auto -
mobile, qui devrait se donner
aujourd'hui môme, cet après-
midi et ce soir, n'aura pas lieu.

Qui! Qui! Qui!
3_'apèrilif sain .1»! Al t l  l l l l  I s
â base de plantes aromatiques de
nos Alpes, arrête les malaises et
pré ***i«nt bien des maux )

ESSAYEZ ! ! ! JH8V!666D 8584

Disques
Disques neufs 20, 25 et SO cm.

Beau choix, ainsi que disques
d'occasion et échange , chez Mme
Bierl schi . rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative)

13557

Laine lie Bols
pour emballages , à vendre a van
i ,*i(jeusem "nl . — .S'adresser «AU
PRINTEMPS», La Chaux-
de-Fonds. 3(501
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Cerises couges bigarreaux, prnneaux Juteux, abricots Jaune-or délicieux ,
poires blanches moitiés, de goût naturel , pêches moitiés, d'arôme très An ,

pommes blanches , en purée sucrée, framboises et fraises de qualité exquise.

En vente dans les bonnes épiceries !
JH 158 ST 3044
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Boucherie Sociale
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: î Brasserie de la Comète S. ! jf i
Ml\  Tél. S4.416 LA CHAUX-DE-FONDS 1, 1. 24.416 It^k

JËl̂ 8 Dès aujourd'hui, mite en vente chez tom nos clients __=̂  j

! SElECf BOCK s
Bière spéciale do Fête, BRUNE ET BLONDE -77 |

A là GRAPPE D'OR î
Vins etf liqueurs

Rue Neuve 3 Télé. 21.8ie
vous offre des vins de foble de QUALITE

en litres scellés a_64

VinS rOUget : <les Pyrénées ViOS blanCS : Etrarjqer
A\ orjtaqoe supérieur Du pays sur lie
Vip rosé supérieur Meucbàtel sur lie
Vin des Corbières Pendant «du Valais
Vin Rioja Clarete
Vin Alicante vieux
Vin st-Georçes Ott porte à domicile
Vin /Mçérie vieux r;„A--r c r 71 7Vin Bouro.o?ne vieux Timbres S. £. Jl. 3.
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L Aventure i Pau! BecH
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Me Donnel Bodkin
Traduit et adapté de l'anglais p ar O'NEVE S

.'U* - -

I
— Oh ! ne me dites pas « non », ne prononcez

pas ce vilain mot qui m'éloignera à j amais. Ne
me répondez pas auj ourd'hui , c'est tout ce que
j e vous demande. Je suis si contrit d'avoir osé
parler ! C'est ma grande audace , ou plutôt mon
audacieuse présomption qui m'a entraîné. Je
sais que je ne suis pas digne de lacer vos bot-
tines. Ayez un peu pitié d'un pauvre garçon. Je
n'ai pu me retenir , sur mon âme, je n'ai pu
m'empêcher de parler. Ne me repoussez pas
impitoyablement. Laissez-moi seulement un peu
d'espoir. Je ne vous demande même pas un
«oui».

— Vous ne me demandez pas de dire : «Oui».
Et la j eune fille lança un petit rire moqusur ,
Mais pour formuler sa réponse elle avait

pris une inflexion très douce.
Le malheureux garçon qui avait formulé , sans

l'avoir préméditée , cette demande en mariage,
osa quitter des yeux le tapis qu 'il n'avait cessé
de fixer et regarda la j eune fille. Son doux vi-
sage justifiait pleinement la ferveur que le j eu-
ne homme venait de montrer. Sous l'ardent re-
gard, les joues se teintèrent de rose, les lèvres,
j oliment dessinées, tremblèrent légèrement ;
mais deux fossettes rieuses se creusèrent dans
les joues et les yeux pétillèrent de malice.

Une vague d'espoir souleva le j eune homme
tt M rendit le com_ _e et la confiance.

— Oh ! Norma, est-ce possible ? Vous voulez
bien, dites, vous voulez bien ?

— Mais vous ne me demandez pas de dire
« oui » ?

La voix s'était faite plus douce encore.
Alors il comprit — et comme un rayon de

chaleur remplit tout , son être. L'épreuve avait
pris fin ; il triomphait. L'amour qu 'il demandait
lui appartenait. Rien d'autre dans le monde
n'importait plus. Pendant un instant , tous deux
goûtèrent cette j oie suprême qui suffirait à don-
ner son prix à la vie — l'extase d'un premier
amour, le meilleur don de Dieu à l'homme.

¦— Oh ! stupide garçon , dit la j eune fille , écar-
tant légèrement du bout des doigts les cheveux
du front du j eune homme, en un geste de gentil-
le et timide familiarité qui le fit tressaillir de
plaisir. Vous devriez savoir que j e vous aime
beaucoup plus que vous ne m'avez j amais ai-
mée. Pour vous le dire, j'attendais seulement
que vous ay-_z parlé.

Il était ébloui par ce grand bonheur. Son
coeur battait vite et chaque pulsation semblait
répéter: elle t'aime! elle t'aime! Tous deux , en
ce moment de délicieux oubli , vivaient, leur
semblait-il, la totalité de leur vie. Le salon , ses
riches couleurs touffues dans la clarté adou-
cie des lampes voilées, devenait le temple de
leur amour.

Le j eune homme s'éveilla le premier de son
extase, soupirant déjà après un bonheur plus
grand encore. A la j eune fille , le présent suf-
fisait.

— Norma, dit l'amoureux, ses lèvres tout
près de la petite oreille rose, quand nous ma-
rierons-nous?

— Jamais, jamais, si vous vous conduisez
comme cela. Nous ne sommes même pas offi-
ciellement fiancés et déj à vous parlez du ma-
riage. Nous ne nous marierons peut-être j amais !

— Oh ! Norma, gémit le malheureux rabroué ,
prêt à se replonger dans son humilité première.
Vous plaisantez !... Pas fiancés !... Mais vous
venez de me promettre.

— Oui, oui ; mais j e ne puis m'engager for-
mellement sans le consentement de mon père.
Je n'ai plus de mère, vous savez, aj outa-t-elle
un peu tristement. Oh ! comme ma mère me
manque , elle ne m'a j amais manqué autant
qu 'auj ourd'hui.

— Quand vous serez mienne , personne ne
vous manquera plus , chérie. Je brûle de parler
à votre père. U est dans son cabinet, n'est-cs
pas ? Puis-j e aller le trouve r ? Voulez-vous
m'attendre j usqu'à ce que j e l'aie vu?

— Oui , j'attendrai. Je vais dire de ne rece-
voir personne. Mais rappelez-vous, Philippe, que
si mon père refuse , j e refuse aussi. Donc, pre-
nez bien vos précautions. Soyez bien gentil en-
vers papa.

— Oh! votre père et moi nous sommes très
bons amis et nous nous entendrons tout de
suite, affirma Philippe avec assurance.

Quand il eut refermé la porte du salon. Nor-
ma tourna le bouton de la lumière électrique et
se contempla dans la grande glace qui prenait
tout un panneau. Etait-ce par vanité? Non. Elle
n'avait pas l'ombre de vanité, mais elle voulait
regarder presque comme si jusqu'à présen; elle
ne la connaissait pas, la j eune îille qu '« il » ai-
mait. Et le grand miroir lui renvoya l'image
d'une j eune fille parfaitement aimable. Etait-ce
elle vraiment ? Jamais ses yeux n'avaient bril-
lé de cet éclat, j amais ses j oues et ses lèvres
n'avaient été si fraîches.

Soudain, le chaud rayon de son propre re-
gard la remplit de confusion ; ses joues devin-
rent plus roses ; impulsivement, elle éteignit les
dampes, puis se laissa tomber sur le sofa, trem-
blante d'un délicieux espoir, mêlé d'une crainte

vague, pressant son coeur de ses deux mains
pour y mieux garder son amour.

A un coup presque impatient frappé sur la
porte du cabinet d,e travail de M. Théophile Lee,
une voix rude , celle de M. Lee lui-même, répon-
dit : « Entrez ! » Et Philippe Armitage s'avan-
ça avec assurance à travers la pièce spacieuse
et confortable.

Dans son grand bureau surmonté d'une éta -
gère cintrée, M. Lee émergea, haut de taille,
muet et droit. Il répondit d'un geste froid au
salut du visiteur , et sa main serra sans chaleur
la main tendue du j eune homme. Par-dessus les
lunettes d'or qu'il portait presque sur le bout de
son long nez. son regard perçant et inte rrogatif
plongea dans celui du j eune homme.

Philippe Armitage sentit sa confiance chan-
celer. Jamais, j usqu'alors, M. Lee ne l'avait re-
çu ainsi.

— Je viens vous voir au sujet de votre fille ,
bégaya le pauvre amoureux.

— De ma fille ? Ah ! vraiment ! Et qu 'avez-
vous à me dire au suj et de ma fille, monsieur
Armitage ?

Evidemment, M. Lee ne voulait rien deviner,
il montrai t seulement un étonnement poli.

Son attitude fut un coup de fouet pour le sou-
pirant.

— Monsieur Lee, dit-il sans bégayer cette
fois et sans embarras, j e viens vous demander
de me faire l'honneur de m'accorder la main
de votre fille !

Le visage impassible de M. Lee ne laissa lire
aucune impression. De sa main droite, le vieil-
lard caressait sa bart» pointue comme i! eût
caressé un petit chien favori.

— Comment ce froid personnage peut-il être
le père de mon adorable Norma ? pensait Phi-
lippe.

(A s 'dvrtX.

PKZ est la marque prédestinée pour votre
nouveau vêtement de printemps .PKZ est encore plus. PKZ est la réali-sation de tout un programme:
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La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 5& ^
*** ¦¦¦ n— — ——_---------__-_____________________H________M̂ _ _̂_ _̂

A vendre JHI -_9_ J seie
pour l'anse de eirconslaoï-nH de famille,  nour le ler mai 193-,

commerce de cigares
dé premier ordre , dans meilleure silualion de la vi l le  de Bienne. —
0

_ res sous chilTre G. 20703 I! . _ Purj lirilaH. I t ienne.

EPICERIE
A remetlre pour cause de décès. Quartier _sl de la ville.

Petite maison également à vendre. Condilons 1res avan-
tageuses. — S'adresser Etude Dr A. Bolle et Julien
Girard , notaires , Promenade 2. 3'i90

I

prix 5e revient

D' F. SCHEURER & C
!**]<*-uchûtel

«_ à

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir, bel appartement de 5 cham-
bres , chambre de bains, chauffage
central, jardin. — S'adresser rue
du Nord 77, au rez-de-chaussée.

*
.__

¦-

Un Noirj ean
Retour de Paris

âpéciulitB de Manteaux el
Costumes tai l leur.  Robes.
Prix très avantageux. - Itue «le
la Paix «5. Tél . Î'J 89Î.

A vendre d'occasion, joli Cos-
tume tailleur, marine, jaquette
'/< 30484

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs , deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74. 18-.9C

NOUVELLE
COLLECTION

judicieusement
appropriée aux
temps de crise

actuels

Crêpe de Chine
Marocain
Georgette

nouveaux coloris
Bleu Vitrail
Bleu Nuit
Vert i tuswo
Vert Myrthe
Bouge Piment

Orange

Au lier a soie
27, Lèop.-Robert. En Etage. I

p-108-(5 c 2688

ICJ '237

Radio
runkfon S'ion
l.a perle de lous les appareils

f rOlitez de nos

Facilités de payement
seont ti sa___-___ssaaa|

MAMDOWTKY
i_____j__suy LA CHAUX-DE-FONDS

¦

pour vos
achats de
s a i s o n

pour le choix
de vos cadeaux

nos sept
vitrines vous

£ renseigneront

A ux Auû de *
LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Ouverture I
sie saison I
Mesdames... celte année l'ou- y

veriure tle saison se résume f
ainsi t
Maximum de qualité et de chic.
Minimum de prix.

V««u.<e__ e_ appréciez
Nanl'P'iinv mi-saison, coloris mode *)A AA
1 lUllE-CUlSA ,n l ièrement  doublés à fr. &9.9V |
HE_ -*s ,*m _ *p__p 5 _' mi-saison diagonale en- 9A ISA
i -OllICOUA lièrement doublés à fr. Jd'.-W  |
M_ _ _ _ _ _ _ __ IlW mi-saison , entièrement don- CA
r _ tB _ a__.auA nié faits par tailleur a fr . «9ïf.~ j
NAIlfPslIlf mi-saison popeline
1 IlBiElGO-iA entièrement doublés , 90 _iAmarine et noir à fr. <5".tPW

r_{_Ill€QI]I reps belle qualité à fr. 39.50 i

Hanfeaui rziT e qualilé faits àp£ 59.- :
(lanfCdUI ^°P?dë

e
ciin

n
e
e doublaT:fr. 69.- \

fi Manteaui rr.ne „ *¦* ., 09.-
1 __ COSlUffl€S coloris mode à fr. JU.9U

i Costumes [no_epar ,ailleur ' colotf r 49.-
ï Costumes "iagonale fai,s par ,ailie" 59.-

f*Aof||m»f_o faits par tailleur , draperie
iS3 \, U9BUBBI _> *. homme , fonii b run , marine #JI»! ¦-» ,;; ut noir avec rayures a fr. "if."
'1***1 fAC-III-IPC «'iagonale et reps pap illon mai ini

f-V<S«UBBBt.9 «it noir , façon grand tailleur OA
itxfi doublé crêpe ne chine â fr. 0»F.™
Ï..V1J Sans engagement aucun , venez vous rensei gner en
gui visitant mon exposition
çg§ Modèles spéciaux pour grandes tailles sans augmen-
r7 talion de prix. Confections sur mesures sans augmenta-
|g|j lion de prix. 3597

I r Marguerite WEILL
m 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
Wjj t 2rtle étage Télép hone 'iî .175



111 Jîetueltement: wm¦ notre vents la plus —
avantageHse
¦ 

aux rayons !i@_f!8S 3 ÏS
articles de ménage j -j > "liT 4 4 IC _______["¦— mercerie B Hjll B | *| 1 „ | /H j ^
pariiimerîe B|J|| aIU IB iilU

1 entonnoir et 7R Iô cotons à repriser. CA 7 _ 1 spatule aluminium. ¦ ** |

¦ 

emballage cellophane , ***/ t'* boîtes de 100 punaises # <i* _ BH_S_8_
1 douz. lace.s de souliers . CQ 3 bobine3 de fil . 500 yard.. 75 4 paquets paille de fer , # 5 

jlong. 120 cm. , *'**' _ _  1 allnine-gaz et 7«_ _8S
Cf| 2 paires jarretelles soie. ï O  1 tuyau pour robinet . # ** 1

0 m. cordon pour lirage , y» 2 «iz . lacets de souliers, 7«> 1 peau de daim et l _FK I
3 m. élasti que soie et CâT_ , < _ . long. 1 m.. £^  j torchon métallique # O J

3 dz. épingles de sûreté . Ov 4 echevaux de 50 gr. coton ye  1 fouet à crème 30 cm. 7e
50 â tricoter ecru '» et 1 entonnoir / O  

J6 étoiles de fil. «=* 1 aiguille ronde « Imra » 75 4 morceaux de 300gr. . 7B
1 flacon eau de Cologne CA 1 fermeture éclair . 7e savon MaraeiUe » **

60* 15-16 ou 18 cm. • •* 10 porte-habits, 7e
~tt  " bot,es de û" urammes. 7*5 I «ans traverse, ¦ O

6 cartes de coton à repriser O" _ , . J épingles acier . • * • « • ¦ *  
_ _

6 bobines de 20 grammes, yc 4 torchon8 métalliques. # O
1 coutean de poche, OU fanx-fil , #*¦*» *-

l ceinture caoulcnouc S%f \  10 m. feston blanc, #0  1 casserole alum., 14 cm., m %\9

¦ 

pour messieurs , «U 1 paire de ciseaux , -T C TE f_||pwj ll.llli ,
1 ceinture toile cirée, CA long. 16 cm. M m * 1 jolie brosse à tapis, ¦ ** » -

largeur 4 cm. wW 1 ceinture cuir, 7C 1 porle-savon alum. 7e j
¦i savons de toi le t te  et CO , . pour messieurs, '** et 1 savon Marseille , ' ** Si

3 shampooings. OO 1 brosse â cheveux et yc  ..1 b 2 shampooings, ¦ "¦*¦* # S ¦¦pnBA "T C verres I1 cravate à nouer , OW 1 culotte caoutchouc, « O  7c I
1 paire de chaussettes EA 7*î 1 bol â pâte. 18 cm., ¦ *"* B:

pour messieurs , Ow l p incesu à barbe , / O *7 C '"¦™«"'
1 portemonnaie pour en- C/\ 1 brosse â cheveux. "7g I plat nour le four, 17 em * O

fant , cuir  avec clmtnelie. ¦»**» métallique. • «-» _________________________ _____
____.̂ _________¦_____ . 1 série Ot* 4 sala .iii r.-- . *l TE
1 wlauier el 1. 1 bulle de mouchoirs et m 

,aï(mCe déC°rée'
l service à salade. B." X buI e de nH_?_^r__n 1. " 1-casserole aluminium 47e

1 pot à lait 4 P • .¦ grandeur 20 cm. B./O
contenance 2 >/j Ut. ¦¦ " 1 tuyau métall i que à gaz -¦" 1 7 *_

1 machine à râper, ¦¦# w

¦Maison Blaser it:rs il
>_h__M-_0-__l__H-___________f_H____E__-----_----- -_

Pour l'inauguration de notre nouveau
p rayon de ,

1 Confections « Hommes i
Nous faisons gft

Î 3  SERIES!
à des prix très bas

; VêtôfflôlltS toutes teintes . . . 35«"

Vêteiîl©fîtS bleus , Communion. . ©5a"

WÊ Vêtements extra chic 90." in
Pantalons depuis 4.50

Voyez nos étalages » profilez de ces prix

¦̂_ m_w I/I

SmfllJwf Jv * I

« Salon Je l4Aulo_no_»Sle Genève g

1 en avance $»r toutes 1

1 Une visite prolongée au stand N° 5 s'impose i

i Aof omobllcs S. il. Peter & C<> I
1 Ea Chaui de-I ônds - I

3-rnfM .- *¦- ¦ ' " ,' >. ': ' -|PfeiftflNMHllH r .* , \ *¦****¦ ¦ "**?:"-__- .' ;>"•* 5_/ ¦ < :rWwin__i' ' n!W—

r-S -- ¦—__

Iss SÉÉ iiis
pour la saison du printemps sont actuellement toutes en rayons,
notre choix est imposant et chacune trouvera sans peine le j

Tissu I
de son goût, puisque la sélection que nous vous offrons comprend
plus de

I 1000
lainages ou soieries unis ou fantaisie dans tous les coloris et dans

I tous les prix.
Crêpe lame . . . .' . . . . . . .  le mètre depuis 1.95
Cièpe actuel , largeur IOO » » 4.90

j Algha laine , largeur 140 . . . . .  » » 8.50
Georgette laine , largeur 140 . . . .  » » 8.90
Crêpe Doubbionne. largeur 100 . . » » 6.90
Paslellanas , largeur 140 » » 13.90
Yacht Check ; Jacquard Malgache, Shetly, etc.
Toile de soie arlif. le mètre depuis 0.95
Toile de soie nat » > 2.90
Crêpe de Chine art. largeur 100 . . » » 2.50
Crêpe de Chine nat., largeur 100 . . > » 2.90
Crêpe Georgette nat., largeur 100 . » » 4.90
Crêpe sati n nal., largeur 100 . . .  » » 8.90
Foulards, Marocain , Yodola , etc.

Magasin de la Balance S. fl.
BALANCE 10 La maison spéciale du tissu BALANCE 10

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

*IUWI
à des prii fres avantageux
33io Se recommande , Willy Matthey.

n_________________-__-_-__
DROGUERIES

ffîoiterf
Frères

Marché 3 et Parc 71
LA CHA UX- DE- FONDS

Brosses i dents
superbe choix

Dentifrices:
Pâtes, Poudres. Liquides

Savons de Toilette Ans
Eponges de tous genres

Parfums '2612
5o/o Service d'Escompte

S. E. N. etJ. 5o/0

R*flHr____________________ i ____29__5_RJ9____-_ r

î^apgSf Parapluies
-- imj *mr S 

^^m_L_ y ~ S yt è_l Maison spéciale pour
m T r— ^VJ___B&/)5 toutes réparations et

SB/ \ /f ê^Sjf A/! /̂] recouvrages 32tj

*yN /2~\  r xmAn Travail prompt et soigné

I*** ̂ 7 Mne V e Ch. BERGER
^^ Itue (lo la lî a lanr i *  10

Fla^osin
A louer pour le _l) avril, bea u manasin à proximité de la Place

du Marché avec ou sans loRement. — S'adresser chez M Schluneg-
|_er Tuil -ri e» :*). Télénlione 2I.I7K ' 17fV-

I l l-S a MO  H O T E L - R E S T A U R A N T  TICINO
kwUHIlW —: au pied du funiculaire de la Gare :—
Cave el cuinine de premier ordre. Prix populaires. Diners ou sou
pers fr. 1.70. 2.—, 2 50 el 3.—. Petits déjeuners fr. 1.B0. Gbambres
a fr. 2.50, Pension fr. 7.—. Tel 8 8S». Oantonl Demarta , propr.

J H 28017 Z '1001

BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier



foyei nos Etalages pour vous rendre compte
des nrix ei des dualités que nous offrons

Etalage N° 1 Etalr cye W 2 Etalage N° 3 Etalage W» 4

Complets veston 2<tt — Complets veston ML m Complets veston K ___ Complets veston fiC mfabrication suisse mWmWm babrication suisse BWdP»8a* peigne , belle qualité __ f^«™ mode W^B^
Manteaux de pluie, dré noir. .26.- Manteaux de pluie . . . .29.- Tienschcoats 45.- Manteaux gabardine, 2 r , av. ceint 55.-
Pantalons fantaisie . . . .  8.50 Pantalons fantaisie . . . .10.- Pantalons fantaisie et mi-drap ¦ 12.50 Pantalons rayés 15.-
Cbemises t r i c o t . . . . . .  2.75 Chemises percale à 2 cols . . 4.25 Chemises percale unie. 2 cols . 4.25 Chemises popeline, t. teinte», 2 cols 6.75
Chapeaux feutre 4.50 Chapeaux feutre 4.50 Chapeaux feutre 6.50 Chapeaux 6.50
Cravates â nouer, nouv. dessins . -.95 Cravates à nouer 1.25 Cravates soie, jolis dessins . . 1.75 Cravates soie, nouveautés . . 2.75
Chaussettes. 2 paires . . . . -.95 Chaussettes fil -.95 Chaussettes fil d'Ecosse . . . 1.25 Chaussettes fil, nouveaux dessins 1.75

Etalage N° 5 Etalage N° 6 Etalage W 7 Etalage N» 8

ComD
n
,8

fnnye
o
t?,n, 75a» Comp,eU ve$ton 115 n Completi veston QË „, Complets veston ME mpeigne , pure lame M «_FS draperie fantaisie &*WM  ̂ haute nouveauté *W9mm grand chic U ^mWm Wm̂

Manteaux gabardine . , . .65.- Manteaux gabardine . . . .75.- Manteaux gabardine . . • .95.- Pantalons, peigné pure laine 25.-
Pantatons mode 18.- Pantalons, jolis dessins . . .21.- Pantalons nouveautés. . • .24.- Chemises popeline . .12.75
Chemises popeline fine . . . 8.75 Chemises popeline rayée, bel. quai. . 9.75 Chemises popeline, nouveautés. 10.75 Chapeaux peluche . . . .18.-
Chapeaux feutre, belle qualité . 9.- Chapeaux feutre soigné . . .12.- Chapeaux feutre véritable . .15.- Cravates, haute nouv , d'une seule pièce 5.75
Cravates soie, jolies rayures. . 2.75 Cravates, dernières nouveautés . 3,75 Cravates, pure soie, d'une seule pièce . 4-75
Chaussettes . 2.75

^̂  LAUSANNE 
V LA CH. DE FOND/

PLA CE PA LU D -AN GLE ItUE MADELEINE R UE LEO P O L O  - R O B E R T  62

UNE CRAVATE

c<UNITA»̂ p

A vmmms
€E«_i Plalson «!!,__ la Kiau_e I_T_ _I »<___«.£

*̂***m__f *^l_____ wmmmam **Mmmmf ZmtmZy mÊmmSmmmmmruwm*** . . ..«^ «- «-• — . _ *. KT-*-»1- BW_ _n «_¦— ¦ HVv

i 1*-*°-— ^-* 1 Fabrication suisse W ans de garantie . . ¦¦ l,-s _̂_ ^ »̂>-j-u*ji" ' ¦ -i

mÊÈ JIJOSê  ̂: tom,îareï ceL_?rix- «emparez œs Qualités |&âŒffi |/|

Belle chambre à coucher en bois coulrenlaqu«i .i Wf '̂ aJr f̂ î_8KM i_-_^--a£-^̂  ̂ Ŝ Ê̂-Ûmmmwm Ŝm -̂lmMaLn W 
'' '?*~-«M slaKn,KMue chambre a coueUer «D noyer ou oc

! garanti , teinte noyer ei chêne , composée de: 1 a?moire "Il  ** * HI TTH \ ^̂ m T̂l \Û ^^^^^ f̂ P̂ ^M ^^ m̂T L̂- ''\ lf C°T"' ^̂  ar "
,oue 

a, ° P or 'f «vec _ lac6 ova e. I
, 2 portes , glace cristal biseauté . 1 lavabo avec marbre ^ Ŝ^ Ĵj (fl  \ \ ^^̂ gk 

-^S^^ P̂» 

j] lf f T^̂ ^̂ SP M»TiiSt "̂  " U

seulement Fr. 4*Q5." I ! _3 , %£&£{ seulement Fr. fH©.-

- _-__ Jo,,c cUuuiUi e a _ianKer avec un gr»aU buffet de Superbe cliaiubi e a mander. >rè _ mo.ierne , i but- !*_ -__-*_ __.<«___ )«
1*1«IIS€S»«K»S service , garanti comreulaqué. 1 table et 4 cliais .g fei _ e service. l-U cm. lar*_e. portes en noyer ronce, 1 - *mm»mmmmmmt»

-l-lins-IIM-TM 
assorties 

rt_ / ,̂_r_. ,able à allonges, 4 chaises , rembourrées nn.qt e. fcfl B l|l%A llf #_flf

MflNDOWÏKY 83 rue _e la Serre «œ • t J'ÏO.- 030.- Chaux-de Fonds NAlllIllWîftT

I PARAPLUIES

Il *>>:>*vy
ij | jj  ̂

«ecouvrage»
j i j l l j  Réparations

CANTON
29, LÉOP.-ROBERT, CHRUÎC-OE.FONDS lllll

^̂ COMME^^̂ÉF DE COUTUME ^k
Œ_f Samuel Jeanneret ^&i

j O m  continuera à vendre une belle confection suisse, bon drap, bonne TH_.

SSB coupe et bon travail , aux magasins Ŝ§__

fffit Pour répondre aux besoins , nous vendons également le BM
1B& complet de bon usage à fr. 44.—. Mais chacun sait «MF
Igft que fr. 44. — , quoi qu'on fasse , ce n'est jamais ÉB$
IM, que fr .  44 — . Nous recommandon s notre JSÈB
^«k comp let "PURE LAINE ,, à fr.  74.5o JV

îgïk et notre confection sur mesure J&Br
^BB_fr- impeccable de coupe , pour dnÈr

^^H___k_ toutes tai l les  __t_____ lîr
'̂ Bfflfew Tissus ch choix .̂ték-mVr

*~* ' ' 

Cas imprévu, A remetlre pour Je UU avril UKJ2,

É commerce d'alimentation
bien situé. Nécessaire 18.000. — frs. comptant. Receltes journalières
fr. 200.—. — Offres écrites sous chiffre O. M. 365» au bureau tle
1'IMPABTTA _ . - - ¦ ¦ ¦ 3K5-

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.



v I5t>96 I I I  \ NIS __. n 
¦S____________«_____M_________ I 

|̂ jj[̂ JÂ ^A .̂-t'.y .̂vi Ve ndredi 18 Mars 1.13..

•£&S^̂ _v/3lH___BB_jBH__-«-ff . ?Jg_ i -Ç? ' r r  ̂ "tt^J  ̂

Dans 

DOB cinémas, to us les solrg. jusqu'au 2 -  mar» wÊ Ŝ é̂^':-^''! .̂ -̂'-:^  ̂'̂  *'"''""''''""'*" ̂ *"™ '-  ̂'«' '̂MKlj

*pBBHB__L_______________i -̂ f^n-Fl̂  sc»ia-soi- witt--P* -RMi-T gtta___y-g-_rcAtt>gTOM.-E--_.Oi<iO!ieE B?Âie-Al%1i___B
W Reprise de la meilleure création de Le dernier grand t r iomp he du prodigieux réalisateur Une histoire de la via belle comme un conta de r|
gï ^_^ ° . ^L

 ̂
° _ £ Flaubert on de Oay de Waupassant j r^

KJ --POlgl 3\r ĝ*27i C_7CL__T]_lQL_LZ!-LO , CardflOXJlO Une ceavre ma|{niaqaeoent humaine ||
fc?**! i le célèbre metteur en scène de Soil* de Rafle | interprétée par pj

H l f l  Dllfl fJf t f l  l_ M____ t  l_ _ _ _ i _ J _ _ - _ _ i  Un immense succès du cinéma français WARCE-LEE C____ -_.-MT_ -_._L 
|E La «i des Sis P é ic ._ __ ! dn mm vont* sa p ie \HS ^^ Un film qui fall honneur à 1 écran français -6b- Ijj

HI _R_ _ _ _ _  ,"l°"'para"le _, Film d'aventurea . «ai. coloré, mouvementé Entièrement parlé et chanté français 1
fSS . irils__ni «_«_ mœurs Entièrement parlé et chanté français § ¦»¦»»» _• » v H£4 dans lequel la KI * i- vedette loin* ie rôle écrasant de la interprété par _- _ _ % _ _ —__ «.____ *«___ . p„„i r.niri„ gl
g "̂ '"Uée {"¦""* "•"•*»«?"__ ^IJi."m B_Q1̂ P^_1•1. 

Elmir°euf aïïïf enfin! p^ 1M_ ___5 _* ' avec Lolita Benavente. Sylvatle Flllaclar. Hartba Uuuine _______ __r___.__ ._J_*.--- M_
«J flaw Nn«<i*i:u«li« iiinti* Hdaltew mm Ginette Qaubert, pitouto. Zeiias Jean Mercanton P|
H J** «'rlx des |I I IK -«* K : Fr.  O.SO e i 1 .15 -»c Prix des places : Fr 1.15 — 1.6S — 2.00 - 2.5Q Prix des placcH l Fr. 1.18 - l.BS — 2.35 J

*KaJ( Matinée Dimanche a 3 beures 'SO ; ;rf î  ifiattnée Samedi et Dlm»ncbe a 3 b. 30 ĵ%Vf ĝj Malloée Same-i et Dlmancbe a 3 beures 3Q 
ffe

7_ ]if

mmmTj d k  Supports pour pieds plais «T"̂
f *0̂ ÏS ®«Ml€l-I_ée_. et douiouteui Pansemen ts __ ^lSI^tékW k f Lm.1 ¦__ ___. I g-iires el lo* mes et sur mesurée J_p3§I ¦*''C'US fc,(î , lre9 <ie ¦¦ **.**®**5* , LI ,;,,.. f f̂l A ___J B s___Jl̂ s  ̂ A i ŷ ¦ 
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Pp Téléph ^4.310 RéparalionS * 4_r Tous les articles possibles pour dames et bébés t&* Téléph. «4.310
IMPORTANT! - Tous nos appareils sont poses par un orthopédiste diplômé - IM PORT ANT I

Brasserie de la Boule d'Or
Pour la première fois a La Chaux-de-Fonds

Samedi . Dimanche ct Lundi

Grands Concerts de familles
par le loyeux groupe musical el vocal

D'Bùùre vom Bielersee
|I _ s paysans du L*ac île Bienne)

_a_-oa_a_ctfl«»na *€¦¦«__  «_ arlla llques

Pendant les concerts , les yiisseurs sont tranquilles dana la petite
salle réservée a leur intention. 3W4
____s______s_ —.—,—,—.—.—.—.—.—,—.—.—._._._¦ __m_h__ mm __>____

IrPoi
le Frileniiis Î

Reçu un beau choix de |||

; Pullois lie m I; Façon nouvelle |||

i Grand assortiment de cols et dentelles gl
Bas erf Oe____ s |§

/l la Dciiîc DcrSiic i
8, -RUE NEUVE, 8 3687 g|

|k La Chaux-de-Fonds jj \
mÊ______j m mm__ $_ vf t_H________ mm_màa9MvSNn_Nu_ ^ *S^BWmri

M /ilalgré la hausse des tarifs douaniers... ^
S Les magasins 

^

IAUK GALERIES OU UERSOIK I
g BALANCE 19 | \
m vous fourniront des compl ets meilleur |rjj
w marché qu 'avant la guerre, oeoi grâie à de £$j
I gros achats faits avant t 'augmentation ra
H des droits de douane. m,

I Complets S»d»seoieerandFr. 49,-- 1
I Complet! SfflïS1* draperl9 pr. 49.- |
Ha r«mnlnlt whi ocord pei gné , façon 1 et £9 7 . $£z*M (OmPien 2 rangs , doublés soie Fi 03./3 ^|
I Complets aMS.1 59.- • 68.75 :
l ĵ U _n.n_ i iv  mi-saison, wipcord , façon cintrée en ': ''- "i
fâi ndlllcdUA 6 couleur», tout douilles et CQ Qft : j
i£j & mi-douuiés ,au prix vraiment intéressant deFr. JJiï»  r̂

j ^ t  m_f T " Venez voir ces articles dans nos devantureset t_iJ
w8^ vraiment vous remarquerez que nos prix el nos qualités A, .,
B sont même p lus intéressan's irue chez le spécialiste. B̂

m Casquettes - Chemises - Chapeaux Ê
i Cravates - Bretelles É
S Parapluies tm ¦
Wk «i Le plus riche assortiment en magasin :- B|

N. ULLMO
CBISTÂ UX RICHES

Serre BS <36-3
(Bâtiment du Contrôle Fédéral)

loufours les dernières nouveautés
Exposition permanente

HOTEL DE LA COURONNE
ECS BRENETS

Samedi 10 mars, dèo 22 heures ^permission tardive)

Bal MI tisefle
avec l'OrchesIre IMIrkey-SMuaelle de La Ghanx-de-Fomla

. musiciens - IU instruments - Genre p ariKien
Do rire I I !  P. 61 3 Le 3690 De l'cn t i a i n  ! ! !

- Société féminine ie Gymnastique -
* *wm> * 

Lundi 21 mars 1932, à 20 h. 3o

Grande HalleLeçon normale
Le public est cordialement invité. 3644
ttâiÉiatftââaflâaiiflâaA£aÉftâfl __ft_i_iAiaAiMMÉ

Société d'Agriculture, la Chaux de-Fonds
V

^ 
Il sera vendu demain samedi sur la

^ï&«  ̂ Mk Place du 
Marché, devant l'Impartial ,

Wpj feuri _ mm de bétail
ll\r$fy > *__ *5__Mextla  _ rasse «'" lr - t .— à 1.50 le V, kilo
f j j / A r  iljVyfJj K  ¦';e recommandent , B675

é&-ÊÉÊÊ$ M ' KAUFfV ,A'N "NI -
^* WP John MATTHEY.

>«_^ On vendra demain sur la Place du .Mar.
. ^̂ §̂  k-W c'"*- f'eTiin ' 'e magasin Robert-Tissot ,

^ÉfllÉlÉi ^-^-^I 6̂-9 cttalg-e*
^8___IS_ 1__^__I Viande de 

gros 
bétail

h!r$WÊk Gros veau Porc fra,"s
Iwf ^s. \\lllt-ffl_-ii Ma,e el 

•<">*<> . Nauoisso à la viande.
/4_& ̂ J)is__»IS_/ choucrouie et sourièbe 3-71
^S

__
mB_m^t_W '*•' '""' au P llls l,as P r 'x

W?F Se recommande , A RltlDCL.

An Plarchrê
Dès samedi 19 mars, les membres de la Société d'A-
viculture de La Chaux-de-Fonds , vendront de

beaux Oeufs frais
à gober, à Fr. 2.— la douzaine. Venle directe des produc-
teurs au consommateurs. Tous les œuls portent un sceau de
garantie. 3(j«8

WmœEmm) !___@£_g— i
DDRflNT LES FÉTE5 s

_Tf/ Ë mm —»v
£o_____________________ lm: _ f___________ r.\mwËÊ_ WË&i& - :' _i_________________s&
Tout matériel et fournitures pour la fonte

Sa Madame Adol phe Vcaglli-Malcurat et ses flls ; Mon- tm
sieur Ernest Vce itlli ; Monsieur Charles Vœglli ; Mon- i,31 sieur Alexandre VcsKtli Gûnsberger (Soleure), ses en- ."Si

j fanls et peltls-enfants, ainsi que les familles parentes et : 2̂:
; alliées , ont la prolonde douleur de faire part à leurs -1

?', imis et connaissances de la perte irréparable qu'ils to-jï
RM viennent d'éprouver en la personne de '¦?»

i Monsieur Hdolpli. VŒ .TLI I
ie.ir 1res cher époux, père, fils , frère, beau-frére . oncle M|

c • cousin, purent et ami . que Dieu a repris a Lui, dans su II/ , *r t3uie année, après une longue et pénible maladie. AM

i*A\ La Ghaux-de-Fonds , le 17 mars 1932. _7?a
L'enlerremenl WEC. SUITE , aura lieu Samedi 19 |3¦ •oi irant .  à VI heures !W. 3*550 H

One orne funéraire sera déposée devant le do- -SI:, - ) ¦_ .. micile mor tuai r.. rue du I i i n p l . - V l l . inanil |. \?i
|^;| Le uréseiit J I V I H  tient lieu do lettro do faire oart 'iM

I  

Heureux ceux gui procurent la naix' p ^Mcar Us ttroni anneles enfanls de Dieu f ^S
MaliMeu , chap. V, v. 9 \7J$

Monsieur Edouard Ellenne, à La Chaux-de-Fonds; |s|
Sœur Louise Aepli . diaconesse , a Fleurier; yj îS
Monsieur et Madame Albert Etienne , à La Chaux- £~>1

de-Fonds; '•_..,£
Madame veuve Léon Etienne , à Bienne; ' £gsi
Monsieur et Madame Paul Nicolet , a Bienne; |Sj;
Monsieur André Etienne , à Dayton (U. S. A.); {?$
Monsieur Henri-Philippe Ëlienne , â Bienne; gÂ

ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et 'QM
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent ;̂ Jd'éprouver en Ja personne de leur chère et regrettée _&____ [
sœur et amie, belle-sœur , tante , cousine et parente, M

mademoiselle Julia ETIENNE 1
enlevée à leur tendre afleclion. après une courte et fc»
cruelle maladie , à rage de 49 ans. EH

La Chaux de-Fonds, le 10 mars 1932. [23J
L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu vendredi 18 L 5!mars, à 14 heures, dans la plus stricte intimité. -p
La famille affli gée ne reçoit pas. «^
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 'f <%.mortuaire : Jardinet- 19. 36i9 ; il

Le présent avis Uent lien de lettre de fatre-part t /-M

I

Nous avons le pénible devoir d'annoncer à nos amis H>O
et connaissances le décès de noire chère sœur, belle- f ÎM
•«oetir , tante et parente, r*|i

H» taie fllLL-lIflElll 1
enlevée n notre affeciion , mercredi 16 mars . A 20 h. 40. ^-J
dans sa ( iHme année, après quelques jours de maladie. 'ÏAM

Les familles altllcèes. *f|
Le Locle, le 16 mars 1932 \f i _S

Venet d moi vous tous qui (les fatigues ct i
charges ct je vous donnerai te rep os. \A__ \Mullhicu i, v. »- . B

L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu namedl ,̂ 310 maru , à 15 heures , au Locle. pll-10_ e 3638 'tim
Culie n 14 h. 30, au domicile mortuaire : Envers 31. kW
Dne nrne funéraire sera déposée devant U do- >§|I

inicUa mortuaire. 3»
Ln présent u vis tient lieu da lettre de faire part ____ 5*;

I 

Monsieur Louis l)l'MO\T et sa fllle. ainsi que 
^les familles parentes et alliées , profondément touchés f^Sdes nombreuses marques de sympathie reçues pendant ^1ces j ours de cruelle séparation , remercient bien sincère- U^s

ment tous ceux qui ont pris part a leur grand deuil. 'Qji

_tat-ci. il do 17 mars 1932
NAISSANCE

Kernen , Pierrelle-Hélène, fllle
de William-lirnest , emp loyé C.
F. F., et de Hélène-Marie , née
Sommer, Neuchâleloi se et Ber-
noise.

IYIARIAGE CIVIL
Bantle , .lean-Hermann , négo-

ciant , Bernois , et Schmidiger .
Margueriie . Lucernoise et Neu-
ciii - teloi >e.

Terminages
Ouvrier sérieux , organisé , île

mande a entreprendre dans tou-
tes grandeurs et toutes qualités ,
remoniages ou terminages ancre
et cylindre.Travail consciencieux.
Prix très modérés. — Ollres sous
chiffre P. It. 3*341 SU burea u de
I'|VPAHTH _ 3211

A lflllPP LIO "r "e sul|e. _ chamIUUCI bres meublées . A mes
«leur, solvables «t travaillant de-
hors. — S'adr . rne de la Serre 4
au ruz-ne-rlmuss pe . n ggncho. 36311

r.hamhPO meublée eet à louerUlldlllUI B. a monsieur, avec
pension si on désire. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au ler étage ,
a gauche. 30479

Cercleju Sapin
Vendredi 18 Mars, à 8 h. 15

Conférence
,ie chômage'

par M. Ail )  n \ u t i ;
! Conseiller communal .

Administrateur de la
l iai  s si < pu ri lu i  re ue
c h ô m a g e .  364 1

La situation nouvelle.
1 Les expériences failes .
; L'aveuli des Caisses

de chômage.

Invitation cordiale
à tous les Saix 'I ot .H.
leur tamtlte. leurs nmis.

t& Au magasin de
Êm Comestibles

f mf f i k  Serre 61

H Filet de Cabillaud
-£_-V -V jre>*. P'eniiére qualité
pîRK^  ̂ Colins. Palées

BSafcKSÏ Kondellcs
mKxS}.. Truiles el Carpes
BgSyj!) vivantes

*W$ Cuisses de Grenouilles
r5|R\ Se recommande ,

/Mm Mme » ¦ l'EMMEIt
r«B«8 Tél.«3 454 :i64l<!

luJ»__A_ltf.
Mai.  ucs Tél. 21.050 iiV.i .

_ -Oniim 'ab 'eâux du peintre
A y .lIUl -, Jeanmsire. — Offres
sous chif l ' ie  E. A. 3634, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 3934

A
-nnrlnn Clarinette usagée,
l-U -IC.  mais en bon état.

— 3'adresser A M. Henri Jeanne-
ret . Sagne Crêt 70. 3647

PûPrl n samedi , à 6 heures , de-
r c l U U , puis Succès 9, en descen-
dant l'escalier pour aller Succès
Ua (Consommation),, une naire
de lunettes. 30477
S'adr. no hnr. de l'-Tropartlal»

faite-Dan leâ^S^a



du désarmement s'ajourne
au H avril

Les vacances de la paix...
La Confire nre

QENEVE, 18. — La Conf érence du désarme-
ment est entrée eff ectivemen t en vacances jus-
qu'au 11 avril, mais les commissions techniques
p ourront être convoquées à une date antérieure
p ar  leurs p résidents.

Af. Tardieu, qui f ai t  à Genève de l'excellent
travail dans ses entretiens particuliers avec les
autres ministres des alf aires étrangères, a beau-
coup insisté pour que les commissions générale
et politi que p assent des méthodes analy tiques
aux méthodes pl us synthétiques. Aidrement dit,
H f aut que les questions soient abordées f ran -
chement.

Le p résident, M. Henderson, a suggéré que
p endant les trois semaines de susp ension, les
délégations p rép arent et adressent au secréta-
riat des exp lications sur la manière de contrôler
le commerce des armes et des munitions. Les
délégations devraient indiquer quelle est, à leur
avis, la meilleure méthode d'interdire la guerre
cHndque et les armes p articulièrement agres-
sives. Ces armes devraient être p récisées. Le
secrétariat de la Conf érence coordonnerait ces
réponses et le travail des comniissioiiis serait
grandement f acilité.

La commission aérienne avait renvoyé à la
commission générale, p our qu'elle f ût  tranchée
au point de vue p rincip e, la question de l'in-
ternationalisation de l'aéronautique civile. La
commission générale estime qu'il est nécessaire
de p rocéder à une étude technique p réalable
des possibilités et modalités d'exécution. Dès le
Il avril, la Conf érence du désarmement entrera
dans sa pér iode active. Les discussions qui se
sont p oursuivies dep uis le 2 f évrier n'ont p as
été vaines, elles ont permis de se rendre comp -
te des désirs des diff érents p ay s. Elles ont
p lacé devant l'op inion p ublique des proposi tions
suscepti bles de décharger les budgets militai-
res et d'arrêter les menaces de Ja guerre chimi-
que et bactériologique.

La Pologne a f ait des p rop ositions de désar-
mement moral f ort intéressantes , entre autres
la convocation d'une conf érence internationale
de p resse chargée d'examiner ce pr oblème;
le seul qui se soit élevé contre cette manière
de p rocéder est le rep résentant des Soviets.
Evidemment, les Russes ont une concep tion sp é-
ciale du désarmement moral. Justement, le Ko-
mintern a lancé des ordres p our accentuer la
pr opagande communiste en Pologne ; on com-
prend que M. Li tvinoff ait été assez gêné p ar
les suggestions p olonaises.

Les entretiens de M. Tardieu
M. Tardieu a consacré toute la j ournée de

Jeuldi à de nombreux entret iens. Dans la ma-
tinée, il a eu avec lM_ Litvinoff une conversa-
tion qui a duré près d'une heure et demie. Il a
reçu ensuite M. Marinkovitoh, ministre des af-
faires étrangères de Yougoslavie, et M. Be-
laerts van Blokland, ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas. Dans l'après-midi, M.
Tardieu s'est entretenu entre autres avec M.
Nadolny, premier délégué de l'Allemagne, puis
avec les experts allemands, Dr Posse et V. Hee-
ren, au suj et du problème danubien. Avec M.
Zulueta, ministre des affaires étrangères d'Es-
pagne, il a posé les bases d'un accord pour
ramé-ioration des relations commerciales entre
la France et l'Espagne.

M. André Tardieu a quitté Genève j eudi soir,
à 10 h. 30, avec M. Paul-Boncourt II revien-
dra à Genève le 11 avril pour la reprise des
travaux de la Conlérence du désarmement.
Une petite conversation sur les zones... pour

préparer l'avenir
Dans l'après-midi de j eudi, M. Tardieu a

rendu visite à M. Motta, président de la Con-
fédération.

L agence télégraphique suisse droit savoir
que dans cette conversation, ont été traitées,
à côté de la question des zones franches , tou-
tes les questions économiques intéressant les
deux pays, telles que les questions commercia-
les, tarifaires, des grandes zones, etc.

Le «Journal» dit qu'il est permis de penser
que l'entretien entre MM. Tardieu et Motta ,
n'a pas ignoré l'affaire des zones. Cette ques-
tion, écrit-il, va venir devant la Cour de La
Haye à la fin d'avril , pour un règlement dé-
finitif que le tribunal

^ 
international serait sans

doute bien embarrassé de reprendre si son in-
tervention n'était pas destinée surtout à endos-
ser un accord préparé par les parties.

Pâques bolchévistes...
La plus grande partie de la délégation so-

iviétique à la conférence du désarmement a
quitté Genève j eudi soir. Le reste de la délé-
gation partira vendredi.

D'autre part, lord Londonderry, chef de la
délégation britannique, est parti dans la soirée
d "hier pour Londres.

Hitler préparerait un coup d'Etat
En Suisse : Séance bruyante au Conseil national

Coup d'Etal manqué en Allemagne!

Les «Nazis" avalent l'intention
de marcherjnr Berlin

BERLIN, 18. — // est dit dans une communi-
cation du ministère prussie n de l'intérieur :

« La p olice a constaté dans toute la Prusse
que les f ormations d'assaut du parti national-
socialiste ont été alarmées le jour des élections
présidentielles. Il n'y a aucun doute que cette
mesure a été ordonnée par l'organe central de
Munich.

» Dans l'arrondissement d'Oldersbek, les af f i -
liés des group es d'assaut avaient reçu l'ordre de
se procurer le 12 mars des pr ovisions de bouche
p our p lusieurs jours. Le motif de cette mesure
doit avoir été l'intention d'amener p ar camion
les group ements de militants à Berlin. Des cons-
tatations de même nature ont été f aites â Wans-
beck. Le j our des élections, on a observé des
concentrations imp ortantes du group e dans tout
le Holstein méridional.

» Ces f aits sont en contradiction f lagr ante
avec les dénégations des che[s du parti national-
socialiste, repoussant f ormellement toute idée
d'emp loi de la violence. Des armes ont été dé-
couvertes dernièrement à Einbek, à Salzwedel et
à Pinneberg chez des adhérents au p arti natio-
nal-socialiste. Au cours de perquisitions opérées
ces j ours derniers à Berlin, on a mis la main
sur des dessins et des p lans élaborés dans le but
de cerner Berlin par  les groupements d'assaut
qui devaient occuper les boulangeries, conf is-
quer les p ommes de terre et les bestiaux, réqui-
sitionner les armes de la déf ense nationale, etc.
Les mairies devaient être occupées et les chef s
de commune arrêtés p ar des organes sp éciaux.
Les centrales téléphoniques et télégrap hiques
devaient être occupées. Tout cela constitue Une
pr ênaration à la guerre civile et, dit le communi-
qué, le gouvernement p russien ne songe nulle-
ment à assister en simple spectateur à. la f or-
mation d'une telle armée qui ne cherche qu'à di-
minuer l'autorité de l'Etat. »
On a la preuve que Hitler préparait la guerre

civile
Au suj et des mesures prises par le gouver-

nement prussien contre les organisations na-
tionales-*sociail'istes, la « Germania » écrit que
le matériel confisqué doit être considéré comme
absolument authentique et que ces mesures pri-
ses contre cet Etat dans l'Etat sont absc-umenit
justifiées.

Le « Vossische » déclare que les documents
saisis fournissent des preuves troublantes des
préparatifs en faveur de la guerre civile.

Le « Vorwaerts » souligne , de son côté , que
les documents présentés par le ministre prus-
sien de l'Intérieur sont parfaitement convain-
cants. La constitution d'une armée privée na-
tionale-socialiste n'a rien de commun avec les
libertés constitutionnelles.

Enfin, l'organe national socialiste « Tag »
parle d'une offensive générale menée contre le
parti nazi.

rjBBP* Le suicide de Kreuger en entraîne
d'autres

PARIS, 18. — Le suicide du roi des allumet-
tes a eu des conséquences tragiques. On ap-
prend que dans la journé e de jeudi trois pos-
sesseurs d'actions du groupe Kreuger & Toll se
sont donné volontairement la mort. Deux d'en-
tre eux étalent des propriétaires d'usines.

Au Sénat, des femmes sifflent — Eues sont
emmenées au commissariat

PARIS, 18. — Au cours de la séance du Sé-
nat, hier aprèsnmidi, des incidents se sont pro-
duits. Taudis qu'un sénateur développait à la
tribune un amendement sur l'évaluation forfai-
taire des revenus agricoles en matière d'impôt
sur ie revenu, une femme s'est mise à conspuer
le sénateur, tandis qu 'une autre, qui s'était mu-
nie d'un sifflet à roulette, usait consciencieuse-
ment de cet instrument. Les deux manifestantes
ont été conduites au commissariat. Quelques
instants plus tard, alors que le ministre des fi-
nances prenait la parole, deux autres spectatri-
ces se livrèrent à la même manifestation. « Les
femmes paient l'impôt, elles doivent voter », se
mit à crier l'une d'elles, tandis que l'autre agré-
mentait oe petit discours d'une série de roula-
des. Comme les autres, ces deux manifestantes
ont pris immédiatement le chemin du commis-
sariat

La chute du Châtelot à la Chambre...
PARIS, 18. — M. Chariot, député de Paris, a

déposé j eudi sur le bureau de la Chambre un
rapport favorable à la ratification de la loi
approuvant la convention signée entre la Fran-
ce et la Suisse le 19 novembre 1930, au suj et
de la concession de la chute dite du Châtelot,
située en aval du Saut du Doubs.

La reine Hélène de Roumanie
rentrerait à Bucarest

FLORENCE, 18. — La « Nazione » annonce
que le général roumain Cudescu, qui, sur ordre
du roi, s'est rendu à Paris pour inviter le prince
Nicolas à rentrer à Bucarest, se trouve actuel-
lement à Florence. Il a été reçu par la princesse
Hélène, hôte de son frère, l'ancien roi de Grèce.
La présence du général roumain a de nouveau
soulevé la question d'une prochaine réconcilia-
tion de la princesse avec le roi Carol. Ce j our-
nal apprend de source sûre, que la reine Hé-
lène rentrera à Bucarest en mai prochain.

Le corps du financier Kreuger est transporté
en Suède

PARIS, 18. — La levée du corps du finan-cier Kreuger a eu lieu j eudi après-midi en pré-
sence du consul général de Suède à Paris et
de nombreux amis. Le cercueil a été acheminé
immédiatement vers la gare du Nord d'où il est
parti dans la soirée pour Stockholm.

La conlérence du Désarmement prend ses vacances

En Suisse
Un cygne entrave la circulation des trams

à Zurich
ZURICH, 18. — (Resp.). — Un j eune cygne

fore beau abandonnait hier après-midi toute sa
parenté pour prendre ses ébats librement au
bord du lac. A un moment donné, le jeune pal-
mipède, épuisé de fatigue vint s'abattre sur la
voie du tram au moment où arrivait à une as-
sez forte vitesse une voiture remplie de voya-
geurs. Le wattman stoppa brusquement. Le
choc fut si fort que les voyageurs furent proj e-
tés l'un sur l'autre , des vitres volèrent en éclats
et le contrôleur de la voiture fut légèrement
blessé au visage après avoir été violemmen;
proj eté contre la paroi de la voiture. Pour épar-
gner Ja vie au jeune, cygne, le wattman n'hési-
ta pas quasi à sacrifier celles des voyageurs ,
car l'accident aurait pu avoir des suites extrê-
mement graves, étan t donné la vitesse à laquelle
le tram circulait. La police appelée sur les lieux
s'empre ssa de reconduire le cygne à la colonie,
tout en regrettant de ne pas pouvoir verbaliser
contre l'oiseau aux belles plumes blanches.
Quant au wattman, il fut sérieusement admo-
nesté par la direction lorsque celle-ci fut au cou-
rant de ce qui s'était passé.
!JB|?** L'alcool meurtrier. _ Un horrible suicide

dans le Valais
SAXON, 18. — Une f orte détonation a mis en

émoi, l'autre nuit, tout un quartier de Saxon.
Quelques-unes crurent d 'abord à l'eff ondrement
d'un immeuble provoqué par une f orte secous-
se sismique. On se rendit bientôt compte que
quelque chose d'insolite venait de se p asser
dans la maison habitée par un nommé Léon
M., célibataire, âgé de 52 ans.

On y p énétra et on se trouva en p résence
d'un horrible spectacle : M. gisait sur le p lan-
cher de sa chambre couvert d'une mare de sang.
Dans un accès de deliriiim tremens, le malheu-
reux s'était introduit une cartouche de dy na-
mite dans la bouche et avait pressé le détona-
teur. De la tête, il ne restait que quelques lam-
beaux de chair, dont de nombreux f ragments
couvraient les paro is et le chaos des meubles
renversés par la déf lagration.

Le tribunal de Martigny , accomp agné d'un
médecin, s'est rendu sur les lieux. Il y a quel-
ques années, un des f rères de Léon M. s'était
déjà ôté la vie au moy en de son f usil d'ordon-
nance.

Des inondations
dans le canton de Berne

KEHRATZ (près de Berne), 18. — Par suite
de la fonte des neiges et des dernières pluies, le
JV-iihlebach a débordé jeudi et a inondé de nom-
breux champs avoisinants ainsi que quelques
rues du village. Les pompiers durent être aler-
tés et firent la garde durant toute Va nuit
de j eudi à vendredi. Les dégâts causés jus qu'ici
se montent à plusieurs milliers de francs.

Le Stàdtbach et le Sulgenbach ont débordé
jeudi soir dans les environs de l'Hôpital Lory,
situé dans la partie ouest de la ville de Berne.
L'eau a pénétré dans plusieurs caves et a causé
diverses Interruptions dans le trafic, de sorte
que les pompiers ont été alertés. Après 10 heu-
res, les eaux se sont quelque peu retirées.

A Bumblitz, le Stàdtbach est également sorti
de son lit. L'eau atteint un mètre de hauteur
dans plusieurs maisons. Le grossissement des
eaux du Stàdtbach, si rapide, est dû au fait que
les pluies tombées ces derniers j ours n'ont pu
s'écouler normalement par suite du sol gelé et
sont restées à la surface.

La grève des impôts à Genève)
GENEVE, 17. — L'assemblée générale de la

ligue genevoise des contribuables, qui compte
4,000 membres, a chargé son comité d'organiser,
en collaboration avec d'autres organisations,
l'opposition la plus énergique, sans exclure l'é-
ventualité d'une grève des contribuables, à tout
nouvel impôt fédéral , cantonal ou municipal. El-
le s'est prononcée contre la création éventuelle
d'un nouvel impôt fédéral.

Chronique jurassienne
Arrestation à Porrentruy.

A la suite d'enquête ordonnée par M. le j ug_
d'instruction , l'instituteur ajoulot E G., dont il
fut beaucoup question dans des polémiques de
presse , vient d'être arrêté.
A Saignelégier. — Etudes.

(Corr.) — M. Marcel Queloz vient de subir ,
avec succès, son deuxième examen de méde-
cine, à la Faculté de Genève. Nos sincères fé-
licitations.
Encore un accident de ski.

M. Constant Guenat , employé aux douanes ,
à Bâle , en séj our chez ses parents , au Noirmont ,
s'est fracturé le péroné gauch e en skiant sur les
pentes du Peupéquignot. Une radiographie a été
faite à l'hôpital de district.
Abrogation des mesures contre la fièvre aph-

teuse.
Toutes les mesures prises contre la fièvre

aphteuse dans le district des Franches-Monta-
gnes , seront abrogées à partir du samedi, 19
mars 1932. Les affiches de séquestre seront en-
levées.

La reoccupation des écuries qui étaient infec-
tées, aura lieu d'après les inscriptions spéciales
du vétérinaire cantonal.

Berne et Saignelégier , le 16 mars 1932.
Le vétérinaire cantonal: Le préfet:

Dr J. JOST Dr A. WILHELM

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Déraillement.

(Corr.) — Mercredi, le train mixte qui doit
arriver en gare du Locle à 16 h. 58, venant du
Col des Roches, a déraillé en passant sur une
aiguille, à quelque cent mètres de la gare. Le
convoi était remorqué par deux automotrices et
une locomotive à vapeur et l'on suppose que
c'est un freinage trop brusque des machines de
tête qui provoqua l'accident. Les deux premiers
wagons, les seuls wagons à voyageurs de la
composition, se télescopèrent violemment et l'un
d'eux sortit des rails. Les voyageurs, quoique
assez secoués, se tirent indemnes de l'aventure,
seuls les marche-pieds ont passablement souf-
fert. Au début de la veillée, le trafic normal
était déj à rétabli grâce à la promptitude des
secours.

Xa Cfj aux~ de~ p onds
Collision.

Deux automobiles se sont heurtées, j eudi soir,
à 17 heures, devant le No 73 de la rue Léopold-
Robert. Dégâts matériels aux deux machines.
Fermeture des établissements publics.

Ce matin, une délégation de la Société des
cafetiers, ainsi que des représentants de la So-
ciété de développement de La Chaux-de-Fonds,
étaient convoqués par le Conseil communal pour
discuter la question de la fermeture des éta-
blissements publics.

Frontière française
La fièvre aphteuse.

(Corr.) — La fièvre aphteuse s'étant déclarée
dans les régions françaises voisines de la fron-
tière suisse, l'Office vétérinaire fédéral a inter-
dit toute importation d'animaux à pieds four-
ahus, de viande fraîche, de lait , de fruits , de lé-
gumes, de peaux , de foin, de paille, de litière et
de fumier , ainsi que le trafic rural le long de
la frontière franco-suisse , du Prévoux à l'Ecre-
naz, ce dernier bureau y compris.

Très nuageux. Encore quelques précipitat-ons.

Le temps probable

Un wattman lue son enfant puis se suicide
i

GENEVE, 17. — Un conducteur de tramway,
Henri Cotting, Fribourgeois, 27 ans, a tué j eudi,
d'un coup de mousqueton d'ordonnance, son fils,
âgé de trois ans, puis, tournant J'arme contre
lui-même, il s'est logé une balle dans la tête.
La mort fut instantanée. Le mobile de cet acte
serait l'inconduite de sa femme.

Un drame de famille à Genève


