
Lettre de Berlin
Une campagne électorale virulente. — Vers le suprême

assaut hitlérien du 4 mars. — On a même mobilisé
Guillaume Tell! — Que veulent le „Fûhrer" et

ses lieutenants ? — Les gauches alle-
mands résistent bien. — Vers de

tragiques inconnues.

L'entraînement militaire des organisations civiles
du Reich.

Berlin, le 28 f évrier 1933.
Cette campagne électorale est la p lus ardente

p armi toutes celles qu'il nous a été donné de
suivre dans ce pay s dep uis la révolution de
1918. Mais cette ardeur possède cette singularité
d 'être unilatérale. C'est à p eine si l'on entend
la voix des partis d'opposition. Leurs iournaux
n'osent plus rien dire, de p eur d'être interdits,
leurs cortèges et meetings en pl ein air ne sont
p as autorisés et dans les assemblées f ermées un
grand nombre de chef s socialistes ou commu-
nistes se voient ref user le droit de p arler parce
que, de l'avis des gouvernants actuels, leur con-
duite dans le passé n'a p as été « nationale ». Le
décor change de l'autre côté de la barricade.
Car on p eut bien p arler d'une barricade, sinon
matérielle du moins morale, qui divise auj our-
d'hui le p eupl e allemand. On a souvent critiqué,
non sans raison, la f aiblesse de la p rop agande
des p artis rép ublicains et démocrates alle-
mands ; ce repro che ne pe ut certes p as être lait
à leurs adversaires. II f aut rendre cet hommage
au f ront national allemand, en p articulier au
mouvement hitlérien, qu ils ont atteint la maî-
trise dans l'art de soulever et de remuer les
masses. Ce qui se f ait  en ce moment en Alle-
magne dans ce domaine dépasse tout ce que
l'imagination peut concevoir. C'est une mobili-
sation générale des esprits, un mortellement
continu de l'opinion publique par tout ce qui
p eut la f r a pp e r, la parole, l'image, les manif es-
tations extérieures, la musique, le théâtre, le
cinéma, la radiop honie, etc. Le couronnement de
cette colossale campagn e électorale nous sera
of f er t  an spect acle, samedi 4 mars, à la veille
du scrutin, p ar le p arti hitlérien, sous la régie
du f ougueux agitateur Joseph Gœbbels, dép uté
de Berlin. I l nous décrit lui-même dans son j our-
nal l'a Angr ilf » ce que sera ce sup rême assaut
contre les citoyens indiff érents ou p aresseux. A
Kônigsberg, la capitale de cette Prusse orientale
qui f ournit an thème si varié à la p rop agande
nationale allemande, le chancelier Hitler lancera
son dernier appel. Ce que nous avons entendu de
lui jusqu'à p résent nous dorme l'assurance que
cette ultime péro raison ne négligera rien, ni
dans le ton ni dans les termes, qui soit cap able
de f aire sortir de leur torpeur les électeurs les
p lus insensibles. Ce discours sera radio diff usé
dans toute l'Allemagne , de même qu'à p artir de
mardi les sp eakers allemands annoncent cha-
que soir, à 20 heures : « Le chancelier du Reich
prend la parole ! » A la même heure, p endant
que le chef haranguera son peup le, tandis que
sa voix p énétrera dans les p alais comme dans
les humbles chaumières, dans les grandes villes
comme dans le p lus retiré des hameaux, des
cortèges aux f lambeaux se mettront en branle
dans les cités, les f anf ares  f eront résonner leurs
cuivres, les orateurs parleron t sur les p laces p u-
bliques, les étendards racistes pav oiseront les
maisons, d'immenses transparents illuminés an-
nonceront à ceux qui ne s'en douten t p as encore
le « réveil » de l 'Allemagne nationaliste et sur
les montagnes de grands f eux seront allumés,
des « f e u x  de liberté ». comme M. Josep h Gœb-

bels les a baptisés. Pour que l'appel â la nation
allemande d'Adolphe Hitler parvienne hisqu'aux
oreilles les plus réiractaires, le chef de la pro-
pagan de du parti raciste invite les auditeurs na-
tionaux à ouvrir les f enêtres de leurs app arte-
ments af in que les hauts parleurs, f onctionnant
à p lein, déversent dans les rues les tirades ora-
toires et patriotiques du Fuhrer. Dans les ciné-
mas, les actualités célébreront par l'image l'ef -
f ort de relèvement national, des f ilms p atrioti-
ques, des réminiscences de la guerre stimuleront
les passions. Et la radio diff usera des scènes
évocatrices des grands soulèvements nationaux
des siècles passés. Le pos te émetteur de Berlin
relay era vendredi soir les scènes du « Wilhelm
Tell » de Schiller représentant le soulèvement
des p ay sans oppressés contre leurs ty rans et le
serment du Riitli.

* * *
// f aut  que l'enje u du scrutin de dimanche soit

bien gros pour justi f ier un tel dép loiement de
p ropagande et de f orce. Pour rep rendre une
exp ression de M. Mussolini, que les Hitlériens
cop ient avec tant de zèle, ,il s'agit de « p orter
l'opinion pub lique à la température voulue».
Dans quels buts ? On se le demande vraiment,
non sans inquiétude d'ailleurs. Il y  a déj à bien
des années, le Duce avait l'habitude de pronon-
cer chaque semaine des discours enf lammés
p our célébrer la valeur et l'héroïsme du soldat
italien prêt à partir à l'assaut de l'ennemi. De-
p uis, M. Mussolini est devenu un p eu p lus  mo-
déré dans ses paroles, bien qu'il p oursuive avec
la même énergie sa politiqu e p urement « natio-
nale ». Que veulent Adolphe Hitler et ses lieu-
tenants ? Toute leur propagand e électorale s'est
laite sur ce thème unique et, il f a u t  bien le re-
connaître, un peu simp liste : lutte contre le
marxisme. Qu'est-ce que le marxisme ? La plu-
p art des électeurs allemands seraient bien em-
barrassés de le dire. Le marxisme désigne, dans
un sens péroratif , tout ce que VAllemagne a eu
à supp orter depuis la déf aite et y compris la
déf aite. C'est le marxisme qui a p rovoqué l'ef -
f ondrement du f ront intérieur et p ar suite du
f r o n t  militaire. C'est lui qiù a accep té le traité
de Versailles, qui a inauguré la politi que dite
d'exécution. C'est le marxisme qui est respon-
sable de l'inf lation et de l'anéantissement des
classes moyennes. Le marxisme a signé le p lan
Dawes, puis le pl an Young, il a ruiné le crédit
de l'Allemagne à l'étranger, il a acculé l'agricul-
ture à la ruine, il est resp onsable des millions
de chômeurs allemands, etc. ll est probable que
les gouvernements nationaux allemands ne
p ourront pas réparer tous ces «crimes» avec des
f ormules aussi simp listes que celles qu'ils em-
p loient pour condamner le passé, ll leur sera
dans tous les cas malaisé de convaincre l'opi-
nion étrangère que l 'Allemagne n'a été qu'un
souff re-douleur innocent au cours de ces qua-
torze dernières années. Certes de grosses er-
reurs ont été commises de tous les côtés dep uis
la guerre. L'Allemagne por te bien sa oart de
responsabilité dans la situation actuelle et nous
ne pourrions que nous f éliciter si les gouverne-
ments nationaux allemands contribuaient posi -
tivement â f aire disparaître l'inquié tude géné -
rale qui règne en Europ e. Mais l'évolution de la
situation depuis l'arrivée au pouvoir du cabinet
Hitler ne s'est pas traduite j usqu'à ce iour p ar
une amélioration des rapp orts internationaux ni
de la position du Reich sur le p lan étranger. La
p olitique étrangère n'a au surplus j oué aucun
rôle important dans cette campagne électorale.
On nous le rép ète cent f ois, mille lois nar j our :
il s'agit d'abattre déf initivement le marxisme
et ses servants.

Depuis plusie urs années , Adolp he Hitler et
les partis nationalistes mènent une lutte achar-
née contre les gauches, en particulier contre la
sozialdémocratle et les communistes. Jusqu 'à
p résent cette lutte a été vaine. Le f ront p oliti-
que des partis de gauche et le f ront syndical
ont résisté à tous les assauts. Au scrutin dn 19
j anvier 1919 pour l'élection de l 'Assemblé e
constituante de Weimar, les parti s dits «marxis-
tes» avaient recueilli 13.781.748 voix. Le (¦ no-
vembre 1932, ils totalisaient encore 13.229.018
électeurs. Comparés à la totalité des voix émi-
ses, ces chif f res accusent respectivement le
45,5 % et le 37$ % des suif rages exprimés.
14 années de responsabilité gouvernementale,
14 années semées de diff icultés et aussi d'er-
reurs, 14 années d'attaques incessantes de l'op-
position nationaliste n'ont f ait baisser que de
8 % la puissance électorale des souches alle-
mandes.

Adolphe Hitler, von Pap en et M. Hugenberg
réunis parviendront-ils cette f ois-ci à romp re
ce bloc « marxiste » ? On ne le croit générale-
ment pas . II n'est même pas imp ossible que les
méthodes politique s empl oyées p ar le nouveau
régime provoquent dans les masses électorales
une réaction peu f avorable aux droites. Les ob-
je ctif s des chef s de la concentration nationale
actuelle ne sont du reste pa s identiques. Adol -
p he Hitler voudrait conquérir cette f ameuse ma-
j orité de 51 % qui lui permettrait de dicter seul
sa volonté à l 'Allemagne. M. Hugenberg désire
au contraire que les Hitlériens ne deviennent
pa s trop puissants, il voudrait p ar contre ac-
croître autant que possible ses propres ef f ec t if s
af in d'augmenter son inf luence sur les racistes.
Enf in, à déf aut de mieux Hitler et Hugenberg
tentent d'obtenir à eux deux une maj orité suf f i -
sante dans le prochain Reichstag qui leur per-
mette de se maintenir au po uvoir, p ar la voie
légale, en attendant que des diff icultés surgis-
sent entre eux. Et qvCadviendra-t-il si ce résul-
tat, même modeste, se révèle impo ssible ? Hit -
lériens, nationalistes et Casques d'acier nous
assurent dès maintenant qu'ils entendent rester
au pouvoir « quel que soit le résultat du scru-
tin ». Dans ce cas, l'Allemagne sera au lende-
main du 5 mars encore pl us divisée qu'elle ne l'a
été jusqu 'à pr ésent, le f ossé entre les p artis po -
litiques et entre les classes sociales sera plus
p rof ond, la haine sera plus vive et de trag iques
inconnues s'élèveront à l 'horizon du Reich.

P. G.

Les anciennes frasques du Bied
Petite chronique.

Le Locle, le 27 février 1933.
' Nous avons parlé, dané notre dernière chro-

nique , des nombreux incendies dont eut à souf-
frir notre Ville au cours de ces derniers siè-
cles. Ce n'est pas la seule calamité qui se
soit abattue sur notre vallée. Celle-ci , comme
son nom l'indique d'aille'urs . se vit souvent
tiansformée en lac. Seule la ténacité de
Jean-Jacques Huguenin mena à bien , en 1806*),
la percée du Col des Roches et les inonda-
tions se firent plus rares. Mais si elles étaient
plus rares, elles en étaient d'autant plus dé-
sastreuses puisqu 'on s'était mis à construire
dans le fond de la vallée, sur le marais mê-
me.

Le Bied, ce ruisseau à l'aspect si paisible
en temps normal, était capable de moultes
méfaits lorsqu 'avait lie'u la fonte des neiges
et même quelquefois à la suite de pluies per-
sistantes.

De tout temps, on chercha à refréner les
incartades de l'enfant terrible et il y a un
siècle déj à , on l'avait canalisé sur une petite
partie de son parcours en ville. Le collège
construit en 1843 à la rue D. J. Richard , abri-
tait dans ses fondations un tronçon de ce ca-
nal.

Au siècle dernier , on eut à déplorer deux
inondation s plus particulièrement désastreuses,
celles de 1863 et de 1896. La première fut la
conséquence des pluies diluviennes qui mar-
quèrent d'une façon si fâcheuse la fin de la
première exposition cantonale d'agriculture qui
avai t eu lieu à Colombier des 21 au 25 sep-
tembre. Le j eudi 24, à 8 heures du matin , une
pluie serrée commença à tomber sans inter-
ruption et pendant toute la j ournée; les eaux
du Bied grossirent avec rapidité , et le soû-
les riverains ne, se couchèrent pas sans inquié-
tude et sans avoir visité les caves de leurs
habitations. Pendant la nuit du 24 au 25, la
pluie ne discontinua pas un instant et entre
4 et 5 heures , le Bied commença à déborder
et à envahir quelques logements au niveau du
sol. Entre temps, toutes les caves se trouvant
sur le parcours du ruisseau s'étaient remplies
d'eau . Au lieu de diminuer , les pluies redou-
blèrent d'intensité et alors on vit le Bied
sortir de son lit avec fureur et pénétrer dans
toutes les maisons du fond de la vallée de la
rue du Marais à la rue des Fontaines. Dans
certains immeubles on mesura j usqu'à cinq
pieds d'eau. Plusieurs boulangers eurent leur
farine gravement avariée : d'autres magasins,
en particulier la librairie Courvoisier , souffri-
rent beaucoup. Heureusement l'élément perfide
ne fit aucune victime, seule une octogénaire fut
surprise dans son sommeil par l'inondation qui
envahissait sa chambre , mais put être sauvée à
temps par des voisins.

C'est à la suite de cette inondation, qui fit
pour plusieurs milliers de francs de dégâts, que

*) Il ne faut pas confondre la percée du Col
des Roches pour l'écoulement des eaux , qui date
de 1806, avec la percée du tunnel . du Co] des Ro-
ches, par où passe la route, qui se fit en 1850.

l'on corrigea une partie du parcours du Bied en
le plancthéiant. Cette innovation ne se révéla
d'ailleurs pas des plus heureuses.

En 1896, c'était au printemps, un régime de
pluie intense se déversant sur la neige f raî-
ahement tombée, provoquait une nouvelle inon-
dation.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

(Mnirrlor

Le prisonnier mystér eux

Voici (à gauche) le f ameux p risonnier enf ermé
à la Tour de Londres et dont nous avons p arlé.
ll ef f ec tue, dûment surveillé , une promenade.

Il y avait déjà huit motifs de divorce : l'adultère,
l'incompatibilité des caractères, le ronflement, les
rentrées tardives , l'égoïsme masculin, la légèreté
féminine, la mauvaise cuisine et les COUDS, d'où
qu 'ils viennent...

Un juge américain vient d'en trouver un neu-
vième : l'hilarité.

Parfaitement. L'hilarité ! Fini de rire. Messieurs.
Sinon gare au divorce. Voici du moins comment
les journaux racontent l'histoire :

M. J. M. Johnson, de Chicago, était né hilare.
Tout l'amusait. Il riait même tellement souvent au
nez de sa femme que celle-ci sentit la moutarde
y monter...

En effet.
M. Johnson riait si sa femme se coiffait en

bandeaux. S'avisait-elle de relever ses cheveux et
de se découvrir les oreilles ? Il s'esclaffait. Quelle
que fût la robe neuve arborée par Mme lohnsoni,
son mari se tenait les côtes. Brûlait-elle acciden-
tellement le rôti ? Cet époux folâtre se roulait par
terre. Bref , tout ce que faisait , disait ou omettait
Mme Johnson mettait son mari en ioie. Finale-
ment l'épouse « outragée » perdi t patience et exi-
gea la séparation.

Le juge, en accordant le divorce au bénéfice de
la femme, motiva ainsi son jug ement : « Une hi-
larité perpétuelle et intempestive peut être rj our une
femme sensible une cruauté et la cause de souf-
frances pires que la torture physique. »

Ce qui veut dire , si je comprends bien, qu'il
vaut encore mieux administrer une correction à sa
femme que de lui rire au nez !...

Ma foi , ce n'est pas tout à fait mon opinion. Et
pour cause ! La femme d'auj ourd'hui est si spor-
tive que beaucoup de maris risqueraient de ne pas
recommencer deux fois une expérience aussi inci-
vile que peu galante !

Quant à la pauvre Mme Johnson, j e ne l'aurais
pas absoute POUT deux raisons : la première c'est
qu'elle devait avoir remarqué le tic fâcheux de son
rigolo de mari ayant de convoler en justes noces
et la seconde qu'un gaillard qui prend tout à la
rigolade par les temps brumeux que nous traver-
sons mérite vraiment d'avoir sa statue ou d'être em-
paillé sur place.

Car s'il est une chose que nous désapprenons
tous les j ours, hélas ! c'est de rire-

La punition infligée au dernier exemplaire
d homme hilare prouve du reste à quel point la ci-
vilisation moderne s'efforce à bannir toute gaîttS
sincère de la surface du globe !

Le p ère Piauerez.

—« Ê̂lii »̂—-

PRIX DABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
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Pour l'Etranger:
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Revendeurs ssî CX
produits ayicoles. 2945
S'ndr. an bnr. de l'tlmpartial

On demande a acheter r
raque a poules. — S'adresser à
M. G. Feutz, rue du Commerce
83 3020

Polissage d'aciers. x :r
Moqueuses avec meules . — S'a-
dresser A M. Houriet-Sieber , rue
du Progrès 49. 3024

Pnn/. .PPdA Pour caB imPr,èvu'llUUulCl gc. concierge est de-
mandé de suite ou à convenir. —
S'adresser au Bureau Jeanmonod .
rue du Parc 23. 3032

J611I1B flllB suite a la Fabrique
de Gadrans métal «La Romaine» ,
rue du Nord 67. 8999

A lnnon P°ur le yo A-vril l9sa'IUUCI , 1er élage de 2 oham
bres, cuisine, alcôve, vestibule ,
w.-c. intérieurs, maison d'ordre .
— S'adr. rae du Doubs 135, au
rez-de-chanssèe, à droite. 3030

Ponr le 30 Avri l , Éber.roBeu.n
ment de 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé, dépendances, au so-
leil. — S'adr. rue du Nord 63. au
1er étage. 3034

A
lniinp pour fln avril, beau
IUUCI logement moderne de

A pièces, au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léonold-
Robert 88, ler étage , jusqu'à la
heures. 320

À lnnup Qe 8Ulle ou pour epo'IUUCI que à convenir, une
grande pièce indépendante non
meublée, Biluée au rez-de-chaus-
sée Chauffage oentral. Bas nrix.
— S'adresBer rue du Nord 60. au
2me étage. 2279

A lnnor Pour de suile ou ép0"IUUCI que a convenir, rue
Numa-Droz 166, beaux apparte-
ments modernes de 3 chambres,
euisine, chambre de bains. Prix
très avantageux. — S'adresser a
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 2661

A lniiPP Pour de 8uite ou P°~
IUUCI que à convenir , appar-

tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Progrès 3, au 2me étage , milieu.
de 14 A 17 h. 2902

A lnnor da 8Ui,e ou éP0(îue a
IUUCI convenir, logement de

8 ou 4 pièces, remis entièrement
i neut Prix modéré. - S'adresBer
rue des Terreaux 16, au ler étage.

2941)
lftiiûp logement . 2me étage ,
IUUCI j 3 chambres, cuiBine ,

dépendances, Hôtel-de- Ville 15.
Prix avantageux. — S'adr. Maga-
sin Weber, rue Fritz-Courvo i-
iieri. 3944

A lnnpp p°ur le ** Avn1' aP-IU t lt /1 , partement de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve et dépen-
dances. Prix 52 fr. — S'adr. rue
du Progrès 111. ler éta£»e. 3031

A lniiPP Pour ^n A.vr"- un beau
IUUCI ., logement, 3 chambres,

balcon au soleil , vr.-c. intérieurs,
corridor éclairé, chauffage cen-
tral , jardin et toutes dépendan-
ces. Prix modéré. — S'ad. rue de
la Fiaz 5, au 2me étage, devant
l'arrêt du train des Abattoirs. 3014

I ndompnt  ̂ chambres et cui-
Uu g ClIlEll l , aine , est a louer. —
S'ad . Serre % au ler étage. 3016

A lfllIPP Pour *e °̂ avril , bel
ll/UCi , appartement de 4

grandes pièces , chauffage ceniral ,
balcon, chambré de bains non
installée , cuisine et dépendances.
— Ecrire sous chiffre I). R. 3025
au bureau de I'IMPAUTIAL 3025

Appar tement confortable d4
chambres, situation agréable , prix
modéré , a louer pour fin avril. —
S'adresser Tunnels 14, au ler
étage. 3052

A lflHPP <ièB maintenant , appar-
1UUCI , temenl de 3 chambres,

chauffage central , salle de bains
installée. — S'adr. Agasstz B. au
ler étage, à gauche. 3108

Pli T lll h PP A louer, belle cham-
UllUlUUIC. Dre rneublée , au so-
leil. 3068
S'adr. au bur. do l'tlmpartial».
Phamhpo A louer de suite, cham-
VuAilWl  C. bre meublée, au so-
leil. — S'ad. rue de l'Envers 28.
au rez-de-chaussée. 3039

Phamh PO meublée, indépendan-
UllttlllUl C te . au soleil , à louer.
S'ad. rue du Temple-Allemand 75,
au rez-de-chaussée. 3036

Piori À tOPPP indépendant , a
ricu d'ICI 1C louer. Discrétion.
S'adr. an bur. de l'flmpartial»

3035

Phamh PO Demoiselle sérieuse ,
UlIcUI'lM c, cherche pour époque
â convenir, jolie chambre, indé-
pendante , avec chauffage central
et si possible chambre de baina
â disposition, dans quartier ouest.
— Faire offres avec prix sous
chiflre O. S. 2664 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2664

Demoiselle E%?™̂X à
Gare , jolie chambre meublée, de
préférence avec chaullage central
el salle de bains. — Faire offres
sous chiBre G. U 3044. au hu-
reau de I'IMPARTIAL , 3044

On demande à loner , srJctl6
bre i933, un logement de 2 cham-
hres avec bout de corridor éclai-
ré. — Faire offres par écri t, en
indiquant situation et prix, sous
chiffre E. V. 3055, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 8066

Commis-
Comptable

français et allemand , cherche
place analogue. S'Intéresse-
rait financièrement a l'affaire.
— S'adresser à M. Roger Ferner.
bureau rue du Parc 89. 3006

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir, rue David-Pierre-Bou rquin 19,
rez-de-chaussée de 4 chambres ,
corridor , chaullage centrai. Prix
modéré. — S'adresser é M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.

mi

Appareil RADIO neuf,
marque américaine «Pilo l» , 5l.un-
pes, longues et courtes ondes,
courant alternatif , cédé à 325 fr.
au lieu de .390 fr. - S'adr. Crélêts
76, au rez-de-chaussée. 3060

MeaDIes antiques
A vendre un beau coffre-bahut
scul pté fr. 180. — , 1 bureau à 3
corps, Louis XV , milieu cintré,
liroirs bombés avec poignée an-
cienne, fr. 230 — , 1 armoire, 2
portes, fleurs scul ptées. 1 bureau
2 corps, noyer poli . fr. 120 — ,
S'adresser Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléph. 23.047. 2646

Pendule de Parquet
superlje modèle , neuve , sonnerie
cathédrale , chêne moyen, cédée a
325 fr. exceptionnellement. —
S'adresser Crétêls 75, au rez-de-
chaussée. 3058

Z- On achèterait
l cuambre ¦> coucuer. 1 salle à
manger moderne, commode, buf-
fet à 1 et 2 portes et 1 secrétaire.
1 bureau américain. Payement
comptant. - Offres par écrit sous
chiflre S. P. 3100, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3100

Gramophones
beaux meublrfl l'horens, à ven-
dre avec 30 disques absolumenl
neufs. Prix 190 et MO fr. -
S'adresser Crétêts 75, au rer-de-
cnaussée, 3059

CalalosuBs lllusli(!r,ougrers8^commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOI8IKR - Plao* Neuve.

Piûlt 4 fopPO e8t demandé, dis-
riBlrcvlBllB cret, indépendant.
Bon prix. Pressant. - Offres sous
chiffre O. C. 3040, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3040

I «Andian table de cuisine, ré-
H ICUUIC chaud à gaz . petit
canapé et potager neuchâtelois. -
S'adresser rue du Nord 76, au
ler élage. 3069

Â r/ pnr(pp l manteau pour voi-
ï CUUI U , turier. ainsi que di-

vers articles. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 31, au 2me étage &
droite. 3026

A VO illiPO l lazz-band complet ,
ICllUl C, en oon état , bas

prix, et 1 benjo-guitare. Pressant.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

30.9

Pl'nnfl A vendre, bon piano noir ,
ritUlUa usagé, mais en bon état
Bas prix. - S'ad. rue du Parc 42
au ler étage. 3027

nilTllCflnr Phili ps N« 2007. grand
ÎJ111U0GU1 modèle , s vendre
avantageusement. - S'adresser le
soit1 entre 6 et 8 heures, rue Nu-
ma-Droz 157, au 4me étaue. 3023

Â VPnftPA S0Pna et rauleuils de
I C l l U l C , galon, draperie as-

sortie de couleur, bon gramopho-
ne avec disques. — S'adresser rue
du Commerce 51, au ler étage, à
gauche entre 2 et 3 heures après-
midi. 2380
(Ippacinn * vendre l accordéon
Wbb QOlUlI . en parfait état , avec
coffre et morceaux, cédé pour
fr. 90.— 2894
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
A VPnf i P P bas prix, cuisinière à
fi. ICUUI C, gaz avec fours, 2 lits
fer , commode, tables de nuit, ta-
bles, bon état. — S'ad. Agassiz 5,
au ler étage , à gauche. 3107

Vift l i i n  enlil"', en parfait état , est
I lUlU U à vendre, faute d'emploi.
— Offres écrites sous chiffre V.
O. 2543, au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 2543

On demande à acheter ds?0T
un potager a bois, si possible
avec pieds et bouilloire , ainsi
qu'un lit ô 1 place, completet pro-
pre. — Offres écrites sous chiffre
F. J. 2630. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2670

Occasion exceptionnelle
est offerte a

Mécanicien
sur autos

de se créer une situaiion intéres-
sante par la reprise d'une affaire
très bien située, avec bonne clien-
tèle assurée. Capital nécessaire 3
n 4000 fr. — Ecrire sous chiffre
A. S. 3013, au bureau de l'Iu-
l'AIiTIAi. 8013

Notre spécialité
Les

belles
toiles

Madap o lam , 80 cm,, le m, fr. 0.60
Cretonne fine, 80 cm., » » 0.85
Renforcé » » 0.85
Macco p. lingerie tine, » » 1.10
Panama » » 1.—

Toujours le même fournisseur,
par conséquent toujours Ja même
qualité , aux Magasins

JUVENTUTI. 2333

Ligue des
Contribuables

pour vos
déclarations

2517 d'impôt.
Bâtiment Poste.
LA Chaux-de-Fonds.

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting - Garaoe
Téléphone 21.823. Voitmv
conduite intérieure , grand luxe.
toit découvrable. Prix avantageux.

\\9lP^ ip iïS» y t cS »
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FABRI CATION SUISSE !

Pour Messieurs, chaussure en vachette box noir,
semelle en cuir, très commode à porter.
Chaussettes Fr. 1.90 — semelles hommes Fr. 3.50

P E D I C U R E  Fr. 1.5Q

flato
les premières nouveautés
RODCS l8i-8e8' ,out98 teinteB A Fr. 10.50
Robes afgalaine' nou7eaux mod à Fr. 20.50 |

77 nAhst>c lrès beaux laiQages f»A x tf k
X\ KU1IC9 et façon mode à Fr. Jîf.JU

Poiiover hau e nouveauté 
* F, 0.50

JOPeS dr"P -  ̂'aill8Ur a Fr. 22.50
JulJllfjlltjS imitations fourrure , à Fr 3 J.3U

is^és tauT8 Ilanfeoni d'hifer
vendus à très bas prix. 3136 ,' '

rourrurcs gg^"Tr,. 2Z-

Mmc Marguerite Weill
Rue Léopold-Robert SB - 2me étage

Téléphone 22175 La Chaux-de-Fonds '

HHHHHHHlinHHHHBnkl
L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

COMBUSTIBLES
Bauletj. Coke , Anlhraeile . elc.

BOl i «w
Sapin, Foyard , Troncs, fourbe

BAUMANN
Entrepôts 23. Toi -^1 8#)



Les mois

Soi? ori ç ioe- — Son b'stoire. — Les fêtes «le
AA&rs. — Les vieux proverbes et les

vieilles couturées- — l_es grands
¦ faits <Ju passé.

Mars fut le premier de l'année romaine et fut
baptisé par Romulus q'ui lui donna le nom du
dieu qu 'il s'attribuait pour père. En France, il
commença également l'année jusqu 'en 1564 où
Charles IX ordonna que celle-ci partirait du pre-
mier Janvier.
Dans l'antiquité , Mars était l'occasion de gran-

des fêtes religieuses. Les principales étaient: cel-
le des Anciles, gardiens des douze boucliers sa-
crés que Numa avait confiés au Collège des Sa-
liens; celle des Hilaires ou fêtes j oyeuses ; celle
de Minerve , le 19, et celle du renouvellement du
feu sacré des Vestales ; c'est également pendant
ce mois qu 'on sacrifiait à Anna Pérenna, la nym-
phe du fleuve Numicius , par les libations d'au-
tant plus copieuses que les Romains croyaient
devoir vivre autant d'années qu 'ils auraient vidé
de coupes ce jour-là. Si cette nymphe avait été
une Sainte , elle eut mérité d'être la patronne
des ivrognes.

A Lacédémone, les lois étaient très rigoureu-
ses contre les célibataires qui étaient à peu
près mis au ban de la société, exclus de tous les
emplois, de toutes les magistratures et n'avaient
le droit ni de tester , ni de rendre témoignage.
Or, le premier jo'ur du printemps les femmes de
Lacédémone allaient les prendre chez eux, les
conduisaient au temple de Junon , déesse de
l'hymen , au milieu des huées et des quolibets de
la foule et là , après les avoir accablés de
plaisanteries, elles leur donnaient le fouet de-
vant la statue de la déesse. Heureux temps!...

De nos j ours, le mois est moins j oyeux. Ce-
pendant , en outre du Carnaval , la plupart des
pays ont chacun des fêtes particulières qui sont
souvent fort originales. En Grèce, par exemple,
on célèbre le ler mars la fête du Printemps en
j etant dans les rues des pots, des cruches, des
terrines , d'autre vaisselle et en chantant des cou-
plets qui expliquent les raisons de ce massacre
de poteries. En Perse, le shah se dépouille de
son faste pendant une journée pour prendre part
à un banquet de laboureurs dont il écoute les
plaintes et accueille les just es réclamations.

Les proverbes de mars sont nombreux et
nous n'entendons pas les rappeler tous. Citons
simplement les suivants qui nous ont paru les
plus intéressants :

Quand en Mars il tonne ,
L'année sera bonne.

Mars venteux , Avril pluvieux
Font Mai gai et gracieux.

Hâle de Mars, rosée de Mai
Emplissent le grenier.
Mars poudreux ,
Avril pluvieux.

Brouillard en Mars, bientôt il pleut
On gèle en Mai plus qu 'on ne veut.

Nous rappellerons à présent quelques grands
faits historiques ^ 

qui se sont produits pendant le
cours du mois de Mars :

Richelieu installa solennellement l'Académie
française dans une des salles du Louvre le 10
mars 1635. Elle ne s'occupa guère, alors — com-
me aujourd 'hui du reste—que de là confection du
fameux dictionnaire qui a fait , non sans raison,
le suj et de tant de plaisanteries.Vaugelas qui en
fut nommé rédacteur touchait pour cela 2,000 li-
vres par an. C'était peu , mais il n'en donnait que
pour l'argent , si l'on croit Bois-Robert qui a
écrit plaisamment:

...Depuis dix ans dessus l'F on travaille
Et le destin m'aurait fort obligé
S'il m'avait dit: Tu vivras j usqu 'au G.

On ne sera pas surpris quand on saura que
Vaugelas, mort le 23 mars 1850, mit trente ans
pour faire sa traduct ion de Quinte-Curce, qui
passe pour le, premier livre écrit correctement
en français.

Le ler mars 1566, le Parlement ratifia un ar-
rêt de Henri II , qui fixait alors à trente ans pour
les garçon s et vingt-cinq pour les filles, l'âge
des sommations respectueuses permettant de se
marier sans le consentement des parents. Le
même j our, en 1688, le Théâtre Français fut ou-
vert dans un j eu de paume de la rue des Fos-
sés-St-Germain-des-Prés . En ce temos-là, le
prix des places était de : quinze sous au par-
terre, de trente sous aux secondes loges et de
trois livres aux premières loges. Le tarif a
« légèrement » augmenté depuis !

Le 24 mars 1529 j etait les bases du Collège de
France en instituant des lecteurs publics ès-
langues latine, grecque, hébraïque et d'autres
pour la philosophie , les mathématiques et la mé-
decine.

C'est le 30 mars 1282 qu 'eut lieu le massacre
de tous les Français établis en Sicile et que
l'histoire désigne sous le nom de « Vêpres Si-
ciliennes », parce qu'il eut lieu au son de la
cloche des Vêpres.

Le 28 mars 1802, M. Olbers, de Brème, dé-
couvrit la planète « Pallas », et le 13 mars
1781, Herschell découvrit « Uranus ». Le 28
mars 1380, les Vénitiens employèrent pour la
première foi s, dans une guerre contre les Gé-
nois, la poudre à canon découverte par un
moine allemandw Berthold Schwartz , et le 23
mars 1580, 'au siège de Wacktendonoh en Guel-
dre, on se servit des bombes inventées récem-
ment par Galen, évêque de Munster.

L'ordre religieux de Citeaux fut institu é le
21 mars 1098 par Saint-Robert, abbé de Me-
lesme en Bourgogne; les religieux de la Charité
furent installés par Marie de Médicis le 3 mars
1602 dans la rue des Petits-Augustins et c'est
le 30 mars 1557 que fut créé l'hôpital parisien
des Petites-Maisons. Le 25 mars 1370. par or-
dre de Charles V, fut posée au Palais de Jus-
tice de Paris la grosse horloge qui s'y trouve
encore et qui fut la première de ce genre. Puis-
que nous parlons de cet édifice, rappelons que le
6 mars 1618 un incendie, qui avait pour but de
faire disparaître la procédure de Ravaillac ,
compromettante pour de hauts personnages, dé-
truisit une partie du Palais. Mais le but ne fut
pas atteint , le greffier ayant pu sauver les ar-
chives.

Nous terminerons en indiquant que l'origine
du baptême des cloches date du 14 mars 965 —
le premier fut celui de la cloche de la Métropo-
litaine, de Rome qu'on nomma Jeanne en l'hon-
neur du pape Jean XIII —, que le nom de «pro-
testants» fut pris par les partisans de Luther à
l'assemblée de Spire le 19 mars 1529. que le
Dauphiné fut cédé à la France le 29 mars 1349
et que la charge de lieutenant de police à Paris
fut créée le 15 mars 1665 en faveur de La Rey-
nie.

Marcel FRANCE.

mm,A, L̂%m

Les anciennes frasques du Bied.
Petite chronique.

.Suite et fin)

Les matériaux, gravier, sable, branches,
charriés par le ruisseau depuis la Combe-
Girard, forment un barrage à l'entrée de la pre-
mière voûte du canal et voilà le Bied s'impro-
visant un nouveau lit à ciel ouvert, du Ouartier-
Neuf jusqu 'à la fabrique Klaus. Quel réveil que
celui du lundi matin 9 mars! Le fond de la vallée
n'est plus qu 'un lac boueux ; pour comble de mal-
heur les installations électriques sont aussi
noyées et l'obscurité la plus complète règne. Les
autorités réunies d'urgence n'osent donner l'alar-
me de peur de jeter la panique. Pourtant à 8 h.
le tocsin se fait entendre. Le corps des pompiers
se met à l'oeuvre, sauvant personnes et mobi-
liers ici, établissant des ponts volants là. Dans
plusieurs appartements en sous-sol, l'eau monta
j usqu 'à la hauteur des carreaux supérieurs des
fenêtres. Quelle affolante surprise que de se
sentir tout à coup bercé dans son lit nar le flot
envahisseur ! Détail piquant , à la fabrique
Klaus, le Bied, ce gourmand, avait avalé sucre
et tablettes de chocolat, le tout pour une valeur
de plusieurs milliers de francs.

Les pertes causées par cette inondation fu-
rent considérables, plus de 70,003 francs.

C'est à la suite de ces événements que l'on
décida de construire un nouveau canal pour le
Bied. L'ancien était de trop faibl e section et de
plus, ayant été construit en plusieurs étapes, il
se trouvait que le dernier tronçon était juster
ment celui qui avait la plus faibl e section. Le
nouveau canal mesure 1400 m. ; sa hauteur est
de 2 mètres et sa largeur de 2 m. 50 à 3 mè-
tres. Il repose sur des pilotis ; il en fallut plus
de 7000, ayant chacun 5 à 6 mètres. Placés bout
à bout, ces pilotis donneraient la longueur de
la voie ferrée, du Locle à Neuchâtel. Les creu-
sages représentèrent environ 30,000 mètres cu-
bes et on construisit 7500 mètres cubes de ma-
çonnerie. Outre ces travaux, on établit encore
des barrages à la Combe Girard afin de régu-
lariser le cours du ruisseau. Que de travaux
pour un si mince filet d'eau , pourra-t-on pen-
ser. Oui, mais quand il se permet de rj areilles
frasques, rien n'est de trop. Auj ourd'hui on
peut considérer que tout danger de ce genre est
écarté , avantage particulièremen t appréciable
sur le «bon vieux temps», n'est-il pas vrai ?

* » #
A la suite des trois concerts qu'elle a orga-

nisés durant cet hiver, la Société de Musique sepose une question : va-t-elle pouvoir continuer
à « encaisser des déficits », comme elle a dû le
faire ju squ'à maintenant ? L'indifférence du pu-
blic à l'égard des solennités musicales qui lui
sont offertes entraînera leur suppression durant
quelques années. Il n'y a rien comme la diète
totale pour remettre l'estomac ! Après avoir été
abandonnés par les troupes de théâtre , nous
nous verrons privés de concerts classiques. Ce
sera tant pis pour Le Locle.

Des groupes d'amateurs donneront prochaine-
ment, en faveur de la Caisse de chômage. Don
Juan , de Molière et une opérette. Ali-Baba. Cet-
te dernière jouée il y a une dizaine d'années,
avait obtenu le plus grand succès. S'il se re-
nouvelle ce sera grand profit pour la caisse de
chômage.

La vente des timbres Pro-Juventute en dé-
cembre 1932 a produit la coquette somme de
15.800 fr. laissant un bénéfice de plus de 4.000
fr. Magnifique résultat dû en grande partie à
l'enthousiasme que mettent les élèves à vendre
les estampilles qui leur sont confiées. Plusieurs
oeuvres scolaires plus particulièrement mises à
contribution par suite de la crise, verront avec
satisfaction ces beaux écus, sonnants et trébu-
chants, tomber dans leur escarcelle !

Géo ZANDER.

La fête du 1er fflars chez Ses
Neuchâtelois de Lausanne

Le Cercle Neuchâtelois de Lausanne a célé-
bré , samedi 25 cr., le 118e anniversaire de l'en-
trée de son canton dans la Confédération , en
même temps que le 85e jubilé de son affranchis-
sement définitif de la domination étrangère et
de sa constitution en républiqu e.

Une choucroute démocratique réunissait près
de 80 couvives dans les spacieux salons de l'Hô-
tel de la Paix, banquet qui fut suivi d'une soirée
familière avec bal.

Cette solennité revêtit cette année, un éclat
tout particulier, car les Autorités cantonales
Vaudoises et Neuchâteloises, ainsi que la Muni-
cipalit é de Lausanne, invitées , se firent repré-
senter. ,

M. le Préfet Prod'hom fut le délégué du Pou-
voir exécutif vaudois, M. le Conseiller d'Etat Al-
fred Guinchard représentait le Conseil d'Etat
Neuchâtelois, tandis que M. le Municipal Bridel
avait mandat du Conseil Municipal de Lau-
sanne.

Après le discours d'ouverture par le président
du Cercle, M. William Wasem, la parole est
donnée à M. le Préfet Prod'hom qui parla au
nom des deux Autorités vaudoises.

Dans un exposé prédis et vigoureux, M.
Prod'hom retrace l'histoire de notre république
et en arrive à la conclusion que les Neuchàte-
in : - !'n> iir. i.irrrhui c^mme ceux de demain doi-
vent aux patriotes de 1848 une éternelle recon-
n ;-:,nc3 et il les félicite chaleureusement de
cultiver ce pieux souvenir.

Il déclare ensuite tout le plaisir qu 'il a d'être
auj ourd'hui le trait d'union entre Vaudois et
Neuchâtelois. et transmet à l'assemblée le sa-
lut patriotique et fraternel du gouvernement
vaudois et des autorités de la Ville de Lausanne.

Puis ce fut le tour de M. le Conseiller d'Etat
Guinchard , qui dans un magistral discours poli-
tico-économi que, passa en revue les points sail-
lants de l'histoire de notre canton, en attirant
l' attention de l'assemblée sur les devoirs et les
responsabilités touj ours croissantes qu 'ils en-
traînent pour les chefs actuels du gouverne-
ment.

Ce brillant autant que sympathique orateur
ne veut toutefois pas terminer sur une note pes-
simiste, mais exprime sa confiance en une pro-
chaine amélioration tant politique qu'économi-
que, par. l'union de toutes les forces morales et
civiques dont notre peuple éclairé et intelligent
peut encore disposer.

Monsieur et Madame puinchard , qui honorè-
rent l'assemblée de leur présence tard :fans ia
nuit, s'attirèrent la sympathie de tous.

Le Cercle Neuchâtelois dans son ensemble ,
n'oubliera pas l'honneur qui lui a été fait samedi.

Le toast à la patrie prononcé par M. Adrien
Bech, d'une haute envolée morale et patriotique ,
fut en même temps un régal littéraire.

Au programme officiel s'aj outait encore la re-
mise de diplômes et de mention spéciale à plu-
sieurs membres qui ont bien mérité du Cercle.

Puis la place fut laissée à la danse, aux pro-
ductions individuelles , et à cinq heures du ma-
tin, M. Marcel Grisel résignait les fonctions de
maj or de table, jusque là remplies avec brio,
tact et distinction. W. W.

A la Croix-Bleue. — Séance d'adieux de M. G.
de Triboiet.

C'est l'affluence des grands jours qui occu-
pait, dimanche 26 courant , le local de la rue du
Progrès.

Les assistants, par leur seule présence, vou-
laient donner un témoignage tangible de recon-
naissance à celui qui , durant 133 mois, fut un
guide enthousiaste et j amais lassé.

A la section locale elle-même, les représen-
tants des autorités civiles, M. le préfet Aug. Ro-
mang, les délégués des Eglises et de la section
soeur du Locle avaient tenu à se jo indre.

M. le pasteur Siron exposa, en une introduc-
tion chaleureuse , les obligations de ceux qui
veulent poursuivre un idéal et répandre une
bonne semence. Il faut se souvenir touj ours, dit-
il , qu 'on ne peut pas obliger les hommes, par la
contrainte , à être unis. Il faut une unité de l'es-
prit et cette unité-là , elle sera acquise le j our
où l'Evangile sera accepté et mis à la base de
notre activité individuelle. (

Puis, c'est au tour de M. Graupmann., prési-
dent , de faire l'historique de l'activité de M. de

I ribolet. Ce dernier , ayant la responsabilité
morale de l'oeuvre, devait s'occuper des réu-
nions du samedi et du dimanche , de celles de
quartier et de groupe. Il était membre du Co-
mité cantonal. Il avait organisé ces concerts
lensuels qui connurent les grandes affluences

de population sympathique, il partageait son
temps entre ses obligations de visites et les
nombreuses démarches qu 'il devait entrepren-
dre. Bref , touj ours à la tâche, on pouvait comp-
ter sur lui et c'est avec un sentiment de mélan-
colie que nous sommes tous venus ici ce soir,
ajoute M. Graupmann.

M. le préfet Aug. Romang a tenu , lui aussi, a
exprimer la reconnaissance de l'autorité civile
à M. de Tribolet pour l'immense activité dé-
ployée en notre ville.

A entendre M. le Préfet nous avons réalisé
combien l'oeuvre de la Croix-Bleue en particu-
lier jouit de sa sympathie et nous avons peine
à croire qu 'il nous est venu du Val-de-Travers
tant il est près et au milieu de notre population
montagnarde vivant de sa vie , mais vibrant
aussi de ses sentiments les plus profonds.

M. le Pasteur Etienne , bien que partageant
l'émotion de l'assistance, nous rappelle que
quand les rois de France étaient descendus au
tombeau le hérault s'écriait : « Le roi est mort,
vive le roi ». Eh bien , au moment de nous sépa-
rer de M. de Tribolet nous devons nous souve-
nir que si les hommes passent l'oeuvre continue.
Et nous devons aussi , dit-il , avoir de la recon-
naissance envers notre Dieu qui permet de ces
vocations.

M. le Pasteur Luginbuhl traduit l'affection , la
tristesse et le regret , trois sentiments que toute
l'assistance éprouve ce soir. Au moment de nous
sépare r de celui qui fut si longtemps ie pilier
de cette section , nous rendons hommage à son
esprit de consécration et nous disons bien haut
qu 'il a travaillé de toute son âme à l'activité à
laquelle il avait été appelé.

Et M. de Tribolet , étreint par l'émotion, passe
rapidement en revue les faits saillants de cette
activité de 11 ans et un mois. Ce qui a été fait
est peu de chose en face de la tâche immense
qui reste à accomplir. Les victimes de l'alcool
sont encore trop nombreuses. Le devoir est
pressant. Travaillons-y avec ardeur en nous
souvenant que si la lutte est difficile rien n'est
irréalisable.

Par son président la section offre un témoi-
gnage de reconnaissance à celui qui s'en va et
c'est un moment d'intense émotion car. en quel-
ques mots, M. Graupmann fixe l'instant de la sé-
paration officielle. On ne se sépare j amais d'un
vaillant lutteur sans une pointe de regret et de
mélancolie.

Puisse sa nouvelle activité à Strasbourg lui
donner toute la satisfaction qu 'il peut en atten-
dre sans lui faire oublier, toutefois, comme il
l'a dit dm reste, qu 'il laissait un peu de son
cœur à La Chaux-de-Fonds.

L'Harmonie et le Chœur Mixte se Droduisi-
rent au cours de cette cérémonie et l'on enten-
dit un duo de zithe r exécuté par Mme Breguet-
Calame et M Brodbeck.

Qu'il nous soit permis d'aj outer une petite
note personnelle. Au cours des années qui ont
passé nous n'avons pas touj ours été pleinement
d'accord avec l'Agent. Nos opinions divergeaient
sur des questions d'ordre secondaire, dirons-
nous. Nous ne pouvon s, aujo urd .'liui. que répé-
ter ce que nous avons dit souvent, c'est notre
admiration et notre reconnaissance pour le tra-
vail accompli. Un homme, occupant la situation
de M. de Tribolet , ne peut pas échapper aux
critiques ; nous regrettons que tant de gens,
touchés dans leur conscience par les appels
qu 'ils entendaient, aient si souvent cherché à
démolir son travail. Ils seront bientôt de ceux
qui , avec nous, regrettent le départ d'un homme
qui se donnait , de toute son âme, à la cause du
développement moral et spirituel de notre po-
pulation.

Nous formons nos meilleurs vœux pour la fa-
mille de Tribolet et tenons à lui dire, en mettant
dans ce, mot tout ce qu 'il peut exprimer et tra-
duire : Merci.

LCUBQNIQUE,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Regardez entre vos
orteils si vous constatez |

ces symptômes a

\\Vi *i \ \T\1SI \ V vilk VYS

Une inf ection dangereuse
à peine perceptib le

à son début
Avez-vous remarqué une moiteur entre vws

orteils, de la rougeur, un craquèlement de la
peau , ou bien encore dés démangeaisons? La
peau est-elle blanche, épaisse? L'odeur est-elle
désagréable? Ces signes alarmants annoncent le
début d' une sérieuse infection provoquée par un
germe, le Tinéa Trich ophyton.

Les Saltrates Rodell combattent ce germe. En
même temps ils soulagent les pieds sensibles et
meurtris, couverts de cors qui mordent , élancent
et brûlent. Les cors sont amollis jus qu'en leur
extrémité la plus profonde par ce bain laiteux
d'oxygène à tel point que vous pouvez les extirper,en entier et avec leur racine, sans douleur.

Après quel ques bains aux Saltrates Rodell,
vous pouvez rester debout ou marcher tout le
jour ou danser toute une nuit. Leur coût chez
votre pharmacien est insignifiant.
Uh l r aann  Errmmd S.A., Agent. Généraux pour  lia SaUiMaCenire
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par

(Jean Mauclère

Une stupeur mêlée d'effroi arracha une ques-
tion à Renée :

— Cela durera... longtemps ?
— 'La victoire me ramènera à vous : alors

ie ne vous quitterai plus. Et plus tard , quand
les hommes cesseront de se haïr, monsieur d'a-
miral, votre père, sera fier >de voir sa fille ba-
ronne, au pays de l'ambre et des élans.

La j eune fille le regarda avec épouvante :
— Je ne veux pas ! cria-t-elle. Vous n'avez

pas le droit !
Elle se levait, tentant d'ouvrir la portière.

D'un mot l'Alilemanid la fit rasseoir .
— Que voulez-vous faire ? Soyez raisonna-

bile... pour ceux qui vous chérissent !
La pensée de Stephen s'imposa à la j eune

fille. Pour le revoir, pour revoir tous ceux qu'el-
le aimait, il lui fallait être raisonnable comme
on le lui recommandait. Elle était prisonnière,
mais elle saurait s'échapper quand le baron ne
serait plus là , j amais elle ne se plierait au sort
qu 'il lui réservait-
Tandis qu'elle ressassait des pensées de révol-

te, la voiture atteigna it Stettin. En passant de-
vant l'hôtel de « la Cloche » , Rupert Fit chercher
un repas froid par le chauffeur. Mais l'officier
toucha seul aux «ersatz» qu 'il avait nayés un
prix fou. Renée ne voulut même pas tourner la
tête. Cependant, vers le soir, quand l'Allemafld
se fut endormi, bercé par le roulement de la

voiture, la j eune fille , tourmentée par la faim,
attira le panier et y prit un morceau de pain
K. K. qu'elle dévora à belles dents.

Le crépuscule tombait quand l'auto traversa
Marienburg; les ruines de la citadelle des Che-
valiers Teutoniques saluèrent au passage ce ba-
ron ravisseur qui continuait la tradition des
aïeux.

Il pouvait être huit heures du soir quand Ru-
pert annonça, avec un soupçon d'émotion dans
sa voix sèche:

— Nous arrivons à Nidden. Et voici ma mai-
son.

Les phares de la voiture laissaient deviner les
troncs gigantesques bordan t de part et d'autre
une allée seigneuriale où courait l'auto. La voi-
ture stoppa devant un perron toVit flamboyant
de lueurs dont l'éclat arracha la captive à ses
préoccupations. Les serviteurs du château , pos-
tés en double haie sur les marches de l'escalier
monumental , haussaient des torches aux feux
rougeoyants, pour éclairer l'entrée de la fem-
me étrangère , amenée par leur maître.

Alors la fille de l'amiral redressa son front
alourdi de désespoir .et entra comme une reine,
tête haute , dans sa prison.

La rigueur de l'hiver , plus encore que la vo-
lonté de Rupert tint d'abord Renée captive au
château. Celui-ci était bâti sur la langue de ter-
re soudée par le sud au continent et qui s'a-
vance j usqu'au Memel séparant la Baltupie de la
lagune du Knrisches Haff. Le parc s'étendait de
l'une à l'autre nappe d'eau et les vents du large,
échevelant Impitoyablement les dunes , menaient
une terrible charge à travers les galeries du ma-
noir. Des doubles fenêtres , des poêles géants ma-
çonnés dans les cloisons, opposaient aux atta-
ques de l'hiver une défense victorieuse .

Matériellement la vie était supportable à Nid-
den. Une vieille Intendante au profi l de sauterel-

le surveillait la Française avec une discrétion
louable; un peuple de serviteurs s'empressaient
dès que , rassemblant ses souvenirs de la lan-
gue allemande , elle faisait appel à leur complai-
sance. La richesse du maître était telle qu 'on
s'apercevait peu de la guerre , dans ce domaine
séparé du monde par le Kurisches Haff.

Devinant que la plus sûre façon d'excéder sa
captive serait de lui imposer sa présence, Ru-
pert , dès le premier j our, était reparti pour Kiel.
Il n'était que de laisser agir le temps, pensait-il.
Plus tard la j eune fille s'adoucirait , elle com-
prendrait quel parti inespéré représentait pour
elle un baron balte. Celui-ci s'était donc écar-
té, donnant ces simples consignes à Aime
Meyerfuss, l'intendante :

— Tout ce que voudra la prisonnière, sauf
la laisser sortir du parc. Tenir toujours des jour-
naux à sa disposition : nos nouvelles allemandes
l'assoupliront à coup sûr. Et jamais ne lui lais-
ser envoyer une lettre à qui que ce soit.

Une dépression morale j udicieusement amenée
devait , dans la pensée du jeune homme, réduire
un j our la captive à sa merci. Mme Meyer-
fuss , hochant sa tête au fron. bombé, d'où
l'on s'étonnait de ne pas voir j aillir des an-
tennes , promit , sans en demander davantage:

— Le gracieux seigneur sera obéi.
Il le fut. Cet isolement complet , ce déluge de

nouvelles déprimantes, en partie fausses, cons-
tituaient ,avec le déroulement des semaines, un
lent mais implacable supplice. Quand Renée se
sentait trop malheureuse, elle s'empaquetait en
l'une des fourrures déposées par Mme Meyei--
fuss dans son appartement. Et elle s'en allait,
entre les pins de Riga , orgueil du parc interro-
ger anxieusement , d' un regard brillant , la mer
froide et nue, la mer qui la séparait de ses pa-
rents et de Stephen.

Dès sa première sortie, la j eune Française
avait souhaité mettre à exécution l'idée fixe dont
elle était possédée : s'évader. Fuir , n'importe
comment , rej oindre en dépit des difficultés ceux
qu 'elle aimait. Elle avait quelques modestes bi-
jo ux, elle les vendrait. Sa connaissance de l'al-
lemand était suffisante pour lui permettre de se
débrouiller dans le pays... la muraille de ce
parc ne devait pas être partout infranchissable.

La j eune fille scrutait le haut mur de pierre,
cherchant avec fièvre la brèche où poser le
pied, et se désespérant à ne la pas trouver.
Soudain elle eut l'impression d'une présence tou-
te proche. Mlle Marsay se retourna ; une accorte
Lithuanienne, femme de chambre au, château,
Maruté Licenas, l'avait suivie entre les arbres et
la regardait tristement.

Dans un allemand appliqué. Maruté pronon-
ça :

— Vous voulez partir... il ne faut pas.
La j eune Française j eta avec énergie :
— Je ne veux pas rester prisonnière ici ! Si

vous aviez un peu de coeur , vous m'aideriez à
fuir!

— Je ne peux rien , prononça la Lithuanienne ,
en secouant sa tête blonde , éclairée d'yeux
bleus au compatissant regard.

— Eh bien ! Je partirai seule !
Sur un ton de bonne volonté impuissante et

désolée la fille du Nord répliqua :
— Pauvre demoiselle, vous n 'irez pas loin !...
— Avec du courage et de la persévérance, on

vient à bout de tout , Dieu aidant.
— Dans la forêt, les loups sont affamés.... Et

pas de village aux alentours !... Si vous échap-
piez à la dent des bêtes ce serait poUr mourir
de faim, de fatigue et de froid.

— Qu 'importe ?
— Oh!

(A suivre.)

Le Pavillon u l'ûlolc Blanche

de Veau chaude, courante,
sans faire de feu, à toute heure. U suffit de
tourner le robinet pour avoir à disposition

de l'eau chaude pour toilette.
é̂lectricité est meilleur marché que

tout autre mode de chauffag e.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs ei

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. A., Bâle
Fabrique d'appareils électriques. ™
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Vente
fl immeuMes
Le Jeudi 9 mars 1033, a

15 beures, au Ch&ieuu de
Nyon, salle de la Justice de Paix ,
le liquidateur officiel de la suc-
cession de M. Charles Bidal , ex-
posera en vente aux enchères pu-
bliques, les immeubles dépendant
de cette succession , comprenant
villa de 8 pièces, bâtiment ayant
logement , hangars et garages,
jardins et places et une maison
locative comprenant petit maga-
sin et 8 appartements.

La vente aura lieu en 5 lots.
Une partie de ces immeubles,

situés a proximité immédiate de
la gare de Nyon , conviendrait tout
spécialement pour entrepreneur,
commerce de combustibles et ma-
tériaux de construction.

Pour tous rensei gnements et
pour visiter , s'adresser au liqui-
dateur , M. A. Bnrnier. notaire,
à Nyon JH-3iu72-L 2497
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Pointures 27-34 Modèle 2262-00
Chaussure d' endurance pour garçonnets. Dullbox
brun à solide semelle en cuir, vissée laiton. Point»

35-38 Fr. 9.90.
S E M E L L E S  E N F A N T S,

Pointures 24-28 Fr. 1.90 - pointures 29-34 Fr. 2.20
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Jm\\\\w Location chez Edwln M U L L ER . L.-Robert 12.

Jeunes filles el volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enlants , cuisinières pour maisons
particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels , seront trouves rapidement par une
annonce dans la

Mimer Taiatt
à Zotingue , grand journal quolidieu du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oflre, grâce a son fort ti rage,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 749

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

¦ 

est réparée V \
nettoyée [V V
redressée f j

durcie gjg|
ou adoucie VV -

a la 1207-2 pV '

Librairie-Papeterie

C. LUTHY
ffi3H— ¦ËMHIIIIIIHI ..IBII ¦

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec proftl

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur.
a La Chaux- ne-KoB 'ls
(Suisse).

Disques
On échange toujours les dis-

ques de n 'importe quelle marque ,
u prix réduit. On vend auss i  dis-
ques neufs et d 'occasion en tous
genres, chez Ul""' HœrlMchi , rue
des Moulins 7 (arrêt  du tram
(iharrière-Po ste). 14171



le deaiième procès Guinand
L'actualité suisse

I— — ——^M

Audience de rap rès-midi
Muller attaque à son tour la Lésa. U parle

d'une commission que lui aurait offert un
représentant de commerce. Muller a vu dans
cette offre un coup monté par le Conseil d'ad-
ministration.

Petite scène sur le thème: C'est faux.— C'est
exact, entre la partie civile et l'accusé. Puis on
évoque certaines rivalités entre fabricants de
chocolat , sans expliquer très clairement ce que
tous ces détails viennent faire ici.
On en reste là pour les détournements de com-

missions. Avant de suspendre l'audience, le pré-
sident lit une lettre de M. Grimm, direct eur des
services industriels de Berne dans laquelle il
proteste contre les affirmations de Quinand que
la compagnie des tramways de Berne avait fa-
vorisé la Lésa après l'interventio n de M Ch.
Perrin, président de la ville de Neuchâtel. Ja-
mais le directeur de la compagnie n'a eu affaire
à M. Perrin.

L'affaire Pro Vaba
Quatrième et dernier chef d'accusation: Qui-

nand est accusé d'avoir présenté à la Lésa des
quittances pour des sommes tfue lui Quinand
avait payées, au nom de la société, à Pro Vaba ,
entreprise qui s'occupe de location de kiosques
à Bienne. La Lésa devait rembourser ces som-
mes à Quinand. Or, on a découvert que les paie-
ments effectués étaient de 6,000, 7,000 et 5,000
francs et non de 12,000, 8,000 et 6,000, comme
l'indiquaient les quittances.

L'avocat de Quinand fait remarquer que le
contrat de location des kiosques lie non point
Lésa et Pro Vaba, mais Lésa et un certain M.
Lempen qui s'était réservé l'exploitation des
kiosques en question.

Selon M. Payot, c'est par la saisie, chez Qui-
nand, d'une lettre de M Lempen que le Conseil
d'administration fut unis au courant -des tracta-
tions Irrégulières.

M. Lempen averti de cette diécouverte avoua
que Quinand l'avait obligé à signer une quittan-
ce de 12.000 fr. alors qu'il ne payait qiue, 6.000.
L'avocat neuchâtelois exploitait, ce faisant, la
situation financière difficile de M Lemroen, qui
signa tout ce que voulut Quinand, car il crai-
gnait de « rater » l'aflfalre.

Quinand donne de l'affaire une tout autre ver-
sion. En vertu du bail, les 12.000 fr. ne devaient
être payés que le Jour de l'ouverture du kios-
que au public. Mais M. Lempen a réclamé de
l'argent à plusieurs reprises avant le Jour fixé.

La Société fut d'accord de payer avant le dé-
lai convenu, mais elle réclama une commission
de 1.000 fr. et non de 6.000 fr. Pour les autres
kiosques, il en fut de même et chaque fois M.
Lempen accorda 1.000 fr. de commission. En
tout, Quinand obtint de M. Lempen 3000 fr.
qu'il utilisa pour la Lésa et non à son profit
personnel.

Seulement, lorsque Lempen fut interrogé par
Je juge d'instruction, il parla d'une somme de
6.000 fr. pour le premier kiosque et non de
11.000 fr. Guinand eut connaissance des chiffres
donnés par Lempen et il ne les contesta pas.
Auj ourd'hui, Guinand affirme cju'il avait lu très
distraitement la déposition de Lemipen et que
cette erreur ne lui était pas apparue.

Le procureur demande si Guinand reconnaît
avoir posé sur la table une somme inférieure à
celle de la quittance.

L'accusé répond : Je n'ai pas de ces maniè-
res-là. Il ne s'agissait pas d'un maquignonnage.

Comme le procureur insiste .Guinand aj oute :
Je comprends le sens de la question, mais j e ne
veux pas tomber dans le piège.

Et l'interrogatoire se termine sans aue l'accu-
sé ait réussi, dans cette affaire douteuse, à créer
une atmosphère qui lui soit très favorable.

G. P.
Après de longs débats sur des questions étran-
gères à l'accusation , Guinand refuse de complé-

ter les Indications des fameux carnets
Comme plusieurs confrères l'ont fait remar-

quer déj à, il y a dans toute cette affaire un as-
sortiment qui ferait la j oie d'un marchand de
vaisselle : après les pots-<îe-vin, c'est le pot
aux roses, p'uis le pot autour duquel on tourne,
Et j e vous assure qu'on tourne à en avoir le
vertige.

Ainsi , la plus grande partie de la j ournée de
mercredi a été consacrée à parler des affaires
de Belgique et d'Italie, pour lesquelles ni Gui-
nand ni ses complices ne comparaissen t devant
le tribunal bernois. Ce fut même une question
vivement débattue entre le procureur et le dé-
fenseur de Guinand que de savoir s'il fallait
évoquer ici les affaires belges qui font actuelle-
ment l'obj et d'une instruction à Neuchâtel
et donneront matière, peut-être, à un troisième
procès Quinand.

Le président estima qu 'il était bon de « com-
pléter le tableau» et de ne rien laisser, dans l'om-
bre de tout ce complexe de combinaisons, de
« trucs» et de manigances. Inutile de dire qu 'a-
vec ce système, le tableau se change peu à peu
en rébus.

Et, en somme, qu 'avons-nous appris ? Quasi-
ment rien, sinon que Mme Droz accuse Quinand
de l'avoir « roulée » en lui vendant des actions
de la société belge ou en s'occupant des affaires
d'Italie , tandis que Quinand se vante d'avoir
fait gagner de l'argent à Mme Droz et affirme

n'être pour rien dans l'échec des pourparlers
en Italie.

Le procureur voudrait bien réfuter les dires
de l'accusé en ouvrant ses dossiers, mais le
président le retient en admettant que si on
Passe à l'administration des preuves pour des
accusations qui ne figurent pas dans l'arrêt de
renvoi, le tribunal siégera encore trois semai-
nes. Et, déçu , le procureur referme son dossier.

Plus délicate est la question des pourparlers
avec M. Niquille, alors directeur général des
C. F. F., au suj et de la soumission de 1926 pour
l'affermage des kiosques de tout le réseau.

Le point de vue «patriotique» de Guinand
Le président s'efforce de faire j aillir la lu-

mière en parcourant une volumineuse corres-
pondance. Hélas, c'est surtout de la fumée qui
en sort. Retenons cependant une perle : Ouinand
estime que toute l'affaire de la soumission doit
être considérée d'abord d'un point de vue « pa-
triotique » !  Il y a des gens qui mettent la pa-
trie dans leur portefeuille, c'est la manière de la
porter sur leur coeur.

On parle d'une séance de conseil d'adminis-
tration au cours de laquelle Guinand aurait don-
né des renseignements sur les pourparlers en
cours avec les C. F. F. Le procès-verbal de cette
séance, rédigé par Guinand lui-même, s'est en-
volé du registre où on l'avait consigné, mais par
on ne sait quel tour de prestidigitation, une co-
pie se retrouve dans la poche de Me Perréard.
Et on lit sur ce procès-verbal : Il est accordé à
Me Guinand une somme de 3.000 fr.. comme les
autres années ,pour allocations à des tiers. Les
tiers en question se résumeraient, selon Gui-
nand, en la seule personne de M. Kunz.

H faut entendre encore la lecture de plusieurs
documents avant que le procureur en arrive à
oette question précise.

— SI Mme Droz avait refusé de signer la
convention de 1926, par laquelle Guinand s'as-
surait la moitié des actions, lui n'aurait pas si-
gné le proj et de soumission et la Lésa risquait
de ne pas obtenir la concession. Oui l'aurait
obtenue alors ? N'est-ce pas Guinand aui avait
déjà en poche un contrat préliminaire à son
n o m ?

— Cela n'aurait guère été possible, réplique
Quinand , car M. Niqui llb n'était pas seul compé-
tent pour accorder la concession- Il y avait les
autres directeurs généraux et le conseil d'ad-
ministration.

Le président estime que cette réponse, assez
adroite, ma foi , permet de clore la discussion.

On passe à la question principale : l'utilisa-
tion des sommes que Guinand reconnaît avoir
reçues.

Où l'on revient aux fameux carnets
C'est le moment attendu depuis longtemps.

Les fameux carnets ont été examinés, on a sorti
et rassemblé les renseignements jugé s intéres-
sants et on en a fait un «tirage à part» sous
forme d'une brochure distribuée au tribunal , aux
j urés, aux avocats, aux accusés.

Seulement, les noms manquent encore. Qui-
nand les donnera-t-il?

Apres de longues explications sur l'origine
de ces annotations , les différents crayons em-
ployés à les écrire, on prend les différents pos-
tes les uns après les autres.

Quinand commence par citer les 8000 fr. de
Comtesse, puis il parle de 95,000 fr. - dépensés
pour obtenir les kiosques du 3me arrondisse-
ment , de 35,000 francs, plus quelques milliers
que coûta la soumission de 1926 et d'une ^«som-
me assez élevée» qui servit à obtenir diverses
petites concessions.

Enfin , le président insiste pour connaître les
bénéficiaires de ces «allocations» .

— Ils sont nombreux , commence Guinand ,
avec l'intention évidente d'éluder la question di-
recte. Rien que pour les 35,000 fr. de la soumis-
sion de 1926, il y en a 80 peut-être dont quaran-
te, à peu près , vivent encore.

— Mais nous voudrions les noms, précise le
président.

— Il s'agit surtout de gens qui nous ont four-
ni des renseignements sur les chiffres d'affaires ,
réalisés par les kiosques pour lesquels nous vou-
lions obtenir la concession. Beaucoup sont enco-
re employés dans des maisons concurrentes.

—> Comment s'appellent-ils ?
— Je ne le dirai pas, ils risqueraient de per-

dre leur place.
— Alors, conclut le président , nous en serons

réduit à patauger de nouveau et à établir la vé-
rité sur des suppositions et des présomptions.

— Si les personnes viennent d'elles-mêmes té-
moigner devant le tribunal tout ira bien, mais j e
ne veux pas les dénoncer.»

Et c'est tout ce qu 'on obtiendra de Quinand ,
malgré les ultimes remontrances du président .

On avait bien l'impression hier soir , que cet-
te tactique mènera tout droit l'accusé au dénoue-
ment qu 'il veut éviter. G. P.

Une candidature communiste à Zurich
ZURICH, 2. — Le parti communiste a déci-

dé de participer à la campagne électorale pour
la désignation d'un membre de la municipalité
et a désigné comme candidat M. Willy Noetiger,
secrétaire du parti communiste. 11 y aura donc
lutte le 12 mars pour ce siège, entre les chré-
tiens sociaux et les communistes.

Sous une remorque de tramway
BALE, 2. — La nuit dernière, un employé

des tramways de Bâle nommé Kunz, est tombé
sous la remorque d'une rame et a été écrasé.

Chronique jurassienne
A Saicourt. — Incendie.

Au cours de la nuit de mardi, la ferme de
Béroie, sur Bellelay, a été incendiée. Les deux
bâtiments sont détruits. Le feu a été aperçu vers
3 heures du matin, mais l'isolement et le manque
d'eau ont empêché tout secours efficace. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais le mobilier est resté
dans les flammes. Le propriétaire de la ferme
est domicilié en France, et le fermier était M
Aimstutz.
A Bienne. — Cinq cents litres de laid sur la

chaussée.
Lundi matin, à 11 h. 45, au carrefour de la

rue de l'Eau et du Wasen, à Bienne. une colli-
sion s'est produite, entre un camion chargé de
bouilles de lait et une automobile. Le camion fut
renversé sur le côté et 500 litres de lait se ré-
pandirent sur la chaussée. Par un hasard mira-
culeux, aucun des oonducteurs des machines n'a
été blessé. Les dégâts matériels sont, par con-
tre, très importants.

Chronique horlogère
L'aide aux chômeurs

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a
approuvé le projet du Département fédéral de
l'économie publique concernant une nouvelle ré-
glementation de l'assurance-chômage et de l'ai-
de «de crise». Selon toutes probabilités, l'As-
semblée fédérale discutera ce projet au cours
de la session de mars. Voici les principales mo-
difications qu 'il prévoit en regard de la régle-
mentation actuelle.

L'aide de crise ne sera désormais plus limi-
tée aux industries où une crise prolongée déter-
mine un chômage important. Le Conseil fédé-
ral pourra exceptionnellement accorder cette ai-
de à des régions déterminées ou pour d'autres
professions. La durée pendant laquelle le chô-
meur a droit aux prestations statutaires d'une
caisse d'assurance-chômage ne pourra pas dé-
passer 120 j ours. Pour le reste, soit 190 j ours
ouvrables , le chômeur bénéficiera de l'alloca-
tion de crise, qui sera calculée sur la même ba-
se que maintenant. Le proj et prévoit en outre
que les cantons qui accordent aux bénéficiaires
de l'allocation de crise des allocations d'hiver
(ler novembre-15 mars) pourront bénéficier de
subventions fédérales spéciales. Le Conseil fé-
déral se réserve toutefois le droit de détermi-
ner le montant maximum de ces allocations
d'hiver. Les allocations de crise, allocations d'hi-
ver, gains partiels et autres gains accessoires
ne devront pas excéder le 70 pour cent du
gain normal du chômeur ayant obligation léga-
le d'asssistance et le 60 pour cent pour les au-
tres. Lorsqu 'il s'agit de salaires assez bas, le
Conseil fédéral peut porter cette limite à 70
pour cent, voir à 80 pour cent du gain normal.

Une autre innovation consiste en ce aue le bé-
néficiaire d'allocations de crise qui a quitté son
domicile et qui, après avoir trouvé du travail à
son nouveau domicile, retombe dans le chômage
n'est néanmoins pas exclu du droit de toucher
l'allocation de crise parce qu'il a changé de do-
micile. S'il retombe dans le chômage en l'es-
pace de 6 mois après son changement de domi-
cile, ce sera l'autorité du précédent domicile qui
devra lui servir l'allocation de orise. Pour éviter
des abus, les employeurs de l'industrie horlogè-
re qui occupent des ouvriers à domicile devront
donneT à l'office du travail compétent la liste
des ouvriers qu'ils occupent et lui fournir éven-
tuellement d'autres renseignements encore. En
ce qui concerne les travaux de secours, on tien-
dra également compte désormais des salaires
payés pour les ouvriers du bâtiment, sous certai-
nes restrictions concernant le montant de la sub-
vention fédérale.

Enfin, le proj et tient compte, en un certain
sens, du postulat déposé en décembre dernier
par M. SchmidrRudi. En effet, les camps de tra-
vail et autres entreprises du même genre, qui
occupent régulièrement des j eunes chômeurs,
pourront également bénéficier des subventions
fédérales, lesquelles ne devront pas excéder les
deux cinquièmes des dépenses. La limite d'âge
est fixée à 22 ans. En plus de la nourriture et du
logement, ces jeunes gens recevront également
une rémunération en eispèces, qui correspondra
à peu près au montant de la solde militaire.

Le Conseil fédéral demande un nouVeau cré-
dit de 5 millions destiné à subventionner des
travaux de secours.

Radio-programme
Jeudi 2 mars

Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son
copain. 13.00 Gramo-concert: 15.30 Concert.
Une demi-heure de musique. 16.00 Conversa-
tions. 16.20. 18.00 Causerie sportive. 18.20 Quin-
ze minutes d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien.
19.00 Radio-chronique . 19.15 Correspondance
parlée. 19.30 Chronique théâtrale. 20.00 Séance
de musique de chambre. 20.55 Petite Qazette de
la semaine. 21.05 Soirée fantaisie.
Radio Suisse alémanique: 12.40, 17.00 Disques.

16.00, 20.45, 21.45 Orchestre. 20.00 Musique an-
cienne. 21.00 opéra-comique. —Vienne: 20.05 or-
chestre, philharmonique. — Rome et Naples:
20.45 Concert symphonique . — 20.00 Allocution
du chancelier du Reich Hitler.— Budapest: 19.30
opéra.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-

ral du vendredi 3 mars 1933. à 20 heures, est
le suivant :

Agrégation.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour l'agrandissement des
garages et ateliers des Travaux publics.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
la création de nouveaux postes de fonctionnai-
res dans l'administration communale et de
modifications à l'échelle des traitements.

Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour diverses installa-
tions du service de l'électricité.

Rapport du Conseil communal à l'appui
de l'octroi d'une subvention à la Compagnie de
chemin de fer Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
ratification d'une convention avec la société de
tir des Armes-Réunies et de l'acquisition de di-
vers immeubles.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'autorisation de prélever une partie
du capital des fonds spéciaux pour l'embellisse-
ment de la ville et l'encouragement des Beaux-
Arts.

CHRONIQUE
i Joccita

Concours de saut du ler Mars 1933 à Pouillerel
Contrairement à la tradition au Ski-Club, le

temps nous a été favorable. Le concours eut lieu
par une merveilleuse j ournée de printemps. Pis-
te excellente, 40 coureurs prennent le départ.
De très beaux sauts ont enthousiasmé un nom-
breux public. Deux accidents, heureusement sans
gravité. A la fin du concours, le temps se cou-
vre, il pleut !

Plus long saut : 42 m. Gérard Wuilleumier,,
Ohaux-de-Fonds.

Prix du meilleur saut (style et longueur) : So-
guel Eric.

Seniors. 16 départs, 14 classés.
1. Wuilleumfier Gérard, Ski-Club, Ohaux-de-

Fonds, 329,1 ; 2. Accola René, Ski-Club Chaux-
de-Fds, 320,5; 3. Perret Emile*, Sylva, Le Locle,
305,9 ; 4. Chable Jean-Louis, Neuchâtel : 5. Gi-
rard Fritz , Edelweiss, Le Locle; 6. Cattin An-
dré, St-Imier ; 7. Breit Otto, Ski-Club Chaux-
de-Fonds ; 8. Favre André, Ski-Club Chaux-de-
Fonds ; 9. Girard Willy,, Edelweiss, Le Locle;
10. Houriet Georges, St. Imier ; 11. Girard Ar-
mand, Sylva Le Locle ; 12. Duvoisin André, Tra-
vers; 13. Humbert-Droz Edgar, Edelweiss, Le
Loole ; 14. Rohrer André, Tramelan.

Juniors A. — 16 départs, 12 classés
1. Hirschy Pierre , Ski-Club ûhaux-de-Fonds,

309,3; 2. Wirtz Ernest , Ski-Club, Chaux-de-Fds,
-'78,7; 3. Gygax René, Sylva, Le Locle, 278; 4.
Soguel Eric, Ski-Club, Chaux-de-Fonds; 5.
Urfer Georges, Ski-Club, Chaux-de-Fonds; 6.
Rohrer Girard, Tramelan ; 7. Klaveness Dag.,
Neuchâtel ; 8. Piaget Henri , Sylva , Le Locle; 9.
Guinand André , Ski-Club, Ohaux-de-Fonds; 10.
Borter Guido, Bienne; 11. Girard Charles, Edel-
weiss,, Le Locle; 12. Russbaoh Walther, Ohaux-
de-Fonds.

Juniors B. — 6 départs, 2 classés
1. Piaget Jean, Sylva, Le Locle, 285,2; 2. Pé

tremand Roger, Ski-Club , Ohaux-de-Fonds
222.5.

S PORTS U

Etat général de nos routes, à S h. du matin:
Jeudi 2 Mars

Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et rou-
tes des Franches-Montagnes, chaînes recomman-
dées.

(Communiqué p ar le Qarage Peter et Cie, S. AJ

Bulletin touristique

Cachets du K Fa ivre Bsuppriment: t̂Sf7~ "\Sk S
I migraines j ^SS^y ^Ma ~

maux de denrs A^̂ FfÊÊ <"¦: rhumatismes far&gSJÊ&Éàr 3névralg ies Vlr̂ sijr*  ̂ V'
e* tou t'es douleur*. . V îr̂ L. !_ ~

«a Cochet» rr. a.- "-»t cocher O.ao

...je trouve qu'il est très sain !
Vnilà 3 ans que je sers de votre cacao , il est délicieux.. .
A. D. 3750 (Parmi 3827 attestations de consommateurs).

Fort et dispos par BANAG0
Banago '/, p. o.'JO, 1/1 p. 1.70. Nagomultor 1/1 b. 3 40
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FABRICATI ON SUISSE !

, Pointures 27-34 Modèle 3222-00
Molière extra-solide en dull-box marron, à forte
semelle en cuir. Pour garçons. Point. 35-38 Fr. 7.90

S E M E L L E S  E N F A N T S :
Pointures 24-28 Fr. 1.90 - pointures 29-34 Fr. 2.20

HMM£SM I

MB EPEK-/ONQRE IBM
1 ET PARLANT | 

Dès ce soir nouveau programme
Marcelle ROUÉE et André LU GUET înt erp iètent  un l'un i  réaliste , montrant le
conflit sentimental qui bouleverse l'âme d' un jeune policier charge de livrer a la jus t i ce  la
femme qu'il aime. Un scénario réalisé dans l'atmosphère trouble d' un hôtel louche, d'un
bal musette... 3159

Un film entièrement parlé français
locoflon A l'avance téléphone 21.813

/ ^̂ y&\
/ ^̂ <\r̂  ̂c \

Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom 
Domicile ........._ ...._ .......... . ....».*.
Localité 

Bulletin i MU adnuir uu tuelopM ewirte affra octii e de i culimi t .

Office des faillites du district de Courtelary
? — —

Vente de bétail et
de mobilier de terme

Lundi 6 mars - 933, à 14 heures au domicile de
Christian Geiser-Winkler, cultivateur , aux CONVERS
près de la Halle du Creux , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques , des objels suivants qui dépendent de la
faillite du prénommé, savoir : P 1-12 J. 3137

1 cheval de 5 ans , 3 vaches , 1 génisse, 3 veaux , 4 porcs.
1 voiture à ressorts , 1 tourneuse , 1 faucheuse , 1 char à 2
roues , pour le lait , 1 glisse, I collier , 1 char à pont et caisse
à purin , à tas de regain, 5 toises de foin , etc.

L'Administrateur ie la maste :
H. BLANC.

Pour vos cuisines, chambres de bains,
corridors, magasins, etc. :

M___. _ _ _ _ _ _  en ciment , unis et à dessins de notre
I ïflPPDï--H. Pr°P re fabrication
5 G II il I VîWlIll m08aï(îues> Kr*a cérame,
VU! I WUtlII latence pour revêtements.

Dépôts et bureaux de ventes : 1610
La Chaux-de-Fonds • Le Locle - Neuchâtel - Corcel-
les-Peseux - Les Hauts-Geneveys • Saignelégier

VOS FUS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis -:
Raumgartner. instituteur di plômé tSteinbrùchli» , Leaz
bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour , éducation soignée,
vie de famille. Piano. Prix par mois - .20 fr. Demandez è
références et orospectus. JH 190 U 20764

Aux Chapeaux Fémina
Parc Ol

Nouvelle baisse «le ¦»¦*!._-
Tous les chapeaux en magasin

2.-90 - 3-Î30 - S.-
1212 Se recommande . Mme A. BESATI.

H r̂^^mmT à additionner 
||

1 ÉjÉfe
 ̂

fflOHBHCIi |

' . Ses awaniaâes: 
^Construction solide. Clavier de 10 touches. B|j

; Capacité : 9 chiffres . Touches de multiplication |§f|
et de correction. Impression sur rouleau f f là
interchangeable. Poids 5 kg. Petit format très ^pratique. 1816 oa

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS t ij
auprès de 77'

i Machines à écrire Sinilli Premier S; 1
¦.A CHAIIX-OE-FOMDS

i Ru« Neuve » T«l«s|»lm. 24,344 ". - ' j

Marche 8 Tél. 21.056

W— B̂ -̂^—— -̂^—^B-B f̂-¦M-BM-

A louer pour le 30 avri l 1930, le

Salon de coiffure pour Dames
ItUE LEOPOLD -l.«>ltl - ,lt I" 56. magasin occupé depuis
plus de 20 ans par un coiffeur.

S'adresser Eludes des Notaires Alphonse ltl . . \ \(
& Jean PAVOT, rue LtWold-Roberl b6. 2801)

A LOUER
superbe appartement. Villa « Les
EglanlineB », Progrés 131, 8 cham-
bres, bains, vérandah. balcon. Ser-
vice d'eau chaude. Ascenseur. Ser-
vice de concierge. Jardin d'agré-
ment . Conditions avantageuses. —
S'adresser a M. Giovannoni , Miner-
v». rue Léopold-Robert 66. 2367

métiers et Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole), pour épo-

que à convenir , plusieurs locaux modernes, a l'usage d'ateliere al
bureaux. Surfaces disponibles , approximativement 200, 150. 70 et
50 m". Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser a Gé-
rances de Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1631

F A B R I C A T I O N  SUISSE!

Bottine très solide, en boxcalf noir et marron à forte se-
melle. Pointures 35-38 Fr. 9:90.

Semelles enfants : point. 24-28 Fr. 1.90, point. 29-34 Fr. 2.20

HéMMàtw.l
_̂_^__^__^__^__^__^__^__^__H-_^-^-M-_^-M-M-M-^-H-^-B-^-^-^__^__eS-^-^__^_^__^__^_^---^-«

Très beau choix «le 879b

JTiriiiti i s «̂5s qu1ar,î,é
Pruneaux Californie — Abricots Fanoy — Pècties pelées

Poires extra grosses — Maeédolne de fruits extra

c. I»_ERRENO III» eo
raie léoB>olel-Ro -.er_ mêw k̂àf

WjP Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^H

Deux nais Galas d'Opéreties Viennoises
LA TOURNEE KRASENSKY

son Orchestre 

I

jg. ARTISTES l25ll
Dimanche 5 mars, en soirée à 8 h. 30 m

Wenn .D einmal ieii ta wUtt
(Si jamais l'amour effleure ton cœur)

I 

Opérette en 3 actes de Hugo Hlrscb i i

Mardi 7 mars, en soirée à 8 h. 30 1

Die Bajadere
(La Bayadère)
Opérette en 3 actes de Kalman 3145

Prix des p laces de fr. 1.60 à fr. 4.20 (timbres compris) . .
a Location ouverte dès jeudi 2 mars pour les Amis du 5

'gBËm. Tnéalre et dès vendredi 3 mar s pour le public. _Mf

M= m—Q- a
Voyo êur

Maison vaudoise cherche pour lout ou partie du canton , voyageur
actif et solvable, désirant travailler pour son compte , pour placer
produit alimentaire de forte consommation laissant gros bénéfices.
A ffaire de ler ordre et durable. — Ecrire a case postale¦Hii ; . l.a ii ta n ne (.are. .IH 1:>044 L 3|n5

On demande un bon

Représentant
rompu aux affaires , connaissant la clientèle des agriculteurs.
Inutile de faire des offres sans avoir rem pl i un emploi analo-
gue. — Faire ollres sous chiffre D. P. 3064 au burea u de
I'IMPARTIAL. 3064

Comptabilité - CorrespondaDce (OD voyage)
Maison de commerce de la Suisse romand ", cherche pour de suile on
date à convenir personne capable , avec apport de 10.000 fr. (au
moins) , comme employè ie) inléresséle). Condit ions à convenir. —
Ollres . avec, photographies , sous chiffre E. "»'.. (> I l  C.. aux Annon
re« Suisses S A. . Lausanne. Hlftl

Maison avec alelier
On demande à louer , éventuellement :i acheter maison de

deux appartements , avec atelier attenant. — Offres sous
chiffre I*. 2350 C, à Publicitaet , La Chaux-de-
Fonds. P _3o0 G 3151

Appartement
Pour cii s imprévu , a remettre de suite , un magnilique ap-

partement de 3 pièces , avec chambre ne bains et dépendances ,
situé rue Léopoid Robert 8t . au ;tme étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète , rue de la Ronde 28 2900

Lausanne - tairie-bcÉrie
Avenue-Cour , dans bàiiment neuf , situation ler ordre , à louer pour
•i 1er mai ou a convenir. Eventuellement Immeuble à vendre , rap-

port 8%. — S'adresser bureau F. Diania, architecte , Chemin Vil-
iardin 1, Téléphone 27.268. 2996

Chômeurs
intéressez-vous au placement de
notre excellent 3152

Miel artificiel
fabriqué à pri x spécial pour vous
- Faire offres 'sous chiffre P.
2705 J a Publicitas. St-Imier

Travaïlàdomieile
nar ouvrages de dames. — Offres
avec timbres pour réponse sous
chiffre D. W. 207? à Rudolf
iHosse A, G„ Basel I. 3166
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Profitez de nos
Snowboots et Caoutchoucs
bon marché

Caoutchoucs pour enfants 3 m ma A
Snowboots pour enfants g C I

^ ,No 20/22 _ . -•• ¦ 
' I Tltl ¦

l""***—^A Snowboots pour dames, beiges, B lf)|
L ĵ -tt : ; '¦"••; No 35/37 iBif lP
! j \  ; Caoutchoucs pour dames 

 ̂ ***%'"
T^̂  I y Snowboots pour dames, 35/3S : g CH1'VVH^SfeL J  ̂ Snowboots pour enfants _T lll
OTP5̂ ^̂ ^̂  No 22/26 B-UfeJU

__ ,« Snowboots pour fillettes V ; V >  <J A^V -
Hisk tissu noi r . No 27/32 "» ^119

W ^M Caoutchoucs pour dames \W» <îJ\W

MlBSUMk ^ Snowboots pour hommes 3160
Bîf livk-X t 'ssu n0 'r _F* Êm A
¦WB k̂ Bottes demi-hautes , diverses C 11 18
^^K^^^^S^ ĵ teintes , tout caoutchouc 

 ̂ XI^^^_S_-̂  Snowboots pour enfants , t! U lir-*̂  A noirs et 
bruns , tout caoutchouc iPUww

/ ^X Bottes et demi-bottes pour- n flA[ / > ^ 
dames , noires et brunes, 

 ̂ Ogi
tafĉ / N. Snowboots pour messieurs, f fi El
IL Zifaa»̂  

>s. ; tissu noir, avec crémaillères , tt ¦UU

t  ̂ kurtfli

Bureau de Gérances
Achats et Ventes d'Immeubles

Chs D0BQ1S, à Peseux
—! Tel 74.13 .' ¦'» ' ":'¦' • . . -¦

A weil tire
A Peseux t Immeuble locatif de

6 logements de 3 pièces, tout le
confort. Excellente occasion
comme placement de fonds.

A Bôle i Petite maison familiale
de 2 logements de 2 pièces avec
toute, dépendances et jardin.
Conviendrait pour retraite.

A Corcelles t Jolie villa de 2
logements de 4 pièces et toutes
dépendances, avec grand jardin ,
vue magnifique imprenable, ga-
rage, situation centrée.

A Corcelles i Immeuble de 3
logements à proximité de la fo-
rêt, vue très étendue, jardin et
forêt

A Peseux : Petite maison de 2
logements de 3 pièces et grand
dégagement de plus de 2000 m2
Belle occasion pour personne
désirant se vouer à l'aviculture.
Pour tous ces immeubles ottre

éventuelle d'une première hypo-
thèque à des conditions très avan-
tageuses. P1429N 2993

il vendre
à Montmollin, dans supei'ji e
situation

petite propriété
de construction récente, compre-
nant 5 chambres, cuisine, buan-
derie , garage et toutes dépendan-
ces. Chauffage central, Grand jar-
din. — S'adresser à Gérances
A Contentieux S. A., rue Léo-
M,>!,t . l ) , - ,a>n -t «9 1QS1

T.S.F. à vendre
payable par acompte, de fr. 16.—
par mois. Appareil sortant de fa-
brique, marque «.Loreaz Courant
alternatif, 6 lampes. Lea répara-
tions se font à la charge de la
maison ainsi que le changement
des lampes détériorées, r- Ecrire
sous chiffre B. P. 3157 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3157

il vendre
1 armoire à glace, 1 lit en fer
avec matelas, 1 machine a écrire,
fer à repasBer électrique, divers
objets.'- S'ad. rue de la Serre 75;
an 2me étage, 3106

Pathé Baby
Je cherche à acheter une

motocaméra type B ou tout autre
modèle avec moteur, ne présenter
que les appareils en bon état. —
Faire offres sous chiffre N. W.
3153 au bureau de I'IM P A U T I A L .
wmmmmmmaamammmmmmtmmm

Leçons de piano, è " 0
Progrès rapides. 3131
S'adr. an bnr.-'de l'clmpartial » .

Maison locative ̂ inTangle de rue, à proximité de la
Poste et de la Gare, est à vendre.
Rapport intéressant. — Faire of-
fres sous chiffre E. G. R , 95.
poste restante. Ville. 3144

Ami-f-ir :i i,lact-s - bien
H-II-IH-UI , conservée et re-
visée, esl a vendre. Prix 600 fr.
S'atir. an bur. de l'clmpartial .

3169

oOmineLiere. che%!ace dans bon
petit Gafé. < 3130
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

Jeune garçon. XSsft *.
con pour porter la viande et ai-
der a la boucherie. — S'adresser
chez M, O. Dreyer, rne de Bel-
Air 9. 3172

Â lnnop P°ur fln aTril- Pre"lUUCl , mior étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Calame, 5, rue
de la Paix 6, 3066

Â ldlIPP aPP artements de 4 et
IUUCI . 0 pièces , chauffage cen-

iral , salle de bains. — S'adresser
cher M. Hummel, rne Léopold-
Robert 63: 3109

A lfllIPP ,,<! Kuite ' Poor - B mois .
IUUCI dans beau quartier de

la ville , appartement de S pièces.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

18133
mmÊmm—ÊmmmmmmmmiwmÊMmm
Phamhno meublée, chaufiéa , esl_ 110.111 Ul G g louer avec pension.
Vie de famille. — S'ad. rne de la
Paix 69, au 2me étage, à droite.

3139

Pnfario p brûlant tous combus-
l Ulagcr, tibles. avec bouilloire,
3 pu .4 feu*, est demandé. — S'a-
dresser à M. G. Anex. rue du
Parc 99. 3136

Pppfjii dimanche soir, dans la
I C I  Ull cabine téléphonique vis- ,
à-vis de la Banque Nationale, un
porte-monnaie contenant environ
fr. 12. — . Le rapporter contre ré-
compense à la caisse de la cuisi-
ne populaire, 3149

Etat-Ciï il dn 28 Pé?. 1933
NAI88ANCE

Boillat . Roger-Paul-Josepu , fils
de Jules-Joseph, cultivateur et de
Marie- Louise Blanc née Ecoffey.
Bernois .

Volontaire
On cherche à placer jeune

fille sérieuse , dans famille, pour
apprendre le français. — S'adr. à
M"' Bœrtschl . Hôtel de France.
La Chaux-de-Fonds. 3141

Brodeuse àla main
se recommande pour broderie
blanche pour trousseaux, mono-
grammes, jours ourlés, etc. Bas
Pris- 3129
8'ad. an bnr. de l'clmpartial »

A IOfER
pour le 1" Alai , magasin occupé ac
luellement par coiffeur, convien-
drait éventuellement pour cor-
donnier au autre ; 1 rez-de-chaus-
sèe de 3 pièces, w.-c, intérieurs ,
ainsi qu'un local pouvant servir
d'atelier. - S'ad. a M. Fluklger-
Biff ler, Geneveys - snr - Cor-
franc al38

A louer
pour fin Avril , appartement de
¦i pièces et chambre de bonne, seul
a l'étage. Confort moderne avec
belles dépendances. 314-
S'ad. an bnr. de l'cImpartUl»

Bel Appartement
à loner au centre de la ville, de
3 chambres, corridor, alcôve éclai-
rée, entièrement remis à neuf. 3110
S'adr. au bar. de l'<Impartial» .

Beau

Magasin
avec grandes devantures,
an centre de la ville, eat à
louer ponr le 30 avril 1933.
— S'adresser * l'Etude dn
notaire Kené JACOT-GUIL-
LAR.MOD. rne Léopold-lto-
bert 35. on à M. E. FETTEIt-
L.É. rne des Terreaux 1. 3150

A EOUER
.pour le 30 Avril,jjour cas impré-
vu, ruo de la Serre, centre,
bel appartement de 8 chambres.
Chambre de bains installée et dé-
pendances. Chauffage ceniral. —
S'adr. à Gérances et Conten
tiens S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32 1649

H LODER
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir : 3me étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.
Bonne situation. — S'adresser
Etude Henri ItOSSET, rue
Léonold-Robert ia. 20434

A louer
pour le 30 Avril 1033 i

Collège 20a. ler étage de trois
chambres, cuisine, au rez de-
chaussée, à l'usage d'ateliers-en-
trepôis. Conviendrait spéciale-
ment pour entrepreneur.

S'adr. à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 2898

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Succès 1,3 me étage de 4 cham -
bres , chauffage central, chambre
de bains. Prix avantageux.

S'ad. à M. A. Jeanmonod , gé-
rant, rue du Parc 23. 2869

A louer
rue Léopolil-ltoljerl 5.0. pour
le iiO Avril ou é poque a convenir ,
bel appartement de 5 cham-
bre», cuisine et dé pendances . .Se-
rait éventuellement transformé au
gré du preneur. — S'adr. à Gé-
rances et Conlentienx S. A.,
rue Léopold Robert «12. 2019

Magasin
situé au centre de la ville , avec
ou sans logement est à louer pr.
Oe suite ou époque a convenir. —
S'adresser bureau Marc Humbert
rue Numa-Droz 91 2519

On cherche pour le 30 avril ,

Logement
de 3 ou 4 chambres
si possible au centre de la ville.
— Offres détaillées avec prix sous
chiffre S. P. 3170, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8170

. ... ... ..

Q La beauté et la souplesse d'un

ffîssik
V ; /OKêTOê "le grand rple dans l'élêgânee V.

que vous réclamez de votre toilette;
Et auj ourd 'hui les meilleurs: tissus;,. .
s'obtiennent aux prix les p lus modestes.

. . . .
^̂ ^̂

Êm W vous présente dans

^̂ ĴJM * 
ses 6 devantures,

s^^f f f L̂rM /es pre mièrot nou-
_W *̂̂ &*̂  veautés de Prin-

_̂ ^̂ MAQASIHa Ot L'ANC*? fettipS.
ao. Nia. LlorOL. aOB,.,, a* 

~
.
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%W h\999\\M9 Apure laine
pour costumes, gr dhéh le
140 cm,, .depuis fr .  C9Jf m" m.

_______ ;' ' . : r» '¦¦'¦' 'I

%W fl 99 flfl 9 ; pure laine
pour manteaux, £2 <yg le
140 cm. depuis fr. lr .»^w.

<J fl 99 f l»  9 i p ure laine
pour robes, ' «» 'SfC ^e
100 cm., depuis fr. J1» m^ m.

li Soie de Fromagerie
des COEVDRES ;J17a

met au concours son lait , à partir du 1er Mal 1933. Apport
annuel 400.000 à 420.000 1. Chalet neuf, avec installation toute mo-
derne, chaudière à vapeur, beau logement de 3 chambres au soleil ,
et i 200 mètres de la gare. — Les offres sont reçiws par M. Al-
bert Matile, Président, à Pré-Sec par les Petite-Ponts.
—H^—Ha—HM—B______

a
_

a
__

_
a
_

a
_
_
___

___________________________________________-

Henri GRANDJEAN
La Chaux-de-Fonds .

A gent of f i c ie l de la l 10175
Compagnie générale transatlantique

et de ta Cànadian Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
Wagot? direct chaque sarrje<li pour les
Etats-Unis et le Ç&oa«ià vie L.é Havre

rf qenee vrineip ata de l 'Helvetia „Franp or.ts ;'•

POIS VERTS PELES
pour soupe ou légume, excellents 2793

50 cent, la livre
C PERRENOUD. 58, rue Md-Robert

Les enfanta. i>elits-enfants. familles pa- ,
rentes et alliées de fen Alfreii  HEYKAUD, ex- -A
priment leur profondé gratitude pour la sym- '
patble al réconfortante qui leur a -été témoi- . B

: gnêe pendant ces fours de doulourens*» sépa- A-7
ration. 3120 ksj

9M

Aï te soir étant venu, Jesu» \stii: L - -I
.Passons sur l 'autre rive» *,

I tenose en pala:

Madame et Monsieur Bernard Nussbaum, à jBoude-
villiers, leurs enfants et petits-enfants ; i ! V

' f Madame et Monsieur Edouard Lassieur , à Genève ; :
Les familles Montandon-Rossel , Rossel et Othenin- 3

liirard , ont la douleur de faire part à leurs amis ot con- •
• naissances du décès de . ¦.Al

Monsieur FriizissEL I
leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand- j, ;«
père, frère, beau-frère et parent , qne Dieu a repris pai- 4
siblement â Lui, à l'âge de 86 ans. ; ¦;

Boudevilliers-Oenève, le 28 février 1933. Sgî
Domicile mortuaire : Asile des vieil lards, Pe-

tlt-Saconnez . Genève, . 3143
Le in-Osent nvis tient lien de lettre de faire-:pait. \ *J

t I
M Les parents et amis ont la douleur de faire part du à

(ipPHrt rffl '

Monsieur Henri DCHAIS0N ]
que Dieu a repris à Lui , le 25 février , a Dôle (France), f
après une longue et pénible maladie, . /?

La Ghaux-de-Fonds, le 2 mars 1933. 'i 1 ï Vî
L'enterrement a eu lieu le 27 février, »à 14 heures. ;. ¦ >j

V Domicile mortuaire , Une des Fleiiirs 34. 3176 i |

Kevostt en paix, chère maman. i -Jt IMonsieur et Madame Paul Gattin-Yon Kwuel , à La
Chaùx-de-Fonds ; " . 1

. ¦ Les enfants de feu Emile Cattin, à Trevllliers (Doubs) !
France ; ,.

Madame et Monsieur Auguste Guigon-Willemin et
famille, à La Chaux-de-Fonds ;'

1 Madame et Monsieur Hi ppol yte Chappatte-Willemin
famille , aux Barrières , près Noirmont;

_ \ Madame veuve Améline Jëanbourguin-Willemin et
famille, è Tramelan ; : '¦' Les «ufants ,dè feu Arsène Gattin;" ' - . K|' Les enfants de feu Justin Jobin;

Monsieur et Madame Stephan Cattin et famille, anx
Bois ,

. . ainsi que les familles von Kser.el, parentes et alliées,
ont la profonde .douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle (ju 'i 'ls viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée mère,
grand'mére, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et pa- A 1
rente, " - - ( |

Madame veuve Anna CATTIN I
née WILLEM IN

¦ que Dieu a enlevée à leur tendre affection . Mardi 28 Fé- W
vrier. à 5 heures du soir, dans sa 76me année, après tîiâ
une longue maladie, supportée vaillamment, munie des '.'
Saints-Sacrements de l'Eglise. _ i 'A 'î

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1933! ] 7 ',.
Lee familles affligées. g&j

' .'L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Vendredi f
3 Mars, à 13 h. 30. ' . . -. : V

Une arno funéraire sera déposée devant le do- V'1
micile uionuaire : ltue Avocat Bille 10. 3161 A

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

t l
ùt travail fui sa vie. A . '

Repo trt sa paix, mire eAerie. f l '-A

: Monsieur ot Madame Frilz Amstutx-Bracher et leurs V i
enfants, a Tramelan ; ' Afj

Madame veuve Marie Ruffner-Amstnbi et son fils, à \ Vj
Lausanne; . . .  : f

Madame et Monsieur Henri Trafelet-Amstntz e>t leurs ¦ - '.
'' . enfants, à St-Imier ; ' 1

- Madame et Monsieur Constant Duvoisin-AmsluU et V
leurs enfants , a Lausanne ; ; : j

Monsieur Alcide Amstutz et sa fille, à La Chaux-de- '- ''•¦
Fonds; - .jj

Madame et Monsieur Ernest Dnttweiler-Amsratx, à .¦ Lansanne : H
« ' ' Monsieur et Madame Gustave Amstutz-Hachen et V I

leurs enfants, à Lansanne; - •'
Monsieur et Madame Louis Amstutz-Claude el leur i 1

fils , à La Ghaux-de-Fonds ; - !j ; \
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ' 1
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- V«
sances de la perte oruelle qu'ils viennent d'éprouver en il

- la- personne de AA ~\

Madame Marie AMSTUTZ i
née CUENAT

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mére, ar-¦ rière-grand'mèrc , tante, cousine et parente, que Dléii a
rappelée à Lui , mardi 28 février, dans sa 77me année I
après une courte maladie, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise. , .

 ̂L p. - mLa Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1938. v .V
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu & La Chàux-

de-Fonds, le Jeudi 2 mars 1038, à 13 h. 30.
i Une unie funéraire sera déposée devant le do-micile mortuaire . Hôtel -de-Ville 50. 3148

V r/a wréfiént avis tient lien de lettre de faii» part V

A Vendre d'occasion

RADIO PHILIPS 930
â ,4 lampes, pour courant
continu, parfai t état de neuf ,
un mois de fonctionnement
seulement par suite d'un dé-
part de La Ghaux-de-Fonds.
Valeur Fr. 295.—, cédé à
Fr. 95.— . — Ecrire à Mlle
R. Bonrgoz. 24 Chemin de
Bichemont. Genève. 3076_a_aa|__B_|_|_H||_|_a_^B_a_aH_I_B_a_>

A louer
pour époque à convenir z

Balance il^/ÏUgîï
cuisine, corridor. . 2134

Plnnng Q 2me étage sud, de 3
l lcl l l ù O) chambres, cuisine ,
corridor 2135

Dllif t 1 We.-de-chaussée Est de
rttlll J. 3 chambres, euisine.

2136

Drnnràe ffl lar st«_e de 3 cham
rlUyi .l 10, bres, cuisine. 2137

Nnma Drez 18. 0
eures

l.Tde 3
chambres, cuisine . Corridor. 2138
Rraniinî li 3me étaB6 Sud de
UlOiiye» », 3 chambres, cuisine ,
corridor.. 2139

Grenier 1A7Wnj ±.
cuisine. 3L40

FlonW 11 2me étage Est, de deux
l lcUl i  II, chambres, cuisine, cor-
ridor. - 2131

Hûlel uB-ïllleine^&b^cuisine. 214'.

Japl-Draz 12a, 
2me

otese,ede5
chambres, cuisine , corridor. 2143

PI on PO if )  2me étage de 3 cham-
neUlO lu , bres, cuisine, dé-
pendances. 2144

Fritz Courvoisier 53. £&
chambres , cuisine, w.-c. inté
rieurs , chauffage central. 2145

GrallgeS \L 2 chambres,"cui-
sine, corridor. 2*82
UlOrallar Ou, }< oai , garage.

S'adr. à M. Itené Holli^er.
«érant . rue Fnlz-Courvoisier 9.

JARÂGES
11 louer pour époque a convenir :

Progrès 85. 1833
Progrès 123. 1S34
A. -M.  Piaget 69 1835
S'adresser a Gérances et Con-

tentieux S. A. ,  rue Lèopold-
Rubert 32. '__ 

Petit atelier
Numa Droz 102. 2 pièces, à
louer pour le 30 avril. Fr. 25 —
oar mois. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A .
rue Léopold Robert 32. 18M6

A louer
dans maison d'ordre et bien si-
tuée , pour fin avril ou * conve-
nir, bel appartement de 4 piè-
ces, chambre de bains installée ,
chauffage central , avec dépendan-
ces et jardin ou un dit de 3 piè-
ces et alcôve, an choix. Prix mo-
déré. — S'adresser rae du Tem-
ple-Allemand 113 , à la  Boulange-
Vie . • . g

a L0DER
pour de suite ou époque s, conve-
nir , joli rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et=tou-
tes dépendances, lessiverie, eonr,
etc. Maison d'ordre.- — '̂adresser
rue du Rocher 20, .âix 2me .étage.
à droite, antre 9 et 16 h. 18696



On préparerait une sorte
de Saint-Barthélémy

LONDRES, 2. — La p resse anglaise, sou-
cieuse de la situation intérieure de l'Allemagne,
se montre très émue des révélations Qu'aurait
f iâtes un important homme d'aff aires de la Cité
à son retour de Berlin :

D'ap rès ce voyageur, dont les déclwations,
auxquelles le - Times » lui-même f ai t  allusion,
sont reproduites par le « Daily Herald » et le
« "News Chronicle », les nationaux-socialistes
prép areraient une sorte de Saint-Barthélémy
p our la nuit de samedi à dimanche. Certains af -
f irment qu'un attenta t simulé contre la p ersonne
da chancelier Hitler servirait de p rétexte à un
massacre de ju i f s  et de tous les chef s des p artis
de gauche. Si l'on en croit le « Daily Herald », il
ne serait pas impossible que ce bruit ait un
écho prochainement à la Chambre des commu-
nes.

D'ailleurs, indép endamment de ces bruits, le
tait brutal de l'état de siège et les représailles
aui ont suivi l'incendie du Reichstag, p rovoquent
des commentaires d'autant p lus sig nif icatif s
QU'US sont presque identiques dans les journaux
de toutes tendances. Et c'est ainsi aue le « Dai-
ly Herald » dénonce « la terreur blanche dont
sont victimes les travailleurs allemands », le
« News Chronicle » déclare que le Fûhrer court
le risque de p récip iter l'Allemagne dans une
guerre civile. Le « Times » exprime la réaction
de l'op inion britannique en p résence des événe-
ments d'Allemagne, réaction qui se traduit sur-
tout, dit-il, p ar  la rép ugnance qu'ép rouve à
l'égard d'un dictateur violent un p eup le p articu-
lièrement sensible à toute atteinte contre la
liberté.

La police auxiliaire se constitue
On annonce, que les effectifs de la police

auxiliaire, qui vient d'être constituée, coînipiren-
dra en moyenne 50 % des sections d'assaut hi-
tlériennes, 30 % des sections de choc hitllérien-
nes et 20 % de membres de l'association des
Casques d'acier.

Les mesures législatives
Le ministre de l'intérieur du Reich a prié Jes

gouvernements des Etats confédérés d'interdire,
jusqu'à nouveil ordre, toute publication nériodii-
que communiste, d'interdire toutes les réunions
et cortèges communistes, ainsi que les réunions
en local fermé. Il a également ordonné à tous
Ses gouvernements confédérés de saisir tous les
imprimés communistes, affiches et tracts.

Provocations hitlériennes?
(Mme Marie Reese, député communiste au

Reichstag qui a quitté brusquement l'Allemagne
est arrivée à Copenhague. Dans des déclarations
faites à l'«Ekstrabladiet», Mme Reese a dit en
substance :

Les communistes ne sont pas assez stupides
pour se livrer à des actes de terrorisme avant
les élections. Seul Hitler avait intérêt à le faire
croire, car II craignait la constitution d'un front
unique de l'opposition contre les partis gouver-
nementaux ainsi que la grève générale.

Le président Hindenburg reçoit
Le président Hindenburg a reçu mercredi ma-

tin le chancelier Hitler, avec lequel il s'est en-
tretenu de la situation politique. Le président a
ensuite reçu le ministre de la Reichswehr.

Le but du gouvernement :
détruire le communisme

M. Gœring, ministre de l'intérieur en Prusse,
a p arlé, devant le microphone, de la nouvelle
ordonnance sur la protection du p eup le et de
l'Etat, ll a dit que les communistes avaient
cherché à dèclancher la guerre civile et que le
décret-loi devait permettre au gouvernement de
rester maître de la situation.

« Ni la propagande socialiste, ni la p rop agan-
de communiste n'étaient en danger, a-t-il dit,
tant qu'elles restaient dans la légalité. La lutte
du gouvernement a p our but de détruire le com-
munisme. Toutes les f orces  disp onibles dans ce
but seront utilisées. »

Le ministre a assuré que les communistes
avaient constitué des groupes de 200 hommes et
p rép araient p our la nuit du 5 au 6 mars un coup
de main qui devait aboutir à l'occup ation de
Berlin. La guerre civile devait être déclanchée
grâce à de f a u x  ordres des chef s nationaux-so-
cialistes et p oliciers.

L'incendie du Reichstag if a p as été accomp li
p ar  un seul homme, mais il a dû avoir au moins
six ou sep t comp lices. Malgré toutes les mesu-
res prises, le danger n'est p as écarté.

Le ministre a terminé en disant : « Je me sens
assez f or t  p our p rendre mes resp onsabilités et
p our m'opp oser aux manœuvres communistes. »

Sus aux communistes. — Des
arrestations massives

Le gouvernement, comme on a p u s'en ren-
dre comp te p ar les déclarations de M. Gœring,
a ouvertement déclaré la guerre aux commu-
nistes. Des op érations ont été entrepr ises contre
ces derniers dans la nuit de mardi à mercredi.
On annonce de nombreuses arrestations de
communistes à Dortmund et à Augsbourg.

la (erreur blanche
en Allemagne

Nombreuses arrestations. — On parle d'une sorte
de Saint Barthélémy

En Suisse: Le jury de S'affaire Nicole est désigné

120 aff il iés du p arti communiste ont été arrê-
tés à Mecklembourg, 40 à Dresde.

A Berlin on a également inquiété des Israé
lites et l'on a arrêté 200 personnes dans un tea-
room. 

A ia Chambre française

Le budget financier est voté
PARIS, 2. — Le gouvernement a fait sien le

texte de l'article 83 sur les réductions de traite-
ments des fonctionnaires tel qu 'il était présenté
à la Chambre par sa commission de finance,
c'est-à-dire avec un abattement à la base de 12
mille francs. U a posé sur son adoption la ques-
tion de confiance.

La Chambre a voté l'article 83 ainsi conçu par
334 voîx contre 250.

La Chambre a voté l'ensemble du projet par
360 voix contre 214.

Séance levée. Le proj et retourne au Sénat.
Des divergences dans le groupe socialiste. —
M. Léon Blum donne sa démission de président

Les socialistes se sont divisés sur le vote de
l'article 83.

M. Léon Blum , en présence des divergences
de vues qui se sont manifestées au sein du grou-
pe socialiste et des décisions qui ont été pri-
ses concernant l'article 83, a adressé au groupe
sa démission de président.

D'autre part , M. Bergery a donné sa démis-
sion du groupe radical socialiste. (Il était un des
«Jeunes turcs» du parti et s'était violemment
heurté au Congrès de Toulouse à M. Herriot.)

Plusieurs membres du groupe socialiste ont
assuré que la retraite de M. Léon Blum entraîne-
rait celle de M. Vincent Auriol , de secrétaire gé-
néral du groupe.

Plusieurs des députés socialistes qui ont voté
cette nuit contre le gouvernement se dispose-
raient, dit-on, à demander au parti de convoquer
un congrès national exceptionnel avant celui qui
avait été prévu pour le 4 juin prochain à Avi-
gnon , afin de permettre aux délégués socialistes
de statuer sur la question de dise pline du grou-
pe parlementaire, qui s'est posée au cours de la
séance de nuit et pour demander des directives
pour l'avenir sur la politique de soutien.

La convocation du congrès exceptionnel pour-
rait avoir lieu assez prochainement , même dans
la première quinzaine du mois de mars.

Réunion de dictateurs
Hitler à Rome

PARIS, 2. — Il se confirme qu'un proj et de
voyage d'Hitler à Rome est à l'étude et que, le
chancelier viendra dans la capitale italienne à
la fin de mars. La date précise ne serait pas
encore fixée. Le voyaige sera probablement of-
ficiel. 

L'état die M. Cermak
MIAMI, 2. — Malgré les pronostics rassu-

rants émis par ses médecins, M. Cermak a dû
être transféré dans, une chambre d'exhalation
d'oxigène spécialement aménagée pour lui.

M«W » WW -»

dinairement bas à ébouler en Suisse. Cette af-
firmation est complètement inexacte. A part les
tapis coifeus à la main, on n'a présenté du côté
russe aucune demande pour l'introduction en
Suisse, comme compensation, de produits tex-
tiles et du côté suisse, l'on n'a consenti encore
moins à satisfaire de telles requêtes.
Le référendum contre la baisse des traitements

BERNE, 2. — Le 28 février , 56,225 signa-
tures ont été remises à la chancellerie fédérale
pour le référendum contre la baisse des traite-
ments par les principales organisations des
ouvriers , employés et fonctionnaires. A fin fé-
vrier, le chiffre des signatures remises était de
24(9,000. Dans de nombreux cantons, la ré-
colte des signatures n'est pas terminée de sor-
te que le nombre des signatures peut encore
être beaucoup plus élevé.

Le procès Nicole
Les jurés des Assises fédérales

LAUSANNE, 2. — Le parquet fédéral ayant
récusé le 21 février un certain nombre de j urés
dans le procès intenté à M. Léon Nicole et con-
sorts, les cinq défenseurs ont également fait ré-
cuser un certain nombre de jurés.

Les jurés restant sont :
1. Clémençon Charles, agriculteur à Gource-

lon (Ct Berne), 2. Meyer Louis, maire d'Under-
velier (Berne), 3. Pavillard Alexis, agriculteur
à Orny (Vaud,), 4. Reymond, Jules, agriculteur
Vernand-dessus (Vaud), 5. Rouge Emile, repré-
sentant Lausanne (Vaud), 6. Ciooco Aurelic,
inspecteur scolaire Mesocco (Grisons). 7. Du-
bouilet Ami, agriculteur à Trélex (Vaud). 8. Mey-
rat Numa, fabricant à Tramelan-Dessous (Ber-
ne), 9. Zwissig, Pierre, Sierre (Valais), 10.'
Wassmer E., commerçant à Fribourg (Fribourg),
11. Maurer, jun. Félix, entrepreneur Lausanne
(Vaud), 12. Bertila Francesco, Vaeallo (Tessin),
13. Ohevalley Emile, St. Maurice (Valais), 14.
Vermeille Jules, agent d'assurances St. Imier
(Berne).

Les j urés se répartissent pair canton comme
suit : Vaud 5, Berne 4, Valais 2. Fribourg 1,
Qrisons 1, Tessin 1. Sur ce nombre, deux dési-
gnés par le sort, ne fonctionneront qu 'en qualité
de suppléants.

En ce qui concerne la date du procès, il est
probable qu 'il sera aj ourné au mois de mai.

Le retour des militants communistes
Quatre militants inculpés dans les événe-

ments du 9 novembre, Lucien et Pierre Tron-
chet , Emile Senn et Francis Lebet se sont cons-
titués prisonniers au greffe du tribunal fédéral
à Lausanne , accompagnés de leurs défenseurs
Le délai qui leur avait été imparti expire le
2 mars, sinon tous quatre allaient être pour-
suivis par contumace. M. Soldati , juge fédéral
qui présidara la cour d'assises fédérale , a don-
né les instructions nécessaires à leur suj et.

La répression hitlérienne conire les communistes

in $&aK$$e;
[Ul?"* Le crime de Schwyz. — C'est un drame

du désespoir
SCHWYZ, 2. — On annonce, au suj et du

drame sanglant qui s'est déroulé au «Lower-
zer Berg» que l'époux, Peter Ulrich, qui avait
été écroué, a été relaxé, car il est apparu
qu 'il ne fut aucunement mêlé au crime. Il était
même absent le j our où celui-ci fut commis.
La criminelle , l'a femme Ulrich, portait un fla-
con de lysol au moment de son arrestation, et
en absorba, mais il n'en résulta rien de grave
pour elle. Il semble qu 'elle ait commis son cri-
me par suite du désespoir que lui causait la
mésentente régnant dans le ménage.
Nos relations commerciales avec la Russie.—Les

faux bruits
BERNE, 2. — On communique ce oui suit de

la division du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique :

Suivant des raports de plusieurs j ournaux, au
sein du Qrand Conseil zurichois, le président de
la commission chargée des mesures pour com-
battre la crise économique et ses conséquences
a affirmé que les négociations menées à Ber-
lin par le directeur de la division du commerce
du département fédéral de l'économie publique
avec la délégation commerciale de l'U. R. S. S.
auraient abouti à ce que la Russie des Soviets
exige comme compensation à des marchandises
suisses livrées à la Russie, d'importantes com-
mandes de produits textâles à des prix extraor-

Chronique jurassienne
A Renan. — Une bille dans la voie ferrée.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La commune de Renan effectue actuellement

une coupe de bois dans la forêt du Droit, au-
dessus du village. Hier dans la matinée, alors
que des bûcherons étaient occupés SUT le chan-
tier , une grande biWe leur échappa à nouveau.
Celle-ci arriva à une vitesse folle sur la voie
ferrée et s'enfonça dans le ballast. La voie fut
abîmée et une équipe des C. F. F. dut se rend re
sur place pour remettre les lieux en état. Cet
accident arriva environ une demi-heure avant
l'arrivée du train venant de La Chaux-de-Fonds
et qui quitte Renan un peu avant midi. Ce, con-
voi subit environ une vingtaine de minutes de
retard, mais tout rentra dans l'ordre par la
suite.

aAJors que l'on était occupé à dégager cette
première bille, un second bois descendit aussi
de la forêt, mais passa au-dessus du rail. Le
maître bûcheron, M. Brônimann, qui voulut re-
tenir ce second bois dans sa course fut renver-
sé et contusionné.

Il est évident que le dévalage du bois prove-
nant de cette coupe est particulièrement diffi-
cile, mais il semble, néanmoins, que. malgré
tout , des mesures de protection devraient pou-
voir être prises, avant qu'un accident plus grave
se produise'.
A St-Imier. — Une nomination.

De notre corresDondant de Saint-lmie r :
Nous apprenons que le Conseil municipa l,

dans sa séance d'hier soir , a choisi parmi de
nombreux candidats M. Georges Houriet pour
remplacer M. Charles Henggeli , qui a demandé
d'être mis au bénéfice de la retraite à laquelle
il a droit , aux fonctions' de préposé à l'assistance
et aux papiers. Cette nomination n'est interve-

nue toutefois qu 'à titre provisoire j usqu'à la fin
de l'année en cours.

Le choix que vient de faire notre autorité
municipale sera bien accueilli chez nous , où M.
Houriet , qui est un enfant de Saint-lmier et qui
appartient en même temps au Conseil de bour-
geoisie de notre localité, compte de nombreux
amis.

Chronique neuchâteloise
Grave accident près de Rochefort. — Un lugeur

tué.
Un automobiliste chaux-de-f onnier suivait

mercredi soir, à 17h 30, la route conduisant de
Bôle à Ro chef ort. Près de l'intersection de cet-
te artère avec la route allant en direction de
Chambrelien, l'automobiliste se trouva à une
quarantaine de mètres environ de trois lugeura
âgés de 12 à 16 ans. Ces derniers descendaien t
la route, l'un derrière l'autre, et étaient à plat
ventre sur leurs luges. Le conducteur chaux-de-
f onnier, qui suivait régulièrement le bord droit
de la route, remarqua une certaine hésitation
chez les petits lugeurs et stoppa immédiatement.
Malgré cette manoeuvre, les j eunes garçons vin-
rent se jeter contre l'automobile. Et l'un d'eux,
grièvement blessé, f ut  p roj eté inanimé sur la
chaussée. L'automobiliste conduisit immédiate-
ment le j eune blessé à l 'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Mais malgré les soins immédiats
dont le p etit lugeur f ut  entouré, ce dernier ex-
pi rait une heure ap rès son transf ert au chef -lieu.
Il s'agit d'un j eune garçon nommé Perrenoud ,
habitant Colombier.

L'un des autres lugeurs s'est f ait une blessure
à la mâchoire qui, heureusement , n'inspire pa s
d'inquiétude. Le troisième a souf f er t  d'un sui-
gnement de nez.

M. Glaus, gendarme à Colombier, s'est rendu
sur p lace p our f aire une enquête. D'ap rès les
pr emières constatations il a déclaré que l'auto
mobiliste n'avait aucune resp onsabilité dans cet
accident.

La fête du 1er Mars
A La Chaux-de-Fonds

La fête du ler Mars a perdu chez nous de
son lustre d'autref ois. Elle se limite à des réu-
nions politiques, les 28 ou 29 f évrier, dans les
Cercles de la ville. Les manifestations populai-
res sont en conséquence très limitées et tom
porte à croire qu 'avec le temps le ler Mars ne
sera en définitive qu 'un simple j our férié, dont
les enfants profiteront pour faire partir des pé-
tards, ce qui n'est pas touj ours du goût des
grandes personnes.

Deux conseillers d'Etat sont venus nous ren-
dre visite mardi soir. M. Guinchard a apporté
les salutations patriotiques du gouvernement
aux membres du Sapin. On a également enten-
du MM. Albert Rais, conseiller national, et An-
dré Bubloz, conseiller général.

M. Clottu, président du Conseil d'Etat, parlait
au Cercle Montagnard. Des discours de cir-
constance ' furent encore prononcés par le Dr
Eugène Bourquin , grand conseiller, et le Dr
Auguste Junod, conseiller général.

Continuant son heureuse tradition , la Musi-
que Les Armes-Réunies banquetait à la Croix-
d'Or sous le compétent patronage de M. Louis
Rufer. Au cours de la soirée, très fréquentée ,
des récompenses diverses furent octroyées à
plusieurs membres pour cinq, dix. voire qua-
rante ans d'activité. Aj outons, fait extrêmement
rare dans les annales de nos sociétés de musi-
que , que le doyen, on pourrait même dire le
j eune doyen des Armes-Réunies, M. Fritz Kuen-
zi, fêtera l'année prochaine ses cinquante ans
d'activité. Voilà un jubiilé qui méritai t d'être si-
gnalé. D'excellentes paroles furen t dites par M.
Camille Reuille, président de la société, et M.
Auguste Romang, préfet.

Au Locle
(Corr.) — La fête du 1er mars s'est passée

très calmement; la belle j ournée dont nous
avons été gratifiés a incité bien des gens à
faire leur première sortie printanière... ou à
chausser les planches pour filer sur les hau-
teurs.

Comme d'habitude, ce 85me anniversaire de
la Républi que a été fêté au Cercle Républicain ,
mardi soir, par les membres du P. P. N. On en-
tendit tour à tour MM. Jean de la Harpe, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel : Bénigne
Mentha , directeur-adj oint au Bureau de la pro-
priété intellectuelle à Berne, et A. Maire , dé-
puté, président de fête.

Ces trois discours furent vivement applaudis.
Aj outon s que la Chorale et la Musique Mili-

taire agrémentèrent la soirée des me Heurs mor-
ceaux de leur répertoire. Pour être complet , di-
sons que le tradi t ionnel souper-choucroute n'a-
vait point été oublié et que la « Militaire », avant
de se rendre au Cercle des Postes, avait par-
couru les principales rues en j ouant la retraite.

Le temps probable
Très nuageux. Température peu changée

Impr imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Dans nos Sociétés locales

A Lausanne
On ' "!': .• t- remettre dans cette

ville , uu bon commerce Alimen-
tation générale mercerie)
dans quartier en plein développe-
ment. Chiflre d'affaires prouvé.
Affaire exceptionnelle. Intermé-
diaires s'abstenir. — Offres SOU B
chiffre II. H. 3038 au bureau de
I'I MPARTIAL . 3°^

A louer
pour le 30 Avril 1933, rne des
Champs 17, 2me étage, 3 cham-
bres, corridor, cuisine . Prix mo-
déré - S'ad. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rua du Parc 23. mi

# 

Société de Musique

iL a-A. x_.-s_r :_=e _E_
Mi.'dior, (i. Uu(|Ut'HU<v atl'iittffeeaU

l .in' -i\ : R T HROI ' I J O  <U\ IH S. rr •
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 henres.
Cours d'élèves permanent tous les lundis dès

19 h, 80. 

Les Cadets (Ec île de Musique)
Dit. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collègt: du la Charrière.
l,nnnl de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h précises. — Elèves, mercredi , de 17 à 19 h.

Jeudi 9 et lundi 13 mars, au Stand, concerts an-
nuels offerts aux membres de l'Association.

Harmonie de la Croix-Bleue
VV . V Direction . M. W. Jenny, prof.

j Local ¦ Rue du Progrès 48
Répétitions les mardis et vendredis, à 20 h. au

local.
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local Of rcle de l'Anolenne

Sous-section de dames, le lundi. Collège Primaire,
a 20 heures.

Sous-section de pupilles, lo vendredi, Collège pri-
maire, à 19 h. 80.

| Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de
! l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-le, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Crê-

tets, à 20 h.
Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande

Halle, à 8 h. 80.
Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

^|§Ëf  ̂Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
èqr Local Brasserl» du MonuiMM

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle. ¦ - ,. -
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets. " : ' '
La Brèche. Vendredi, Monument
Jendi 2, Comité.
Jeiudi 9, Assemblée générale.

JÉji|k Société Fédéra!, de GymnasîîE ï UB
|p||p||| j Section d'Hommes

f̂gj Rxffflf ' °cal : Hôtel rie la Croix d'Or

Jeudi 2, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 8, Section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bfilois.
Mardi 7, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
Samedi 11. Soirée familière au Stand des Annes-

Réunies.
i 

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

——^—-,---' _¦_* ¦__¦_¦_. _¦_,_ -_ ._-_,_ vww-mvwvHVWWW«wv« nvwf«n«vavfwfffff

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

# 

UNION CHORALE
Local t Cercle de l'Union 0_oralt>

Jeudi 2 Répétition ensemble. Présence par devoir.
Samedi 4, de 15 à 16 heures. Concert du demi-choeur

à la Fleur de Lys.
Mardi 7, Répétition ensemble,

JKsjJK ŝ. Société de chant

<||||g||> La Ceci.ien.ie
v^Hl ĝjïaî' Loca l Piemifr-Mara 16

Jeudi 2 (ce soir), à 20 h. 80, répétition ensemble.
Lundi 6, à 20 h. 30, Séance du Comité.
Mercredi 8, à 20 h. 30, Répétition partielle. Ténors

1 et 2.
Jeudi 9, à 20 h. 80, Répétlition partielle. Basses 1 et 2-

f

ftâEinerchor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Joden Mittwoch Abend, um 20 Uhr U.(ïesaiagsûbung im Local.
Snaatag, um 20 Ohr S0. Doppelqutrtett.

j ^m̂ Geseiischaft ..FROHSiiiir
$M t̂t l̂_ïa Gegrùndet 1853
^̂ ÊZSZMSr Local . Brasserie du Monument

%̂P  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville
Gesangsprobe, Dlenstag abonda 8 Uhr 80.
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t Tgn Société suisse des commerçants
II A Section de La Chaux-de-Fond*

\ 
' f f  Looal : Paro 6»

Bureau : lundi 6, au local, à 20 h. 15
Chômage total. Paiement des indemnités le vendredi

do 9 à 11 h. Lee dames sont priées de passer au Secré-
tariat pour recevoir les indemnités avant d'aller si-
gner.

Chômage partiel. Paiement des indemnités vendredi
3, dès 20 h. 15, au secrétariat. Rendre les déclarations
patronales utilisées en 1932.

Cotisations. On peut encore payer le 4me trimestre
(février-avil^ ce soir, dernier délai, au secrétariat.

Club d'épargne. Les versements pour Mars se feron+
samedi 4, dès 20 h.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••«••••••••••••••«•••a***

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local : Oafé IMHOF, Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an locaL
M*................... ......................... .....................

É̂jÉC" vélo Club Jurassien
^^ïliY ^ Lo081 : H6tel ** Frano*
Tons les mercredis, Chorale.
Tnns les vendredis Comité.
Vendredi 3. Assemblée générale an local, à 20 h. 11.

©
yimicale des Souris

Mercredi , à 20 h. au Collège, réunion.
••••••••••••••••• ¦•¦•¦•••••••• _>•••• ¦••••••••••• -•••••• ¦•••••••••••••

\ Eclaireurs suisses
Ç m̂j Troupe de La 

Chaux-de-Fonde
*\™ '.ooal Allée du Oouvent

Lundi, conseil des instructeurs chez Le O. T. B.
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

M ardi. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres.
Ecureuils Léopards. Lions.

Mercredi, Groupe St (ieorges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi . Gymnastique au Collège de la Prome-
nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.

Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,
Aigles Castors et Kangourous.

Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha»
oals et Lézards.

Meute des Louveteaux an local.

^̂
A Club d'Escrime

XAtLE W$S3 OUDAM 

^^^MV  ̂

.1 
;; Hôtel des Postes

/* N, Salle N» 70
La salle est ouverte tons les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gfgiL MM Mm La cten-fc-ni*
% »̂Pnlff Professeur Albert JAMMET

2̂*~ §̂r Fleuret - Epèe - Sabre

a/ '̂ N
 ̂ Looal "u« Meuve 8

Tons les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 h 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h*on sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime .'« Abeille *
Prof. : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h„ an locaL
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

M

' I CLUB D'ECHECS
, Looal Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
Haaant „„,„„„„ « , ,„a,aaaaaaaaaaaaa,aa.

Aa Alliance suisse des samaritains
KHuPH Section de La Chaux-de-Fonds

•̂ r̂j ÔĴ  
Local 

: Collège primaire

Mercredi 8, à 20 h., Quatrième causerie de M. le
Dr. W. Ulrich. Foie et rate.
................... . ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ¦••••••••••

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au looal,
Collège de la Promenade.
¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond*

Local Hôtel de la CpoIx-d'Or

Assemblée le 1" mardi I I H chaque mois;
Réunion au local lous les vendredi».

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

Photo-Club
Looal : rue dn Rocher 7

Mororedi 8. Essais au «Carbro».
Mercredi 15, Projections.

................... .....................» m. *...... ......... .....:mw

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi dn mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert Nnma-Droz 77
• • MI>>»0**«i»'*tlt«»****M*»tllt*l(«*M**«t»*tH

Sociétés françaises
Béunlon amicale le dernier samedi de chaque mois.

¦••••• •••••••••»••_>•••• ••••••••••••••••••••-,?•••• •••••• ¦•••••••••••• •
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| d'Aviculture et Cuniculturt
Section de La Ohsux-ds-Fosds

Loeal i Oatt des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an looal, salle do
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er Jeudi ds
chaque mois.

'MALADIES de la FEMME'
LE RETOUR D'AGE
¦ i Toutes les femmes connaissent les

/C -̂ f̂c Ŝs. dangers qui les menacent à l'époque

r £0Qm\. A du RETOUR D'AGE. Les symp-
I y t 'y ^MM. \ t°mes sont t5

'
en connus. C'est d'abord

\ __t3_r ) unH sensation d'étouffement et de
\ JtjLsS— I suffocation qui étreint la gorge, des
^̂ mW9m\\V9ÈT bouffées de chaleurs qui montent au

>HJIHP' visage pour faire place à une sueur

..deer ce portrait froide 8Ur , tout le 'r0rp8: J" venlre
I y- - ¦ devient douloureux, les régies se re-
nouvellent irrêgulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOUR1
Nous ne cesserons ie répéter que loute lemuie qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers, fai re
usage de la JOUVENCE do l'Abbé SOUKY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, etc .
Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d Intestins.
des Nerfs, ete.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous:

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.BO suisses
» PILULES, » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BERGUES,'.l, Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé 80URY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature lïlag. Dumontier en rouge.

fcAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA RFMPLAÇEB^

pi|l|0VlNltl'|iipniQnii,̂

|| Rlst. déd. J

f Gruyère tout gras \î n?., I j
f tendre , bien salé la livre 1.10 B__ _̂r4Mr |2 1

f Emmenthal Eté m AA
= tout gras , tendre M M M
ï la meilleure qualité la livre 1.30 ¦¦(¦_-¦_.
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A louer
pour le 30 avril 1933, rue Jsquet
Droz 11. 1er étage de 3 cham ares,
W. G. intérieurs , chambre de
bains, remis a neuf. Prix modéré.
S'adresser à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. gag

Remise de coure
à Besançon

A remettre pour cause de ces-
sation de commerce, café-restau
rant . pension de famille, cham-
bres meublées, bonne affaire. —
S'adresser à M. Philippin, rue de
la Promenade 20. 287a

Vente d'immenbles
avec rural ef cafe-resfaurant

Enchère déflnMIve

Une offre insuffisante ayant été faite à la première enchère du
23 janvier 1933. Jes immeubles ci-après désignés, appartenant a M.
Charles BALMER , restaurateur , les Joux-Derrière, seront réexpo-
sés en vente à titre définitif, a la demande d'un créancier hypothé-
caire, le vendredi lO mars 1933 à 14 heures,
dans la salle d'audience des Prud'hommes, rue
Léopold-Robert 3. A La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 4515, plan fol. 78, Nos 5, 6, 7, 14 el 15, aux Joux-Der-

rière, bâtiment , dépendances, jardins, prés, de 2447 m2.
Estimation cadastrale Fr. 24 000.—
Assurance incendie » 16.800.—
plus 50% d'ass. supplémentaire...

L'immeuble avec café-restaurant porte le No 46 a la Sombaille.
ATticle 4516, plan fol. 78. Nos 8. 9, 10. 11. 13 et 16 aax Ooux-

Derrières. nâiiments , jardin , prés, bois de 48.716 m2.
Estimalion cadastrale Fr. 16.630. —
Assurance incendie n 7.900.—
plus OO 0/,, d'ass. supplémentaire.
Estimation officielle globale Fr. 30.000.—

Les immeubles portent les Nos 47 et 48 a la Sombaille.
Les conditions de cette vente et l'extrait du Registre foncier sont

déposés a l'Office, à la disposition des intéressés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus oflrant et dernier enchérisseur. P 2333 C 3112
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1933.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé :

A. CHOPARD.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Vente dlmeuMes
(Enchère définitive)

Une offre insuftisanie ayanl été faite à la première enchère du
23 ianvier 1933. les immeubles ci-après désignés, appartenanl à
M. Henri Albert NOTS fabricant d'horlogerie , rue des Gre-
lots 98, à La Chaux-de-Fonds . seront réexposés en vente â litre <iéfi-
nitil , a la demande d'un créancier hypothécaire , le vendredi
10 mars 1933. a 14 heures, dans la salle d'au-
dience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3. à La
Chaux-de-Fonds , savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE FONDS
Article 5317. plan fol. 52. Nos 91 â 94, rue des Crètèls, logements,

remise, cour, trottoir de 48D ui!.
Estimation cadastrale Fr. 55.000.—
Assurance (immeuble No 98| . .  » 45.000 —

> » 98A ) .  » 4 500.—
plus 50% d'assurauce supplémentaire.

Estimation officielle Fr. 4ii.0O0.—
Ces immeubles comprennent une maison à usage d'habitation

avec atelier , portant le No 98 et un local servant d'atelier, au
No 98A de la rue des Crélêis.

Les condiiions de celle vente el l'extrait du Registre foncier sont
déposés a l'Office a la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 février 1933.
P2344C -'. l l l  Le Préposé : A ( IIOPAHI )

A louer 1TL «s
2 beaux logements modernes, 4 et 6 pièces, cham-
bre de bains , chauffage centra l, éventuellement 2
belles chambres pour bureaux. — S'adresser Salons
de coiffure , même maison. 237g

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers », -,

sont à louer pour époque à convenir . — S'a-
dresser à la Direction de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, rue Léopold-Robert 42.

A louer
ponr époque à convenir

P|niipc \\ Sine étage ouest , de
riclll ù H , 3 chambres, cuisine ,
corridor. 2123

Prnorpd 4fi 3mB éta8e de 3
I l U g I bO lu, chambres, cuisine.

2124

Mniiri 90Q 2ma étage de3 cham-
liUl tl ÙvV y ores , cuisine, corri-
dor chauffage central , balcon. 2125

HOtel-de-îîîiêTo. Thisée
sud de 3 chamhres. cuisine. 2126

Fiilz-CoorvoisM '̂i ĥar1
bres cuisine 2127

Rabn CD 10 ~"1,! éta Ka droite de
UDlfllllK lu , 5 chambres, cuisine,
corridor. 2128

F flPlp if \  I'ez"(ie"cli aussée de 3
LUl/IC IU ) chambres, cuisine ,
corridor, chambre de bains, chauf-
fage central. 2129

Jap>t-Dio_ 12 a. Srï
dépendante. 2130

Plonro 4"Q ler éta8e Ouest ,
riBUlû 10. de 2 chambres,
cuisine, corridor. 2131

1er Mars 10, %"a grM>de_%_
Grenier 24. Kïï SMISS?
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 2133

S'adresser a M. René Bolli-
ger, gérant, rae Frili-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Parc 101, 4me étage
da 4 chambres, chambre de bains
Instante, chauffage central. —
S'adresser au bureau Jeanmonod,
gérances, rue du Parc 23. 2865

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir. Serra 17, 2me étage, 4
chambres, corridor, cuisine, remis
complètement à neut, - S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. .,*_



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours D«rnièr» htur» Port d'embarquement Port de débarquement
PAT S de dénart VaMU -?,tV et date de départ Nom dn paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsp ans îttir t* da paquebot probable

L'heure Indiqué! comme der-
nier» limite concerne l«* lettres
• Ordinaires > seulement , les

A TTT sann /- > » o T»T -. T.. .- « . > .. . n TTT • Lettres raeommandéis • dol-1 III 12.20 Gènes 2 III Rex Itaha New-York 9 III vent , par contre, en qtgb gè-é-
2 III 15.10 Cherbourg 3 III Deutschland Hambg.-Amerika » 10 III ">•. «r« rmiin an cuichet
7 III 15.10 » 8 III Bremen Nordd. Lloyd » 13 III ~«  "J"1 "»«¦ - ̂ "L™*?,*
8 III 15.10 a 9 III Aquitania Cunard 

7 . 15 III ""r..'" *"*" p,*ru" "

lî m  ftîS T « TT? 2TT^* S£*'&
AmWil» ' ' i? TÏÏ L. d..lp..,.on d„ port d..m.14 III 15.10 » 15 III Majestic White Star » 21 III barquement (via Naplaa, via

15 III 15.10 » 16 III Europa Nordd. Lloyd » 21 III Lisbonne, par exemple) «at
1. Etats-Unis " "J J"° » " ffi Leviathan O lSt Lines » 23 III ŜSSSSi * ?o

U_J'_r_ e_p0
#21 III 15.10 » 22 III Olympic White Star » 28 III la vol» la pina Tapid.. _ H

y compris 23 III 15.10 » 24 III Bremen Nordd. Lloyd » 29 III n»«at accepté anenn* respon-
l'Alaaka 28 III 15.10 - 29 III Aquitania Cunard » 4 IV ¦*""* <"

,'nt à n°nln cl"
31 III 15.10 » 1 IV Enropa Nordd. Lloyd » 6 IV 

4 IV 15.10 » 5 IV Majestic White Star » 11 IV _. __ „ ,J De New-York au lieu
da destination par le pro-
chain train-poste.
t) Dépêche» - soldes par poste

I aérienne Bâts—Cherbourg
on La Havre .

2. Mexique /

Ï

H» JcmaTqua,"' ) **" sacs d* ̂ Pêcne* Pour les PaTs d-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre i
¦ | Awértque'csntr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
H f Calombls , f 

F *
¦g Eqaataar, Pérou. \

* "«fl—Utt llr ^Mlr. '̂l.-W Îffl

/ 3 îlî 15 10 ) W,bonn« 6 m Flandria hollandais 20 III 24 in

S 5 III î î  45 } Lisbonne 8 III Highl. Patriot anglais 20 III 24 III
gfl 6 III 15.10 > 9 III Gén. Artigas allemand 23 III 28 III De Bnenos-Aires à Vil-¦̂  

9 III 20.20 Cherbourg 11 III W_ ,._ .__ _ -„,I_L _7 TTT <U TTT lazon (Bolhrie) 2 fois paî
11 III 15.10 Lisbonne 14 III J Arlanxa anglais 27 III 31 III semaine en 52 heures.

3. Brésil 15 III 20.20 Bordeaux 18 III 1 „.„,-„_ #-.,,-_,« <*> TTT _ TV
UTOÉUay 17 HT 15.10 Lisbonne 20 III J Massilia français 30 III S IV

Arûentine ( 18 m 151° * 21 m Almeda Star anglais 2 IV 7 IV H.™ .M'
V '̂

Bolivie 22 m 11 45 }Gê»e« 23 III Giulio Ceoare italien 4 IV 7 IV manche et jeudi en deux
Chili 33 Ul 20.20 Cherbourg 25 III 1 *-*,,-,._ «.«.Li. a TV ia IV 

i<mn-
^̂  25 III 15.10 Lisbonne 28 III JAsturiao anglais 9 IV 18 IV

| 27 III i5 io ) L«»bonne 30 III Gen. San Martia allemand 18 IV 18 IV

2 IV 11 45 } Lisbonne 5 IV Highl. Chieftain anglais 17 IV 21 IV

î %  ffio SSf lî î? }Cap Arcona allemand 30 IV 23 IV 

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)-

i E a  
outre

S III 15.10 Glasgow 4 III Duch. of York Canadian Pacific Halifax 10 III jo?,'P
Q"ch.min dVfw aÎT.

9 III 15.10 > 11 III Montclart » » 18 III Toronto en 19 et â Winnipeg '.:,
Colombie ', 10 III 11.45 Havre 11 III Pennland Red. Star » 19 III .iï^VV^H-iWKjMcmtreaJ

britannique / 16 III 15.10 Glasgow 18 III Montcalm Canadian Padfic » 25 III M «
<M

n
he»«i 8.*JXw

•t Vancouver). 23 III 15.10 > 25 III Duch. of Bedfort j » » 31 III York à Montréal en 10, à Toronto
\ 24 III 11.45 Havre 25 III Weaternland Red. Star » 2 IV « n, à Winntpai an w h. .t i

30 III 15.10 Glasgow 1 IV Dneh. of York Canadian Pacific » 7 IV HaU&x ,n *? hmn''

&W~ Les envois de la poste aux lettres renfermant dea objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien >.

n m w m. Date des départ  ̂ Hôtel des Postes Dernière heure ponr la remise „_ „__ _._„fc -i.._ _- •_-._«¦» -*¦» prtodpalaLa Chaei-de-Fonds dans la boite aui .étires Parée probable do irajet

i. Chine, j eomprii la Mandchourie di lord (Kiibiu) Canton = 20 à 24 jours
lt la Maadeheurle do Snd (Dilny et Pirt-Arthir), _ Hongkong = environ 22 jours
Honir-SoBR (_ e:o&ie britauiqoe), ToM jM ,-„_- -»-«-,»* t. M-nttehm yla • * 15 10 Manille =- 22-28 jours
KlaotMhoi (liduM Colon, illenaid.) ria Siugk-i, °M lM J°ttr"' **etpté * diawnch« (via Berlin-Varaovie-Moscou) Tientain = 14 -17  jours
Marao fioluio jir.sg.iHl, rà long lut, Shanghai = 20 à 23 ioura
Philippines (Iles), (PesMsmi totneaiiet). Karbme =» il -14 jours

^̂ ^̂ *̂—̂~̂~̂ ~̂ —̂̂ ^̂^̂^ —^̂^̂ —mm^̂ m^̂^̂ ¦MMMM _M-_i_B-iBa-_MMMM-M--MaM ¦ - - » •"« •* ¦ aa—apei n.,.¦¦¦ i — 1 _ . . . . i-  mmmMmmmMÊMmmmmmMmMMmmMmm ^ ~~^»mmMmmmmmm

8. Ceehl.el.ho, !___, T«kta, Im' ""V'JF ' **"' **"' ^'̂  .1?™
*' Sï HpS^Ïfe ra

»-_ JU ' ^̂  - ™  ̂ *¦ • ""̂  •* rim Chiasso 11.45 de Singapore à Saïgon et Manille
 ̂ Avril !••, C-*, 8*» «M 18 35 par la prochaine occasion

Mars 2». 4**, 9***, U*», 16«*, 18»«, 23*. * via Genève 10.35
f. Certes. 25** *• via Chiasso 11.45 Colombo —16 à 18 jours

Avril i**, «••*, 8** v̂ia Chiasso 18-25 

_. 8. Méeopotamle (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = • * via Chiasso 8.S5

• vis SUHboil-ilsr-SsBM Chaque samedi — - •* via Chiasso li.45 Bagdad-» jours

m\% f. Pone septentrionale Tou_ excepté le dimanche via Bâle S\35 Pehlevi = 9 à 11 jours
m B«tii-TinoTii-Mo«o«-B»m

10. Sfrie, RépabUq-e Libanaise, Etat des Aknites Chaque mardi, jeudi, « via Chiasso 18 J5 £leP "T# 'ou™.
• ». , .i samedi et dimanche -** , _ . .  Beyrouth = 7 jours

m SUakMl-Aiiu Chaque samedi — •• ** via Chiaaso 11.45 Damas = 7 jours

M. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Mare 2, 4*«, 10*, 11*», 18, 18"*. 23, _5«, via Genève 20.20 . .„. _
dernager, fine, Pendieherry, Afghanistan ot 80 • via Chiasso 8.35 *ae" WZ
Belenehhtan. Avril i-, 6, 8- « , uM 

Bombay — 15 jours

H. Indes néerlandaises. (Iles di la Sonde [Snnatn, Jara, w «« A* Q tt* ta AS» OS** en* <m vi* Chiasso 18.25 Sabang = 18 i 20 jours
Cttta, flirts, eU.] .1i MoInaus), Honrelle^nlnée Mars 2** 4* 9, 11* 18, 18», 23*., 28*. 30 *via Chiaajo 11.45 B«trria = 22à24 ours
néerlandaise, Timor portugais. Avril 1 . 8, 8 ** via Genève 10.35 Padang = 23 à 25 jours

Mars 2L 4», 8, li», 16, 18», 23, 24*, 80 ?!* Genève 20.20 _^ ,
18. Penang, Malaeea. Slan. Avril 1* « via Chiasso 11.45 Singapore «¦ 22 jours

IL Japtn, ForraoMi, Corée. _ _ , . _. , _,  ̂
via Bâle 15.10 Shimonoseld — 14 à 17 jours

Tette lee jours, excepté le dimanche , . .- , ., -. . . . T^UJ-. -- t», a ta ;--,-.
via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusas Ma Berlin-Var*via-Moect«) Tokio = 15 à 18 jours

I

Capetown = 18 jours
«. Celenle d. Cap, Natal, Omgo, Rk.de*, ^^  ̂ * W™ » 

g n̂8teln g^
Transvaal, Basontoland, llechonanaland, Im- Chaque mercredi (via Le Havra-Soothampton) » Johannesburg 38 .
resce-Harqaez, Hozambiqao. » Pretoria 39 .

T 
_^ _̂^^ _̂____ _̂_____ _̂ _____________________________ » Lourenço Marquez 4 |euri

ta _ «̂t_ fl-kï- ZwîZ-âl Mare 9, 28 » ria Genève via Genève 12J0 Port-Saïd = 5 jours18, liyypte (Bnbie égyptienne). Les antres jour. *) - via Chiasso *) via Chiasao Alexandrie -= i jours 
-' " ' ' «̂^̂ ^̂ ™^̂ «» M̂«^̂ ^̂ «^̂ ^̂ « «̂« .̂̂ _̂. mm>»smsmmmmtmmmmsmmÊÊmmmmmÊsmiiÊmmmm msm»Ê _«_«_»__«_«_ -̂ -̂ -̂ -̂--^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^

Îl  

Fremantle = 27 jours
l If. Australie méridionale, occidentale, Soerelles Mars 9 4* 11* 16, 18* 23, 36* 80 . «w, ,̂ Adélaïde — 29 jours
j fiallesdu Sud, Queensland. Iuauale, ResTêBe . .. .. _. 

via Génère 20J8 Melbourne - 30 joura

( .WitaK Iktak. | 
Avril t*,  ̂ > vUOd«~ -M» B&-"Jft

Correspondances îles Paqueaoîs Poste ualames g 1er mars 1933 ao 3 flypii 1933 A louer
pour le 30 Avril 1933 .

Léopold-Robert 12, f Zé
^Léopold-Robert 58, iecrh.ét
^Darn 7 1er é|age. i ch., bout de

rdli» I , corriJor éclairé. 268i
Dnpn ï ï f \  pignon, 2 chambres.

Parc 88, *««  ̂•*«»*»
O a t i n iÂ Q  rez-de-ebauss., 3ch.,rttl l I tiJ , chauff. central. 2687

Nnma-Droz i2Uxé,aBe,2688
Numa-Droz 121, a2

^Numa-Droz 124, ^-eha
^Numa-Droz 149, le3r &bree.

chauffage central. 2690

Numa-Droz 166, ^
rhéUl8e'_69i

Numa Droz 167, r2e*tth-&k
Nnma-Droz 169, rs^ST"
chauffage central. 2693

Nnma-Droz 171, IT801, mi
Numa-Droz 171, 2Tc&re8.
chauffage central. 2695

Nord 151, b^'888' 3 eh^6
Nord 151, plgnon ' 2 cham1

^Nnnri 908 rez-de-chaass. 4 cb..nUÏ U ÛUO, chauff. central. 2698
Ci|AA _ n i rez-de-cbaasaée, 4 ch..OUttC. 1, chauff. central. 2699
Çnnnào i 2ine etago, 4 chamb..
OUttCO 1, chauff. cent. 2700

Progrèsl45 , b^
élaBe'3e,27oi-

Progrès 149, be
rest,age> 3ch^_

PrndPÔe if\4 rez-de-ehanssée,
riU g l  CO lui, 2 ebambres, bout
de corridor éclairé. 2703

Combe-Grieurin 29, gTSbi
Combe-Grienriu 43, ĉ 8e;ée
inférieur, 2 chambres, chambre
de bains. 2705

Progrès 71, SS.1̂ ""^Président Wilson 1, siSÎ»-
bres, bout de corridor éclairé,
moderne. 2707

XXII Cantons 40, ss£fc
chambre de bains installée. 2708

Champs 17, ^
e,é,aBe' 3ch|7,s9-

D.-P. Bourquin 13, REfwfo
D.-P. Bourquin 13, SMaè*
bout de corridor éclairé. 2711

D.-P. Bourquin 19, rST wB
f!n-TÔtc Qft ler éta?e. 4 cham-
Ul ClClo OU, breg, chauff. cent.,
chambre de bains. 2713
HponioP Oft rez-de-chaussée.
Ul BlllrJI _<U, 3 chambres. 2714

Jaqnet-Droz iU^'î tb
Fritz-Coumoisier 29, r6ehza^:sée, i chambres. 2716

Fritz Conrvoisler 29a, K'
bout de corridor éclairé. 2717

Fritz-Courïoisier 29b, &.
3 chambtes , _7I8

Fleurs 34, rtpMm» 8ètam%
Retraite 6, pignon ' 2 chamb̂ )
Industrie 23, *sJS3£ SE
rnllnrfn Ofla rez-de-chaussée et
UUIlC gC ûUd  ̂ jer éiage. a l'osage
de logement et d'alelier. 2722

Général-Dnfour 8,l ecrhé,a^723
Terreaux 6, Kon• 2 chîm
Promenade 32, 'SSkST
l'usage de petit atelier. 2725

Recorne 30, ÏSffifr
terres. 2726

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

A LOUER
pour de Huile ou époque.

A convenir :

Léopold-Robert 59, 3 tr."
bain , chauffage central. 2075

Promenade 13, cp&es. 2076
Pour le 30 avril t

Hrâfoio iflQ 3 3ou 4chambres.UlCU / lS lUu a, gr* jardin. 2078

Nnma-Droz 102, 3 cham
^

e789
berre vil , 2 chambres. 2081

Serre "9, 2 chambres. 2082

ùerre 1U1 , 2 chambres. 2083

S'adresser ¦• Géruncen & Con-
tentieux S. A., rue Leopold-
Kotierl 32 

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE OOURVOISIER


