
Ce qui ressort du procès Guinand
Pendant la suspension d'audience

La Chaux-de-Fonds. le 9 mars.
Le président Neuhaus a susp endu durant un

j our et demi les débats p our  p ermettre aux
avocats de remettre de l'ordre dans leurs p lai-
doiries.

Peut-être Me Gùumann se f latte-t-il encore de
remp orter un acquittement à la f aveur d'un
quelconque coup de théâtre. Mais un condamné
est là. Il ne sera jamais absous. Et ce condamné
c'est l'aff airisme.

Jamais, en ef f e t, certaines manières de gagner
de l'argent — vite et mal — ne sont app arues
p lus critiquables et condamnables qu'en ces laids
déballages d'audience. On sentait dans les aveux
des uns et les rélicences des autres ces f âcheux
dessous d'af f a i r e s  que cache une redingote irré-
p rochable ou ces combinaisons que l'homme de
loi habille de termes j uridiques p arf ai ts  mais
que la morale courante rép rouve. Bien entendu
« business is business ». On sait aue de nos j ours
la f aveur d'un client, l'obtention d'une comman-
de sont diff iciles. Le concurrent a p lus
d'une malice dans son sac. Si l'on veut se tailler
sa place sw le marché il est inutile d'attendre
que l'acheteur vienne vous trouver ou que l'Etat
lui-même vous appelle* Dans les af f a i r e s  — et
surtout les grandes — il f a u t  lutter, se débrouil-
ler, utiliser toutes les cartes, mobiliser toutes
les relations. Et encore bien souvent cela ne suf -
f i t  p as. Alors naissent les tentations...

Le libraire Zahn p araît bien avoir inauguré le
système que Guinand p erf ectionna, développ a
et derrière lequel aujourd'hui il se retranche
p our  tirer à boulets rouges sw ceux oui l'atta-
quent. Maïs qu'étaient les timides arrosages de
l'initiateur en comparaison de l'envergure et des
appétits du «successeur» ! Guinand avait incon-
testablement le génie des aff aires , qu'il brassait
sans scrup ule, avec un bonheur rare. Il n'est que
de considérer le développ ement qu'il donna à la
Lésa p our s'en convaincre. Mais du même coup
app araît le côté antisocial et anti-humain de
son activité : ces bénéf ices Qu'il avoue lai-
même exagérés, réalisés en corromp ant des
consciences, en maquillant des comp tabilités, en
f raudant le f isc et en prof itant d'un p ersonnel
inf érieur insuff isamment rétribué p our accroître
le po ids  et le volume des tantièmes. Accordons
à Guinand qu'il avait souvent le geste généreux
et qu'il a toujo urs eu p i t i é  des humbles. Le ta-
bleau serait trop noir sans cela. Mais les atouts
que les circonstances ou son habileté mettaient
dans son j eu, il les a j oués f roidement, avec la
lucidité de l'af f air is te  qm ne se préoccup e p as
si sa réussite f a i t  la ruine des autres. L'industrie
du journal et celle du livre, p ar exemp le, peu-
vent se f éliciter auj ourd'hui d'avoir échapp é au
monop ole des kiosques. Car on imagine aisé-
ment — d'apr ès les chif f res  avoués au pr ocès
— ce que la Lésa de Guinand en eût tiré.

* * *
Faut-il maintenant p arler de la question des

p ots-de-vin ?
Un recul de quelques j ours et les p rotestations

qui se sont déj à élevées un p eu p artout ont p er-
mis de la ramener à ses j ustes p rop ortions.

Ainsi des lignes privées comme l'Yverdon-
Ste-Croix et le Lausanne - Ouchy n'ont la-
mais installé de kiosques. 11 était donc matériel-
lement imp ossible qu'ils f ussent  gratif iés de p ots-
de-vin pour des concessions qui n'ont été ni sol-
licitées ni obtenues. Et cep endant les carnets
de Guinand indiquent le versement de certaines
sommes. A qui ? — On connaît la rép onse...

Dans d'autres cas les initiales mystérieuses
révèlent des services réguliers et honnêtes, des
travaux de collation, de traduction, d'édition ou
des conseils d'aff aires qui ont été régulièrement
rétribués. Parf ois enf in ce f ut de l'argent p rêté
à un ami et qui, noté avec intention sur les f a-
meux carnets, p rend inj ustement des allures
compromettantes.

Et l'on a vu ce qu'il f a u t  p enser des cas Per-
rêard, Pietra. Geiger, Niquille, etc.. aue Guinand
cherchait p lus ou moins à compr omettre et dont
l'honorabilité et l'intégrité sont apparues à tous
de f açon éclatante.

Nous n'irons pas j usqu'à prétendre aue toutes
les assertions de l'accusé s'écroulent. Il y a
dans toutes les p rof essions des gens qui. p ressés
p ar  le besoin ou app âtés p ar le gain, f ont  taire
leur conscience au p rof it de leur p ortemonnaie.
L'esp ionnage commercial d'un Zeller et l'arro-
sage organisé de l'équip e Zahn-Guinand om p u
f aire quelques victimes. Mais il est oermis de
pen ser que ce sont là des excep tions. Il n'est p as
douteux enf in que Guinand en entretenant des
relations amicales avec de hautes p ersonnalités
se 'cherchait une garantie d'imp unité. S'il tente
auj ourd 'hui de les éclabousser par ce aif ils n'ont
voulu ni intervenir en sa f aveur ni couvrir ses

agissements, cela ne le blanchira p as  et cela
n'élèvera guère sa cote dans l'estime du p ublic.

* * *
Quoiqu'il en soit, et même avant au'il se ter-

mine, il imp orte de traiter le p rocès Guinand,
seconde édition, comme un des p lus détestables
épisodes d'af f air isme que nos annotes j udiciaires
aient enregistrés dep uis longtemps. On s'atten-
dait à des révélations sensationnelles. Elles ont
manqué ou elles ont f ai t  long f eu. Mais les p ro-
cédés mis en cause ont paru d'autant Plus ré-
préhensibles qu'ils entachent ou sap ent tout l'é-
dif ice social. Comme l'écrivait l'autre j our notre
excellent conf rère Rubattel dans la _ Revue »,
« tous ceux qui déf endent l'ordre ont le droit dé
demander des comp tes aux quelques dizaines de
brasseurs d'aff aires qui multip lient les olus re-
doutables traquenards sur leur chemin. Un ré-
gime qui veut vivre doit être prop re, p rop re sur-
tout au point de vue du prof it. Si la très grosse
majorité des entreprises suisses n'a aucun, re-
p roche à se f aire, si tout s'y p asse  au grand
j our, si les mesures d'ordre social sont p oussées
à un p oint remarquable, U est malheureusement
une minorité qui p ersévère dans les p lus dép lo-
rables méthodes du mercantilisme intégral. Cette
minorité est resp onsable, dans une très large
mesure, des signes visibles de mécontentement
qui se f o n t  jour ; il ne f a u t  p as qu'elle se p laigne
qu'on ne lui p ardonne p lus rien... >

On ne saurait mieux traduire un sentiment qui
chez nous est général.

Paul BOURQUIN.

La contrebande du Hachich
E«ss secrète «ne la Mongolie

{De notre envoyé spécial)

Le voyageur qui se rend en Mongolie quitte
le transsibérien à Merchne Udînsk puis, roule
en auto durant sept heures jusqu'à Kj achta. Là,
en plein centre de la ville, il trouve la tente
bleu ciel du service de contrôle de la frontière.

Deux «zirîks» — soldats armés jusqu'aux
dents — montent sur le marche-pied de la voi-
ture et l'accompagnent jusqu'à Altan Bulala, la
première ville mongole située à dix minutes de
distance.

Altan Bulala possède une station de T. S. F.,
un hôtel en béton armé, 32 autos très modernes
et un magasin de nouveautés allemand dans
lequel on peut acheter de la quin ine et des gra-
mophones, des conserves et des livres. Mais,
pour le moment, il n'est pas possible de trouver
un être vivant en ville, car depuis trois j ours,-Î .È.M. *->!.*, V * 1 V ***mm Vil V X I I V  a VU.1 UV- iy t l l .1 U w i o  JV / U I O,

on célèbre la fête du nadam , la fête des guer-
riers qui remonte à l'époque Chingis Khan et
qui fut pendant un temps interdite, par les Chi-
nois. On la célèbre à nouveau , le gouvernement
mongol ayant conclu récemment un accord mili-
taire avec les Soviets et ne gardant plus de la
tradition chinoise que les toits pointus et l'écri-
ture à clefs. Sur une colline proche de la ville
paradent des j eunes filles chaussées de souliers
européens et coiffées de chapeaux à la mode de
1920. Elles sont entourées de chevaux couverts
de sueur et harnachés de pourpre. Dans un nua-
ge de poussière arrivent de nombreux guerriers
à cheval ; de j eunes gens bruns, entièrement
nus, passent à toute allure sur des bicyclettes.
Ils se rendent dans la steppe près des grandes
tentes. Musique, cris, ripaille.

Puis, tout à coup, c'est 'le silence. Un gronde-
ment de tonnerre, pareil à celui d'un train rou-
lant dans le lointain, sort de deux tentes bleues.
En même temps deux hommes s'en échappent ,
complètement nus, portant de lourdes bottes de
cavalier. Autour de leurs épaules des rubans
multicolores flottent au vent. Ils poussent des
rugissements sourds, puis des cris gutturaux ,
épouvantables. Le public piétine d'enthousias-
me : « Volez... aigles crient les femme. . volez !»

Ceux qui portent des rubans figurent des ai-
gles. Leurs cris et leurs mouvements' de bras
veulent imiter ces rapaces. Chacun choisit un
adversaire , les combattants se frappent les
hanches, se reniflent et se rapprochent à tel
point que leurs fronts se touchent. Devant cha-
que couple, se tiennent les arbitres, de grands
chapeaux de couleurs à la main. Les combat- i
tants s'étreignent dans un mouvement violent, j
Ils s'enlacent, la tête renversée, en arrière, i
cherchant à faire tomber leurs adversaires. Le
combat dure plusieurs minutes. Un puissant cri
d'aigle et l'arbitre place un chapeau sur la tête
du vainqueur. En faisant tou rnoyer ses bras et
en poussant des cris, celui-ci se précipite vers la
tente centrale sous laquelle sont assis les fonc-
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, tionnalres du gouvernement qui lui remettent
f un récipient plein de « Kumy », une boisson de
! lait de jument et un tas de biscuits beurrés.

Lorsque les combats d'aigles sont terminés,
commencent les courses de chevaux. Des cour-
ses sur plus de 15 kilomètres et des concours
auxquels prennent part des enfants, de vieilles
femmes, des guerriers, des fonctionnaires , bref
tous ceux qui peuvent se tenir à cheval.

Le soir, les bûchers s'embrasent, les gens
s'installent autour des feux et c'est, durant la
nuit, qu'a lieu la véritable fête. L'ivresse com-
mence : on fume du hadhich.

... Le hadhich est fait de feuilles ou de fleurs
non fécondées , parfois seulement de la résine
du chanvre indien.

On le fume dans des narguilefis.Avec les fleurs
grossièrement pulvérisées , on fabrique aussi des
boissons. Ici, en Mongolie, on mélange les
fleurs et les feuilles, qui se fument dans de pe-
tites pipes de terre.

Le hadhich... « les pilules à la joie», c'est ainsi
qu 'il y a mille ans on désignait cette résine mé-
langée de sucre... Auj ourd'hui , près de 300 mil-
lions d'êtres humains sont victimes de ce poi-
son. .Dans le Turkestan , en Perse, en Egypte,

' en Asie Mineure , au Maroc, en Algérie et au1 Congo... partout on fume le hachich.
Il a anéanti des villages... et maintenant il a

également pénétré en Mongolie. Nous sommes
autour d'un feu pétillant. Nous avons été ac-
cueilli tout de suite comme invités de marque.

Les pipes ne désemplissen t pas... il est im-
possible de refuser... on fume . La nuit est tiède,
l'espace infini , le feu flambe...

Nous sommes morts de fatigue à la suite de I
notre longue randonnée en automobile. Nous i
sommes enivrés par la fête... le poison opère }
vite..

Les hommes tout autour chantent de vieilles
chansons mongoles, La haine et la lutte sont
oubliées... Toute la ville est transportée par
une douce ivresse. Le hadhich balance devant
nous le bien-être et la joie... On a l'impression jqu 'on se trouve sous l'influence d'un soleil gé- j
néreux, chaque mouvement devient source de
plaisir... Les pensées se succèdemt avec une ra-
pidité vertigineuse. On sent que l'on est capa-
ble, de tout , que rien n'est impossible...

Les airs monotones des vieilles chansons
mongoles paraissent doux et infiniment j olis,
pleins d'une rare harmonie. Durant cette nuit de
la fête du « nadam ». on fume à quelques kilo-
mètres de la fontière russe, à quelques kilomè-
tres du pays le plus froid , le plus tourmenté du
monde et, à chaque aspiration, on trouve un
nouveau bonheur.

N'est-ce qu 'une vieille chanson de cavaliers ?
Cela résonne dans l'ivresse comme un orches-
tre céleste, comme un concert dans une grande
salle. Là, un cheval hennit. On croirait une fan-

fare... Maintenant... j e vols se lever des étoiles
multicolores... cent... mille... tout tourne... mais
d'une façon si harmonieuse, si jolie... et mainte-
nant... j'entends mon propre rire comme un
grondement lointain. Chaque ŝ n est "démesuré-
ment amplifié par l'ivresse... amplifié , mais' non
pas désagréablement comme lorsqu 'on se trou-
ve par exemple à Broadway, étourdi par le
brui t de la circulation... Voici des souvenirs qui
viennent à l'esprit... des rêves ? et maintenant...
des fantômes...

i Les hommes, autour de moi, rne paraissent
avoir des visages de porcelaine... portent-Ils
des masques ? Tout est immobile en eux... lô
feu aussi est immobile...

Dormir...
(Voir la suite en deuxième f euille.)

Ce qui s'avance derrière Hitler

Ap rès les élections allemandes. — Les Casques d'Acier déf ilent dans les rues de Berlm. Voici
p endant le déf ilé , de gauche à droite: les p rinces Eitel ei Oscar, f i ls  de l'ex-emp ereur et le f i ls

aîné de l'ex-kronp rinz.

On n'a pas oublié l'aventure de ce médicastre
qui avait fondé à Genève un « institut homéopathi-
que » et qui vendait aux gogos des pilules guéris-
sant soi-disant toutes les maladies...

En réalité « l'institut » n'était qu'une vulgaire
escroquerie et les pilules ne contenaient aucun re-
mède actif. Elles n'ont même pas guéri , paraît-il,
les gogos de leur crédulité !

Mais ce qu'il y a de plus drôle, c'est aue le mé-
decin-filou adressait à la même époque de Nice
aux Soviets une lettre qui fut reproduite fièrement
dans les colonnes de la « Pravda » sous le titre
« Des savants europ éens f élicitent l 'U. R. S. S. »

Dans cette babillarde superbolchévîste. le Dr
Weber — c'est le nom du drôle — écrivait en
particulier :

Je vous envoie quoi que très tardivement , mes cor-
diales salutations à l'occasion du onzième anniver-
saire de l'existence de la Républi que des Soviets et
de la Révolution d'octobre. Je désirerai s vivement
qu 'une pareille révolution éclatât également en Suis-
se (Réd. — Merci beaucoup !) et dans le pays d'où
j e vous écris cela. Une pareille révolution amènerait
la fin de la soi-disant Société des nations , cette
trompeuse des peuples.

J'adresse également l'expression de mes sympa-
thies à l'égard du vaste mouvement anti-alcoolique
qui s'accroît de plus en plus.

Prière de publier dans la Pravda.
Prof . Georges Weber.

On voit , écrit notre confrère le « Journal de Ge-
nève », que le guérisseur de tous les maux adminis-
trait également des pilules soviétiques.

Mais où il ne se sentait décidément olus d'au-
dace, c'est quand il traitait les autres de trom-
peurs. Ce roi des filous était en même temos l'em-
pereur des effrontés.

On comprend que Moscou ait publié sa prose
avec enthousiasme.

La médecine sociale qu 'on applique présentement
là-bas est l'exacte réplique de la pharmacopée que
le médicastre de Nice vendait à ses dunes de la
bonne ville de Genève...

Le p ère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco jr la Suisse

Un an . . .; Pr. 10.8O
Six moia . . . . . .  8*°
Trol« m *XO

¦ k ^'r l'Etranger:
¦f . 05.— Six mois . Fr. «7.50

-uii . . 14.— Un mois „ &.—
On pou! rationnel dan» loua le» bureaux

da poate suisses avec une surtaxe de SO ot
Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES AN NONCES
| La Chaux-do-Fonda IO et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1» ct le mm
(minimum 25 mm)

' Suisse 1* et le mm
Etraneer 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames OO ct le mm

Régie exlra .régionale Anna nces-Suisses SA
Bienne et succu sales
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CHEF MECANICIEN
faiseur d'étampes pour la fabrication des cadrans métal et
argent, cherche place de suile ou à convenir. — Offres sous
chiffre C. M. 3624 au bureau de l'IMPARTIAL. 3624
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Centre d'Education Ouvrière
VENDREDI IO MARS, à 20 h. 15 3447

à la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Récital littéraire
de Mlle Sophie Perregaux

Entrée libre Enlrée libre
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Accumulateurs
La fabrique Schmid , rue du Nord 70, demande à acheter

d'occasion une batterie de 11 éléments, bacs en verre ,
pour installation stationnaire. 3601 1

Ci &0AL4K
pour le 30 avril 1933, rue Léopold-Ro-
bert, ensemble ou séparément : Beau magasin
(2 devantures) avec 2 chambres au midi , lo-
gement, dans même maison, de 5 chambres et
dépendances . — S 'adresser au notaire René Ja-
oOt-Oulllarmod, 35, rue Léopold-R obert. 3279

Superbe appartement
avec atelier

A louer pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir, apparte-
ment moderne de 5 piéces , chambre de bains installée , véranda, bal-
con, avec atelier pour 15 à iO ouvriers , chauffage central.

S'adreser à M. Maurice Pogret. Jacob Brandt 6 3506

A remettre
peti t garage pour Vélos-Motos-Radios avec magasin de vente,
bien situé dans importante localité du Jura bernois . Petit
loyer. — Offres sous chiffre N. P. 3625 au bureau de
l'IMPARTIAL. 3625

Plagasinier
Homme marié , sérieux et débrouillard , cherche place
à convenir , comme magasinier ou autre emploi, con
naissances de l'ébénisterie-menuiserie , à fond, bonnes
notions en électricité et mécanique, au courant des
écritures de bureau, machine à écrire , etc.
Serait capable de diriger petite entreprise. Caution sur
désir. Preuves de capacités à disposition.
Offres sons chiffre A. J. 3593, au bureau del'lMPAR-
TIAL. 3693

Société Pédagogique,
Société d'Histoire,

Société Jurassienne d'Emulation

CONFERENCE
P U B L I Q U E

Vendredi 10 Mars 1933
à 20 h. 15 précises 3588

Am phithéâtre du Collège Primaire

l/introdiktion de l'Enseignement
mutuel à La Chaux-de Fonds

en 1817
par M. Pierre BOVtëT, profes-

seur a l'Université de Genève ,

Qui
donnerait

un lit complet? — S'adresser
au Dispensaire Catholique.
rue du Nord 57. 3605

Nos calés
sont bons et bon marché

Santos O 60 la '/. livre
Brésil 0.75 >
Mélange famille 0.90 a
Caracoll I .IO »
Salvador 1.20 »
Moka 1.40 >

C. Perrenoud
Rue léopold Roberi 58

2792

Vous pouvez , pour un prix mo-
di que, apprendre a fond , chez
vous 1909
A. Electricité Industrielle
B. Mérnuic]iie appliquée
C. Electricité App li quée à

l'Automobile
Cours parcorrespondancedel 'Ius-
litut d'Enseignement Technique
Martin Plainpalais Geuève Dé-
mu ni 'z  notre brochure gratuite.

Four les taxis
adressez-vous nu

Sportinn - Garaoe
Téléphone 21 823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable. Prix avantageux.

Tapisserie Décoration

René Bourquin
TÉL. 23.810 PAIX 37
Collection complète, prix avanta-
geux et beau choix en

rideaux, velours, tapis
Descente» de lit, jetées

Divans turcs, meubles gar-
nis lous genres

RéPABATIONS - TRANSFORMATIONS
FOURNITURES

Crin, plumes Coutil
Literies 35J5

Mélange 24 
^le meilleur des *£jf

T A B A C S A
JH 17706Z 3.T73 

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IVb 325»

* * * mmkSOmf À___W

oJirtlLitf.
Marché 8 Tél. 21.056

I] 

Cruwa ict I M: iI II Faites j
. répfef A

i Parapluies f
jj 3204 «

S L'Edelweiss »

L

ltue B»

: j

r.hn mhro ' louer à personne sé-WldlllUÏ e rieuse. . __ -a_ rne de
la Serre 77. au 2me étage. 3568

Chamlire T .̂*ÊW-
louer de suite. — S'adresser rue
de la Paix 69. au 3me étage,
porle du milieu. ;jf>12

On cherche pd °z 'à *1
^dre (courant alternatif), logement

de 3 ou 4 chambres. — Offres dé-
taillées , avec prix. Bons chiffre
B. H. 3550, au hureau de I'IM-
PAHTIAL . 3550
Piorf à t0PPû est demandé &
HOU a lti 1C ioueri entrée in-
dé pendante. — Offres sous chif-
fre B. C. 3366 au bureau de
I'IMPARTIAL . 3366

Â uunrlpp. *¦ potager émaillé,
ÏCUUI C, brûlant tous com-

busiibles; 1 potager à gaz. 3 feux.
1 tour; 1 bois de lit Louis XV ,
2 places , avec sommier: 12mètres
linoléum. 133 large; 1 banc, 1 es-
calier nour cave. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 43, au Soie étage.

3554

POBSSe-pOnSSe retTonéTa11!:
- S'adresser rue du Parc 75. au
lime élage , à droite. 3557
i vonrina •* banquette avec li-
ft ICUUlC roirs , 1 pupitre, 1
commode, plusieurs grands ta-
blars, 1 lable ronde pliante, 1 ta-
ble carrée à rallonges, l accor-
déon pour restaurant de campa-
gne, 200 classeurs «Fédéral» . —
S'adresser, tous les jours de 2 &
4 heures, à la rue du Orenier 36.
au ler étage. 3662

Â VPWlPP îtB modernes a 1
ÏCUUIC. 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 élage. 3370

A npnrl pp nn lavabo commone
ICUUlC dessus marbre, un

très bon petit régulateur, un bois
de lit noyer , à 2 places , bouteil-
les vides. Bas prix. — S'adresser
Recrêtes 16. au 2me étage. 33^0

A VPflflPP * K rand bureau a 3
icuut c, corps. 1 canapé et

l lable ronde en bon état. - S'ad.
chez Mme Bell , rue du Progrés 3,
2me «ag* de 14 i 18 h. 3.:>14

A nnn/jnn 1 canapé , 1 latile de
ICUUlC , cuisine , chaises ,

1 glace , l couleuse, cages nour
oiseaux. 1 lampe a suspension , le
tout en bon èlàt et à bas prix.
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

3490

PniICC Ofto moderne est à vendre
rUUOOCUC en bon état , 30 fr. —
S'adr. rue Léopold-Robert 37. au
2me étage. 3513

OQ cherche à acheter !s8
d'occasion, mais en bon état. —
Offres sous chiffre G. S. 352%.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3522

On achèterait 4 ïef^̂
dont 2 complets et 2 avec som-
miers, le tout en très bon état.
— S'adr. rue du Parc 77. au ler
étage. A droite. 3552
(in nnhM op ait  d'occasion, Dic-
UU ttWlclcl dll tionnaire La-
rousse actuel ou ancien , complet
ou non. 3134
S'adrr. au bur. de l'«Impartial»

Apprenti
trouverait place, pour fin
Avril, dans Commerce de Four-
nitures d'Horlogerie en gros. —
S'adr. chez M. G. -E. Brodbeck,
rue Numa-Droz 150. 3517

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Parc 101, 4me étage
de 3 chambres, chambre de bains
Installée , chauffage central. —
S'adresser au bureau Jeanmonod,
gérances , rue du Parc 23. 2865

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

A louer
pour le 30 avril 1933, rue Jaquet
Droz 11. 1er étage de 3 chamores,
W. C. intérieurs, chambre de
bains, remis à neuf. Prix modéré.
S'adresser é M. A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. mz

AUTO
A vendre, faute d'emploi , li-

mousine Pontiac ayant peu roulé
Conditions avantageuses. - Paire
offres écrites sous chiffre J. N.
3565 an bureau de I'I MPAHTIAL .

3565

Vitrine
d'occasion, est a vendre «n bon
état, 180 de large et 170 da
haut — S'adr. à la Boulangerie

1AMBY, rue du Or*t 84. 8017

Maison locative gasinT
ans» ie u» rue . a proximité de la
Poste et de la Gare, est a vendre.
Rapport intéressant. — Faire of-
fres sou» chiffre E. G. Il, 95
poste restante. Ville. 3144

Leçons de piano, 'weu
Pruniè.-i rapides. 3131
S'adr an bur. de l'tlmpartial» .

rnmtmmùP 'M VœUt du j»»"-. -
WU\*M. Abonnement hebdo-
madaire a domicile. Oeufs â cou-
ver Leghorns & Rhodes. Le Pavil-
lon . Numa-Droz 118. Tél. 22.478

On cherche à louer
éventuellement a ache'.er maison
locative aux environs, ou maison
de ferme à la campagne. — S'a-
dresser à M. Daniel Geiser, scieur.
La Cibourg. 3359

f if t r i W i Î P m  ' "eaux 8araBe»
UU1 U2gV«9. sont à louer de
suite. - S'auresser a M Houriet-
Sieber . rue da Progrès 49. 3545

Poiissafle d'acieps.A2vebîore-
queuses avec meules. — S'adres-
ser à M Houriet-Sieber, rue du
Progrés 49. 3546
flï&gljA A enlever, cause im-
KVtlIU» prévue, appareil
7 lampes, première marque, puis-
sance et sonorité merveilleuses,
comme neuf , aveo garantie , cédé
à 320 fr. Pressant. — Ecrire sous
chiffre S. P. 3551, au bureau de
I'I MPAHTIAL 3551

Belle chambre a couener
lout bois dur, avec grand lit et
literie, matelas crin animal prima ,
table de nuit, lavabo avec glace,
armoire à glace 3 porles, 970 fr.
— S'adresser Continental , rue dn
Marché 6. Se hâlerl 3580
_ _ \_r_t'_f_ — i _t\n sa"B il manger
VLI»Q91VII noyer ciré, su-
perbe buffet de service, table a
2 rallonges , 6 belles chaises, très
peu usagée et en parfait état.
450.— fr. — S'adreaser Continen-
tal , rne du Marché 6. 8580

lûlinp f i l in  connaissant tous les
UCUUC llllC travaux d'un ména-
ge très soigné et la cuisine est de-
mandée. — Ecrire a Case postale
10405. 332^
lu iina flllo dé9irant apprendre
UCUUC llllC, )e service des cham-
bres, est demandée dans ménage
soigné de 3 personnes. — Faire
offres, avec références el préten-
tions de salaire, à Case postale
10.484. 3575

fin nhppp hp . Jeune uomme m-
Ull tUCltUB telligent comme
apprenti-coiffeur . — S'adr. chez
M. Vve G. Spitznagel , Salon de
coiffure, rue de la Serre 47. 3548

Essayeuse-Retoucheuse. '£!
lifiée , est demandée chez Mme
Marguerite Weill , rue iiéopold-
Bobert 26, au 2me étage. 3519

A lfl l lPP D0Ur 'e "̂  A-Vr
'1 ou a

lUUCl , convenir, un apparte-
ment de 3 pièces, lessiverie et
toutes dépendances, pour le prix
de 47 fr. - S'ad. rue de la Côté 12.
au rime étage, à gauche. 3400

Fin MflP Q ou <iale a convenir, a
riu lllul b 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, a
droiie. 3418

A lflllPP logement de 3 petites
IUUCI chambres, cuisine et

W. C. intérieurs, fr. 28.— par
mois. 3357
S'adr. an bnr. de lMmpartlal» .

NUM DrOZ 126. e^ag°e?3'cham-
bres, alcôve éclairée. Prix mo-
dique. — S'adr. a M. M. Buhler .
rue Numa-Droz 131. 3178

A lnnpp tie 8uite ou p°ur épo-
1UUC1 que à convenir, une

grande pièce indé pendante non
meublée, située au rez-de-chaus-
sée. Chauffage central. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 60. au
2me étage. 2279

A lnnpp Pour ^n avri '- beau
IUUCI logement moderne de

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

A lnilPP Det '* logement d'une
IU11 M , chambrée! cuisine, au

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

A lnnpp ~ CDamDres indépen-
lUUcl j dantes, non meublées ,

au soleil , chaufiage central , eau
courante, à 5 minutes de la Gare,
pouvant convenir à médecin ou
dentiste pour cabinet de consul-
tations, ou a homme d'affaires
pour bureau, — Ecrire sous chif-
fre A. D. 3510. au bureau de
I'IMPARTIAL . 3510

yilurilerhSl.bres. cuisine et dé-
pendances , est a louer, dans mai-
son d'ordre, pour le 30 avril ou
époque a convenir. 3561
S'nd. an bnr. de l'almpartlal»

A lnnpp rue ae Ja Serre *̂ >lUUCi j 2me étage, bel appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser même
immeuble, au rez-de-chaussée , à
droite. 3556
|ft |,pp petit logement de 3
IUUCI , pièces, au soleil ,

cour, jardin , dans maison d'or-
dre. — S'adresser Impasse des

. Hirondelles 2. 3540

A lnnpp Pour fln Avril - i°"IUUCI , pi gnon d'une chambre
et cuisine, toutes dépendances el
W.-C. intérieurs. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 69. pignon à
gauche. 3616

Pipri à fpppp indéPeniant . ,e.8t à
rlClTtt" ICI le louer. Discrétion.
B'adr. an bur, de l'clmpartial»



La contrebande du Hachich
Les secrets «le la Mongolie

(Suite et fini

Le lendemain matin , on se rappelle exacte-
ment toutes les sensations de cette ivresse...
Mais, aussi, on volt de nouveau clair : on voit
comme tous ces êtres ont des visages pâles
et des joues creuses ; comment ce poison les
mine physiquement...

Le hachich...
Il y a quelques années, je vis une barque de

pêcheur s'approcher de notre vapeur en pleine
Mer Rouge. Quelques sacs en caoutchouc rou-
lèrent dans la barque.. . le cotre resta sur place
jusqu'à ce que l'obscurité fût complète... puis ,
il se dirigea vers un point-de la côte où l'atten-
daient des chameaux. Le hachich turc entrait
en Egypte-

Plus tard, au cours d'une lourde nuit de mars ,
à Alexandrie , je vis deux hommes j ouer aux
cartes. L'un d'eux était à moitié nu car il avait
mis ses vêtements en ga.ere pour se procurer
quelques petites boules de résine et de sucre...
Les deux j oueurs se prirent rapidement de
querelle... cris... crime !... « Quatorze millions
d'être humains vivent en Egypte, me déclara
le lendemain Russel Pacha, le chef de la troupe,
spéciale chargée de surveiller la contrebande
de cette drogue et il y a parmi eux 500.000 fu-
meurs de hadhich et cocaïnomanes... Aucun au-
tre pays n'atteint ce pourcentage...»

En 1930, on a anéanti toute la récolte de ha-
chich de la Lyble... Les prix augmentèrent , mais
rien ne changea. Le poison poussa vers l'Eu-
rope. La mode revint comme il y a quarante
ans... On fume, actuellement , le hachich dans
de nombreux cercles parisiens... Des conféren-
ces se succédèrent en 1931, mais en vain-
Tous les gouvernements luttent contre ce poi-
son qui épuise la moitié de l'Inde... Mais avec
la misère qui touche d'autres milieux , avec les
crises et l'insécurité, la puissance du poison

World-Copyright by Agence
iittéraire internationale Paris

' augmente. On a réussi, en partie, à contrôler
: la production de l'héroïne et de la cocaïne. C'est
pourquoi les toxicomanes reviennent au ha-
chich... et à l'opium.

Toutes les grandes fêtes de l'Orient se termi-
nent dans l'ivresse...

On fait passer de l'héroïne suisse dans des
pierres tombales à Shanghaï et dans des cou-
vercles creux de W.-C. au Caire. A Alexandrie
arrive un transpor t de lions et une délation ap-
prend la supercherie : les cages ont des doubles
fonds et contiennent plus de 700 kilos de ha-
chich... des lions... cela devait effrayer les doua-
niers.

Du poison... du poison dans toutes les parties
du monde, et j usqu'en Mongolie...

Un quelconque Zirik a fumé du haohidi. puis ,
ivre, tire sur un avion... Un quelconque généra!
mongol a mâché trop de « pilules de ioie » et
il s'ensuit une petite guerre.

Le hachich et la fête du « nadam » dans une
ville qui possède des autos et une station de
T. S. F., des sacrifices sanguinaires et le culte
de Vodos à Haïti , qui possède des hôpitaux mo-
dèles et des fabriques les plus modernes ! Le
progrès partout dans les coins les plus perdus
du monde et partout l'ivresse et la recherche de
l'oubli, le poison pour échapper à l'étreinte
de notre époque...

L'ébranlement du monde... En Mongolie com-
me à New-York ? A Altan Bulala comme à Pa-
ris...

Les Mongols eux-mêmes ne croient plus pou-
voir supporter la vie que dans l'ivresse... mal-
gré leurs autos et leurs avions... ou , peut-être,
à cause de leurs autos et leurs avions.

André CHARLIBR.
(Rep roduction , même parti elle, interdite)

Le Gm~iTrxy sL-TSm,\ "toétlois

Tambours de l' « Alti SteMemer » représentant les « Nationaux-socialistes suisses » , l'un des
groupes amusants du cortège.

L'aide aux enlreorisss privées
de transport

Un appui nécessaire

De même que les chemins de fer fédéraux , les
entreprises privées de chemin de fer et de na-
vigation se trouvent à l'heure actuelle, par suite
de la crise économique, dans une situation cri-
tique, qui rappelle celle dans laquelle elles se
trouvaient vers la fin de la guerre mondiale et
qui avait engagé les autorités à prendre diver-
ses mesures pour leur venir en aide. Or, l'on ne
saurait sous-estimer l'importance technique, fi-
nancière et économique de nos entreprises de
transport privées, comme en font foi les chif-
fres qui suivent. Les lignes privées ont en effet
une longueur totale de 2500 km. Elle représen-
tent un peu plus des quatre cinquièmes du ré-
seau des C. F. F. Leur capital d'établissement
s'élève à 770 millions de francs, alors que celui
des C. F. F. est d'environ 3 milliards. Mais il
faut se rappeler que tout le capital d'établisse-
ment des chemins de fer fédéraux est constitué
par des dettes portant intérêt jusqu 'au dernier
centime. Celui des chemins de fer privés, en re-
vanche est composé pour deux cinquièmes d'ac-
tions et de subventions et pour trois cinquiè-
mes seulement de prêts à intérêts. C'est in-
contestablement un gros avantage dont jouis-
sent nos entreprises privées. Il est d'autant plus
appréciabl e qu 'en cas de difficultés financières,
elles peuvent discuter avec leurs créanciers, ce
qui , cela va sans dire, est exclu pour les che-
mins de fer de l'Etat.

A l'heure actuelle, il s'avère indispensable
d'accorder une nouvelle aide financière aux en-
treprises privées de transport. Au printemps
dernier déjà, celles-ci ont adressé une requête
dans ce sens aux instances compétentes. Un
examen approfondi de cette requête démontra
qu 'il ne suffit pas de prévoir des mesures d'or-
dre juridiq ue et qu 'il faut plutôt envisager une
action de secours proprement dite, destinée à
maintenir l'exploitation des chemins de fer. On
est arrivé également à la conclusion qu 'il valait
mieux renoncer à créer une société fiduciaire
et charger plutôt le Département fédéral des
postes et chemins de fer de statuer sur les re-
quêtes et de contrôler l'emploi des secours.

Le projet d'arrêté fédéral est, dans ses gran-
des lignes, analogue à celui de 1918. On a dé-
tn^.:...', 1. - . . . 1  J, _ 1  ï ï I ¦ _ , , .
——v, ..«..«j, w»»wivb'U%, a WllU U  ̂ 17JU. *WU O. Ut-
termlné tout d'abord les entreprises de chemin
de fer et de navigation qui seraient mises au
bénéfice de l'arrêté. Les entreprises de trans-
port qui ne servent essentiellement qu 'au trafic
local et à l'industrie hôtelière en seront exclues
de nouveau. Les entreprises à secourir doivent,
tout d'abord, avoir une certaine importance au
point de vue de l'économie nationale: autrement
dit, cette importance doit être telle qu'elle jus-
tifie l'allocation d'une subvention fédérale pour
maintenir l'exploitation. L'entreprise requérante
doit en outre être « viable », c'est-à-dire pouvoir
se suffire d'une manière durable en temps nor
mai. Car il est bien évident que l'aide de la Con-
fédération ne doit pas servir à maintenir artifi-
ciellement des exploitation s affaiblies déjà à un
point tel qu 'elles auraient été acculées à la fail-
lite même sans la crise.

L'on pourra apporter une aide efficace à cer-
taines entreprises sans qu 'il soit nécessaire de
leur prêter un appui financier, notamment en ré-
duisant les charges que leur imposent la loi et
les concessions, en particulier en ce qui concer-
ne l'obligation d'exploiter leur réseau. Pour cer-
taines d'entre elles, en effet, l'exploitation est ré-
gulièrement déficitaire pendant une partie de
l'année, tandis que la bonne saison leur procure
une compensation, dans une certaine mesure.
Dans ces cas-là, l'entreprise doit être autorisée
à restreindre, ou même éventuellement à suspen-
dre l'exploitatioin durant la saison déficitaire.

Les subventions seront allouées, d'une façon
générale, sous forme de prêts remboursables à
intérêts réduits ou sans intérêt , à titre excep-
tionnel seulement et dans une faible mesure à
fonds perdu ; les cantons intéressés auront à as-
sumer au moins la moitié de la charge, la Confé-
dération prenant le reste à son compte. Il est
difficile d'évaluer le montant de ces subven-
tions ; cela dépendra principalement du déve-
loppement de la crise, en particulier de sa du-
rée. Le Conseil fédéral estime que, pour 1932,
elles pourraient s'élever à 300.000 fr.. dont la
Confédération aurait à faire au maximum la moi-
tié. Si la moyenne annuelle ne devait pas s'ag-
graver, les dépenses de la Confédération et des
cantons atteindraient 1,5 à 2 millions de francs
pour les 5 années pendant lesquelles l'arrêté
doit porter effet.Cwientation p rof essionnelle

j,

Les 948 élèves qui ont manifesté des goûts Situation du marché du trapail
professionnels déterminés se répartissent com- au 30 nooembre 1932
me suit entre les différents groupes de métiers. n , e ton £ g , MNous donnon s, en regard , la situation du marche 
du travail à fin novembre 1932 : Deman des de Olfre$ de Demandes de (lires ne

groupe de métiers Garçons Filles fmeml.li % places. places ala-es. places

A. Mines et tourbières — — — — 5 — 154 5¦ B. Agriculture et horticulture . . . .  98 i 99 10.4 23 — 1043 174
G. Sylviculture et pêche 3 — 3 0.3 1 — 191 3
D. Alimentation, boisons, tabacs . . .  72 — 72 76  28 — 1019 10
E. Habillement et toilette 18 179 194 20.5 12 9 1117 123
F. Cuir et caoutchouc 18 — 18 1.9 13 3 576 45
G. Bâtiment 38 — 38 4.0 364 1 15529 Ui
H. Industrie du bois et du verre . . .  33 1 34 3.6 61 — 2755 35
J. Textiles — — — — — — 6806 100
It. Arts graphi ques 17 — 17 1.8 40 — 863 13
L. Industrie du papier — 1 I 0.1 10 — 294 7
M. Induslrie chimique — — — — 2 — 71 l
N. Métaux , machines , electrotechnique 107 — 107 11.1 269 5 9970 52
0. Horlogerie et bijouterie o 18 23 2.4 2649 — 12494 13
P. Commerce et Administration . . .  42 117 159 16.8 220 1 3944 77
Q. Industrie hôtelière , établ divers . . 14 1 15 1.6 16 4 20li3 140
R. Transports 10 — 10 1.1 34 — 1008 -
S. Prolessions libérales et intellectuelles 8 9 17 1.8 24 — 869 16
T. Service de maison — 129 129 13.7 15 9 103» 25't
U . Autres professions Il 1 12 1.3 147 — 6482 20

Totaux . 491 457 948 100 0 3933 32 68 286 1180

L'enquête sur les goûts professionnels des I
élèves qui arrivent à l'âge de libération de la !
fréquentation scolaire a été faite en j anvier j
dernier.

Voici le résultat du dépouillement :
1328 fiches concernant 687 garçons et 641 filles
sont rentrées. En voici la répartition :
ont manifesté des goûts professionnels déter-
minés : 491 garçons. 457 filles = 948 (71,5 % ,
n'ont pas manifesté de goûts : 100 garçons , 98
filles = 198 (14,7 %), continuent l'école : 96
garçons, 86 filles = 182 (13,8 %) .

Les réponses au point de vue de l'apprentis-
sage se classent comme suit :
810 j eunes gens (85, 4 %), 446 garçons, 364 filles

ont déclaré vouloir faire un apprentissage.
138 jeunes gens (14,6 %), 45 garçons, 93 filles i

ont déclaré ne pas faire d'apprentissage.
En ce qu: concerne le placement , la situation

est la suivante :
322 j eunes gens (34 %) 172 garçons-150 filles

pensent entrer en place à la sortie de l'école,
626 j eunes gens (66 %) 319 garçons, 307 filles

n'ont pas de place.
Il convient en outre de remarquer que , sur

l'ensemble des élèves qui ont répondu à l'en- '
quête , il y a 198 indécis à orienter.

Comparativement à 1932, le nombre des élè-
ves libérables est sensiblement le même. (1932
= 1347, 1933 = 1328).

On remarque une diminution de 7% environ
des élèves qui ont manifesté un goû t profession-
nel. Ceux qui n'ont pas de goût déterminé sont
en augmentation de 0,8 % , tandis que ceux qui
continuent l'école sont de 6 % plus élevés. Ce
phénomène est dû à la crise et aux difficultés de
choisir un métier rémunérateur et stable.

La j eunesse devrait s'orienter davantage vers
certaines professions délaissées telles aue celles
de maçons, bûcherons, tailleurs, coiffeurs pour
dames, cuisinières et bonnes à tout faire, pour
lesquelles la Suisse manque constamment de
main-d'oeuvre. Ces professions sont en général
bien rémunérées. L'hôtellerie offre également de
bonnes perspectives de travail.

La proportion des élèves qui ont l'intention de
faire un apprentissage reste à peu près identi-
que à 1932 (1932 =84 %, 1933 =s 85,4 %)  tandis
que celle des élèves pourvus d'une place est de
près de 10 % plus faible.

La répartition entre les groupes de métiers,
des élèves qui ont manifesté un goût profession-
nel ne présente pas de grands changements d'u-
ne année à l'autre. Cependant on constate (autre
signe des temps) que le désir de faire un ap-
prentissage dans l'industrie horlogère a consi-
dérablement faibli. En effet, alors qu 'en 1926, le
21% des élèves s'inscrivaient dans ^cette bran-
che, en 1933, il n'y en a plus que 2,4 %.

Comme de coutume, le service public cantonal
de placement recherchera les occasions d'ap-
prentissage et les portera à la connaissance des
parents et tuteurs.

L'inspectorat des apprentissages veillera à la
rentrée des contrats , à l'application de la loi sur
la protection des apprentis, puis renseignera les
parents qui enseignent eux-mêmes leur métier à
leurs enfants, sur la ressource des cours profes-
sionnels et sur la faculté de faire inscrire ces
apprentis pour les examens finaux.

Le Cabinet d'Orientation professionnelle de
Neuchâtel a reçu tous les formulaires des élè-
ves de la ville. Il aura pour tâche de conseiller
les jeunes gens indécis et sans place, sur le
choix d'une profession.

Chronique jurassienne
A l'Ecole normale.

La commission des Ecoles normales du Ju-
ra s'est réunie , mardi , pour s'occuper de la suc-
cession de M. M. Marchand , directeur de l'E-
cole normale de Porrentruy, démissionnaire.
Bile a décidé de proposer au Conseil exécutit
comme futur directeur , M. Charles Junod, doc-
teur es lettres, professeur à Berne. Ce choix
sera bien accueilli dans les milieux pédagogi-
ques.

Cessez
de vous poudrer
trop souvent -
«̂  \ Si VOUS désirez

Tous les hommes détestent voir une femme ¦«
poudrer en public. Non seulement cela, mais let
spécialistes affirment maintenant que se poudrer
trop fréquemment est mauvais pour la peau.

Grâce à une idée nouvelle et surprenante en
fait de poudres de riz , la Poudre Tokalon tient,
même sur une peau grasse, quatre fois plus long-
temps que tout ce que vous avez pu employer
jusqu 'à ce jour. Elle est spécialement préparée, a
suivant un procédé secret, pour produire un effet Q
mat et vaporeux d'une rare beauté naturelle. La
Poudre Tokalon résiste à la transpiration et ne q
s'enlève pas au vent ou à la pluie. Elle supprime gles pores dilatés. Quoi que vous fassiez, vous S
pouvez être sûre que la Poudre Tokalon est la 3
seule poudre de riz qui vous donnera, au jour ou %_\
a la lumière, un teint naturel d'une mervellleute -»
beauté - sans la moindre trace de brillant.
Tojan S. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genève.



Logement
2 pièces, avec bout de corridor
éclairé , confort moderne, est de-
mandé pour de suite. — Offres
sous chiffre L. O. 3610, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3610

Vignoble
On offre à vendre, près de

» 'liez le Hart . au bord du lac,
beau terrain d'environ 1800 m-
avec grève. Quelques arbres frui-
tiers. Vue magnifique. Près de
la route cantonale. Eau, électri-
cité à proximité. Prix avantageux.
— Offres soue chiffre C. P. 3541
au bureau de I'I MPARTIAL . 3541

j NOUVEAU ! NOUVEAU ! fe| ^ 1

i | entière (cornet de 12 pièces 25 cts; aC| I CtS. par pièce f i  $$ V jj

' moulu le cornet de 100 grammes Wmm9 CtS. 3630 5 \ . ¦. ' ¦:. ,I

j entiers le cornet de 100 grammes àmtér CtS. ' , - c ' ;|

Constatez les fortes différences de prix !

g MIGROSl g

HnsmBÉil
auK HautsjeneuBUS

Le Lundi 13 Mars l'.KCî . dès
13 h. 30. M. Allred llttss. agri
culleur, aux Hauts-Geneveys , fera
vendre à son domicile :

i vaches, 5 génisses , dont deux
prêtes , 1 élève. 1 cheval. Environ
10 loises de foin , 1 char (à bil-
lons) et 1 I t r i iM - k , a l'état de neuf.

Terme de paiement : 10 Mai ,
sous cautions.

Comptant , 2% d'escompte.
Cernier, le 3 Mars 1933

Greffe dn Tribunal.
OF-5062-N 3589 

On demande une

personne
ou ménage pouvant s'oc-
cuper d'un chauffage
central. Préférence sera
donnée a ménage qui
louerait appariemiml
de 2 ou 3 chambres ,
disponible pour le 30
avril. — Ecrire Case
postale 5904, Ville. 3572

COLOMBIER
A louer tle suite, un joli loge

ment, rez-de-chaussée , dans mai-
son d'ordre, 4 chambres , cuisine ,
salle de bains, chauffage central ,
garage sur désir et iardin. — S'a-
dresser a M. A. Jeanrichard.
Colombier. H6< 1

A vendre, à Lausanne, joli

immeuble talii
3 appartements de 3 et 2 cham-
bres, jardin, loyers rechercha
Placement intére ssant . Prix 88.000
francs. — La llnche. Mérinat S*
Dutoit, Aie 21, Lausanne. 3538
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1 kmlm è Saison 1
EBSEBI * M t̂v1^

' i Cette année cette ouverture sera particulièrement intéressante pr it
A lo par la diversité des modèles ; 2» par les prix. f ||i!
H Vous trouvère* t ^gNs-

du ^s chic manteau .„ 2».-, 39.-, 49.-, 59.- *.
mm 

^ 
modèles Wormser 69.-, m-, 89- __j

|jj deS l*Obd§ en popeline à frs 20 .50 ||̂

! des robes , .,, ,^«, .. , 11 , -, à m 39.50 mit
«1@$ I OISCSS en erêpe de chine à frs &%&.79%W |p*§2

SSCS B OPMVVSSV en crêpe marocain â frs »-*»^y.\HJ

] des robes «,. Fiamisoi *«* SKI.— j fcp
|3 modèles Bgringer 69. , T9. «9- H
ffl le fi^oletfotf 

imi,ation 
de 

(our
àrufrs $13.5»© H

_ _ \_, m m%——.Sm\m\—r---—.m*m en drap satin , doublage en
Sa mM»IA BwBMatfitaCaUaTa» crêpe de chine, forme dernière JR _g_

mu.le a frs *m \ mWm ! ir

I nme narancritc WEILI I
Rae Léopold-Robert 86 La Chaux-de-Fonds ; ' --.- ' .

1" étage 3t528 Téléphone 32.175 [ \  ^

A EOUER
pour époque à convenir^_

j

__ 
*_ _ f  1er étage de 5 oièces , veslihule . cuisine, cham- [

faIX I # ¦ bre de bains installée, howindow . chambre de
bonne , chauffage centra l , jardin, belle situation , maison d'ordre. —
S'adresser « M. Ernest HENRIOUD . gérant , rue de la Paix
33. 3417

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers 2344

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

Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique
Xm i mmiL L-ST-K IE

Direction ; (i. DuqueHne, professeur
Local : Brassprie de I H Serr*

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, a
20 heures.

Cours d'élèvea permanent tous, lea lundis, dès
19 h, 30. 

f

Mfinnerclior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 80 Uhr 15,
Qesaugsabung im Local.

Samatag, um 20 Uhr 80, Doppel quartett.

Mpaam«4BaH» . 

rWl société suisse des commerçants
SS Section de La Chaux-de-Fondsl SU -
\___l_ yr  -oot\\ • Paro 6»

Chômage total. Paiement des indemnités le ven-
dredi matin, de 9 à 11 h. Lee dames sont priées de
passer au Secrétariat pour recevoir les indemnités 1
avant d'aller signer.

Chômage partiel. Toutes les déclarations patrona- '
les utilisées eu 1932 et qui seraient encore en mains
des sociétaires, sont à remettre à notre Secrétariat
jusqu'au 15 mars au tout plus tard.

Conférence. Lundi 13, au local, dès 20 h. 15. M. Chs.
Jeanneret, professeur, nous parlera des fraudes en
comptabilité.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel du la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

Lirai • Oarola dn l'ancienne

Sous-section de dames, le lundi, Collège Primaireà 20 heures.
Sous-section de pupilles, le vendredi, Collèire pri-maire, à 19 h. 30.
Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de:l'Ouest, ù 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-le, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Crê-tets, à 20 h.
Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande

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

20 à 21 h., an Cercle.

¦ •*>•¦••••••• *••¦•¦•. ? • • • • • .  tllMIMIMIIMIMiatat a .HMII

©
amicale Ses Souris

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Loral do la société : Brasserie de la Serre.

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

Ce soir, jeudi 9 et lundi 13, au Stand, concerts an-
nuels offerts aux .membres del'Association.

Dans sa dernière assemblée générale, l'Association
a élu le bureau du comité comme suit :
Président : Jean Fluhmann, Combettes 2.

Secrétaire : H. Meyrat, Numa-Droz 98.
Caissier : B, Duvoisin, Numa-Droz 90.
Toute la correspondance est a faire parvenir au

président. ___________ _

(\ Eclaireurs suisses
Çw% Troupe de La Chaux-de-Fondi

Ĵr Looal Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georgee. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs ot Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, l'atrouilels Antilopes,

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

§ 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 11, à 20 ta. 30, assemblée générale suivie

d'un match au Kreuz-Yass, à la Croix d'Or.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local t Braaaeri» du Monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument
Samedi U, réunion familière au local, dès 16 h.

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

Local : Rue du Progrès 48
Vendredi 10 à 20 h. Répétition générale, au looal.

Samedi 11, à 20 h., à la Croix-Bleue, deuxième con-
cert de saison.

Dimanche 12, à 14 h. Réunion mensuelle au looal.
Visite des délégués du Comité Cantonal : MM. Théo-
dore Borel, à Peseux et Ernest Blandenier de Ché-
zard.

Mardi 14. Pas de répétition.

L'O D É O N L0GAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 14, à 20 ta., Répétition générale au local.

/f§|\ lin des Voyagenrs île taira
\fy___W) de la Suisse Romande

4̂sX5*̂  Section de t-a Chaux-de-Fonds at environs

Samedi 11, à 20 h. 30, Hôtel de Francç, assemblée
mensuelle.

—— — — --W.WW.— ....-W.-W-W-. —. ...... w—m... ....................

f 

Société

d'aviculture et Cunicuitur e
Seotlon de La Chaux-de-Fonda

Local Café dea Alpe»

Tous les samedis soir, réunion au local, salle dn
baa r bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.

_̂ _̂ ŷ_C- C,ub d'Escrime
iMÊf e é ^^  Salle OUDART

SM.1X W«|3> OUDART 

, ***̂ /
^«tî \|*v. ,:'li : "olel den l'onle»

,X N, Sali» N« 7(i
La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m\ Société Mme La Chaux-de-Fonds
mT^mWp ^m Professeur Albert JAMMET
¦*B̂ Ĵ|Sgf Fleurât - Epèe - Sabre

S~* >v Looal "* "•  ^ctivn 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h„

ou sur rendez-vous.

Groupe a'E§crïme ( «Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local ,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est) .

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

t.ooal t Hâte ) de la Croix d'Or
Jeudi 9 : Exercices à 20 h. à la grande halle.

A 20 h., Comité.
Vendredi 10 : Section de chant, répétition à 20 ta. 15

au Café B&lois.
Samedi 11, Soirée familière, au Stand des Armes-

Réunies.
Mardi 14 ; Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Mercredi 15, à 20 h. 30, Comité au locaL

Club des Lutteurs
Looal : HCtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.
,.•«»«.«.«»••»••»••»•»»••••••••••••»•••••¦••••••••••••••••••••••••••
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h_wris__^_ii

ÊjlËk UNION CHORALE
^fr looal : Cercle de l'Union Chorale

Mardi 14, Répétition ensemble.

Photo-Club
Local : rue du Rocher ?

Mercredi 15, Projections.

Esoerantista Klubo
Séances chaque 2me et 4mo vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert Nutna-Oroz 77j É &Êt -, Société de chant

<̂ ^̂ > La Cécilienne
*̂ _ g m_%Sli* Local : Premier-Mars 16

Jeudi 9 (oe soir), à 20 h. 80, Répétition partielle,
Basses 1 et 2.

Mercredi 15, à 20 h. 30. Répétition partielle. Bas-
ses 1 et 2.

Jeudi 16, à 20 h. 80, Répétition partielle, Ténors 1
et 2. 

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia.

Société Féminine de Gymnastiqu e
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

Association dçs Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
».. ............... •»»».. •......»....................?.... •.....# ••• .

M

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

Séances mardi et samedi dès 20 h.f 

Société de chant
I— A F» E ISI S É E

Local i Cercle Montagnard
Vendredi 10, Répétition générale.
Samedi lï. Soirée officielle à Bel-Air-

#

6eseiisctiaii ..FRO D SIMI"
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprotae, Dlenstag abonda 8 Uhr 80.

*^T Moto-Club B. S. A.
^WW 

La 
Chaux-de-Fonds

^SBB
BÊ !-ocal 

°
af

* IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

jgglll Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

£§SflSi|H bocal Hoiel de «a Ooix-d'Or

S*fiBla9r  ̂ Assemblée le 1" mardi île chaque mois :
|«jj££2j ĝggg Réunion au local  lous les vendredis.

»»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦•••••••

yfe^T Vélo Club Jurassien
^t^^^V^ Local : Hôtel da Franoa

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

igglg&j Alliance suisse des samaritains
'j!l9B*PH j Section de La Chiiux-de.Fonds

N^̂ g ]̂̂ - 

Looal 

: 
Collège 

primaire

La causerie du mercredi 15 esl renvoyée de 8 jours.

.—.. ...—— .—— ....... . ................................................

Société mixte des j eunes Accordé onistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 80 au looal.
Collège de la Promenade.



L'actualité suisse
Contre l'augmentation des
droits sur le cale et le thé
ZURICH, 9. — L'union de déf ense des intérêts

des consommateurs, comp osée de l'association
des villes suisses, des principales organisations
suisses d'ouvriers et d'emp loy és et de p lusieurs
grandes coopératives, a adressé aux membres de
l'Assemblée f édérale une requête prot estant
contre l'augmentation des droits de douane sur
le caf é et sur le thé. A l'aide d'exemp les et de
calculs cette pétition montre aue l 'imp osition
des objets de consommation dans notre p ay s
est déj à si haute que toute nouvelle charge ap-
pa raît inj ustif iée surtout si comme c'est le cas
p our le caf é et p our le thé, elle ne vise p as à
p rotéger la production indigène, mais rep ré-
sente une mesure purement f iscale. Les p étition-
naires demandent à l'Assemblée f édérale de ne
p as app rouver la maj oration des droits de doua-
ne ou du moins, en munissant le p roj et de la
clause réf érendaire, de donner au p eup le l'occa-
sion de se prononcer sur cette question.

La culture des betteraves sucrières
dans le Seeland

BERNE, 9. — Par suite du niveau extrême-
ment bas des prix du sucre, la fabrique d'Aarberg
même en réduisant ses prix d'adhait pour les bet-
teraves sucrières, subit de lourdes pertes qu 'el-
le ne pourra supporter à la longue sans un ap-
pui des pouvoirs publics. Or cette fabrique
absorbe annuellement, pour ses besoins, 4 à
5000 wagons de betteraves cultivées principa-
lement dans le Seeland bernois et dans les ré-
gions avoisinantes de Vaud et de Fribourg. Les
cultivateurs de ces régions subiraient donc un
dur contre-coup si la culture des betteraves de-
vait être abandonnée. En effet , vu les occasions
de travail que procure cette culture dans les
fermes, à la fabrique même et dans les entre-
prises de chemins de fer , notre économie natio-
nale est intéressée au maintien de cette culture
Cela est particulièrement le cas pour notre in-
dustrie laitière , car cette culture menacée serait
remplacée non seulement par celle des pommes
de terre et des céréales, maïs surtout par celle
des fourrages , d'où une nouvelle augmentation
de la production du lait

Dans ces conditions, et afin d'assurer à la
culture des betteraves sucrières un rendement
minimum de fr. 3.50 par 100 kgs., le Conseil fé-
déral a alloué à la fabrique d'Aarberg un subsi-
de pouvant s'élever à la moitié des pertes
qu'elle pourra justifierr dans l'utilisation des
betteraves récoltées en 1932. Ce subside ne
pourra toutefois pas dépasser 50 cts. par 100
kilos. Par suite de la baisse sur le marché des
sucres, il faut compter que ce taux maximum
s'appliquera aux 5000 wagons de betteraves su-
crières récoltées en 1932, de sorte que la con-
tribution de la Confédération s'élèvera à 250,000
francs en chiffre rond. Ce subside a été prélevé
sur les crédits ouverts au Conseil fédéral par
les arrêtés fédéraux accordant une aide provi-
soire en vue d'atténuer la crise agricole. Afin
de pouvoir continuer à faire face aux besoins
urgents de la fabrique d'Aarberg, des cultiva-
teurs de betteraves et autres intéressés, la som-
me nécessaire devra être prélevée pour l'année
§n cours sur le quart du produit des droits d'en-
trée supplémentaires perçus sur les denrées
fourragères. De cette façon , le Conseil fédéral
ne sera pas ofeïigé de demander aux Chambres
un crédit spécial à ce suj et.

Trafic aérien
ZURICH, 9. — L'horaire aérien pour la sai-

son 1933 prévoit notamment que des appareils
nouveaux de dix places circuleront sur la ligne
express Zurich-Munich-Vienne, avec correspon-
dance directe à Zurich de Bâle et de Genève, et
à Vienne pour Belgrade et Sofia. D'autre part,
une nouvelle correspondance express sera éta-
blie sur la ligne Zurich-Bâle-Francfort; elle as-
surera le service postal aérien de nuit et pour
Cologne et Londres. Enfin , la nouvelle ligne des
Alpes Zurich-Milan sera exploitée de juin à sep-
tembre par la Swissair et une entreprise ita-
lienne , avec correspondance à Milan de et pour
Rome.

La conduite des trains par un seul agent
BERNE , 8. — Une nouvelle, conférence a eu

lieu ces j ours derniers entre la Direction géné-
rale des C. F. F. et des représentants du per-
sonnel des locomotives au suj et de la conduite
des trains par un seul agent. Du côté du per-
sonnel, on a exprimé toute une série de deside-
rata

^ 
qui seront soumis par écrit à la Direction

général e et donneront lieu , cas échéant, à une
nouvelle conférence. Au cours de la conférence ,
l'incident qui s'est produit dernièrement sur la
ligne Lausanne-Neuchâtel est également venu en
discussion.

D'après un rappor t du représentant du per-
sonnel , le dispositif de sécurité aurait fonction-
né trop tard , parce que le mécanicen. bien que
sans connaissance, avait gardé le pied sur la
pédale et que c'est seulement lorsq u 'il est tom-
bé que la pédale a été libérée et que le dispo-
sitif a pu fonctionner. En revanche le rapport
officiel constate que le dispositif a fonctionné
en temps voulu et que toutes les autres ver-
sions ne sont pas conformes à la réalité.

On sait que , depuis l'accident dans le tunnel
de Oiitsch , le système de la conduite des trains
par un seul agen t est très vivement attaqué par
le personnel , qui ne perd pas une occasion d'es-
sayer d'en montrer l'insuffisance.

Un drame de la jalousie à Bâle
Un chauffeur tua le mari de son amie et

blesse cette dernière.

BALE, 8. — Un drame sanglant s'est déroulé
la nuit dernière à Gemsberg où. dans un accès
ds j alousie, le chauffeur Schneider, âgé de 29
ans a tiré sur son amie Mme Biirgin et sur le
mari de cette dernière, âgé de 35 ans. Ce der-
nier a été mortellement blessé et son épouse
grièvement. Son acte commis, le meurtrier
transporta son amie au poste de police et se
constitua prisonnier.

Une tragédie au cimetière de Reinach
LIESTAL, 9. — Le village de Reinach vient

d'être le théâtre d'une histoire curieuse.
Récemment, une j eune fille d'une douzaine

d'années, était tombée si malencontreusement em
se lugeant, qu 'elle avait été tuée sur le coup. Le
médecin, mandé d'urgence, ne put que constater
le décès. Après avoir rempli toutes les formali-
tés, on enterrant la fillette dans le cimetière du
village. Quelques enfants, témoins de l'accident,
prétendirent que leur camarade n'était oas mor-
te. On raconta la chose de' famille en famille si
bien que cette histoire devenait sérieuse. De
plus, deux ou trois garçonnets se rendirent sur
la tombe de la défunte. L'un eut l'idée ingénieu-
se de frapper la croix de bois qui avait été plan-
tée en cet endroit. Selon ce,s bambins, quelques
bruits auraient été entendus, provenant soi-di-
sant de la tombe. Le bruit se répandit comme
une traînée de poudre dans tout le village. On
fit part de cette affaire aux autorités comimiuna-
les et, enfin de compte, après 65 heures d'ense-
velissement, on déterra la défunte. Le cercueil
contenant la dépouille mortelle fut alors ouvert.
Quelle surprise pour la population oud était mas-
sée aux alentours, de constater que la pauvre
fil lette se trouvait bien là à l'état de cadavre et
quelles douleurs pour les parents de la fillette,
qui sattendaient à revoir leur enfant en vie.

(Le Démocrate).
Le drame de Schwarzenburg. — Cest une

conséquence de rivresse
SCHWARZENBURG, 8. — Le nommé Trutt-

mann soupçonné d'avoir assassiné Jakob Roth,
n'a pas contesté être l'agresseur. Il prétend ne
plus se souvenir de ce qu 'il a fait étant complè-
tement ivre. On peut donc le considérer sans
aucun doute comme le meurtrier. Il a agt sans
complices. Truttmann a été écroué à la prison
du district de Berne. Il avait déj à été condamné
pour menaces de mort.

Chronique jurassienne
A Maileray. — Incendie.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi,
vers 2 h. 15, les habitants de la maison double
de M. Georges Blanchard , forestier , furent ré-
veillés par le feu. L'alarme fut rapidement don-
née, mais les flammes sortaient déjà du toit,
de sorte que l'on dut se borner aux travaux de
sauvetage. Une femme dut même être sortie
par une fenêtre. Le bétail fut sauvé, mais une
partie du mobilier resta dans les flammes. Les
deux maisons sont entièrement détruites. Elles
abr itaient quatre familles , dont celle du pro-
priétaire , M. Georges Blanchard. On ignore la
cause du sinistre. Seuls les pompiers de Maile-
ray furent mis sur pied, la lutte contre l'élé-
ment destructeur dans les deux bâtiments at-
teints ne présentant aucune chance de succès,
et les bâtiments voisins n'étant pas menacés.

Chronique neuchâteloise
Un office cantonal du chômage

Les Conseils communaux ,
Les Caisses d'assurance-chômage exerçant

leur activité dans le canton de Neuchâtel vien-
nent de recevoir la lettre suivante :

Monsieur le Président et Messieurs ,
Nous avons l'honneur de porter à votre con-

naissance que , par arrêté de ce j our, le Conseil
d'Etat a créé au département de l'Industrie , un
«Office cantonal du chômage», chargé de l'exé-
cution des prescriptions légales concernant la
lutte contre le chômage (assurance-chômage et
mesures extraordinaires). Cette décision est mo-
tivée par la persistance de la crise économique
et la nécessité de décharger les services régu-
liers du département de l'Industrie.

Le Conseil d'Etat a appelé aux fonctions d'ad-
ministrateur de IVOffice cantonal du chômage»
le citoyen Jean Vuille , ancien administrateur
communal , actuellement chef du «Bureau du
chômage» au département de l'Industrie. Le
nouvel Office est installé dans les locaux de
l'ancienne chappelle du Château.

Nous vous prions de vouloir bien dorénavant
vous adresser directement à l'Office cantonal
du chômage» , au Château de Neuchâtel , pour
toutes les affaires relatives à l'exécution des
prescriptions légales sur la lutte contre le chô-
mage.

L'administration de la Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance-chômage continue à être
exercée par le Premier Secrétaire du départe-
ment de l'Industrie (auquel la correspondance
doit être adressée directement) et par le Con-
trôleu r financier de l'Etat.

Nous vous prions de bien vouloir porter ce
qui précède à la connaissance des divers orga-
nes chargés de l'exécution des mesures prises
pour lutter contre le chômage.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre considération distin-
guée.

Le Conseiller d'Etat,
Chef du département de l'Industrie

RENAUD.

Comme par le passé, les questions d'ordre gé-
néral concernant l'assurance-chômage et les
mesures extraordinaires destinées à lutter con-
tre le chômage seront traitées par notre Dépar-
tement (adresser la correspondance au «Dépar-
tement de l'Industrie , Château Neuchâtel » sans
indication de nom.)

SPOFRTS
Cyclisme. — Antenen au Tour d'Allemagne
Les organisateurs du Tour cycliste d'Allema-

gne ont conclu un contrat avec le premier des
coureurs suisses engagés : Georges Antenen.

Football. — Les équipes nationales
Hier après-midi, les équipes nationales ont

suivi un entraînement à Zurich. L'équipe A ne
s'est pas distinguée tandis que l'éqViipe B a
brillé, battant sa rivale par 5 à 2.

Les équipes n'ont pas subi de modifications
et j oueront dans les formations annoncées. Hier
Mmelli blessé n'a pas j oué tandis que Weiler
blessé également n'a pas poussé.

les huit points de M. Roosefelt
Le programme de la Maison Blanche

Maintien de l'étalon-or. — Mais saisie
générale de i'or.

NEW-YORK , 8. — On dit que M. Roosevelt
aurait l'intention de présenter j eudi au Con-
grès un programme en huit points qui se résu-
merait comme suit :

1) Maintien de l'étalon-or comme base mo-
nétaire.

2) Rej et de toutes les émissions monétaires
d'exception.

3 Saisie-arrêt de toutes les monnaies et lin-
gots d'or.

4) Suspension totale du droit de retirer de
l'or sur présentation de «gold certifîcate ».

5) Etablissement d'une taxe sur tous les dé-
pôts d'or thésaurises ; à partir d'une norme
spécifiée ces dépôts d'or devraient être remis
à la Trésorerie.

6) Droit de perquisition dans tous les cof-
fres-forts ou autres coffres particuliers pouvant
renfermer de l'or.

7) Organisation d'une campagne gouverne-
mentale d'achat d'argent métal.

8) Augmentation du titre des monnaies d'ar-
gent.
Quelques considérations générales. — On parle

d'étendre le moratoire
Le correspondant du « New-York Times » à

Washington écrit cependant, que selon certains
indices l' administration Roosevelt a abandonné
son plan d'émission de certificats en faveur d'u-
ne émission extraordinaire de 2 milliards de dol-
lars qui serait garantie à un taux de 150 % par
l'actif des banques considérées comme saines,
par des valeurs gouvernementales et par une
garantie de la corporation de reconstruction fi-
nancière.

La Banque Fédérale de réserve de New-York
annonce que M. Woodin a autorisé la reprise
des avances de devises aux autres banques du
bureau de réserve sous certaines conditions. Le
président de la Chambre des représentants a
exprimé l'avis que le Congrès ne serait pas à
même de voter j eudi le programme présidentiel
et que dans ce cas une extension du moratoire
bancaire deviendrait nécessaire.

Enfin le sénateur Harrison a suggéré que les
dépôts bancaires reçoivent une garantie fédérale
et que les banques soient soumises à un contrôle
central très strict.

Pour éviter les retraits de fonds
Les caisses d 'ép argne de New-York, dont les

dép ôts s'élèvent à 4 milliards de dollars, ont dé-
cidé de demander un pr éavis de 60 j ours à tout
dép ositaire voulant retirer des f o n d s .

L'Etat de l'Illinois, qui avait déclaré un mora-
toire j usqu'à auj ourd 'hui mercredi , a p rorogé ce
dernier j usqu'à jeudi p our observer le moratoire
national.

Le gouverneur de l 'Etat de New-York a nom-
mé M. Al Smith, ancien gouverneur de l'Etat ,
aux f onctions de p résident de la corp oration en-
visagée pour l'émission de certif icats.

Commentant la situation dans la « Herald Tri-
bune -», M. Walter Lipp man exp rime l'op inion
« qu'une inf lation modérée est nécessaire et dé-
sirable ».

Radio-programme
Jeudi 9 mars

Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son
copain. 13.00 Gramo-concert. 15.30, 16.20 Con-
cert par les Broadcasting Serenaders. 16.00
Conversations. 18.00 Causerie sportive. 18.20
Quinze minutes d'espéranto. 18.35 Leçon d'ita-
lien. 19.00 Radio-chronique. 19.30 Causerie théâ-
trale. 20.00 Concert vocal. 2025 Musique tzi-
gane. 21.00 Concert par l'O. S. R.

Radio Suisse alémanique : 12.40. 17.00 Dis-
ques. 16.00 Concert d'orchestre récréatif. 18.30
Conférence. 19.15 Cours élémentaire d'italien.
20.00 Musique de chambre. 21.40 Anciens chants
populaires suisses.

Rome, Naples : 20.45 Concert symphonique.
— Londres : 21.15 Concert par l'Orchestre
philharmonique. — Brno et les autres stations
tchèques : Comédie. — Radio-Paris : 21.0 ) «Ma-
dame Sans-Gêne», comédie. — Radio Noid-
Italie : 21.30 Opéra. — Marseille-Provence :
21.30 Opérette. — Barcelone : 22.05 Opéra. —
Berlin : 19.50 Messe en sol maje ur , de Schubert.

Vendredi 10 mars
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-Con-

cert : 1. Valse; 2. « Rip»,, Planquette; 3. Chan-
sons espagnoles; 4. L'amour médecin ; 5. Musi-
que variée. 13.00 Léon Raiter et son orchestre
musette. 15.30 Concert par le Quintette Radio
Suisse romande. 16.00 Pour Madame. 18.00 En-
tretien avec la j eunesse: Le moteur. 18.15 Lec-
ture. 18.30 «Le rôle des élites» , conférence. 19.00
Radio-Chronique. 19.30 Cours professionnel pour
apprentis, typographie. 20.00 Un quart d'heure
d'humour au piano. 20.15 Radio-Théâtre. 21.00
Cabaret des sourires.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 21.55 Or
chestre. 15.30 Concert par le Radio-Quintette.
Musique légère. 17.00 Disques. 18.30 Récits.
19.20 « En retard à la maison », pièce française
d'A. Schenk. 19.30 Musique populaire. 19.45
«Der Amerikaner» , comédie villageoise, de
Kiidhler.

Bulletin de bourse
du mercredi 8 mats 1933

Banque Fédérale S. A. 450 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 630; Crédit Suisse 650 (—6) ;
S. B. S. 545 (-^) ; U. B. S. 405 (—1); Leu et Co
d. 410; Banque Commerciale de Bâle 396 (—1);
Banque d'Escompte Suisse 33 (— 1) ; Electro-
bank 695 (+ 5) ; Motor-Colombus 254 (+ 3) ;
Indelec 545 (+ 1 H) ; Triques ord. 305 (+ 3) ;
Hispano A.-C. 660 (+ 10) ; Dito D. 126: Dito E.
118 (+ 3) ; Italo-Argentina 78 (—2) : Aluminium
1715 (+ 55) ; Bally 780 (+ 5) ; Brown Boveri
159 (+ 3) ; Lonza 93 (+ 3) ; Nestlé 536 (+ 7);
Allumettes «A» d. 9 V* ; Dito «B» 10 (— H)  ;
Financière Caoutchouc 20 M (+ 1); Sioef 3 V* ;
Conti Lino d- 72; Giubiasco Lino d. 30: Fors-
haga d. 25; Am. Européan Sée. ord . 24 %
(+2 *A) ;  Séparator 33 (+ 1); Saeg A. 36 (+ 1);
Astra d. 12; Royal Dutch 304 (+ 8) : Financière
Italo-Suisse. priv. 103 (+ 1).

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

Les Chinois s'enfuient en désordre
vers Pékin

JEHOL, 8. — Les Japonais ont occupé Kou-
Pei-Kou et contrôlent ainsi la dernière position
des Chinois. Après un terrible bombardement
d'artillerie et un bombardement aérien les Chi-
nois se sont enfuis en désordre vers Pékin.

Le gouverneur du Jehol destitué
Le gouvernement national a ordonné la des-

titution et l'arrestation du gouverneur du Jehol.
le général Tchang-You-Lin, pour abandon de
poste.

Sk l'Extérieur

Météorologie
D'ici ou 7 avril, la situation armiosphérique ne

subira pas de changement fondamental. Elle se
poursuivra environ 24 j ours sous un ciel nua-
geux aux densités variables ou sous des brume
tramantes. Parfois, les déchirures permettront
quelques insolations intermittentes. En dehors
de celles-oi, le ciel ne sera que de 6 à 7 j ours
d'une parfaite sérénité.

Les pluies ou neiges seront fréquentes : soit
24 j ours ordinairement de faible importance,
sauf 7 j ours. Au total, elles ne donneront pas
100 mm. Le déficit hygrométrique se noursuivra
donc encore. Nous le calculerons à 250 mm. pour
les deux premiers mois de l'année.

Les courants d'Ouest domineront 17 j ours,
dont 8 vigoureusement ; ceux d'Est 6 j ours et 7
j ours instables et variables.

La température, malgré 'l'humidité, sera douce
et dépassera la moyenne de 2,3 degrés au-dessus
de zéro. Cependant, il gèlera encore, mais fai-
blement environ 10 à 12 jours.

Les pressions seront instables, 12 j ours supé-
rieures et 18 inférieures à la moyenne.

Saignelégier, le 6 mars 1933.
Bph. Jobin.

Premières morilles.
Petites encore, mais appréciables déj à , des

morilles ont pointé leur tête noire vers le ciel
de la Cibourg. Leur apparition ne resta pas long-
temps inaperçue, car bientôt M. Emile Cattin
de notre ville découvrait les petits cryptoga-
mes. Puisse cette naissance hâtive être le signe
avant-coureur d'une abondante poussée, faisant
le bonheur de nos morilleurs.

CHRONIQUE,__ ĝ_Ç.-

[CAHPARI
caresse la bouche, passionne l'estomac, met en joie (Intestin
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par

Jean Mauclère

— 0\ii ! « motinélé... » murmura la j eune ser-
vante.

— Justement, ma « motinélé » à moi... elle
ne sait pas où j e suis. Quel chagrin pour elle !
Si tu connaissais quelqu 'un qui puisse me met-
tre une lettre à la poste, je lui écrirais...

Un sanglot s'étouffait dans sa voix. Alors
Maruté , saisissant la main de la j eune Fran-
çaise, la couvrit de baisers timides :

— Mademoiselle, implora-t-elle , ne pleurez
pas... Une lettre à j eter dans une boîte , ce n'est
pas si difficile ! Je la porterai dès q\ie j e pour-
rai marcher.

— Ici ? Hélas ! elle ne partira pas : le baron
a dû donner des ordres.

Maruté réfléchit. Un sourire très doux illu-
mina ses traits un peu puérils :

— Vous aimeriez mieux peut-être, qu 'on la
fît partir du Danemark ? Oui ? Eh bien ! mon
frère la portera.

— As-tu donc un frère , Maruté , et qui n'est
pas soldat ?

— Il marche avec diffi culté. C'est 'Un pêcheur
il prendra sa barque et ira porter votre mis-
sive sur la côte danoise. Ce n'est pas loin.

Transportée de j oie, la j eune Française éle-
va cependant une obj ection :

— Je ne voudrais pas l'exposer à un péril...
— S'il est interpellé par un bateau alle-

mand, il j ettera l'enveloppe à la mer, et tout

sera dit. Ecrivez auj ourd'hui, mademoiselle.
Je parlerai à Eduardas quand j e sortirai , ce qui
ne tardera pas.

Le coeur en fête , Renée, au secret de sa
chambre close, traça bien vite pour sa mère |
une lettre tendre et courageuse , précisant le
lieu de sa captivité et réclamant que l'on ne
craignît rien pour elle, qui saurait se défendre
j usqu'à la victoire française. Et une phrase,
où se livrait un peu son coeur, demandait que
ces nouvelles fussent transmises à leur ami le
roi de Syrmie , informé sans doute du malheur
de sa petite compagne d'enfance.

Quand Mlle Marsay remit le pli à Maruté ,
elle voulut glisser une de ses bagues dans la
main de la j eune Lithuanienne. Mais , celle-ci ,
secouant sa tête couronnée de nattes blondes :

— Non, mademoiselle, non... Je souhaite
mieux !

— Tout ce que j e pourrai...
— Quand vous repartirez dans votre beau

pays , emmenez-moi. voulez-vous ? Nos pa-
rents sont morts , et ces Allemands sont si
durs... Mon frère me rej oindra.

Renée promit. Depuis longtemps son coeur
n'avait contenu tant d'espérance j oyeuse, et
ce lui était un soulagement, dans sa solitude,
de sentir auprès de soi cette affection dévouée.

Le pêcheur Eduardas habitait , au bord du
iiaff , une petite maison de bois aux volets bleu
pâle et dont la porte s'ouvrait sur une étroite
véranda. Dans son j ardin, des nasses en corde
noire séchaient lorsque sa barque dormait au
fond de l'anse encadrée de j oncs qui lui servait
de port. C'était un garçon énergique et robuste,
demeuré boiteux par suite de la chute d'un pin
dont il voulait se faire un mât ; pour ce mo-
tif , la mobilisation jusqu 'alors l'avait épargné.

Le j eune homme étendait ses filets , y cher-
chant les mailles à reprendre , quand sa soeur
apparut. Il la reçut tendrement :

— Te voilà , Maruté ? Sans reproche, on ne
t'a guère vue, ces temps-ci !

— J'ai été souffrante. La demoiselle fran-
çaise m'a soignée si bien , qu 'elle m'a guérie.

L'honnête visage d'Eduardas s'éclaira. La
France est aimée dans la plaine du Niémen, elle
y bénéficie à la fois du prestigieux souvenir de
Napoléon et de la haine que s'est attirée l'op-
presseur allemand.

Maruté reprit , baissant la voix bien qu 'ils fus-
sent seuls :

— La pauvre demoiselj e est très malheureu-
se. Je ne peux pas l'aider à fuir ; du moins ai-
j e pensé qu 'il te serait facile de mettre à la pos-
te une lettre pour ses parents.

— Donne. Je vais la porter tout de suite. Nid-
den , ce n'est pas si loin !

— Mais non ! sourit Maruté , délicieuse sous
le foulard de soie rouge enserrant sa tête ronde.
Ici, elle ne partirait peut-être pas ; il faut la
déposer quelque part , en terre danoise.

Le pêcheur hoch a le front. Il regarda sa bar-
que , puis le Haff qui prenait des reflets ardoi -
sés sous les nuages flottants au ciel.

— La plus proche , dit-îl , c'est l'île de Born-
holm... près de trois jours , autant pour en re-
venir. Ça peut se faire , mais tout de même...

Calme, la Lithuanienne prit son frère par le
cou et l'embrassa :

— Tu me ferais plaisir , insista-t-elle.
— Allons, fit le jeune garçon, souriant à son

tour, donne-la, sa lettre. Je remporterai dès
que le vent se lèvera, et j e te garantis que les
Allemands ne l'auront pas.

Et Maruté approuva gaiement, tout comme
s'ils ne jouaien t pas tous deux une Dérilleuse
partie :

— J'y comarte bien !

XXI
Une lourde tristesse s'était appesantie sur le

manoir blotti parmi les roses, dans la forêt d'Ar
ques. Depuis l'enlèvement de sa fille. Mme Mar-
say vivait une sorte de cauchemar dont elîs ne
se sentait pas la force de s'évader. Sa foi da^s
la toute-puissante intervention de Stephen com-
mençait à s'ébranler. Cependant , un roi. n'est-c^r
pas l'héritier naturel des bonnes fées de j adis .
Puisqu 'on avait la chance d'en connaître un, et  .
le bonheur qu'il s'intéressât à Renée, ne devaii-
il pas ramener la chérie, sur sion beau batea"
blanc ?

Et les semaines se succédaient sans cu'aucu .
indice, en éclaircissant un peu le mystère, per-
mît l'espoir d'une solution si souhaitable.

La pauvre femme restait plongée dans un
anéantissement qui préoccupait fort son mari
et son fils. C'était , presque autant que l'angois-
se où ils demeuraient quant au sort de Renée,
le grand souci de l'amiral, tandis que celui-r''*poursuivait avec fièvre sa besogne de chef , I
aussi celui de Michel , qui avait repris vail' 1
que vaille ses études au collège de Dieppe.

Et brusquement , comme le soleil se glisse er *
tre les nuées amoncelées sur la mer , ce cit 'Jtourmenté s'éclaircit.

Le mois d'avril approchait de sa fin. Un ma- <
tin lumineux , Mme Marsay redressait des oeil-
lets épanouis dans un vase que Renée se plai-
sait à voir touj ours fleuri. La porte s'ouvrit en
coup de vent.

— Madame , s'écria le jeune femme de cham-
bre hors d'haleine , une lettre de mademoiselle !

Toute blanche, la mère se retourna , doutant
si elle avait bien entendu. Elle balbutia , en se
retenant d'une main tremblante à la poignée
empanachée de la commode Louis XIV :

— De... de mademoiselle ?
(A suivre.)

Graisse de Cocos „Ceylona" CA _WÈ

j Raisins Sultan de Smyrne triés Mé* m r̂  jj (le paquel de 1075 gr. Kr. 1.—) '/* kg. 40f«W cts
Raisins de Californie « Fancy » • M M  g

' J (le paquet de H25 gr. Fr. 1.— ) . . . . V2 kg. T"f|«# cts K . , 1
¦ Dattes Muscat la £© g
. i le paquet de 730 gr. Fr. 1.—) ¦/ _ k g. UOf <J cts \: ' . _ |

Riz italien „Camolino" M M  .

I Riz Maratello t%A «| i |

Haricots blancs perlés «f jj| Q flj
j (te paquet de 1150 gr. 25 cts) . . . . .  . >/ 2 kg. lU faf cts i : ]

(le paquet de 900 gr. 50 cts) V» kg. a&f iO cts [' ' :!
Huile de table „Lu-Du-Typ" (640 gr. = 6,95 dl f̂t |

: 50 cts, dépôt pour le verre 50 cts en plus) 920 gr. = 1 lit fl Acts : , *j
Fromage de Gruyère la , gras A AA j <|

Oeufs frais importés «f A > I

[ j Vacherin Mont-d'Or «| AA

PUSHK ilfSl'aS MÏnWSS3 ria tî K nos Cinémas, ce soir pou r  la dernière fois  |MM)Sl|q|..-. • .-'¦•«: '. '¦ ^''
<
'̂|̂ ^r*̂ ^^^?3^̂ ^^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^3B8B^̂ SSS

HÉB MM APOLLO BjHSBHMBJBBHflttjHjj SçATATS£NORëTPA£LâNTĴ B̂ ^HH| CAPITOLE - SONORE -PARLANT Jra£5SÉ=£g
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^̂ .̂ F̂ ^ l Produits de General Motors

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enlants . cuisinières pour maisons
particulières, hôlels et pensionnais , ainsi que jeunes gens nour la
campagne, magasins et hôlels , seront trouvés rap idement par une
annonce dans la

Zolpr Taobiaft
à Zoûngue , grand journal quotidien du canton d 'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oftre , grâce à son fort tirage ,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 749

Distributeurs officiels des automobiles «Opel»:
Pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle et Jura bernois , Grand Garage Gutmann ,

La Chaux-de-Konds , rue de là Serre 110. Téléphone 24.300. JH 1212 N 3645
Pour les districts de Neuchâtel. Boudry, Val-de-Travers , Va l-de Ruz , Cerlier , Avenches

etdistnct du Lac : Garage de l'Apollo , 13, Faubourg du Lac, Neuchâtel. Télé. 6.11.

BULLE-CL0CK
Concessionnaire pour la Suisse : 5s 1

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
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(10" 
Salon Intcrnâfionâl dc l
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Les billets de chemin de fer de simple course à destination ue Genève , omis du 8 au 19
mars, donnent droit au retour gratuit dans les 6 jours , mais au plus tôt le 10
mars et au plus tard le 21 mars , à condition d'avoir été t imbrés au Salon. La surtaxi '  : . ',

pour trains directs doit être pay-^e entièrement pour l' aller et le retour Em

Oscar
HUGUENIN

A vendre, a prix 1res avan-
tageux, quelques dessins
originaux, encadrés , d'Osca r
Huguenin. 3614
S'adr. an bar. de l'clmpartial

Heucbâtel
Propriété A vendre, com-

prenant maison de 10 chambres ,
jardin d'agrément et potager. Prix
très avantageux. La maison peut
être divisée en 3 logements. —
S'ad. H M. P. KUIEGEIt . Faliys
113. IVeucliAlel . 3574

I ALUTO
I A vendre, faute d'emp loi une

conduite intérieure Citroën B. 14,
modèle 1928, 4 places, transfor-
mable camionnette , en parlait état
de marche et bien conservée. Force
8 HP. a l ' imp ôt. Cédée a un prix
irès avantageux. — Ollres écriles
sous chiflre S. J. 3609, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3(i09

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisie r
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Madame Gbarles KOLLER, ses en- |3i
fants et les familles alliées, très touchés des nom- c /Jj
breuses marques de sympathie  qui leur ont été lémoi- jB
gnées durant la longue maladie et au départ de leur très pfn
cher époux , père et parent, adressent à toutes les per- r; f;
sonnes et aux nombreuses sociétés qui l'ont entouré de faS
leur aflection , l'expression de leur plus vive reconnais- . r£i
sance ainsi qu 'à l'Hôpital pour les bons soins donnés. Ë&â

*ïC * -r i - ,-too4 7 L^3

Pour
tout

Achat, Vente
Gérance d'immeubles
Gérance de fortunes

Contentieux
Renseignements privés

et commerciaux
Assurances
Etablissements

de déclarations d'impôts
C O N S U L T E Z
l'Agence Immobilière1 et de Contentieux

Georges H Robert
S, Rue Jacob-Brandt 5

N. B. — Le bureau s'oooupe en
outre de tous travaux de dac-
tyl ographie, circulaires, elo

lu g la il fli
du 17 au 23 avril (7 jours)

Visite des ville* : Lyon - Avignon - Marseille - Toulon -
Cannes - Nice - Monte-Carlo - Menton

3641 Grenoble - Aix-les-Balns
Demandez tous renseignement au Téléphone 15

Garage scnmeingniDer, Les Beneueys sur coîtrane

A louer
de suite ou pour époque A

convenir :
Qnnpn Q 4me étage vent . 4 cbam-
Û C l I C  0, l>res . cuisine. 3244

A.-M. riuP 03, de^chambres et
cuisine , cnaiiihre de bains. 3245

lnQflSlFie 19, 3 chambres 'et
cuisine. 3240

lD QnStrie 26, de*! chambres^
cuisine. 3247
Donn SA pignon, 2 chambres et
Id!t OU, cuisine , 3248
Mnnrl  \ 00 sous-sol. 1 cbambre .
W U I U  Aùïï, alcôve, cuisine. 3249

tiplatnres-Jaiiiie 25, Z'âU,
de 2 ou 3 chambres , cuisine, vé-
randa. 3250

Nnma-Droz 105, SES 232o\
Pp nrfPÔO M Q be[ atelier au rez
L l U g i C S  110, de-chauss. 3252

Général Dufour 10, i*TJ-°
bres et cuisine. 3253

Pour le 31 Mars 1933:
NilPrl Si, piRio» - i chambre et
HUl ll 0% cuisine. 3254

Pour le 30 Avril 1033;
rinnha \Hl 3me él"8e vent - de
1VUUUÛ lïl , 5 chambras, cham-
bre de bains, cuisine , chauffage
cenlral. 3255
Un nnnp VA ier eiaR«. 4 cnam-
DdldlItC 10. bres, cuisine .
chauffage central. 3256
I n r î n dr i P  i 3me étage venl , de
IIIUUSUIG "*, 3 ch., cuisine. 3257
Inr l l lCT p ip  ¦»û rez-de-chaussée
lUUUùUlC 10, Est , 3 chambres
et cuisine. 3258

Sopnie-Mairet 1, flffiS:
et cuisine. 3259
Hnilhc Ul 2n4e é,a88' 3 cham-
1/UUUO lll , bres, alcôve, balcon
el cuisine. 3260

T.-Âllemand 81, fcfiS£ l
et cuisine. 3261

«AL Piasot 63, d" z &ibtà
et cuisine. ^ u . 3*62
Ppnrfràc i t if a  rez-de-cbaus Est
r i U g l C Ù  lUld , de 2 chambres
et cuisine. 3263
Dnifo  0 rez-de-chaussée Nord ,
rUIlû  », i Ch„ cuisine 3264

Ponr le 31 Ociobre 1933 >

st,Mollondio ii I'o*ïïr£,d-
6 chambres , bout de corridor
éclairé, cbambre de bains , jardin
potager. . ' 32r5

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

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

tahtaini^mA:
côve, chamhre de bains , cuisine ,
dépendances , chauffage cenlral.

Plate Neuve fi, K faK
cuisine, dépendances, service de
concierge.
OfllT W rez'de-cbaussée ouest,
rull JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

Frilz-Coorïoisiei 2UsT4céhaagme:
bres, cuisine , dépendances , jardin ,
garage.
Inril lCtriD *\ P'çnon. 2 chambres ,
IHU t lû l l lK  J, cuisine, dépendau-

ïlW\MM 33, WStf
alcôve , cuisine, dépendances.

Grenier fi, K^:8 Victoire8)-
Ponr le 30 Avril 1933

Rue du Commerce. hùSSEff-
alcôve , cbambre de bains, cuisine ,
dénendances . chauffage central.

Rue du Doubs 71, BK*
côve, cuisine, dépendances .

LUllG LL , bres, alcôve, chambre
de bains , cuisine, dépendances.

Lêopolû-RoHert E 3meh.Xs4
cuisine , alcôve, dépendances.
Rronior R ( Plaee deB victoires),
U IB I IIK l D, beau pignon moderne
de 2 pièces, cuisine, dépendances,
balcon.
3me étage, 3 ou 4 chambres, bal-
con , cuisine, dépendances,
Inilnetlio 5 2 et 3 chambres, cui-
¦UuUilIlc J, sine, dépendances.

S'adresser Etude ItenéJacot-
Gulllarmod, Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35 P 2363C 3281

Réelle occasion. Vr
pour cas imprévu, superbe mobi-
lier de salle é manger n'ayant ja-
mais servi. On détaillerait. - S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
rez-de-chaussée, a gauche, le ma-
tin ou le soir après 7 h. 3612

Etat-oi fil du 7 Mars 1933
NAISSANCE

Jeanmaire , Willy-Francis, fils
de Julien-Edmond , agriculteur et
de Amélie-Jeanne née Allenbach.
Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération. Junod, Louisa-Es-

telle , fille de Al phonse-Louis et de
Julie-Eltse née Jeanneret . Vau-
doise et Neuchâteloise, née le 12
mars 1862. — Eplatures 317.
Chuard . Charles-Albert , fils de
Albert-Louis et de Lina née Liech-
ti , Vaudois. né le 3 janvier 1914.
— 7864. Allenbach. Charles-Os-
car, veuf de Flora-Rachel née
Bernard , Bernois, né le 23 dé-
cembre 1872.

FLEURS
' Grand choix de Fleurs con-
tées. Plantes fleuries, Plan-
tes vertes. Bouquets et Cou-
ronnes mortuaires. Toujours
beau et bon marché. - Se recom-
nande. M'"Ingold-Richely
rue de la Ronds Z .  Télé-
phone 24.543. 3655rai
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à

i convenir : 3me étage de 4 pièces,
' corridor, cuisine et dépendances.

Bonne situation. — S'adresser
Kl n de Henri nOSSET. rue
Léopold-Robert 22. 20434

Bureau de Gérances
, Achats et Ventes d'immeubles

MK, àî *e»
_ -— Tél. 74.13 

A vendre
o A Peseux i Immeuble loca iif île

6 logements de 3 pièces, tout le
I3 confort. Excellente occasion
.' comme placement de fonds.
;, A Itôle i Petite maison familiale

de 2 logements de 2 pièces avec
toutes dépendances et jardin.

I Conviendrai t  pour retraite.
A Corcelles t Jolie villa de 2

logemenis de 4 pièces et toules
dé pendances, avec grand jardin ,
vue magnifique imprenable , ga-
rage , siuiHt ion centrée.

- A Corcelles : Immeuble de 3
logements a proximité de la fo-
rêt , vue très étendue , jardin el

• ~ forêt.
'A Peseux t Petite maison de 2

.,[ logements lie 3 pièces et grand
dégagement de plus de 2000 m2
Belle occasion pour personne

• I désirant se vouer a l'aviculture .
'¦' Pour lous ces immeubles otlre

éventuelle d'une première h ypo-
thèque à des conditions irès HV UT I -
tageuses. PI4 2HN 8WB3

Maison familiale
«h w«em€lr*e

Quartier du Succès, confort mo-
derne, 5 chambres et dépendances.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER , rue Léopold Ro-
bert 49. 3b40

Terminages s
Nous chei chons termineur capable et consciencieux, spé-

cialisé dans les grandeurs 8*/4" et 10 •/ " bon marché —
OlTres sous chiffre S. P. 3657 au bureau de l'IMPARTIAL.

annonces
: luisses

Ichuieizep
j nnon cen

ENCHERES PUBLIQUES
à la Halle — rue Jaquet-Droz

(mobilier , nmoios, etc.)
Le lundi 13 mars 1933. à 14 heures, l'Office soussigné

procédera a la vente des biens ci-après :
Une chambre à manger complète, composée d'un buffet de ser-

vice, 1 table, 12 chaises gobelins et 1 desserte , 1 piano , 1 armoire à
glace, 2 tables de nuit. 1 coiffeuse, 1 secrétai re, lustres, porte-man-
teau, 1 régulateur , tableaux, sellettes , chaises, 1 grande glace.

4 motos Rud ge - Saroléa - Harley Davidson. 1 gonfleur électri-
que, appareils de T. S. F.. 1 aspirateur , 1 machine à écrire, 1 ma-
chine à coudre, 1 buffet vitrine , créances, etc.

Vente au comptant et conformément à la L. P. 3ti53
La Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1933.

Office des Poursuites et Faillites.

Madame Plo PIETRI, ses flls et les famil- . .'|
les alliées , profondément touchés des nombreuses mar- ! ^j .. ': ques de sympathie qui leur ont été témoignées pendant Sj ïJ

•';. '• ', ces jours de cruelle épreuve, remercient bien sincère- p»
h I ment toutes les personnes qui ont pris part à leur grand Ëgj
j V: deuil , et expriment particulièrement leur vive reconnais- i H
j § sance à celles qui ont entouré leur cher défunt pendant l 'rry
U sa longue maladie, un merci sincère â la Société de Mu- f j a
ï 'Vi sique «La Lyre» et ft la Société iF. G. Le Parc». 3646 pjS

i ; Profondément touchés des nombreux témoignages ; ï
i; , j d'affection et de sympathie reçus pendant ces piurs de _ •

cruelle épreuve . Madame Jules DONZÊ et }
' familles alliées, expriment a toutes les personnes ¦¦¦'

r r j! qui les ont entourés . leur reconnaissance émue et leurs
ij sincères remerciements. 3613 i >  ;

i Madame veuve David Zivy, ses enlants et petits - ùaj

Madame veuve Léon Loewensohn. ses enfants et pe- Kg

I ;' Madame veuve Eugène Bloch, ses enfants et petits- | ;
.•¦; enfants , à Lille : '

Monsieur et Mad ame Salomon Sclvwob, leurs enfants HBB
et leur petite-fille , à La Chaux-de-Fonds et Paris; Btgfl

Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Mon- ; ,.<
:i sieur Isaac Diedisheim , à Paris ;

L ,"< Monsieur et Madame Moïse Schwob, leurs enfants ; .  ]
îï ' .jj et petits enfants , a Montréal  ; B3S9
j : ¦',! Madame veuve Alfred Schwob, ses enfants et petits- »f]
j -v! enfanis . à Paris; — |r s ,:
r r Les enfanis et petits-enfants de feu Monsieur et Ma- 8
! . i dame Tnéodore Schwob, à La Ghaux-de-Fonds r NH

! Les enfanis et petits enfants de feu Monsieur et Ma- l«a
;. .'{ dame Adolphe Schwob, ft New-York . f 1
TOJ ont la douleur de fai re part à leurs amis et connaisaan- B|

ces du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle et j_~ ]

i monsieur fleplali 11)0001
p. S enlevé ,1 leur affection dans sa 80»« année, le 7 mare 1933. h'\À
|' ''¦'•¦> La Ghaux-de-Fonds , le 8 mars 1933. '¦ -j j

L'enterrement aura lieu le jeudi 9 mars 1933, à '
- ¦:'[ 15 heures. C j

: Domicile mortuaire : Une du Progrès 131. f. •
; L'no urno funéraire sera déposée devant le do- f f l h

\'._ î micile mortuaire. &m
k~M Le présent avis tient liett de lettre ds faire-part R:;

Mi SCHWOB Frères et Cie S. A. et TA- SU
f. ;rtj VANNES WATCH Co S. A. ont le péntbledevoir fer ;
B&jl de faire pari du décès de Ess

1 Monsieur Nephfoli WOOG I
|t ; ¦" membre de leurs Gonseils d'administration. ;j ." ' •]
*M\ La Ghaux^e-Fonds , le 8 mars 1933. 3600 p

¦ •' j Repott in paix, chtr virt; tu at fait \ .i'M
] T_ \ ton dtvoir icl.bas. Au rtvoir. X :X
; ' Vi Madame et Monsieur Numa Renaud-Allenbach ; " '
[ r i  Monsieur Marcel Allenbach ; t "' :\
[ '• ;¦! Madame et Monsieur Gbarles Meyer-Allenbach; '; '. '.
r J Monsieur Louis Allenbach ; /;
i*y s Monsieur et Madame Emile Allenbach-Donati ; !

: Madame veuve Félicia Marchand-Allenbach , à Bienne. H
¦MM ainsi que les familles pareilles et alliées , ont la douleur r .."'
H de faire part a leurs amis et connaissances, du grand ¦¦
^S chagrin qui vient de les frapper en la 

personne 
de leur f $_

ii / ?-! cher père , beau-père , frère , beau-frère, oncle et parent , ^ J

I monsieur Charles ALLENBACH I
" . ij que Dieu a rappelé à Lui, Mardi , à 12 heures, dans sa Ks
j" J 61me année. ,. fï
[>
¦ 
v! La Ghaux-de-Fonds, le 7 Mars 1933. 

^I' (i! L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 83
. 9 Mars, à 13 h. 30. H

Une urne fonéralre sera déposée devant le do- f M
'- .. '. micile mortuaire : Rue Gibraltar 13. 35'J8 • »J

!- / | Le misent avis tient lieu de lettre de faire-part ' sj

Pompes Funeûres Générales s. n. • n REIKIV I
...y/A

^̂  
6, Rue Léopold -Robert, 6

iifeBsJg ' l̂ >»»tts>, s'occupe de toutes lormali té t ;  TJh'2

Im —̂^̂ W Cercueils - Couronnes g
T«fel»fel»lp€a»—C nuit et jour 21.936 |

Hvoir un chez soi
INTIME
CONFORTABLE
ET JOLI

est le grand rêve des fiancés
NOTRE GRAND CHOIX -
DE MEUBLES OE
TOUS GENRES
NOS PRIX TRES
AVANTAGEUX *̂ ^RENDRONT FACILE f \̂L'INSTALLATION DE / MTÎA 1
LEUR NOUVEAU I |̂|\ 1
LOGIS V J/vj) j  l

PESEUX
De Neuchâtel, tram No. 3 2983

f m_ _ _ -î_ f l p  est à louer de suite
Ufll OÏJl» ou époque à con-
venir , eau et électricité installées ,
éventuellement comme entrepôt.
— S'adr. à M. Ch. Ghapatte , rue
de l'Est 27. 3495
MfkfA «Condor», état de neul .
1 IUI" 500 cm', spécial sport .
4 vitesses, esl à vendre ft bas prix ,
pour cause non-emploi. — S'adr.
A M. Antenen , rue Léopold-Ro -
bert 18h. 357B

91k lïtf C A vendre 10 lits , etai
IV 1119» de neuf , depuis 35 A
150 fr . ; 1 secrétaire moderne , di-
vans, lavabo, tables dessus lino ,
lits turcs, armoires a 2 portes. —
S'adresser chez M. E. Andrey , rue
du 1er Mar« 10A. 3592

Remonfeose .̂wmècanisines et coqa. qualifiée , de-
mande travail à domicile ou en
fabrique. — Olfres sous chiffre
M. B. 3579, au bureau de I'I M-
PARTIAL 3579

Oeufs Irais, ^qt *fr. 1.50 1a douzaine On porte a
domicile, ainsi que le Samedi sur
le Marché, devant le magasin
Singer. — S'adr. à M. UœltHChi.
rue de la Promenade i9 - Bello
Volaille. Beanx Lapina 3602
RAS|| A vendre , un tas de
1 Villa foin et regain , Ire qua-
lité , au prix du jour. — S'adres-
ser a M. Numa Gygi , Les Plan
chetleH. 361)

On nhprphp i'1""' |B i» nnle|||i>s .
VU bllClbllo place de volontaire
dans famille ayant des enfanta.
On offre 'l places de femmes de
chambre et places de bonnes à
tout faire , à personnes ayant bon
nés références. — S'adr . au Bu-
reau des Amies de la Jeune Fille ,
rue Fritz Courvoisier 12 3604

I n domonte de 4 pièces et un de
UUgClllClllo 3 pièces, sont a louer
pour époque ft convenir. — S'a-
dresser Boulangerie, Hôtel-de-
Ville 41. 3608

Â lnilPP Pour 'e "" AT"1. beaux
IUUCI , logements au rez-de-

chaussée, de 2 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adr.
chez M. Walter . Colléne 50. ¦¦§iï

P h a m h n û  Belle chambre meu-
Ull t llllUlC. blée, indé pendante ,
est a louer, rue du Progrès 89h
au rez-de-chaussée. 3633
f h a m hr a  Belle chambre meu-
Ul la l l IUlc .  blée ou non. chaut-
fée , au soleil , est à louer a per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 109, au 3me
élage , a droite. 3607

IlprJPnt A TeQ dre poui cause
UlgCUl. de départ immédiat ,
glaces, tables, chaises, régulateur ,
lus t res , lampadaire , piano , etc.
— S'adresser vendredi et samedi
10 et 11 courant , de 13 b. 30 â
17 h. 30. rue Léopold-Robert 60
au 2me étage. 3034

Â VPDi iPP "n d ic t ionna i re  La-
Ï C U U I C , rousse illustré, en

7 volumes, et un supplément , en
parfait état. — S'adresser rue de
la Paix 11, au rime étage, de 9 n
li heures. 3626

Pendule nenchâteloise. c°hner.
che d'occasion , un cabinet pour
pendulette neuchâteloise ou autre,
nour y loger mouvement de 20 X
18 cm., ou d'occasion, une nen
dule neuchâteloise. - Faire offres,
avec prix , sous chiffre CL 3585.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3585

Madame Max HIULINGEII
et ses enfants remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil
et qui ont soutenu leur défunt
pendant sa maladie. 3636

MM. les membres de la Socle
té Philanthropique et Mu-
tuel le , du Cercle Français
et du Souvenir Français.
sont informés du décès de leur
regretté collègue,

MoDSienr Députai. WOOG
L'enterrement a lieu aujourd'hui

Jeudi 9 Mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hue du

Progrès 131. p-2429 o 3652
LE COMITE

La Société des Tambours
a le chagrin d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur (Mies CH
fils de M. Albert Chuard , mem-
bre passif (ancien actif).

La Ghaux-de-Fonds,
36481 le 9 Mars 19y:!.



La banque réclame 8e maintien
de l'étalon-or

Aux Etals-Unis, la situation reste grave

Voloi la façade du Stock Exchange (Bourse) de
New-Yoïk. — On peut dire que c'est un mur

derrière lequel il se passe Quelque chose.

NEW-YORK, 9. — En raison de la gravité de
la situation, M. Woodin, secrétaire démocrate à
la Trésorerie, a conservé la collaboration de
l'ancien secrétaire Mills et du sous-secrétaire
Ballantine, tous deux républicains.

Les milieux bancaires ont insisté auprès des
autorités po ur le maintien de l'étalon-or.

M. Roosevelt se hâte
M. Roosevelt a ©u des échanges de vues au

sujet de la crise bancaire et du programme des
mesures d'exception qui sera soumis aux deux
Chambres. La question d'une extension du droit
et de la durée du moratoire a été aussi exami-
née.

Une tolérance plutôt qu'une permission
Le Trésor a donné l'autorisation aux Cham-

bres de compensation d'émettre des certificats
de circulation régionale, mais le secrétaire du
Trésor conserve le droit de révoquer la permis-
sion.

L'or baisse
Une baisse de 8 pence a été enregistrés sur

le prix de l'or qui était coté à 118/11 par once.
Les dettes attendront

M. Hull a déclaré que le gouvernement améri-
cain était trop occupé par les problèmes inté-
rieurs pour envisager une reprise immédiate des
négociations internationales, notamment en ce
qui concerne les conversations avec la France
au sujet des dettes.

M. Borah remplacé
A la suite de la session spéciale du Congrès,

le sénateur Pittman (Nevada) a été désigné par
les démocrates comme président de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat en rem-
placement de M. Borah.

L'Orient aux Orientaux I

TOKIO, 9. — Le ministre de la guerre a dé-
claré que les aff aires europ éennes devaient être
laissées aux Occidentaux, mais que ce p rincip e
devait également s'app liquer en Extrême-Orient
et que ce ne serait que lorsque la Chine aura
compr is cette règle essentielle que l'on p ourra
esp érer régler le conf lit d'une manière satisf ai-
sante.

II a aj outé que la p remière phase des op éra-
tions dans le Jehol p eut être considérée comme
terminée, p uisque les troupes j ap onaises occu-
p ent tous les p oints stratégiques imp ortants de
'ta Grande Muraille.

Tang-You-Lln assassiné (?)
Selon des nouvelles parvenues de Tcbïn

Tcheou, le général Tang You Lin. qui avait
ameuté contre lui l'opinion de toute la Chine
par la façon dont il abandonna la défense du
Jehol, a été assassiné à Hsi Feng Keou car des
soldats du maréchal Chang Hsue Liang.

Les tragédies de la frontière rouge
BUCAREST, 9. — On mande de Tighina que

des paysans moldaves habitant l'Ukraine ayant
tenté de franchir le Dniepr , une fusillade a écla-
té entre gardes rouges et gardes roumains. Plu-
sieurs fuyards ont été blessés. Des gardes rou-
ges ayant réussi à approcher de la rive fron-
tière , ont pu les reprendre malgré l'opp osition
des gardes roumains.

Les Japonais maîtres du JehoE

Important mouvemenl_dipîomatiaue français
Hitler centralise les pouvoirs de police

La mile pour l'étalon-or continue auï Etats Unis

Le 3me Relclï centralise...
... les pouvoirs. — Plusieurs Etats du Sud

passent sous la dictature de Berlin

BERLIN, 9. — Conformément au décret de
crise pour la protection du peuple et de l'Etat
le ministre allemand de l'intérieur s'est emparé
des pouvoirs de la police dans les Etats de
Schaiimburg-Llppe , Bade, Wurtemberg et Saxe,
où il a désigné à cet effet des représentants
du Reich. La presse de droite a approuvé una-
nimement cette mesure.
Tout change. — La maison de Liebknecht de-

vient un centre antibolcheviste
En vertu du décret pour la protec tion du peu-

ple et de l'Etat , du 26 février , tous les locaux
de la maison Karl Liebnachit, ju squ'ici le fief du
parti communiste, aivec l'inventaire qui s'y
trouve, sont remis au pouvoir de l'Etat prussien.
Les locaux sont mis, à partir d'aujourd'hui , à
la 'disposition de la police politique, et notam-
ment de la nouvelle section s'occupant de la
lutte contre le bolchévisme.

A Trêves, les nationaux-socialistes ont enva-
hi mercredi soir la maison de naissance de Karl
Marx et y ont hissé le drapeau à croix gammée.
La police a occupé le bâtiment.
TaSf* A l'assaut de la maison des syndicats. —

2 tués
Un détachement d'assaut de 250 hommes,

en marche dans une rue de Breslau, a reçu
des coups de feu tirés de la maison des syn-
dicats et d'une maison située en face. Un hom-
me a été grièvement blessé au ventre et a
succombé.

Les sections d'assaut ont attaqué la maison
des syndicats avec l'aide de la police. Onze
personnes ont été arrêtées. Le camion qui
transportait les cinq blessés à l'hôpital , a heur-
té une cycliste. Celle-ci, grièvement blessée, a
succombé.

Un nouveau discours du Fuhrer
Le chancelier Hitler parlera de la situation

au microphone samedi 11 mars, de 19 heures
30 à 20 heures. Tous les postes allemands re-
transmettront son exposé.

De la poigne, encore de la poigne
Le commissaire du Reich pour le ministère de

l'intérieur prussien , M. Goering, dans une cir-
culaire adressée aux autorités de police, décla-
re que toutes les actions couronnée s de succès
ou menées avec énergie par des agents, devront
être récompensées soit par des j ours de congé,
des vacances spéciales, des sommes d'argent et
des promotions.
La première séance du Reichstag aura lieu à
l'Opéra. — Ma:s les premiers ténors seront

entendus à Potsdam
La séance d'ouverture du Reichstag aura lieu

le 21 mars dans le bâtiment du Krolloper à Ber-
lin. Le chancelier, le président du Reich , 'e mi-
nistre de l'Intérieu r et les représentants des au-
torités ecclésiastiques et gouve rnementales se
rendront auparavant à Potsdam , où une cérémo-
nie solennelle aura lieu en l'église de la garni-
son, au cours de laquelle le président du Reich
prononcera une allocution de bienvenue et le
chancelier lira la déclaration gouvernementale

Un grand mouvement
dâpâomatïque en fronce

H. Clauzel est nommé ambassadeur
à Berne

PARIS, 9. — Le mouvement diplomatique qui
a été approuvé mercredi par le Conseil des mi-
nistres est un des plus importants qui aient eu
lieu depuis longtemps, puisqu 'il porte sur cinq
ambassades, écrit le correspondant du « Journal
de Genève ». On n'a pas été étonné par la no-
mination de M. de La Boulaye à Washington ;
on s'y attendait. Celle de M. Clauzel, transféré
de Vienne à Berne, n'est pas non plus absolu-
ment imprévue. Par contre, on est un peu sur-
pris par le transfert de Washington à Bruxelles
de M. Paul Claudel, dont la mise à la retraite
semblait certaine. De même, on ne voit pas
pourquoi on s'est décidé en définitive à rempla-
cer à Londres M. de Fleuriau par M. Corbin,
précédemment à Bruxelles. M. Corbin est un di-
plomate fort distingué, mais tout changement
crée une certaine perturbation et on se demande
si, en ce moment, il n'aurait pas mieux valu pro-
fiter de l'expérience anglaise de M. de Fleuriau.

Deux erreurs
Quant à l'envoi à Moscou de M. Alp hand, en

remp lacement de M. Dej ean, mis à la retraite,
elle paraît avoir une sign if ication très nette. M.
Alphand, ancien chef de cabinet de M. Herriot ,
est p artisan de la p olitique de rapprochement

avec les Soviets. Sa désignation inquiète donc
un p eu ceux qui, à j uste titre, estiment qu'il n'y
a p as de plus grande erreur qitune action pro-
soviétique, quelque p rétexte qu'on invoque p our
la j ustif ier.

On remarque enf in que le p oste de Vienne va
être vacant au moment où il se p asse en Autri-
che des événements graves, et qu'il p eut en ré-
sulter de sérieux inconvénients.

La carrière de M. Clauzel
M. Bertrand Clauzel, nommé ambassadeur de

France à Berne, est né le 12 février 1875. Licen-
cié en droit , diplômé de l'école des sciences po-
litiques. C'est un diplomate, de carrière qui fut
déjà durant deux années à Berne et qui a rem-
pli d'importantes missions à Genève.
_______ ¦«¦¦l'iurj». ai a>j__a— ———

En Suisse
T-aÇ** Deux personnes asphyxiées dans un

garage à Soleure
SOLEURE, 9. — La nuît dernière, deux per-

sonnes ont été asphyxiées par des émanations
de gaz dans un garage de Soleure. M. Théo-
dore Dôrfliger, entrepreneur, 37 ans, de Soleu-
re rentrant d'une promenade en automobile
avec une institutrice de travaux manuels Marie
Kohler, âgée (fune trentaine d'années voulut
rentrer son automobile dans le garage. U oublia
de refermer les gaz. Dôrfliger et sa compagne
furent retrouvés morts ce matin dans le garage.
M. Dôrfliger laisse une femme et deux en-
fants.

Le deuxième tour de scrutin

RENENS, 9. — Dans le cercle de Romane!, qui
comporte l'agglomération de Renens. ont été
élus au second tour de scrutin, par 1081 et 1051
voix sur 2170 votants, le 5me et le 6me candidat
du front national : le libéral Oscar Ménétrey,
député libéral sortant, et Arthur Burki. commis
des C. F. F. à la gare de Renens, radical , nou-
veau. Au 7me siège, abandonné aux socialistes ,
a été élu par 1051 voix, le Dr Ernest Gloor, dé-
puté socialiste, sortant.

Les socialistes perdent un siège au profit des
radicaux.

A Vevey, la situation est tout à fait extraordi-
naire. Le parti bleu, qui a fait une moyenne de
550 voix , s'allie avec le parti socialiste, qui ">a
fai t une moyenne de 800 voix et porte sept can-
didats pour les sept sièges du cercle. Le front
national libéra l radical, qui a fait une moyenne
de 1050 voix a décidé de lutter quand même.

A Morges, le 3me candidat du fron t national ,
M. Alfred Oulevey, industriel , est élu par 487
voix SUT 975 votants. Il succédera à M. H. Vallot-
ton, qui ne s'était pas représenté. M. A, Rey-
mond, socialiste, obtient 462 voix.

A Vall'orbe, M. Marcel Grobet, fonctionnaire
postal, socialiste, est élu par 497 voix sur 1150,
contre M. P. Leresche, député radical sortant
(464), et M. Jaillet, ancien député, indépendant
(181). Les socialistes gagnent un siège au détri-
ment des radicaux.

A Vevey la lutte a été ardente. 2863 électeurs
sur 3330 ont été voter, soit le 85% du corps élec-
toral, voici les résultats obtenus :

Sont élus MM. Gustave Chaudet (bleu), syn-
dic, 1634 voix ; Dr Miéville (socialiste). 1572 ;
Benj amin Schwair (bleu), 1538 ; Matthys (bleu),
1517; Gaudard (socialiste), 1511; Brawand Mar-
cel (socialiste), 1499; Bringolf (socialiste), 1488.
Aucun libéral-radical n'est élu.

A Montreux les socialistes subissent un échec
après une campagne très vive où le 80 oour cent
des électeurs a participé.

Les résultats du deuxième tou r sont les sui-
vants : Sont élus Ulysse Cochard. radical-indé-
pendant, 1524 ; Emile Bonzon, socialiste. 1509 ;
Ernest Bonzon, radical , 1479.

Les élections dans le canton
de Vaud

BALE, 9. — A la suite de la décision du co-
mité exécutif de l'Internationale communiste de
Moscou de recommander !a formation d'un
front commun des communistes et des socialis-
tes dans les différent s pays, le comité central
du parti communiste suisse a invité le comité
directeur du parti socialiste suisse à entrepren-
dre la lutte en commun et a proposé des mesu-
res correspondant en général aux directives pu-
bliées.

Les communistes invitent les
socialistes à former un front unique

La Commission du Conseil national examine
et modifie le projet du Conseil fédéral

BERNE, 9. —La Commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner le p roj et du Conseil f é-
déral sur une nouvelle réglementation de l'aide
extraordinaire aux chômeurs, s'est réunie lundi
et mardi à Berne, sous la p résidence de M. Ilg,
conseiller national. M. Schulthess. p résident de
la Conf édération, et M. Renggli, directeur de
l'Off ice f édéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , assistaient aux délibérations.

La commission, qui a procédé à un examen
détaillé dudit p roj et, en a admis le p rincip e à
l'unanimité, p uis, dans la discussion des articles,
y a app orté quelques modif ications. Ainsi, elle
a décidé qu'il f audrait réduire les taux des al-
locations p our tous les chômeurs sans charges
légales de f amille. En outre, le p roj et du Conseil
f édéral pr évoy ait que, lorsque le bénéf iciaire de
l'allocation de crise change de domicile, p uis se
trouve sans emp loi à son nouveau domicile dans
les six mois consécutif s à ce changement, l'auto-
rité comp étente de l'ancien lien de domicile est
tenue de p ayer l'allocation de crise ; la commis-
sion a prolongé cette durée à douze mois. En ce
qui concerne, d'autre p ar t, les subventions aux
travaux de secours, l'avantage p révu dans le
p roj et en f aveur des j eunes ouvriers mtalif iés du
bâtiment a été restreint, et le crédit à ouvrir
p our ses subventions a été p orté de 5 à 8 mil-
lions. Pour le surp lus, la commission a app rouvé
le p roj et du Conseil f édéral.

L'aide aux chômeurs

ASCONA, 9. — L'ex-ministre prussien Otto
Braun a fait les déclarations suivantes à un re-
présentant de l'Agence télégraphique suisse :

J'ai quitté l'Allemagne sur ma propre initiati-
ve uniquement pour accompagner ma femme à
Ascona. Ce voyage était décidé depuis long-
temps, mais l'état de santé de ma femme infirme
n'a pas permis de l'entreprendre auparavant. Les
j ournaux qui ont donné à mon voyage le carac-
tère d'une fuite font erreur. En outre, la presse
fait erreur lorsqu 'elle m'intitule «l'ancien prési-
dent du gouvernement prussien ». Je suis tou-
j ours le. président du ministère de la Prusse et
le serai j usqu'au j our où la Diète aura nommé
mon successeur. II y a une ordonnance du gou-
vernement du Reich qui m'empêche d'exercer
mes fonctions.

Ayant été questionné s'il entend, prolonger son
séj our au Tessin, M. Otto Braun a répondu que
cela dépendra de l'état de santé de sa femme.
« En tout cas, a-t-il aj outé, je ne pense pas
quitter si vite ce beau pays. »

M. Otto Braun dément les bruits d'après les-
quels il posséderait à Ascona une villa ou même
un palais. 

„Je n'ai pas pris la fuite" déclare
M.Braun...

Le procès Guinand renvoyé...
BERNE, 9. — (Corr.) — Nous apprenons que

ce matin les débats du procès Guinand ont été
renvoyés à la suite de la maladie du procureur,
M. Berdez, atteint de la grippe. On espère qu'ils
pourront recommencer samedi... à moins que
l'épidémie s'étende! Ce matin , le président a fait
lire plusieurs protestations, la première de M.
Humbert-Droz, la seconde de Gaberel, qui pré-
tend n'avoir pas pris de documents , et la troi-
sième de Me Marcel Guinand , de Genève, ex-
pliquant pourquoi il a été nommé dans un livre
de Caillaux. Un nombreux public était accouru
pour entendre le réquisitoire et les plaidoiries
de la partie civile.

Tout ce monde en a été pour ses frais.

Des détails sur le drame de Bâle. — Le chauf-
feur s'était trop échauffé...

BALE, 9. — On donne les détails suivants sur
le drame qui s'est produit dans l'appartement de
M. Burgîn , commerçant à Bâle.

Le chauffeur a attendu dans l'appartement de
ses victimes M. et Mme Burgin , qui étalent
sortis ce soir-là. Le chauffeur possédait, en ef-
fet, la clé d'entrée de l'appartement. Lorsque
les époux rentrèrent chez eux peu après minuit ,
une dispute éclata entre les trois personnes. Le
chauffeur qui entretenait , à la connaissance du
mari , des relations avec Mme Burgin, demanda
à cette dernière ^ 

qu 'elle se prononçât une fois
pour toutes et dît avec qui elle entendait Vivre
désormais.

Au cours de la dispute , qui fut très Violente ,
le chauffeur tira troi s coups de revolver ou 'il
portait sur lui , tuant M Burgin, et blessant
Mme Burgi n aux poumons et à l'estomac. Tout
démontre que le chauffeur a agi dans un mo-
ment d'exaltation extrême, ce qui rend p lausible
l'explication qu 'il donna après le drame affir -
mant ne plus savoir ce qu 'il a fa it.

Chronique neuchâteloise
A la Fabrique Suchard.

La Fabrique de chocolat Suchard S A., à
Neuchâtel-Serrières . a décidé de créer une
nouvelle caisse de retraite (F. E. M. S.) établie
sur le système p aritaire et à laquelle elle ver-
sera une contribution annuelle de fr. 200 mille.

Le temps probable
La nébulosité diminue. Baisse prochaine de la

température.



Comment vont
vos rhumatismes ?

Est-ce peut-être la goutte ? Pendant l'été, le
mal ne s'est fait ressentir , et vous rendait
l'illusion qu'il ne reviendrait pas, vous avez
peut-être commis par-ci par-là quelque impru-
dence contre votre santé; mais le temps froid
et humide de l'automne et de l'hiver est revenu.
Si vous avez déjà eu un accès, vous pouvez
vous attendre à des moments douloureux. Peut-

être vous apercevez-vous déjà qu'ils ont com-
mencé. N'attendez donc pas d'être en proie à
de vives douleurs pour y remédier. Cherchez
sans retard à purifier le sang des matières no-
cives qui provoquent le rhumatisme et la goutte
et prenez tout de suite des comprimés Gichticin.

Vous vous êtes peut-être servi d'une pomma-
de quelconque , qui a parfois réussi à vous
calmer. Ne vous en contentez pas. Elle peut
tout au plus vous apporter un léger soulage-
ment pour peu de temps, mais la guérison, vous
ne l'obtiendrez que par un remède interne, qui
arrache le mal à sa racine, et c'est le Gichticin.

Le fait que des médecins réputés ont ordonné ,

ce produit et en ont fait ressortir les succès
dans les revues médicales vous prouve déj à
qu 'il ne s'agit pas d'une charlatanerie quelcon-
que. Le Gichticin est un véritable remède, scien-
tifique et bien connu , dont l'usage a déj à valu
des attestations par des milliers d'anciens rhu-
matisants.

// ne soulage pas  seulement, mais il guérit.
Le Gichticin dissout l'acide urique qui se trou-

ve dans les muscles et les articulations et dont
l'action toxique provoque les rhumatismes et la
goutte. Le Gichticin les rej ette de l'organisme,
et de ce fait non seulement soulage, mais il gué-
rit. Afin que vous n'en doutiez pas, nous sommes

I prêts à vous faire gratuitement une démonstra-
I tion de ce produit ; il suffit de nous donner vo-
tre adresse, pour vous envoyer, gratuUemem et
f ranco, un grand échantillon de Gichticin et la
brochure « Guérison de la goutte et des rhuma-
tismes». Nous le ferons en vous priant de re-
commander le Gidhticin à d'autres personnes
souffrantes, dès que vous aurez constaté son ef-
ficacité.

Ecrivez-nous auj ourd'hui môme et sans at-
tendre que les douleurs vous assaillent !

Dép ôt général : Pharmacie â HORGEN 102.
Le Gichticin est vendu dans les pharmacies.

LE MYSTERE DES XV
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PREMIERE PARTIE
Sainte-Claire le Nyctalope

Quant au télégramme, rédigé avec le chiffre
compliqué des communications secrètes et con-
fidentielles de la police, tel en était , traduit en
clair par M. Sanglier l'étrange libellé :

« Barcelone, 12-10-8 heures.
'¦ Sanglier , Sûreté, Paris.? Enlèvement Christiane. Suis à même donner

indications précises. J'arrive par Sud-Express.
Gardez rigoureusement secrète mon existence ,
mon intervention et ma venue. « Bastien ».

— Voilà qui est bizarre ! fit M. Henrion. Bas-
tien ne fait-il pas partie de l'expédition de l'a-
miral de Ciserat ?

— Oui monsieur le préfet.
— Cette expédition serait donc à Barcelone?

C'est impossible ! Ils sont partis le 9 au bord de
la « Gironde » et le ministre des colonies a reçu
avant-hier un radio-télégramme de Cizerat , Sain
te-Claire et leurs compagnons sont arrivés à
Brazzaville et en sont repartis pour s'enfoncer
dans l'intérieur du Congo belge.

— Peut-être Bastien a-t-il débarqué à Barce-
lone, qui se trouve sur l'itinéraire de la «Giron-
de», dit M. Sanglier.

— C'est possible... Mais cela n'en est pas
moins étonnant. Attendons...

M. Henrion et M. Sanglier auraient trouvé
bien plus «étonnant» le télégramme de Bastien
s'ils avaient su que Bastien avait été expédié,
à l'état de cadavre, du port de Palma à l'amphi-
théâtre de la Faculté de médecine de Barcelone.
Mais ils ne savaient pas.lVldi^ HO 1K* OBYU1VU I i^**-;.

— Et la disparition de Mme Rondu ? fit M.
Sanglier.

— Bah ! ce sera encore la bouteille à l'en-
cre ! Montez sur l'aéroplane de l'agent-aviâteur
de Saint-Germain et allez voir par vous-mê-
me... Toute cette affaire me semble menée par
des gens qui sont rudement plus forts que nous.

Et, faisant un geste évasifc, avant de prendre
un cigare dans une boîte ouverte sur son bureau,
M. Henrion ajouta :
— Voyez-vous, mon cher Sanglier, l'expérience

nous apprend qu 'en matière de police, c'est en-
core le hasard qui est le meilleur auxiliaire de
la société. Le hasard s'appelle peut-être Bastien,
cette fois... Attendons , Bastien ! Prenez un de
ces cigares, je vous prie, ils sont excellents.

— Et pas de la régie... fit M. Sanglier avec
un gros rire.

— Evidemment !
Deux heures après . M. Sanglier revenait de

Saint-Germain. Il ne savait rien de plus que ce
que savait le commissaire de police de cette ville
agréable. Et c'était peu.

Agacé, le chef de la Sûreté ne quitta plus son
bureau afin d'y attendre Bastien. La j ournée fut
longue et monotone. M. Sanglier reçut des visi-
tes d'inspecteurs, des télégrammes de France et
de l'étranger, et un inventeur qui venait lui pro-
poser un appareil propre à analyser instantané-
ment les odeurs mêlées à l'atmosphère des piè-
ces où un crime aurait été commis : la connais-
sance de ces diverses odeurs devait mettre
sur la trace du criminel chaque homme ayant
paraît-il, une odeur particulière et distinctive.
M. Sanglier se demanda s'il devait envoyer
l'inventeur à l'infirmerie du Dépôt, mais après
réflexion , il le congédia poliment en lui mettant
cent sous dans la main... L'inventeur se con-
fondit en exclamations de gratitude et Jura trois
fois qu'aussitôt qu 'il aurait construit son ap-
pareil , il en ferait cadeau au service de la
Sûreté.

Deux heures passèrent encore. Consultant un
indicateur M. Sanglier se convainquit que le Sud-
Express devait être entré en gare. Que faisait
donc Bastien ?

Enfin, le garçon de bureau, entrant pour la

centième fois depuis midi, s'approcha de son
chef et dit d'un air mystérieux. :

— C'est un monsieur qui ne veut pas dire
son nom. Il m'a chargé seulement d'annoncer
à M. le chef de la Sûreté qu'il venait de Bar-
celone.

— Faites entrer ! coupa M. Sanglier.
Le garçon sortit et à sa place apparut un in-

dividu fort pâle, au visage orné d'une magnifi-
que barbe blonde, les yeux cachés par des bi-
nocles verts, et qui s'appuyait en marchant sur
une forte canne. Il avait l'air exténué,

Quand la porte fut refermée, M. Sanglier fit
quatre pas en avant et saisissant par le bras ce
moribond :

— Est-ce vous ?
— C'est moi ! répondit l'homme. Parlez bas,

j e vous en prie.
— Bastien ? souffla M. Sanglier.
—Bastien ! Poussez les verrous.
Le chef de la sûreté alla pousser le verrou

des deux portes de son cabinet, et quand il re-
vint vers la table sur laquelle la lumière crue
d'ampoules électriques tombait de haut, il vit
sur le buvard la barbe blonde et les lunettes
bleues. Il leva les yeux vers l'homme et II ne
put retenir un cri :

— Mais vous êtes mort !
— Je l'ai été, en effet ! haleta Bastien. les

paupières closes, en se laissant tomber dans un
fauteuil. Et quand on ressuscite, ma foi ! on
conserve pendant quelque temps sur la figure
le reflet de l'autre monde...

Son visage émacié était d une pâleur cada-
vérique et ses yeux enfoncés brillaient de fiè-
vre ardente.

— Vous avez été mort ? murmura M. San-
glier décontenancé.

— A peu près. C'est-à-dire en catalepsie.
Et vous savez que la catalepsie donne à l'hom-
me qui en est frappé toutes les apparences de
la mort. Je vous raconterai mon aventure lors-
que nous aurons mieux à faire. Mais, dites-
moi, avez-vous un verre de rhum ? Je sens que
je vais défaillir.

M. Sanglier se précipita vers une armoire,
l'ouvrit, en tira un flacon et un verre, versa
la liqueur généreuse et présenta le verre aux
lèvres de Bastien, qui en effet était sur le point
de s'évanouir.

Quand le verre fut vidé par trois petits coups
prudents, Bastien le posa sur un coin de la ta-
ble et d'une voix un peu raffermie :

— Vous n'avez rien découvert ?
— Rten. , „—¦ L'enlèvement de Christiane de Sainte-Clai-

re n'a pas été suivi de quelque autre événe-
ment ?

— Mme Rondu, la gouvernante de Christia-
ne, a disparu.

— Quand ?
— La nuit dernière.
— Pas d'indices ?
— Aucun.
— Bien. Veuillez vous asseoir à votre place

ordinaire, prenez votre plume et sténographie*
tout ce que j e vais dire, afin que rien ne soit
ensuite oublié, au cas où l'on me tuerait.

— Vous tuer ! s'écria M. Sanglier, ahuri et
un peu effrayé. Mais qui donc, ici, dans mon
cabinet ?

— Bah! dit Bastien en haussant les épaules.
Sais-j e si vous n'êtes pas de leur société, vous
aussi ?...

Le chef de la sûreté tressaillit et, sans aj ou-
ter un mot, très pâle, les mains agitées d'un
tremblement nerveux, il alla s'asseoir dans un
fauteuil canné, il attira devant lui un cahier de
papier ministre prit la plume et dit simplement ;

— Parlez, j' écris.

DEUXIEME PARTIE
A travers les Mondes

CHAPITRE PREMIER
Le Nyctalope en avant !..

Après avoir quitté la nacelle du « Condor »,
Sainte-Claire et Maximilien Jolivet marchèrent
sans arrêt jusqu'au lever du soleil. Sous les
arbres immenses de la forêt la nuit était abso-
lue mais les yeux du Nyctalope perçaient les
ténèbres : ou plutôt les ténèbres n'existaient
pas pour eux. S'orientant de quart d'heure en
quart d'heure sur une excellente boussole de
poche, Sainte-Claire avançait d'un pas rapide,
trouvant sans hésiter son chemin au milieu du
labyrinthe des étroites sentes que tracent dans
la forêt vierge les sauvages nains Vouatoua qui
l'habitent et les innombrables bêtes fauves qui
la peuplent.

Quant à Maximilien Jolivet, dont les yeux
n'avaient point l'extraordinaire faculté d'y voir
la nuit , il portait sur la poitrine, accrochée à la
vareuse, une minuscule lampe électrique, dont
le rayon, sans pouvoir radiant , se proj etait à
quelques pas en droite ligne et mouchetait
d'une petite fleur de lumière le dos de Sainte-
Claire en marche. Par ce moyen, quoique ne
voyant rien autour de lui , quoique allant dans
une obscurité opaque comme celle d'un tunnel
en ligne courbe, le brave Maximilien pouvait
suivre Sainte-Claire sans la moindre hésitation.
La petite fleur de lumière dansant sur le dos
du Nyctalope au rythme des pas de Jolivet,
disait au j eune homme : «Ne me perds pas de
vue et marche ». Et il marchait, sa carabine à
l'épaule, du pas élastique et décidé d'un capi-
taine de bataillon scolaire.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le calme et le silence de la nuit n'étaienttroubles que par les rugissements lointains desfauves, la voix j acassante des ohimpanzés rô-deurs, et, à de longs intervalles, par les crisperçants et rudes , aux horribles déchirementsde quelque lémur solitaire.
Pendant plusieurs heures, Sainte-Glaire etMaximilien n'échangèren t pas une parole.
Mais quand les premières lueurs de l'aubepercèrent à travers l'épais rideau de branches,

de feuillages et de lianes, Sainte-Claire s'arrê-ta et dit à voix basse :
— Repos d'un quart d'heure, Max.
Puis, après avoir consulté sa boussole, son

chronomètre et son podomètre...
— Ces sentes, dit-il , nous font dériver trop au

sud. Il va falloir couper droit sur le nord-ou-
est quelle que soit la route. Mets ton fusil en
bandoulière et prends la hache à la main . Je
connais assez la forêt vierge pour comprendre
à certains indices que nous allons entrer dans
une région argileuse, et la marche y est diffi-
cile. Es-tu fatigué ?

— Pas du tout, mon commandant.
— Bravo, Max ! Cassons la croûte , et nous

repartirons. A la nuit prochaine, il faut que nous
soyons embusqués à la lisière de la forêt, de-
vant l'énigmatique esplanade de la station des
XV.

— Si vous y êtes, mon commandant, j'y
serai.

— Tu es un brave, Max. Nous retrouverons
ta soeur, sois tranquille.

— Et Mlle de Ciserat aussi, mon comman-
dant , répondit Jolivet avec autant d'audace que
d'à-propos.

Sainte-Claire tressaillit , et regardant le j eu-
ne homme avec une émotion rapide.

— Tiens ! fit-il , j e croyais te connaître tout
à fait mais j e vois que tu as encore plus de
qualités que j e ne pensais....

Et il aj outa d'un ton d'inexprimable auto-
rité :

— Je suis content de toi, Max.
— Merci mon commandant ! s'écria Je j eune

Parisien , rouge de bonheur et de fierté.
Leste, il défit le havresac qu 'il portait sur

son dos à la manière des soldats, et en tira
deux galettes, une boîte de conserves, un fla-
con de café.

Le repas dura dix minutes. Puis , le havresac
bouclé suspendu , l'on se remit en marche, fusil
en bandoulière et la hache à la main.

Le Nyctalope avait dit vrai, en parlant des
difficultés de l'étape. Mais Sainte-Claire était
de ces hommes, trop rares en notre temps, dont
l'endurance et l'énergie s'accroissent en pro-
portion de l'accroissement des obstacles. Et
Max, lui , était mû par deux sentiments qui don-

nent toutes les forces : l'émulation et la volonté
d être digne du maître qu 'on s'est choisi.Accoutumés à avancer rapidement depuisleur départ , ils durent s'arrêter sans cesse,attendre avec patience de pouvoir faire quel-ques pas, grâce à la trouée qu 'ils ouvraient àcoups de hache dans les rideaux de lianes;Pendant ce temps, les arbres versaient une ro-sée pesante, chaque feuille pleurait sur eux.Et de toutes les branches, de toutes les lianes,
de toutes les tiges, l'eau leur arrivait en larges
gouttes. Au-dessus de leur tête, des lits de ra-meaux enlacés leur cachaient la lumière. Ilsne savaient pas si le jour était sombre, ensoleil-
lé ou brumeux. Ils marchaient au milieu d'un
faible crépuscule celui des climats tempérés une
heure après le coucher du soleil.

Bientôt , la piste argileuse sur laquelle ils1
s'étaient tout d'abord engagé , devint une boue
tenace, d'où , à chaque pas, l'eau qu'elle renfer-
mait j aillissait jusqu 'à leurs genoux.

A droite et à gauche, les arbustes du fourré
s'élevaient à cinq et six mètres de hauteur ! Le
sol terreau d'un brun sombre formé par l'accu-
mulation tant de fois séculaire des débris de la
forêt et sans cesse abreuvé, constituait une
couche chaude d'une puissance prolifique éton-
nante, d'où surgissaient , entre les arbres énor-
mes, des milliers de plantes d'une diversité
inouïe.

A chaque instant les marcheurs descendaient
dans des ravins où passaient des ruisseaux
sortant de profondeurs feuillues composées de
datiers , de bananiers , de figuiers, il fallait en-
suite gravir l'escarpement de la berge à travers
les fourrés emmêlés de tiges grimpantes et
rampantes ; marche difficile souvent arrêtée
par la nécessité d'escalader un énorme tronc
d'arbre renversé ou de s'ouvrir un passage à
coups de hache dans l'inextricable enchevêre-
ment des lianes.

La rosée tomba jusqu'à dix heures, frappant
sans cesse de ses larges gouttes les deux hom-
mes obstinés. Leurs vêtements étaient saturés,
leurs casques semblaient chargés de plomb.

A l'humidité extérieure s'aj outait la transpira-
tion qui exsudait de tous les pores, car on
étouffait ; la chaude vapeur du sol montait vi-
siblement et formait un nuage gris au-dessus de
leurs têtes.

Mais à quoi bon décrire les difficultés inces-
santes et touj ours renouvelées de cette étape ?
Ereintés, haletants, les aventuriers n'arrivè-
ren t qu 'à deux heures de l'après-midi à la li-
sière de cet épouvantable sous-bois.

Sainte-Claire s'arrêta enfin et d'une voix con-
tenue :

— Halte et repos.
Ils se trouvaient devant une petite clairière

semée de roches, entre lesquelles serpentait un

ruisseau dont la source était au pied d im ba-
nanier colossal. Le sentier qui , de l'autre côté
du ruisseau aboutissait à cette source, portait
d'innombrables traces de pattes et de griffe s
de bêtes fauves, au milieu desquelles il était fa-
cile de reconnaître les larges empreintes des
énormes pieds de l'éléphant.

— Déjeunons ! dit Sainte-Claire. Tiens, là,
sur cette roche plate.

Au milieu de la clairière, en effet, une table
naturelle, formée d'un grand roc plat de forme
circulaire, était propice à l'étalage de victuail-
les.

Or, pendant que Max tirait divers obj ets de
son havresac et que Sainte-Claire essuyait la
batterie de sa carabine mouillée par la rosée du
sous-bois, les branches d'un bananier s'étaient
doucement écartées , à quelques pas de lui . et
entre les larges feuilles avait paru un horrib le
visage grimaçant. Puis, peu à peu un corps se
montra avec prudence, tout prêt à disparaître
au moindre mouvement que feraient vers lui
l'un ou l'autre des deux hommes qu 'il guettait.

Quel être extraordinaire ! Une énorme tête
chevelue et barbue sur un petit corps tout nu ,
nerveux, musclé, comme taillé à coups de ha-
che : le tout était d'une sale couleur marro n,
et de la plante des pieds au sommet de la tête,
ne mesurait pas plus d'un mètre de hauteur !
C'était évidemment un de ces horribles nains
qui peuplent encore les contrées inconnues des
grandes forêts équatoriales de l'Afrique , un de
ces nains dont parle Stanley dans les récits de
son voyage à travers le continent mystérieux.

Le nouveau venu fixait ses yeux vifs et cruels
sur Sainte-Claire et Max.

Soudain , il leva Farc qu'il tenait à la main
gauche, y appliqua de la main droite une lon-
gue flèche barbelée. L'arc se tendit , un ricane-
ment féroce faisait grimacer le visage du mons-
tre, la flèche allait partir. Et, tout à coup le
nain se ravisa, rabaissa l'arc et la flèche et,
d'un pas en arrière, il rentra dans le bananier.

Sainte-Claire et Jolivet n'avaient aucune
conscience du danger que l'un d'eux tout au
moins avait couru. Us continuaient tranquil-
lement , l'un de « mettre la table », l'autre d'es-
suyer la batterie de son fusil.

— Mon commandant est servi ! dit Max en
se redressant :

Sainte-Claire j eta un coup d'oeil sur les con-
serves.

— Cela manque de dessert ! fit-il. Attends !
j 'ai vu de magnifiques bananiers à cent mètres
d'ici.

Et le Nyctalope, revenant sur ses pas, s'en-
fonça dans la forêt.

Max, un bidon à la main, s© dirigea vers le
ruisseau afin d'y puiser l'eau fraîche, fl avait

touj ours sa carabine en bandoulière. Il tourna
complètement le dos au bananier, où était caché
le nain ; alors, le nain apparu t, fit deux pas
dans la clairière , leva son arc et visa Max. La
flèch e partit. Mais à l'instant où la flèche était
décochée, Max avait fait un mouvement , et ce
mouvement le sauva... La pointe barbelée ef-
fleura son coude et s'enfonça dans la rivière
avec un sifflement.

Mais, prompt comme l'éclair. Max s'était re-
tourné. U vit le nain. D'un geste, il eut la cara-
bine aux doigts : il épaula et, presque sans vi-
ser, il fit feu...

Le monstre bondit et retomba sur le ventre ,
foudroyé. En quelques pas rapides, Max fut sur
lui et le retourna d'un coup de pied . Sous le sein
gauche s'ouvrait un petit trou saignant . la balle
avait frappé en plein coeur.

— Eh bien ! Max ? fit le Nyctalope qui , sur-
gissant à la lisière de la forêt, un régime de
bananes sur l'épaule, n'avait pas entendu le
coup de feu.

— Mon commandant , répondit Max avec émo-
tion car le danger passé sa j eune nature repre-
nait le dessus... C'est un de ces nains dont \ ous
m'avez parlé. Il a tiré une flèche qui m'a frôlé...
Alors, ma foi. j 'ai suivi vos conseils et j e l'ai
abattu !

— Tu as bien fait, mon garçon ! dit Sainte-
Claire simplement. Mais c'est un avertissement
pour nous. Une seule minute d'inattention peut
nous perd re,, tu le vois. Aux environs de la sta-
tion des XV la forêt doit pulluler de ces petits
monstres, comme les environs d'un douar abon-
dent en chacals. Nous allons nous asseoir dos
à dos sur cette pierre et nous manderons en
tenant sous nos yeux chacun une moitié de la li-
sière du couvert. A la moindre apparition sus-
pecte, pas d'hésitation : la carabine à la main
et feu ! Mais j e dois te féliciter de ton adresse
et ta promptitude ; tu n'as pas perdu ton temps
pendant les écoles de tir...

— Il n'était qu'à dix pas ! fit modestement
Jolivet.

Sainte-Claire sourit et, le premier il s'assit
SUT la pierre. Max l'imita— et ils mangèrent
la carabine armée sur les genoux, en se tournant
le dos.

S'il ne fut pas plantureux^ le repas fut au
moins tranquille. Aucun mouvement susoect ne
se décela parmi les bananiers, les lianes et les
buissons.

A trois heures, après avoir fumé une cigaret-
te, Sainte-Claire et Max se remirent en marche
à travers la forêt dans la direction nord-ouest.
De nouveau ils suivirent les sentes des ani-
maux sauvages et des nains Vouatoua.

(A suivre.)
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Corsets et lingerie sur mesurée
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

léléphone 23.446 16668

On èè appartient
bien situé , 5 chambres , salle de bains , chauffage central ,
pour époque à convenir. -- Faire offres détaillées sous chif-
(res B. li. 8581 au bureau de l'IMPARTIAL. 3321
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pour époque à convenir , les locaux occupés par la fabrique
LUGRIN,  rue Numa-Droz 150, composés d'un grand local
de 92 m a et 3 bureaux. — S'adresser pour visiter à M. G. -E.
BRODBECK , rue Numa-Droz 150. 3516JKaison Jlonj ean
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PENSiON
à remettre pour le 30 avril. Situation centrale. Le mobi-
lier complet de S chambres compris dans la reprise. Affaire
avantageuse. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Roberl 32. I • 3209

A louer
pour le .10 Avril :

1er Mars 10, SfcWSt'm-
bres . cuisine. 2257

Tppp onnv Q 2me éla f?e oue81'lCl l caul O, de 3 chambres,
cuisine , corridor éclaire. 2258

Raceafe 8 belu ler é,a8e de
DttûùClO O, 3 belles chambres.
corridor éclairé, cuisine. ÏÎ59

Jaqnet-Droz 12a. ffl '̂
2 cuisines, corridor, terrasse. 2260

Wnrrl  9flQ ler étage de 4 cham-
IWIU ÙVO, bres, corridor , cui-
sine, chauffage central, balcon.

226=5

Pajy \tt rez-de-chaussée ouest
I ulA 10, de 4 chambres, corri-
dor , cuisine. 2264

R â l a  non M 2me é,age sud de
Ddlall.C IU , 3 chambres , cuisi-
ne , corridor. 2265

O ppnp 7 ler étage ouest de 3
00110 l « chambres, cuisine,
cor ridor. 2266

Fiitz C0Diï0isÎBi¥a, o2u"Betdê g3
chambres , cuisine. 2267

pionne 1Q 1er étage ouest de 3
1 1CUl ù 10, chambres, cuisine,
corridor. 2268

Jaqnet-Droz 12a. fiB& *|
et cuisine. 2269

fllpntin 7 2me éta8e gauche,
i l l c u io  I . d'une chamnre, cui-

sine. 2270

Promenade 3, ï7tlllX es.
cuisine, corridor. 2271

Topppq ll ï h. rez-de-chaussée de
I C l I c a U A  f. 2 chambres, cui-
sine. 2272

PIp ilPx i9 re--de-chaussée de 3
r iCUl ù lil, chambres, cuisine.

2273

BillBl -llB Ïille E d^chaTb^
cuisine. 2374

TflPPOailV Q so"s-8ol est de 2
; I C l l C t t U A  9, chambres, cuisi -

ne. 2275

UUUG 11, bres, cuisine, corri-
dor ,chambre de bains , chauffage
cenlral , balcon. 2276

Pl p iinn Vi rez-de-chaussée de 2
r i C U I ù  10, chambres, cuisine,
corridor. 8271

S'adr. à M. Itené Bolliger.
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1933 , beau loge-
ment de 3 chambres el dépendan-
ces. - S'ad. rue Numa-Droz 86 , au
2me élage, à gauche. asas

A LOUER
ponr de Huite ou époque

ù convenir:

Léopold-Robert 59, 3 tT
bain , chauffage central. 2075

Promenade 13, àZei 2076
Pour le 30 avril <

PrO^rèS Ot), 3 chambres .

H r û t û f e  -fflQ a 3 ou 4chambres.
UlOlOl o IViJ tt, gr d jardin. 2078

06^6 "D, 2 chambres. 2082

Serre 1U1 , 2 chambres. 2083
S'adresser i\ Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopolu-
Robert 32. 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Serre 17, 2me étage, 4
chambres, corridor , cuisine , remis
complètement à neuf. — S' adres-
ser a M. A. Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. 2864

Remise de commerce
à Besançon

A. remettre pour cause de ces-
sation de commerce, café-restau-
rant , pension de famille , cham-
bres meublées, bonne affaire. —
S'adresser à M. Phili pp in, rue de
la Promenade 20. 2873

A louer
nour de suite ou époque n conve-
nir. Tourelles 19. grands lo-
caux pour atelier, prix
modique. 1616

S'adresser à AI. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Davld-Pierre-Bourquln 19,
rez-de-chaussée de 4 chambres ,
corridor , chauifage central. Prix
modéré. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.
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Pathé Baby
Je cherche â acheter une

moiocamèra type B ou tout auire
modèle avec moteur , ne présenter
que les apnareils en bon état. —
Faire offres sous chiffre IV. W.
3153 au bureau de I'IMPARTIAL .

Huio
parfait élat petite cy lindrée se-
rait achetée par voyageur.

Faire offres par écrit sous chif-
fre E. Z. 3569 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 3569

Commerce
de comestibles

On demanda personne qui s'in-
téresserait financièrement à l'ins-
tallation d' un commerce de comes-
tibles mi-gros et détail. Affaire
intéressante. — Ecrire NOUS
chilTre P. 532 Le à Publici-
tas S. A., Le Locle. 3o2â

EtiCHERES PUBLI QUES
d'Agencement

L'Office soussigné vendra par
voie d 'enchères publiques , le
Vendredi 10 Mars 1933, dès
14 heures , 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 vitri-
nes, etc.

Vente au comptant et suivan t
la L. P. P-2395-C 3527
Office des Poursuites.
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