
Le ..Troisième Reich" est sorti des urnes
lendemain d'élecMons

Lfee oolanne-affiche de propagande en faveur dé
la liste Briining

La Chaux-de-Fonds. le 7 mars.
Les élections allemandes sont terminées.
Pour la troisième f o i s  en deux ans le p eup le

allemand s'est donné un nouveau Reichstag.¦Admirable docilité d'un p eup le qui ne se f atig ue
p as  de retourner aux urnes p our nommer des
députés que le gouvernement lui escamote et
qu'il avait p romis d'escamoter encore au cas où
la maj orité se serait révélée contraire à ses
vœux.

A vrai dire Hitler se souciait p eu  du dosage
p arlementaire. Les élections p our  lui étaient un
p lébiscite, le p lébiscite de sa dictature à venir,
à laquelle U f aut absolument un minimum de
décor constitutionnel et légal. Dans ce but tous
les moyens f u r e n t  bons et comme l'a écrit un
corresp ondant de journal étranger établi à Ber-
lin — et qui par  conséquent avait quelaue mé-
rite à le laire — Il n'y eut p as  de camp agne
électorale: pour Vexcellente raison que seuls, en
réalité, les nationalistes ont eu vraiment le droit
à la p arole. On sait, en ef f e t , comment f ut ex-
p loité l'incendie du pa la i s  du Reichstag. dont un
des lieutenants d'Hitler déclarait sardonique-
ment : « On peut dire que cet incendie-là est dû
à la bienveillance. *¦> Les socialistes et les com-
munistes entièrement placés sous le régime
d'excep tion, n'ont p as  été en état de rép ondre
aux accusations f ormulés contre eux. Leurs réu-
nions ont été interdites, leurs j ournaux suspen-
dus, leurs tracts conf isqués, leurs af f i ches  cou-
vertes, dès leur app arition, d'aff iches nationalis-
tes. Plus de 4000 communistes ont été arrêtés
et incarcérés en huit jo urs, et on a traqué les
écrivains et j ournalistes socialistes accusés de
livrer à l'étranger des inf ormations tendancieu-
ses et nuisibles au nouveau régime ».

Dans ces conditions il est plutôt surp renant
que les socialistes n'aient p erdu que deux sièges
et les communistes 19 le Centre lui-même mar-
quant un avantage et augmentant ses ef f ec t if s
qui p assent de 70 dép utés des élections de no-
vembre à 73 pour celles de mars. Il est vrai que
dans l'ensemble Hitler triomp he. Ses nationaux-
socialistes p assent de 11 millions en 1932 à 17
millions en 1933 et leurs mandats au Reichstag
de 196 à 288. Avec les 52 dép utés du «¦ Front-
p artei » — qui, lui, n'a ni augmenté ni reculé —
les cohortes brunes atteignent les 340 unités et
dép assent par conséquent la maj orité que le
« Fuhrer » s'était f ixée.

Bien entendu, Hitler aura besoin, p rovisoire-
ment, po ur assurer sa dictature, des nationaux
allemands de Hugenberg et des Casaues d'acier
de Seldte ; p eut-être aussi de l'indulgence de
von Pap en qui reste dans la coulisse un dange-
reux outsider. Mais son pre mier but est atteint.
Le p lébiscite a consolidé la p osition du dictateur
et il p ourra, comme Mussolini, couvrir des ap -
p arences de la légalité un gouvernement per-
sonnel et autoritaire. Cette f ois — bien qu'on
l'ait trop souvent rép été à tort — c'est la f i n  de
la rép ublique allemande et ia restauration Les
couleurs rouge-noir et or disp araissent remp la-
cées, comme on le voit sur un cliché, par
le drap eau imp érial rouge-blanc-noir, orné de
la croix gammée Weimar est f ini. Le troisième
Reich commence.

S'il est cep endant un élément consolateiTr
p our les p artisans de la démocratie et 'es dé-

f enseurs de la p aix en Europ e, c'est la f orce du
mouvement d'opposition. On se demandait com-
bien d'Allemands auraient le courage de mettre
dans l'urne un bulletin p ortant le nom des can-
didats du centre ou de la gauche et aui p ar
conséquent n'approuvent pas le régime des hi-
tlériens et des hobereaux. Il y en a tout de
même eu p lus de 16 millions, ce qui constitue
un appr éciable contre-p oids. En revanche ceux
qui comptaient sur un dosage plus f ort des Hu-
genberg et Seldte dans la mixture nazis-conser-
vateurs-Casques d'acier seront déçus. L'hitléris-
me n'a lait qu'augmenter de virulence en Alle-
magne au cours de ces derniers mois et il béné-
f icie sérieusement des lois de gravitation p oli-
tique qui agissent en f aveur des p artis au p ou-
voir. Les « manchistes », ceux qui, dans tous les
p ay s du monde, sont touj ours p rêts à voler au
secours de la victoire, lui ont donné cette f ois-ci
encore un appui généreux et sans restriction !...

Cette recrudescence hitlérienne ne f era évi-
demment qu'accentuer les tendances intérieu-
res et extérieures déjà connues de l 'Allemagne
des Gœring et des von Papen . Ce sera la chasse
au marxisme, l'antisémitisme déchaîné, la sus-
p ension des libertés constitutionnelles. L'Alle-
mand déj à discip liné de nature devra taire l'ap-
pr entissage d'une sup erdiscipline visant au ré-
tablissement de la p rospérité et à la supp ression
des discordes sociales. Le p arti communiste sem

d%sous et le p arti socialiste réduit à un rôle
ef f acé .  Pour tout ce qui concerne l'organisation
interne de la dictature, Hitler n'aura du reste
qu'à copi er Mussolini qui le dép asse de cent
coudées et qui, lui, est véritablement un cerveau
génial. Le f ascisme du reste ne ref usera p as  son
appui au troisième Reich, heureux qu'il est d'a-
bandonner l'isolement moral qui le gênait p ar-
f ois en Europ e.

Quant à la p olitique extérieure il est f acile
^imaginer ce qu'elle sera. Hostilité déclarée à
la France, à la Pologne, voire à la Russie des
Soviets, où bien des choses p ourraient se modi-
f ier au cours des mois p rochains. Nouvelles in-
quiétudes, nouvelles tensions. Le discours f a i t
p ar  Hitler à Koenigsberg révèle tout d'un agita-
teur, rien d'un homme d'Etat. On p eut donc s'at-
tendre à ce que le Traité de Versailles subisse
d'ici pe u la p lus f orte pr ession qu'il ait j amais
enregistrée. Reste à savoir si la camp agne révi-
sionniste  ̂avait si bien réussi à un Stresemann
sera conduite avec le même succès p ar  Hitler
qui p réf ère au « f inassieren » la p olitique à la
hussarde.

Quoiqu'il en soit l 'Allemagne vient de choisir.
Lasse du désordre p olitique et moral consécu-

tif aux années de guerre, ivre de satisf actions
de p restige et d'amour pr opr e national, elle s'est
j etée dans les bras du Wallenstein moderne.
Puisse-t-elle y trouver moins de décep tions que
dans la pr atique d if f i c i l e  de la démocratie dont
elle n'eut j a m a i s  la vocation.

Ses voisins suivront l'exp érience non sans
quelqu'inauiétude.

Paul BOURQUIN.

OSCAMB HHIUCIUENIIIN
] Un de nos bons auteurs neuchàtelois***

(184HÏ-Ï90Î)

Le Locle, le 7 mars;
Le trentième anniversaire de la mort d'Oscar

Huguenin a passé inaperçu ; pourtant il marque
l'entrée dans le public des oeuvres de cet ex-
cellent conteur neuchàtelois. Rappelons briève-
ment les principales étapes de sa vie.

Né à la Sagne, le 18 décembre 1842, Oscar
Huguenin était fils d'horloger ; entré à l'école
primaire, il se fit bientôt remarquer par son in-
telligence précoce et ses aptitudes spéciales
pour le dessin. A sa sortie de l'école, Oscar
Huguenin entra en apprentissage comme hor-
loger. Bien que laborieux et soigneux, il n'avait
cependant pas la «bosse» du métier. A tout mo-
ment, il se surprenait un crayon à la main, en
train de dessiner. En 1856, son père, chaud par-
tisan du Roi de FVusse, dut se réfugier pour
quelques semaines à Morteau et le dimanche le
j eune Oscar allait l'y voir.

Chaque semaine, le samedi après-midi , Oscar
Huguenin se rendait à La Chaux-de-Fonds pour
livrer l'ouvrage de la maisonnée. Il en profi-
tait pour prendre une leçon de dessin de M. Ch.
F. Marthe alors professeur au Collège.

Cest au printemps 1860 qu'un fait , peu im-
portant en lui-même, révéla la carrière du j eu-
ne homme. Le pasteur de La Sagne , revenant
d'une visite qu 'il venait de faire à l'école des
Entre-deux-Monts dont le maître était malade,
dit à Oscar Huguenin : «Tu saurais diriser cette
école tout aussi bien que ce pauvre régent et
ru t'en tirerais mieux que lui.» — Oh ! si on
me permettait, je ne demanderais pas mieux,
fut la réponse d'Huguenin. Aussitôt dit , aussi-
tôt fait. Sous la direction de M. Fritz Chabloz,
alors instituteur à La Sagne, notre futur magis-
ter faisait des dictées et des compositions, re-
passait ses cours d'histoire et d'arithmétique ;
il n'avait pour «outils» que la grammaire des
grammaires, le dictionnaire Bescherelle et la
chrestomatle Vinet. Il veillait fort tard , n'ayant
pas vourti déserter l'établi , pendant ses études.
En quelques mois, Oscar Huguenin se sentit as-
sez en forme et en automne 1860 déj à il se pré-
sentait à Neuchâtel pour y subir les examens
d'instituteur. Il en revint avec un brevet du
premier degré. Il faut croire qu 'à cette époque
on en demandait tout de même moins qu'au-
jourd'hui....

C'est à Couvet qu 'O. Huguenin fit ses pre-
mières armes comme remplaçant d'un institu-
teur malade. Au printemps 1861, il fut nommé
à Bôle dont il dirigea la classe supérieure pen-
dant dix ans. A cette époque encore le régent
devait s'occuper dû chauffage de la classe et
pour accéder au galetas, il n'y avait qu 'une
mauvaise échelle. Un jour , en descendant des
fagots , Huguenin fit une chute grave qui lui
occasionna une fracture de côte compliquée
d'une grave lésion pulmonaire. C'est là l'origi-
ne de la maladie qui devait l'emporter trente-
deux ans plus tard.

Fortement ébranlé dans sa santé, il ne put
continuer ses fonctions et donna sa démission

, d'instituteur en 1871, quelques mois après le
passage des Bourbaïkis qui lui procura , disons-
le en passant, un de ses meilleurs albums de
croquis. Dès lors, O. Huguenin se voua à l'en-
seignement du dessin à l'Ecole normale évan-
gélique de Qrandchamp et dans les pensionnats
de demoiselles de Bôle, Peseux, etc.

Sa santé s'étant améliorée, O. Huguenin son-
gea à fonder un foyer. Il épousa la fille du chan-
celier d'Etat du canton d'Appenzell , Mlle A.
Engwyler. Malheureusement cette union dura
peu, Mme Huguenin étant décédée deux ans
plus tard après la naissance d'une fillette. Plus
tard, il convolera en secondes noces aveo la
soeur de sa première femme et entre temps, il
ira habiter à Boudry avec sa mère et son frèire.

Jusqu'à maintenant , O. Huguenin s'est fait
connaître comme dessinateur, tout au plus a-t-il
eu l'occasion de présenter quelques petites nou-
velles dans des « tournois » entre instituteurs,
tournois dont l'initiative était due à Louis Fa-
vre. Mais à la suite de conférences que donna
O. Huguenin sur les archives de Boudry, M. le
pasteur Verdan l'engagea vivement à publier les
notes qu 'il présentait d'une façon aussi capti-
vante. Longtempc O. Huguenin fit la sourde
oreille; cependant en 1884, il se décida à en fai-
re paraître « l'Armurier de Boudry ». Le succès
de ce volume fut d'autant plus grand qu 'il arri-
vait au moment où les oeuvres d'Urbain Olivier
ne paraissaient plus et où celles de Louis favre
se faisaient rares. Puis parurent successivement
« le Solitaire des Sagnes »,, «Madame l'Ancien-
ne », les « Récits du Cosandier », « Aimé Gen-
til ». « le Régent de Lignières », «l'Héritage de
Biaise», «Constant», « Maître Raymond de
Loeuvre »,. etc., etc. Tous ces ouvrages sont
abondamment illustrés. Entre temps, O. Hugue-
nin avait publié l'album des « Clochers neudhâ-
elois »
Les oeuvres d'O. Huguenin sont remarqua-

bles à plus d'un point de vue ; elles dénotent
chez l'auteur un talent d'observation tout par-
ticulier. Pas d'intrigue ou de «coup de théâtre » ;
des choses de chez nous, dites avec bonhommie ,
avec simplicité , comme l'étaient les gens d'il y
a deux siècles. Comme ceux-ci se reconnaî-
traient dans les alertes récits du conteur de
Boudry, avec leurs qualités et leurs défauts,
leur mentalité , leur piété profonde !

L'affection pulmonaire contractée à Bôle s'ag-
gravait avec l'âge; dès le printemps 1902, O.
Huguenin déclina lentement; il n'en resta pas
moins calme et résigné , donnant même encore
quelques leçons. Et le 13 février 1903, Oscar
Huguenin s'endormit paisiblement.

Nombreux sont ceux qui prennent encore
plaisir à lire les oeuvres de ce fils authentique
de notre terroir et aussi longtemps qu 'il se
trouvera des Neuchàtelois amoureux du passé
de leur petit pays* ils goûteront le charme des
pages qu'a écrites O. Huguenin. ..

Qéo ZANDER:

é CH O S
La radiodiffusion de la musique de îazz

est interdite en Allemagne
Les amateurs de radiophonie de Berlin ne

pourront plus entendre de musique de iazz.
Le directeur de la radiophonie berlinoise, ré-

cemment nommé par le nouveau régime, a en
effet décidé d'interdire la transmission de « la
musique de nègres », selon l'expression em-
ployée dans le communiqué.

Le trafic des titres nobiliaires
Le tribunal de Londres vient de condamner

à deux mois de prison, pour trafic de titres
nobiliaires , Maundi , Qrégory. Fils de pasteur,
successivement artiste , régisseur, journaliste et
homme d'affaires , ayant de nombreuses rela-
tions dans les milieux administratifs. Qrégory
s'occupait activement de la vente de titres. Il
était aidé par son amie, femme d'un composi-
teur de musique , douée d'un vif esprit pratique.
Elle est morte l'année dernière, laissant à son
ami sa fortune évaluée à 400,000 francs or.

_yK>_Î2_} ̂ 7j
îj .  d\unJoMaril

J'ai trouvé dans mon courrier en *ren*trant du
procès Guinand -une missive qui m'a fait sourire.

Elle est signé du nom du seul électeur oui vou-
voulut bien m'accorder sa voix lorsqu'il v a six ou
sept ans je posai ma candidature au Grand Conseil
sur un programme qui aurait dû cependant rallier
le 99 pour cent des suffrages des électeurs cons-
cients... Voici ce que m'écrit ce fidèle et cher con-
citoyen :

Oserais-j c vous demander de faire quelque chose
pour moi ? Ma belle mère est arrivée l'autre iour à
La Ghaux-de-Fonds. Comme elle craignait de pren-
dre la grippe et comme elle souhaitait satisfaire à
des désirs d'hyg iène en somme respectables, elle
manifesta le voeu de prendre un bain. Malheureu-
sement j e n 'ai pas de baignoire. Comme il n 'y a,
d'autre part , plus de bains publics à La Chaux-de-
Fonds , il a fallu que ma belle-mère prenne le train
et aille j usqu 'au Locle pour faire trempette.

Vous avouerez qu 'au moment où l' on se préoccupt.
d'embellir La Chaux-de-Fonds , il vaudrait peut-êtrt-
mieux acheter quelques baignoires que des statues.
Nous sommes, en effet , arrivés au dernier stade
avant la décrépitude. Il nous faut envoyer nos gos-
ses au Technicum du Locle, il faut aller au Locle
pour se débarbouiller. Bientôt, sans doute , faudra-t-
il y aller pour tous les soins du corps et de l'âme, y
compris le droit de vote et le permis de rouler à
bicyclette.

Je vous écris ces lignes pour vous demander si
vous ne croyez pas qu 'on la trouvera drôle à Ber-
ne, de nous voir voter des crédits de 16 mille francs
pour des embellissements par voies artisti que , sta-
tuair e et horticole , au moment où nous aurions d'au-
tres besoins plus impéri eux à satisfaire !

Merci d'avance de l'insertion de ces lignes qui
raccommoderont peut-être belle-maman avec notre
bonne vieille Tschaux.

Votre dévoué, etc.
J'avoue que j 'ai été en effet un peu surpris de

la décision de notre Conseil général oui soulève
des commentaires piquants dans le public.

N'y avait-il vraiment pas d'autres oeuvres plus
pratiques et plus immédiates à entreprendre que
cet embellissement de la place de l'Ouest ? Ne
pouvait-on pas trouver sur le plan du chômage un
travail plus pressant et plus utilitaire. II faut bien
entendu que les artistes vivent, et du moment que
la Commune entretient un fond à eux destiné...
Mais le fait est que dans les circonstances actuel-
les la beauté sous ses formes coûteuses passe gé-
néralement au second plan.

En tous les cas si la Commune trouve facile-
ment 16,000 fr. à placer dans un embellissement
de ce genre, il est regrettable qu'elle ne puisse «en
faire autant pour toutes sortes d'autres oeuvres
d'utilité publique. C'est ainsi par exemple que
•t Nohra », qui cherche depuis longtemps à faire de
La Chaux-de-Fonds un centre aérien important,
avec les installations indispensables, hangars, etc.,
doit se contenter d'une subvention annuelle de
3000 fr. totalement insuffisante. Pour cela on dis-
cute et on rogne. Mais pour l'embellissement d'une
place en pleine crise, on ne limite pas les crédits.
Il v a là évidemment de quoi décourager bien des
bonnes volontés et des dévouements oui n'ont pas
attendu le feuillage de la place de l'Ouest pour
se montrer.

Ouoi qu 'il en soit, la question d'hygiène posée
de façon humoristique par mon correspondant reste
ouverte. Et il est même certain qu'elle se .pose
avec plus d'acuité que n 'importe quelle question
d'art ou d'embellissement urbain.

Le p ère Piauerez.
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Â VPndPfl un lavabo commodeICUUIC dessus marbre, un
très t>on petit régulateur , un bol»
de lil noyer , à 2 places, bouteil-
les vides. Bas prix. — S'adresser
Recrêles 16. au 2me étage. 33V0

Â voni i l'0 un pousse-pousse ,
« B U U IB 8n p'arf.u état de

neuf. Prix 60 fr. 3290
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.

A UPnr i pp  linoléum a 90x3.90 .
ICUUI C, état de neuf , store**

extérieurs (types officiais), 1 petite
table pliante en chêne, outils du
jardin, 1 casier à bouteilles , le
tout en parfait état. — S'adresser
rue de la Fiaz 5, au ler étape.
Les Enlature s . 3 ( 14

Pfli fl fJPP b'û lanl lous combus-
I Ul-gtJI . tibles . avec bouilloire ,
3 ou 4 feux , est demandé. — S'a-
dresser à M. G. Anex , rue du
Pure 09. 313(1

DUE
veuve , d'un certain âge, bonne
ménagère, avec pelit avoir, désire
faire connaissance avec bon ou-
vrier ayant place stable, aimant
la vie de famille. — S'adresser
par écrit , sous chiffre P.S. 33511.
au bureau de I'IMPA HTIAL 3363

Concierge
pour maisons locatives . eat de-
mande, avec entrée de suile ou
énoque à convenir - Offres sous
chiffres B. P. 3.03 , au bureau
de l'iMPAnTiAL. 3203

Brodeuse à la main
se recommande pour broderie
blanche pour trousseaux , mono-
grammes, jours ourlés, elc Bus
prix. 3129
K'nil. an bnr. de V «-Impartial»

Polîsseuses-Finisseuse-
Aviveuse

de Hoites or. très expérimentées
dans la grande et la pelite pièce ,
sont demandée* pour époque
a convenir Inutile de faire offres
el pas qualifiées. — Ecrire sous
chiffre O. P. 3180, avec référen-
ces et prétentions, au bureau de
riMP'BTUL, 3180

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir
Rnnrlo OR 2rae étage, 2 chara-
nUUUC _J , br8ai cuisine et dé-
pendances. 256

Hôtel-de-Ville 66, ̂ t-̂ T 8̂
de 2 et 8 chambres, cuisine et
dépendances. Service de concier-
ge. 2597
Rnnilfl - i Q  2me élage, 3 chara-UUUUC 10, bres, cuisine et dé-
pendances. Immeuble transformé
aveo w.-c. intérieurs, lessiverie.

8598

Léopold-Robert 28b, _jn_:
tier . comprenant un atelier au
rez-de-chaussée , 2 chambres et
cuisine an ler étage et 2 man-
sardes habitables, au ime étage ,

2699

Jaquet-Droz 29. "sJS* 3
cuisine et dépendances. 2600

Léopold-Robert 56, rtffiK
bres, cuisine et dépendances. 2601

Â.-M. Piaget 79, 8cttbr
dépendances, 12602

Nnma-Droz 90, SSS&S
sine et dépendances, 2603

Progrès 135, _r I1 XS-&
chambre de bains installée, chauf-
fage central pour l'Immeuble,
concierge. 2604

Nnma-Droz 5, SSSflÇ L-
sine , alcôve , w. c. intérieurs et
dépendances. 2005

A.-M. Piaget 28, Rflfc,
chambre de bains , alcôve éclairée
et dépendances. L'appartement
sera remis à neuf , 2606

A.-M, Piaget 79, Œ*_H
chambres, chambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne, chauf-
fage central , jardin d'agrément el
dépendances. 2608

Jaquet-Droz 43, \\%>.%S£
tements modernes, 6 chambres,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central et dépendances. 2609

Léopold-Robert 73, at
derne , 8 chambres , chambre de
bains installée, cuisine , chauffage
central pour l'immeuble, conçier-
§e, ascenseur, service d'eau chau-

e. 2610

S'adr. Etude dea Notaires
Al phonse BLANC et Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

Dans chef-lieu vaudois , .**. ven-
dre immeuble avec

Café-Restaurant
d'ancienne renommée. Recettes
journalières importantes. Condi-
tions avantageuses, l.a Huche
Mérinat & Dutoit . Aie 21. Lau-
sanne. JH-3102O-D 2065

A louer
pour époque a convenir :

R n lf lnr *n -.0 *-me *-af? e •• ro '-eDd.la.ll -C IU. de 4 chambres
cuisine , corridor. 2134

Rl f l i r i  '\ ~me étage sud, de 3
1 le Ul o O, chambres , cuisine ,
coi ridor 2135

Dllitc -i Rez-de-chaussée Est de
rullo J. 3 chambres, cuisine

2136

Progrès 18. Kffitf chim
Numa Droz 13. &£¦•_. »
chambras , cuisine corridor. 2138
(tr_nnnc \l 3uie èlaKe Sud de
UldliyC- 11, 3 chambres , cuisine .
eorriuur. 2139

flrpn lpr 9.1 ler é,a>-!e droite
Ul C Ul Cl  _ **. ae 2 chambres ,
cuisine. 2140

Flourc 11 """' ""-Be ^8t * de deux
I Iclll - II, chambres, cuisine, cor-
*. i «or. 2131

HOlfil MIllBlÛ^^mb^
cuisine. 2142

Jaquet-Droz làTH»^ »
Cliutll tires , cuisine , corridor. 2143

pl piinn \ 0 *2me étage de 3 cham-
1 I C U l o  1-, bres, cuisine, dé-
penuances . 2144

Fritz Courvoisier 53. Jr..".
chambres, cuisine , w.-c, inté-
rieurs , chauflage central. 2145

Granges 12. j j5̂ "tf
sine , corridor. 2 6̂2

Gibraltar 6a,:a^ T̂
S'adr. à M. Kené Boliiger,

gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Numa-Droz 132, rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor ,
cuisine, remis empiétement à neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 2866

A LOUER
pour le 1" Mai. magasin occupé ac«
tuellement par coiffeur, convien-
( i rnit  éventuellement pour cor-
donnier au autre ; 1 rez-de-chaus-
sée de 3 pièces , w.-c, intérieurs,
ainsi qu'un local nouvant servir
d'atelier. - S'ad. a M. Flukiger-
liig-ier, Geneveys-sur-Cof-
frane. 3138

Cause majeure
a remettre de suile, à proximité
de la Gare , dans villa , 1 apparte-
ment de 4 pièces, 1 appartement
de 3 pièces , chauffage cenlral ,
chambre de bains installée , bal-
cons. Superbe situation , plein so-
leil. — Ecrire Case postale
10315.  3174

Del Appartement
i% louer au cenire de la ville, de
3chambres , corridor, alcôve éclai-
rée, entièrement remis à neul. 3110
S'adr, nn bnr. de l'clmpartial».

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Succès Urne étage de 4 cham-
bres, chauffage central, chambre
de bains. Prix avantageux.

S'ad. A M. A. Jeanmonod, _ ô-
rant, rue da Paro 23. 2869
\ vendre de suite , pour cause

imprévue. P-1477-N 3269

f oli petit

Restaurant
de campagne. Pour reprise, petit
capital nécessaire. — S'adresser
Agence Ozelley. Bel-Horison ,
rouie de Genève. Lausanne, ou
.« M. JAGGI. Hôtel du Cerf,
Landeron 

AUTO
On offre a vendre auto Chevro-

let , conduite intérieure , 4 places,
14 HP., parfait état , très bas prix.
— S'adresser à M. H. Ducom-
mun, rue du Progrès 43. Le
Locle. Tél. 31 399. 3267

CatalOBiiBx illiistiéJ ,,0 gersslSe
commerces ou Industries , sont
rapidemeni exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoo Nouvo.

leçons de Coulure,
8U ci . i Heure. Kones . Manieaui ,
Réparations. — S'ad. rue Numa-
Drnz INri . a i i  rez-da chauoa.'e. 29I W

On cherche à louer
èvei i i i ie i iHi i ieut  » acheter maison
locative aux environs , ou maison
de ferme à la camuagne. — S'a-
dresser à M Daniel Geiser. scieur .
La Cibourg. 3359

Demoiselle tïïS. 35Ftoyages ou petites lessives , â jour
fixe chaque semaine. Prétentions

-modestes. — S'adr. a Mlle Olga
Porro. rue de là Paix81 , au sous-
sol. 3197

f!ftrtPi pPdf» Pour cas imprévu ,-UUl-lGl gC. concierge est de-
mandé de suite ou â convenir. —
S'adresser au Bureau Jeanmonod ,
rue du Parc 23. 3032
lùlina f l l ln connaissani tous leslieUUt} llll. travaux d'un ména-
ge très soigné et la cuisine est de-
mandée. — Ecrire a Case postale
10406. 3321

Comptabilité. SpSSS
derne t Faire oflres avec prix à
Case postale 12201. 3367

Àpprenti-Fonrnitnriste , S
d'exportation en gros de la place,
demande un jeune homme ayant
reçu bonne instruction et possé-
dant si possible quelques notions
de la langue allemande , comme
apprenti-iournituriste. — OITres
écrites sous chiflre A. D. 3404,
au bureau de I'I MP à RTUL . 3464
tonna Alla est demandée comme

UCUUC 11110 volontaire , dans
jeune ménage ayant un commerce,
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre à servir au magasin,
nourrie, logée et blanchie. Aurait
encore un petit salaire. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate ou à con-
venir. - Ecrire à Case postale
10311. La Chaux-de-Fonds. 3422

A lfllIPP Pour *"* avri1 ' beau
IUUCI logement moderne de

4 pièces, au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, 1er étage, jusqu'à 15
heures. 320

A InilPP l°8ement de 2 oliam-
lUUCl j bres et cuisine, remis

à neuf. — S'adresser chez Mme
Erochella, Hôtel-de-Ville 30. 3228

Â Innpp 'li: su'le> ilour u mois ,
IUUCI dans beau quartier de

la ville , apparlement de 2 pièces.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»__ ;3I33
I ndomant •» louer, 1er étage , nu
LUgeillCUl aoieil , de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue
du Versoix 3_. — S'adr. rue du
Grenier 6. au ler étage. 3132

TrPt if \  ***'• l° uer pour fin avril.
WlCl lu. beau pignon 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
Sme étage, A gauche. 379
Dnuntin Q/! A louer pour le 30
-UÏGlO 0% avril 1933, au Sme
étage, beau logement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, seul à l'étage. —
S'adresser rue de la Paix 111, au
ler étage, à droite. 2147

A I MIAP Pour nn aTri -' Pra_
luuci , mier étage de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Calame, 5, rue
de la Paix 5. 3066

A InilPP lo K eml!,lt de 3 petites
IUUCI chambres, cuisine et

W. C. intérieurs, fr. 28.— par
mois. 3357
S'ndr. an bnr. de l'tlmpartial».

Numa -Droz 126. fCâVam-
bres, alcôve éclairée. Prix mo-
dique. — S'adr. a M. M. Buhler.
nie Numa-Droz 131. 3178

À Innpp tie au*'8 ou pour af*°"IUUCI que à convenir, une
grande pièce indépendante non
meublée, située au rez-de-chaus-
sée Chauffage central. Bas nrix.
— S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage. 2279

Fin M<irQ °" '*a(e " c°nven 'r . a
l l l l  luul o louer bel appartement
bien entretenu , ler étage . 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé , w.-
c. intérieurs , balcon , cour. Oc-
casion avantageuse — S'a-
dresser Côte 9, au ler étage , é
droile. 3418

rim nihrû -A- louer belle cham -
¦Jl la lI l lJ I B.  bre indépendante. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
7, au Sme étage, à gauche. 3294

Pliani nTP meublée, chauffée , est
Ullal l lUI G a louer avec pension.
Vie de famille. — S'ad. rue de la
Paix 69, au 2me étage , à droite .

3139

r.hgmhpn A loner, chamnre
l/lldllIUI C, meublée, indé pendan-
te, ler étage , maison d'ordre, près
des Collèges , à monsieur ou dame
de moralité. 3201
S'adr. nu hnr. do l'ilmpartial».

On demande à louer. RtS
bre 1933. un logement de 2 cham-
bras avec bout de corridor éclai-
ré. — Faire offres par écrit , en
indiquant situation et prix , sous
chiffre E. U. 3055, au bureau
de I 'IMP-HTIA I.. 3055

Jeune ménage gg
tement de 3 pièces, chauffage cen-
tral , ei possible au cenire. Ecrire
sous chiffre J. M. 3183, au bu-
reau de I'I MHAHTIAI .. 3188
Diûfi à tûPPO esl uemande a
ricU-li-lCllC louer, entrée in-
dépendante. — Offres sous chif-
fre B. C. 3306 au bureau de
I'IUPàHTUL. 3366

A vomira •Uts modernes a 1
Ï C U U l C .  place, lavabo avec

glace et marbre, tables et chaises.
le tout en noyer . 1 grand store
pour balcon. — S'adresser rue du
Doubs 117, au 2me Mage. 3370

A loyer
pour le 30 avril 1033

ou pour époque A convenir

PrOQ FÊSS ID, bres. cuisine, alcôve
el dépendances , W.-C. inlé i i « -ni 's
remis a neuf. 2.V74

Promenade 12, ?«¦"_&#_:
ces , remis «t neuf. 35 fr. par mois

2575

Promenade 12, M£ Ŝb^(lances. 2576

Eplatures Jaune 17. ^Xs
cuisine m « i è «i-ndances. 9677

Hôtel de Ville 23, **¥&&,
cuisine et dépendances. 2578

Jannet Droz 43, iter^Srs
( le. ., i. , i.inc ns 2579

rHIL-PiaUet 51, sine eri^nd^"-
ces 2580

Pn»n Ct 3me étage , 2 chambres.
OlSIItS DI , cuisine ai dépendance s

2581

Fnr fn C9 3me ètag«- , 2 chambres.
VUII G UJ, cuisine el dépendan-
ces. 2-?82

Drnnr o-ï R 2me é,i,(îe ' 3 cl*a"*'r lUylCJ Ui lires, cuisine et dé pen
«lances. 2583

Promenade 9. 1Drreés"1cK,ii4ce":r
dépiiiuiiilices. 2581

Qnrrn fnr Y) appartement mo-
llcLlLIca II , derne, 3 chambres,
cuisine , chambre de bains insial-
lée, chauffage central, dépendan-
ces, jardin. 2585

Hûiel-de Ville 56, c„trer.e8dé.
pemiances , remis a neuf , con -
cierge. 2587

fîitz-toiïiei3l*icr.Ss,8-
cuisine ei uépendances. 2oH6

Hflma UrOZ JO , ne et dépendances.
2588

LODIluclll! UJ , lires , c u i s i n - c l  dé-
pen lances. 2589

Vieux-Cimetière 3, TJS5r_,
cuisine et dépendances. 2590

Fritz-ComyoisierS, l îi:Xè *
cuisine et aèosanA nces. 2.j91

Commerce 51, t^x^l
bonne, chambre de bains , cuisine
et dépendances, concierge. 2592

Dliv 1W 197 appar'emenls mo-
rttlA IbJ 'lLli dernes de 4 et
5 Chambres, cuisine, chambre de
bonne, ebambre de bains , chauf-
fage central , service de concierge .

2593

Jaooet Dioz 43.3,b^Beolînêm'
chambre de bains et dépendan-
ces. 2594

Pour le 31 oclobre 1933 i

LftpÉ-Mt 56. lecr„aSs 5
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage cenlral, dépendances , con-
cierge. Conviendrait pour com-
merce à l'étage, 2595

S'adresser Etude dea No-
taires Al phonse BLANC
À Jean PAYOT. rue Léo-
poid HolK -rl 6b.

A louer
pour de suite ou époqne A

convenir :
Jacob-Brandt 84. ler étage,
4 cliamiires , corridor , cuisine ,
chauflage central.

Pour le 30 Avril I933i
XXII Canton»* 40. rec-de-ehaus-
H.ee . ;; chambres , chambre de bains
installée. Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 2867

A louer
pour le 30 Avril prochain :

1 appartement de 3 pièces;
1 appartement de 4 pièces, avec

tout confort moderne;
1 garage chauffé ;
1 grand garage pour entrepôt ,
S'adr. Gérance FONTANA,

rue Jacob-Brandt 55. 254 1

A louer
pour le 30 Avril 1933, rue du
Nord 151, 1er âtage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine. Prix avan-
tigeui, - S'ad. à M, A. jeanmo-
nod, gérant, rue du Paru 23. -agro

A louer
pour le 30 Avril 1033 :

Collège 20a. ler étage de trois
chambres, cuisine, an rez-dé-
chaussé*, a l'usage d'ateliers-en-
trop ôVis. Conviendrait spéciale-
ment ponr entrepreneur.

S'adr. à M. A. .leanuionod,
garant, me du Parc 23. 2898

Emission d un emprunt M
de la Ville de Neuchâtel de 1933

de Fr. 6.000.000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de

l'Emprunt 4 12 [ Ville de Neuchâtel 1913, de Fr. 5.000.000.- nominal
dont il reste en circulation Fr. 4.079.000.— au 1er mars ig33, montant
dénoncé au remboursement pour le 1er septembre ig 33 et, pour le surp lus , à
la consolidation de la dette flottante.

Modalités : TAUX D'INTERET : 3 «/« '/o l'an ; coupons semestriels aux
i5 mars et i5 septembre ; remboursement annuel de 1 **/*% du montant de
l'emprunt , plus intérêts économisés sur le capita l amorti , par tirages au sort.
Remboursement du solde de l'emprunt , au pair, le i5 mars ig58 ; rembour-
sement anticipé possible dès le i5 mars 1948. Coupures de Fr. 1000.— au
porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

-Prix d'émission « 98,40 °U
plus 0.60 o/0 timbre fédéra l sur les obli gations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont reçues sans frais

du 3 au 10 Mars 1933, à midi
Banque Cantonale Neuchateloise

Les demandes de conversion et les souscri ptions contre espèces sont également reçues sans irais
aux guichets des Banques suivantes :

à Neuchâtel:
Banque Cantonale Neuchàteloit *e. ses Crédit Foncier Neuchàtelois
Agences et Bureaux-Correspondants dans le Canton Bonhôte _ Cie
Crédit Suisse DuPasqnier. Montmollin &i>
Société de Banque Suisse Perrot et Cie
Banque d'Escompte Suisse Courvoisier _ Cie

•à ¦.«¦ diauvde l*on-i1s:
Banque Cantonale Neuchateloise Union de Banques Suisses
Banane Fédérale S. A. Crédit Foncier Neuchàtelois
Société de Banque Suisse Perret & Cie

•nu locle : a Fleurier :
Banque Cantonale Neuchateloise Banque Cantonale Neuchateloise
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Foncier Neuchàtelois P2640N 3346 Crédit Foncier Neuchàtelois

I X e  

p alais des p eurs §
11, %ue JYeuve lt C
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avise K
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qu'il a. dès auj ourd 'hui tout ee qui |
concerne les GRAINES DE FLEVRS, DE 1

LÉG UMES, OIGNONS DE FLEURS. I
OIGNONS A PLANTER, etc. j

FLEURIN I

S E R V I C E  A D O M I C I L E  I
Téléphones ! Magasin 24*274 * Domicile 21.372 |

# 

Placez vos économies
en parts sociales du 3887

PLACEMENT
IMM OBILIER

Soc. coopérative pour l'aehet en
commun d'immeubles de rapport
Renseignements et souscri ptions au
siège social, rue du Pommier 1,
Neuchâtel . ou dans les banquet.

Terminages
5'/« , 4'/4 et 3*/i cylindre, aéraient
Ci sortir. — Offres , avec prix ,
sous chiffre W. R. 3502 au
bureau da I'IMPARTIAL . icvi - i

Mélange 24 Jfjf%
la mei l leur des JOLT

T A B A C S -A
JHl?7Wz 3;7'3

j !0 Salon lïiiernaïional de ï
1 rAutomobile ct du Cycle 1
'I /Ï C_WIElf C Palais des Expositions ri I
M \JEIHCwC 10-19 Mars 1933 g I
; . . '. Les billets de chemin cie 1er de simp le course à destination ue Genève , émis du 8 au 19 MB
| - mars, donnent droit au retour gratuit dans les b* jours, maie au plus tôt le 10 U®
* „J mars et au plus tard le 21 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon. La surtaxe B9
35 pour trains directs doit être payée entièrement pour l'aller et le r«lour B



JE-ts*- Mfl -orf.-^
Des fleurs, quelques plumes...

Le p rintemps, dont on devine vaguement l'ap -
p roche malgré tout, s'annonce beaucoup p lus
nettement dans la mode p ar la p résentation in-
tense, précipité e, des nouvelles collections.

Aux coloris pl us • clairs, p lus gais, qui mms
sont présen tés, nous sentons déjà sa p résence ;
elle nous apparaît aussi à travers toute une
êclosion de f leurs destinées à nos chapeaux ,f leurs si f raîches, si p rès de la nature, qu'elles
vont f aire pâlir de ialousie celles de nos p ar-
terres.

Jacinthes, renoncules, p rimevères, essaient
tout d'abord de nous charmer ; les boutons d'or
connaissent aussi le succès, car une touche de
j aune ne sera pas f aite p our nous dép laire. Or,
on groupe ces boutons d'or p ar p etite masse,
mi-p artie j aune et blanche.

,Les garnitures de Heurs se placent, en géné-
ral, sur le côté , un p eu en arrière, à moins
que la disp osition en cache-peigne ne soit re-
cherchée. Ma is des toques entières sont laites
de f leurs p lates, p arf ois toutes blanches, le tis-
su qui les compose étant mat, comme la p eau
d'ange, à laquelle on donne aussi un nouvel as-
p ect en la cirant légèrement. Décidément, les
ef f e t s  cirés se répandent partout ! Et cela nous
procure une coiff ure délicieuse dont nous re-
trouvons d'ailleurs l'idée parf aitement rep roduite
p ar notre p remier croquis.

Indiquons, toutef ois , en mssant, qu'avec des
Heurs p lus p etites, p lates, mais p lus serrées les
unes contre les autres, et où les p étales de ve-
lours dominent, on f ait le même genre de toques
aux couleurs très mélangées mais s'harmonisant
bien : de telles créations accomp agnent f acile-
ment des robes de nuances très diff érentes.

Bien que la p lume soit un p eu p lus indiquée
p our l'hiver, nos grandes modistes lui ont con-
servé une p etite p lace, sous f orme de motif s
discrets, p arf ois cirés, ou dans des tons qui
p ar leur réunion rappellent tout à f ait tes tein-
tes de l'écossais. Elles l'emp loien t aussi de f a-

çon très sobre, comme l'indique, p ar exemp le,
notre second modèle, en p icot marine et p lumes
d'autruche bleu j acinthe.

CHIFFON.

Chronique jurassienne
Aide intellectuelle aux

chômeurs
Le «chômage ne diminue pas dans le canton !

de Berne. Sans doute on cherche à atténuer le
mieux possible la gêne matérielle des chômeurs,
mais ceux-ci n'en souffrent pas moins d'une dé-
tresse morale. Le chômage prolongé anéantit la
résistance, émousse la bonne volonté et porte
au découragement. Les connaissances profession-
nelles acquises au cours de nombreuses années Jde labeur se perdent petit à petit

Afin de soulager cette détresse morale, la di- 1rect ion de l'intérieur du canton de Berne a pris t
contact avec la Bibliothèque pour tous, fonda-
tion d'utilité publique ayant pour tâche d'éle-
ver le niveau moral , intellectuel et profession- >
nel de toutes les classes de la population. Cette i
institution s'est immédiatement déclarée d'ac-
cord de prêter son concours. Toutefois, comme !
cette fondation tire la grande partie de ses res-
sources de subventions publiques et privées —
très souvent restreintes en temps de crise —
la direction de l'intérieur du canton de Berne lui
a accordé une subvention complémentaire qui
sera imputée sur les crédits en faveur des chô-
meurs. Grâce à cette subvention extraordinai-
re, il sera possible au dépôt central de la Bi-
bliothèque pour tous à Berne de prêter, à tous
les chômeurs du canton de Berne qui en feront
la demande, des livres de caractère profession-
nel et des ouvrages spéciaux, gratuitement et
sans frais de port. Conformément à la loi sur le
service des postes, le renvoi à la bibliothèque
des livres prêtés n'est pas soumis à la taxe pos-
tale. Ainsi, les chômeurs du canton de Berne
qui individuellement demanderont des livres,
n'auront pas de frais de port à leur charge, à
l'exception cependant du port des bulletins de
commande et, cas échéant, des frais d'avertis-
sement. La première commande sera accompa-
gnée d'une attestafion signée par l'Office du
chômage compétent — dans les grandes loca-
lités par l'office communal du travail — prou-
vant que celui qui demande des livres est ef-
fectivement au chômage. Cette attestation, qui
sera délivrée gratuitement , aura une validité
de six mois.

Des « bibliothèques ambulantes » pourront
être remises aux offices du travail des villes
ou aux offices communaux de chômage, par le
Dépôt régional de Berne. Ces caisses bibliothè- 1
quesj, qui contiennent 20, 40, 70 ou 100 volumes
d'ouvrages récréatifs ou d'instruction générale,
seront envoyées gratuitement et sans frais de
port. Le renvoi sera, lui aussi, exonéré de la
taxe postale. Ces bibliothèques doivent être
échangées au moins tous les six mois. Sur de-
mande, la Bibliothèque pour tous, dépôt cen-
tral et régional à Berne (Biertiubeliweeg 11),
enverra aux intéressés, sans frais , les catalo-
gues nécessaires ainsi que les bulletins de com-
mande. Elle se tient en outre volontiers à la dis-
position de chacun pour tous renseignements
concernant le choix des livres.

Les sociétés d'utilité publique, les conseils
de paroisses, les écoles, les foyers pour chô-
meurs, les centres d'éducation ouvrière, etc.
peuvent également obtenir gratuitement des bi-
bliothèques ambulantes, au cas où ils enten-
draient s'occuper de cette nouvelle aide aux
chômeurs. Il faudra , dans ce but, adresser une i
demande spéciale à la Bibliothèqu e pour tous.

La feie du Premier Mars
à Genève

Qrand fut le nombre des Neuchàtelois qui ré-
pondit à l'appel du Comité pour commémorer
le 85me anniversaire de la République. Plus de
150 personnes étaient réunies dans la salle des
fêtes du buffet de la gare. La salle était pavoi-
sée aux couleurs fédérales, genevoises et neu-
châteloises. De grands panneaux de fleurs de
toutes couleurs égayaient les murs, donnant à
cette salle un cadre élégant et attrayant. La fa-
brique Suchard avait eu la délicate attention
d'envoyer le petit annuaire de la Confédération
suisse qu'elle a édité pour 1933 pour que chaque
convive le trouve à sa place. Un excellent dîner
préparé par M. Racine, membre de la Société,
mit d'emblée l'assistanae de banne humeur et
cette ambiance devait durer jusqu'à la fin.

Au dessert, M. Jules Zeller, qui préside la
société avec dévouement, souhaita en termes
cordiaux la bienvenue. Ll constate qu 'à chaque
manifestation nouvelle qui réunit la famille neu-
chateloise le nombre des participants augmente,
bon augure pour agrandir le cercle. Puis M. An-
dré Guinand, député, porta le toast à la patrie.
Il a retracé en paroles vibrantes et émouvantes
ce que les Neuchàtelois avaient hérité d'un glo-
rieux passé. Il «encouragea ses comiDatriotes à
faire confiance dans l'avenir, car l'esurit neu-
chàtelois avait de tout temps su vaincre les dif-
ficultés.

Ce fut ensuite le tour de M. Marcel R. Ma-
they, nouveau membre du. comité, qui en termes
aimables souhaita la bienvenue aux dames. Le
comité avait élaboré un charmant programme
qui pendant plus de deux heures sut divertir
sans relâche l'assemblée. Il en avait confié la
direction à MM. Bourgeois et Heyraud. ce der-
nier maj or de table, et grâce à leur initiative
tout marcha à souhait.

Une phalange d'artistes recrutés parmi les
membres de la société charma l'auditoire pen-
dant un temps qui parut trop court. On entendit
M. Paul Miche, violoniste, professeur au Con-
servatoire exécutant avec brio trois danses es-
pagnoles de Jacquin. Puis Mlle Huguenin, can-

tatrice , interpréta d'une voix expre ssive quel-
ques œuvres de MM. Paul Miche et Joseph Lau-
ber. Pendant que M. Emile Gex interprétait avec
un art consommé la Mort du poète Gilbert , M.
Lauber improvisait l'accompagnement.

Puis M. Barbey captiva l'attention des spec-
tateurs pas ses tours de prestidi gitation , rivali-
sant avec le meilleur professionnel. Il faut en-
core mentionner MM Frankié et Girardbille
deux excellents chante'urs. Et , pour clore cette
soirée récréative , M. J. Lauber , professeur au
conservatoire , se mettant au piano, sut émou-
voir l'assistance en exécutant d'une façon ma-
gistrale la Marche des Armourins , oeuvre à lui
bien personnelle , qui fut bissée et chantée par
tous. Le j azz, Blue boys Band lança sa joyeuse
musique au moment même où arrivait le club
F. C. Ké-Toi , qui vint animer encore cette soi-
rée apportant l'élément j eune et gai. Et jusqu'aux
premières heures du matin ce fut la ièie dans
la grande famille neuchateloise.

FAITS -
BIVEMS

L'île flottante artificielle
Ainsi que nous l'avons annoncé récemment,

la « Deutsche Luf thansa » vient de louer au
Lloyd allemand un vapeur de 4000 tonnes, le
«Westfalen», appelé à servir d'île flottante
pour le service aérien entre l'Europe et l'Amé-
rique du Sud.

Au cours des essais qui ont eu lieu la se-
maine dernière, le directeur de la Lufthansa a
défini les . buts de cette entreprise audacieuse
qui , si elle réussit , fera faire un pas énorme au
service aérien transatlanti que. Les avions
chargés de ce service effectueront le traj et de
Cadix-Iles Canaries - Gambie - britannique Per-
nambouc, soit environ 3300 kilomètres , en deux
étapes de 1500 kilomètres, le bateau catapulte
qui se trouvera à mi-route permettant un at-
terrissage des appareils. Le « Westfalen » a été
transformé et équipé spécialement pour répon-
dre à sa nouvelle destination. Il possède des ins-
tallations ultra-mode mes de réception et de
transmission principale de T. S. F. par ondes
courtes et autres. Ces installations auront pour
mission principale de transmettre régulièrement
les informations météorologiques aussi bien aux
navires qu 'aux avions.

De puissants projecteurs fonctionneront pen-
dant la nuit et des feux artificiels allumés pen-
dant la j ournée signaleront de très loin la pré-
sence du bateau-catapulte. Une plaque tour-
nante installée à l'avant et à l'arrière du na-
vire permettr ont de diriger les avions, après
leur atterrissage, vers l'installation de lance-
ment par catapulte.

Les essais qui ont été effectués à Bremerha-
ven, en présence des représentants de la presse
allemande et étrangère, ont été pleinement con-
cluants.

Bibliographie
Notre beau Valais

par J. Gross. Contes et légendes. Illustré par
Immersel et Voirol. Un j oli volume in-16,
Jésus, br. fr. 3.50; rel. fr. 6.—, luxe br. fr. 5.
Editions Victor Attinger , Neuchâtel.

Quel titre prometteur ! N'évoque-t-31 pas une
j oyeuse atmosphère de vacances et de liberté ?
Ne fait-il pas lever en vous une foule d'images,
de paysages oubliés ? Des vieux bourgs pitto-
resques de la plaine , des vallées riantes ou escar-
pées, aux splendeurs sereines des hauts som-
mets ? N'entendez-vous pas la cloche de l'an-
gelus qui s'égrène dans l'air calme, les clarines
des troupeaux sur l'alpage ?

Tout cela, vous le trouverez dans le nouveau
livre de Jules Gross. Si vous voulez revivre le
souvenir des heures passées dans « le vieux
pays », ouvrez sans craintes ce livre et laissez
agir le charme qui se dégage de ces pages trop
vite lues !

Chronique neuchateloise
A Dombresson. — Le cours de Samaritains.

(Corr.) — L'active section des Samaritains
de Domèresson et environ s organise chaque
hiver un cours destiné , soit à former de nou-
veaux éléments, soit à rafraîchir la mémoire
des anciens mem>bres.

Ce cours, dirigé avec beaucoup de dévoue-
ment par M. le Dr A. Moulin , réunissait cette
• *w** * *.  * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *.  ****** -«••••-•¦••«--_••••_•

année dix-sept participants des deux sexes, dont
plusieurs de Savagnier.

Il s'est terminé samedi dernier par un exa-
men public, auquel avaient été «conviés MM. les
docteurs Reymond, de Fontaines , délégu é de la
Croix-Rouge suisse, Adrien Bolle, de Cernier ,
délégué de l'Alliance suisse des Samaritains, F.
Dehrot et A. Amez-Droz , représentant les com-
munes de Dombresson et de Villiers.

Nous pouvons dire avec plaisir que tous les
élèves présents se tirèrent brillamment des
multiples questions qui leur furent posées,
touchant tous les points de l'anatomie. Un exa-
men pratique suivit, qui transforma la grande
salle du collège en un pittoresque dépôt de
grands blessés. Bref , M. le Dr Moulin et ses
élèves ont droit à toutes nos félicitations pour
le gros et utile travail accompli pendant les
quarante heures que dura le cours.

Si. en France, tout finit par des chansons,
chez nous, tout finit par des banquets, et l'ex-
cellent souper qui fut ensuite servi à une cin-
quantaine de participants par M. Fallet, tenan-
cier de l'Hôtel de Commune, clôtura dignement
cette journée.*

M. Emile Vaurhier, président de la section, y
prit la parole pour souhaiter la bienvenue à tous
et remercier qui de droit, principalement M. le
Dr Moulin, pour tout le travail fourni au cours
de l'hiver. MM. les Drs Reymond et Adrien Bol-
le parlèrent ensuite le premier au nom de la
Croix-Rouge suisse, le second au nom de l'Al-
liance des Samaritains. M. le Dr Moulin re-
mercia les précédents orateurs et invita les Sa-
maritains présents à suivre fidèlement les séan-
ces futures , afin de se perfectionner touj ours
davantage. '

Suivit la partie récréative, qui fut fort gaie.
A noter spécialement la réflexion piquante de
l'un des participants qui, à propos du cours
comprenant douze dames et cinq messieurs,
conclut que la couvée était réussie, du moment
que les coqs y étaient en faible minorité.

C'est dire que la petite fête , qui se prolongea
quelque peu, fut marquée au coin de la plus
franche gaieté. A.
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Eoierte
en faveur du Vélo Club «Les Francs Coureurs»

La Chaux-de-Ponds
Billets Lots Billets Lots Bidets Loin Billets Lots Billets Lots Billets Uts

1 IU 41 42 81 195 121 152 161 47 201 132
2 183 42 211 82 26 122 48 162 216 202 51
3 62 43 69 83 170 123 212 163 100 203 38
4 158 44 228 84 123 124 46 164 221 204 108
5 58 45 205 85 177 125 105 165 125 205 53
6 208 46 19 86 129 126 198 166 112 206 98
7 165 47 194 87 89 127 75 167 118 207 32
8 219 48 124 88 206 128 142 168 226 208 181
9 233 49 187 89 8 129 137 169 133 209 237
10 190 50 200 90 110 130 79 170 178 210 90
11 12 51 176 91 154 131 220 171 45 211 97
12 174 52 203 92 210 132 7 172 70 212 182
13 126 53 218 93 213 133 24 173 78 213 140
14 43 54 156 94 185 134 74 174 11 214 188
15' 22 55 162 95 23 135 96 175 236 215 80
16 204 56 14 96 135 136 27 176 44 216 92
17 127 57 209 97 128 137 33 177 2 217 9
18 159 58 88 98 139 138 148 178 225 218 163
19 95 59 1 99 144 139 15 179 207 219 84
20 56 60 239 100 36 140 39 180 121 220 16
21 113 61 72 101 160 141 10 181 3 221 146
22 115 62 40 102 83 142 57 182 93 222 169
23 106 63 201 103 94 143 65 183 30 223 131
24 71 64 99 104 13 144 168 184 199 224 77
25 60 65 122 105 138 145 202 185 186 225 76
26 116 66 197 106 120 146 104 186 86 226 230
27 184 67 37 107 238 147 17 187 67 227 29
28 161 68 175 108 117 148 114 188 141 228 172
29 166 69 61 109 179 149 20 189 149 229 164
30 229 70 196 110 82 150 150 190 145 230 191
31 18 71 103 111 109 151 136 191 28 231 52
32 85 72 217 112 167 152 171 192 5 232 6
33 66 73 63 113 55 153 227 193 231 233 50
84 147 74 35 114 81 154 21 194 34 234 4
85 173 75 193 115 189 155 87 195 49 235 102
86 222 76 240 116 192 156 235 196 157 236 214
37 101 77 151 117 64 157 134 197 54 237 59
38 31 78 223 118 143 158 180 198 215 238 68
39 91 79 153 119 107 159 232 199 119 239 25
40 41 80 224 120 234 160 73 200 155 240 130

Les lots sont à retirer à la Brasserie MULLER, Serre 17, mer-
credi 8 Mars de 20 h. à 22 heures et tous les vendredis de 20 h. a
22 beures jusqu'au 3 septembre 1933, passé cette data les lots non
réclamés resteront la propriété du Club organisateur. 8404

Le Paioiiàl'ile BlaiiGiie
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par
(Jean Mauclère

Stephen dressait son plan :
— J'envoie Volsicht à Madrid par le pre-

mier train. Il remettra de ma part une lettre
au roi qui lui donnera certainement toute faci-
lité pour situer le domaine de Breitstein : Al-
phonse XIII possède un service de renseigne-
ments tout à fait remarquable auquel il recom-
mandera mon ambassadeur. Pendant ce temps,
j e fouillerai la Manche et la mer du Nord. J'y
combattrai en corsaire. Mes prisonniers m'ap-
prendront ce qu'est devenu le capitaine de
Breitstein, peut-être où il gîte-

La confiance du j eune souverain passait en
l'esprit de ses auditeurs. L'amiral intervint :

— D'autre part , Renée doit nous écrire... elle
écrira , n'en doutez pas !

— Assurément ! Dès que vous aurez des
nouvelles, vous me les ferez parvenir. Et lors-
que, -"une façon ou de l'autre, j e saurai où la
trouver...

Un geste net compléta _e façon non équivo-
que la pensée du j eune roi. De l'apaisement
descendit dans le manoir qui n'était plus qu 'un
bosquet sans fleurs , une volière sans fauvette.

Mme Marsay posait un regard brillant de
fièvre sur celui en qui elle avait mis toute son
espérance. D'une voix tremblante elle sollicita
des précisions :

— Et quand vous le saurez, Sire ?
Stephen acheva sa phrase d'un accent caté-

gorique et grave qui donnait à ses paroles une
valeur die serment:

— Où qu 'elle soit, madame, je vous le répète,
j 'irai la chercher. Et j e vous la ramènerai.

Volsicht partît deux heures plus tard pour
Madrid; via Paris ; il emportait des instruc-
tions précises et une lettre de la main royale
pour l'hôte de l'Escurial. Un crédit 'illimité lui
était ouvert sur la Banque d'Etat, car il devait
rester en Espagne jusqu'à ce qu'il eût réussi sa
mission, et une 'information de cet ordre pou-
vait être longue à obtenir.

Deux heures plus tard aussi le fils d'Elena ,
sous son pavillon auquel il avait fièrement ad-
j oint la flamme de guerre française, reprenait
la mer, pièces chargées, vigies aux postes de
veille. Le j eune roi se sentait des envies de
bataille: il lui fallait , au plus tôt, un combat,
une victoire, des prisonniers . Moins pour l'En-
tente, avouons-le, que pour Renée. On excuse-
ra peut-être notre amî.

Il ne faisait aucun doute d'une prochaine ren-
contre :

— Voyons, Demelitch, corrihien les Alle-
mands ont-ils de bâtiments dans les ports bel-
ges ?

— Une trentaine de torpilleurs neufs, filant
33 noeuds, armés chacun de deux canons de
105, sept mitrailleuses et deux ou quatre tubes
lance-torpilles.

— Que peuvent , en ce moment, leur opposer
les Alliés ?

— Pas grand'chose, Sire. En tout, sept des-
troyers à Douvres et quatre torpilleurs à Dun-
kerque.

— Sept et quatre , onze. Trente d'une part,
onze de l'autre... la proportion est honnête.
Nous verrons ces messieurs de la Croix Noire ,
Demelitch.

— Je l'espère, Sire.
On ne vit rien du tout, bien que la c Rose-

France» ne manquât pas une de ces patrouil-
les qui menaient les torpilleurs alliés de j our !
comme de nuit , au long de la côte belge cré-
nelée de dunes, farcie de pièces énormes pru-
demment dissimulées.

Terrible méfier que ces courses sur une mer
dure , hachée de houles, par un vent glacial
qui plaquait du givre aux mains courantes, et
brûlait la figure à force d'être froid ! Ce roi
d'un pays méridional souffrait cruellement de la
saison hargneuse, et plus encore de n'avancer
en rien des recherches lui tenant tant à coeur :

Volsicht écrivai t à peu près chaque j our :
Madrid lui réservait le meilleur accueil et fai-
sait exécuter à Berlin les recherches nécessai-
res, qui sans nul doute aboutiraient. A chaque
escale le j eune roi dévorait ses lettres : encore
du temps perdu !

Dès qu'il lui était possible, Stephen accou-
rait à Dieppe, avec l'espoir d'y trouver des
nouvelles. Chaque visite accroissait sa peine et
fortifiait sa volonté.

Des semaines passèrent. De loin en loin, sur
la mer, apparaissait la fumée d'un torpilleur
de l'Entente ou le sillage en V d'un périscope
germanique. Tout à coup , vers le premier mars,
l'horizon s'anima : cinquante chalutiers armés
en guerre commencèrent à rouler leur ventre
placide entre Boulogne et le cap Antifer.

C'étaient là de chétifs adversaires pour les
torpilleurs du Kaiser. Ayant réfléchi que l'on
pourrait peut-être couler bien aisément quel-
ques-uns de ces pêcheurs camouflés en soldats,
quinze j ours plus tard un destroyer allemand
se décida à sortir d'Ostende, pour courir sus à
cette proie facile. Bravant la mer et les em-
bruns il prit sa route vers le banc West Hin-
der.

— Vapeur devant ! annonça du haut du mât
la vigie de la «Rose-France».

Près du roi, jumelle a\ix yeux, Demelitch
précisait :

— Cheminée assez grosse et courte , faisant
corps avec la passerelle. Etrav e relativement
peu surélevée... Un S. ou un Q., Sire.

— Enfin ! gronda Stephen. Celui-là, n'im-
porte comment , il me le faut.

Déj à il se penchait sur le téléphone des ma-
chines. Des sonneries vibrèrent. Les officiers
se dispersèrent après avoir reçu les ordres,
les matelots s'agitèrent : c'était le brouhaha
ordonn é et j oye'lix d'un navire qui vole au
combat. Le pavillon à l'aigle blanche se raidit
au vent et le yacht courut , sur l'eau grise et
houleuse , à couper la route de l'ennemi. Dix
minutes plus tard , l'action était engagée.

Elle fut brève. Le destroyer crut d'abord
faire bon marché de cet adversaire amateur,
mais il dut bientôt en rabattre : ce j oli yacht
blanc était un terrible j outeur, puissamment ar-
mé, dont les coups se multipliaient avec une
sûreté et une précision redoutables. Manoeuvré
de main de maître, il évitait de justesse les
torpilles que lui lançait l'Allemand dont l'avant
flambait déj à , chaque trou d'obus dessinant
sur le noir de sa coque un feston d'or pourpre.

Dans un vacarme de cataclysme qui déchire
au loin l'auguste paix du large, cela dure cinq,
dix minutes au plus. Puis le S. 17 s'enfonce par
le nez, d'un bloc, vissant dans l'air ses hélices
affolées.

Et il ny  a plus sur l'eau , devant la «Rose-
France», qUe du sang ,des espars tordus et des
hommes qui borbotent dans le remous.

Maintenant, le sauvetage.
Un quart d'heure plus tard , le lieutenant Kon-

drenko amène un officier dans le bureau de
Stephen , et, respectueusement Incliné :

— Voici votre prisonnier, Sire. (A suivre.)
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jours des beaux feutres à •*_•* MH 9»

Les premières nouveautés du printemps sont en rayon.
La maison se charge de toutes les teintures,
réparations, transformations très soignées.
Dépôt de la teinturerie ..National".

VT COURVOISIER-JEANRENAUD
28, Rue Léopold-Robert Maison Villars 3019

Centre d'Education Ouvrière
VENDREDI IO MARS, a 20 h. 15 3157

à la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Récita l littéraire
de Mlle Sophie Perregaux

Entrée libre Entrée libre

Eeii-filles K
(M

sans mouche et da cuisson très rap ide 40 et. la livre

C. PERRENOUD Eft
rue léopold'Roberl *%Wmm

Rfe_- £p-% /^\ De ,a var 'é*é dans vos menus...
|g^J^*f S*< — 1193 et c'est le succès !

îftSv-SEjk ^
V\ /4S! _¦ A l'heure actuelle, la ménagère a bien

\m.llW$Sâ9 <M &F?W P a^"T d'autres choses a faire que d'acheter
¦îrit!i>>*, il »v^v vi \ 3 ~"l et de préparer , avec peine et perte de

Wmkjk <3È ^5~ ŜhJr^̂ tRÊ% **___ tage au pot au feu Prooupez vou8 les
m^*W- Ẑ-j ^Ŵ*!&?B *~. >t-w flBjjHB  ̂ potages saucisses Knorr qui vous per-

IHË' ___L*9a _r ^^fl*w'> -' __ fj ?_§ *  •'rai8 ' de servir une soupe savoureuse

mËJÊSÊâ&r &u4<vi voûune minimum, xa710uVut.au rnacvnum.1

Maison avec atelier
On demande à louer, éventuellement à acheter maison de

deux appartements , avec atelier attenant. — Offres sous
Chiffre P. S85© C, à Publicitas, La Chanx-de-
Ponda. P _350 G 3151

corsets sur mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 1930

•dernières nouveautés
13, rue danlel jeanrichard téléphone 21 . .13

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Commission Scolaire
DE I V  CHAUX- DU-FONDS

CONFERENCE
PUBLI QUE

Mardi 3 Marti 1933
à 20 h. 15 précises 3445

Amphithéâtre du Collage Primaire

Chez les Kirghizes
du Tîan-Chan

par Mlle Ella MAILLART
Baux à loyer. Imp . Courvoisier

"̂ F̂  ̂ Fr» 485i Ëi
''¦/ . ' Ses awanlattes : Ë|
Ep Construction solide. Clavier de 10 touches. ||jpN Capacité : 9 chiffres. Touches de multiplication |ai v el de correction. Impression sur rouleau fcj|
I | interchangeable. Poids 5 kg. Peti t format très g|
: j  pratique. 1816 pa
[ ; RENSEIGNEMENTS ET DEMONSTRATIONS |§fV<i auprès de j Sj

1 Machines à écrire Smil Premier i: I
LA CHAUX-DE-FONDS ¥~$

Rue M-euw-e I Téléph. !C4,3»M ïM
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Fondation JOUR Lfl VIEILLESSE " rSfflâr
Assemblée générale annuelle

à l'Hôtel de Ville de iVeuckàtel. mercredi 8 mars, à 16 b.
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport du Comité aur son activité en 1932.
2. Rapport du cRiasier et des vérificateurs de comptes 3463
3. Nominations statutaires
4 Divers . Le Comité cantonal .



Le deuxième procès Guinand
L'actualité suisse

__— — m* _¦ 

L'audience de lundi matin.

Les relations de Guinand avec les C. F. F.
Il était temps, après que Quinand eût j eté la

suspicion sur quantité de gens, tenant de près ou
de loin à l'administration, d'entendre l'exposé
d'une personnalité de cette administration.

C'est à M. Cottier , secrétaire général des C.
F. F., qu 'il appartenait de remettre les choses au
point. Entendu comme témoin , M. Cottier a fait
l'historique des relations entre la Lésa, représen-
tée par Quinand , et la direction générale des
C. F. F. Il montra ce que l'offre de Guinand
avait d'avantageux en 1926 pour l' entreprise de
transports et que cette offre suscita entre con-
currents une émulation dont profitèrent les C-,
F. F.

En terminant, M. Cottier a tenu à faire la dé-
claration suivante : « Il est nécessaire de cons-
tater expressément que M. le directeur général
Niquille et M. Qeiger , dhef du service de publi-
cité, qui, de par leurs fonctions avaient à s'oc-
cuper de cette affaire et à conduire les négo-
ciations avec les fermiers et les soumissionnai-
res, sont précisément ceux qui . de tou t temps,
se sont efforcés d'obtenir un meilleur rendement
des bibliothèques de gares et ont déj à eu 1929,
instamment recommandé aux directions d'arron-
dissement, la mise en adjudication publique com-
me moyen d'atteindre ce but. La j ustice exige
que la suspicion j etée sur certaines personnes
dans l'administration des C F F .  soit totalement
dissipée tant pour la Cour que pour la presse .

On cherche ensuite à savoir si, au moment
des pourparlers de 1926, Quinand songeait vrai-
ment à obtenir pour lui ou pour une société à
fonder , la concession des kiosques. On apprend
ainsi que l'avocat neuchàtelois avait offert à
la direction générale des actions de la Lésa,
ce qui semble exclure l'intention que lui prête
la partie civile. Et même sî Quinand avait eu
en vue d'évincer Mme Droz, il l'aurait dissimu-
lé à M. Niquille. Cela ressort à l'évidence d'un
rapport adressé par M. Niquille à ses collègues
de la direction générale. D'après ce document ,
Guinand s'était porté garant personnellement
de la somme d'un million offerte par la Lésa
pour le cas où Mme Droz refuserait de signer
la convention.

Voilà comment il faut interpréter les pour-
parlers q\ii ont eu lieu en 1926 entre M. Niquil-
le et Guinand.

M. le j uge Jobin fait allusion à une lettre de
la direction générale, dans laquelle cet organe

-•exprime le désir que Guinand reste au Conseil
d'administration de la Lésa.

— Quel intérêt avalent donc à cela les C. F.
F.. demande M. Jobin.

— C'est qu'on voyait en Guinand, répond le
témoin, l'animateur de l'entreprise et l'homme
capable d'en assurer le développement futur.

Le défenseur de Guinand fait dire à M. Cot-
tier que l'attitude de l'avocat neuchàtelois a
été dans cette affaire parfaitement correcte,
tandis que Me Trûssel tient encore à obtp.n'.r du
témoin la déclaration que j amais personne n'est
intervenu auprès de la direction générale ou
de certains fonctionnaires supérieurs avec des
arguments sonnants en faveur de la Lésa.

Ainsi chacun reçoit sa petite part de satisfac-
tion.

Les témoins à décharge
On entend ensuite quelques témoins à déchar-

ge. C'est d'abord M. Henri Jacques , représen-
tant de commerce, qui rencontra souvent Gui-
nan d à Neuchâtel. Un beau j our M. Jacaues eut
même la chance de voir Guinand récompenser
un Monsieur qui avait fourni un renseign-ement
utile.

Allons-nous enfin avoi r un indice ? Cet espoir
s'évanouit dès que le président pose la fatale
question :

— Qui était la personne à qui Guinand re-
mettait de l'argent ?

— Ah ! j e ne sais pas, répond le témoin.
C'est donc l'interminable refrain : « Non, tu

ne sauras j amais ! »
Puis commence le défilé des témoins de mo-

ralité. M. Camille Blanc, saieur à Serrières, fut
employ é chez M. Zahn de 1913 à 1917. C'est là
qu 'il eut à souffrir de la mauvaise humeur de
Mme Zahn . actuellement Mme Droz. « Un vrai
serpent, dit-il , qui cherchait constamment noise
au personnel. »

— Et M. Zahn aussi ? demande le président
— Oui , quand il était excité par sa femme.
Le témoin raconte encore comment il fut

chargé de surveiller Mme Zahn, que son mari
trouvait un peu trop empressée autour de Me
Guinand. « L'opinion générale, conclut le té-
moin, c'est que si Guinand avait «marié» Mme
Droz , on n'aurait pas toute oette sale affaire. »

Le président sourit et se contente d'aj outer :
— Ainsi vous avez l'impression que le tribu-

nal est enchanté de vos déclarations ?
— Oh oui, Monsieur.

Une affaire qui n'a rien a voir avec les débats
Le témoignage de M. Courvoisier ancien chef

de la Sûreté à Neuchâtel, porte, on ne sait trop
pourquoi , sur une histoire d'espionnage, qui crée,
dans la salle , une atmosphère de roman policier.

Le défenseur de Guinand prétend que toute
cette affaire est construite sur des documents
volés par Octave Gaberel dans l'étude de Gui-
nand et transmis à Me Trûssel. Me Trûssel au
Contraire, affirme que si la partie civile a fait al-

lusion à cette histoire d'espionnage c'est qu'elle
avait puisé ses renseignements dans le compte-
rendu sténographique de divers procès.

La défense qui ne veut pas demeurer en reste
de documents cite un livre de Joseph Caillaux
d'après lequel il s'agirait non de Charles Gui-
nand , avocat à Neuchâtel , mais de Marcel Gui-
nand , avocat , à Genève.

Cet exposé de littérature d'ailleurs, n'amène
rien de bien précis concernant une affaire abso-
lument étrangère aux débats.

En fin d'audience , on entend MM. Marc Al-
ber de La Chaux-de-Fonds, Wenger et Bolle du
Locle, Savoie Jehlé de Neuchâtel, qui viennent
donner un quadruple et excellent certificat à
Guinand. Ils représentent l'accusé comme un
homme aussi généreux que désintéressé, actif ,
intelligent , une victime de la j alousie.

C'est là un réconfort dont l'accusé avait ru-
dement besoin après la triste matinée de samedi

a P.
Audience de l'ap rès-midi

Si cette histoire...
Vous vous imaginez peut-être que, les té-

moins entendus, le -procureur s'est levé, a raj usté
ses manchettes, bu une gorgée d'eau, arrangé
ses feuilles et commenoé son réquisitoire. Pro-
fonde erreur. La procédait, bernoise se garde
bien d'ailler si vite en besogne et quand le tribu-
nal a terminé l'administration des «preuves, eh
bien, il recommence !

Donc, on a repris les fameux carnets pour
expliquer l'emploi des sommes touchées nair Qui-
nand. Il restait, paraît-il une quinzaine de postes
à examiner encore. Et le résultai: de cet exa-
men ? Pas la moitié d'un rien. C'-sist «le cas de
répéter avec le poète :

« Sd peu d'oeuvres pour tant de fatigue et
d'ennui ».

Aussi l'histoire de cet après-midi assommant
se résume-t-elle brièvement. On pourrait même
en faire un schéma.

L'éternelle histoire
Le «président à Mme Droz: «Pouvez-vous nous

dire ce que signifie ce poste de X mille francs
noté dans le earne*t ? »

Mme Droz. — Je n'ai aucune souvenance de
ça. Du reste, ce n'est pas à moi à justifier l'em-
ploi de ces sommes mais à Guinand.

Quinand. — Pardon, Mme Droz sait aussi bien
que moi qu 'il a fallu, pour obtenir telle conces-
sion, verser telle somme à telles personnes.

Le président. — Qui sont ces personnes ?
Quinand. — Je n'ai pas de noms à donner ici.
Et, à quelques variantes près, cette conversa-

tion à trois s'est répétée dix ou douze fois.
Des noms l

On a pourtant cité deux noms : celui de l'an-
cien Consul de France à Berne, Dr Junemann,
qui aurait palpé quelques billets, et celui du pro-
fesseur von Salis, dont il a été question à pro-
pos de la concession pour les kiosques dans les
gares des chemins de fer rhétiques. Nous n'a-
vons plus qu 'à attendre maintenant les démentis
et les protestations.

Une protestation
A propos de protestation, il en est arrivé une

assez inattendue, puisque les faits paraissaient
admis aussi bien par Mme Droz que oar Gui-
nand : j e veux parier d'une lettre écrite par le
Dr Alfred Comtesse, fils de feu le conseiller fé-
déral Comtesse, et qui veut défendre l'honneur
de son père en affirmant que celui-ci n'a j amais
touché aucun pot-de-vin de la part de Zahn. Le
carnet de l'ancien libraire ne serait qu 'un faux
document sans valeur , et les accusations portées
contre Ro«bert Comtesse, des mensonges et des
propos diffamatoires.

Cette lettre fait l'effet d'un coup de pioche
dans une fourmilière. On s'agite de toute part
pour savoir qui a, le premier , lâché le nom de
Robert Comtesse.

Comme des écoliers qui veulent esquiver une
punition, chacun rej ette la faute sur le voisin.
«C'est Mme Droz qui a parlé la première , à
l'instruction ». affirme Guinand. De l' autre côté
de la barre, on crie : «C'est Muller , c'est
Klemm, c'est Guinand ». Et on se précipite sur
les dossiers pour chercher les précieuses dé-
clarations faites devant le juge, depuis décem-
bre 1928.

Bref , le vent a été semé, il faut bien récolter
la tempête.

Quant à Mme Droz , elle maintient pourtant '
que les annotations du carnet Zahn se rappor-
tent à des inscriptions portées dans les livres
où Robert Comtesse figure pour avoir reçu
près de 90,000 francs.

Et un procès !
Une autre protestation , mais télégraphique

celle-là, est celle de Me Marcel Guinand , avo-
cat à Genève, mis en cause le matin même,
dans l'affaire d'espionnage. Il y aura , vraisem-
blablement , un procès en diffamation. Le Chô-
mage ne menace pas encore le barreau !

Pour terminer, on entend encore Guinand
prétendre qull a dû dépenser beaucoup d'ar-
gent pour empêcher les éditeurs de faire vendre
leurs j ournaux, par des crieurs , dans les bâti-
ments même des gares , puis il cite certains
cas où il a dû intervenir avec le portefeuille à
la main, par exemple , lorsqu 'un « j ournaliste
menaçait de publier les raisons pour lesquelles

Mme Droz devait quitter l'hôtel où elle était
descendue à Berne» . Vous devinez les protesta-
tions de la plaignante. (« C'est une infamie, dit
le président ! ») L'intervention de Me Perréard
remet toutes choses au point.

Naturellement, quand le président , cédant à
un mouvement de légitime curiosité, demande
le nom du journaliste , Guinand secoue énergi-
quement la tête.

Que voulez-vous», il est en train de créer
une société d'anonymes !

O. P.

La crise américaine et nos
milieux iinanciers

BERNE,?. — Les mesures pr i se s  p ar  le p ré-
sident Roosevélt en matière de changes, l'em-
bargo sur les exportations d'or et la déclara-
tion de vacances bancaires j usqu'après la séan-
ce du Congrès du 9 mars n'ont p as surp ris les
milieux f inanciers suisses. On s'attendait à cette
mesure dep uis quelques j ours déj à, de sorte que
les créances américaines éventuelles avaient p u
être réalisées aup aravant. Les valeurs en dol-
lars achetées ces derniers j ours p ar les banques
ont été échangées en or. Samedi, aucun achat
n'a p u être eff ectué en dollars. La conséquence
des vacances bancaires est que, j usqu'à ce que
la situation soit éclair cie, ce qui p ourrait se f ai -
re à la séance du parle ment de j eudi prochain,
le dollar ne sera p lus coté et ne f era ,  p ar con-
séquent, p lus l'obj et de négociations tant que
dureront les vacances bancaires américaines.
Quant à l'embargo américain sur les exp orta-
tions d'or, on considère, dans les milieux f inan-
ciers, qu'il s'agit là d'une mesure destinée à en-
rayer l'évasion des cap itaux qui ne p eut af f e c -
ter l'or étranger en dép ôt dans les bananes amé-
ricaines.

Dans les milieux bien renseignés, on ne croit
p as  que le gouvernement américain -abandonne-
ra le dollar. O lait remarquer, notamment, à ce
p ropo s que l'étranger n'a p as  beaucoup de gros-
ses créances sur l'Amérique, mais que c'est au
contraire, l'Amérique qui a de grosses sommes
à encaisser à l 'étranger.

Nicole est retourné à Genève
LAUSANNE. 6. — Par décision du président

de la Chambre criminelle du Tribunal fédéral ,
Dr Soldati, les cinq inculpés impliqués dans le
procès des désordres de Genève, j usqu'ici en
préventive, notamment Léon Nicole, Daviet ,
Megevand. Millasson et Pingera, ont été remis
en liberté samedi dernier. Léon Nicole a quitté
Leysin et est arrivé à Genève.

Mardi 7 mars
Radio Suisse romande — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Disques. 16.15 Intermède
de piano. 16.30 Pour Madame. 18.00 Conférence.
18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-Chronique.
19.20 Correspondance parlée. 19.30 Ma Disco-
thèque. 20.00 Cabaret-concert. 21.00 Les choeurs
d'«Henriette». 21.35 Les Hôtes de la nuit. 22.(>0
Dernières nouvelles. 22.10 Les travaux de la S.
d. N. 22.20 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 19.45, 21.40 concert.

Vienne : 21.00 Concert symphonique. — Pos-
te parisien : 22.00 Concert de 'gala. Budapest :
19.30 « La Traviata », opéra de Verdi. — Rad'o
Nord-Italia : 20.30 « Eva »,, opérette de Lehar.
— Paris P. T. T. : 21.30 Cérémonie d'anniver-
saire de la mort d'Aristide Briand.

Mercredi 8 mars
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

réélire. 12..30 Dernières nouvelles. 12.40Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 12.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Quintette R. S. R. 16.30
Musique de danse. 18.00 L'heure des enfants.
19.00 Radio-Chronique. 19..30 La culture de la
pomme de terre. 20.00 Avant l' ouverture du
Salon de l'Automobile à Genève 20.15 Concert
de musique de chambre. 21.00 Concert d'or-
gue. 21.20 Dernières nouvelles. 21.30 (Relais de
l'Opéra de Lille) Le Roi d'Ys.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
17.00, 19.45, 21.40 concert.

Radio-programme

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.) Rarement foire de mars fut aussi ani-
mée que celle de lundi. La température dont
j ouissait la montagne aura engagé maints pay-
sans à sortir. Les transacti ons ont été très
nombreuses et nos régionaux ont transporté
plusieurs wagons de bétail bovin. Les prix tou-
jours bas sont restés stationnâmes. Seuls les
porcs étaient recherchés, et leur prix marque
une hausse appréciable.

Chronique neuchateloise
A Fleurier. — Actes de vandalisme.

(Corr.) Dans la nuit du 28 février au ler
mars des inconnus n'avaient rien trouvé de
mieux que de j eter sur la voie publique despaillassons placés devant certains immeubles
de l'avenue de la gare, d'enlever des portes
en fer de ja rdins, de dresser une échelle contre
ups façade de maison, etc., etc. Grâce à laténacité de notre gendarmerie cantonale lesfautifs ont été découverts et répondront devant
les tribunaux de leurs actes aussi stupidesqu 'inutiles !

Congrès socialiste neuchàtelois.
Le congrès socialiste neuchàtelois réuni à la

Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds, a
pris des dispositions en vue des prochaines
élections cantonales en mai et a accepté une
proclamation disant «les directives démocrati-
ques de sa tactique et de son programme d'ac-
tion ». Le congrès a voté aussi une résolution
protestant contre les «massacres qui ont frappé
ces derniers temps la classe ouvrière alleman-
de».
Les spectacles Krasensky.

Dimanche soir l'excellente troupe Krasensky
qui interprète sur notre scène avec un rare bon-
heur , tout le répertoire moderne de l'opérette
allemande , offrait à ses fidèles auditeurs l'o-
opérette «Wenn du einmal dein Herz ver-
schenkst» . Tout en finesse et en gracieuse ga-
vrocherie , cette oeuvre d'une musique scin-
tillante , a permis, une fols de plus, aux inter-
prètes consciencieux et probes, de mettre en
évidence leurs belles qualités artistiques. Le
public s'est j oyeusement diverti et par ses ap-
plaudissement prolongés a exprimé sa satisfac-
tion.

Félicitons les principaux artistes Max Rei-
chardt , Mena Burda, Mano Weiss, Hans Ritter
et la gracieuse Dolly, Mlle Erika Winiter. Le pu-
blic chaux-de-fonnler aura l'occasion d'entendre
mardi la populaire opérette «La Bayadère». Ce
sera le dernier spectacle lyrique en allemand,
de la saison.

¦̂ CMRONIQUE^
Cors Ex&pés

Racines Comprises
Sans Douleur

Voici an nouveau bain d'oxygène qui amollit
les cors à un tel point que vont pouvez les
extirper sans douleur en entier et avec leur
racine. Ajoutez des Saltrates Rodell à. de l'eau
jusqu'à ce qu'elle ait l'apparence laiteuse. Plongez
vos pieds dans ce bain laiteux et l'oxygène actif g
libéré pénètre dans les pores et entraîne les sel* g
curatifs jusqu'en la racine même des cors, n
enlève l'Inflammation et sonlage les parties Q
endolories, sensibles, meurtries. c»

Les femmes qui portent de hauts talons et 3
celles qui restent debout ou marchent toute la 3
journée trouvent un soulagement doux dans nn -I
bain d'oxygène aux Saltrates Rodell. Les Saltrates ~*
Rodell sont vendus partout dans les pharmacies.
Leur coût est Insignifiant. ¦
Uhlm inn tyrtui t. A. Igtets Sir-inn (oar la tuliu. Cuirs j

du lundi 6 mars 1933
Banque Fédérale 450 ex-div.; Banque Natio-

nale Suisse d. 630; Crédit Suisse 658 (—2) ; S.
B. S. 548 (—2) ; U. B. S. d. 420 ; Leu et Co 410
(—2) ; Banque Commerciale de Bâle 398 (—1);
Banque d'Escompte Suisse 37 (— 1 K ) ;  Electro-
bank 663 (+ 1): Motor-Colombus 250 (— 2) ;
Indelec d. 540 ; Triques ord. 285 (+ 5) : Hispano
A.-C. 645 (+ 17) ; Dito D. 128 (+ 6) : Dito E.
111 (0) ; Italo-Argentina 71 (— 2) ; Aluminium
1625 (+ 40) ; Bally 770 ; Brown Boveri 159 ;
Lonza 86; Nestlé 520 (+ 10) ; Allumettes «A»
9 3*2 *, Dito «B» 10; Financière Caoutchouc 19;
Sipef d. 3; Conti Lino d. 70; Forshaga d. 25;
Am. Européan Sée. ord. 21 (—3) ; Séparator 32
(+ 2);Saeg A. d. 33; Astra d. 12; Steaua Ro-
mana d. 7; Royal Dutch 295 (+ 11); Financière
Italo-Suisse priv. 104 (—1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
'ianque Fédérale S. A.

Bulletin ^e bourse

Berlin devient anrl-marxiste
BERLIN, 6. — La ville de Berlin , qui , avant

la guerre, avait déj à une maj orité de gauche,
possède pour la première fois depuis 1918 une
maj orité anti-marxiste.

1 ——¦_—_^—-r— _̂_——- 

A l'Extérieur

Depuis 5 ans ie me sert de votre Banago.
«iuquel je suis enlièrement satisfaite. Je l'avais essayé pour
«nés derniers nés, ils en sont friands et s'en passent difflei-
i-rnent. M B. 3371 (Parmi 3827 attestation!», de consomma-

Fort et dispos par BÂNAG0
S' aiia .» '/, p, 0.90, 1/ 1 p. 1.70 .\agomnltor 1/ 1 t. .'1 40
_______________________ ¦ NAGO OI.TKNR_B_____



La nouvelle

SOI
à roues avant indépendantes

8 HP Impôts - 100 km. à l'heure ¦ 10 I. d'essence aux 100 km.

Une accélération déconcertante
Une suspension parfaite
Une tenue de route inégalable
De grandes places intérieures

Agent pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle
et le Jura bernois

G A R A G E  DE L'ETOILE, H. Lambert, Fritz Courvoisier 32, La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 24.529

B CABINET DENTAIRE
I POPULAIRE
PU HENRY JEITLER, Technicien-Dentiste,

autorisé par l'Etat. 3K01
Soins dentaires et Extractions sans d o u -
leurs d'après les méthodes les plus recen
tes. Spécialité de Dentiers en tous genres,
derniers perfectionnements. Au.-iQcationa
modernes. Toutes Réparations et Transforma-
tions exécutées Immédiatement. Le Cabinet  de
consultations, rue Léopold-Robert 80 (Boule d'Or)
est ouvert pendant tonte la journée et le
soir jusqu'à 9 h.
Conditions de payements et prix spé-
ciaux en raison de la crise actuelle.

TELEPHONE 23.743

Jeune homme
débutant, désirant apprendre le
français , pour travaux de net-
toyage, ainsi qu 'une

jeune le
pour apprendre le service de fem-
me de cliambre, sont deman-
dés dans grande nension; nour-
ris , logés, blanchis et pelit sa-
laire. — Pension «Mon Chez
llol» . rue Liusanue87 . Genève.

JH-3220:)-A 3531

ENCHERES PUBLI QUES
d'Agencement

L'Office soussigné vendra par
voie d 'encliéres publiques , le
Vendredi 10 Mars 1933. dés
14 beures , au Magasin BALUX
S. A... rue Léopold-Robert 59, les
biens suivants;

4 banques , 3 grands corps de
rayons, 1 grand lino.

1 compteur-automate pour éclai-
rage de vitrines.

1 escalier, 6 grands tabourets .
4 lustres, 2 encadrements de vi
trines bois , garnitures de vit ri
nés, etc

Vente au comptant et suivant
la L,. P. P-2395-G 3527
Office des Poursuites

de La Chnux-de-l<*onds

institut
d'Education Physique

PROFESSEUR

toges Zliï
Masseur diplômé

a ouvert son Cabinet de

Massage
médical et h yg iéni que

Culture Phjsp
pour Dames

Messieurs et Entants
Levons particulières

Sme (2. Tél. 22.835
Ping-Pong

Leçons gratuites
aux élèves 1370

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds 102, Numa Droz

Notre Vente Annuelle
en faveur de notre Oeuvre locale aura lieu

le Mercredi 8 mars, dès 9 heures
et te «Jendl 9 mars, dès 13 heures

Articles de ménage - Confection - Alimentation, etc...
Pèche pour les enfants . 3368

Les dons seront reçus avec reconnaissance nar les officières du Poste

Tabac - Cigares
Bibliothè que circulante, papeterie , située sur grande avenue
à Lausanne

à remettre
Bel agencement. Nécessaire , murclj andises et reprise : fr . 15 à
17.000. — , selon inventaire. Cas force majeure. — Ecrire sous
chiffre Z. 16033 L. à Publ ic i tas , Lausanne. Intermédiaires
s'abstenir. 3532

I

Pour enfants 1
souliers _lB9© ien brun , beige 81 noir *¦' *¦' m̂*m̂  ̂ ^^ T̂ ËÉ

Souliers àm •#&#& Ibrides ou à lacets, SE f̂iS -̂P-B WL .JW SHnoir el brun, semelles ^__My _S __fl_T ^M _Hr
crêpe ou cuir . ^t^  ̂*** *̂ ***r ^m*wr

nos ressemelages sont retournes franco I

| ¦<__£_ ** ¦••¦m i I
BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

I Crawaies ||j

B réparer ft

i Parapluies |
jj 3*204 Ws L'Edelweiss •

L

ltUC |B
Léop.-Robert 8 I
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ABONNEMENTS ABONNEMENTS
::; Smiu, » M Fr. «e . — Bti-asger. i «n Fr. 16.— ::j :

•j ; Sui.se, 6 moi. 6.5o Etranger . 6 moi» 8.— .H \
:i: On é'mbcnn. à tout. <poqne- Numiro. .plcimtn. gratuit. '."

• !:-::: :::!:: i
• :_;:8iiKtjïj_i:KH«::::_»::̂  ;

I nevue 1

i Infernalionale de I Horlogerie
II! j  R L IIel des Branche» annexes -H

i ii! - il! 1 :::
::; PARAIT LE l« ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A |*

LA CHAUX-DE-FONDS
' ( SU I S S E !

«MÉTROPOLE DI L'HORLOOMII

! ! . .  ==" . I
::: Périodique abondamment cl •oîgneuscment ;::

ï ::: illustré , la ,, Revue Internationale de l'Hor- ;ij
::** log.rie " est l'organe d'information par ex* j i:
jjj ccllence pour tout ce qui touche à la branche jj:

- jj : de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou* ji:
g: terie et aux branches annexes. Publie toutes |H
jjj les nouveautés  intéressantes, brevets d'in - .;::

-, vention, etc.» etc :i:

I l IIA D M I N I S T R A T I O N  .

| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) j |
:j: TÉLÉPHONES jj; !

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 1 IV-i 63»

tniiiiniii tHiitlitm
S ¦imrejjj îjJjnJKt::: ¦:•:«• ::!:!::. !»:.!::::::L!:H
', . ¦ ¦ ¦ ¦¦¦« .... ¦'¦" ......» — .¦¦...- ... ....... .r

] Corsets j
I mine Nelly Liengme I
m le magasin est transf éré •
J A4 Rue -3500 4*4 E

121 itisri 211
fl *̂K^Ê  ̂Société d'Agriculture
il/^f^^-4 Jt? ï' 

3era veD (
J u demain 

sur 
la Place du

f/vl ^ ||Y Marché, devant I 'IMPARTIAL, la

^. .».ii .u,.. viande «d'une
jeune pièce de Détail eifra grasse

de 0._0 à 1.30 ie % kg.
Se recommandent: Louis LIECHTI. Le Valanvron

3524 Le desservant: Numa AMSTUTZ.

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
a faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce , votre industrie ,
un nouveau débouché dans cette contrée ,
les journaux ci-dessous sonl tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

Uiter : Anzeiger von Uster
Wald : -chweiz. Volksblatt v. Bach tel

Pfaffikon : Wochenblatt von Pfaffîkon
. Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon s Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34. BIENNE. Télép hone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour lous les journaux musses el étrangers

m 
 ̂
CaixtrrV ?

« 1 enrouement ?

/ /erWpma! ,
f En venle parfout. ¦

_H--l'%_wfW_PiTr_fM5TW
mr_ï _»_______r____r'> ___fyir<f_4___lKkSs

JKaison Jloivj ean
65. Ku«' de Ica Paix

Manteaux - Costumes tailleurs
à partir de Fr. 100-— 3»u

Grande baisse de prix Se recommande.

«vous dev-vz combattre loutes le*
rigueurs da la température el II conla-jk-v.
Prenez donc

Lakarol
L a k e r o l  est universellement réputé
comme un remarquable prévenlil contra,
la toux, l'enrouement el les ca-i
tarrhes, recommandé par des médecins.1

Oes lémoignages quotidiens, spontané*'
«- «Heslenl des effets salutaires de ces lablelles.'
B
g Las «enl-Mits égeieflwnl lo prennent volontiers.'
— 

j
H Par ces temps de Grippe Lakerol esl
ro un excellent désinfectant de la bouche
£*> el un ****M*var__

I ¦ m.

I Au Comptoir « Marti]. I
H PLACE NEUVE - PLACE NEUVE |£
JH MAISON DU CAFÉ DE LA PLACE @|
471 «l» l I l— l IJH

p De la Qualité et des Prix m
<4_ Caleçons et caminoIeH eskimo, pour hommes 1.95 R;&
[5Ç (.'aleçooH et camiNoIeH macco , belle qualité . 'i.îô ĵ
•^j  l'aleçonB mi-saison , article solide t.75 j ĵ
*iï t'aleçonn mi-saison , courtes jambes 1.45
gj CamiHoles mi-saison 1.75 et 1.45 r- .s
-- ¦¦-j Chemises pour hommes, plastrons fantaisie 2.50 Hœ
î_f] Chemises oxford molletonné très solide 2.95 «^'i%r^ Camisoles coton pour dames, 3210 EH
[fèi "11 et longues manches l.°25 *Sî'j
':-''¦
¦' Camisoles coton pour dames , sans manches. O 95 [̂ j

:*̂  Camisoles coton enfants , long, manches 0.95 et 1..5 î
 ̂

Chemises américaines, arec broderie 0.95 j^
S@î Chemises américaines coton et soie. t M teintes l.°35 

^
f
^ES) Nos BAS f i l s  et soie a 1.75 et 1.95 sont ravissants pjf2

Jjî Notre ItAS de soie a 1.95 est élégant et solide. 5£

ê 

VILLE DE LA CHAU X-DE-FONDS

Services des inhumations
et des iocinérations

En raison de la crise industrielle persistante et pour faciliter les
personnes souffrant du chômage et fraop ées par le deuil , la Direc-
tion de Police locale rappelle que l'Elat-civil (Hôtel-de-Ville , télé-
phone 21 817), pour les inhumations et le secrétariat de Police (Mar-
ché 18, téléphone 24.111), pour les incinérations , fournissent gra-
tuitement tous renseignements a l'occasion d'un décès.

Sur production du certifica t du médecin et des papiers d ' identi t é
du défunt , le service des inhumations , après inscription du décès.
pourvoit d'office et gratuitement , â l'organisation du convoi , à lu
commande du corbillard de la ville , des porteurs , de l' urne funé-
raire , des services du culte , de la préparation de la fosse.

Le Secrétariat de Police se charge également et gratuitement.
• ie toutes les démarches utiles pour le Iour crématoire , la cérémo-
nie funèbre avec ou sans organiste, l'urne cinéraire et la conserva-
lion des cendres au cimetière.

La commande du cercueil , éventuellement des voilures accompa-
gnant le convoi , l'insertion des annonces mortuaires, sont laissées
aux soins des familles.

En dehors des heures d'ouverture des bureaux , et en cas d'ur-
gence, le Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville (téléphone 21.111).
prend les inscriptions pour inhumations et incinérations, et les
transmet aux services intéressés, toujours gratuitement 719

LA GHAUX-DE-FONDS. le 18 Janvier 1933.
Direction de police.

Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds
mercredi 8 mars 1933, à _0 l/t h au Théâtre

3me Concert par abonnements
Récital-Conférence

Arthur Honegger
Interprètes : illme de Vigier. cantatrice

M Brun, violoniste
M. Ulrt . pianiste

Prix des places: De fr. 1. - à 6.— (taxes en plus).
Location ouverte au bureau du Théâtre lundi malin 6 mars pour

«es membres de la Société de Musi que , l'après-midi pour le public.
Programme anal yti que recommandé : Fr 0 21).

VOS FUS I
apprennent parfa i tement  l'allemand chez tl Louis M
Itaumt-rarlner. inn lituleur di plômé tSteinbrûchli» , Lenz S
bourg (Tél. U.15). Six leçons par jour , éducation soignée. S
vie de famille. Piano. Prix par mois - 120 fr. Demandez El
références et prospectus. IH 190 U 20764 %



Etat-civil du 3 Mars 1933
NAISSANCE

Luccione . José phine-Jlarie . fille
de Bernard-Henri , restaurateur
et de Marthe-Marie- Ida née Jean-
hourquin , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Maire , Donat-Etienne. horloger

• t Petoud , Nellie-Amélie, lous
>ieux Neuchàtelois.

MARIAQE CIVIL
Baumann. Otto , photograveur ,

Sl-Gallois et Zurichois et Holz.
Karoline, Zurichoise.

OÉOÈS
Incinération. Bobert née Hu-

guenin, Ida-Marie, épouse de
l 'aul-Ariste . Neuchateloise et Ber-
noise, née le lo mai 1871. - 7859.
Jeanneret , Renée, fille de René-
Kmile et de Hélène-Marguerite
née Niederhauser, Neuchateloise,
i.èe le 31 décembre 1932. — Inci-
nération. — Gharpier, Paul-Raoul-
\1 -i urice . époux de Isabelle-Luci "
n«e Ise li , Bernois né le 2 janvier
1403, 

Ëtat-clvll du 4 Mars 1933
DÉCÈS

78«80. «Uolomb, Edouard-Ami-
Henri , époux de Lina-Emilie Mon-
nier née Matihey. Henri . Neuchâ
telois , né le 18 avril 1849. — In-
cinération. Donzé, Jules-Al phonse
époux de Caro line-Bertha Cho-
pard née Humbert , Bernois né le
•i") novembre 1871.—Incinération.
Mutti , Jakok, époux de Louise
née Reist , Bernois, né le 19 sep-
tembre 1853. — Eplatnres 668.
Marx née Dreyfus, Louise, veuve
«ie Jobanan , Française, née le 12
juin 1842.

Haye
Célibatai re protestant, sans re-

lations, possédant avoir, ferait la
connaissance d'une demoiselle ou
dame dans la trentaine. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre F. A. 3518 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 3518

Maison de Produits chimiques ,
ler ordre, demande

Voyageurs
pour la visite des magasins. Ca-
pital nécessaire 100 fr. «— Offres ,
avec timbre-réponse , eous chiffre
W. M. 3492. au bureau de I'IM -
l A nTUL. 3492

DEBUTANTE
pour bureau est demandée. En-
lrée 15 mars ou commencement
uvrll . — Offres avec prétentions ,
sous chiffre O. P, 3494» au bu-
reau de l'iMPAi iTiAt.. 3494

Peseux
A louer dans maison de cons-

truction récente, bel appartemeni
de 4 pièces , bains , cuisine et tou-
tes dépendances , bien exposé au
soleil, vue superbe et Imprenable ,
disponible pour le ler avril ou u
convenir. — S'aiiresser a G. VI.
"VOT. rue de Corcelles 4, H Pe-
seux Téléphone 72 09. .-62:i

Ponr Fiantes
Pour cause de départ , à veu

dre chambre a coucher
complète et entièrement neuve.
Prix très réduit. — Offres sous
chiffre P. 2397 C. à Publicitas
La Chaux- de-Pondu.

p2398c 3526

imprimes en tous genres
IMPRIMERI E COURVOISIER

H <fi]ïï ' ¦ ' ' TCFB |

j Pour daines j
| PantQUfleS Chambre H

I 125 I
1 PantOUIieS melles euir I i

I 1.9G I
[I panloulles^r fc
H|j sans revers ggs

| 2.5© 1
H Confiez-nous vos 3465 9

réparations Bj.*i!

| kurth |

Superbe appartement
avec atelier

A louer pour le 31 oclobre 1933 ou époque H convenir, apparte-
ment moderne de 5 pièces, chambre de bains instullée . véranda, bal-
con, avec atelier pour 15 a iO ouvriers , chauffage central.

S'adreser à M. Maurice Poffe t. Jacob IS iaiult  6. 3506

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Kr. 2 _ . —
Etranger Fr. 3»,--

Editions spéciales:
I.» - H costumer HuisHes f c .————___________

avec 2i plunohe s en couleur Frs 8 . — l'exempl.
Les Beaux ;Yris

¦i l'Exposiijon Nationale |S
Genève 1931 Frs 6.— Id.

Les A rts Appliquât)
idem Fre O. — id.

itlusi-nienfi* SU ï HKCS

12 portraits , 12 biographies et
12 compositions Frs B.-- id.

Nous désarmons $
„. ¦

200 phoios de la Conférence
du désarmement Fra 6.— id.

Le Centenaire des Postes alpestre»

suisses
orochure richement illustrée
et documentée Frs O.— id.

Les Gravures sur bols dans l'Art——_____________________________________
suisse

tiO bol* originaux dont fi en
couleurs Fr» ©.— id.

Abraham ilermanfat peintre
avec 11 planches en couleur
hors texte Frs 6.— id.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Suisse, rue Petitot 3, â Genève ou
at» Librairies. 20620

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 34.184
fEMÏE - REPARATIONS

H|| HRdS, Nos plies m***** •_:«_»-
»*>  ̂M H, »-» >_¦ raiiMes trois) «ans.

i i Buuez du tue de pommes UOLG ï !

Jeunes les el Maires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, 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

Zoiinpr Taiait
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oâre, grâce à son ton liras**?,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et tonte la
Suisse centrale. 749

ùi oéouev
p our le 30 avril 1933, rue Léopold-Ro-
bert, ensemble ou séparément : Beau magasin
(2 devantures) avec _ chambres au midi, lo-
gement, dans même maison, de 5 chambres et
dépenda nces. — S'adresser au notaire René Ja-
cot-Guillarmod, 35, rue Léopold-Robert. 3279

A vendre à Serrières (Neuchâtel)

un bon tennis
en pleine exploitation et d'un remiement sûr avec une maison de
construction ancienne de deux logements et «rand JHrdin. — S'adr.
pour renseignements, â Case postale No 6529. Neuchâtel.

Armoire acier
Cause double emploi é vendre armoire en acier «Bi gla» 4 rayons ,

|i«imure vert-olive , état de neuf. Prix avantageux. — S'adresser au
bureau d« l'I_ PiF-mi, 3489

On èé appartement
bien situé, 8 chambres, salle de bains , chauffage centra l ,
pour époque à convenii. — Faire offres détaillées sous chif-
fres R. L. 358*1 au bureau de I'IMPARTIAL. 38-1

A louer
de Milite ou pour époque à

convenir i

Jaqnet-Dpoz 60, _?A.éo_S de
4 ciiambres , chambre de bains ,
cuisine , chauffage central , con-
cierge , ascenseur. 3424

Temple-Allemand 105, IZt
sée Est de 2 chambres et cui-
sine , 3425
lQUQStrie l l l ,  ouest de 3 cham-
bres, cuisine. Avantageux. 3426
PnMc 0 pignon, 3 chambres et
l ullB O, cuisine. 3427

Promena de 14, .'Kbres et
cuisine 3428
M pi-ir n 0 magasin S.-E., avec
n c u i c  O, 2 devantures et entre-
pôt- 3429

Pour le 31 Mars 1933 <

Industrie 28, tfiTJMsr
W -G. intérieur * 34*-»

four le 30 avril 1933 :

D.-JeanRichard 43, TÂiT
bres , chambre de bains , chauff.
central , ascenseur, oonoierge. 3431

Place HOîel de Ville 2, ï«8T
hres, imiii de corridor éclairé ,
chauffage central 3432

Temple Allemand 101, Vx
4 chambres , bout de corridor,
cuisine. 3433

P.-H. Matthey 8, Jftjœ
bres fit cuisine. 3434
L1 non PC Ofi 3me étage. 4 cham--l l irj IS _0, bres, cuisine, cham-
bre dé bains installée. 3445
Hnilhc 77 ;ime <;ia Ke ouest, de
UUIU'O J J | 4 chambres, bout de
corridor. 3«136
Hftnho Ul 2me étage, 3 cham-
LlUUUa l l l , bres et cuisine,
alcôve , balcon. . 3437
F.-Conr?oi8ier 62a,|"1;,é,targ0te
chambres et cuisine, chauffage
central. 3438
Industrie 26, tt j .M'S
cuisine. 3439
Pllit Q Q rea-de-chaussée Est .
rUHD 17, atelier, magasin avec
devantures. 3440
Pnito Û ler *,aBe Es'. 3 cham-
rullù o, bres et cuisine. 3441
PflPn R 2me étage N. -E., atelier
rOl U O, de 6 fenêtres , 1 cham-
bre et cuisine. 3442parc 90f 

garage ouest. 
^

Pour le 31 Octobre 1933 i

Nnma-Droz 103, JStSP-t
gasin, 1 chamtire , cuisine, 3444

S'adr. à M. p. FEISSLY. gé-
rant , rd.e de la Paix 39.

Chambre
à manger
«un de neuf. _ vendre, ainsi
qu'un radio «Punition» , 4 lam-
nes. 3179
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

J'aclieic
tous génies de mmiiiles usagés,
propres et en bon état, Indiquer
le prix. Paiement comptant. —
Ecrire Case postale 6514.
INcur-hàt.-!. 3387

Bidons BREVO
On achèierait d'occasion , mais

en bon état , 2 bidons cBrevo» de
30 litres. (Benzine). 3493
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Commerce
de comestibles

On demande personne qui s'in-
téresserait financièrement à l'ins-
tallation d' un commerce de comes-
tibles mi-gros et détail . Affaire
intéressante. — Ecrire NOUS
chiffre P, 63*? Le. a Publici-
tas S, Si, Le Locle. 3ô25

Outillage
de

ferblantier -appareilleur
est demandé à acheter ou éven-
tuellement une machine à plier
et à boudiner, longueur utilisable
2 mètres. — Faire offres sous
chiffre P. 1506 N.. i Publici-
tas, NeuchàK-i C 1506N 3528

Ondemandeàadieter
1 secrétaire , 1 canapé . 1 lav«mo "t
l poiager a bois. 345V
.S'adr. an bnr. de ['«Impartial

wolo, Vélos, i mlre
350 ce. i vélo course . 1 vélo dame.
— S'adr. a M. A. Hunkeler.
Crêt-du Locle 7. 3466

Ho mnicûllo  se recommande pour
UclllUlaCllC des heures de net-
toyages , bureaux , lessives. Pré-
tentions modestes. — S'adresser
a Mlle Yvonne Grosiean chez
Mme Porro, rue de la Paix 81.
au sous-sol. 3463

Cordonnier ïftt S
est demandé de de suite. — S'adr.
au Magasin Bâta. 3499

Â Innpp petit logement d'une
1UUC1 , chambrée! cuisine, au

soleil , ler étage. — S'adr. rue du
Pont 4, au 3me étage. 3509

A lfl lIPP l Cambres indépen-
lUUCI j dentés, non meublées .

au soleil , chauffage centra l, eau
courante , à 5 minutes de la Gare,
pouvant convenir à médecin ou
dentiste pour cabinet de consul-
tations, ou à homme d'affaire»
pour bureau. — Ecrire sous chif-
fre A. H. 3510, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3510

Â lniiflp Pour **e **" Avril ou a
IUUCI , convenir, un apparle-

ment de 3 pièces, lessiverie et
toules dépendances , pour le nrix
de 47 fr. - S'ad. rue de la Cote 12.
au 2me étage, à gauche. 3400

Â InilPP loBement de 3 pièce» .
IUU CI , alcôve éclairée et al-

côve non éclairée , balcon. — S'a-
dresser le matin, à M. H. « lol-
tomb, rue du Doubs 9. 3604

fhamhnû meublée, indépendau-
Oud-IUI B i te. au soleil, est à
louer de suite. — S'adresser rue
de la Paix 69. au Sme élage .
porte du milieu. 3512

Phamhpo non meublée, indépen-iJUall lUIC dante , au soleil , est à
louer. - S'ad. rue du Progrès 113.
au 2rne élage. 3406
Phamhno a louer , non meublée .UllalllUI C au soleil et indépen-
dante ; à défaut à l'usage d'entre-
pôt ou garde-meubles. 3491
S'adr. an bur. do I'« Impart lu 1«

Chambre à coucher S.™
à coucher en acajou , composée
de 2 lits jumeaux avec sommiers ,
matelas. 1 coiffeuse , l armoire à
3 portes, 2 chaises , 1 lustre , 1 car-
pette et un porte-manteau, le lout
à l'état de neuf. Très bas prix.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

3497

A
nnnHnp 1 grand bureau a 3
ICUUI C, corps, 1 canapé et

1 table ronde en bon élat. - S'ad.
pliez Mm e Bell , rue du Progrès 3,
2me étage , de 14 ii 18 h. 3nl4

Â -pnrlnA 1 canapé, 1 table cie
I GUUI GI cuisine, cbaises(

1 glace, 1 couleuse, cages pour
oiseaux, 1 lampe a suspension, le
tout en bon élat et a bas prix,
S'adr. an bur. do I'«Impartial.

3490
Dnnooattû moderne est a vendre
rUUS-CLlC en bon état , 30 fr. —
S'adr. rue Léopold-Robert 37, au
2me étage. 3513

Der Miinncrchor Concor-
dia macht es sich zur schmerz-
liclien Pflicht , seine werten Ehren- .
Passiv- und Aktivmitglieder vom
Hinscliiede des

Herrn Jacques IïIUTTY
langlahriges Passivmitglied ues
Vereins , in Kenntnis zu setzen.

Einascherung: Monta'**** den
6. Mftrz 1033, uni 16 Uhr.

Trauerhaus: Itue du Puits •">
349X Der VorMand

Monsieur et Madame Albe rt
Grétil lat et famille, ont la douleur
de faire part a leurs parents , amis
et connaissances , du décès de

MoDsieurlHarcel GRETILLAT
survenu n Arles (France), après
une douloureuse maladie, le 3
Mars 1933.

L'inhumalion a eu lieu le
4 Mars.

La Chaux-de-Fonds,
3503 le 6 Mars 1933

I 

Monsieur Ariste ROBERT-HUGUE M
NIN , Monsieur et Madame Marc RO- k|
BERT et leurs enfante ainsi que les fa- p:
milles alliées , très touchés de tous les témoigna- |pges d'affection et de sympathie reçus durant la M
maladie et à l'occasion de la perte douloureuse de ':•¦ '
leur chère épouse, mère et parente, prient d'agréer I* 7'
leur sincère reconnaissance. 3533 H

l f̂ Profondément touchés des nombreux témoignages :
i.yçf? d'affection et. de sympathie reçus pendant ces jours de y. 'i
âj? cruelle épreuve, Kf
pi Madame Maurice GHARPIER ISELY, \

 ̂
Mademoiselle Violette GHARPIER . |̂y-â*' Monsieur Gaston GHARPIER '£ ¦

:̂ 
ot familles alliées. */

:S'ij expriment à toutes les personnes qui les ont entourés. c : .'
SM leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements. H
,̂ | l.a Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1933. 35i7 H

tSî Rtp ott en paix. fe|
'iii Monsieur et Madame Lucien Gagnebin-Rognon et leur ratt
'f* f'] fils , à Paris ; ĵES Madame et Monsieur Lucien Vauoher-Gagnebin et leurs .'¦ J

enfants, à Pari»; «3S
Monsieur et Madame Albert Gagnebin-Liechti et leurs : , j

enfants, à Berne; r «  |; Monsieur et Madame P.-H. Gagnebin-Qalame et leur ?,.,-
i y-:'! enfant, à Neuchâtel ; sgs
; .ï Monsieur et Madame Léon Gagnebin-Clémençon et leur «.-..jYPX enfant ; ;î̂ |; r*j Monsieur Jules Qagnebin; f?A~ ainsi que les familles Dubois. Qagnebin et alliées, font ^<*S

part a leurs amis et connaissances du décès de leur . ¦
/ obère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, I M
5̂ belle-sœur , tante et parente , t5Ë

I Madame Angèle GAGIlEBin !
m née DUBOIS p|
i. ' I qui s'est éteinte paisiblement dans sa 73mu année, à 12 p.'̂ f,, .j lî. 36, après une longue et pénible maladie, supportée jy'J
^M avec courage. gs-3|

; La Ghaux-de-Fonds, le o man 1938. 
^.,- ~ On est prié de ne pas faire de visites. £3

: f?¦ : '¦ L'incinération, SANS SUITE, aura lien le mardi ]¦£*
7 mars, a 15 h. — Départ du domicile é 14 h. 30. LgM
Une orne funéraire aéra déposée devant la domi- [̂: " î cile nionualre ; rne du V*raoi-_ 9. 3607 f-v^
Le présent avi_ tient lien de lettre de faire-part S 8

I

.S'DH tolttl t'ttt couche , avant la f ln du mur. . '
f out avtt maintenant de ta trtittttt , mal» " '

jt  vaut rtverrai , et votrt cœur se réjouira tt -̂ip ersonne ne vaut ravira voir» lait. ly' ' *}
Jean X V I , v. Sg É||

Madame et Monsieur Adolphe Isler et leurs enfants; J
Madame et Monsieur E. Tisclihauser-Isler et leur j >l

petite Monique , a Unterterzen ; sïi
Madame et Monsieur J. Dângeli Isler, aux Ponts- -.. " 'J

de-Martel ; t ,j
Monsieur Marius Isler et sa fluncée , Mademoiselle ? 'Elisabeth Rast ; . b- \̂Mademoiselle Adrienne Isler, à Reconvilier et son I- »î

fiancé , Monsieur Gharleg Leuthold ; l. "j
Madame et Monsieur M. Béguin-Isler, _ Peseux ; j- ;
Monsieur Edmond Isler ; (¦¦ '-j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde c :"
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du f ,  , '
décès de leur cher fils, frère, beau-frère , oncle, neveu
et cousin , j

Monsieur Fernand ISLER 1
que Dieu a repris â Lui, subitement , dans sa 23>*a année. i

Les Hauts-Geneveys , le 5 mars 1933. j
L'ente rrement, AVEC SUITE, aura lieu mercredi

8 courant , à 13 beures 30 aô29 <
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part ;

(_S Nt craint point, car >t t'ai rachetée. h «J
f S ô i  tt l't t'ai aopttét par ton nom, tu et e\ " -j
!: "-';' ¦' mol Etait 43, v. £. i<. \1

"v Mademoiselle Bertha Junod ; gH! "s S Mademoiselle Cécile Junod ; Bi
; *- j Mademoiselle Berthe Pantillon; ïfs
; ;:\ Monsieur Emile Junod , a Cudrefin ; fc â!
fcjH Monsieur André Junod , ft Cudrefin ; JSJ

f a Monsieur Jean Giauque, â New-York ; j>£j
, , .. Mademoiselle Louise Lienhard, au Locle , >. 1

î ainsi que les familles Junod , Jeanneret et alliées, ont la : -*
; 1-rande douleur de fai re part à leurs parents, amis et v-!

| - "\ connaissances, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, 'i f f â
[ ~?-t après une très courte maladie, 5&*a

Mademoiselle W%

I Estelle JUNOD I
!' J leur bien clière sœur, tante, belle-sœur, cousine, amie SSII
: ' l-j et parente, :

^
'i

p î | La Chaux-de-Fonds , le 6 Mars 1933. -.1
| , V ; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi ' .¦"!
i - ¦ ; 8 courant, à 15 heures . n
| j* Départ du domicile é 14 heures 30. §g|
|:'. ':¦'¦. line urne funéraire sera déposée devant le do- : : 1

micile mortuaire : Rne des Tourelles 9. 3530 *j $ &
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part fcjH

I

l.a Société Suiase des V oyageurs de Coin- i '
merce. Section de La Chaux-de-PondH , a le pro-
fond regret de laire nart a ses sociétaires du décès de ï |

Monsieur Charles Th. NOUER I
leur dévoué collègue , survenu samedi, dans sa oOme an- ; _ ; :;
née et sont priés de lui garder le meilleur souvenir. g£|

L'ensevelissemen t , SANS SUITE, aura lieu mardi s ri
7 courant, a 13 h. 30, depuis l'Hô pital .  3605 3Ïj

Le Comité. |̂

\\w*WÊ*\*MÊ**\WÊB*ma***m*WÊm \

I

L.e Comité de la Section des Arts et Mé- ;, -
tiers de La Chaux de-Fonds, a le profond re- V*;-ï
gret de faire part à ses membres du décès de 3534 Eja

Messieurs ' '',î

Charles-Théodore KOLLER m
et MOI KIELINGER |

membres de la seciion. ; I
Les ensevelissements ont eu lieu le mardi 7 courant. f j

Cartes de Condoléances Deuil
¦WgWMWMBRHB COI«fOI§lEB

Pompe» funèbres H'J
11! VVSI'OHI VI IO - VI! 1 H1.1 S -.KHtH A. l t I . S , *,|¦-', S'occupe de touteH lormalitéH de dôcèw api¦ Cercueils : de boin. Incinération, tuchypliage 

^¦;J Tél. jonr 01 Hrix modérés -4'37 uS
i: :-; nuit: H° 24.471. Domicile . Atelier: Numa-Drcz 6 C>

*£ ISunlAal (Collaborateur de S. IHAGB ' v ;:
-1 Ca milH-Crll nendant 23 ans . ¦



L'Allemagne arbore la
croix gammée

L'hitlérisme exploite ses succès
- 1

La maison de Liebknecht, à Berlin, où le drapeau
¦des « Nazis » rempla-ce le marteau et la faucille...

FRIBOURG, 7. — Hier matin, à 7 heures 45,
tous les détachements d'assauts se sont rendus
devant l'hôtel de ville et ont f ait savoir que le
drap eau à la croix gammée serait hissé sur
l'hôtel de ville.'Le premier bourguemestre a au-
torisé que l'emblème f u t  hissé. Le dramau a
été élevé au milieu des hourras.

La même op ération s'est ef f ectuée à Lahr.
On apprend que dans la matinée de lundi les

Couleurs hitlériennes seront hissées sur les hô-
tels de ville de toute l'Allemagne.
On brûle le drapeau républicain à Darmstadt

A Daransta-.it, des attroupements se sont for-
més dans la voisinage «du ministère, lundi matin.
«Un drapeau noir-irouge-or a été - brûlé sur la
Louiseniplatz. Un «drapeau à «croix gamimiée a été
hissé sur le bâtiment de la Diète. La police a
dû empêcher la foule de pénétrer chez le mi-
nistre Leuschner.
] J0 &'' Hitler va demander les pleins pouvoirs

Dans les milieux p olitiques, on s'attend à ce
que le Reich et la Diète p russienne soient réu-
nis dans deux ou trois semaines et aue le gou-
vernement du Reich demande des p leins-p ou-
voirs.
La victoire hitlérienne dans le sud de l'Alle-

magne
La grande surprise des élections au Reichstag

a été l'énorme augmentation enregistrée par les
nationaux-socialistes dans le sud de l'Allema-
Igne, particulièrement en Bavière. Ce change-
ment est attribué notamment aux nouveaux élec-
teurs. Les voix socialistes et communistes sont
en dimimution. En Bavière, on s'attend à une
réforme du gouvernement. Les nationaux-soaia-
lis-tes exigeront le poste de premier ministre,
puisqu'ils sont devenus «le parti le plus impor-
tant

Ils voulaient tuer le Fuhrer
Deux individus viennent d'être arrêtés à Mu-

nich alors qu'ils parlaient dans un café d'assas-
siner Hitler et qu 'ils prenaient réellement des
dispositions dans ce but.

[JaS?  ̂Des combats de rues à Hambourg
On annonce d'Altona que lundi vers 22 heu-

res, les communistes ont organisé systémati-
quement des agressions contre des patrouilles
de police et de détachements d'assaut. La po-
lice, amenée par des camions, intervint. Des
batailles de rues se produisSrent jusqu'à 11
heures. On tira depuis les toits. De nombreux
individus ont été arrêtés. On comptait à minuit
trois morts et quatorze blessés.

Le Sénat de Brème a démissionné
De nombreux incidents se sont déroulés de-

puis deux j ours dans la région du couloir po-
lonais et à Dantzig même.

Le dollar a perdu
10 pour cent de sa valeur. — Vers une
«monnaie Roosevélt». — Le moratoire

sera prolongé

WASHINGTON, 7. — On estime à New-York
que le dollar a p erdu le 10 % de sa valeur.
Certains milieux craignent qu'il ne soit p as pos-
sible de revenir à l'étalon-or tel qu'il existait
avant les vacances bancaires et que p our éviter
la f ui te  des cap itaux, certaines restrictions de
change ne s'imp osent.

L'op inion des banquiers est que l'on assiste à
la disp arition du dollar de l'Union p our f aire
p lace à un dollar Roosevélt dont on ignore en-
core la valeur.

M. Woodin, secrétaire de la Trésorerie, a dé-
claré qu'il était pr obable que l'on soit obligé de
p rolonger le moratoire.

Un gouvernement militaire en Grèce
Le dollar latte pour la parité or

Hitler va demander les pleins-pouvoirs

Le pays est calme
Le pays est «calme, malgré la proclamation du

moratoire bancaire. Les magasins accordent des
créd its aux clients dépourvus d'argent liquide.
Le problème le plus délicat à résoudre est ce-
lui de la création de certificats gagés sur les
dépôts, car avant «d'envisager l'émission de cer-
tificats nationaux, les clearing houses auront
probablement d'abord à créer des certificats lo-
caux.

Le plan financier de M. Roosevélt sera déposé
j eudi 9 au Congrès, lequel est prêt à le voter
immédiatement.

Vacances des changes.»
Rien de nouveau n'a été décidé concernant

une extension éventuelle d'une « vacance des
changes » à New-York.

Les marchés commerciaux et financiers des
Etats-Unis rouvriront le 10 mars. Les salaires
sont régulièrement payés. M. Lehmann , gouver-
neur de l'Etat de New-York, a prolongé j usqu'à
vendredi la durée du moratoire dans l'Etat de
New-York.

Les répercussions à l'étranger
; Le gouvernement de San Salvador a interdit

l'exportation des monnaies d'or.
Le comité des banquiers de Londres a décidé

de suspendre les transactions sur le dollar.
Une vive inquiétude se manifeste en Extrême-

Orient. A la Bourse de Johannesburg, la crise
américaine a pesé sur les valeurs des mines d'or
qui se sont inscrites en baisse. Les ventes ont
été nombreuses. Au Caire, plus de 1200 tou-
ristes américains se trouvent dans une situation
difficile . Ils ne reçoivent plus que 20 piastres
contre un dollar.

Pour maintenir Pétalon-or
Les banquiers américains s'attendent à ce

que l'Impossible soit fait pour maintenir rèta-
lon-or aux Etats-Unis. Certains journaux, qui
se font l'écho de cette opinion, aj outent qu 'un
certain nombre de personnalités financières de
France, de Belgique, de Hollande et de Suisse
seraient prêtes à coopérer en vue de ce résul-
tat. La nouvelle étant parvenue de New-York
que la Banque d'Angleterre avait offert son
aide à la Banque de Réserve fédérale, la Ban-
que d'Angleterre a refusé de la démentir ou de
la confirmer. Le bruî t court à Londres que si
besoin était, la Banque d'Angleterre et la Ban-
que de France se porteraient au secours du dol-
lar, comme en 1931 la Banque de Réserve fé-
dérale et la Banque de France fournirent leur
appui à la livre sterling.

A Londres on est plutôt optimiste et l'on con-
sidère le dollar comme parfaitement sain. On
paye une livre sterling pour 4 dollars, quitte
à réajuster ensuite.

Victime de l'attentat de Miami
M. Cermak succombe

MIAiMJ, 7. — M. Cermak, maire de Chicago,
a succombé à ses blessures.

L'attorney de la Floride a annoncé au'il allait
convoquer les j urés p our demander que Zan-
gara ait à rép ondre du crime d'homicide volon-
taire.

A la suite de l'enquête du coroner, en ef f e t ,
le tribunal a déclaré que la mort du maire de
Chicago avait été causée pa r la balle tirée p ar
Zangara

Aussi Zangara a-t-il été inculp é du meurtre de
M. Joe Cermak et comp araîtra mardi à midi
devant le tribunal.

Un mal contagieux...

la dicfafure s établit en Grèce
ATHENES, 7. — Les résultats généraux des

élections législatives connus à 3 heures du ma-
tin sont déiavorables au gouvernement. On croit
que les p artis gouvernementaux n'obtiendront
que 115 sièges sur 248.

A Pyrmos, dans le Pélopon èse, des p ar t i sans
de l'opposi tion appr enant la déf aite des p artis
gouvernementaux ont pro voqué des désordres.
Un group e aurait saccagé le bureau d'un tour-
nai vénizéliste.

A Trip olis, des bagarres ont éclaté. Sep t p er
sonnes ont été tuées.

Le résultat des élections n'ayant donné aa
p arti Tsaldaris qu'une très f aible maj orité ne
p ermettant p as la f ormation d'un gouvernement
viable, le général Plastiras, af in de prévenir
tout désordre, a établi un gouvernement mili-
taire. L'ordre règne dans toute la Grèce. Le gé-
néral Plastiras lancera incessamment une p ro-
clamation jus t i f ian t  l'établissement d'un gouver-
nement mÉitaire.

La pr oclamation du général Plastiras dit : La
dictature a été proclamée. Toute réunion est In-
terdite. L 'état de siège est p roclamé. Toutes

p ersonnes qui tenteraient de se réunir seront
disp ersées.

Une stupéfaction générale
La défaite inattendue de la coalition gouver-

nementale a provoqué une stupéfaction générale,
même parmi les cercles de l'opposition. Dans la
circonscription d'Athènes, malgré l'appoint des
voix des réfugiés, les gouvernementaux n'ont
obtenu aucun siège. Dans le Péloponèse. un senl
des gouvernementaux a été élu.

La conquête du Jehol
Les Chinois furent écrasés par l'armement

et la supériorité technique des Japonais

PEKIN, 7. — L'évacuation de la ville de Jeholp ar les troup es chinoises est off iciellement
conf irmée aujourd'hui. L'évacuation a été ren-
due nécessaire en raison du bombardement ter-
rible auquel se sont livrées les escadrilles aé-
riennes japona ises, Siins discontinuer. Les
troup es chinoises en retraite continuent à gar-
der ordre et discip line. La p op ulation civile f uit
dans la direction du sué et de l'ouest. Quoique
étant sous la menace continuelle de bombes lan-
cées p ar les avions japonais, elle ne p erd p as
courage et conserve son moral.

On p ense, dans les milieux chinois, que la
demande japonaise de retrait des troup es chi-
noises de la région de la Grande Muraille an-
nonce une extension des hostilités dans le nord
de la Chine propreme nt dite à l 'intérieur de la
Grande Muraille.

D'apr\ès les observateurs chinois et étran-
gers, l'échec essuy é p ar les troup es chinoises
déf endant la province de Jehol est dû au iait que
les Jap onais sont maîtres absolus de la situation
grâce à leurs f orces aériennes, contre lesquelles
tes Chinois ne peuvent rien, n'ay ant ni armes
app rop riées p our y résister , ni artillerie. C'est
grâce à une centaine d'aéroplanes appuyés p ar
des tanks et des troupe s que les Jap onais se
sont f rayés un chemin jus qu'à la ville de Jehol.
Les Chinois n'ont ni aérop lanes, ni tanks , ni
artillerie anti-aérienne.

Plusieurs unités chinoises disp ersées à l'in-
térieur de la p rovince de Jehol et tenant encore
bon vont probablement continuer à livrer des
combats p endant quelque temp s, comme c'était
le cas récemment en Mandchourie. Des renf orts
de troup es sont p artis p our . la déf ense de la
Grande Muraille. Le général He-Ying- Chin, mi-
nistre de la guerre, venant de Nank in, est arrivé
à Pékin.

Résistance à outrance
La nouvelle de l'évacuation de la ville de

Jéhol a provoqué un grand désappointement,
mais n'a Changé en rien la volonté des Chinois
de résister j usqu'au bout aux envahisseurs.

La nouvelle selon laquelle Nankin cesserait
d'être la capitale de la Chine n'est pas officiel-
lement confi rmée.

Pas plus loin que la Grande Muraille
Si l'on en croit les assurances données dans

les milieux j aponais de Londres, les troupes du
Jehol ne pousseront pas leur avance au delà de
la Grande Muraille. On se préoccupe déj à de
l'aménagement de la province et la construction
d'une voie ferrée traversant les montajmes du
Jehol serait l'une des premières préoccupations
¦du gouvernement mandchou.

En Suisse
Le carnaval de Bâle

BALE, 7. — Le carnaval a commencé lundi
de bonne heure par le cortège traditionnel à 4
heures du matin. Malgré la crise, la participa-
tion des cliques n'était pas moins forte que les
autres années. Pas moins de vingt cliques, aux-
quelles il faut aj outer de nombreux cortèges de
jeunes gens et de nombreux chars, ont pris part
dette année aux festivités carnavalesques.

La question des prix
Un contrôle plus serré va être établi

BERNE, 7. — A la suite de diff érentes sug-
gestions de la dernière conf érence économique
nationale, qid s'est occup ée, on s'en souvient,
des pr ix de la viande, des f rais  de construction
et des loy ers, le Conseil f édéral a décidé , sur
la base d 'une prop osition du Dép artement f édé-
ral de l'économie publique, de prendre dif f é -
rentes mesures destinées à assurer un contrôle
p lus serré des p rix dans certains domaines.
C'est ainsi qu'on instituera une « commission f é-
dérale de la viande » qui sera chargée de sitivre
les p rix de cette marchandise et de veiller sur-
tout à ce qu'ils demeurent en harmonie avec les
p rix du bétail: En même temps, les gouverne-
ments cantonmix seront invités à créer des
commissions cantonales ou locales destinées à

orienter le p ublic. On lera de même en ce qui
concerne les autres denrées alimentaires. Ces
commissions, tant f édérales que locales, ne se-
ront dotées, est-il besoin de le dire, d'aucun
moyen de contrainte. En ce qui concerne les
f r a i s  de construction, les cantons seront invités
également à app liquer les disp ositions cantonales
et communales en matière de construction de
f açon à encourager un mode de construction
p lus simp le et d'accorder les f acilités qui s'im-
p osent p our diminuer le coût de la construction.

Le Dép artement f édéral de j ustice et p olice
étudie à l'heure actuelle ce que l'on p ourrait
f aire également dans le domaine des loy ers.

Nouvelles taxes fédérales
On lâchera la benzine. — Mais on se

rattrapera sur les eaux minérales

BERNE , 7. — Le Conseil fédéra l a passé en
revue à nouveau les mesures entrant en ligne de
compte pour rétablir l'équilibre budgétaire fé-
déral. Il a donné au chef du Département des
finances et douanes les instructions nécessaires
pour la déclaration qu'il devra faire à la com-
misssion des douanes du Conseil national à pro-
pos des droits d'entrée sur le café et le thé et
de l'imposition du tabac.

II est question , dit-on, d'un impôt sur les vins,
ainsi que sur les eaux minérales, qui devrait rap-
porter 15 à 20 millions.

D'autre part, on se proposerait d'augmenter ,
par une revision de la loi, les recettes de l'im-
pôt sur les coupons.

On envisagerait enfin un impôt fédéral sur
les successions, éventuellement aussi une taxe
spéciale sur les revenus très élevés.

On aurait renoncé, en revanche, à augmenter
les droits sur la benzine.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Mort de M. Georges Goy.

Une des personnalités du monde industriel
vient de décéder à Bienne. Le directeur de l'im-
portante fabrique Gruen Watch. M. Georges Goy
est mort dimanche matin. Le défunt était âgé
de 70 ans. II laisse le souvenir d'un homme très
actif , d'une parfaite loyauté et qui s'employa de
toutes ses forces à la prospérité de la maison
qu'il dirigeait

£a Qlj aux ~cle~?onds
Une heure avec le Touring-CIub.

Plus de cent personnes avaient répondu hier
soir à l'invitation du Touring-CIub, section des
Montagnes neuchâteloises, pour déguster l'ex-
cellent repas préparé par M. Junod, restaura-
teur et pour prendre connaissance des rapports
de gestion et du budget. Les détails circonstan-
ciés furent fournis par le président de la so-
cirté. M. Lucien Droz , qui nantit l'assemblée
des pourparlers et des démarches entrepris par
le comité. Les revendications du T.^C. sont
identiques à celles formulées par l'Automobile-
Club et visent plus particulièrement les nou-
velles dispositions prises par l'Etat : Taxe spé-
ciale et supplémentaire de 3 francs, payement
du permis à Neuchâtel et non aux préfectures,
obligation de changer les plaques de sa voitue.

La question du sablage des routes fit naturel-
lement partie intégrante de la discussion géné-
rale.

Le président signala les tracasseries dont les
automobilistes furent victimes de la part de
certain gendarme. Une nouvelle réglementation
donne depuis quelque temps satisfaction aux
intéressés car elle ne permet plus de pratiquer
le j eu de cache cache.

Au cours de son exposé M. Droz adressa des
félicitations à l'A. D. C. po'ur les heureuses ma-
nifestations qu 'elle mît l'année dernière à pied-
d'oeuvre.

Concernant les questions intérieures de la so-
ciété, le président se plut à relever la bonne
marche du club, dont l'effectif, l'année der-
nière s'est augmenté de 13 unités et accuse de
ce fait un total de 381 membres.

M. Reymond donna lecture des procès-ver-
baux et M. C. Flotron exposa la situation finan-
cière.

Au cours de la discussion générale, des points
très intéressants furent débattus, et en particu-
lier , sur la proposition de M, Maurice Payot,
il fut décidé de s'approcher du Conseil com-
munal , afin de mettre une fois pour toutes au
clair la question des artères principales de La
Ghaux-de-Fonds.

M. Auguste Romangk préfet, apporta les salu-
tations du gouvernement et se fit l'interprète du
chef du département des travaux publics pour
déclarer aux usagers de la route que leurs re-
vendications seraient examinées avec bien-
veillance et qu'on espérait en particulier pou-
voir rétablir l'ancienne faculté de s'adresser di-
rectement aux préfectures pour payer les per-
mis de conduire. A. G.

Situation reste instable. De nouveau aux pré-
cipitations.

Le temps probable


