
mois comment I
Baisser les loyers..

La Chaux-de--Fonds, le 22 mars.
L'angoisse qui étreint tant de f oy ers de la

région horlogère, et qui serre à la gorge p res-
que tous les milieux de la p op ulation, a donné
à notre pr emier article p lus d'écho et de re-
tentissement que nous ne le supp osions. Dep uis
je udi, bien des lettres nous sont p arvemtes.
Elles exp riment l'anxiété des uns et des autres
devant un avenir économique menaçant. Elles
disent l'inquiétude du chômeur qui a usé
ses habits, vidé son grenier et dép ensé
ses dernières réserves po ur subsister normale-
ment en espé ran t qu'au commencement de
1932 le travail rep rendrait. Les allocations sont
là, c'est entendu. Mais suff iront-elles longtemp s
si on les réduit encore ? Il n'y a qu'à tourner la
p age ct à lire p our toucher du doigt la dé-
tresse de bien des f oyers ouvriers de chez nous.

La gêne des milieux qu'on croy ait relative-
ment mieux lotis est, hélas ! allée elle aussi
de p air. « Mettez-vous à la pl ace d'un p ère
de f amille ay ant deux ou trois enf ants , et
souvent encore sa mère ou un vieux p ère à sa
charge, m'écrit un de ces corresp ondants. Voici
la f in du mois. Le salaire du chef de f amille a
subi une baisse de 50 ou de 100 f r.  Et p ourtant
il doit p ay er à son gérant le montant comp let
de la location. Les imp ôts ne sont p as  en baisse,
bien au contraire. Et s'il ne paie p as gaz, élec-
tricité ct le reste, les surtaxes viendront... Ce-
p endant, n'a-t-on p as dit et rép été souvent que
la f amille est la cellule sociale p ar excellence
et que cette f ois -ci, comme toutes les autres, la
f amille sauverait le p ay s et la Société ? Mais
p our qu'une f amille p uisse vivre, s'abriter,
croître, il lui f aut un toit. Et si l'on veut lui
laisser ce toit, ce f oy er où tant de souvenirs
et d'impr essions tristes ou j oy euses l'attachent,
il f aut que les moy ens de subsister et de gagner
lui restent. Que f ait-on p our la f amille gênée
et don t les revenus baissent chaque mois ? Jus-
qu'à maintenant, quoique ayant une f emme et
deux enf ants, p lus ma vieille mère à ma charge,
avec un gain de 450 f r . (temp s normal) , je n'ai
trouvé dans ma boîte aux lettres que l'avis
d'un imp ôt de crise cantonal et la menace d'un
impôt de crise f édéral... C'est p ourquoi j e de-
mande aux banquiers, aux pr op riétaires, aux
commerçants, à tous ceux qui le p euvent de
f aire en sorte que la p etite classe moy enne qui
se conf ond dans nos Montagnes avec le simple
ouvrier rencontre l'appu i et la compréhension
qu'elle mérite. »

Voilà p our le côté locataire.
Si l'on p asse du côté p rop riétaire, la situa-

tion n'appa raît guère sous des couleurs p lus
riantes.

« Au suj et de votre article « Loy ers et taux
hyp othécaires » qui, nous n'en doutons p as, a
vivement intéressé chacun — m'écrit un petit
p rop riétaire — j e me p ermets de vous signaler
le cas suivant :

La Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, â Lucerne, accorde actuelle-
ment des prêts hyp othécaires à 4 'A % l'an.
Par contre , et c'est p récisément mon cas, bon
nombre d'anciens pr êts restent à 5 % , l'Etablis-
sement ci-dessus ref usant toute réduction avant
l'échéance du contrat. Ainsi donc, p our certains,
ce taux sera en vigueur j usqu'à f in  1934.

Je comp rends très bien que chacun a le de-
voir de resp ecter les engagements p ris. Cep en-
dant, vu la situation actuelle et la camp agne
p our la baisse des loyers, un geste de la par t
des Etablissements f inanciers ne devrait-il pas
intervenir en pr emier lieu ? Si certains p rop rié-
taires sont en mesure de consentir sans autre
des baisses de loy er, beaucoup d'autres p ar
contre ne sont p as p lus à la noce actuellement
que les locataires. Ceux-là , s'ils ont le désir de
f aire un sacrif ice, ne sont p as  à même d'en
supporte r seuls les f rais. »

C'est la note générale. Elle est accompagnée
d'observations p articulières ¦ sur les sacrif ices
que la Commune et l'Etat devraient consentir
p our p arf aire le geste qu'on attend des ban-
ques : Baisse de l 'impôt sur le revenu d'im-
meubles qui sert à f inancer le déf icit des mai-
sons communales. Baisse des abonnements
d'eau. Etc. etc. Mais la Commune et l 'Etat peu-
vent-ils renoncer à un élément quelconque de
recettes ? ll ne le semble guère, du moins p as
p our le moment, ll f audra attendre le résultat des
économies qui seront justi f iées une f ois de p lus
à la p rochaine session du Grand Conseil p ar la
communication de chif f res  déj à connus dans
les milieux p olitiques, mais sur lesquels nous ne
voulons p as anticiper.

Néanmoins il reste que p our p rovoquer une
baisse des loy ers, trois f acteurs p rincip aux
entrent en j eu :

1. Baisse du taux hypo thécaire (qui ne de-
vrait pas dépasser le 4 'A % et tendre le p lus
p ossible au 4 % f ixé p ar la Conf édération) .

2. Baisse des charges f iscales.
3. Bonne volonté mutuelle du p rop riétaire et

du locataire en vue de réaliser l'entente sur

des réductions de base ou discuter en commun
et p our chaque cas.

Bien entendu ce sont là des données sché-
matiques et qui n'ont p as aucune p rétention à
résoudre le p roblème.

D'autant p lus que si j usqu'à présent p rop rié-
taires et locataires se sont largement exp ri-
més et si certaines réductions de loy er sont
déj à intervenues, ni les Banques, ni les Com-
munes, ni l 'Etat n'ont f ait mine de bouger.

II n'est p as moins exact , croy ons-nous sa-
voir, que le problème de la réduction du taux
hyp othécaire est à l'étude et qu'une rép onse aux
directives tracées p ar le Conseil f édéral ne
saurait tarder.

Paul BOUR QUIN.

'In bi-cenienaire allemand et mondial

t

Portraits du grand écrivain à deux ép oques de sa vie.

On a publié récemment une jolie collection d'a-
phorismes de Shakespeare pour démontrer son
actualité surprenante. Il parle de la guerre, des
régimes bouleversés, de la crise et de l'incerti-
tude de l'avenir d'une manière si prenante qu 'el-
le semble inspirée par les événements de 1914
à 1918 ou par les troubles présents. On ne peut
en dire autant de Johann-Woligang von Goethe
dont ie monde entier commémore le centenaire
de la mort survenue à Weimar (22 mars 1832),
par des publications , des représentations , voire
même des concerts. Goethe est certainement uni
gloire unique d'Allemagne, à nulle autre pareille.
La longue vie si remplie de l'ociogénaire est àrelle seule un poème '

Un borprne beuraux

Ce îils de la bonne bourgeoisie de Francfort
n'a pas connu les luttes et les conflits de son
grand ami Schiller. Sa j eunesse fut mouvemen-
tée, mais facile cependant.

Tous les cœurs s'omvrent à ce bel ado-

lescent aisé, intelligent et charmeur. Ses études
ai Leipzig et à Strasbourg, qui conserve le mo-
nument du j eune poète, ses premières poésies et
ses premières pièces, ses voyages en Suisse et
en Italie , sa curiosité de bon aloi , sa belle cultu-
re et ses intérêts multi ples, les relations interna-
tionales qu 'il sait se créer , les j oies de la socié-
té mondaine et les conversations profondes avec
les coryphées de son temps, tout cela éveille un
écho de sympathie et d'admiration. Ses romans ,
les «Souffrances du jeune Werther» , les «Affini -
tés électives », «Wilhelm Meister », passionnent
les amis des lettres bi.en au delà du Rhin. Il faut
nyouer que l'AMemagne actuelle qui le fête , com-
n're de j uste, avec éclat * est tfien foin de son es-
prit. Le nationalisme à la mode est très contrai-
re à la mentalné du grand poète et l'infiltration
des considérations et des discussions politiques
dans tous les domaines , qui caractérise l'Allema-
gne de ce j our, aurait scandalisé l'auteur de
«Faust» , qui a dit: chanson politique , vilaine
chanson ! N'a-t-on pas reproché à Goethe , non
sans raison , d'être resté indifférent au relève-
ment glorieux de sa nation après les guerres na-
poléoniennes et de ne pas avoir vibré à cette
belle renaissance d'une nation outragée qu'on ai-
merait copier de nos j ours avec des moyens in-
suffisants et dans des circonstances complète-
ment différentes? Confiné dans son cabinet de
travail , Goethe prenait plus d'intérêt à la théorie
des couleurs qu 'à la guerre et à l'invasion qui
s'approchait même de sa demeure et faisait re-
tentir ses clameurs sous ses fenêtres. Goethe, on
l'a dit souvent , appartenait à l'humanité. Les as-
pirations qui constituaient le meilleur fruit de la
Révolution française, qu'il comprenait mal,
étaient les siennes cependant. Son âme grande
ne connaissait pas de frontières et le monde
était assez vaste tout j uste pour son esprit scru-
tateur , large et bienveillant.

Que reste-t-il de son oeuvre, non seulement
pour les pays parlant sa langue, mais pour le
inonde ? Le nom de « Faust » fait aussitôt pen-
ser à sa plus grande oeuvre, dont la première
partie est parfaite , tandis que la seconde , trop
chargée d'idées et de symboles, supporte malai-
sément les feux de la rampe. Malheureusement,
l'opéra, trop connu, de Gounod, en donne une
idée superficielle et fausse. Des :**"̂ uctions
nombreuses et touj ours meilleures ont acclimaté
cette grande oeuvre dans les pays de langue
française. « Werther » est également familier
aux amis de la musique , grâce à Massenet , qui
s'en est emparé à l'égal de Gounod. Et Beetho-
ven n'a pas dédaigné d'écrire pour la tragédie
d'« Egmont » une musique de scène si merveil-
leuse — on ne songeait pas alors à faire des
opéras d' une oeuvre littéraire — qu 'elle est sou-

Son œuvre

vent donnée en entier au concert avec le con-
cours d'une cantatrice et d'un récitant. Que dire
d'« Iphigénie » et de « Tasse », les grandes oeu-
vres classiques , touj ours au répertoire , qui ré-
vèlent le mieux le génie de l' auteur dramatique?
Un fait à ce suj et mérite d'être signalé. La lit-
térature classique et romantique jouit auprès de
notre jeunesse , irrespectueuse des traditions ,
d'une déconsidération marquée, surtout en Alle-
magne. Schiller est la première victime de cette
étonnante déchéance : elle s'en moque tou t sim-
plement, tant est grande son inconscience . Mais
Ooethe participe beaucoup moins à cette attris-
tante baisse dans l'estime de la génération pré-
sente. Sa grandeur a mieux résisté peut-être
narce qu 'elle est plus exempte d'emphase pathé-
tique et de sentimentalisme débordant que nos
eunes ne peuvent plus comprendre.

Le J-cernent «de la postérité

Goethe, qui a abordé tous les genres avec un
égal bonheur , intéressera peut-être , hors du do-
maine de sa langue , par ses oeuvres en prose.
Les conversations avec Eckermann , ses lettres
et son récit autobiographique : « Vérité et Fic-
tion », souffrent le moins d'une traduction et
.Tardent , avec le récit de ses voyages en Suisse
et en Italie , une étonnante fraîcheur de toute
ictualité. On a dit que certains auteurs sont plus
grands que l'homme qui se cache derrière l'écri-
vain. Chez Goeth e, on a l'impression du con-
traire et c'est le plus grand éloge qu 'on puisse
prononcer à l'égard d'un poète !

(Voir la suite en deuxième f euille)

LA MORT OIE GOETHE

Tout ne va pas pour le mieux dans la plus séparée des Irlande..

Un déf ilé de tanks à Dublin.

On sait que les récentes élections en Irlande ont
donné la maj orité aux extrémistes du Sinn-fein
et à M. de Valera!. Depuis une sourde agitation
règne dans les masses et les rapports sont ten-
dus entre l'Angleterre qui veille et la verte Erin

ont défile dans les rues

qui s'est promise de rompre le serment d'allé-
geance. — Un exemple typique de la situation
est la scène suivante photographiée lors de la
Fête n; /«jnale de Saint-Patrice à Dublin (Irlan-
de). A l'issue d' une messe en plein air. les tanks

de la capital*, irlandaise.

On n'a pas encore fini de brûler les cierges de
la gloire ou du mépris sur le cercueil du roi des
allumettes.

Les uns traitent Kreuger de fou ; d'autres de
bienfaiteur de l'humanité ; les troisièmes de vic-
time ; les quatrièmes d'illuminé... Hier, semble-
t-il, il avait tort. Tout allait s'arranger. La cote
des actions remontait. Ce suicide malheureux ris-
quait même de gâter le plaisir des actionnaires...
Aujourd 'hui , hélas ! tout se « reffondre ». On n'a
trouvé qu'ombres et décombres dans le bilan du
magnat. Mais peut-être que demain... Bref, la mé-
moire de celui qui disait modestement en par-
lant du colossal trust des allumettes : « Je n'aï
fait que donner une formule commerciale aux in-
cendies de forêts... » passe actuellement par toutes
les variations de la, faveur et de la défaveur po-
pulaire et elle y restera soumise jusqu 'au moment
où la postérité ayant le recul nécessaire oour ju-
ger lui assurera l'absolution ou la condamnation
définitive , sans fluctuations de Bourse...

— En attendant le jugement dernier, m'a dé-
claré le taupier, tu peux toujours dire à tes lec-
teurs que même si ce brave milliardaire a été
trompé par les Allemands ou volé par les Turcs,
même s il ne se payait le cinéma qu 'une fois par
mois et vivait à la façon d'un anachorète, il ap-
partenait bel et bien à ces huit ou dix grosses lé-
gumes mondiales qui se croient nées et créées
pour régenter l'univers et qui se partagent la pla-
nète avec la même désinvolture qu 'un morceau de
gâteau . Tantôt ce sont des trusts en verticale, com-
me Stinnes, tantôt en horizontale , comm° Kreugei".
En attendant que tout f...iche le camp par la dia-
gonale ! Parfois , bien entendu , l'actif dépasse le
passif , mais à force de servir à toutes les « com-
bines » et à toutes les concentrations ri-îs magi : its,
le monde est devenu poussif ! Aussi tu permettras
que j'applique à ces requins de la haute finance
le jugement que le dernier Bulletin de f icche apr.h-
quait à la classi fication sommaire de tous les
poissons : « On ne connaît que trois espèces de
poissons : les gros, les moyens et les petits. Les
gros et les moyens man gent les petits. Les gros
ont tort. Seuls les moyens ont une excuse : la faim
jus tifie les moyens. »

Le p ère Piquerct.
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FàrnaTÎ/a-C A louer pour le
LtUl ICtS. Uo avril 1032. a
l'est de la ville , écurie avec gran-
ge et logement de 2 chambres el
cuisine. — S'adresser a M. P .
F«'isil y, gérant , rue de la Paix
•V.i . 3M7

' " ïoluriêre se re^,
«i « -is [iour jeunes garçons.

, ...ualons et gilets pour mes-
sieurs. Réparations el transfor-
mations. - S'adr. mo du Paie 91 .
au ler étage. 30«iB()

Cannages de Chaises.
On chemin a domicile. • J. Mon-
tandon, rue nés Moulins 22. 94H5

Couture ANNIE
rue Léopoid Robert 5BA. Robes et
Manteaux.  Réparations Prix mo-
diVés :i'i *2

Ju i in o  fi le lioiinfiie. t ravunir'u.B.
UCUUC UUC cherclie p lace comme
femme de chambre , sachant cou-
dre et repasser , aimant les en-
fanls. Enlrée de suile ou a con-
venir. Ollres sous chiffre J. B.
3719 au bureau de I'IMPAHTIAL

•1717

Garçon de cuisine s» Buï:
fel de la Gare C. F. F. H? 13
Ipiinp f l l ln  On demande pour

UCUUC IIIIC. de suite , une jeune
fille pour aider au ménage. - S'adr.
rue du Grenier 14. au rez-de-
clui lissée . '1774

A lfllIPP P'K"on ue 2 cliamiires
IUUCI , et cuisine. — S'adres-

ser rue de Ja Paix 45, ler étage .
à «Iroiie. 3/95

Numa-Droz 53. ẐpX"
pour fin avril , bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. au rez-de-enaussée.
â droile , anrés 19 heures 3796

Cas impréïu. igiïara
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, W.-C à l'intérieur , avanta-
geux . - S'adr. Combe Grieurin 37.
au 2me élage, â droile, de 11 a
14 h et de 18 à 19 h. — Même
adresse, à vendre baignoire zinc,
chauffe-bains à gaz. potager a gaz,
3 Jeux , avec table; malle ancienne.

3794

A lfllIPP ""*"' de 3"ilu  ou Ui- ) 0
IUUCI que 4 convenir , à la

rue Nuina-Oroz 80, logiment de
3 pièces , ctiautTé, avec chambre
de bains installée et toutes dé-
pendances. — S'adr. chez M Al-
fred Weill , rue Numa-Droz 80.

3- 04

A lfllIPP P'K"on d fl ^ cliuinbres .IUUCI , cuisine et dépendances.
S'adr. rue des Ter reaux 10. 3485

A lfllIPP V oar le 3,J avril  ou
IUUCI , époque a convenir ,

magnifique appartement , 1" élage
de 6 chambres, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , au. soleil. Pri x lbO Ir. par
mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 9, au rez-de-chaussée, a
droite. 3212

A lfl l IPP '*"'' aPt>artement de 3 u
IUUCI , 4 pièces et dépendan-

ces, au centre , olein soleil. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
GreniT 8, au 2me ét a ij e 3473

A lfllIPP heau -""'¦ Htaxe , au su-
IUUCI , leil. 4 chambres et

W.-C. toutes dépendances, â fa-
mille honnête. — S'adresser a la
Laiterie rne du Stand 10. 8538

A lfllIPP t ' om' UB suite . 2 ebam-
1UUC1 bres meublées, à mes-

sieurs solvables el travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 4.
au rez-de-chaussée, a gauclie. 3639

A lnno n Charriera 37, pour te
LUUCI , 30 avril , beau loge-

ment de 4 cliamiires , bout de cor-
ridor , balcon , au soleil. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger , Tui-
leries 30 Télènh 21.178 1/61

A lfllIPP Pour  <<e suite ou époque
IUUCI a convenir , bel appar-

tement de 3 pièo s. Prix av an ta -
geux. — S'adr. rue du ler Mars
Ï4A. au rez-de-chaussée ou au ler
étage. 3756

rh *irrihpo A louer pour le 1er
LMluUIC. avril , belle chambre
au soleil, 1res bien meublée avec
tout le confort , dans beau quar
tier de la ville. 3478
S'adr. an bur. da l'clmpartial»
Phamhpn  A louer chambre
VJlla l l IUl  C. meublée , propre ,
électricité, pour 18 Ir. par mois.
— S'adresser chez Mme Vve
Droz, Rue Numa-Droz 17, au
ler élage. 3606

Plialï lhrP meublée est à louer
Ullal l lUI  c. a monsieur , avec
pension si on désire. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au 1er étage ,
â gauche 30479

V p i l V P  ® a"s* rï emani-'H - Pi,r *
I C U l D  tager son logement avec
dame honnèle et solvable, pas
besoin de meubles. — S'adresser
Chemin des Postiers 27, au ler
étage. 3604

On cherche à louer pW,n
ou époque *'t convenir , logement
de 2 pièces , si possible avec cham-
bre de bains et chauffage central,
- OITres sous chiffr e A. M 3570.
au Bur eau de I' I M PAHTIAL . 35i6

On demande à louer T£!
bre 1932, un apparlement de 3
pièces, si possible avec chauffage
cenlral. - Offres écrites sous chif-
fre H. E. 36-20 au bureau de
ï 'iMPAiiTtAi.. 3626

A ¦JPP.flPA 2 Pa> re » de canton-
1\ ï GLlu l  G , uj ères , une table sa-
pin 175x80 cm., qulnquets d'éta-
blis et chaises a vis. 3620
S'adr. an bnr. da l'tlmpartlal»

Piano à queue î~st ?*£
se de départ. — Faire oflres sous
chiffre B. N. 3619, au bureau
de l'IupAnxiAL. 3619

Gramopli ^ l t̂ion'r6
Sainte i .  .,  avec une cinqua*

laine u« i..-,ques de choix, est à
vendre avantageusement.  — S'a-
dresser M. R. Duvoisin, rue
Niim » - 90. 3792
flfiflac I A vendre 1 lit coin
Vllab i .. ! plet , 2 places, noyer
poli , ma .-lus . crin animal , 1 ca-
nap é noyer poli , belle moquette ,
pouvant faire lit état de neul ,
une lable ronde massive,
noyer , avec tap is moquelle assor-
tie au canap é, ur. lavabo com-
mode . 3 tiroirs , en sapin , 1 hor-
loge ant i que ,  marche garantie , 1
gr,-.mophone tP.einerl», des cros-
ses à lessive, des bouteilles vi-
des, etc. Revendeurs s'abstenir
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

3503 

A V P HII PP 'ableaux du peintre
ICUUIC , Jeanmaire.  — Offres

sous chiffre E. A. 3634. au bn-
reau de I'IMPAHTIAL . 3934

A VPr iflPP ^'arinett e usagée ,
a ICUUIC. mais en bon état.
— 3'adresser a, M. Henri Jeanne-
ret . .Saune Crêt 70. 3647

On cherche à acheter *°c™;
un tap is milieu salon — Offres
sous chiffre B. A. 30487, à la
Suce, de I'I MPARTIAL . 3048/

llléoo-hlilo
1 Jeune sténo-dactylo , habile el
expérimentée , au courant de fous
les travaux de bureau , cherche
place. Références et cert ificats a
disposition. - Ecrire sous chiffre
M S. 35-22. au bureau de I'IM
PARTIAL. 35 2̂

VENDEUS E
21 ans , cherche place dans bon
magasin. — Offres sous chiffre
B. K 3761, au bureau de ! I.w-
PAIITIAL . 3761

Cuisinière
Jeuue Iille. bien au courant

des t ravaux de ménage , eut de-
maudée. Bon gage. Offres , avec
références , sous chiffre S P 37118.
au bureau de I'I MPARTIAL. 371*8

A louer
pour lo 30 avril 193*2 :

ProorcHflla,jrent cuis^eham-
flHQ 1 rez-d**-chaussée nord . 2
llllB L cha mbres et cuisine. 3515

Char r ièro RR DiRDOn ' une chm-n-
lUQUIClK UU , bre et cuisine. 3516

S'adresser à. M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 30 avril 193.Î , Envers 16a,
grand garage moilerne. — S'adr .
a M. A. Jeanmonod, rue du Parc
21. 3341

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

:*i59-

Jeune aubergiste sérieux , cher-
che à louer pour de suite ou le
ler mai , un

Café-
Restaurant

de rapport , de préférence dans le
canton de Berne. Renseignements
a disposition. 3685
S'ad. an bnr. de l'ilnipartlal»

A lOUER
rue Léopold-ltobert 50, poui
lout de suite ou époque a conve-
nir, appartement de 3 chambres,
cuisine el dépendances. — S'a-
dresser à Gérances & Conten-
tieux S. A ., rue Léopold-Robert
Si. ^897

IA NEUVEVILLE
(Lac de Bienne)

A LOUEH. de suite ou selon
convenance . 2 spacie ux logements ,
bien exposés au soleil , dans mal-
son distinguée , chacun de 3 piè-
ces, cuisine, chambre de bains
avec lavabo, dépendances , chauf-
fage central , confort moderne. —
Jardin potager ou d'agrément â
disposition. — Offres sous chiffre
Q -20*196 (I, a PublicllaN
Bienne.  23US

Monsieur cherche pour le ler
avril

belle chambre
bien meublée, au soleil , avec
chauffage central et chambre de
bains. — Offres sous chiflre It.B.
3864, au bureau de I'I MPAHTIA L.

1 3364

A louer
ponr le 30 avril 1932 :

finnflfiC 11 rez de-chaussée sud
UiaiiycS II, de 2 chambres, cui-
sine , dépendances. 3131

FI OU R 11 ''me l' -a"1' ( 'e deux
l l cUlû  IJ , chambres , cuisine , cor-
ridor , dépendances. 3132

Fritz Courvoisier 24a, zit,
ne 3 chambres , cuisine , dépen
dances. Prix modi que. 3133

rintinn *- lil 1er étage droile dn
U ldliy Hi W, 3 chambres , cui-
sine corridor , dépendances. 3134

Frilz Gonrvols ler 36a, £?«!"_
ebambres . (éventuellement 2) cui-
sine , dé pendances. 3135

TnrrnwiY la ler *taRe ouest de
mlBÛUA Id, 3 chambres, cui-
sine, corridor, W.-C. intérieurs.

3136

lillfflu LlrOZ IJ, de 3 chambres]
cuisine , corridor et dépendances.

3137

Drnnrùc IR ler é,l,Re au 80,eil
rlUyiC. IU , de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, remis â neuf

3138

Hflrrl 711 2me éta "e Est de 3
IIUIU LVt, chambres , cuisine,
corridor , balcon, chauffage cen-
tral. 3139

PRIT 7Q Beau °*er élaRe lîe *"OU 13, chambres , cuisine, cor-
ridor parcelle de jar u in, situé
en plein soleil. 3140

Nflfri ?l)Jl wï-'le-chaussée de 4
IIUIU faUU, chambres, cuisine,
confort  moderne. 3141

Montbrillant 2, l̂ rAm-bre de bonne, cuisine , dé pendan-
ces, grand jardin d'agrément.

3142

S'adresser & M. Benô BOL-
LIGEK. gérant , rue Kritz-Gour-
voisier 9.

A vendre pour cause de dé-
part

Belle [Hie , manger
châne clair , ainsi que différents
petits meubles , le tout à prix
avantageux. — Ecrire sous chif-
fre P. 691 Le. a Publlriliif.
H. A. ,  l.e Locle. lJ69l Le 3689

Plie
ou a louer petite propriété
aux abord s immédiats de la Mai-
son-Monsieur, comprenant cinq
ebambres , cuisine et iardin. -
S'adresser a Gérancen & Con-
tentieux S. A., rue Léoi>old-
Riiherl 32. 3020

JOLIE VÎLlT
bien siluée, dans quarlier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne , sunerbe iard in

« 'agrément , est a vendre ou à
louer. 15691
¦S'adr. an b*ar . do l'ilmpartlnl

Pjriies Orientales
A vendre, gentille pelite

lerme richement meublée , piano.
Environ 84 ares terre cultivables ,
lorêt; le tout nour 7U00 fr suisses.
Ecrire à M. J. «loly, Av. Maré-
chal Foch 23, Nlee l France). 3709

MK
A vendre ou â, louer de

suile , domaine «ie 30 poses , prés
et pâlurage , 30486
S'ad. an hnr. de ['«-Impartial»

1 vendre
faute d'emploi. 1 concasseur a
avoine, 1 voiture, 1 traîneau, ain-
si que quelques chars. On échan-
gerait éventuellement en partie
contre bois. — S'adresser à M.
Ar thu r  lllalthey. rue du Puits
14. Téléplion» -2-J.9G1, 3697

«mr Fr. 1600.-
1 chambre à oouoher
complète à 2 lits ju-
meaux , 1 salle â man-
ger complète, les deux
chambres, fr. 1600.— .

La chambre à coucher de style
moderne et de fabrication soignée
se compose de 2 lits lume attx
comp lets , matelas bon crin , du-
vet édredon , 1 belle armoire a
glace 2 portes , 1 lavabo marbre
et glace. 2 tables de nuit . 1 sé-
choir et 2 chaises. La salle à man-
ger comprend : 1 joli buffet de
service avec sculptures , 1 table à
2 allonges, 1 divan moquette et 6
chaises recouvertes moquelle as-
sortie. Les 2 chambres complètes
pour le bas prix de fr. 1600.-.
Réelle occasion. Bxp. fran-
co au dehors. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Tél. 23047. 3693

¦—*—*—*—*"¦*—-—*—¦

PKZ est la marque prédestinée pour votre
nouveau vêtement de printemps
PKZ est encore plus. PKZ est la réali-
sation de tout un programme:

, .  ĴSBO Ê̂t̂ Ê ŝSS^̂ ^HÊ^̂ L***%Wk¦ HfisS_ffl_H'__5____*-' _̂__̂ ^

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 58 m*
Orphelinat de Jeunes filles met au concours un poste de

pfënle-Ëre de famille
Ad resser offres écriies jusqu 'au 26 mars , à la Direction de I'I DH

(M i l l i o n  Sully Lambelet . aux Verrières (Suisse). 3751

A vendre jmoœoj son;
pour cause de circonstances «le' famil le ,  nour le 1er mai 193'i.

commerce de cigares
«le premier ordre , dans meilleure si tua tion de la vi l le  de Bienne. —
Offres sous chiffre G. 20703 D., à Publicitas, Bienne.

Sicte-or
A vendre un side- car Molosacoche, éclairage élec-

trique , en parfait élat. — S'adresser à M. W. San-
tschy, Place de la Gare. 3763

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pour maisons
particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels , seront trouvés rapidement par une
«nnonce dans la 409

Zolinoer TaflWatî
à Zofingue, grand journal quotidien du canlon d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce a son fort tira-
ge, une publicité des plus efficaces dans le canlon d'Argovie et toule
la Suisse centrale.

Grand lagasii
à louer pour époque à convenir grand magasin au cenire des
affaires. — Ofties sous Case postale 10321. 30415

A toiien* i
pour le 30 avri l ou à convenir , appartement moderne , 4 piè-
ces, chambre de bains , 2 balcons , terrasse, jardin. Même
adresse , local industriel avec bureau , place pour 20 ouvriers.
— Offres à Case postale 10304, La Chaux-de Fonds.

'CURE de PRINTEMPS
^\ ĵ **r*Ç_î£^!x Voici le pr intemps 

et 
déj à les bonr-

I / * _ «^lb "\ Keons commencent à s'ouvtir. C'est
\( fe*âi_ft \ le l l ,oinent  (ie PHHser à la Samé,
II tTfyB! | car . «i- ; même que la sève dans la
I y8H_; I Planle ' 'e Sang subit une suraclivi-
V _-a__*_K__. / •*'- l ,e (nr,'u!al ion ' 1"' !,e "1 amener
\pjMH|H|̂ &/ les plus graves désordres. 1

"¦'¦̂̂  . Une exp érience de plus de trente
| Exiger ce portrait t années nous permet d'affirmer que la
JOUVEIVCE de l'abbé SOI lt Y , composée de plantes
inoffenBives, jouissant de propriétés spéciales bien dé-

j ;; Unies, est le meilleur régulateu r du sang qui soit connu.
La JOUVENCE de l'abbé SOUUY détruit les ger-

mes de la maladie, tamise le sang qu'elle fait circuler
librement, et en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE aveo la

JOUVENCE de l'abbé SOURY -
c'est uu traitemen t facile , sanH poisons, de toutes ies
Maladies intérieures de la Femme. ^

C'EST UNE ASSURANCE lj
contre les accidents du llelour d'Age, Métrite, Fi-

:: brome, Hémorragies, Pertes blanches, Troubles de
J la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites , Va-

rices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Vertiges,
eto.

Prendre la JOUVEIVCE de l'abbé SOUUY . c'est
s'assurer des Règles régulières, non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines, Névralgies, Constipation , etc.

La JOUVENCE de i 'Allll l :  SOUUY se trouve
dans toutes les pharmacies.

DOTV r n » LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.
PRIX : Le flacon J pj ^fjLES. > 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE:
Pharmacie JUIVOD, Quai des Bergues 31, à Genève.

i -—————_———¦—,m.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY '-'¦
et la signature Wlag. DUMONTIER en rouge j§

•a-w AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER M



£e p voùtème du chômage
L'allocatio n de crise

D'imp ortantes assemblées se sont tenues der-
nièrement à Neuchâtel , devaid le Conseil d'Etat ,
p uis à Berne, devant les autorités f édérales.
Ces débats étant d'une impor tance primordiale
p our notre p op ulation industrielle, nous nous
f aisons un Hevoir de pu blier les comp tes rendus
de ces séances, rédigés p ar M. Cachclin. secré-
taire du groupement local des chômeurs.

I
Rapport de la délégation du Comité des chô-

meurs à la séance convoquée d'urgence paa
M. le conseiller d'Etat Renaud , chef du Dé-
partement de l'Industrie du canton de Neuchâ-
tel , le j eudi 25 février 1932 à Neuchâtel.
Par exprès, et en date du 24 février 1932,

nous recevions la lettre suivante :
Neuchâtel , le 24 février 1932.

Le Département de l'Industrie
de la République et Canton de Neuchâtel

Au Comité du Groupement des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds, par M. Louis Chopard , pré-
sident , rue du Nord 39,

La Oliaux-de-Fonds.
Monsieur le président et Messieurs,

Le Département fédéral de l'Economie publi-
que vient d'aviser le Conseil d'Etat , — en ré-
ponse à la demande que ce dernier lui avait
adressée, — que deux représentants du Conseil
fédéral recevront , samedi prochain 27 courant,
une délégation du Conseil d'Etat et des Conseils
communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
pour examiner la question des allocations de
crise aux chômeurs de l'industrie horlogère.

La délégation neuchateloise , qui se rendra sa-
medi à Berne, recevra les délégués de votre
groupement (deux à trois personnes au maxi-
mum) j eudi 25 courant , à 10 heures, à la salle
de cours du Bâtiment des services cantonaux
d'hygiène, Faubourg du Château 5, à Neuchâtel,
pour leur donner l'occasion d'exprimer leur
point de vue au sujet de cette importante ques-
tion.

En vous priant de vouloir bien vous faire re-
présenter à la conférence convoquée pour de-
main matin , nous vous prions d'agréer, M. le
président et Messieurs, l'assurance de notre
considération distinguée.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de l'Industrie

. (sig.) RENAUD.
Au reçu de cette invitation , et dans l'impos-

sibilité de pouvoir convoquer le Comité, le pré-
sident et le secrétaire du Groupement décidèrent
de se rendre le lendemain matin à Neuchâtel
pour faire part à la conférence des délégués, des
propositions du Groupement des chômeurs, re-
latives à la -question des normes dérisoires fi-
xées par le Conseil fédérai pour l'été 1932. Un
exposé fut préparé dans cette intention et un
tableau élaboré pour être présenté à la date
conférence.

Une délégation au Conseil fédéral réunissait
MM. Renaud et Guinchard, des représentants des
Communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
des Associations patronales et des producteurs
de la montre du Locle et de La Chaux-de-Fondsdu Groupement cantonal des petits patrons, deM. le Préfet de La Chaux-de-Fonds, du Cartelsyndical cantonal neuchàteloi s et de notre Grou-pement.

M. Renaud ouvre la séance à 10 h. 8 minutes,
en informant les délégués qu 'il a reçu les réso-
lutions votées dans les assemblées de la F. O-M. H. et du Groupement des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds. Il déclare que cette dernière a
un caractère un peu trop agressif et regrette le
ton employé vis-à-vis du Conseil fédéral dans
cette résolution. Puis il nous donne connaissan-
ce de la correspondance échangée entre le Con-
seil d'Etat et le Conseil fédéral au suj et des nor-
mes de crise, ainsi que des entretiens téléphoni-

ques qui ont été nécessaires entre les deux au-
torités.

En résumé, le Conseil d'Etat demandait, ensui-
te des démarches effectuées par les représen-
tants des communes et des organisations ouvrie-
rs, les normes appliquée s lors de la crise de
1922, plus une allocation dite de loyer , de 30 %
par mois en faveur des chômeurs. Cette deman-
de a été repoussée par le Conseil fédéral , sur
l 'insistance de M. Musy, et malgré tous les ef-
forts de M. Schulthess en notre faveur.

En date du 17 février , le Conseil d'Etat nan-
tissait le Conseil fédéral de la vive émotion pro-
voquée dans les Montagnes neuchâteloises , par
l'ordonn ance d'exécution du Conseil fédéral,
réglant le service des allocations de crise
aux chômeurs de l'industrie horlogère, du 15 fé-
vrier 1932.

M. Renaud regrette que dans les assemblée,
de la F. O. M. H. et du Groupement des chô-
meurs, l'on n'ait pas fait mention de toutes les
démarches effectuées par le Conseil d'Etat, faits
qui auraient dû être signalés.

La discussion est ouverte au suj et des direc-
tives que devra prendre la délégation qui se ren-
dra à Berne le samedi 27.

Les directives pour Berne
M. René Robert déclare n'avoir pas eu con-

naissance de toutes les démarches effectuées par
le Conseil d'Etat auprès du Conseil fédéral , et
par conséquent n'a pas pu en informer l'Assem-
blée générale de la F. O. M. H.. Les normes fi-
xées par le Conseil fédéral ont extrêmement im-
pressionné les chômeurs et les ont mécontentés,
car ils ne sont pas responsables de leur misère
et d'autre part ils estiment que le pays peut fai-
re davantage à leur égard , que ce qui a été fait
par la fixation des normes du Conseil fédéral.
Le Cartel syndical a réclamé les normes de
1922 et un pourcentage sur les loyers; c'est un
minimum, car, même acceptés, ces chiffres se-
raient encore insuffisants pour vivre. Les mem-
bres du Conseil fédéral sont un peu loin de nous
et ne se mettent certainement pas à la place
des chômeurs. Il serait bon de rappeler à l'Au-
torité fédérale qu'en 1922, les normes avaient été
abaissées dans le but d'exercer une pression sur
les chômeurs pour trouver des occasions de tra-
vail. En 1922 ce n 'était pas des maximums, c'é-
tait des indemnités aux sans-travail calculées
déj à sur une échelle extrêmement réduite. Au-
j ourd'hui, on condamne les chômeurs à la misè-
re par des normes insuffisantes qui doivent être
relevées dans une notable proportion.

M. Degoumois, délégué des organisations pa-
tronales de La Chaux-de-Fonds se déclare d'ac-
cord avec l'exposé de René Robert. Il est j uste
de dire que les occasions de travail sont peu
nombreuses dans nos Montagnes et que la pres-
sion exercée par le Conseil fédéral dans ce sens
n'est pas juste envers les chômeurs. Nous pou-
vons constater à ce suj et de nombreux départs,
soit de célibataires ou de familles entières qui
ont trouvé ailleurs des occasions de travail. La
vie dans nos montagnes est liée aux conditions
d'existence qui régnent dans nos cités horlogè-
res; d'autres centres ont un standard de vie
moins élevé que notre population montagnarde
et il serait nécessaire d'abaisser ce standard de
vie pour pouvoir concurrence r efficacement les
autres régions horlogères qui travaillent dans
des conditions beaucoup moins onéreuses que
chez nous.

II a calculé qu 'à La Chaux-de-Fonds, par
exemple , et d'après les renseignements qu 'il a
pu obtenir , un célibataire pourrait facilement vi-
vre avec les prix cités ci-après : Chambre de 20
à 25 fr. par mois ; déj euner , 0.40 cent., dîner et
souper , 0.45 cent, par repas, soit fr. 1.30 par j our,
égal fr. 39 à fr. 40 par mois. L'on pourrait y aj ou-
ter deux fois de la viande par semaine, soit 70
cent, par repas = fr. 1.40 par semaine = fr. 5.60
par mois, plus , pour frais de blanchissage et
frais divers fr. 15. Total pour le mois fr. 80 à 85.

Le tableau de pension ci-dessus soulève la ré-
probation et l'indignation de la grosse maj orité
des délégués.

M. Degoumois déclare tenir ces renseigne-
ments de source certaine et reconnaît cepen-
dant que les prix de pension qu 'il a cités sont un
minimum et aussi que les normes fixées par le
Conseil fédéral sont insuffisantes et qu 'elles doi-
vent être relevées.

Il insiste cependant sur la question du stan-
dard de vie de l'ouvrier de nos montagnes qui
est trop élevé en regard d'autres centres horlo-
gers, et en résumé voudrait voir les populations
de nos montagnes vivre plus simplement afin
qu 'elles puissent se résigner à des baisses de sa-
laire nécessaires au patronat , pour concurrencer
les prix d'autres régions.

Les normes de crise sont insuffisantes
M. G. Cachelin , secrétaire du Groupement des

chômeurs, remercie M. Renaud ds son invitation
au Comité des chômeurs à se faire représenter
àu:ette conférence , et regrette que certains pas-
'fâges de la résolution votée par l'Assemblée du
Groupement des chômeurs aient froissé M. Re-
naud. Il déclare cependant que cette résolution ne
revêt même pas la colère et l'indignation res-
senties par les chômeurs, lorsqu 'ils ont connu les
normes de crise fixées par le Conseil fédéral.
Au cas où ces normes seraient maintenues, il
sera impossible aux chômeurs de satisfaire à
leurs obligations et surtout de payer leurs
loyers. Le 80 pour cent d'entre eux chôment de-
puis deux ans et plus et manquent actuellement
de vêtements et chaussures , eux et leurs famil-
les.

Le linge fait également défaut dans presque
tous les ménages, et par suite de la sous-alimen-
tstion et de l'inactivité de nos chômeurs, nous
pouvons remarquer que le moral, déj à passa-
blement atteint , chez une assez forte propor-
tion de ceux-ci, risque fort de s'aggraver si ces
normes de crise ne sont pas rapportées dans le
sens que nous préconisons et qui permettront de
vivoter tant bien que mal. Plus le chômage se
prolonge, plus la misère augmente. Et nous qui
sommes en rapports j ournaliers avec les chô-
meurs, nous pouvons vous assurer que ceux-
ci ne demandent qu 'une seule chose, du travail.
Comme ils en sont involontairement privés , il
est absolument normal et logique que les pou -
voirs publics pourvoient à leur entretien et à
celui de leurs familles et cela dans des condi-
tions acceptables. Nous avons également à lut-
ter contre les éléments communistes, qui ne
cherchent qu 'à troubler l'ord re et faire de l'agi-
t-^tion; et il ,est bon .de faire remarquer que si
les normes de la caisse de crise ne sont pas
améliorées, les chômeurs pourraient fort bien
déchaîner des événements graves en notre ville.
Pour ces différentes raisons, nous vous prions
de prendre notre requête en considération et de
l'appuyer auprès des membres du Conseil fé-
déral.

Nous proposons un minimum de fr. 5 par j our
nour les célibataires; pour un chômeur marie ,
sans enfant , fr. 7; avec un enfant , fr. 7.50; avec
deux enfants, fr. 8. avec trois enfants fr. 8.50;
et ainsi de suite, fr. 0.50 par personne à charge
en plus. Nous estimons que notre proposition
est raisonnable et qu'elle pourrait être acceptée
par le Conseil fédéral sans être taxée d'exagé-
ration.

Les possibilités de travail sont rares
M. Pellaton , délégué des associations patro-

nales du Locle, déclare que les possibilités de
travail au Locle et à La Chaux-de-Fonds sont
excessivement rares et que les chômeurs cher-
chent du travail ailleurs, puisque nous remar-
quons un recul très sensible de la population de
ces deux villes, depuis le début de la crise. No-
tre Jura a besoin de sa population et le com-
merce est actuellement gravement atteint.

Notre poulation a connu ces normes de crise
avec une grande tristesse. La situation est très
grave et nous ne savons pas où nous allons. II
s'élève avec force contre les prix cités par M.
Degoumois au sujet du coût de la vie pour un
célibataire dans nos Montagnes et il est abso-
lument certain que personne ne pourrait vivre
décemment avec 85 francs par mois.

Une déclaration fort discutée
M. René Fallet , représentant du Conseil com-

munal du Locle, déclare que nous discutons
d'une question de vie pour les chômeurs. Il pro-
teste et n'est pas d'accord avec les chiffres ci-
tés par M. Degoumois et donne connaissance du
tableau qu 'il a élaboré avec des chiffres officiels
concernant le coût de la vie minimum pour un
célibataire au Locle : trois repas sans viande
fr. 1.80 par j our=fr. 54 par mois. Si on y ajou-
te deux repas avec viande par semaine, cela
fait fr. 6 en plus , soit fr. 60; chambre fr. 25;
blanchissage et divers fr. 15 ; total fr. 100 par
mois. A cela il faut aj outer le payement des co-
tisations aux caisses de chômage et de maladie ,
etc. fr. 12 ; total fr. 112. Avec cette somme, il
ne reste absolument rien pour chaussures, vête-
ments , etc. Les normes fixées sont donc mani-
festement insuffisantes et doivent être relevées,
sinon la situation des chômeurs et du commer-
ce serait gravement compromise.

(A suivre.)

La mortjie Gœthe
(Suite et fin)

Un bi-centenaire allemand et mondial

Il était de mise, en Allemagne, il n'y a pas
bien longtemps encore, de voir en Goethe un
génie d'une telle envergure que toute critique
paraissait déplacée. On est revenu de cette at-
titude, qui renonce aux mesures qu 'il est permis
et qu 'il est légitime d'appliquer à toute oeuvre
humaine. A un siècle de distance, la production
même de Goethe n'échappe pas à cette règle
que subissent tous les mortels. Le grand pen-
seur de Francfort mérite certainement l'épithète
d'universel, mais l'universalité humaine est re-
lative. On a relevé souvent combien il est rare
que l'homme le plus cultivé voue un intérêt com-
préhensif à la fois aux lettres, à la peinture et à
la musique. Chez Goethe, la musique se trou-
vait à l'arrière-plan de ses préoocupatioeis.
Beethoven et Schubert se disputaient sa faveur,
mais l'accueil de l'Olympien de Weimar resta
froid. Il leur préférait son ami Zelter, dont l'hon-
nête production musicale nous paraît auj ourd'hui
bien inférieure. Chez Beethoven, l'extérieur né-
gligé et les allures démocratiques déplaisaient
souverainement au ministre de la petite cour que
fut Goethe pendant si longtemp s. Il éprouvait
non moins de peine à assimiler le génie de Schil-
ler, auquel il finit par se lier d'une, étroite amitié,
tronquée rapidement par la mort prématurée de
l'auteur de « Guillaume Tell ».

Vie arpoureuse...

On a critiqué également la vie amoureuse de
Goethe, riche en épisodes successifs et en épan-
chements passionnés j usque dans la vieillesse.
La galerie de portraits de j eunes filles auxquel-
les il donnait son coeur est certes distinguée ,
mais par trop riche, et le maître adoré ne s'est
pas toujours tiré à son honneur de ces av-en-
t ures complaisamment racontées.

Il est vrai que l'artiste créateur a besoin d'une
vie mouvementée et de relations nombreuses et
intimes qui l'inspirent et servent de modelas,
plus ou moins authentiques , à ses oeuvres!

L'Allemagne de ce j our fait bien de célébrer
grandiosement , par des livres nombreux, des
rééditions de valeur , des recherches nouvelles,
des représentations théâtrales, des discours et
des articles commémoratifs , la mémoire du plus
grand de ses enfants. Les grands auteurs , dit
Lessing, consentira ient à être moins vantés à la
condition d'être lus avec plus d'assiduité. En li-
sant Goethe, il serait fort heureux de suivre son
exemple et de mettre en pratique ses paroles.
Nul auteur allem and, plus que lui , n 'a pensé au-
tant à l'« humanit é » entière. Nul ne s'est moins
conf iné dans les limites étroites de sa langue et
de sa nation. Goethe a compris, il y a un siècle,
l'interdépendance et la solidarité, matérielle et
morale, intellectuelle et artistique de tou s les
peuples civilisés de l'univers. Nous trouverons
son nom en marchant dans ses traces !

E. P.-L.
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Vonr-ez nos Etalages pour wons rendre compte
des nrix e_t des «nuali-tés que nous offrons

Etalage N" 1 Etalrge W 2 Etalage N" 3 Etalage N" «.

Complets vssson ¦»«& m Complets veston il§| ra Complets veston || ra Complets veston gK nfabrication suisse I_ P»ï_rB babrication suisse âaTSaPS peigné, belle qualité »îa#laa*rS mode ^#»i»PS
Manteaux de pluie, ciré noir . .26.- Manteaux de pluie . . . .29.- Trenschcoats 45.- Manteaux gabardine. Z p., a», ceint. 55.-
Pantalons fantaisie . . . .  8.50 Pantalons fantaisie . . . .10.- Pantalons fantaisie et mi-drap • 12.50 Pantalons rayés 15.-
Ciiemises tricot 2.75 Chemises percale à 2 cols . . 4.25 Chemises percale unie, 2 cols • 4.25 Chemises popeline, t. teintes, 2 cols 6-75
Chapeaux feutre 4.50 Chapeaux feutre 4.50 Chapeaux feutre 6.50 Chapeaux 6.50
Cravates à 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 ¦ . • 125 Chaussettes fil. nouveaux dessins 1.75

== Bana l === ==
Etalage N° 5 Etalage N" 6 Etalage N- 7 Etalage N° 8

Complets veston flnB Complets veston fie „ Complets veston QR m Complets veston flg&E. mpeigne, pure laine •¦wa draperie fantaisie 1̂-W.i haute nouveauté t̂kwB grand chic m '*W*mmmm
Manteaux gabardine . . . .65.- Manteaux gabardine . . . .75.- Manteaux gabardine . ¦ ¦ ¦ 95- Pantalons, peigné pure laine 25.-
Pantalons mode 18.- Pantalons, jolis dessins . . .21.- Pantalons nouveautés. ¦ . - 24.- Chemises popeline ¦ . . 12.75
Chemises popeline fine . . . 8.75 Chemises popeline rayée, belle 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
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Coopérativê  Réunies
Mercredi matin sur la Place du
Marché de La Chaux-de-Fonds

Poulets (-lis
Pr. 2.95 le Kilo

Truites iplÈ
_Fr. 2.60 le Kilo

Cabillaud
o irès bas prix :«¦>

Liquidation Générale
de la Librairie Courvoisier
Raaas ¦.«-soaaaalal - Robe»-»; 64

firond choix **'
Albums de photographies
Albums de cartes postales
Albums de timbres poste
Chablons, Monogrammes, etc.
Images et Silhouettes pour mm
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':¦ '* VH': _w "lofesa Ni B A^SPii air lit I'
^

V 
B^̂ ^̂  ̂ ********** H_BBT_I ^ m̂W m"̂  ^(ÈW SWa HHB «5r ..'

m*%$t Tous les soirs a 2U h. 30. | 61 parlant | Tou3 les aoirs ,, 20 h. 'M. > s .*.vf;
'(£¦-;'• ''":;3( £ïfiB~ Prolon g at ion 3™' SBI1l3 in8 ''" formidable et iné puisable succès de la p lus ;'"/r- J"- i

I f Râ_DIER HORÏ |
tëÊIÈ (Horn le irafi quan O

«pli Entièrement parlé en français .. mn Entièrement parle en français mkM
^S Location a l'avance pour toutes les représentations. Tél. 21.853 :., . -j
j  g M A T I N É E S :  Mercredi à 15 h. 30 JV Ĵ
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BîbllotlièQuo
de la ville

taiitiii
La BiDiioineaue sera fer-

mée du Jeudi 24 mars, a
17 fi., au Samedi 9 Aurii
inclus. ,

jeudi 24 mars, seruice
de distriDulion de 13 a 1B h.

Toujours Irais
les '̂ 24

Znkks SctiwÉ
u la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, rue de IM Serre 4

Ancienne renommée

COMMISSION SCOLAIRE
0E LA mAUX-PE-FOND,

Conférence pulpe
Hlardl 11 mar* 193.,

lj 20 H. 15 précises 3775
à l'Amphiibéàtre

du Collèf-re primaire

ÏOIfliïll llI
en Pays miteliis

par M. Cbarly GUYOT
Professeur à Neucliàlel

Placez vos Capitaux
sur des terres

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

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

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

sont a vendre.
Ecrire a Hoirie Courvoi-

sier. B< -'turi3 <2<trd . 2161

Entreprise de Parquets
en loua (genres. Forte baisas de
prix à partir de ce lour. Travail
prompt et soigné. Venta en gros
et en détail.

Dépôt: Balance!
La Chaux-de-Fonds

Pour prix el renseignements ,
écrire a R. PARNIGONI. en-
trepreneur de parquets , Le Lo-
ole. Tél. 81.745. 3819

pi5s|
I ne parlez pas en skis . D
H sans les avoir enduits «i .  K

IHAîI-ULI
BB ijGire-à-skis) HJ
I et sans avoir imperméa- M

Kij i bilisé vos chaussures f:' j
tv^ avec du 3H0'i I

LULEUL"!
Bat en vente aux : * 'J

Drogueries (Robert Frères
¦ Marché 2 Parc 71 ¦

| La cnauH ne-Fonds |

Des avanEU de tdnds
vous sont assurées si vous
entrez dans notre Société.

Demandez sans engage-
ments des renseignements.
statuts , etc. ZalH8lg3*2 3(594

Dargo
Société de inrôlH. Zurich
I. ItahiiliolNir Me.



L'actualité suisse
le mirage russe

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le 21 mars.

Pendant la dernière session, les industries
d'exportation ont eu leur part , dans les débats.
C'était bien le moment, car depuis que le Con-
seil fédéral a reçu carte blanche , en matière
économique , on n'avait guère entendu parler
que des mesures prises pour protéger le marché
in.érieur. La situation était même si criti qua que
les Chambres ont été appelées à voter d'urgen-
ce, un proj et , élaboré en fort peu de temps, qui
permettra à certaines grosses entreprises d'ac-
cepter des commandes étrangers. Nous ver-
rons ce que vaut pareil système, au mois de
j uin prochain.

Mais pour beaucoup, ce n'est là que palliatif.
Il y aurait un autre moyen et combien plus éner-
gique de ranimer l'industrie d'exportation; ce
serait de reprendre officiellement les relations
commerciales avec les soviets et aussi les re-
lations diplomatiques.

Tous les orateurs socialistes qui ont pris la
parole au cours du long débat économique ont
développ é ce thème avec une particulière insis-
tance, montrant qu 'il y avait là-bas, à l'est, un
immense pays qui ne demandait qu 'à acheter en
Suisse.

Un orateur de l'extrême-gauche, M. Marbaoh,
a entrepris de démontrer que notre « obstina-
tion » à refuser de traiter avec la Russie ne pou-
vait mener à rien. Si la Suisse ne veut Pas con-
tribuer à équiper industriellement l'U, R. S. S.,
d'autres seront tout heureux de travailler pour
elle et ce sera autant de perdu pour nos fabri-
cants. Il ne faut pas croire non plus que notre
argent ne tombe j amais dans les caisses de
Moscou. Les fonds que nous prêtons aux Alle-
mands, à un taux honnête, ceux-ci en replacent
une bonne partie en Russie et à des conditions
qui sentent l'usure. Ainsi, malgré nous, le j eu
des relations économiques nous fait entrer dans
un système pour lequel nous proclamons offi-
ciellement notre aversion. Il serait donc préfé-
rable d'abandonner ce qui n'est, en réa'ité,
qu 'une attitude et, faisant contre mauvaise for-
tune bon coeur, d'accueillir les envoyés de Sta-
line et les attachés commerciaux.

Tel était à peu près le sens du discours, fort
intéressant d'ailleurs, prononcé par M. Mar-
bach. Evidemment, personne ne niera les faits.
Avec ou sans le concours de la Suisse, les so-
viets développeron t leur outillage et ce que
nous leur refuserons, ils le trouveront ailleurs ,
chez les Allemands surtout , qui ont déj à acquis
à Moscou une influence telle que le peuple com-
mence à gronder contre l'emprise de l'étranger,
à menacer les représentants du Reich et même
à mettre ses menaces à exécution , témoin les
coups de revolver tirés, il y a quelques semai-
nes, contre le secrétaire de l'ambassade alle-
mande.

De ce côté-ilà , nous ne nous faisons arwi-
illusion. Le raisonnement «des socialistes est jus-
te. Cependant, on ne doit pas oublier que si
les ponts sont officiellement coupés entre le
Conseil fédéral et les chefs du Kremlin, rien
n'empêche les industriels suisses d'accepter des
commandes russes. Cela s'est fait déj à et les
autorités n'ont rien à y voir. Pourquoi donc,
sous un prétexte économique , réclamer que no-
tre pays reprenne les relations diplomatiques
avec les soviets, alors que les relations com-
merciales, entre le gouvernement rouge et les
particuliers sont tout à fait Libres ?

C'est que, maintenant, le client russe veut
bien acheter, mais il ne paie qu 'à 24 ou 30 mois.
Le fournisseur estime que le délai est un peu
long. 11 aimerai t obtenir une, garantie et cette
garantie, ce serait tout naturellement la Con-
fédération qui devrait la fournir. Or, on l'obtien-
drait moins difficilement si les deux pays entre-
tenaient des rapports officiels. Tandis qu 'actuel-
lement, la Confédération se soucie fort peu de
se porter caution pour un gouvernement qu 'elle
ignore. Dans oes conditions, les industriels pré-
fèrent ne pas courir le risque et refusent les
commandes, comme cette maison de Berne,
dont on a beaucoup parlé ces derniers temps.

On comprend maintenant pourquoi on nous
représente la reprise des relations avec la Rus-
sie comme un des remèdes à la crise. Malheu-
reusement, les chefs socialistes nous disent en
même temps que nous sommes au début seule-
ment de nos difficultés et que tout permet de
reconnaître les signes, non seulement d'une évo-
lution , mais d'une révolution économique.

Alors, on se le demande, où en sera la Rus-
sie dans deux ou trois ans ? Personne ne peut
j ouer au prophète , cependant il y a gros à pa-
rier que si l'affaire avait marché, les fournis-
seurs de machines, de tracteurs ou de rotatives
auraient fait de leur confiance un assez piètre
placement et que la Confédération serait ap-
pelée à remplacer le débiteur défaillant.

C'est pourquoi , le traitement de notre écono-
mie malade par les procédés que nous recom-
mandent les prospectus marxistes fait songer
à la saignée , si chère aux médecins de Molière.
La saignée était de règle, on la prati quait mê-
me sur un organisme anémié. Vraiment , pa-
reille expérience n'est plus à tenter auj ourd 'hui.

_ G. P.

L'Alpe homicide
Des touristes surpris par une avalanche

L'un d'eux est tue

SCHULZ (Grisons), 21. — Trois touristes
expérimentés Qui avaient entrep ris dimanche
l'ascension du piz Foraz, ont été surp ris l'ap rès-

midi à 3 heures pa r une grosse avalanche. Deux
d'entre eux , M M .  Allwein , médecin à Mun ich,
et Ernest Bircher, ingénieur, d'Innsbruck,
réussirent à se dégager . Leur camarade M.
Ganter, ingénieur à Munich , âgé de 26 ans, res-
ta introuvable. M. Allwein descendit aussitôt à
Tarasp p our chercher du secours. Deux colon-
nes p artiren t rap idement de Tarasp et de
Schulz et arrivèrent le matin à 1 h. 30 sur les
lieux de l'accident. Ap rès une heure d'activés
recherches, le corp s du disp aru lut retrouvé. La
mort avait déj à f ait son œuvre dep uis p lusieurs
heures. Le cadavre a été descendu lundi matin
à Tarasp où les p arents 'de la victime, avisés
d'urgence, étaient déjà arrivés.

Chronique neuchateloise
Les frasques de Pigeon.

Nous avons relaté samedi la dernière aven-
ture de Favre-dit-Pigeon, qui fut dérangé par
la police alors qu 'il s'apprêtait à éventrer un
coff re-fort en compagnie du j eune Gobbi, de
Neuchâtel. Ce dernier , déclare notre confrère
l'« Express » de Neuchâtel , qui entretient sa
gà-and'mère, dans une crise de dépression mora-
le, s'est laissé entraîner par Pigeon et a bu,
pendant toute la soirée de vendredi, et quand
le j eune homme fut complètement pris de vin,
Pigeon n'eut pas de peine à le berner et Gobbi
s'est trouvé mêlé à cette affaire , alors que son
patron avait entière confianc e : il semble donc
avoir été la victime de Pigeon, et ce dernier
n'a pas à être fier de son travail ! Le j eune

Gobbi , travailleur , sérieux , aurait sa vie gâchée?
Son patron renonce à déposer plainte. Mais Pi-
geon mérite évidemment une sévère punition.
Quand l'empêchera-t-on de nuire ? puisque tel
est son but.

Précisons qu 'il s'agit d' une affaire qui s'est
déroulée au chef-lieu et qu 'aucune personne
de La Chaux-de-Fonds n'y est mêlée.

Inspection d'armes.
Les inspections d'armes auront lieu cette an-

née, pour les nommes de La Chaux-de-Fonds,
du j eudi 30 juin au lundi 11 juillet.

CHRONIQUE
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Billard. — Le match inter-villes Berne-

La Chaux-de-Fonds
Alors qu'au premier tour les Chaux-de-Fon-

niers étaient vainqueurs de la rencontre par 5
victoires à 4, les Bernois l'ont remporté same-
di dernier , également par 5 victoires à 4 dans
une j oute amicale qui s'est disputée , devant
un nombreux public à la Taverne du billard. Di-
sons que les résultats acquis sont à l'honneur
des j oueurs chaux-de-fonniers, puisque ceux-ci
disputent leurs chances en championnat suisse,
dans la catégorie B., tandis que les 3 j oueurs de
Berne sont des compétiteurs de la série A. (par-
ties au cadre sur billard match).

Voici les résultats individuels :
1. Buttikofer , Chaux-de-Fonds , 2 victoires ,

moyenne générale 10,46.
2. Friedli, Berne , 2 victoires , 9,39; 3. Loeb,

Ohaux-de-Fonds, 2 v„ 9,37; 4. Nussber ger , Ber-
ne, 2 v„ 7,38; 5. Daettwyler. Berne, 1 v., 5,95.
6. Besson, Chaux-de-Fonds , 0 v., 5,31.

Meilleure série : Loeb, 109.
Meilleure moyenne particulièr e : Buttikofer ,

15.
Concours de saut du Ski-Cïub

Organiser un concours de saut le dimanche 20
mars, jo ur des Rameaux et par surcroît de l'é-
quinoxe du printemps , est certes un fai ; excep-
tionnel et il était presque téméraire d'en déci-
der Idrganisation mardi dernier , alors que la
p.uie tombait à torrents ! Mais la chance fut fa-
vorable au Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

La participation fut très forte; une quaran.ai-
ne de sauteurs de la région répondirent à l'ap-
pel. Us firent preuve d'un beau courage, car la
forte bise de ces derniers j ours avait durci la
piste plus qu 'on ne l'eût désiré !

Nous donnons ci-dessous les principaux résul-
tats:

Seniors 1 (5 sauteurs , 5 classés) 2 prix . — 1.
Acco.a René, Clix-de-Fds, 32, 33, 43, note 319,9;
2. Schwenter Robert , Lausanne , 32, 32, 35, 303,2;
3. Corniole t Eric , Chx-de-Fds, 25, 30, 37, 277; 4.
Dubois Louis, Chx-de-Fds, 28, 31, 28, 273,2; 5.
Bernard Georges, Chx-de-Fds, 27, 33, 33*, 212,5.

Seniors II (10 sauteurs , 6 classés) 3 prix. — I.
Humbert-Droz Edgar , Le Locle, Jaluse, 34, 35,
36, note 305,6; 2. Berthoud André , idem , 33, 33,
33, 277,8:3. Girard Fritz , idem , 39, 37, 42*, 261,5;
4. Chable Jean-Louis,Neuchâ ;el , 33, 32, 39*, 226,6;
5. Corniolet Maurice, Chx-de-Fds, 29, 34, 36*,
211,4 ; 6. Glauser Alfred , Chx-de-Fds, 17, 22,
31*, 129,4.

Juniors A (11 sauteurs , 8 classés), 4 prix. — 1.
Perret Emile, Sylva , Le Locle, 33,33, 36, note
326 ; 2. Breit Otto , Chx-de-Fds, 33,31,34, 300,4 ;
3. Humbert Georges , Jaluse , Le Locle , 29, 31, 35,
296 ; 4. Hertig Jean Chx-de-Fds, 27, 31 33,290,1 ;
5. Inderwildi Ch., Jaluse, Le Locle, 27, 30, 33,
279,6 ; 6. Beck Roger , Chx-de-Fds, 24, 26, 26,
656,9 ; 7. Hirschy Pierre , Chx-de-Fds, 32*, 32,
34, 240,2 ; 8. Fahrny Hans, Zweisimmen , 21, 20,
20, 214,7.

Juniors B. — 1. Soguel Eric, Chx-de-Fds. 33,
35, 38. note 321,2 ; 2. Bernath Willy, Chx-de-
Fds, 36,36,37, 312,5 ; 3. Piguet Pierre , Le Locle,
Sylva , 27, 36, 39, 296,9 ; 4. Piaget Jean , idem , 25,
27, 25, 233,4; 5. Piaget Henri , idem. 29, 35, 34*
215,4 ; 6. Jaquet Reynold. idem, 27*. 27, 30, 190.

Plus long saut debout de la journée : Accola
René, La Chaux-de-Fonds , 43 mètres.

Les * indiquent les sauts tombés.
Hockey sur glace — Championnat d'Europe
Dans le championnat d'Europe, la Suède bat

la Tchécoslovaquie , 2-0.
En battant la Roumanie par 5-0, la France

emporte la première place du tournoi de conso-
lation devant l'Angleterre , la Lettonie et la
Roumanie.

Au Salon de Genève
Graham a exposé cette année une voiture d'u-

ne conception entièrement nouvelle . Sa carros-
serie très basse aux contours arrondis , son ra-
diateur incliné en forme de V donnent à la voi-
ture une ligne vraiment moderne. Le châssis es:
surbaissé et les ressorts sont placés à l'exté-
rieur de cslui-cl, assurant à la Graham une te-
nue de route «européenne».

Son moteur «Blue Streak» , S cylindres en li-
gnes est muni d'une culasse spéciale en alumi-
nium, permettant d'atteindre une vitesse de plus
de 130 km à l'heure . Les freins hydrauli ques
avec tambours centrifuges donnent au conduc-
teur une sécurité de freinage absolu.

Ce modèle «Blue Streak» est livrable dans
tous les genres de carrosserie.

Outre ce modèle 8 cylindres , Graham offr e
une nouvelle voiture 6 cylindes.

Boxe. — Thll vainqueur de Hood
Hiep- soir, au Palais des sports, à Paris, dans

un match considéré comme la demi-finale du
championnat du monde des poids moyens, le
Français Marcel Thil a battu l'Anglais Jack
Hood, celui-ci, blessé, ayant abandonné au hui-
tième round.

Les deux premiers rounds ont été assez égaux;
l'Anglais était plus précis à distance, mais le
Français plus fougueux en corps à corps. A la
troisième reprise, Hood accuse quelques durs
crochets du droit, et Thil prend un léger avan-
tage. Au round suivant, Thil continue le « for-
cing •> et l'Anglais regagne son coin visiblement
fatigué. Longs échanges en corps à corps aux
cinquième et sixième rounds. Thil marquant de
nombreux points. L'Anglais se reprend au sep-
tième round , la bataille est acharnée. Thil sai-
gne abondamment du nez ; pourtant, il touche
durement Hood à la face et lui fend l'arcade
sourcilière gauche. Durant le repos, les soi-
gneurs de Hood, constatant la gravité de sa
blessure, déclarent que leur homme abandonne
et au début du huitième round, Marcel Thii est
déclaré vainqueur.

Dans les combats du début, l'Italien Colone'.la
a battu le Suisse Baumann par knock-out à la
troisième reprise, et le noi r Tarante a battu
l'Anglais New Biggen par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise.

Radio-programme
Mardi 22 mars

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.32 Météo. 12.40 (de Genève) Disques.
13.05 à 14.00 Disques. 16.30 Signal de l'heure.
16.32 (de Genève) Disques. 17.30 (de Lausanne)
Pour Madame. 18.00 (de Lausanne) Concert ré-
créatif. 19.01 (de Lausanne) Concert d'orgue de
cinéma. 19.30 (de Lausanne) Cours d'allemand.
20.00 (de Genève) Le Salon d'automobile de
Genève. 20.15 (de Lausanne) Concert varié.,
21.15 (de Lausanne) Musique de chambre. 22.05
Météo. 22.15 (de Lausanne) Correspondance
parlée.

Radio Suisse alémanique. —- 10.20 (de Zurich)
Audition musicale . 12.28 Signal horaire . 12.30
Météo . 12.40 (de Zurich ) Concert. 13.35 Météo.
15.30 (de Zurich) Concert. 16.00 Disques. 17.00
(de Bâle) La demi-heure féminine . 17.30 Météo.
18.30 Disques. 19.00 (de Bâle) Cours élémen-
taire de langue italienne. 19.28 Signal de l'heu-
re. 19.30 (de Bâle) Conférence. 20.15 (de Bâle)
Concert retransmis de la Martinskirche. 21.45
Disques. 22.00 Météo.

Berlin , 419 m. 16 h. 30. Orchestre. 18 h. 40.
Musique récréative classique. 19 li. 30. «Faust»,
tragédie de Goeth e, 2me partie. — Londres,
1554,4 m. 11 h. 15. Petit service religieux. 13 h,
Orgue de cinéma. 14 h., 17 h. 30. Orchestre.
19 h. 30 Chants de Haydn. 20 h. 20 Vaudeville.
22 h. 30. Concert par l'orchestre de la B. B. C.
23 h. 30. Danse. — Vienne, 517,2 m. 15 h. 55.
Piano. 19 h. 40. Airs et chants. 20 h. 50. Con-
cert par la Philharmonie. 22 h. 35. Danse. —
Paris , 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30, 20 h. 30. Dis-
ques. 20 h. Chronique théâtrale. 20 h. 15. Cause-
rie artistique. 21 h. Théâtre. — Milan , 331,5 m.
19 h. 05. Musique variée. 20 h. 20. Musi que bril-
lante . 20 h. 45. Soirée consacrée à Goethe.

Mercredi 23 Mars
Radio Suisse romande. Emetteur national , 403

m. (Genève , 760 m.) 12 h. 40, 13 h. 05, 19 h. Dis-
ques. 16 h. 32 Concert par le Quintette de la sta-
tion. 17 h. 30 Heure des enfants. 18 h. 30 «Cho-
ses de théâtre : Les honnêtes femmes et l'amour
au travers du répertoire» , causerie par M. Vin-
cent-Vincent. 19 h. 30 «Le passage de l'affoura-
gement hivernal à l'affouragement en vert», con-
férence par M. Chardonnens. 20 h. « Alimenta-
tion et fatigue » , conférence par M. le Dr Pahud.
20 h. 25 Audition intégrale des «Portraits» de J.-
P. Rameau , par MM. Desarzens , violonistes. 21
h. Cabaret concert par M. René Bersin et sa
troup e. 22 ti. 15 Communiqués des Amis de Ra-
dio-Genève. 22 h. 30 Danse du Moulin-Rouge.

Radio Su'sse alémanique. Emetteur national,
455 m. (Bâle, 244 m. et Berne, 245,9 m.), 15 h. 30,
21 h. 30 Orchestre. 20 h. Soirée d'opérettes. 21 h.
10 Compositions du XVIIIme siècle et des temps
modernes , par M. Otto Strauss (piano).

Bulletin touristique
Mardi 22 mars

Etat général de nos routes , â 8 h. du matin :
Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg, Route

des Franches-Montagnes, praticables avec ou
sans chaînes.

(Communiqué par le Garage Peter S. 4_)

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Concours de ski.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La neige ayant enfin daigné venir, le Ski-Club

de chez nous a pu faire disputer , dimanche matin
et l'après-midi, à Mont-Soleil , son traditionnel ,
concours dont l'organisation proprement dite,
avait été confiée à la commission de la ferme
des Combes, que préside M. Paul Gostely ;
celle-ci s'acquitta fort bien de son travail. Cet-
te manifestation sportive fut très fréquentée
et a obtenu le succès qu'elle méritait. De nom-
breux et beaux prix sont venus récompenser
les meilleurs skieurs, auxquels s'en vont nos
fé licitations comme d'ailleurs aux organisateurs
eux-mêmes. La distribution des Prix eut lieu au
Grand Hôtel , à Mont-Soleil , où quelques paroles
furent prononcées par MM. Gostely et Hoff-
mann. Nous donnons ci-dessous tes principaux
résultats :

Course de descente : 1. Alfred Frey, 2 m. 10
s. 4/5 ; 2. Calame Adrien ; 3. Frey Walther ;
4. Frey Robert ; 5. Buhler Charles ; 6. Geor-
ges Houriet, fils ; 7. Fd. Schweingruber • H .
BuMer Marcel ; 9. Eichenberger A. ; 10. Beu-
ohat Lt. ; 11. Aeschlimann J.

Slalom. — 1. Frey Wailther, 49 s. 1/5 ; 2. Ei-
chenberger A. ; 3. Frey Ro«bert ; 4. Buhler Chs.;
5. Calame Adr. ; 6. Houriet Georges, fils ; 7.
Frey Alf.r . ; 8. Buhler Marcel ; 9. Hoffm ann E.;
10. J. Aeschlimann ; 11. Beuchat Lt. ; 12.
Schweingruber Ed.

Saut. — 1. Schweingruber Fd. ; 2. Calame
Adr. ; 3. Frey Alfred ; 4. Buhler Charles ; 5.
Frey Robert ; 6. Frey W. ; 7. Buhler Marcel ;
8. ex-aequo : Eichenberger A. et Aeschlimann
J. ; 9. Hoffmann E.
A Saint-lmier. — Les examens pour apprentis

de commerce.
De notre corresp ondant de Saint-lmier .*
Samedi se sont terminés, à St-Imier, les exa-

mens pour apprentis de commerce du sixièm e
cercle du Jura bernois. Nous apprenons que
tous les candidats ont obtenu le diplôme et que
les résultats acquis sont excellents, la moyenne
générale étant de 1,64, la meilleure de 1,13 et
la moins bonne — on ne saurait dire la plus
mauvaise — 1,90.

Les examens étaient placés sous la surveil-
lance générale de MM. Strabm et Durig. M.
le professeur Perrelet , de Genève qui , au mo-
ment de la clôture , félicita les ca«ndidats et leur
recommanda également l'étude des langues, re-
présentait l'autorité fédérale. La séance fut pré-
sidée par M. Henri Strahm , député à Cormoret,
président de la commission des examens. Ont
aussi pris la parole, MM. Hermann Kroepf l i,
conseiller municipal , au nom de cette autorité,
Matthey, au nom de la section de Tra melan , et
enfin , M. Charles Bourqu in , de chez nous, en
son nom personnel. On fut unanime pour sou-
haiter beaucoup de chance aux candidats dans
leur activité future

Nous donnons ci-dessous les noms des can-
didats avec les meilleures notes moyennes.

1. Haefliger Fritz , Banque cantonale de Berne ,
St-Imier , note moyenne 1,13 ; 2. Kohly Roland ,
Banque cantonale de Berne, suce, de Tramelan ,
1,50 ; 3. ex-aequo : Burri Marcel, Banque can-
tonale de Berne , Tramelan , et Claude Martin ,
Banque cantonale de Berne, SMmier , tous deux
1,54 ; 4. Scholler Ami , Banque cantonale de
Berne, St-Imier, 1,59 ; 5. Vuiileumier Georges,
Banque populaire suisse, Tramelan , 1,77 ; 6. ex-
aequo : Vuilleumier Léopoid , Record-Dread-
nough t Watch et Cie. Tramelan , Girardin Willy,
Office des poursui tes , Courtelary , Berger Mar-
guerite , Etude de Me Abel Jolissaint , à St-
Imier, tous 1,81, et Qagnebin Gilbert , H. Ga-
gnebin-Voumard , Tramelan 1,90.

A tous nos félicitatio ns et nos meilleurs voeux
de réussite pour l'avenir.

du lundi 21 mars 1932

Banque Fédérale 440 ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 600 (+ 1); S. B. S.
557 (—6) ; U. B. S. 440 (0) ; Leu et Co 440 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 450 ; Banque
d'Escompte Suisse 165 (—3) ; Electrobank 617
(— 8) ; Motor-Colombus 380 (— 12) ; Indelec
550 (0) ; Triques ord. 380 (— 10) ; Toll 18 lA
(— 5 % ) ;  Hispano A.-C. 1075 (—15) ; Dito D.
211 (_3) : Dito E. 205 (—1); Italo-Argentina
140 (—10) ; Aluminium 1600 (— 20) ; Bally d.
670 ; Brow n Boveri 150 (—10) ; Lonza 92 (—3) ;
Nestlé 525 (—10) ; Schappe de Bâle 1000 (—10);
Chimique de Bâle 2625 (+5) ; Chimique San-
doz 3150; Allumettes «A» 42 (—12) ; Dito «B»
43 (—13) ; Financière Caoutchouc 14 V*; Sipef
4 % ;  Conti Lino 56; Thésaurus 230; Am. Éu-
ropéan Sée. ord. 34 (—4) ; Séparator 35 (—3) ;
Saeg A. 73 (—3) ; Astra d. 20; Royal Dutch
276 (-4).

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

,ulletin de bourse
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^sts*9̂  mobilistes expérimentés, com-
pétents et routines , qui ont l'habitud e de x

y compa rer et d'examiner, ont émis com-
me suit leur opinion sur la nouvelle

Rockne-Six de la Studebacker Co. au Sa-
lon de cette année à Genève : Une voiture

Bone libre et changement de PHx m °y &n aVCC l0US leS avantages et

de vitesse tous 'es perfectionnements techni ques de la
Syncliro-niesh véritable voiture de luxe.

la roue libre se trouve dans toutes
les vitesses avant. Afin d'en rendre
la mise en action vraiment silen- La nouvelle Rockne-Six offre en fait à tous lescieuse, on la synchronisée. La roue , .,
libre peut être mise en action in- conducteurs , sans supp lément de prix , les con-
dépendamment de là vitesse par le quêtes les plus importantes de l'industie automo-
maniement d'une simplicité enfan- . u:i_ .  . _ ... ,_ . _

tine d'un levier u --*--*re> le changement de vitesse syn-
chro-mesh et le démarreur automati que.

Le Démarreur automati-
que

La carroserie de la nouvelle Rockne-Six est allong ée,
Cette conquête de la technique con- . . _ _ „•_ u «. J I - L I - .
tribue à augmenter sensiblement de construction basse, et dans ses lignes élégantes ,
la tranquillité du conducteur. Le adaptée aux lois de «l'aéro dynamique». Par une dispo-

\™ZZ^$^& sition nouvelle ' désirée dePuis lo^
em Ps> du volant et du

fois dangereuse, toujours en- frein à main , le conducteur peut monter  el descendre de
nuyeuse d'arrêt du moteur par voiture rapidement et tout à son aise,temps froid, en roulan t en ville et r

aux passages à niveau.
Si, par exemple la machine s'arrête r —i J _ __ * ± _¦ » «.*dans une montée, le moteur Rock- Le moteur, nerveux et puissant, est hxé dans le châssis
ne-Six est remis automatiquement en quatre peints au moyen de coussinets en caout-en marche, ce qm laisse au conduc-
teur ses deux mains et ses deux chouc, ce qui permet un travail du moteur absolument
pieds libres pour manier le volant <zilt>nrie>tivet actionner l'embrayage et ses silencieux.

freins.

Du soleil, le printemps et une Rechne-Six 
que voulez- vous de mieux ?

H OCIÇNE SIX
Pour prospectus ot essais s'adresser à EMILE PATTHEY, Rue du Seyon 36, NEUCHATEL
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GRANDE EXPOSITION
. des

Modèles de Paris
et

Pli SI IIP 5111Y Sarnis dans
bllOjJGtlUÀ nos ateliers

Le plus grand choix Les plus bas prix
Voyez la devanture spéciale de la Haute-Mode

en Pullovers de laine

A L'ALSACIENNE
Bernheim & Cie -JSôI

Rue ¦.««•¦•oladl-RobaBarat 22

Oeufs frais du pays
garantis pour la coque , au plus bas prix du jour

Lapins ¦ Poules - Canards
mercredi et samedi sur la p lace , vers la fontaine.

M. GIROD, Yvonand (Vaud)

Vu le chômage persistant

GRANDE BAISSE
sur toutes les viandes de bœuf,

veau et spécialement sur le porc
iÉBfc  ̂

PORC FRAIS. 1.30 B̂H^̂/fl K a 1.40 la l ivre «/H fe*
a_ \  fl PORC SALÉ 1.70 •Q!__C^̂

LARD, l.SO la livre PORC FUMÉ . 3.— la livre
SAUCISSE pur porc, l.SO

JAMBON extra, 60 cts les ÎOO grammes

SE RECOMMANDE ,

ROBERT JACOT, Boucherie de l'Abeille
Rue du In Paix 90. i*J834 Itue <le la Paix 90.

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. - S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. n..t «
Baux à loyer. Imprimerie Oourvoisier

BOUCHERIE
SOCllE i

Pour les Fêtes de Pâques

Nk de tarie
Poulets Je Bresse
Circulation...
La circulation , problème «iiilicilc .
Est réglementée par de nombreux

[décrets
Peur vos organes, la chose est
JH-32656-D 8585 [facile .
Il suflit d'adopter le

[iDIABLEUETS».

I loyer
au 30 avri M 932 magnifique

Apparient
moderne, chauffé , de 4 piè-
ces et chambre de bonne, bains,
boîtier , service de concierge, so-
leil couchanl. - S'adresser à M.
E. BIERI, rue du Nord 185a. um

I MM. les Officiers, Sous-officiers et Aspirants

£tw Bottes militaires mflljBjj/ moderne, et élégantes , sur mesure ¦>.SES* cbaussanl a la perfection «?"'

§1 11 Superbes leâtllns
§9 noires el brunes :. ! : ¦¦*

'i M Voir la vitrine '
g W Chaussures sur mesure en lous K '¦ '•
EM genres. Ilessemelatrcs extra jK <S i?MJM[ soignés. N'omhreusea références . _« 5̂«à03"i»3L»

9 J. STOYANOVITCI1 -*d̂ *=
Bottier-di plômé 1684 N 3835

Temp le-Neuf 8 Neuchâtel

H _rwKuk î«s°n»__HH.H_SÎ^RSSl!SnSnKKHl _̂_lB__w
a& •?«-»**' ' B " < __0affl_aa-n»_«aBWa_T ' If'HVnrn'lfijBl-'fl^̂

Liquidation général**
Librairie COURVOISIER

Léopold-Robert 64

Xivres de médecine
Hygiène de l'oeil , Eperon Fr. 2.—
Hémoptysie, Jacquerod » 2.50
Hygiène du nourrisson » 2.—
Hygiène de l'oreille, de la gorge et

du nez » 2.—
Soins aux malades , Guisan » 2.—
Tuberculose pulmona ire , Jacquerod » 2.—
Pour éviter la tuberculose , Jacquerod » 2.—
La Voix et son hygiène, Mermod » 2.—
Nerfs sains et nerfs malades , Dr Châ-

telain » 2.—
Auprès des Malades, Marval » 3.50

Remise 3©® |@
Iplp £nvois au dehors contre remboursement.

On demande à louer
RUE LÉOPOLD-ROBERT

beau magasin
à deux vitrines. — S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 30499

On offre à vendre
à (Boudry

liaison genre villa
a deux logements, avec 3836

terrain
bien construite , chambres boisées, sec, chaud, terrasses et véranda.
composée de P 1669 N
Rez-de-chaussée de 4 chambres de 16 a 25 m2, très belle

cuisine avec catelles , W. G., chambre de bains, dépendances,
bûcher , belle cave et une chambre haute.

Premier de 3 grandes chambres, plus une au 2me, W. G„ cui-
sine, terrasse et cave.

Buanderie avec lessiveuse, atelier, beauboup de place.
«Jardin. Environ 1000 m2. plus 6 ouvriers de vigne.
Verger. Une quinzaine de poiriers pyramides bon rapport , la

vi gne est également d'un bon rapport.
Eau courante et électricité. Possibilité éventuelle d'obtenir le gaz.

Assurance du bâtiment , Fr. 46.500.—. Pour les conditions et pour
visiter, s'adresser par écri t ou prendre rendez-vous téléphonique-
ment avec Etude A. de Coulon . noiaire, à Bon dry. (Télé-
phone 36014). 

Office te Poniiesjyiid de Couitelaiy

Me d'articles de tire
Jeudi , 24 mars 1932, à 14 heures, sur le chantier de

M. Wûthrich , camionneur à St-lmier , iljj sera exposé en vente
aux enchères publiques les objets suivants qui ont été sé-
questrés contre Fritz Roth , actuellement en fuite , savoir :

1 faucheuse , 14 cloches avec courroies , 2 grands râteaux ,
1 tourneuse, 1 herse, 1 meule, 1 canapé , 1 table, etc., etc.

Le Préposé aux Poursuites :
P 1-25 .T 3832 H, BLANC. 

I

Ceuf s f I
de chocolat, de nougat, garnis Z

De délicieuses spéciale 1
de la Confiserie liUï Z t

72, Itue Léopold-Robert, 72 '. ''



btat-ciYil du jjj mars 1932
PROMESSE DE MARIAQE
Ummel. Henri-David , agricul-

teur, et Liechti , Lydia. lous deux
Bernois.

MARIAQE CIVIL
Meyer , Marcel , horloger. Ber-

nois, et Seiler , Marguerite , Ber-
noise ei Neuchàieloise.

DÉ0E8
7626 Vôglli . Adolf . époux de

Jeanne-Louisa, née Malcurat , So-
leil rois, né le 26 avril 1889. —
7627. Steiner. Emile , époux de
Caroline- Léonie , née Schelling.
Bernois , né le 18 juillet 1873. —
7628. Zaugg, Emile , époux de
Eunny Elise, née Junod , Bernois ,
né le 5 avril 18/7.

Etat civil do 19 mars 1932
NAISSANCE

Evard , André-Gaston , flls de
Gaston , ébéniste-machiniste, et
de Edith-Amélie , née Jeanneret-
Gris Mpirchalt' lois et Ben'OH.

N'oublie- pas nos 30498

Donnes
Carottes

ronges. 3 kg. pour 1 fr. ; les
jaunes. 4 kg pour 1 fr.

A la Minerva

délicieux

pain$
d e  P â q u e s

s
pâtissier — hôlel-de-ville 3
fop. 3848

On cherche
mécanicien oa faiseur d'é-
lampes, ayant pelit atel i -r . com-
me collaborateur pour nouveau-
tés en petites nièces. Oflres nous
chiffre P. «474 C. a Publici-
tas, La Chaux-de- Fonds.

P 24Î4-C 3838 

A louer
pour le 30 Avril 193,:

Qfanri fi 2mn é,a f?e <lu 3 cham-Ùlttl lU U , bres et cuisine.
C f o n H  fi pignon de 2 chambres
OlallU U, et cuisine. 3799

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 3799

A S®uer
pour le 1er Avril 1932, baau

1er étage moderne
de 3 chambres, bains Installés,
bien exposé au soleil. Concierge.
— S'adresser à M. E. BIERI, rue
du Nord 185a. mu

A louer, à Peseux
pour fin juin prochain ou époque
a convenir, beaux apparte-
ments de3 pièces, véranda ,chauf-
fage central , chambre de bains,
toutes dépendances , parcelle de
jardin. Loyer de 8-"> à 95 fr. nar
mois. — S'adr. n M. Cht» DU-
BOIS, gérant , a Peseux.

J H . T ON __8H 

A LOUER
pourc-i s ininrévu pour le30avril,
rue du Doubs I , bel apparle-
meut de 3 chambres, corridor
éclairé, cuisine , ebambre de nains
non installée et loutes dépendan-
ces. — S'adr. A Gérances et
l'ont''-'lieux S. A. , rue Léo-
po'd It o i iHi i  :*2 3818

A loyer
pour le 31 Octobre 193%

M i n  bel appartement de
11 ) 5pièces, cuisine, cham-

bre de bains, chambre de bonne,
chauffage central. — S'adresser à
M. Ernest Henriond, gérant ,
rue de la Paix 33. 3595

I J.

I . * s"**0* «10«* R >>1

Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.

Nom et prénom .._, M 
Domicile 
Localité 

Bulletin à nous adresser sous P V < 'W ?. ouverte affrancHia de 5 etniimes.

¦ 

aaafll aaaal ¦ ***%%. *Wk% ¦ aaffiCALORIE
Chauffage et Ventilation
La Chaux-dé- Fonds

Chauffages centraux
Réparations sss

» IDgg cSSsic» de tous systèmes

A louer pour le 30 avril , beau magasin à proximité de la Place
du Marché avec ou sans logement. — S'adresser chez M. Scbluneg-
ger. Tuileries 30. Téléphone 21.178. 1762

lllllll lll lll II Mi l illM llllllillr1I IHMIimil illlf/M

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

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

Place de l'Ouest
Logement de 7 chambres, confort moderne.

est a remettre pour fin octobre. — S'adresser
au propriétaire Parc 31 ble. 3303

GRAND LOCAL
On demande A louer pour fin septembre , un grand

local pour atelier de polissage et de décoration de boitas or. — Oflres
écrites sous chiffre X. B. 30480 au bureau de I'IMPARTIAL . 30480

Cas imprévu, à remettre pour le 30 avril 1932,

bon Min d'alimentation
bien situé. Nécessaire 18.000. — frs. comptant. Recettes journalières
fr. 200.—. — Offres écrites sous chiffre O. M. 365*2 au bureau de
I'I MPARTIAL . 3fl52

EPICERIE
A remettre pour cause de décès. Quartier Esl de la ville.

Petite maison également à vendre. Conditons très avan-
tageuses. — S'adresser Etude Dr A. Bolle et Julien
Girard , notaires, Promenade 2. 3460

OCCASION
À vendre d'occasion un dictionnaire géographique

de la Suisse (6 vol. abondamment illustrés), reliés excel-
lent élat. Prix très avantageux . Facilités de paiements. —
Demander conditions sous chiffre P. G. 85, au bureau de
I'IMPARTIAL. 88,

Demoitielle solv.ible cherche

ebambre
meublée pour le 30 mars. Faire
offres sous chillre B. RI. 3H4(>.
au bureau de I 'I M P A H T I A L . '3h4* i

Allouer pour le 30 avril 1932

LOGEMENT
moderne de 3 pièces, chauffé
chambre de bains installée , nris
fr. MO.— . 36(30
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Poulailler
A vendre, grandes feuilles tôle

ondulée, largeur 1 m., longueur
2 m. 60, fr. 2 50 pièce , provenant
des quais de la Gare. — S'adr. a
M. Itœgll , Commerce 101. 30500

i vendre on à louer
a Montmollln, dans superbe
situation ,

petite propriété
de construction récente , compre-
nant & chambres , cuisine , buan-
terie . garage et dépendances.

Grand jardin. - S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A. ,
rue Léopold-Robert 32. 3655

Peseux
A vendre ou à louer , dans

situation ensoleillée , jolie maison
de 5 ebambres, véranda , balcon,
ebambre de bains et toutes dé-
pendances. Vue magnifique im-
prenable. Beau jardin. — Pour
traiter et visiter , s'adresser é M.
dis DUBOIS, gérances , a Pe-
seux P-1427 N 2488

1011"
pour la ganln de 6 n 8 vaches , A
loner aux Planchette»), nour
le 30 avril. - S'adr. a Gérance*
et Contentieux S. A., rue i.éo-
po,d- Roberl 32. ou A M. Edwln
liiNang. Les Uazcnels. « 594

Mariage
Jeune homme. 34 ans. travail-

{ leur, sérieux , petites économies,
désire connaître , demoiselle ou
veuve de 25 à 40 ans. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre U
P 385*2 au bureau de I'I MPA R -

I TïAL . 3852

A louer
ponr de suite ou époque

A convenir :

Terreaux 4a. ft £_£
cuisine, corridor, W.-C intérieurs,

3057

Nni-il 5!flfi ler éta -ïe de 4
11U1U ÙVV. chambres, cham-
bre de bain installée , confort mo-
derne. 3058

1-Jnrri 908 ler éta8e Est de 3
liviu fll/u, chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains ins-
lallée, balcon. 3059

f flplp *IQ ^rne ^
ta Re ae 

^ cham-UUUIC 10, tjreSi confort moder-
ne. 3060

f Afl lfl \ 7 rez-de-chaussée de 3
LUWG i l .  chambres, confort
moderne. 3061

Raconte R Belle chambre meu-
D-BSCIB O. blée . indépendante
el au soleil. 3062

Plnnnn i À Rez-de-chaussée
neUlù 11. de 2 chambres,
cuisine , corridor. 3063

pinnnn i R Rez-de-chaussée
rlCli lO lll . ouest de 3 chambres ,
cuisine, corridor, remis A neuf.

3064

Temple-Allemand 16. Beparue:
mier étage de 3 chambres, cui-
sine. 3065

firanupc il ler éla Be droile
Ul alJgCû 1% de 3 chambres,
cuisine, dé pendances. 3066

TpPPPMlY Q Pianon est de 2
1 C i l  COU A O. chambres, cuisine
et dépendances. 3067

Jaqnet-Droz 12. ?£&£.
cuisine, corridor. 3068

Frllz-Co_tyoIsier Z*ili> au esoiealf.edfl
3 chambres , cuisine , remis a neuf

3069

HÔtel -de-Ville 19t JSSBÀ
cuisine , dé pendances. 3070

IniincMfl -17 beau pignon de
UlUl lùlI l l  i l , 2 chambres , nn
soleil. 307 1

S'adr. a M . Itené KolliKCr .
gérant , rue Fritz-Courvoisier M.

A louer
des uiuiuienaiil ou époque

a convenir :
fnfflinOfTO 10 rez-de-chaussée, 3
lUllIUltSIlt J J, chambres , alcôve ,
Chambre .le bains , cuisine , dèpen-
«lances . chauffage central.
InrlO 11 l8r étaS?e Eal - 3 cham-
LUllC LL , bres. alcôve éclairée,
ebambre de bains , cuisine , dé-
nendances
Inri tirhin R rez-de-chaussée, 3
l l l UU JI l l t !  J , chambres , cuisine ,
«lepHrelaneeK

HolU OtlO 17 ' chambres, cuisine.
Ilcllcllc II , ilcpendances , jardin.

LDIHulc ilc DI , vir de magasin ou

frtii'iîonOMB 21 il. Garage.
Ponr le HO avril li)3ï :

rl3E6 NBIIVB D, chambres, alcôve
cuisine , uépendances, service de
concierge.
Drnnràf 7 rez-de-chauasée ouest ,
rlUyiK .) I, 3 chambres, cuisine,
deuen tances. Sous-sol , 1 atelier.

Ffilz-CoDriÉIeiZt LuS
bres. cuisine , ilépenuances , jardin ,

S'adres«er Etude Itené Jacot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35 P 2429 C 34 17

A loyer
pour de suite uu époque a con-
venir , rue Fritz-CourvolBler
Ï9a (maison d'ordre), rez-de-
chaussée et ler étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
uances, remis complètement a
neuf.

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 3800

Pension famille
A louer, chambres avec pension ,
a jeunes gens sérieux. - S'adr. A
Mme Gloor. rue de la Serre 15.
Téléphone 13 640. 3807
T f f  K a vendre a cas prix ,

a 3. 1 • postes à galènes. —
S'adresser, le soir dès 6 heures
chez M. II. Kohli .  rue Agassiz 9.

3830 

A 
In H n» u lil campagne iPlan-
¦UtlCI t cheltes). loge mont mil-

l ième de *J pièces, cuisine, dépen-
dances, l 'itur l'année ou séjour
d'été, do suite ou époque a conve-
nir. Prix modeste. — S'adresser
rue Agaseiz 7 (Succès), au rez-de-
chaussée, A gauche. 30497

loiinu f l l ln •*!'*-* ans' Je bonne
UCUUO UUC iamille. connais-
sant tous les travaux du ménage,
demande place comme bonne,
dans bonne iamille. — Faire of-
fres écrites soua chiffre A. G.
3849, nu bureau de I'IMPARTIAL .

On demande u
ra

eeiitni joinsd0?r
certificat s et photo; cuisinières ,
bonnes. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel-JeanHi -
chard 43. Tel, 22. 950 . 30494

A lfllIPP de su'le ou époque
IUUCI à convenir , apparte-

ment de 2 pièces, au soleil, bal-
con , grand bout de corridor éclai
ré. chauffage cenlra l . chambre de
bains installée. — S'adresser Tête
de Ran 25, au rez de-chaussée , a
gauche. 3850

Appartement ZT ^Te 1
octoore , rez-de-chaussée , 3 gran-
des chambres, chambre de bains,
chauffage cenlral, grandes dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Paix 107. au ler étage. 30'03

Â lnnor l,our le 30 avri l "932
IUUCI , 1er étage de 3 cham-

bres , bien au soleil. Moitié prix
pour les premiers 6 mois. 3802
S'adr. an bur. de l'tlmpartlal»

Â 
lo t ion  dès fln avril, logement
IUUCI ) au soleil , 3 chambres,

cuisine, corridor, alcôve, salle de
nains et toules dépendances.
S'adr. chez Mme L. Amez-Dro- ,
rue de la Serre 34 , 3824

P f i a m l l P Q  meublée , a louer de
UllalllUI C suit e ;,„ centre des
affaires , chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 22. au
rez-de-chaussée, a gauche. 38**8

PhamhpQ indé p endante , meu-
¦jHaulUI C blée . chauffée , est de-
mandée. — S'ad. rue du Progrès
93, HU 1er élatze. :'fH!W

PtPfl-à TOPPfl luUBpetl.iam, .<
1ICU tt ICI I C louer. Discrétion
S'adr. au bur. de ralmpartial»

3853

On demande à louer t e>.e
que à convenir , un logement de
2 ou 3 ciéces. — S'adresser rue
Numa-Droz 113. au pignon. 3790

A oonrlrû V ( !l< ) de dame , élat
Ï C U U l C , de neuf. 30496

S'ndr nn hnr. do l' «*Tmpflrtinl>

A nor. flPO «raiiioplmne eu par-
ÏCUUI B, - ait état — S'adres-

ser rue de ia Paix 75, 3me étage
a droite. 30495

A
nnn- inn d'occasion , belle Salle
ÏCUUl C a manger, moderne ,

en chêne fumé , comp lète , à l'état
de neut; 1 grand lap is moquette
3 m, 60X3 m. 15, 1 lustre , 1 lam-
mi'iaire moderne, 1 console Louis
XV , glaces, tableaux , sel lettes . —
S'ad. chez Anro . rue du Puits 23.

A VPflf lPP ' gramipboue exirar
I C U U I C , avec disques , 1 vio-

lon 3/4. 1 zilher concert , 1 mando-
line napolitaine , 1 machine a ré-
gler , outils pour régleuse , 1 cou-
leuse . rideaux , store intérieur ,
lustres 30501
S'adr. BU bnr. de l'clmpartial»
Vh\n A vendre , vélo militaire ,
» ClU- usagé, mais en très bon

«Mal . Bas prix . — S'adr. rue du
Doubs 13, au 4me élage. 3813

On denanUe à.Bchetei - d'S
mais en partait élai . une cham-
bre à coucher moderne (2 lits),
ainsi qu'un buffet do service, —
Faire offres sous chillre 1*. M.
:>S 11 au burea u de I'IMPAUTIAI .

3844

Tp ftllïP une brocne avec bri'**I I U U I C, )ant. — La réclamer
CIIHZ M. Lokschin, rue D. -P. Bour-
quin 13. 3833

Monsieur Louis Blum, en Flo-
ride; Monsieur et Madame Albert
Blum et leurs enfants, a Bienne;
Monsieur et Madame Joseph Py-
tel , a Genève , leur flls Jules , à
San Salvador ; Monsieur et Mada-
me Henri Blum ; Monsieur et Ma-
dame Georges Blum et leurs en-
fanls , a Lausanne : Monsieur Re-
né Blum ; Madame M. Trieger et
ses fils ; Madame H. Horowiiz-
Blum et son flls. ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde douleur da fa ire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
vénérée et bien-aimée mère, grand'
mère, tante et parente,

Madame

Veuve Léon U
née Anna 6INTZBUR6ER

enlevée à. leur tendre affection
le dimanche 20 mars, à. 23 h.,
dans sa 80me année, après une
pénible maladie supportée coura-
geusement.

La Ghaux-de-Fonds,
le 20 mars 1932.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 23
mars, a -13 h. 3Q. au Cimetière
Israélite Eplatures.

La famille affligée ne reçoit pas.
Ni fleurs, ni couronnes.
Une urne funéraire sera dépo ¦

sée devant le domicile mortuaire :
Grenier S. 3793

Le présent avis tient - lien
de lettre de faire-part.

Profo tiiiémetit touchée par les
marques île sympathie reçues en
ces jours de deuil , Madame
l'anny ZAUGG en exprime toute
sa profonde reconnaissance.

La Ghaux-de-Fonds,
3814 - le 21 Mars 1932.

Madame veuve Emilie
STi : i \ lll t  - SCHILLING, ses
•Mitants  el famille*»), très émus
des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi gnées
pendant ces jours de cruelle
épreuve , remercient sincèrement
loutes les personnes qui de prés
ou de loin , ont pris part à leur
grand deuil , princi palement la
société fédérale da gymnasti que
«Ancienne Section» et le grouoe
des vétérans gymnastes. 3810

La Ghaux-de-Fonds,
le 21 mars 1932.

Cartes de condoléances Denil
IMPItlMEItl K COUItVOISIER

I

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux LV i'
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- gs3
moignées pendant ce» jours de cruelle épreuve , Mon- p*|
sieur Edouard ETIENNE et famille expri- Ea
ment a tous ceux qui ont pensé a eux, leur profonde i*-i3
reconnaissance. 3808 :/;ï

H| ¦«Bonu-pes funèbres M
g$S TRANSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES n§J
kiv S'occupe de toutes formalIléH de décèx ] , '?

 ̂
Cercueils : 

de 
bois, incinération, lachyphafre S»

WË Pri * modérés 3477 , S
p? lél. jour et nui!. * K° 24.471 . Domicile , Atelier: Numa-Droz 6 m
|:£: E fîuittûvl Collaborateur de S. MACH V ' -
Il EB MUni-erij pend ant 23 ans . g

Sî" MM les Membres d'honneur, de l'Amicale, et passifs \f̂ Ê
P î 

de la Musique Militaire « Les AIIMES-KÊUIV1ES » VM
B» sont informés du décès de 

^
M

i Monsieur louis GRitDER i
WSi membre actif pendant 40 ans et membre d'honneur de \im
t»3 la Société. j £ &
l^1 L'incinération aura lieu le mercredi 23 mars, â 15 (§1
ij"J tieures. Domicile mortuaire : Jardinière 94. Ba
Ipî: Rendez-vous des membres actifs, en grande tenue, au _ ]̂
l£$ local, a 13 h. 45. 3845 Pi
M| PAR DEVOIR. Le Comité. p?

I '̂j Veillez et jtrtet. >\̂H
ïfia Madame et Monsieur Armand Gagnebin-Graber, a çj^
'>p. Genève ; Monsieur André Graber ; Mademoiselle Jeanne i'. 5*j
ÎjjK Dubois; Msdame et Monsieur Jean Knutti-Dubois , leurs |*«
¦t ™ enlants , n Genève ; Madame et Monsieur Ariste Bâiller- |'̂ 5f ĵ Dubois , leurs enfanls , a Genève; Madame et Monsieur gjja
: *& Charles Piciet-Graber et leurs enfants , ainsi que les fa- ^-*|
im milles Graber, Amez-Droz . Pelit-RichaJ , Matliey. Fes- ï, |
) i:im selet et alliées , ont le pénible devoir de faire part à J ;S|
$s?j leurs amis et connaissances du dé part de leur bien cher fe-J
f ç M  et regretié père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, 9 ĵ
[îl_j e' parent , * ji ĵ

1 monsieur Louis'Albert QRUBER i
jOTi que Dieu a retiré à Lui, le 21 mars à 11 h. 30, après de ; lu
*'̂ | grandes souffrances. Hi
t *| La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1932. 3811 |||
ï 'M L'incinération aura lieu le 13 mars, 4 15 h. — Dé- :"**'J|
ItS part du domicile mortuaire , Jardinière 94, a 14 h 30 :S,|
f»l Dno orne funéraire sera déposée devant le doml- |*1
fra micile mortuaire. Kg
f £ &  Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. f :-S



Après Pâques

Les flifâtres <_€ Paris iermeronf
PARIS, 22. — Hier soir à 1S heures s'est

ouverte au Théâtre des Variétés la réunion des
membres de l'Association des directeurs de
théâtres f rançais, sous la p résidence de M. Max
Maurey . Cette réunion, qui avait p our but le
règlement de certaines questions d'ordre pro-
f essionnel intérieur, a précisé la menace très
imminente de lock-out des spe ctacles p our ob-
tenir la supp ression des taxes qui p èsent sur
les établissements de sp ectacles. A l'issue de
la réunion, qui a duré pl us de trois heures, le
comité a communiqué la résolution suivante :

Les membres de l'Association des directeurs
de théâtres de Paris, réunis lundi en assemblée
générale extraordinaire, devant l 'imp ossibilité
de supporter plu s longtemp s les charges f isca-
les excep tionnelles qui p èsent sur les théâtres
et qui ne f rappen t aucune autre industrie, ont
décidé, à l'unanimité, de f ermer leurs théâtres
à p artir du 29 mars.

20,000 artistes au chômage — Les cinémas
marcheront aussi

La fermeture générale des théâtres de Paris
entraînerait, selon le « Petit Parisien », le, chô-
mage de 20,000 personnes. Les représentants de
l'Union des artistes et de la Société des au-
teurs et compositeurs se sont déclarés prêts à
soutenir Je mouvement entrepris hier soir par
le-s directeurs de théâtre. De son côté, le di-
recteur de cinéma qui a pris «l'initiative dn mou-
tvement de fermeture des cinémas, a déclaré
qu'il était sûr d'être l'interprète d'au moins 130
de ses collègues de la région parisienne. Les
directeurs «de cinémas, a-t-il dit, n'hésiteront
P£s à fermer le 29 mars. Ce j ournaJ affirme
que le gouvernement étudie le problème avec
attention et que les directeurs ne se contente-
ront pas de promesses. La Fédération française
des directeurs de cinémas, qui paraît disposée à
soutenir le mouvement, se réunira demain.
L'Opéra de Vienne est lui aussi en difficultés
L'Opéra de Vienne traverse actuellement une

crise très grave et sa situation financière est
telle qu'on envisage une fermeture prochaine.

De nombreux moyens de renflouement ont
été examinés, mais celui auquel on s'est arrêté
pour Je moment serait la fusion avec la Société
de radio-diffusion Raga, qui permettrait de
transmettre par radio les spectacles de l'Opéra.

Des pou rparlers avaient été engagés avec les
directeurs de théâtres anglais, mais ils ont
échoué. Le directeur de l'Opéra de Vienne de-
mandait en effet une garantie de 500 livres
sterling pour chaque représentation. Mais par
suite de la crise qui sévit en Angleterre, le gou-
vernement britannique s'est opposé à un arran -
gement de cette sorte et a demandé aux direc-
teurs de théâtres de ne pas poursuivre les né-
igociations.

La confiance renaît en Angleterre
LONDRES, 22. — Sir Henry Betterton , mi-

nistre du travail , a, dans un discours, soul ign é
la confiance croissante qui se manifeste dans
le pays depuis que la certitude existe qu 'un
budget équilibré sera établi. Parmi tous les
pays d'Europe, la Grande-Bretagne est pres-
que le seul qui soit capable . de présenter un
budget équilibré, moyennant de gros sacrifices,
il est vrai. Le ministre est convaincu que la
Grande-Bretagne sera la première à profiter de
la reprise des affaires, une fois la crise passée.
Le niveau actuel du chômage j ustifi e aussi un
certain optimisme.

Il est plus facile de faire du vol à voile
que de l'auto...

DA1RMSTADT, 22. — Le spécialiste du vol à
voile Grônhoff s'est j eté en automobile, lundi
soir, contre un arbre , à un tournant de la route
Darmstadt-Francfort. Tandis que Grônhoff n'é-
tait pas même blessé, la personne qui l'accom-
pagnait , soit la soeur de son collègue Riedel,
était tuée sur le coup1.

Le moyen-âge qui s'effondre
COBLENCE, 22. — La tour du couvent situé

non loin de Schônstatt, tour re montant au 12me
siècle, s'est brusquement écroulée hier. Elle de-
vait être complètement rénovée et les travaux
préparatoires avaient déjà commencé, mais du-
rent être interrompus dans le courant de la j our-
née d'hier par suite du danger d'écroulement qui
avait été remarqué. Les ouvriers avaient à pei-
ne quitté la place des travaux que la tour ,
haute de 35 mètres, s'écroula au milieu d'un im-
mense fracas. Les bâtiments contigus de l'éco-
nomat du couvent ont été endommagés. On ne
déplore la mort de personne.

Une tornade fait 50 morts
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 22. — Une tornade qui s'est
abattue sur l'Alabama a causé la mort de 20
p ersonnes dont 17 nègres.

D'autre p art, une nouvelle non conf irmée de
Colombiana déclare que, dans cette ville, il y
a 20 à 25 p ersonnes tuées.

Les localités les p lus f rapp ées sont North-
p ort, Linden et Demop olis.
a.--*. .

Est-ce en Jouant que la divorcée a tué !

ZURICH, 22. — Lundi à midi, une f emme
d'une quarantaine d'années, Eisa Furrer. divor-
cée, s'est présentée à la polic e en déclarant
qu'elle venait de tuer quelqu'un. Quand la police
se rendit sur les lieux, elle constata que le sous-
locataire de Mme Furrer, Jules Weiss. âgé de
23 ans, voyag eur de commerce, avec lequel elle
entretenait des relations, avait été tué d'une
balle au coeur. La f emme af f i rma que Weiss l'a-
vait p riée de prendre en main un revolver. Elle
lui demanda en plaisantan t si elle devait tirer.
Weiss rép ondit aff irmativeme nt. Croy ant que le
revolver n'était pa s chargé, elle p ressa sur la
détente. Avec eff roi , elle vit Weiss s'aff aisser .
L'enquête a révélé qu'un second coup a été tiré
et a atteint la main droite. La lumière n'a p as
encore été f aite sur cette aff aire.

Eisa Furrer a été arrêtée.

Une rue Aristide Briand à Genève
GENEVE, 22. — Au cours de la séance du

Conseil municipal de lundi soir, il a été annon-
cé que le Conseil administr atif étudie la possibi-
lité de donner le nom d'Aristide Briand à une
rue de Genève.

A ce propos un membre de la droite a suggé-
ré de donner le nom de Gustave Ador à une ar-
tère de Genève. Un autre a combattu la sugges-
t ion de baptiser du nom d'Aristide Briand une
rue de Genève.

Puis le conseil a adopté en troisième débat un
article fixant le taux du centime additionnel à
40 % pour 1932.

On reprend ensuite la discussion sur le budget
en deuxième débat. Puis on vote notamment -un
crédit de 240,000 fr. pour les travaux de chôma-
ge, 106,000 fr. pour l'aménagement de locaux
0our le service du feu , 392,000 fr. pour les dé-
penses aux services industriels , enfin 1,474,000
fr. pour solder les travaux de l'usine électrique
de Chèvres et des services de l'électricité.

lin nouveau drame à Zurich

Esn Siaisse
A Slerre, un camion culbute. — Une jeune fille

est grièvement blessée
SIERRE, 22. — Un camion arrêté au Bor-

zuat , devant le café du Soleil, se mit en mar-
che soudain. En effet, un j eune homme, qui ne
savait pas conduire s'était hissé sur le siège
en compagnie de son frère et d'une j eune fille,
Mlle A. Bonvin, de Chermillon. Dès que le ca-
mion se fut mis en marche, le j eune conducteur
ne tarda pas à perdre tout contrôle sur son vo-
lant. Avec un f racas terrible, le véhicule dévala
à vive allure le Borzuat qui est étroit et tor-
tueux. Puis, vers le cimetière, la lourde machine
prit un virage sur deux roues et versa sur le
trottoir. Le conducteur et son frère s'en tirent
avec quelques égratignures. Quan t à la j eune
fille, elle fut prise sous le camion et eut une
j ambe broyée et des blessures sur tout le corps.;

Elle fut conduite à l'hôpital , où l'on a jugé
son état grave.

Un skieur tessinois succombe enseveli
BELLINZONE, 22. — M. Constanto Vanbian-

chi se rendait en ski, accompagné de son ne-
veu, M. Domenico Paolucchi, âgé de 19 ans,
d'Olivon e (Blenio) à Camp o, lorsqu'arrivé à
Ganna-Franco (Camp o) , ils f urent p ris dans un^
tourmente de neige et renversés.

M. Vanbianchi p ut se relever mais lorsqu'il
délivra son neveu, p ris sous une ép aisse cou-
che de neige, ce dernier avait succombé. Une
colonne de secours ramena le corp s à Olivone.

Mort d'un ancien juge fédéral
LAUSANNE, 22. — Lund i après-midi est dé-

cédé, après- quelques j ours de malad ie, le Dr
Albert Affoler, ancien j uge fédéral. Le défunt
était né en 1-554. Il avait été élu le 15 décembre
1904 et avait pris sa retraite en 1930.

L'index des prix de détail

BALE, 22. — L 'index des prix de détail éta<
bli pa r l 'Union suisse des sociétés de consom-
mation, accuse une baisse de 0,1, ce qui ramène
l'index à 127,8 po ur le ler mars. Cette dimi-
nution est f aible en rapp ort de celle aitaccusait
l'index établi po ur le ler f évrier. Alors que les
baisses de pr ix se sont p roduites p our la graisse
de p orc; la viande de veau, le sucre et les
p âtes alimentaires, le riz, le beurre de cuisine
ont augmenté de pr ix à p eu p rès dans la même
mesure. Au ler mars 1931, l'index des pri x
était de 140,9 ;  au 1er mars 1<>3Q, il était de
150J9.

(Red. — On voit que les mesures de restric-
tions prises par le Conseil fédéral ont arrêté,
sinon freiné très nettement la baisse des prix.)

Chronique jurassienne
Phénomènes géologiques à Hagneck.

Dimanche matin, à Hagneck , une profonde fis-
sure s'est produite dans la falaise qui borde
l'Aar, à droite'du pont, du côté est. Des ouvriers
se mirent immédiatement à l'oeuvre afin d'évi-
ter le glissement du terrain , sur lequel se trouve
le verger appartenant à M. Scheurer. Un nom-
breux public a suivi ces travaux. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Les ingénieurs se sont rendus sur les lieux,
dimanche déj à. 20 à 25,000 mètres cubes étaient
en mouvement. Il n'y a aucun danger.
Terrible accident à Vefmes.

Un terrible accident a nus en émoi, dimanch e,
la population de Vermes. Vers 3 heures , après-
midi , des j eunes gens tiraient à l'occasion d' un
baptême , sur la butte dominant le village. A un
moment donné, une cartouche de cheddite , qu 'un
camarade venait d'allumer avec son cigare, fit
explosion dans la main d'un j eune homme , M.
Ernest Rais , fils de Léon, âgé de 21 ans, mi-
neur au tunnel de la lign e des C. F. F. à Cour-
rendlin. Le malheureux eut la main droite affreu-
sement mutilée et dut êire conduit aussitôt à
1 hôpital de Delémont , où il a été amputé à la
hauteur du poignet. Il a en outre au visage et
aux yeux des blessures sur la gravité desquel-
les on ne peut pas encore se prononcer.
.. Son camarade , M. Joseph Rais, âgé lui aussi
d'une vingtaine d'années, a été blessé à un oeil.
M. le Dr Barili , de Moutier , mandé par télépho-
ne a ordonné son transfert à l'hôpital de Mou-
tier.

Un bon début

De notre corresp ondant de Saignelégier :
L'importante assemblée convoquée pour s'oc-

cuper de la question de l'eau aux Franches-
Montagnes et dans les contrées environnantes
comptait une cinquantaine de délégués. Elle fut
ouverte par M. le préfet Wilhelm , qui souhaita
'a bienvenue à nos visiteurs d'un j our et donna
la présidence à M. le conseiller d'Etat Bôsiger.
Celui-ci donna connaissance des travaux entre-
pris par le gouvernement , et M. Peter, ingénieur
d'arrondissement, apporta des renseignements
techniques complémentaires sur les proj ets à
l'étude. Le premier proj et est celui des ingé-
nieurs Meyer, de Thoune, et Stouder, de Delé-
mont. Pour alimenter vingt communes , il pré-
voit la captation de la source d'Underveîier et
de celle du Theusseret, qui donne 6000 litres-

minute. On parle aussi de la source des Mou-
lins de Soubey, mais M. Peter donne la préfé-
rence à celle du Theusseret. Ce proj et revien-
drait à 4 millions de francs et laisse une forte
marge à l'imprévu.

Vendredi passé, deux autres, proj ets ont été
présentés au gouvernement , par M. Lévy, ingé-
nieur à Delémont. Ces proj ets prévoient la cap-
tation des sources du Theusseret et de Soubey,
avec un grand réservoir au-dessus de Trame-
lan. Ils alimenteraient presque toutes les ré-gions pauvres en eau et ne coûteraient que 2
millions de francs environ. L'ingénieur ne
compte que 7 à 8 % d'imprévu. Avant de pren-
dre une résolution , le gouvernement étudiera
la question à fond et, peut-être , arrivera à ulie
combinaison des différent s proj ets.

La discussion fut animée. On sait que l'affaireest d'importance. M. le maire Wuilleumier , deTramelan , pour gagner du temps et occuper les
chômeurs , aurait aimé que le canton et la Con-fédération avancent les fonds nécessaires aux
communes qui auront du mal à se procure r del'argent. L'idée est excellente , mais comme l'arelevé M. le conseiller d'Etat Mouttet , irréalisa-ble, parce que ne reposant sur aucune base lé-gale.

Le gouvernem ent ne peut donner qu 'une pro-
messe: il s'efforcera de faire obtenir aux com-
munes le 65 % de subsides , peut-être le 70 %.

Pour clore la séance, M. le maire Huelin a
prié les délégués de faire confiance au Gouver-
nement , et M. le conseiller d'Etat Mouttet pré-
senta la résolution suivante qui fut acceptée àl' unanimité.

RESOLUTION
L'Assemblée convoquée à Saignelégier le 21

mars 1932 p ar les directions de l'Intérieur , de
l'Agriculture, des Travaux public s, de la Police
et des Af f aires  sanitaires, à laquelle ont assisté
les représentants des communes des Franches-
Mon tagnes et des Communes avoisinantes :

1. Af f i rme  la nécessité et l'urgence d'établir
un réseau d'alimenta tion en eau p otable du Pla-
teau f ranc-montagnard et du Jura centre. 2.
Partage l 'idée générale émise pa r les autorités
cantonales en ce qui concerne les moyens lesp lus aptes à remédier à cette situation intolé-
rable. 3. Réserve l'app robation des communes.
4. Prie le gouvernement de poursui vre l'étude
technique et f inancière de ce projet , de concert
avec des rep résentants autorisés des communes
intéressées. 5. Comp te sur le bienveillant app ui
ainsi que sur de larges subventions de la Con-
f édération et du canton.

Cette première prise de contact a laissé la
meilleure impression. La question financière est
la pierre d'achoppement de toute l'affaire. La
volonté de bien faire ne manque pas ; espérons
que nos communes en trouveront les moyens.

La question de l'eau
dans les Franches-Montagnes

Au tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-

Fonds s'est réuni lundi, sous la présidence de
M. Etter , pour juger une affaire d'abus de con-
fiance de moins de 1000 irancs, dans laquelle
était impliquée un voyageur de commerce. Les
débats se, sont déroulés avec l'assistance du
j ury et ont duré j usqu'au soir à 5 heures.

Le prévenu est accusé d'avoir détourné , dans
!e courant de 1929, des montres qu 'on lui avait
remises en consignation ; d'autre part d'avoir
dans la même année vendu pour des fins per-
sonnelles des marchandises qu 'une maison de
Berne lui avait données en dépôt.

Le j ury ayant reconnu la culpabilité du pré-
venu , ce dernier est condamné à six mois
d'emprisonnemen t , dont à déduire 82 jo urs de
préventive, à deux ans de privation des droits
civiques , à 50 francs d'amende et aux frais
s'élevant à 470 fr. 10.
Un endroit dangereux

Quand on s'engage sur la passerelle de la ga-
re, en venant du quartier des Crêtets, on doit
préalablement descendre deux corps d'escaliers
séparés par un petit carré de terrain. Or cet
espace s'avère particulièremen t dangereux en
période de gelée. Les chutes des passants y
sont nombreuses et souvent dangereuses. C'est
ainsi que dans la journé e de samedi , deux per-
sonnes se sont cassé la ja mbe en tombant au
même endroit . Le maiin vers 10 heures , une
dame qui se rendait en ville fut victime d'une
chute brutale, et l'après-midi , un j eune garçon
tombait violemment à l'endroit précité. Les
deux blessés sont en traitement à leur domicile
respectif. Nous leur souhaitons une complète
guérison. .

CHRONIQUE ,

Le temps probable
Assez beau. Bise modérée. Gel nocturne mo-

déré.

Une tornade fait des ravages aux Etats-Unis
On aurait reçu des nouvelles du bébé Lindbergh

les valeurs Ifreuger
s'effondrent

à la Bourse de Stockholm

STOCKHOLM, 22. — Après une clôture d'une
semaine, la Bourse de Stockholm a rouvert lun-
di. L'ouverture a été caractérisée par un calme
absolu, mais les pertes ont naturellement été
considérables. Les opérations, en général, n'ont
pas été nombreuses. Les actions et obligations
de la Kreuger Toll qui sont temporairement
rayées des listes, ont été cotées non officielle-
ment 14 pour les actions B et 25 pour les obliga-
tions, contre 119 et 129 respectivement le 12
mars, Les allumettes perdent environ 44 couron-
nes, f oit plus de 50 %. Les valeurs strictement
suédoises se sont, en général, bien maintenues
et elles ne perdent en moyenne que 10 % envi-
ron. 

S'agit-il du fils de Lindbergh ?

NEW-YORK, 22. — Le « New-York Herald -»
p ublie un message c h if f r é  trouvé sur un p igeof n
voy ageur qu'un orage avait contraint de se
p oser sur la côte du Connecticut. 11 a été saisi
p ar  un gangster et p orterait les mots : « Ligne
incertaine — Enf ant dans ya cht f aisant p as es-
cale — Prescrip tions traitement bien suivies —A l'abri de la j uridiction des Etats-Unis — Ren-
voye r oiseau. — La p olice se demande s'il ne
s'agit pa s du f ils de Lindbergh.

I_B|5> Les massacres du Dniestr continuent —
Encore dix paysans russes abattus par

les sentinelles rouges
BUCAREST, 22. — De nouveaux massacres

se sont produits sur le Dnfcstr . Plusieurs grou-
pes de paysans moldaves et ukrainiens, Qui es-
sayaient de franchir le fleuve pour se réfugier
en Roumanie, ont été surpris par des gardes-
frontières soviétiques, qui en ont tué ou blessé
une dizaine. 

v ers un lock-out des spectacles parisiens
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Me Donne! Bodkin
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVES

Ce fut un «au revoir» grave et tendre à la
fois. Quand la porte se fut refermée derrière
Philippe Armitage, la j eune fille remarqua un
petit médaillon tombé sur le tapis. Le bij ou
s'était détaché de la chaîne de montre du j eu-
ne homme. Norma I'ouvri t et put y contempler
son propre portrait.

— Oh! heureuse j eune fille! murmura-t-elle
doucement

Puis elle baisa l'image, ferma le médaillon
et le cacha dans sa poitrine.

II
Un ami

— Quelle bonne chance vous amène, auj our-
d'hui chez moi, mon vieux camarade ? Quelle
affaire que ce soit, vous êtes le bienvenu , sur-
tout si vous me demandez un service.

La voix, le geste, le visage ouvert de l'hom-
me, sa stature athlé.ique , qui s'avançait vers
Philippe, la main tendue, accentuait la cordia-
lité de l' accueil! D'un geste familier et de bon-
ne humeur , le gros homme poussa Philippe vers
les profondeurs moelleuses d'un vaste fau.euil
et plaça une boîtes de cigares à portée de sa
main.

— Un cigare, mon cher ! Ils sont parfaits,
ils vous mettent en appétit . Vous déj eunez avec
moi, naturellement. Je mets les affaires de côté
auj ourd'hui et je vous offre un petit repas de
gala. Et maintenant, qu'est-ce qui vous amène ?

Je suis tout oreilles. ,
Avec sa voix franche , son visage de bonne

humeur et sa large stature , désespoir des ta.il- 1
leurs de Bond Street , Abraham Lamman était '
le dernier homme que vous eussiez pris , à pre-
mière vue , pour un âpre gagneur d'argent.

Le cabine, ressemblait à l'homme : Vaste et
confortable , sans recherche. Un grand bureau
ventru , auquel était attaché un appareil com-
plet ds téléphone , occupait le milieu de la pièce.
Dans un angle , on voyait une machine à écrire ,
entourée d une litière de rubans de papiers,
tel qu 'un charlatan en fait sor.ir de son cha-
peau. Plus loin, un sac de golf et une canne
à pêche, et cette atmosphère familiale mettait
en confiance.

Phi ippe s'épanouit.
— C'est bien de l'audace de ma part de venir

vous trouver , Abraham , di. -il ; car j 'ai décou-
vert que nous sommes rivaux.

Le visage d'Abraham s'obscurcit comme le
soleil au passage d'un n uage. Ses' paupières
lourdes voilèrent ses yeux. Mais l'empire de
j uaiurnan sur lui-inenie eian merveilleux, yuanu
il répondit , son visage était redevenu souriant,
et sa voix était entièrement calme.

— Miss Lee ? demanda-;-il brièvement .
Philippe répondit d'un signe de tête.
— Je le pansais , je le craignais. Vous ne ve-

nez pas m'offrir un duel , Philippe ? Vous né
venez pas me demander de renoncer à mes pré-
tentions ?

— Non , pas tout à fait , réplique Philippe ravi
de constate r que son rival ne prenait pas ''af-
faire au tragique. Je ne désire pas le moin s du
monde me quereller avec vous, si vous ne le
désirez pas vous-même.

— Enchanté ! cria Lamman j oyeusement. La
lise est ouverte , salut au vainqueur ! Je suis
follement amoureux de la petite. Vous pouvez
le comprendre, hein?

La soudaine ardeur de sa voix éveilla un va-
gue remords dans 1 âme de Philippe.

— J.s suis vraiment très peiné pour vous,
mon vieil ami , dit-il , avec une sincère convic-
tion. Je n 'avais aucune idée que vous y teniez
tan t ; mais miss Lee et moi nous sommes iian-m

Cette fois, Lamman ne put cacher son dés-
appointemen.. 11 appuya son visage sur sa main
et demeura ainsi pendant une demi-minute sans
parler. Puis , touj ours sans dire un mot , il se leva
et arpenta la pièce lentement. Philippe éprou-
va un vrai malaise.

Enfin , Lamman s'arrêta , et posant sa main
sur l'épaule de son ami :

— Philippe , dit-il, je ne puis nier que cela
me chagrine , mais si j e ne dois pas épouser miss
Lee, j 'aime mieux que ce soit vous plu.ôt qu 'un
autre. Je vous félicite . Et à quand le mariage ?

— Je ne sais pas, répondit Philippe, un peu
confus.

— Comment, vous ne le savez pas ?
— Non , pas encore. M. Lee refuse absolument

son consentement. Il vous préférerait pour gen-
dre , ou plutôt .— pardon de vous le dire — il
préférerait votre argent.

— Je comprends, dlï Lamman après une pau-
se. Mais vous avez assez de , fortune pour vous
marier ?

— Oui , aux yeux de Norma, mais pas aux
yeux de ce vieux Lee. Il m'a fixé lui-même deux
millions comme minimum.

— Oh ; ce n 'est pas si difficile à trouver , dit
Lamman avec un sourire moqueur.

— Peut-être pas pour vous qui êtes né pour
gagner de l'argent et qui tenez en main la lam-
pe merveilleuse d'AIadin et en éclairez le Stock
Exchange. Mais , moi , je n'ai pas ce don.

— On ne peut pas tout avoir, riposta Lam-
man avec une pointe d'amertume. Votre part
est assez belle. Je veux bien changer 1

Armitage n avait pas saisi la nuance de ja-
lousie.

— Ecoutez, mon vieux camarade, dit-il, non
sans quelque hési.ation, je suis venu vous trou-
ver pensant que vous pourriez me donner un
coup d'épau.e. Puisque vous me dites que vous
aimez mieux que le rival heureux soit moi plu-
tôt qu 'un autre, j 'espère que vous voudrez bien...

— Quoi ? demanda nerveusement Lamman.
— J'espère que «/ous voudrez bien me don-

ner un ou deux tuyaux sur les affaires de la
Bourse. J'ai cinq cent mille francs ; j e pour-
rais les engager dès demain dans une affaire
que vous me recommanderiez. Je n'avais en-
core j amais eu envie de gagner de l'argent,
mais auj ourd'hui , je le désire ardemment. Un
bon tuyau , un coup de chance, et voilà mes af-
faires d'aplomb. J'emporte la place d'assaut
et le vieux Lee capitule.

Abraham regardait son ami avec une expres-
sion indéfinissable ; un demi-sourire entr 'ou-
vrit ses lèvres.

— Eh bien ! sûrement vous ne manquez pas
d'aplomb, ricana-t-il. Vous me demandez de
vous sacrifier ma dernière chance et de vous
aider à obtenir ce que je désire le plus au
monde !.

— Mais vous n 'avez absolument aucune
chance, interrompit Philippe vivement Norma
— j e veux dire miss Lee — m'a dit elle-même
qu'elle ne veut pas vous épouser et rien ne
pourra l'y con.raindre.

— C'est possible ! Mais vous savez que sou-
vent femme varie. Une seule chose est cer-
taine , c'est que si miss Lee vous épouse, elle
ne m'épousera pas.

— Si vous le prenez ainsi, je ne vous demande
rien , répliqua Armitage avec froideur. J'atten-
drai et j'essaierai de faire mon j eu moi-même.
En tout cas, vous n'avez rien à espérer.

(A suivre.)
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Pour les f ête( de Pâques
Le magasin

Aux Pi@rr@ls
Téléphone 21.892 3826

vous offre un choix merveilleux
d'ouvrages de dames,

dessinés ou brodés à la main
le tout sur des toiles de 1re qualité.

Choix superbe « pochettes
brodées à la main, pour communiants
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j Q  la Confiance
J. P* Keller
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I Cadeaux Unies I
H| Grand choix de ÊLj
m Serviettes, Porte-musique, Sacs
M d'école, Porte feuilles
Il Porte-monnaies, Buvards ':'<
Kï Sous-main, Plumes-réservoir, etc. [
wà Service d'escompte N & J. ' :

I Papeterie-Librairie de la Balance I
Il Balance 16 é. GEISER Tél. 22.178

HYPOTHEQUES
On clierclie Fr. 'il 0U0 a *J0.0uU — en 2(116 rang sur im-

meuble de premier ort re , siiué au cenire de la ville . Ga-
rantie de lou'fl sécurité. — Pour r^nspianemenls, s'adresser

« M. Juleii-C Bollij -rer, Agent d «f la i res , rue LéopoM-
Ron-ri «5 axn

I

Les Etablissements et Maisons de ;*g
Banque du Canton, et La Neuchâte- flj
loise, Compagnie d'assurances générales , 2
ont l'honneur de porter à la connaissance J|J
du public que leurs caisses et bureaux se- 9
ront termes y|

Du jeudi 24 mars è i h I
au mardi 29 mars à IL du malin 1

\*mà l'occasion des fêtes de Pâques. mm
Les effets à l'échéance des 25 et 26 mars $È

seront présentés le 29 mars et protestés le >|H
même jour en cas de non paiement. 3787 j f»
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Divans turcs
avec véritable sommier à
ressorts, lêle mobile, recou-
verts de reps fantai- CC
aie 76x175 cm. Fr. UU."

dito 90X190 cm. Fr. 85. "

Divans lits WXM» cm.
sommier HU T pieds , tète mo-
mie, matelas, réduit- caisse
pour duvet 
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Linoléum ,str.B _i_) :
Carpette 0/1

iOOxaSO cm. fr. LH.-
Carnette OQ ¦

200x300 cm. fr. £0.
Linos , au mètre Q 0E

le m. U.-U

POUSSelteS iWisa Gloria)

98.- 185.- 125.- 138.
! Cuarret.es pliantes on _

depuis fr. tu."
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Fromage WI
gras 1 90 le kilo, colis 7 kgs
rHmboursem -^nt. — Mudet-tpa
rher BoMHhard. ,los. - isirass > '
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Pastilles neclorales , Gaba . E
Valda , Biaco, Riza. Cy- H
plioïd , etc Mélange pec- B
toraL Sucre Candi noir |

Sirops pectorau x
I . lus Cassano étoile. — Es 1

sence d'eucalyptus , — For- I
mil  roi. - Inhalateurs Po Ho |

Droguerie du Jf Uarehé 2
¦ vis a vis de I'IMPAHTIA L. 9
Droguerie du Pare 71

I 

Robert f rères 1
LA CHAUX- DE - FONDS ,!
Timlires escompte S. E N I

IJuisdinii
Optique i;-»-*--

__^B___E__S-___BB.__QH_l_flE^H&_r



¦*____ ~  ̂ • ' ¦¦ - -*— —* * a.-" -V" • — - iA I. KrKa_PaâW_M<_â>à_M]1 a___U-»à_M—*_¦¦_~a_fc-OaK ____VI__KJH_aT__4ai*_MlfVi___^_____-___t ____'^__________>l̂ __>_ _̂_'>**__I»2«J__Ii__} _̂ffl—»___BS______Wâa _M_|__B _ 3"â-T_. ».">_-',ï"'-r 
¦
—Sâ—r» i*¦,,,,*>i",,BT''''''''''''''«,m"-,,,,,,,,,,M ___ _̂Q___C3fl____IB__ H__**BBBBBB________H_____HBL * 1 '- ?*- r̂ *L *̂'-^BBB_____4_9M«Ba___Hl!^BBBBBB*_yB'a_———__!_——m———«»laaaa__a , âlal M»Sa_—_B m»»aaaa___«aaamaa_____P__________|B_B_BM¦B»a *aaaaaa—!Eaaaa-aaa—m__i_—SSB—mmaaaaW_«aa—W«paaa*aaaWal

Rue Neuve 4 9.80 vernis ^
0 

ConBnKe. ^l*? lfc .BO 
Rue Neuve 4

et Place du Marché « brun, noir, vernis talons bottiers nos ta vitrine-*. -,ea_ âe daim tharleston brun et Place du Marché
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la Doolangcric-Patisscric
Aiberi Fivian

Promenade 19 Tél. 21.296

«e recommande auprès de sa fidèle
clientèle pour loutes ses spécialités

ïetiinicein clé ta Chaux de fonds
Nouvelle année scolaire
Dans le but d'onjj auer les parants, frappés par la crise , à placer

leurs enlunls en apprentissage au Teclinicum , Jes Autorités accorde-
lont , sur demande écrite la yral ui té  complète de l'écolage pendant
l'année buolaire I9i2/1933

Puis , en raison des circonstances économiques du moment , la
Commission a doci'iè l'ouverture , pendant la prochaine année sco-
laire, dps cours extraordinaire s suivants:

Coupasre «h» halaïK-'t'i's. durée 6 mois.
Çoupauc ct ItcnliiKc plat , durée un an.
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Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Motors - lorenz

.; Philips 'Telefunken ° g
'¦ '!-„ Catalogues gratis .;; .
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¦-»

«¦il ) i ' uiilai -àj m**\ t*, m.*m. n ll ll 1 an

.-_fiJ_K''-̂ *'-__&-** ^̂ TT^SB . ' 3a_kk

Un choix incomparable en 3817

Complets, Pardessus, chemises
Chapeaux, Windjacks, Trenchtoats
Complets sport, Complets garçons

Robes, Manteaux, Lingeries
Gilets laine, Chaussettes, Parapluies j
Profitez de nos
Facilités de payement
au comptant ___•*¦| 10% rabais __J 0̂ff»

fJg
 ̂_}

marctiàndise tout à lait Délie, lourde et Mie
ii If s a i8_Eji li WL*

il en ui dans ions nos débits d'épicerie et de laiterie
_____________ HI _¦_--__-___ ¦

•agi - - BWâanwàâ-___Rll-M _̂Hêâ-IIHnBP-*Bà«___^BÎ S_)a«_n_B~BIU^

Pour vous,
Mesdames.

y grâce à des frais généraux réduits

Vm %m JilCQUGt« ex-gérante de France Modes
\ vous présente dans son Salon de Modes \

Rue du Casino
Les dernières nouveautés à des prix très

. avantageux. |

Toutes Transformations ae»

Notre caisse enregistreuse
«National"

moderne, en parfait état, 4 tiroirs, totalisant, addi-
tionnant, avec émission de tickets, est cédée au prix

exceptionnel de frs 34-5S.— au comptant.

Il li Liquidation générale
de la LIBRAIRIE COURVOISIER, Léopold-Robert 64

Les banques, vitrines, dont une partie à glissoire est
très moderne et tout le matériel d'exploitation sont,

également à vendre très avantageusement
Prise en possession pour date à convenir. Venez visiter sans engagement

. . . r  ' i ¦ . '

ici issn

Radio
runftfon fSf°"
La perle de tous les appareils

Prolitez de nos

Facilités de payement

StPPt é: _¦__¦¦¦_¦_ «__•_¦

MAHPOW/KY
V I I M I  ¦*¦¦"¦.¦¦¦ -IA CHAUX-DE- rONDS

(
VIOLONS |

Tais H T. S. F.
Aux Petits Meubles A

Balance 1 4
Itéparalion de Mn'iibles

. . PoliNNaKC do Pianos
t*P} A.i> lier spécialement monte
nour ces travaux. 363(3

Le Printemps
est a la porte. Songez a vo re
santé Pour cela it «aut  pur:
Hier votre sang. La meil-
leure yaramt-i. de succès est une
cure de véritable

Thé Suisse des Alpes
Dépuratif l'u-r çnl i t .

E-siRPZ la marq ue Cbarles
Meissner, avee la croix fédé-
rale . La grande boite 2 fr,, la
petite S tir.

Vous pouvez vous le procurer
«lans les Pharmacies et Drogue-
ries , ou vous- adresser directe-
ment.à 20I3*2 X 3680

n¦¦ ' L. iici.i.ctt «;KI«:SLY
Sncces-seiirilet ;!!1 Vl ' iKsri T Bàlefl .
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IBiSÈMIS
@ (Genre Viennois) t; )

/tN ef /es bières de Pâques habltu- ; v
/£ e//e_( <t#e /a Brasserie du Saumon ; 

^/R à Rhelnfelden > s

E 

trente chez 3722 ()

DURSTELERLEDERMAKIlii
tnsi que chez tous ses clients 5 s

Soéciiste du cuir ctaii
.llehdaïues. llleHMieurH. après la gri ppe
des soins ralionnel s s'imposent. Prix modérés. , 3.166
Fl"e ra-os-aer - Parc 25 - Téléphone 23535

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Bue Léopold-Robert 58 — La Chau-x-de-Fonds

Uéléphone 23.446 14296
* , «

f :*: Pour votre ç*<

adressezoveus à un spécialiste If

Vous trouvères les meilleurs appareils %Ê
aux prix les plus bas 3444 M

I w». iïeus g
Rue __».-JleciBaaRlcla«ar>xl 13

i 10 ans d cipericncc |
Dans voire intérêt n'achetez pas un appareil sans Ma
avoir demander renseignements et auditions •i'ê


