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La détresse de M. Woodln...

Voici au téléphone le nouveau ministre des finances
des Etats-Unis. Il n 'a pas l'air très joyeux. Et sans
doute a-t-il pris le cornet pour réclamer qu'on lui
envoie tout de suite de l'or, encore de l'or, beau-

coup d'or... — Oh miracle ! On lui réoond :

Ne vous en faites pas... en voici !

L'employé qui déballe les lingots de leur tonnelet
est en effet un des gardiens du Trésor américain
qui vient d'empiler quelques lingots arrivés le

matin de la vieille Europe...

Xes morts au secours des vivants i
Les miracles de la chirurgie moderne. — Judine, le ^dépositaire" du

sang. — Oarell, conservateur des cellules de l 'épiderme humain.

Depuis quelque temps, les cercles scientifi-
ques, ainsi que le grand public, se sont émus de
la légende qui se formait autour des expérien-
ces du chirurgien russe, le professeur Judine.

J'ai eu l'occasion de le voir pendant l'espace
de quelques secondes. Son grand corps maigre,,
courbé, déboucha du porche de l'immeuble du
Syndicat des chirurgiens, rue de Véze'.ay.

Le voici. De longs bras, démarche ballante,
grande bouche épaisse, des yeux méfiants, ca-
chés derrière de grosses lunettes, on eût cru
rencontrer l'un des protagonistes des films
d'horreur américains.

— Deux mots seulement, Monsieur le pro-
fesseur...

— Impossible, je regrette infiniment... j e
viens de déposer mon rapport au bureau du
Syndicat Désormais tout renseignement dépend
de ces Messieurs.

Force me fut faite de m'adresser au secréta-
riat Deux jours plus tard, un coup de téléphone
m'avisait que leur président , l'éminent chirur-
gien, le Dr Charles Buizard, acceptait de me
recevoir à son domicile particulier.

Avant de reproduire notre conversation, qu'il
me soit permis de donner des détails complé-
mentaires sur le « miracle » du Docteur Judine.

L'utilisation du stvoç

Le professeur Judine dirige la section de chi-
rurgie dans l'un des plus grands hôpitaux de
Moscou. Depuis des années, il déploie son ac-
tivité au service de « rapide-secours ». A Mos-
cou, ville surpeuplée, à la circulation mal ré-
criée;, les accidents de la rue sont, beaucoup plus

• .nombreux que partout ailleurs. Il s'ensuit que
"l'on doit plus fréquemment que dans d'autres
capitales, recourir au procédé délicat de la
« transfusion du sang ».

World-Copy rlzlu by Agence
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Ne nous étonnons donc pas que, lors des dé-
buts de Judine — vers 1922-23 — les « don-
neurs » professionnels de sang aient été inca-
pables de remplir leur rôle à chaque occasion*
Souvent le chirurgien a souffert de voir suc-
comber des malheureux qu 'il aurait pu sauver
s'il avait eu à sa disposition la dose de sang]
suffisante.

C'est à cette époque qu 'il apprit que l'un de
ses confrères , un chirurgien de Kharkow, avait
réussi à guérir des chiens en effectuant sur eux
la transfusion de sang extrait des quadrupèdes
de la même espèce, morts quelques heures au-
paravant. «Pourquoi ne pas appliquer cette mé-
thode aussi sur les humains ?» songeait Judine.

Cette idée devint chez lui une véritable ob-
session. Ses observations microscopiques dé-
montrèrent que le sang des cadavres humains
reste « frais » « pendant les douze heures qui
suivent le décès», c'est-à-dire que les globules
rouges et blancs restent en équilibre pendant
ce laps de temps.

Bn outre, il constata que le sans: des cada-
vres , versé dans les alambics et conservé à l'aî-
de d'appareils frigorifiq'ues, demeure «utilisable
durant deux à trois mois !»

Ayant ainsi étayé théoriquement son idée, il
songea à passer à la «pratique». Ses travaux se
poursuivirent en secret ; à cette époque il était
interdit en U. R. S. S. de toucher au corps des
morts avant que les vingt quatre heures régle-
mentaires fussent écoulées. « Judine enfreignit
cette loi». Après avoir «vidé», dans les huit à
dix heures qui suivirent le décès, plusieurs ca-
davres, il réinj ecta le sang ainsi obtenu à des
hommes gravement blessés au moment où ils
étaient apportés chez lui pour recevoir les pre-
miers soins.

(Voir la suite en deuxième f euille J

Le cadran de Charles-Frédéric Racine
Les curiosités horlogères

Un de nos aimables abonnés nous écrit :
L'auteur de l'intéressant article publié dans

« L'Impartial » du 6 mars, sous le titre « Les ar-
tistes phénomènes» mentionne entre autres
chefs-d'oeuvre de patience et de dextérité ma-
nuelle , un grain de blé sur lequel était trans-
crite une phrase composée de 281 mots, et la
copie de l'« Iliade », sur une bande de papier
qui , enroulée, tenait dans une coquille de noix.

Permettez-moi de signaler à l'attention des
lecteurs de « L'Impartial » un obj et non moins
remarquable, que le Musée d'horlogerie de notre
ville a le privilège de posséder. Je veux parler
d'un cadran de montre , exécuté en 1821 à La
Ghaux-de-Fonds par l'artiste peintre sur émail
Charles-Frédéric Racine.

Sur le cadran en question, extérieurement au
contour des chiffres indiquant les heures, Racine
a peint les 319 lettres de l'Oraison dominicale,
formant un cercle de 14 mm. 3 de diamètre. On
peut se rendre compte de la finesse de ce tra-
vail en remarquant que le mot « amen », me-
suré à l'aide d'un micromètre Frauenhofer, n'a
que O mm. 39 de longueur et que la hauteur
d'une lettre n'atteint que 0 mm. 076.

A l'intérieur sont tracés quatre petits cadrans,,
entourés chacun d'une inscription microscopi-
que , de mêmes dimensions que celles indiquées
ci-dessus.

Ce cadran a figuré à l'Exposition de New-
York , en 1855, où il excita l'admiration générale,
mais, malheureusement sans procurer l'essen-
tiel à son auteur, savoir une situation en rap-
port avec son mérite.

Pour l'exécution de ses travaux, Racine s'en-
fermait dans son atelier pendant un j our entier,,
sans prendre aucune nourriture, parce que, di-
sait-il, le travail de la digestion le faisait trem-
bler.

On comprend qu 'après un tel labeur, Racine
avait les « nerfs à fleur de peau », et qu 'à une
observation désobl igeante, il répondit en écra-
sant d'un coup de poing les cadrans sur le prix
desquels il comptait pour faire ses provisions
dTiiver

Dans les dern iers temps de sa pénible exis-
tence. Racine avait échangé la peinture sur
émail contre une profession qu 'il supposait plus
lucrative, le perçage du rubis. Il mourut à Neu-
châtel en 1832, dans un état voisin de l'indi-
gence.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Paul BERNER.
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On vient de créer en France une Ligue contre
le pourboire.

Ceux qui en font partie s'engagent à verser an-
nuellement une somme fixe, ce qui les dispense de
mettre continuellement la main à la poche.

Sans doute porteront-ils un petit insigne à la
boutonnière — encore une décoration ! — afin
qu on les reconnaisse et les différencie de ceux qui
préfèrent à la saignée volontaire et globale le paie-
ment par petites secousses...

J'avoue que pour mon compte j e préférerai tou-
jours donner mon 10 pour cent moi-même et en
détail au garçon qui m'a servi aimablement ou à
l'ouvreuse que de remettre une certaine somme à
un syndicat quelconque qui distribuera ca à la pe-
tite semaine. Le « tringelde », en effet, me paraît
une affaire personnelle, un remerciement librement
consenti par le client satisfait et qui juge qu'on
n est pas plus humilié en le donnant qu 'en le re-
cevant.

A part ça j'estime que le pourboire ne doit j a-
mais empiéter sur le salaire et qu'il doit conserver
son caractère particulier.

Quant au taux de 10 pour cent, il est normal
et la coutume de l'ajo uter sur la note est on ne peut
plus commode pour le voyageur.

En effet. Je me souviendrai touj ours de l'em-
barras que j'éprouvai à Londres — où l'on n'a-
joute pas le 10 pour cent — à faire le tour des
employés, du maître d'hôtel au garçon, de la
de la femme de chambre au portier, au liftier. etc.j
en récompensant chacun de ces braves au prorata
de ses services. J'avais dû dresser une liste com-
plète des pourcentages particuliers respectifs et ha-
bituels sur le dix pour cent total et j e mis bien la
moitié d'une matinée à régler cette petite affaire.
Tandis que chez nous on règle ça d'un trait do
plume au bureau de l'hôtel.

Sans doute l'initiative de la « Ligue contre le
pourboire » échouera-t-elle comme toutes celles qui
1 ont précédée. Et ce ne sera que justice.

Car le pourboire est entré dans les moeurs, et il
n'y a aucune raison de l'en chasser.

Ce qui serait peut-être mieux, et j e  le dis sans
malice, ce serait de faire la chasse aux pots-derin.

Car cette habitude-là , moins publique et soi-di-
sant plus subtile, est en réalité beaucoup olus dan-
gereuse.

Le p ère  Piaucrcz.

Le juge de paix britannique
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 9 mars.
On p rête à M. MacDonald un grand dessein.

Il ressentirait l'ambition, noble à coup sûr, de
p acilier l'Europe en obtenant de l'Allemagne, de
la France, de l'Italie, de la Petite-Entente et de
la Pologne qu'elles se rapp rochassent autrement
que du bout des lèvres. Et , assuré aue le désar-
mement matériel est f onction du désarmement
moral, il demanderait que l'on commençât p ar
baisser le rideau sur la p itoy able comédie de Ge-
nève.

Il va sans dire que, dans l'intention, un tel
dessein est inf iniment louable. Faudra-t-il se ré-
signer à écrire que, dans le f ait, il app araîtra
chimérique ? On n'a malheureusement aue trop
de raisons de le craindre.

En tout cas, il imp orte de mettre au oins tôt
des p oints de susp ension à une conf érence qui
of f r e  au monde le sp ectacle d'une imp uissance
lamentable.

Il n'est p as  un seul des po ints qui f ont  l'obj et
des débats actuels qui p uisse être accep té en
soi et p our soi. Tout se lie, tout est indissociable.
En sorte que, se mît-on d'accord sur tels ou
tels chap itres, les accords tomberaient tous, au-
tomatiquement, dès que, sur l'ensemble il y au-
rait désaccord.

Le désaccord f ondamental, le désaccord de
base, le désaccord irréductible, c'est l'organi-
sation de kt sécurité. Là-dessus, les p ositions
sont p rises. D'un côté , ceux qui avec la France
(et le bon sens) estiment que le désarmement
doit être f onction des sécurités mesurables; de
l'autre, ceux qui vont p roclamant que (de p ar
l' ef f e t  d'on ne sait quelle mystique) le désarme-
ment créera la sécurité. Impo ssible de concilier
l'un et l'autre p oint de vue. En sorte que. si l'on
continue de discuter comme on le f ait j usqu'ici,
tout ce qu'on aura p u  tenter p ar  ailleurs de rap -
pro chements entre les thèses tombera comme
château de cartes dès que, sur le p oint de dé-
par t, soit la sécurité pr éalable, les divergences
de vues continueront de se manif ester.

Voilà p ourquoi la Conf érence travaille actuel-
lement dans le vide, et po urquoi M. MacDonald
a mille f ois raison de vouloir qu'on en f inisse
sinon p ar  un aveu éclatant d'imp uissance, du
moins p ar  la constatation qu'on a p oursuivi une
ambition trop haute et qu'il f aut se satisf aire du
pe u  qu'il est p ossible et opp ortun de réaliser.

Mais si le Premier britannique doit ainsi ap -
p araître comme le bienf aisant deus ex machina
d'une p ièce mauvaise, dont les auteurs sont in-
cap ables de nous sortir un dénoûment raison-
nable, ne s'illusionne-t-il pas  singulièrement, en
revanche, sur ses chances de médiateur entre
les grandes p uissances de l'Europ e continen-
tale ?

Sans doute l'Angleterre p ourrait louer un tel
rôle de f açon bienf aisante, et p resque tutélaire.
Mais ce serait à condition, — et une condition
sine qua non, — qu'elle consentît d'être p artie
active dans ce rappro chement.

En d'autres termes, ce rappr ochement entre
les Etats de l 'Europ e continentale, qui semble
voué à un échec certain si l'on se tient à la f or -
mule du p lan  f rançais (laquelle exclut l'Angle-
terre du p acte d'assistance mutuelle envisagé) ,
ne saurait être p ossible que si l'Angleterre ac-
ceptait d'y être engagée. Mais alors ! Ce serait
p urement et simp lement le retour. — dans un
cadre limité, — au p rotocole de 1924. qui lut
pr écisément renié p ar l'Angleterre, le même M.
MacDonald alors déj à chef du gouvernement.

Rien ne pe rmet de p enser que l'Angleterre, et
surtout les Dominions, aient changé de senti-
ment au suj et du pr otocole.

Il ne saurait donc être question, p our l'Angle-
terre, de se solidariser étroitement avec le con-
tinent europ éen. M. MacDonald entend sim p̂ le-
ment que, sous l'égide de l'Angleterre, les f rères
ennemis s'embrassent. Oue, s'ils le f aisaient,
quelle dup erie ce serait là ! Quel baiser Lamou-
rette, et, peut-être , quel baiser de Judas !

Sans doute le pr ocessus envisagé est p arf aite-
ment logique.

D'abord rapp rocher la France et l'Allemagne.
Puis, cela lait, entraîner dans cet accord l 'Ita-

lie, la Petite-Entente et la Pologne.
Si lt. France et l'Allemagne se rapp rochaient

sincèrement, loy alement , la p aix, — du moins
europ éenne,— serait instaurée p our un très long
temps, et p eut-être p ourrait-on esp érer qu'elle
f ût déf initivement assise. Mais supp osé que la
France et l'Allemagne p uissent se rapp rocher,
— et nous sommes p ersuadé, p our notre p art,
qu'elles le p ourraient, — qiri ne voit que si l'An-
gleterre pr étend simp lement p résider à ce rap -
prochement, en s'abstenant d'y être p artie di-
recte, elle le rendra p lus que j amais imp ossi-
ble ? Pourquoi ?

Tout simplement p arce que la p olitiaue bri-
tannique, vis-à-vis du Continent europ éen, de-

meure ce qu'elle a toujours été ; elle ne cesse
de s'inspirer de la théorie du « balance of p o-
wer », qui consiste à neutraliser les deux f orces
vives les p lus p uissantes du Continent en les
opp osant p eu ou p rou. L'Allemagne et la France
ne peuvent s'entendre qu'en « conj uguant » leurs
intérêts. Va-t-on nous f aire accroire aue l'An-
gleterre aidera à cette collaboration ? Ce serait
l'abandon du « balance of p ower », et d'ici que
nous voyions les Anglais renoncer à une poli -
tique qui leur a si bien réussi j usqu'ici, le roi,
l'âne ou moi nous mourrons...

Alors, quoi du rapprochement f ranco-allemand
sous les auspices de l'Angleterre ? M. MacDo-
nald essaiera- t-il de l'op érer sur le terrain p o-
litique, en po sant, p ar exemp le, la question du
«corridor p olonais» dans le sens d'une revision
du traité de Versailles sur ce p oint ? C'est bien
invraisemblable. Car si, peut-être, un lour, la
France p ourra et devra se résigner devant le
f a i t  accomp li de la brutale levée de cette ser-
vitude p ar  l'Allemagne, elle ne s'en f era cer-
tainement p as l'artisan bénévole.

Nous nous demandons vainement. — surtout
au sp ectacle de ce qui se p asse sous nos y eux à
la conf érence du désarmement, où les thèses
f rançaise et allemande ne f ont  guère aue s'af - ]
f router, — en quoi et comment M. MacDonald
entrevoit les possibilités d'op érer un rapproche-
ment entre la France et l 'Allemagne, lequel con-
duirait, en ef f e t , à un rapp rochement europ éen
général. Attendons que se lèvent les voiles
d'f s is  ; mais ne nous f aisons p as trop d'illusions;
M. MacDonal d, quoique du pay s de Shakes-
p eare, ne semble p as j usqu'ici avoir hérité de
la baguette magique de Prosp éra qui ap aise les
temp êtes.

Tony ROCHE.
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Ses morts au secours des vivants /
Les miracles de la chirurgie moderne* — Judine, le ..dépositaire" du

sang* — Carell, conservateur des cellules de l 'épiderme humain.

(Suite et fin)

Le résultat fuit surprenant Dans chacun
des cas la guérison ne tarda pas à venir.
Qrâce à la transfusion ces accidentés se ré-
tablirent et reprirent leurs occupations habituel-
les avec, dans leur veine, «le sang des morts».

Dès lors — ces opérations citées remontent
à 1929 — le Professeur Judine fut officiellement
autorisé à employer une fois la mort régulière-
ment constatée,, le sang de corps humain dans
les douze premières heures après le décès. On
dît qu 'il congédia ses «donneurs professionnels»
— ce qui représente des économies non négli-
geables — créa peu à peu un véritable «dépôt
de sang» et, recourant chaque fois qu'il le fal-
lait à la transfu sion, il sauva des «centaines de
vies humaines.»

Maintenant, écoutons la parole diu Docteur
Charles Buizard , d'après les déclarations que
cet expert réputé a bien voulu faire au cours
de notre entretien.

Le principe est valable, rnais».

— Je dois souligner immédiatement — com-
mença le président du Syndicat des chirurgiens
de Partis — de ne pas connaître le rapport de
M. Judine, fait sur sa méthode. C'est notre
excellent ami, le professeur Gosset, qui en par-
lera tout prochainement au comité de notre so-
ciété; c'est seulement à ce moment-là que cha-
cun de nous pourra se former une opinion con-
crète. Pour ma part , je crois que le principe
pris en lui-même, « est valabl e ». Néanmoins,
quan t à son importance , ainsi qu 'à la fréquence
de son emploi , certaines réserves, et de sérieu-
ses, s'imposent.

— Notamment ?
— Il serait d'abord insensé de réinj ecter du

« sang de malade » dans des organismes sains.
Le sang des morts qui ont eu de la tuberculose ,
de la syphilis , des affections de foie ou de
reins, est corrompu, donc « inutilisable ».

— Mais, fis-j e observer, le microscope ne ré-
vèle-t-il pas les traces de ces maladies dans le
sang ?

— Erreur !... Pour la tuberculose et la sy-
philis nous savons à quoi nous en tenir , mais en
ce qui concerne les affections de foie, de reins,
etc., les examens microscopiques « restent sou-
vent inefficace ». D'autre part — et nous abor-
dons la seconde partie de mes obj ections — mê-
me le sang complètement sain se divise, selon
ses qualités;, « en quatre catégories principa-
les ». On devrait se garder de mêler le sang de
la catégorie A à celui de la catégorie D, par
exemple , si l'on tient à éviter la « destruction
respective» de leurs globules sanguins. Il est
vrai que ces divers groupes de sang sain s'iden-
tifient nettement. Le procédé en question pour-
rait donc être appliqué, dans ce sens, sans trop
•d'encombrés.

— Y aurait-il encore des réserves ?
Il sourit :
— Hélas! mais oui... Il serai t erronné de croi-

re, en effet , que l'organisme humain dût récu-
pérer «entièrement» la perte de sang subie. En
réalité , il suffit de réinj ecter le tiers, en rempla-
çant le reste «par de l'eau salée». C'est d'ail-
leurs en vertu de ce principe que nous pou-
vons effectuer à Paris , des transfusions, aidés
seulement par des « donneurs » professionnels,
capables de fournir individuellement et à cha-
que occasion 200 à 300 grammes de sang.

— Ainsi , la «découverte» du Professeur Judi-
ne serait dépourvue d'intérêt ?

— Pardon , proteste-t-il vivement. Je ne veux
nullement affirmer cela. Je crois, au contraire ,
que dès le moment où , pour des causes quel-
conques , le nombre des blessés augmente et
dépasse la limite considérée comme «normale» ,
l'inn ovation de notre collègue «a raison d'ê-
tre.» Pourquoi ne pas utiliser le sang des ca-
davres, conservé en bon état, si celui des «don-
neurs» ne suffît plus .... Seulement on devrait
agir, je le répète, «avec une prudence extrême» ,
en examinant chaque cas le plus consciencieu-
sement possible. :

Les rnaçicierjs «le la chirurgie

Sur ces antécédents, je posais un peu intimidé
la question suivante :

Le Docteur Buizard répondit sans le moindre
sign e de surprise :
— Je suis content de pouvoir éolairoir avec vous
ce second côté du problème. Un de nos émi-
nents confrères, «le Professeur Carell», de
l'Institut Rockfeller de New-York, poursuit des
expériences très curieuses à ce suj et. Il a réus-
si, notamment, à conserver dans des liquides
spécifiques et « durant des mois », des cellules
de l'épiderme provenant des cadavres, dans un
état « qualifié communément de « vivant ».

— Entendriez-vous par là que la chirurgie
arrivera sous peu à remplacer les membres per-
dus des accidentés par «ceux des cadavres ?

Mon interlocuteur répliqua sans la moindre
émotion :

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Parts

— Votre imagination fait là un anticipation
un peu audacieuse. De la conservation de l'épi-
derme à celle de certains membres du corps
humain il reste encore un long chemin à accom-
plir... Et même, si l'on y parvenait, les difficul-
tés de recoller les veines et les artères des dits
membres aux parties correspondantes des corps
vivants, seraient d'une extraordinaire comple-
xité... Songez aux tromboses, aux innervations...
Il fit une courte pause, puis, songeur : « Et
tout de même on pourrait admettre...

— Je vous écoute»..
— La Médecine fait des progrès étonnants,

vous savez !... Les examens cliniques s'appuient
de pfus en plus sur ceux de laboratoire. Le diag-
nostic, issu de l'ensemble, se précise. Le champ
des recherches s'étend dans tous les domaines
et les moyens de contrôle gagnent en efficacité.
Par conséquent... oui , «U est permis d'espérer»
que dans cinquante ou cent ans nos «succes-
seurs» seront capables, grâce au travail inces-
sant, à nos efforts soutenus, de suppléer à la
perte de substance de corps inutilités «par les
membres correspondants des cadavres». Oui,
alors on pourra utiliser non seulement le sang
mais aussi la chair , les nerfs , les os des morts,
pour «guérir et rendre valides des vivants !

Lucien GALL.
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

£'électri|ication Ses C.J. f. a été
une bonne affaire

Ce qu'il faut dire

A plusieurs reprises déj à , la question de la
rentabilité de l'eiectrification des principales li-
gnes du réseau des C. F. F. a fait l'obj et de dis-
cussions passionnées. Les uns y ont vu une rela-
tion de cause à effet entre, d'une part, l'eiectri-
fication commencée en 1913 et continuée jusqu'à
maintenant et, d'autre part, ¦ le surendettement
des chemins de fer fédéraux. Ces derniers sont
loin de partager cette appréciation et ils esti-
ment qu 'à l'encontre d'autres travaux — agran-
dissement de gares, établissement de doubles
voies, etc. — dont l'exécution occasionne un
surcroît de dépenses plutôt qu 'elle ne permet
des économies, l'eiectrification constitue un pla-
cement de capitaux dont les intérêts et l'amor-
tissement sont contrebalancés par toute espèce
d'économies réalisées dans l'exploitation.

Déj à avant de se décider, en 1913, à commen-
cer l'aménagement électrique, on avait calculé le
rendement du nouveau mode de traction. Lors-
que la guerre eut bouleversé les hypothèses sur
lesquelles les calculs avaient été fondés, le pro-. . _  „ ~— . ~m.m~.m-m — ~~r m WH* — ~rJ m~- f s  . w

blême du rendement de l'eiectrification a été
examiné de nouveau à maintes reprises. Ces
calculs compa atifs effectués d'après des données
afférents à 1928, montrèrent que la traction
électrique coûtait environ 5 millions de moins
que la traction à vapeur , y compris toutes les
dépenses grevant le nouveau mode de traction.
Ces calculs n'expriment que les économies pou-
vant se tt aduire par des chiffres ; celles-ci ne
sauraient donc susciter de sérieuses divergen-
ces d'opinions. Il est fait abstractino des avan-
tages indirects importants néanmoins et de plus
en pfUs évidents , tels , par exemple, que l'amé-
lioration de la balance commerciale réalisée grâ-
ce à l'utilisation de l'énergie produite en Suis-
se, l'augmentation de la vitesse, la disparition
de la fumée, une plus grande piopreté , etc. La
diminution des temps de parcours sur la plupart
des lignes a permis de réduire les distances, de
faire gagner un temps précieux aux voyageurs,
si bien que même les automobiles les plus puis-
santes ne parviennent pas à assurer des com-
munications plus rapides.

La densité du trafic , l'un des principaux fac-
teurs du rendement de la traction électrique a
malheureusement faibli ces derniers temps sous
l'influence du recul général des affaires. En ou-
tre , le prix du charbon a baissé de 5 frs. depuis
1929. Mais la diminution consécutive des éco-
nomies dues à la traction électrique a été plus
que récompensée par la conversion récente, à
des conditions avantageuses, des emprunts d'é-
lectrification contractés pour la plupart à une
époque où l'argent se payait cher. Le taux
moyen de ces emprunts se montait encore à
5,47 % en 1929. Il a fléchi auj ourd'hui à 4,75 %.
Cette différence équivaut à une économie de 4
millions de frs. en chiffr e rond sur les intérêts
versés au capital engagé dans les travaux d'é-
lectrification.

Les C. F. F. estiment donc qu 'il serait faux
de( chercher dans l'eiectrification, ne fût-ce
qu 'une partie des causes des difficultés financiè-
res avec lesquelles ils sont aux prises auj ourd'hui.
Ils sont persuadés au contraire que sans l'ins-
tallation du nouveau mode de traction, la dépré-
ciation de leur réseau ferré , conséquence de la
perte du monopole des transports et de l'infla-
tion dans les pays voisins, serait encore plus i
forte qu'elle ne l'est en réalité. L'exécution du]

second programme d'électrification permettra
aux C. F. F. d'améliorer l'utilisation du matériel
roulant et de réduire à nouveau le nombre de
leurs agents. Ce second programme sera achevé
en 1937. Après cette date il sera indiqué de voir
le cours que les choses prendront avant d'é-
tendre l'eiectrification aux lignes de moindre
trafic.

J2 'écoulement des p roduits
agricoles

Le coin du paysan

On n'ignore pas que, pair suite de l'évolution
de notre industrie laitière, la réunion des fonds
indispensables pour continuer à soutenir les
prix du lait et des produits laitiers, cause à la
Confédération et aux fédérations laitières de
graves préoccupations. D'autre part, l'utilisation
rationnelle de la surproduction de beurre et de
fromage se heurte à des difficultés touj ours plus
giranïdes. Le passage à la fabrication du beurre
avait pour but de décharger le marché du fro-
mage. Mais on constata bientôt avec étonnement
qu 'au bout de peu de temps, le marché du beur-
re était saturé, parfois même encombré, sans
que la situation du marché du fromage se fût
améliorée comme on l'espérait. La centrale de
ravitaillement en beurre, qui fut créée en son
temps, permit de donner une solution partielle
à ce problème. Cette institution prouva qu'elle
était non seulement très utile, mais pour ainsi
dire indispensable. Elle stabilise et régularise les
prix, adapte l'importation aux besoins du pays,
prend en charge et met en valeur, au moment
voulu, l'excédent de notre production.

La question du fromage est plus difficile à
résoudre. Il est vrai qu'avant d'être mises en
vente, les sortes usuelles du pays (Emmenthal,
Gruyère) sont entreposées plusieurs mois, le
sbrinz même une ou plusieurs années. Mais la
prolongation de l'encavage au-delà d'une pério-
de normale peut déprécier considérablement la
marchandise. Si la production ne diminue pas
tandis que l'écoulement reste insuffisant, les ré-
serves peuvent augmenter dans une mesure qui
oblige à pratiquer des liquidations déficitaires.
Ces opérations grèvent fortement l'Union suisse
du commerce du fromage qui, en vertu des ac-
cords qu 'elle a conclus avec l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, doit prendre en
charge et mettre en valeur toute la production
des membres de cette dernière.
Depuis longtemps, les réserves de fromage sont

élevées, alors que la vente en Suisse et à l'é-
tranger se heurte à une difficulté croissante.
La viande et les préparations de viande sont à
meilleur marché, les ménages se ravitaillent
touj ours plus eux-mêmes en élevant de la vo-
laille et des lapins, en abattant des porcs, sou-
vent aussi des veaux et des vaches de peu de
valeur. Ces divers facteurs diminuent fortement
la consommation du lait et des produits laitiers,
notamment du fromage. Ce phénomène est ag-
gravé par la diminution générale de la consom-
mation, consécutive à la crise économique. Il est
vrai qu'auj ourd'hui, les réserves de l'Union suis-
se du commerce de fromage ne sont pas plus
grandes qu'il y a une année. Mais si l'on tient
compte des difficultés probables du débit, de la
grande production de l'hiver, et du fait que les
exigences des acheteurs relatives à certaines
particularités ont augmenté, on ne peut écarter
les soucis que donneront à l'aveni r la mise en
valeur du fromage et ses répercussions sur le
marché du lait.

Une carrosserie moderne de side-car au Salon automobile de Berlin.

Les tendances modernes de la locomotion
I — i ——_mmt—mm——————————\

Chronique jurassienne
tJBp** A Courtételle— Brûlée vive.

Mercredi matin, vers huit taures, un terrible
accident est survenu à Courtételle. Mme Don-
zé-Frund , âgée d'une quarantaine d'années,
maîtresse d'école de couture, se sentant Indis-
posée, voulut chauffer une tasse de tisane sur
une lampe à alcool Elle fut subitement prise
d'un étourdissement et tomba évanouie au mi-

lieu de la cuisine. Pour une cause inconnue, ses
vêtements s'enflammèrent ei c'est à demi-car-
bonisée et méconnaissable qu'elle fut retrouvée
gisant inanimée, n'ayant plus aucun habit sur
le corps, et les chairs tombant en lambeaux.
Le Dr Jeanneret , appelé d'urgence, ordonna te
transfert de la malheureuse à l'hôpital de Delé-
mont, où elle est décédée dans la soirée, après
d'atroces souffrances.

L'Obsédée, par Henri Vuilleumier
Voici le deuxième volume des Aventures de

l'inspecteur Pinkton, inaugurées ce printemps
par «Les Nuits de Lammermoor», d'heureuse
mémoire.

On ne pourra certes pas reprocher à l'auteur
de se répéter. Ce n'est pas avec des assassins
ordinaires que le célèbre détective anglais se
trouve aux prises, lors d'un séjour à Paris, mais
bien avec une maladie des plus mystérieuses et
des plus étonnantes dans ses effets.

Dans « L'Obsédée », une femme s'accuse du
meurtre de son frère. Pour quel motif Margue-
rite de Lambert veut-elle l'avoir tué ?

Se trouve-t-on en présence d'un scabreux
drame de famille, d'un acte inspiré par la cupi-
dité, ou tout simplement de celui d'une mal-
heureuse démente ?

L'enquête languit et rebondit et l'inspecteur
Pinkton n'a pas de trop des conseils de son
ami, le docteur Gentil , pour voir clair dans l'af-
faire ténébreuse dont il est chargé. C'est que
le problème que pose ce roman curieux est aus-
si bien d'ordre psychologique et médical que cri-
minel.

» L'Obsédée » est un roman qui se dévora
d'une traite et qui ignore les longueurs.

(Editions Victor Attinger.)

Bibliographie
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Nous ne sommes pas tous acteurs mais
nous avons tous besoin de nerfs calmes,
d'un cerveau lucide, d'une mémoire fi-
dèle. Protégeons-les en ne prenant que
du café HAG sans caféine: il est inoffen-
sif .'.. et quelle saveurI
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Soyons boii*, pour toutes les bêles
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P O U R  N O U S
70 ans d'efforts ininterrompus et de travail
consciencieux, employés à vous servir, nous
permettent de remercier avec fierté nos
clients de leur fidélité.

EY POUR VOUS
70 ans de confiance en ULLMO, voilà cui veut
dire des prix raisonnables, du chic, une qua-
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PAUL ULLMO, 30, RUE LÉOPOLD - ROBERT
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'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur î OO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs Polypes, Fibromes et autres engor-

rSÔRf^T gements , qui gênent plus ou moins la
/ ^y^^^î  

menstruation et qui expliquent les
n _ *=̂3s— ^\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ ferjaft \ tinuelle s auxquelles elles sont sujettes.

I |7ar|fflS 1 La Femme se préoccupe pou d'aborri
\mW_fg I ds ces inconvénients, puis, lout à coup,

V ifnfrsffsflTlsi *e ven 're commencb à grossir et les
lffltlffl  ̂ malaises redoublent. 

Le 
Fibrome

B̂HpjP^ se développe peu rr peu . il pèse sur
Bel pcG Dorlraîl 'es 0r f?ane9 intérieurs , occasionne des
"'ge c P° 1 douleurs au bas-ventre et aux reins.

La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcen t
n s'aliter presque continuellement.
OSJE CniDE J A toutes ces malheureuses il faut
****B rwmB * dire et redire : Faites une
Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas . car il y va de votre santé, et sachez bien

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Métri-
tes. Fibromes , Hémorragies , Pertes blanches. Règles irré-
gulières et douloureuses , Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs , Congestions, varices, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyglénitlne des Dames. La boite 2 fr.

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

PRIX: le flacon LIQUIDE , fr. 3 50 suisse '
» PILULES i 3.— s

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge. 2634
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LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers am

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

H
A louer, pour le 24 juin , beau

loerement, 4 pièces, grand bal-
con , jardin , ler étage, très belle
situation, 71 fr. par mois. 3710

S'ad. n l'Etude D. Thièbaud,
notai re. Bevaix. Tél. 89.22.

111
A louer de suite, beau petit

logement de 2 pièces, cuisine,
cbambre de bains, 35 fr. par mois.

Petit local à l'usage de magasin.
S'adresser à l'Etude D Thiè-

baud, notaire, Bevaix. Télé-
phone 82.22. 3711

A louer
pour de suite ou époque à conve -
nir , rue du Nord 206, 208, 212,
et 214. beaux appartements mo-
dernes de 3 ou 4 chambres, chauf-
fage central. Prix Iras avantageux.
S'adresser à M. A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23- my

M * 4LOJU&1
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-Gulllarmod, 35, rue Léopold-Robert. 3270



L'actualité suisse
Expulsion d'un député au Grand

Conseil bâlois
BALE, 10. — Dans sa séance de j eudi matin ,

le Grand Conseil a poursuivi la discussion du
budget de 1933. L'assemblée a reieté notamment
l'ouverture au budget d'un crédit de 500.000 fr.
pour la construction d'un bâtiment devant abri-
ter les services de police. La discussion au su-
j et de ce poste donna lieu à un incident.

Le député communiste Bodemann. prenant la
parole contre la proposition gouvernementale,
ayant traité à plusieurs reprises le gouverne-
ment allemand de « société de meurtriers », fut
mis en garde à trois reprises par le président.
Ces avertissements n'ayant pas été observés,
l'exclusion de l'orateur pour deux séances fut
prononcée et, au milieu de protestations com-
munistes et socialistes, le député Bodeman fut
contraint par la police de quitter les lieux.

Prenant alors la parole, M. Schneider, con-
seiller national, proposa de lever la séance en
signe de protestation contre la mesure dont M.
Bodemann, qui ne dit que la vérité, avait été
firaippé.

A l'appel nommai, cette proposition soutenue
pair les socialistes et communistes, fut repous-
sée. A l'issue du scrutin, les communistes quit-
tèrent la salle en protestant.

Nauer est parfj pour un raid en Australie
DUBENDORF, 10. — L'aviateur suisse Karl

Nauer, pilotant un appareil de sport, s'est en-
volé j eudi matin, en vue d'une longue randon-
née qui le mènera en Australie. Nauer est seul
à bord.

Pour le théâtre de Bâle
BALE, 10. — Un comité groupant les amis de

l'art, se recrutant dans toutes les classes de la
population, a été constitué pour appuyer le
projet portant de 400,000 à 450,000 francs la
subvention annuelle au Hhéâtre municipal et
pour lutter contre le référendum lancé contre
ce projet.

Communications téléphoniques avec avis
d'appel

BERNE, 10. — L'administration des postes,
télégraphes et téléphones communique qu 'à par-
tir du ler avril 1933, les communications avec
avis d'appel sont admises dans les relations avec
la plupart des pays européens. L'avis d'appel a
pour objejt de convoquer à une station télépho-
nique publique une personne quelconque en vue
d'échanger une conversation-

La taxe de l'avis d'appel est égale au tiers de
la taxe d'une conversation ordinaire de trois mi-
nutes échangées avec la même localité, sans
qu'elle puisse être inférieure à 50 cts. La conver-
sation proprement dite acquitte la taxe ordi-
naire de j our ou de nuit.
Augmentation des droits sur le café et le thé
BERNE, 10. — Comme annoncé déj à, les com-

missions de douanes des deux Conseils ont pris
connaissance mardi des déclarations du chef du
Département fédéral des finances sur la situa-
tion générale des finances de la Confédération
et sur la nécessité de créer de nouvelles sour-
ces de recettes. Après cette séance commune,
les deux commissions ont siégé mercredi séparé-
ment Celle du Conseil des Etats a discuté le
proj et du Conseil fédéral relatif à l'ausrmenta-
tion des droits d'entrée sur le café et le thé. El-
le l'a approuvé à l'unanimité et a décidé de re-
commander au Conseil des Etats — qui a la
priorité pour cet objet — de discuter cette ques-
tion au cours de la prochaine session de prin-
temps des Chambres fédérales. Elle lui en re-
commandera l'acceptation. Cette augmentation
des droits d'entrée sur le café et le thé. déjà ap-
pliquée du reste sans que le consommateur s'en
aperçoive, procurera à la caisse fédérale une
recette supplémentaire de 6 millions de francs
environ par année.

Où les naissances ne diminuent pas
STANS, 10. — En 1932, le nombre des nais-

sances enregistrées dans le canton d'Obwald n'a
diminué que de 3 par rapport à l'année précé-
dente. Fait curieux , contrairement à ce qu 'on
observe généralement , le nombre des nouveaux-
nés du sexe féminin dépasse celui des garçons.

L'horlogerie à la Foire de Bâle
BALE, 10. — La participation de l'horlogerie

suisse à la Foire d'échantillons de Bâle sera
cette année plus importante que j amais. En ef-
fet , elle compte tout ce qui porte 'un nom dans
cette industrie , ce qui place la Foire de Bâle j
au premier rang des manifestations horlogères. |

D'autre part , une Journée ofîiciel' e réunira , le ]
dimanche 26 mars , les horlogers suisses et leurs j
confrères étrangers. La fédération internationa-
le des horlogers contribuera à la réussite de !
cette j ournée . Le programme arrêté reflète le
caractère amical de cette réunion. Il prévoit
notamment une allocution de bienvenue de M»
Staenelin, secrétaire de la Fédération interna-
tionale des horlogers , une allocution de M. Ed.
Tissot, président de la Chambre suisse d'horlo-
gerie, et un exposé de M. Berner, directeur de
l'Ecole d'horlogerie de Bienne , sur l'exposition
comparative. Une excursion à Rheinfelden et un
banquet officiel avec proj ection du film horloger
«Les minutes captives» agrémenteroat la j our-
née*.

Un démenti
BERNE, 9. — D'après certains j ournaux

étrangers, un bij ou de prix aurait été égaré au
siège de la légation de Suisse à Varsovie el
une perquisition y aurait été opérée.

L'Agence télégraphique suisse est autorisée ,
de source compétente , à déclarer qu 'il n'y a ab-
solument rien de vrai dans cette information .

La députation lausannoise au Grand Conseil
LAUSANNE, 9. — Jeudi matin il était procla-

mé à l'Hôtel de Ville les résultats officiels du
second tour de scrutin pour le cercle de Lau-
sanne des élections au Grand Conseil. Les 9 so-
cialistes ont été élus sans opposition avec un
total de voix allant de 3823 à 3739 sur 4015 vo-
tants. La participation a été de 10,8 %. Au pre-
mier tour elle était de 73,2 % .

La députation lausannoise au Grand Conseil
est donc formée de 19 radicaux, 13 libéraux, 9
socialistes et 2 socialistes-nationaux.

T"r'~U*tB

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa séance du 7 mars 1933. le Conseil

prend connaissance, avec remerciements, des
dons suivants qui lui sont parvenus en faveur du
Fonds de secours pour chômeurs nécessiteux :

Fr. 500.— du Comité de l'Ecole Ménagère de
St-Imier.

Fr. 40.— du Corps ecclésiastiq ue de St-Imier.
Fr. 5.— anonyme.
La Commission d'assurance-chômage remet

au Conseil un rapport de ce j our avec proposi-
tions au suj et des secours de crise 1933. Ces
propositions seront transmises d'urgence à l'Of-
fice Cantonal du Travail , de même qu 'à l'Office
Fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du
Travail à Beme.

Chronique musicale
Concert Arthur Honegger

Le troisième concert par abonnements était
consacré au compositeur Honegger et à quel-
ques-unes de ses oeuvres. Beaucoup de person-
nes répondir ent hier soir à l'invite de la Société
de musique

^ 
mais nous avons l'impression que

l'auditoire n 'était pas exclusivement composé de
fervents admirateurs de la musique ultra-mo-
derne, et qu'une grande parti e du public dé-
sirait simplement s'initier aux prétentions de la
nouvelle école, sans en éprouver le charme se-
cret.

11 est indéniable que notre glorieux compatrio-
te, M. Arthur Honegger , possède des dons supé-
rieurs pour composer sous une forme inédite et
savante ce qu 'on appelle l'architecture de la mu-
sique ; mais ses conceptions artistiques, ses ins-
pirations recherchées , nous paraissent trop com-
plexes pour s'adresser à tout un public , même
très musicien. Elles sont l'attribut d'un petit
groupe d'initiés, se complaisant dans les joies de
la dissection pour dénicher la formule savante et
la phrase érudite. Ce sont , affirment d'aucuns ,
des précurseurs. C'est ce que l'avenir démon-
trera.

Pour l'instant, nous avons la conviction que
les compositions de M. Arthur Honegger, nées
d'une intelligence merveilleusement brillante et
d'un cerveau remarquablement cultivé , ne peu-
vent envoûter les masses populaires, du fait
qu 'elles ne cont iennent pas cette émotion prenan-
te et chaleureuse qui prend sa source, sa force
et son inspiration dans lé coeur même de l'hom-
me.

Il ne faudrait pas, pour tout autant, méconnaî-
tre de parti pris les sérieux efforts artistiques
des compositeurs modernes, et rej eter avec dé-
dain et sans s'être donné la peine de les goûter ,
les fruits de l'éclosion musicale nouvelle. Cer-
tes, leur saveur ne plaît pas à chacun, parce
qu 'elle récèle un petit goût révolutionnaire,
comme l'a fait j ustement remarquer M. Honeg-
ger au cours de sa causerie. Avec le temps, on
s'habituera peut-être à ce piment, à moins que
l'on ne s'en fatigue bientôt.

Ces considérations générales établies, nous
devons remarquer en toute équité , que le 3me
concert par abonnements n'eut nullement un ca-
ractère pontifical , mais au contraire qu 'il prit une
tournure en somme familiale , grâce à l'intro-
duction verbale de M. Honegger. Le distingué
compositeur sut prendre contact avec son pu-
blic, au cours d'un exposé très clair , empli de
bonhomie , touj ours obj ectif , qui no'us fit entre-
voir la grande pitié des artistes d'auj ourd'hui.
Autrefois l'on pouvait s'écrier « place au théâ-
tre » mais le mot de passe auj ourd'hui est «pla-
ce au cine sonore ».

Nous eûmes ensuite le plaisir d'apprécier quel-
ques oeuvres d'Arthur Honegger , soit deux so-
nates pour piano et violon , des pièces pour piano
et des Lieder avec piano. L'auteur s'était en-
touré d'interprètes de premier plan et dont la
réputation artistique est solidement établie chez
nous depuis longtemps. Nous avons nommé Mme
Berthe de Vigier , cantatrice de Soleure. accom-
pagnée par l'auteur et qui détailla spirituellement
et avec une diction très pure quelques lieder ;
M. Franz Josef Hirt , pianiste brillant possédant
une technique très sûre et M. Alphonse Brun ,
violoniste de Berne, dont la virtuosité et l'ai-
sance d'exécution sont également les qualités
maîtresses. Nogère.

S F» OF* "T S
Un champion du monde à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds aura le rare privilège
avec Lausanne et Berne d'avoir l'équipe de
ping pong formée par Barna , champion du mon-
de 1930, 32, 33. Bellak, champion du monde
1931 et Verger champion de France 1931, 32, 33,
ces as seront à la Grande Salle communale sa-
medi 11 à 15 heures. Il est inutile de présenter
Barna , tous les j oueurs de ping pong le connais-
sent de réputation. Barna est hongrois, il vit en
ce moment à Paris où en quelques mois il a fait
faire des progrès prodigieux aux j oueurs fran-
çais. C'est lui qui a donné une technique à ce
nouveau sport. A l'heure actuelle il est imbatta-
ble, aucun j oueur ne peut lui tenir tête.

Ces as disputeront un match contre les trois
meilleurs j oueurs de notre ville. Barna-Bellak
en double feront ensuite une exhibition. Le clou
de cette manifestation sportive sera la poule
qui se disputera entre les champions.

Nul doute que le grand public sporti f de la
ville n'accoure voir ces étoiles. Les places peu-
vent être retenues au local du P. P. C. La
Chaux-de-Fonds entre 18 et 19 heures, rue du
Parc 9 bis.

â l'Extérieur
La crise Dancaire aui

Efafs-l'nis
Les mesures préliminaires contre

la thésaurisation

NEW-YORK , 9. — Les Banques fédérales de
réserve prennent des mesures préliminaires con-
tre la thésaurisation. 56 d'entre elles ont reçu
pour Instructions d'avoir à fournir les noms des
personnes ayant effectué des retraits d'or de-
puis le ler février et qui n'auraient pas de nou-
veau déposé cet or d'ici à lundi. Ces mesures
laissent prévoir que les personnes qui ont thé-
saurisé l'or seront contraintes de le rapporter
ou qu'elles seront frappées de lourdes amen-
des.

La politique étrangère et économique
de M. Roosevelt

Un livre du p résident Roosevelt intitulé a Loo-
king f orward » sera p ublié le 16 mars. Dans ce
livre, le p résident déclare que le but du gouver-
nement sera d'essay er de découvrir avec chaque
p ay s des marchandises p ouvant être échangées
p our le bénéf ice mutuel des deux contractants.
Ces échanges économiques mutuels , dit M. Roo-
sevelt, seront le poin t le plus important de la
p olitique étrangère des Etats-Unis.
La S. d. N. n'est pas celle que Wilson conçut
Parlant de la S. d. N., le p résident déclare :

Aujourd'hui la S. d. N. n'est p as celle que Wil-
son conçut. La pa rticip ation des Etats-Unis à
la S. d. N. ne serait d'aucune utilité car elle ne
p ourrait ni emp êcher la guerre, ni régler les dif -
f icultés internationales. La S. d. N. ne s'est p as
développ ée dans la direction entrevue pa r son
f ondateur. Ses p rincipa ux membres n'ont mani-
f esté aucune disposition p our substituer aux
énormes emp runts et dép enses d'armement un
commerce légitime cap able seul d'équilibrer les
budgets et de p ay er leurs dettes.

Le vote des mesures d'exception
A l'issue de la conférence tenue à la Maison

Blanche, M. Roosevelt a déclaré qu'il prévoyait
que. le Congrès voterait dès auj ourd'hui j eudi
son programme de mesures d'exception.

Un message bref et énergique
M. Roosevelt a lu à midi devant le Congrès

un message bref et énergique dont voici la

substance : Renflouer les banques solvables en
leur fournissant une nouvelle monnaie et laisser
mourir les banques faibtes d'épuisement moné-
taire. II proposera aussi de fortes réductions de
dépenses. D'ores et déj à il parait certain que
le Congrès votera le programme d'exception du
président Roosevelt, ce qui donne à penser que
de nombreuses banques pourront déjà rouvrir
vendredi.

Les nouvelles coupures
Des dispositions sont prises pour mettre en

circulation plus d'un milliard de dollars se trou-
vant dans les caisses d'épargne. On travaille
actuellement à l'impression de nouvelles coupu-
res prévues par lé plan Roosevelt. 2 milliards
de ces coupures vont être mises en circulation
pour permettre aux banques de faire face aux
demandes de leurs clients.

Radio-programme
Vendredi 10 mars

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-Con-
cert : 1. Valses; 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-Chroni que. 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, 21.45 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
Kiichler.

North Régional : 20.30 Concert symphonique.
— Tour Eiffel : 20.30 Concert symphonique. —
Radio Nord-Italie: 21.00 Concert symphonique.
Radio-Toulouse : 21.45 Grand festival d'oeu-
vres de Debussy. — Strasbourg : 21.00 « For-
tunio», comédie lyrique. — Bruxelles : 22.00
Musique de chambre. — Stuttgart : 22.45 Musi-
que de chambre.

Bulletin de bourse
du j eudi 9 mars 1933

Banq ue Fédérale 451 (+ 1): Banor
nale Suisse d. 630 ; Crédit Suisse 640 ( 10) ;
S. B. S. 542 (—3) ; U. B. S 402 (—3): L et Co
412 ; Banque Commerciale de Bâle 396 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 31 (—2) : Electro-
bank 700 (+ 5) ; Motor-Colombus 261 (+ 7) ;
Indelec 550 (+ 5) ; Triques ord. d. 305: Hispano
A.-C. 680 (+ 20) ; Dito D. 130 (+ 4) ; Dito E.
122 (+ 4) ; Italo-A rgentina 80 (+ 2): Aluminium
1715 (0) ; Bally d. 770; Brown Boveri d. 155 ;
Lonza 95 (+ 2) ; Nestlé 529 (—7) ; Schappe de
Bâle 740 ; Chimique de Bâle 2875 : Chimique
Sandoz d. 3740; Allumettes «A» d. 9: Dito «B»
10 (0) ; Financière Caoutchouc d. 19; Sipef d. 3 ;
Conti Lino 75; Giubiasco Lino d. 30: Forshaga
d. 25; Am. Européan Séc. ord. 26 (4- 1 M); Sé-
parator d. 32; Saeg A. 37 (+ 1); Astra d. 12 ;
Royal Dutch 304 (0) ; Financière Italo-Suisse
priv. d. 102.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
f ianaue Fédérale S, A.

Bulletin météorologique des C. F. F
«lu 10 inarn ii 7 heure» «lu matin

Alt i t - iTATIONR l'emn.  -r EW|ps VENTen ra. cent iR .

28u Bftle 7 ! Couvert Calme
543 Berne 0 Nébuleux s
587 Coire 3 Très beau »

1543 Davos - 7 s »
632 Fribourg 3 Couyerl »
394 Genève 6 » »
475 Glaris - 2 Très beau Calme

1109 Gœschenen. . . . 2 » »
560 Interlaken . . . .  2 » »
99b La Chaux-de-Fds - 3 » »
450 Lausanne 5 » »
208 Locarno 6 » »
338 Lugano 7 » t Calma
439 Lucerne 4 Nébuleux Calma
398 Montreux 4 Très beau s
482 Neuchâtel . . . .  5 Couver ! »
505 Uafiaz 2 Très beau »
673 St-Gall 3 Nébuleux »

1856 St-Moritz -12 Très beau »
407 Schaflbouse . . .  4 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . - 2 Très beau »
537 Sierre 3 » »
562 Thoune 1 Couvert »
389 Vevey 5 Très beau Calma

1609 Zermatt 5 » Calme
410 Zurich 4 Couvert Calme

Nécrologie. — Jules Ditisheim.
On a annoncé ces jours-ci la mort à l'âge de

67 ans, de M. Jules Ditisheim, décédé à Paris
où il habitait depuis plusieurs années.

Il exerça, durant une cinquantaine d'années
que dura sa carrière horlogère , une activité in-
lassable. M. J. Ditesheim avait , dans la meil-
leure acceptation du mot , le sens des affaires et
il savait aussi créer, au fur et à mesure de l'é-
volution de la mode, des articles parfaitement
adaptés aux nombreux pays qu 'il visitait. Il fut
en diverses contrées un des pionniers oui écha-
faudèrent des relations durables pour le plus
grand bien de notre horlogerie. Tous ceux qui
le connurent ici ou dans ses voyages d'Europe
et d'outre-mcT ont gardé le souvenir de sa belle,
intelligence, de son énergie inlassable et de son
affabilité.

Les hommes de cette trempe sont rares ; ce-
lui dont nous déplorons la fin mérite d'être ins-
crit au livre d'or de notre industrie.

Û CHRON IQUE ,

W_-^̂ '̂ J

...mes enfanls en sont 1res friands.
N'ous sommes très contents de votre excellent produit , qua
nous emp loyons depuis longtemps pour notre déjeuner.
A S. 3415 (Parmi :'S27 attestations de consommateurs).

Santé et joie par BÂNAG0
lian.iKo l/, p U.80, l / l  ir . 1.70 Nagomaltor 1/ 1 n. 3 M
¦sKBBHjs n̂oaBsrjHsai NAGO OLTKNMHHB

Jbm ef lrt&ndte / 'cJLinaf >c(
envoyez TOS enfants au Lycée Humboldt . Préparation
consciencieuse aux examens; section spéciale pour la for-
mation commerrir  le pratique. Pentes classes mobiles.
Prospectus H. 2t sur demande.

lycée Kumboldt, Berne, saitoinir. 23



tfkaPBlfc "" jour a vendre Un
UtîUlS porte à domicile Se
recommande, Ed. Lauber, Com-
beties 17. 3450

Kgnonne au centre Parc 8a,Ud. dljBo, paro 9 bis, a louer
pour le 30 avril 1933. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. *m
Belle chambre â coucner
tout bois dur, avec grand lit  et
literie, matelas crin animal prima ,
table de nuit , lavabo avec glace,
armoire à glace 3 portes. 970 fr .
— S'adresser Continental , rue du
jfarché 6. .Se liàlerl 3580

Arsra&inn salle a manKer
Ut»l»tlalVII noyer ciré, su-
perbe buffet de service , table a
2 rallonges , 6 belles chaises, très
peu usagée et en parlait état.
450.— fr. — S'adresser Continen
tel, rue du Marché 6. 3ft80
fl A lUc A venure 10 lits , état
IV 1119a 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 ler Mars 10A. 3592
rVRsTfttf A *•' ;<,| ntori> . état de neut .
rlUlU 500 cm», spécial sport .
4 vitesses, esl à vendre à bas prix ,
pour cause non-emploi. — S'adr.
a M. Antenen, rue Léopold- Ro-
bert 18t> . 3o7t>

Oeufs trois, ̂  »fr. 1.50 la douzaine On porte a
domicile, ainsi que le Samedi sur
le Marché , devant le magasin
Singer. — S'adr. à M. HœliMChi.
rue de la Promenaue i9 - Belle
Volaille Beaux Lapins 3602

Tlamnicalla se recommande pour
1/CUIUloCllG des heures de net-
toyages, bureaux , lessives. Pré-
tentions modestes. — S'adresser
à Mlle Yvonne Grosjean chez
Mme Porro, rue de la Paix 81.
au sous-sol. 3463

fin êhprohp f)0"r le printemps ,
UU liUCllUG pi ace _ e volontaire
dans famille ayant des enfants.
On offre i places de femmes de
chambre et places de bonnes à
tout faire , à personnes ayant bon-
nes références. — S'adr. au Bu-
reau des Amies de la Jeune Fille ,
rue Fritz Courvoisier 12. 3604

ln it nn Alla °" cherche de suite
UCUUC IIUC. jeune fille comme
volontaire dans petit ménage et
auprès d'une petite fille de 5 ans.
B'ad. au bnr. de l'«Impartlal>

3673
f ArrflrinniûP sachant travailler
LUlU Ulll l lCl Bur ies machines,
est demandé rie de suite. — S'adr.
au Magasin Bala. 3499
Innnn f l l l û  désirant aoprenrlre
UCUUC 1111C, je service des cham-
bres, est demandée dans ménage
soi gné de 3 personnes. — Faire
offres, avec références et préten-
tions de salaire, a Case postale
40.484. 3575

Prpt i ( \  A louer P°" r nn avril .ClGl  IU. beau pignon 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
8me étage, a gauche. 379

Pn ffûPC Si, A louer pour le 30
CUI CIO Ot. avril 1933. au 3me
étage , beau logement de 4 nièces .
bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains, seul a l'étage. —
S'adresser rue de la Paix 111 . au
ler étage , à . droite. 2147

A lflllPP l'our nn avri1 , Pre"IUUCl , mier élage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Calame, 5, rue
de la Paix 5. 3066

AppSs.rt6m6Dt , bre de bains ins-
tallée, chauffage central , au soleil ,
est a louer tout de suite ou pour
le ler mai. — S'adr. a M. Henri
Porlenier, rue de la Paix 97. 3559

A lflllPP '°Rement de 3 pièces,
IUUCl , alcôve éclairée et al-

côve non éclairée , balcon. — S'a-
dresser le malin , à M. H. t '.ol-
lomb. rue du Doubs 9. 3504

Â lnilPP ,l0ur '8 30 Avril , petit
IUUCl , apparlementdeScham-

bres, cuisinée!dé pendances. Pour
de suite ou a convenir , pignon
d'une chambre , cuisine, grandes
dépenriances. - S'adresser rue du
Temple-Allemand 1, au 1" étage .
à droite. 36K7

A lf l l lPP IuKement de 'i ciiam-
1UUC1 , bres et cuisine, remis

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

A lflllPP Voar un Avril - i°"IUUCl , pignon d'une chambre
el cuisine , toules dépendances el
W. -C. intérieurs. — S'adresser
rue A. -M.  Piaget 69, pignon â
gauche. 3616

fhaml lPP non meublée , indépen- l
UllalllUl C dante, au soleil , est a
louer. - S'a r i. rue du Progrès 1 13.
au 2me étage. 34( i6
P h a m h P U  ~< louer helle cuam-
UlldlllUI C. bre indépendante. — I
S'adresser rue de l'Hôtel-de Vil le
7, au 2me étage , n gauche. 3294
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A louer
pour le 30 Avril 1933 :

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

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

Pour le 30 avril 1933

à louer logements
de 1. . .  2 . . .  el 3
chambres, dépendan-
ces, solei l, éventuel-
lement part au garage
à proximité pour mo-
to ou auto. — S'adr.
au bureau Numa-
Droz 106. 3571

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

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

A louer, très beaux

LU
Prixavantageux. — S'adr. â la

Fabri que, rue du Parc 148 2402

A louer
aux llauls-UeiieveyH , énoque
a convenir, appartement de 2, 3
ou 4 chambres, cuisine et toutes
dénendances. — S'adresser chez
Mlle Fanny Morel. 1881

A louer
pour le 30 Avril 1933, rue du
Nord 151, 1er étage de 3 cham-
bres , corridor, cuisine. Prix avan-
tageux , - S'ad. à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23. 2870

Penujaille
A vendre. Avenue de 16 Mai ,

Pully Lausanne. Villa de 12
pièces, bains , chauffage central ,
eau chaude, terrain à volonté. —
Bureau de Gérances P. Zwahlen.
rue St-Laurent 21. Lausanne

J H 52042-C 3303

Meubles
divers

Km BA _ un superbe divan
Fia J V m " moquelle , quelques
coiffeuses modernes a partir de
fr. 40. — . buffets de service noyer
depuis fr. 120.—, canapés depuis
fr 20. — . glaces depuis fr. 5.—,
secrétaires depuis fr. 75 — , bi-
bliothèques depuis fr. 70 — , buf-
fets à une et deux portes depuis
fr. 25.—. commodes, 1 série de
lits modernes blancs , en fer , com-
filets , avec duvets , etc., fr. 50.—
a pièce, tables à rallonges et en

tous genres, tableaux, régulateurs
lits à une et deux places, une
série de bois de lils très avanta-
geux, etc. . etc. — S'adresser â M.
C. Beyeler. Ameublements,
soignés, rue de l'Industrie 1.

lïiu LiJJiOiS
Pour cause spéciale, a vendre

menbles neufs.

1 chambre â concher avec literie ,
1 salle â manger. ^j S'ad resser Samedi 10 cou

I courant , dès 2 heures, rue de
I l 'Hôtel de-Ville 39. 2me étage.

Oscar l
miGIININ

A vendre. A prix très avan-
tageux , quelques dessins
originaux, encadrés . d'Oscar
Huguenin , Bachelin , van Muyden.
S'adr. an bru, de l'clmpartial

iuto
parlait état petite cylindrée se-
rait achetée par voyageur.

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

Commerce
de comesiibles

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 sous
chiiTre P. 53i Le à Publici-
tas S. A.. Le Locle. 3ô25

Vitrine
d'occasion , eat a vendre en bon
état, 190 de large et 170 de
haut. — S'adr à la Boulangerie
ArVlEY. rue du Prêt 24. 3617

On demande A acheter, bonne

machine à coudre
d'occasion. — Offres , avec prix ,
sous chiffre M D. 3578, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3578

TLËOM
Grand choix de Pleurs cou-

pées. Plantes fleuries. Plan-
tes vertes. Bouquets et Cou-
ronnes mortuaires Toujours
beau et bon marché. - Se recom-
mande. M™ Inçî otd RJcl iel y
rue de la Ronde 2. Télé-
phone 2L543. 3655

Disques
On échange toujours les dis-

ques de n'ini frorte quelle marque,
a prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs et d'occasion en tous
genres , chez Itl°" liaerlscbi. rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
Charrière-Poste). 14171

Si vous désire-
d'excellents s

Saucisses à la langue
Saucisses de Francfort
Emmenthalerlis
Mettwurst
Gendarmes

adressez-vous chez

*̂w B ŝB «ntt fll
Tel 22.117 Itonde 1
3309 Se recommande.

Des produits de
l'Industrie suisse

Les nouveaux tissages

KENYA
laine el soie

figuré
:> sont l ' idéa l  pour

Robua et Costnmes

?•£»€»
le mètre

Beau choix de coloria

lu Ver à Soie
SILKA S. A.

Léopold- Robert 27
ler étage 3194 I

Administration de l'IMPARTIAL :
, Compte de Chèques postau*

IV ti 325.

HÉÉile
par ouvrages de dames. — Offres
avec timbres pour réponse sous
chiffre B. W. --1SSI a lludolf
Alosse A. U.. Itawel I. 3(16 1

| 9
l I»? If cent.
•P la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHftEFFER
Pareil. Tél. 23 052

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

LA MONAQUATRE : 1
M LA PLUS RATIONNELLE ET M
!*yP cA PLUS INTÉRESSANTE DU MARCHÉ H
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One nouvelle carrosserie : LA CONDUITE INTÉRIEURE 6 GLACES ^M
ÉCÛN0PE : mm «,— — Id'achat ; conduite Intérieure, <t«puiB mmW§ 7911 i <|

' • d'entretien : moins de 9 litres d'essence aux 100 km. ^|
ROBUSTESSE ET H
PERFECTIONNEM ENTS MÉCANIQUES : I

- moteur à suspension amortie, éliminant toutes les || i
vibrations, et muni d'un carburateur à starter , [ ;-3

- boîte de vitesses synchronisée à 2 vitesses silen- p̂cieuses, |H
- châssis indéformable et rigide, î J
- suspension en trois points insensible aux réactions \:M

transversales. pfl
• main élastique évitant toute réaction à la direction, KJ
• amortisseurs hydrauliques. H

ÉLÉGANCE ET CONFORT : i
- ligne ultra-moderne. 5 places réellement spacieuses. W&

I - vaste malle arrière. |||
- miroiterie de sécurité partout, ryl
- garnitures de première qualité, ||9
- nombreux accessoires luxueux* [ §3
- pneus super-confort, \

:
M

- calandre en coupe-vent et volets latéraux, 1̂- pare-chocs chromés. '", '̂ |

VITESSE : i
- Une Monaquatre 8 CV en conduite Intérieure de se- I-^

rie a tourné à Miramas pendant 6 heu res consécutl- r|||
ves, aune moyenne supérieure à 100 Kilomètres |
à l'heure. 19

CARROSSERIES : Conduite tntérleu-re * portes , 4 glaces et 6 glaces ; Conduit* I p
Intérieure 2 portes, 4 glaces ; Coach et Conduite intérieur* commercial*. ; ¦-;

' Vent* i crédit avec ls concours de Renault - Créai' "..

J»£4Bn LOR/NV, OaraiSe *je la Gare
LA CHAUX DE-FONDS Serre 85-87 Téléphone 21.408 H

Aux Chapeaux Fémina
l»«r«c SI

N<»uiv<elle baisse de prix
Tous les chapeaux en magasin

2s90 - 3.90 - S.-
1212 Se recommande Mme A. BE8ATI.

EBBBaBBBBBBaBHaHaBa
S LE MAGASIN S

I DE TABACS-CIGARES p
Rue Léopold-Roberl 13 S»

tenu précédemment par Monsieur H

S EDWIN MULLER S
a été repris par rai

§ Vital Sçhurçh g
L qui se recommande vivement Eî

GROS DÉTAIL .;
''

Spécialités de tabacs et cigares gn
- bien conditionnés ; j

Téléphone 22.373 3681 p.'

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

|Sam^L1J, Tars BARNA - ÎSEilEAM - ¥EH©ER ™-*rl
S|a f^H-,. f 0_ *_% _nm¦¦ N*%_ _ _  l Champion du monde 1930 32-33 Ex-ohamplon du monde Champion de France ;l582 ralteiTe S . . 1. L|

! Julie &0ininiIllClB6 DEMONSTRATIONS - MATCHES - EXHIBITIONS DE PINO-POUja GaîerÎGS . . 1.50 H
W^WW^TT^W^̂ W^'̂ M LOCATION OUVERTE Jeudi 9 et vendredi 10 mars de 18 à 19 

h. au local du P. P. C. La thaux-de fonds, Parc 9 bis . , WMÊËk à
~:.7_.'̂ 'Sâ__ ' k̂!:"̂ iî! "̂ 'l̂.t •1/J -̂"3JBSS*SSJ*SMSS«»S*»MŜ  —' ' ""

l 'I iamhl ' fl a lo ue|'. non meublée.Ul la l l lUlC au soleil el indépen-
dante ; à défaut à l'uHage d'entre -
pôt ou Ranie-meubles. 3491
S'adr. au bur. do l'«Impartlul>
m~M _.,mmKu.m.».Y..rm--r—~-———.

Chambre à coucher thvamdbrree
» coucher en acajou , composée
de 2 lits jumeaux avec sommiers,
nialelas . 1 coiffeuse. 1 armoire a
3 portes, 2 chaises. 1 lustre, 1 car-
pette et un porte-manteau, le tout
à l'état de neuf. Très bas prix.
S'adr. au but. de l'clmpartial»

3497

A VOnrIPO divers vêtemenis de
ICUUI C, dame, taille 44. peu

usagés. — S'adr. de 12 â 14 h.,
rue du Commerce 53, au 3me
étage, à droite. 3520
If p rJPÎ lt   ̂ Ten(lre poui cause
UlgCll U de départ immédial.
glaces, tables, chaises, régulateur,
lusires. lampadaire , piano, etc.
— S'adresser vendredi et samedi
10 et 11 courant , de 13 h. 30 à
17 h. 30, rue Léopold-Robert 60.
au 2me étage. 3634

Pendule neuchâteloise. âv
che d'occasion , un cabinet pour
pendulette neuchâteloise ou autre,
pour y loger mouvement de ÏOX
ls cm., ou d'occasion, une pen
dule neuchâteloise. - Faire offres,
avec prix , sous chiffre CL3585.
au bureau de I'IMPAI I TIAL . 3585

On achèterait *lSSn
dout 2 complets et 2 avec som-
miers, le tout en très bon état.
— S'adr. rue du Parc 77, au ler
étage, à droite. 3552

On cherche pour de suite,

jeune homme
de toute moralité , comme appren-
ti-boulanger. - S'ad. Boulangerie-
Pâtisserie VUILLE DUBOIS Le
Locle. P-543 Le 3577

Instituteur
de la Suisse allemande reçoit

un garçon
de la Suisse française qui désire
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gratuite ou de
la ville de Bâle). Jolie villa, chauf-
fage central et toutes les commo-
dités . Prix 120 fr. — Ecrire à M.
A. Feifrenwlnter, instituteur.
Therwll (Bâle-Campagne). 3167

A Iou@r
pour de suite on époque à

convenir:
Jacob-Brandt 84. ler étage,
4 chambres, corridor, cuisine,
chauffage central.

Pour le 30 Avril 1933:
XXII Canton t* 40, rez-de-chaus-
sée, 3chambres. cbambre de bains
installée. Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 21. 2f67

ÏNÂÛX
A remettre pour fin Avril

ou époque a convenir, bureaux et
atelier bien situés. Prix 135 fr.
par mois, chauffage central com-
pris. — Ecrie A Cane postale
10433, La Chaux-de-Fonds 3420

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

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

A louer
pour le 30 Avril prochain i

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

lout confort moderne;
1 ga rage ebaufté;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FONTAIVA.

rue Jacob-Brandt 55. 2541

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
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par

Jean Mauclère

— Le facteur l'apporte à l'instant , j'ai recon-
nu l'écriture....

L'enveloppe était aux mains de Mme Mar-
say : tremblante d'émotion elle regardait avec
une sorte de frayeur ce papier qui , palpitan t
entre ses doigts, lui apportait le coeur de sa
fille, à tire-d'aile, de si loin... Mais au fait ,
d'où cela ? Ce timbre inconnu...

Elle se laissa tomber sur une bergère, le pa-
pier se déchira dans ses doigts,. D'un trait , la
mère lut la lettre de l'enfant vaillante qui
cherchait à rassurer les siens, sans faiblir sous
le poids de son malheur. Elle la relut , le re-
gard humide. Puis ses yeux se posèrent sur
Louise qui attendait près du seuil , toute bou-
leversée , elle aussi , et demandait :

— Mademoiselle... elle est saine et sauve ?
— Oui.... Dans un château sur la Baltique...

Pauvre chérie ! Quelle aventure ! Dites à Yvon
de courir à Dieppe, vite... et qu 'il ramène l'a-
miral.

Cinq minutes plus tard , le domestique péda-
lait à corps perdu à travers la forêt. Dévoué ,
lui aussi, à sa j eune maîtresse, il avait pris sa
part du deuil pesant sur le logis. En ville , il
se rua comme un forcené dans la rue de Sygo-
gne ; introduit près de son chef après une ex-
plication sommaire avec le fonctionnaire de
garde , \e brav e garçon fit tout de go cette
communication , étonnante , étant donné celui à
qui elle s'adressait :

— Amiral !... vite !... Madame a dit comme
ça, faut que vous rentriez tout de suite.

— Que chantes-tu là ? Le feu est à la mai-
son ? demanda l'officier stupéfait.

— Mieux que ça ! Une lettre de mademoi-
selle qu 'est arrivée.

— Tu dis ? Une lettre ?
— Je l'ai pas vue ; mais le facteur vient de

venir. Madame a eu comme une faiblesse,
Louise chante et pleure à la fols.

L'amiral ne doutait plus :
— Fais avancer l'auto , commanda-t-il.
Puis il griff r nna un feuillet d'une main fé-

brile , et le tendit à son officier d'ordonnance :
— Chiffrez-moi ça tout de suite, Moulty. Et

lancez-le immédiatement , avec l'indicatif de la
« Rose-France ».

— A vos ordres, amiral.
...Quand la torpédo, peu après bondit entre

les troncs rugueux de la forêt , le père, dans son
émoi , ne reconnaissait plus les sites familiers :
devant lui , un papier couvert d'une écriture
chérie l'appelait... que cette route était lon-
gue !

Depuis six semaines Stephen battait la mer
du Nord, en quête du T. 296. Il s'apercevait
chaque jour un peu plus de la difficulté pré-
sentée par la recherche d'un navire ennemi,
doté des prudentes qualités distinguant à cette
époque la Marine Impériale.

Le j eune roi s'était mis en rapport avec les
autorités anglaises qui assuraient le blocus
d'Héligoland ; il avait participé lui-même à ce
blocus. Mais allez donc distinguer , au cours
des rares sorties nocturnes où se risquaient les
assiégés, un de ces torpilleurs qui étalent seu-
lement .a dit quelqu 'un qui s'y connaît. « une
ombre sur de l'ombre ».

Stephen cependant s'obstinait , comme -u
seul moyen — si fragile ! — de savoir, dans

l'état présent des choses, ce qu 'était devenue
son aimée. Il dépisterait Breitstein, il lui sau-
terait à la gorge, il le forcerait d'avouer où 11
avait caché sa prisonnière que lui-même, Ste-
phen, irait délivrer.

Hors de là, que faire ? Renée n'avait tou-
j ours donné nul signe de vie, et Volsicht était
revenu de Madrid avec des Indications trop
nombreuses pour être utiles : les barons de
Breitstein possédaient une douzaine de fiefs hé-
réditaires, en Courlande germanique, en Prusse,
en Pomérellie et jusqu'en Lusace; la multiplicité
des résidences possibles et leur situation, ren-
daient les recherches impraticables.

Quand il quittait sa passerelle, le j eune sou-
verain affectionnait la cabine de la sans-fil. Il
aimait la féerie des étincelles bleuâtres et le
crépitement des appareils le reliant au monde :
s'il devait recevoir quelque j our des nouvelles
de Renée , c'est par ce canal qu 'elles lui par-
viendraient.

Il lui arrivait , en attendant, d'intercepter des
renseignements précieux pour la sûreté de son
bâtiment.

C'étaient en général des avis d'alerte :
— Torpilleu r 325 à T. S. F. Dunkerque, tous

écoutez : allô ! allô ! allô 5146 0041 1904 0715.
Cela signifiait :
— Méfiez-vous ! J'ai vu un sous-marin par

51° 46, de latitude, 00° 41, de longitude, ce matin
19 avril, à 7 heures 15 minutes.

Stephen doublait ses vigies calculait ses pos-
sibilités de rencontre et revenait à la logette
comme à un lieu de mystérieux rendez-vous. Il
était devenu remarquablement habile au chiffre
et n'en laissait le soin à personne.

Et un beau matin , savez-vous ce qu'il cria,
le crépitement des appareils nickelés ? Quatre
mots, quatre petits mots qui ébranlèrent au
profond de l'âme le j eune roi dont le coeur était
endeuillé :

— «Rose-France ! Rose-France ! Rose-Fran-
ce ! Reçu nouvelles Renée. Venez. — Mar-
say ».

Et, ma fol ! il fut si heureux, le roi de ving+
trois ans, qu'il se précipita sur Volsicht et
l'embrassa follement, faute de mieux. Puis,
bousculant l'homme de barre , il fit lui-même vi-
rer son bateau, et le lança sur Dieppe à une
allure de chasse furieuse qui n'étonna du reste
personne à bord : quand Sa Maj esté était pres-
sée c'était touj ours ainsi.

Douze heures durant , les hélices, tournant à
cinq cents tours creusèrent dans la mer des
tourbillons d'écume ; la coque vibrait , l'étrave
émergeait tout entière et sur la gorge frémis-
sante de la figure de proue, le soleil allumait
des reflets de gloire et d'orgueil.

Un taxi de Dieppe, le lendemain matin , ame-
nait Stephen au manoîr d'Arqués. Il y arriva,
accompagné de Volsicht , avant même que l'a-
miral et son fils ne l'eussent quitté , et l'on tint
aussitôt un conseil de guerre qui déj à prenait
des airs de réunion de famille, tant se montrait
affectueuse et totale la confiance témoignée par
Mme Marsay au j eune roi :

— Nous savons enfin où elle est... vous allez
nous la rendre, n'est-ce pas, Sire ? répétait-
elle ardemment.

Stephen lisait et relisait la lettre de Renée ;
chaque mot se gravait dans son coeur : il eût
voulu la presser sur ses lèvres. Cependant, îl lui
fallut répondre correctement :

— Madame, j e vous l'ai promis. La délivran-
ce de Renée sera mon seul but désormais.

— Avez-vous un projet. Sire ? questionna
l'amiral, anxieux.

— Le plus simple est Je croîs le meilleur : je
pars tout à l'heure pour le Danemark, avec mon
yacht. Je ne reviendrai qu'en vous ramenant
votre fille, amiral.

(A smvrej

flîez-uaos
| de profiter de notre

Grand Concours
le tirage est prochain
il y a des prix d'une

valeur totale de Fr. 3600."
Demandez le règlement

du Concours

CONTINENTAL
rue du Marché 6
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1 Tiffui Mode 1933 j
Les dernières créations, toutes les nouveautés textiles

de la liante couture parisienn e, vous seront présentés dans les
Mag asins de la Balance S. A.

Notre choix est imp osant... nos qualités remarquables... 3230
jj| nos prix très avantageux.
HP BLainages pour robes le m iS . ço 9.90 4. 90 i .ç5

Lainages pour manteaux » iS . ço 9,90 6.9o 4-y 5
Crêpe de chine soie » 9-9 ° 7-9° 3.g 5 1.4.5
Crêpe georgette soie » 9. 90 7. 90 4.90 2. 76
Crêpe satin soie » 9.90 7.90 3.g 5 a.go
Marocain soie » 7.7 6 3.g 5 a.90 2.45

I  

Crêpe de chine lingerie , pure soie
le m 9. 75 5.7 5

Toile de soie lingerie » 4.90 2.00 i.5o 0.90

| Magasins de la Balance A. I
jj BA LA NCE IO La maison spéciale du tissu BA LANCE IO

Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

f 

Toute personne qui nous
enverra dans les huit jours
son adresse exacte recevra
par retour un tube de crème
Marylan de renommée mon-
diale. La plupart des femmes j
dont on admire la fraîch eur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de notre crème
Marylan. MSM

Faites-en aussi l'emploi ,
et cela tout de suite. La

crème Marylan corrige toutes les imperfections du
visage: rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc., dans
temps très court et procure un JH 1200 ST

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attraits de la jeunesse réapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que nous l
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi- C
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulleti n ci-des-
sous, voire adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan, -
Goldach-St Gall 105.

Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème ^
^ Marylan. sos? cV——¦—gggWMMMMMt

_ _ _***%* - ¦.. '-:'.- "-'̂ '.J-."; '.l_X< '- f':\VJ ?I' y '  .v-'/- ' .¦ / '/î''.i')j*' V̂^SSMXSSŜ BKS|?T ¦"¦' '"'̂ - '"̂ Kti** .̂ ,'33Û '''̂ W ®Ŝ & *̂̂  HKk.
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vous achetez des bananes 1
exigez toujours la marque 1

ira vente partout 1
J__\W i567 S

rtvoù°nro âblcl

L'eau conserve des beures
.durants» température élevée * f s ] / t /même lorsque le courant est _r _ \_ \ _____ _g I _YJ v

• •"TR. SAUTER S. A. Bâle £s

«OMAM

Jtïaison Jloirj ean
•5. Rame «8«s ia Palm

RETOUR DE PARIS
Manteaux - Costumes tailleurs

à partir de Fr. 100.— 351i
Grande baisse de prix Se recommande.

!¦ '' • •
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1 Onveriiire de Saison I
$0m Cette année cette ouverture sera particulièrement intéressante { m

1° par la diversité des modèles ; 2° par les prix. j .
jH ;—'¦ ' ' JE

Vous trouvère- ; il: :§M

89 i , ,  chic manteau 20.-, 39.-, 49- , 59.- tc B|
WÈ s modèics Wormser r 00-, m-, 80.- H
; - r ;.l d«BS rObetV en popeline à frs 20.50 feg

- "; rf»e$ robes 0„ « :r aq... , i« > frB 39.50
deS sTObeS en crê pe de chine à frs 2@.50

QC9 sTODCS en crêpe marocain à frs lW .3"

ijl des robes en Fiamisoi à frs 50. —
la »i modèles Doringcr . 60. , 70.-. 80.- «*. H
||| le nenletfotf imitati0D '" '"T,;: S5.5© H

«¦.. tiiimilGAsiaV en drap satin , doublage en
' .-..j ¦Ufl SLB M«slfllBsB3l9C%BB crêpe de cbine, lorms dernière Mj gnj> 

; r" ::;! mode a frs *sKfcjJ» | . . .:_ ?-,

1 irc Marguerite mm I
¦ ' .-: Rae Léopold-Robert 26 La Chanx-de-Fonds

["; "| •->»• étajre 3628 Téléphone 32.175 3S

I_ E S M O U V E L- l - E S

#CITB@ëH
S 10 15 CV

synthèse de tous les progrès de la science automobile, se sont
Immédiatement classées par

LEUR LIGNE
LEURS PERFECTIONNEMENTS MÉCANIQUES

ET LEURS PRIX
comme les plus remarquables produits de l'industrie automobile

LA NOUVELLE B E R L I N E  IO CV, 4 PLACES
La vraie voilure pour la montagne

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 8 - 10 - 15 CV;
Moteur flottant • Boîte de vitesses synchronisées - 2me vitesse silencieuse • Carburateur

Solex à starter - Roue libre sur les 10 et 15 CV (types légers exceptés) - Châssis
tabulaires - Carrosseries monopiéce - Glaces „Securit" - pare-chocs chromés

Malles Citroën licence coquille Super-confort Michelin

NE QUITTEZ PAS LE SALON SANS AVOIR VISITE NOTRE STAND DE VÉHICULES UTILITAIRES

CH. BLOCH Garage Moderne
62, Rue la Serre LA CHAUX-DE-FONDS 62, Rue de la Serre

II Ml l l  I !!¦¦ I ¦ ¦IBM«sTSMMMl .TsTJMMMUM.TMMMMMs»imn»MtT^^
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Se p alais des pe urs %
11, T{ue J/euve 11 I
(vis-à-vis des Arcades) B

avise K
sa nombreuse clientèle P

qu'il a, dès auj ourd 'hui tout ee qui B
eoneerne les GRAINES DE FLEURS, DE 1

LÉG UMES, OIGNONS DE FLEURS, I
OI GNONS A PLANTER, etc. I

FLEURIN I

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

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT Ij
nous offrons A des prix excessivement bas : . -

VALISES I
véritable Lehna Vulcan. poi gnée cuir , coins ren- ! ;
forcés (article très soigné).

cm. 45 50 55 G0 65 70 75 fT" 1

6.95 7.95 8.95 9.95 10.95 11.90 12.90 H

CASSETTES I
granilol bei ge, doublées toile, coins arrondis ,
(grand luxe). ' '

3216 cm. 45 48 51 54 57 i "

6.95 7.95 8.95 9.95 1 0.95 H
Voye^ les deux étalages spéciaux au

• BU mimi %

RADIO
rien que les

Tes marques
et aux prix les plus bas

au comptant
et

à crédit
Demandez sans engagement

prix et auditions

CONTINENTAL
rue du Marché 6

ê 

VILLE DE LA CHAU X-DE-FOHDS

Services des inhumations
et des incinérations

En raison de hr, crise industrielle persistante et pour faciliter les
personnes souffrant du chômage et frappées par le deuil , la Direc-
tion de Police locale rappelle que l'Elat-civil (Hôtel-de-Ville, tele-
pnone 21 817), pour les inhumations et le secrétariat de Police (Mar-
ché 18, téléphone 24,111), pour les incinérations, fournissent gra-
tuitement tous renseignements à l'occasion d'un décès.

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

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

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

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

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

— A V I S  
J'informe mon honorable clientèle que j'ai remis mon

commerce de bonneterie, lainages et confections, à Mon-
sieur Edmond Lôwer.

> j  Je profile de cette occasion pour remercier chaleureuse-
ment mes fidèles clients de la confiance qu'ils m'ont tou-
jours témoignée et les prie de la reporter sur mon successeur.

M" Jeanne KLAOSER, rue du Parc 98.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et
connaissances et le publie en général, que, dès le 16 mars.

I je reprends le commerce exploité juaqu ici par M" Klauser.
Je maintiendrai les principes de mon prédécesseur par

la venle d'articles de première qualité, aux prix les plus ?
avantageux. 3670

Se recommande vivement , Edmond LÔWER

Représentant de la maison MATIL.E pour lingerie
et trousseaux.
Magasin : rue du Paro 88 Domicile ; rue du Progrès 123

Téléphone 23.870

EXPOSITION
Cantonale ilenihâteloise d'Aviculture , ConkDltoie et Colombophilie

Halle de Gymnastique. PE/EUX
Samedi 11 et Dimanche 12 mars 1933

Osuswsesrtf «e casai public cl ex S « 10 *m.
Plus de 800 sujets exposés : lap ins, poules, pigeons, chats, re-

nards, etc. Présentation de matériel avi cole, etc 3643

Entrée, avec programme-palmarès : fr. _ ',—. Enfants: fr. — .50.
BuweMe «tans l**BX|»«>>elM«n»aa

Samedi M mars 1833. dés 20 heures , a l'Hôtel du Vi-
gnoble, a K-.seux, à l'occasion de l'exposition : Grande soirée
récréative. DANSE. Permission tardive.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ R̂ l
| RETOUR OIE PARIS 1

I L P̂* I
¦ 

Salons et atelier BA LANCE IO, 1er étage
Télép hone 23.6a9

Mademoiselle Lucienne Claude vous p résentera dès ce jour
les dernières créations de la Haute Couture parisienne,

en manteaux , robes, ensembles, tailleurs, etc.
Coupe impeccable. Finition parfaite.  Prix très avantageux.*

(On est prié de prendre rendez-vous). 3229

¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ di
Mélange 24 -sf*V I

le meilleur des «Xaf '
T A B A C S A  i

JH 1770UZ 3/73 I

Idmltiisiratïon UE llmpartial JX- IV139Smprlmerie Courvoisier post» ¦¦ UÛU



WÊ Ql3el PlaîSÎr... de ver e* d'acheter la belle marchandise qui se vend AlIX GaleHÊS Ûiî VSrSOÎX H

I €uwewtme de foison I
HS chemisiers zt î::̂  ̂ Combinaisons r̂ rse Quelque chose de jamais vu... Sous-vêtements 

pour hommes Riles. couleur rose, Diane , vert , saumon , O QA BeDra princesse , se lait en toutes leintes mode, t\ m T j  J •
noir , le chemisier, fr. Osr3#w longueur 110, 115, 120. la combinaison frs ¦*»¦ , , , !& ?. . .  ,. g*- _ .__ i _- j _ \\___, ___¦ de gymnastique, blancs :

_mm * . . j r» ¦ Dontolmne assortis a la combinaison. Une Chemise de popeline pOUr V*clsTll2>\)liS9 sans manches , fa- -f -|/\ ï ' yS
i Chemisiers fn„Z^„tnMèr,̂ :', '' pantalons Brandeur 50. 55. eu. o . , . „ , 

¦
_ , .___] ToToiympique. toutes SiieSri«cain'eSe 1.10 p;

di
"*™ rTc!r^ee\0aifir sT?a^t

e
o

0l
Kft _ le pantalon frs Z." le prix d'une Simple chemise L^ mêll^ ca^iBole maU 

avec 
bouts 

de | «K ,.
en rose. Champagne , blanc , le ch., fr. 8.50 COmblnalSOnS fiV b̂T'fawn de percale Ordinaire. ^"^ la camisole fr. I..CO 

g|
Chemisiers t^ffirftîE !EAffi »tœ»î  ̂ w Camisoles S&Aog |?|^^ ¦**¦ *

M W U  ^*w I0S , ( 1) 1 la It 'U T , l I l I - ' M- ' , , _ „_ _, wr Irin I M » In i l lun  ft f î imifiO ft f r  ^s# ¦ M*J "\J p* '. *çou , anicle très seyant , toutes tailles, O Oft cest porter la reine des combinaisons O K O  !~ 
. toules taules ta camisole lr. . . .. ,.

le chemisier, fr. O.ÎUJ la combinaison frs v».**V La même caml-oie avec bouts de 4 4E  £•' - •"¦ !
Prn mK ïnof C / rsn c  en charmeuse indè- m . s _____,' __ manches la camisole fr. ¦¦"?w

rhnmicioKC en tussor. manches Ion V^OmOfiifldSSpQn» maillable garantie , I .Hp fâ lÇP Q i i f l l IP  nflîTIiTIPÇ tWlICiniSICrS gUes, col tailleur et riche- façon en forme et encolure enveloppante, avec rien- UlluHIIOuO J JUUI  I I U I I I ' I I U O  *%ol»»*»AMS pour hommes, en macco »a- !"- , ': ' . j
j WÊ meni brodé , façon très chic, tontes _s OO 'elles extra , toutes teintes et longueurs , M _f g: VOICyUlla ranli , façon longues M A g f Ç '-v " , j
I tailles, le chemisier fr. 4.90. Wisïw la combinaison frs "fra # SP ~"""̂ ^~ jan i in- - . neue quali té le caleçon fr. ¦¦ "•/** ( .! I Chemisiers JtA-JHffiS ÊSSîttïSfS^feS Chemises *iéteJgV5ja ,. Camisole BUT 1-45 P '

ches, le chemisier fr. »B»V DontalOnS f ^^^Ttl^ 'T̂  
t0US leS numéros . „homiao fra 4.85 avec bouls de manches la camisole fr. I-ZO |&•¦ •«¦¦ IHM I WI tm~ tout nouveau, teintes iissnr- la chemise frs T ¦»»»»•» fi v v

rkAmieieiie crêpe de Chine naturel. lies aux combinaisons, sd 75 ft l̂oron^ pour hommes, avec jambes
\*nemiSierS pure soie, manches cour- le pantalon frs fa # %J . _ __ en popeline fantaisies du mê- VBICyuna courtes en véritable *t QR j 

j . -
'es. façon nouvelle, dentelle aux manches et au ¦¦¦¦ >£»,» plissées pour fillettes de Ions âges, en VllOlTIIScS me ton qne la couleur de la macco lin le caleçon fr. aesfcw „f

;; bord du col. Se fait en rose, saumon. 44 OO JUpBS couleur bleu g* CA plus 1.— chemise , donc broché soie, 2 cols, poignets doubles _f+ m_ t ____ , >_— _*_, courts, en macco filet , 4 f i s , ¥ ''&' ¦'< jblanc, le chemisier fr. ¦ ¦¦«̂ **T marine , la jupe frs W«*JV par âge p lastrons doublés, article très riche, ce (ait en WBIVyOll9 ne pas confondre «f A B  Ç.v3.'"
. t1 _ . . „ . . ,. s^|__.__«S.,!—._«_. nour fillettes en oooeline couleurs bleu, beige, gris, vert nil. K BA avec le 2 lils. le caleçon fr. ¦ ¦""•'O B"<
Jnnoc Meu m

:
arme- en popehne , la ine , plis ChemiSICrS soie tout es cou leurs et blanc. la chemise BRUNO frs O.OU v RSk-

j _ _3 «UMOa creux devant et plat derrière , article . —¦* —¦ soie, mues uraieuis ei »f̂ «s-»«S«»*».l»«5 assorties, manche» co Mies ¦;
M prati que et surtout  très avantageux. Q OO Pfir tous âges, Q QO plus 0.50 OamiSOI6S et demi ouvertes -I o K H&|

]
i la jupe fr. O.îlU le chemisier frs *».%*"*/ par âge ^ L -  en popeline, le plus bel ar- la camisole fr. l.ZO JKP
t VnvAT nna u i t r inna  uona SAPA? \S»I1»«SIT1I»C» ticle existant , 2 cols, poignets

Il iitAC «n Mit et marine, en popeline laine . . "J°iT,,À" 5 * M Ulfl- ^L^K.^Vllo» boubles . nlastrous doublés, la chemise élégante . M_S|l ftf- ponr enfants. faç<>n CO-sY. s»,,., -
!¦ : JlipeS joli plissé garanti , article 4/\ _Cf _  é m e r v e i l l e s  de la be l le  m a r c h a n d i s e  jolis dessins, ce fait en toutes teintes A QO ma,,,w l9 manches et ïambes cour- 4 f *( %  ,v \ -

de toute beauté. la jupe frs lva3U et des p r ix  marques  mode la chemise frs W«»V tes, en beau macco blanchi , le maillot fr. ¦¦*»*»» ., .

i Voyez ces prix, venez voir la marchandise et ensuite comparez et vous jugerez.
L Les prix marqués dans cette annonce et la marchandise se trouvent en magasin, vous pouvez l'avoir sans craindre un refus. |;

Rue «le la Dalance 19
fi93 WÊSÊ __________________ _̂_____________mm. ptTsTsTŝ sTsTsTsTsTsTsTŝsT ŝ ŝ^s ŝWŝ s^s ŝ ŝTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTsTs
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Placez vos économies
en parts sociales du U287

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coopérative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapport
Renseignements et souscriptions au
siège social , rue du Pommier 1.
Neuchâtel , ou dans les banques.

i ¦  i . '-"^ i-' : j ';'?.i'- - '- ,,' ; __ç -' T ¦': '¦ \ Dans nos Glaémas, tous les soirs, du 1 O au 1 6 mars 1 933 Hf .'>- i i i \ _̂W&__£ '̂ $SiJ  ̂ "v3

B HBHffll APOLLO BSB Ĥ BBBM SCALA-SONO RE-PARLANT HBBWHBB ̂  CAPITOLE-SONORE- PARLANT B̂__0\

I A  

la demande générale , reprise d'un très grand succès Une grande opérette filmée , parlée et chantée français ilMF*" A  M M A  D C I  I A  "TttKB W$- -~À

LE Hl l L'PBl ENLEVEZ-MOI M A il IF 1d'après le célébra roman de Gaston Leroux . ,. _ ^-prêtée par 
^ 

I v ll  / V k  11 .̂ JI /Li 1interpréié p.r J a C t| U e 1111 e Fpancell , Roger TreviHe , Félix Oudartl Légende hongroise HLon Ghaney - Mary Philbin • Norman Kerry Eûlevez .m v, r̂ r̂x0
Ĥ ttend e. ..S Siefl, =̂iu,os^ ôme? ĝ  ̂ ^, „ , „ . . d une épreuve dont 1 amour elle bonheur sont le prix. Elle se déroule dans „.„;„, i« r h«rmn H« la lecende tout ronconrl » i>in d. i 1™,,,,. ,, HDBC est un film grandiose qu 'il faut voir et revoir les cadres les p .us varies et les plus pittoresque^ Paris et du Dauphiné. 

; j 1̂ 8^,̂ »  ̂ |

Ma#în6o niman#hA f \  m\ h *\t\ Matinée Samedi et Dimanche a 3 heurea 30 "" ¦ " ¦'¦:;;a- - r3- -̂'B Matinée Dlmanohe é 3 beuret 30 -̂i î-^noiincc uimanine a J n. au HH ( PRIX RéDUITS » II " ^ n PRIX RéDUITS » g: < ^

1 Vn article intéressant !! I
j ____ ^_ Chemise popeline tissu décati [ f i

W Hf Mïwf ^̂ î^̂ ï avant la coupe , donc irrétrè- sfâ
vsh KllliliâII ' i B cissable, 2 cols dernier mo- % ï
W\ !!̂ '''j î ^^^ | !: ': | dcle p a r u , avec  s y s t è m e  jp îj
wR\ y||!|||̂ =^^IIM a

Snap

* breveté pour que les ^/j
f̂f lv i 1111111^=^^llllll 

pointes 
de cols ne se 

relèvent 
pp|

My* Nouvell e Collection de Tissus pour Chemises sur mesure.

AW CERCLE OUVRIER
J@B& Dimanche 12 mars, à 2c />. 15

JÉW' La Théâtrale
m̂7r_W
^̂ f  ̂ jouera pour la dernière fois

fLES VIGNES
f DD SEIGNEUR
^^ _̂f____w '¦'< actes irrésislinlement ri ais

j / B i ïky 'le R. DE FLEK8 el F DE CROI3SET

^ j gngw '  Le plus grand succès
-téwr n7m cie ,,ann^e

j É t'̂ Wr Numérotées : O 90. - Non numérotées : 0.55
Â^a>/ Location chez Edwln HOLLER, L.-Robert 12

VENTE du P P N
Vendredi et Samedi 10 et li mars 1933

Au CERCLE
^
du SAPIN

Vendredi 10 mars, dès 14 h.: Ouverture de In Venle
à 20'/, h.: Grande Soirée récréative.

Samedi 11 mars, dès 13 h. : Uepri.se de la Vente.
dès 21 h. : Soirée - BAL.

Jeux et productions diverses. .'ifi90

(ne i la Côte dir
du 17 au 23 avril (7 jours)

Visite des vil les : Lyon - Avignon - Marsei l le  - Toulon -
Cannes - Nice - Monte-Carlo • Menton

8641 Grenoble - \ix les-lfains
Demandez ions renseignement au Téléphone 15

Garage Sciiuieingruiier, Les Geneveus-sur-Cotîrane

Parc des Sporjsje la Charrière
Dimanche, . 10 b. 15 du matin

MATC H de Championnat suisse 2me Ligne

La Ghaux- de - Foods II M» Volent! Il
contre F. C. NîdaU I

Entrée ; Fr. 0.50 par pi rsoniie. :wl7

Himaire acier
Cause double emploi à vendre armoire en acier «Bi gla» 4 rayons,

peinture vert-olive , état de neuf. Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3489

Bidons BREVO
On achèterait d'occasion , mais

en bon éta t . 2 bidons «Brevo» de
30 litres. (Benzine). 3493
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»



RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES
Dimanche 12 Mars 1933

dès lô '/» Heures

BAL
Bonne musi que

lionnes consommations
Tél. 23.39'i, Se recommande ,
3707 Ed. IIA DOII .V

3 fr. le kg.
c'est le prix ries

Poulets de grain
vnles extra (rais , que

CYCAX
ven i ra Samedi sur le marché
3311 Se recommande.

Nous cherchons

Collaborateur
avec apport , pouvant diriger suc-
cursale en Suisse française et al-
lemande. Cap ilal de garantie exi-
gé 10 0U0 tr. , connaissance des
deux langues si possible. Ail ' a i i e
de gros rapport. — Offres écrites
sous chiffre L'. 16098 L.. à Pu-
blicitaH. L a u s a n n e

JH-t51U9 L 3667 

bfiiiiiBiiiBMs ,'onR;r.a idi
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l ' Impr imer ie
COURVOISIER - otaoe Meuve

¦ I IMMMijW|li llli II

1885 

La nouvelle Chevrolet 6-cy lin dres est arrivée !
yi c(h s  ̂ j __ ¦ - ,  ̂ ; 

li gnes aérod ynamique-:. U SU J _..II  ̂ , njggsgg I W 'IvirclBflMBb* '

l e  modèle 1933 de la voiture qui se vend le plus namiques, équipées du système de ventilation Fisher. modèle de la voiture qui se vend le plus dans le
dans le monde entier peut être examiné mainte- Moteur 6 cylindres encore plus souple, plus effl- monde entier. Nous serons heureux de vous expo-

rtant chez nous et mis à l'épreuve sur la route ! cace, capable d'une vitesse plus grande et d'une quer en détail le système de paiements différés
Et quelle voiture I Plus belle encore et plus perfec- accélération plus rapide à un régime plus lent et en de la G. M. A. C. Notre f service » tout à fait

tionnée que les modèles des années précédentes, consommant sensiblement moins d'essence. moderne ne pourra manquer de vous intéresser.
Splendides nouvelles carrosseries aux lignes aérody- Venez-nous voir, familiarisez-vous avec le dernier Venez, vous ne vous engagez à rien I

Il 

Distributeurs Off iciels :

CHAT ELAIN & C,e -
| 24. rue des Moulins Tél. 21.362 LA CHAUX DE FONDS

H&*$iflHtâ f̂_ Ŝ___ îmSl
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UN DÉLICE

Ligue des
Contribuables

pour vos
déclarations

2517 d'impôt.
Bâtiment Poste,
La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer. Imp. Coanroisier
¦— 1 1 t—¦ j

1 Ensuite lu SUCCèS I
Ef de ma confection sur mesures pour dames , jeunes S»
IU filles et fillettes, je suis aujourd'hui à même de £l
I&5 vous iournir aux mômes prix que les modèles en
|5 confection (articles chers el bon marché), dans JjÊ
fH[ tous les tissus , dans lous les coloris et surtout ||j
K dans toutes les tailles (je me répèle, au même j fè'
Kl prix que la confection) lous les arlicles que vous §££;
E désirez. Confections sur mesures si possible dans LT^J
|P les 48 heures. 3637 M

1 Mme Marguerite Weill I
gjjj Rue Léopold-Robert 28 dy  étage) B?

¦I Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds ||

f\  

SIMPLÔN -SÔNÔRE 1
Du vendredi 10 au Jeudi 16 Mars 1933 f|

Dimanche, Matinée à 15 h. 30 3672 &

UN /OIR DE RAFLE I
Superbe film de mœurs dans sa cruelle el émouvante réalité I8j|

Parlé et chanté en Français , avec \0
Albert Préj ean, Annabef.a et Constant Rémy m
Prochainement : La célèbre et meilleure œuvre d'Henri Bataille H|„ Ea Femme Nue ** S

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour former les os. .iu meilleur al iment pour bébés... .'ÎC6'2

...la Phosffarine PESTALOZZI
Voire santé réclame un déjeuner st imulant  et tonif iant;  une

tasse de Phosfarlne coûte 4 cts. !!! La grande boite ,
fr. '£.'&>. Pharmacies , droguerie.-!, épiceries, coop ératives.

insIHuI de langues ef de commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

PraËleln (Bâle-Campagne)
Education soignée. - Ensei gnement primaire, secondaire et commer-
cial. - Préparation pour les classes sup érieures - Site magnifique.
Prospectus gratuit. - 1508 Direction : Th. JACOItS.

corsets sur mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 19%

dernières nouveautés
13, rue danlel jeanrichard téléphone 21 .îi:t

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 12 mars, à 20 heures

Conférence par M. Robert CAND
pasteur à Fleurier

JCe p aganisme moderne
¦nwltfartton ~* chacun

L'association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité sait combien les temps sont durs, mais elle
est persuadée que c'est précisément pour cela, qu'elle peut faire appel
à l'esprit d'entr'aide et de véritable fraternité. Dons à remettre à 11
Caisse communale, Serre 23 ou chèque postal à adresser IVb 1298.
Caissier ; M. Robert Walter. Commerce 55 - Président : M. Henr
Pingeon, pasteur, à St-Aubln.

Bonne existence
Usine suisse fabriquant environ 2b arlicles nouveaux , bre-

vetés el de première nécessité dans chaque ménage en céde-
rait la venle exclusive à des conditions exlraordinairement
avantageuses pour le canton de Fribourg, pour importâmes
régions*du canton de Vaud et de la Suisse allemande. En sui-
vant les instructions de la maison , pour qui veut , peut sans
trop se déplacer atteindre des résultats très intéressants.
Ghel vendeur et matériel de propagande à disposition. —
Capital nécessaire environ fr. 2000.— comptant. — Ollres
sérieuses avec photo sous chiffr e F 52048 C aux An non
ces-Suisses S. A , Lausanne. 36«3Sirta k l'Eglise Indépendante

Mardi 14, Mercredi 15, Jeudi 16 Mars 1933
Portes, 19 h. 30 à la CROIX-BLEUE Rideau, 20 h. précises

1. Pavane costumée du XVIIe siècle.

2. Le médecin maigre lui ï̂\?zzr
Billets a fr. 1.— (taxe comprise) en vente au magasin

Emery & flls , rue Léopolii-Robert 20. 3582
Lé mardi , les enfants en-dessous de 16 ans paieront 40 cts.

Invitation cordiale à tous.

Appartement
A louer. très bel appartement, situé en plein soleil , de 5 cham-

bres, chambre de bains et loutes dépendances , chauBage centra l •
l'étage. Disponible dès le 31 oclobre 1933. 3610

S'adresser case postule IVo. "167.

A louer
pour le ler mai . bel appartement de deux p ièces ei chambre de bains
installée , chauffage cenlral. Belle situation au centre de la v ille.  —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL 3669

Pourle fravail elle sport
Souliers TOcïL 12.80
Souliers sportoCtun 14.80

J Si i r\ a «Dissiez nous...
/ v\ ...vos souliers à réparer
(\. *__

1̂ -kurth

(n *̂̂ |§̂  
Société d'Agriculture

M/ à t^ ĵ f P  i' 
sera vendu demain 

sur 
la Place du

Tf \k \lPk. Marché, devant I'IMPAHTIAL. la

&% m C.d .%**. vlon«l«e «l'une
j eune pièce de Détail eiira grasse

de 0.80 à l.SO le % kg.
Se recommandent : Louis MAUltElt. La Loge.

37I6 Le desservant: Numa AMSTUTZ.

H vendre. Belle occasion
CollO à ITISnnaP comprenant : dressoir , tables et chaises Hen-
UtUIG d IIUHiyCI ri U. divan , bibliothèque , etc.

PhSMlIlPP 3 PflllPhPP comprenant : 1 lit à 2 places , table de
UII Q IIIUI u fl UUUuliUl nuit , armoire â ' glace, chaise longue,

lavabo, etc. H668
Prix très avantageux.

A vendre également : Meuble anti que très bien conservé ;
Bureau deux corps avec bronzes anciens et marqueterie Fauteuils.
Lustres. Potager. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOUCHERIE SOC1AEE
RONDE 4 Tele, 21 161

Tripes cuites
1.60 la livre mi

Lapins du pays Poulets dc Bresse Accumulateurs
La fabrique Schmid , rue du Nord 70. demande à acheter

d'occasion une batterie de 11 éléments , bacs en verre ,
pour insta lation stationnaire. 3bOIImprimés en tous genres

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

fîlSB EH achetant un appareil Funklon, fabrique aux Ponts-
Bà'MÈj f *$ ¦ \ " KjBSiii l̂il 
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JflE H de-Marlel, vous procurez du Iravail aux chômeurs !
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Kntrées: Me.s j » -urs I r»0. Dames I . — . Enfants O 5(> - Lpe itloo s l'avanne rt prix r-duliH » Chaux de-Fonds au magasin de sports Vve Henri Ducommun at au Locle au nmgaain Chs Tinowsky. Messieurs 1.10. Dames 0.80. Knfants 0.50
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tante!
» dernière élégance : :

110».-. KO.-. 150.-. (lt 1

nid fliiÊii
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

M Waaa* M r I

Année scolaire 1933-34
Le Technicum Neuchàtelois prépare dep apprentis pour les pro-

fessions suivantes :

A. Ecoles d'Horlogerie r̂
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal . . . .  o ans
2. Rhabilleurs 4 »
3. Praticiens 8 * 6 mois
4. Praticiens-outilleurs 4 » 6 moia
5. Acheveurs I
6. Remonteurs de finissages et de mécanismes.... ] Durée
7. Pivolours .,, ,. / variant de
8. Aebeveurs-pivoteurs , \ 1 au 6 mois
9. Acheveurs-remonteurs ,, I a

10. Régleurs et régleuses ] 2 ans 6 mois
11. Sertisseurs et sertisseuses /
12. Apprentissages de perfectionnement , accessibles aux horlogers

complets : Prati que de la retouche de réglage - Repassage de
piéces compliquées — Rhabillage d'horlogeri e et de peadulerie
Penduli ' rio de précision ou ebronométrie. — Formation comme
aide-technicien ou dessinateur. — Formation comme chef d'é-
bauches. *¦'

D. Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal 4 ans 6 mois
2. Praticiens-mécaniciens 4 »
3. Faiseurs d'élampes , 4 »
4. Otililleurs-horiogers 4 »
5. Mécaniciens-réparateurs d'automobiles 4 *
6. Apprentissages de perfectionnement *

C. Ecole dTlecfrolechntque, Le Locle
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal 4 ans 6 mois
2. Praticiens 4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement .*

D. Ecole de Boites, La CiiauK-de-Fonds
1. Tourneurs (La dernière année se fai t 4 ans
2. Acheveurs . en atelier privé.) ........ d ans
3. Apprentissages de perfectionnement. *

E. Ecole d'iirf, La Chaux de Fonds
1. Bijoutiers . . .  4 ans
2 SertiBsaurs 'dé pierres fines .,.. 4 »
¦i. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur acier .... 4 »
4 Ouillocheuca ¦. 4 »
5 Apprentissages de perfectionnement *

*) Le programme s'adapte aux besoins de chaque cas par-
ticulier.

Condition» d'admission. — Les élèves libérés des clas-
ses primaires ont accès dans toutes les classes d'apprentissage , a
l'exception de celles techniques où une préparation gymnasiale ou
équivalente de 2 ans est exigée. L'examen d'orientation profession-
nelle est obli gatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses en faveur des élèves appliqués et dans condition mo
desie...

Délai d'inscription t 20 mars 1933.
Formulaires d'admission, règlements, programmes, renseigne-

ments , sont fournis par les Secrétariats des deux villes,
262") La Commission supérieure.

Révocationjj'enchères
La vente de l'Immeuble Charles Balmer,

aux Joux-Derrière, annoncée pour le ven-
dredi 10 mars 1933, n'aura pas lieu.
3670 Office des Poursuites.
nSsSHBssHHHBnsMHsBWsSBSHHBsU BBBlBnKHiSSZe

H l*IARCk l)ERIfE PElB.Ef M
H A l » E « ï l O C C A '
|8 VOUS PRIENT DE LEUR *AIRE L'HONNEU li ! ,

1 EXPOSITION( DE PEINTURE I
; : AU MUSÉE DES BEAUX-AHTS DE LA CHAUX '-' Û
t '.'. ;  DH-FONDS DU 12 AU 26 MARS DE 10 A 12 HEU-
]' : ; RES ET DE 14 A 17 HEURES. - ENTRÉE 0.60 ||ï
iV ¦' LE SCULPTEUR LÉON PEICKIN LA REHAUSSERA 'N
f :; DE QUELQUES-UNES DK SES ŒUVRES. 369* ! • :

y^SSn Torpédo portable No 15
/ _̂__sl  ̂succès du jour

I SB*=  ̂ i Neuve lollïi

xBçagËte» ffir. 20©.-
I KMsaŵ iïiïSïBk Agence g énérale

^̂ BKp» o. Pozza
^ f̂p**̂  2. Tour de l'Ile 2 Genève

Facilités de payement Téléphona 4'J 215
Agent pour la Stiisso allemande, Torpeitohaua, Zurich |

Etat-ciïil du 8 Mars 1933
NAISSANCE

Jacot - Descombes. Marcienne-
•leannette , fllle de Arlliur , horlo-
ger , et de Jeanne-Emma , née
Mélanioie-dit-Savoie , Neuchâte-
loise.

PROMESSE DE MARIAGE
Brugger , Chartes-Emile , faiseur

île ressorts , Bernois, et Perret ,
Blanche-Cécile, Neuchâtelois e.

DÉCÈS
Eplatures 669. Woog, Nephtali .

flls de Nephtali et de Sophie née
Heismar, Français , né le 4 fé-
vrier 1864.«psi

Samedi 11 Mars, fi 90 h.

Réunion de Prières
à la Chapelle Méthodiste

Dimanche 13 Mars, à 14 b,

Me des Déiéoaés
du comité Cantonal

M. Théodore BOREL, pasteur,
Pesteux.

M. BLAIYUEIVÏEIt, Chézard.

Harmonie et Chœur
Invitation cordiale. 3744

1ESTIITI Bl
La Corbatière

Dimanche 12 Mare
dés 14 heures 80

- DANSE -
Permission tardive

Bonnes consommation
Se recommande, 3726
Tél. 23.360. Paul Wuilleumier.

Jeune fille
Cherche place comme volon-
taire dans famille oo petit eom
merce , pour se perfectionner dans
la cuisine. Vie de famille deman-
dée. - S'adresser à M. G, fai l l i
marchand do vin. Granges» ($0-
leiire). 3680

On cherche nn

garçon
de 14 à 15 ans, chez un agricul-
teur. Occasion d'apprendre la lan
gne allemande. - Sadresser à M.
Alfred Frledïl Lanz, à Ober-
wil. prés Bûren. . 3682

Sertisseuse
habile et consciencieuse, est de-
mandée. Entrée de suite. Ecrire
sous chiffre J F. 3651, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 3651

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , logement de 3 pièces , avec
corridor éclairé. Forte réduction.
— S'adresser rue du Collège 52,
au 3me étage, à gauche, de 18 h.
à 20 h. 30. 3660

A louer
pour le 30 Avril 1933, beau loge-
ment de 3 belles chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
au Bureau, rue du Parc 112. au
1er étage. 3654

A NICE
Hôtel meublé, luxueux, quar-

tier aristocratique , bail 12 ans,
loyer 21.000 fr. , 42 chambres avec
télép hone , grand confort , bel ap-
partement narliculier. Affai res
prouvées 300, 1.OJ fr . Frais géné-
raux 100.0UO. Avec 400.000 francs
français. — Voir mon conseil :
T l t l X O I  li:it avocat , 12, rue
du Congrès IV'icti (Kr rnice).

J H 3 U 1 I 6 - D  3727 

FOIN
A vvndre, une certaine quan-

tité de foin de Ire qualité. — S'a-
dresser au Restaurant Balmer
LeH Joux-Derrière. 3701

A NICE
Grand Café Comptoir , travail

forcé , tenu 5 ans , bail 12 ans ,
loyer 25,000 lr. Recettes 3000 fr.
par jour. Bénéfices nets 360.U00 fr.
On demande 1,900 000 fr fran-
çais , >/j comptant. THINQUIEIt .
avocat , 12, rue du Congrès , Nice
(France). JH -3QII5 D 3728

ttueiODoes,-énctaar
Jeu.m!

ISÎl'll I U1.1S 11, COURVOISIER
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L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée l

Frix de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 84.—
Etranger Fr. 32. -

Editions, spéciales: .
lies «oNtuineN Naistses

avec 22 planches en couleur Frs 6. — l'exempl.
Les Beaux Arts

a l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs 6.— W.

Les Arts appliqués
Idem Frs 6.— M.

Musiciens suisses

12 portraits , 12 biographies et
12 compositions Fra B.— KL

Nous désarmons
200 photos de la Conférence
du désarmement Frs 0.— Id.

Le Centenaire des Postes alpestre»

suisses
brochure richement illustrée

.,' et documentée Frs 6.— iil.

 ̂
Les Gravures sur bois dan» l'Art

, suisse
65 bois originaux dont 2 en

F : couleurs Fra 8.— M.
,\braham Hermanjat peintre

avec il planches en couleur
hors texte Fra 6.— id.

Pour lous renseignements s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Suin.se. rue Petitot 3, a Genève ou
aux Librairies. 20620

I tf

Ecole d'Horlogerie
et de Nécanique

SAINT-IMIER
Etablissement subventionné par la Confédération

et le Canton

I. Section iechnique

I 

Techniciens-mécaniciens Diplôme
| Techniciens-horlogers cantonal
I Dessinateurs-mécaniciens

Dessinateurs-horlogers

II. Section pratique
Mécaniciens
Mécaniciens-outil leurs
Mécaniciens-faiseur d'étampes
Horlogers complets
Rhabilleurs
Spécialistes P28S0J 2369

Délai d'Inscription. 1er Avril 1933.
Pour tous renseignement s'adresser à la Direction.
¦s»»sssssss isss»sssssssssssssss "«r̂ nsi «̂«««=iii i m u i, a i m a m - — m m m-a s -^- ^_ a m _*

i Médaille d'or _ EX |>OHIIion nationale Berne 1914

Olment . Chaux, Plâtre, Briquas. Ciment et terre culte
Carreaux grès et faïence . Eviers grès blanc at Jauna.

Tulles etc., etc.
Carreaux olment unis et à dessins, 1er choix, da notre

fabrication 1611
Maisons n :

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier
Le Locle
Corcelles Peseux Mal li s

JKJ Ĵ Car ûitu a tellement aime le monde figi
ggs qu'il a donne son f i ls unique , af in que >V.̂ 1
SM quloonf ué croit en Lui nentr itse point . ',* 41
___U mais qu'il ait la Vie éternelle i_ _ \
fegl J« *n m, te. |K|
- - '] Les enfanta et petits-enfants de feu Monsieur Jules §.':H
¦1 4  Robert-Tissot. ainsi que les familles parentes et alliées . Kg
'j ?y .i font part à leurs amis et connaissances qu'il a plu à sy_i

-.;-, Dieu de reprendre à Lui leur bien-aimée mère, belle- ipj
te? mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sceur et tante sp4

I Madame Veuve Jules ROBERT TISSOI 1
y née Anna Gurtner |j
iJ3 1ui s'es' endormie paisiblument le. 10 Mars , n i1/» h. du H
~ '-3 matin, dans sa 91me année. j^
%Ê LE PIEF. le 10 mars 1938. gf
|É*J L'enierrement. SANS SOITE, aura lieu dimanche R3
Kgj 12 mars, a 13 heures, à La Perrière. $pt
wS Départ du domicile à 11 heures 30. : '. ' 31iX> Rjj
Wk Le présent avia tient lien de lettre de taire part. I&j

&$ Madame et Monsieur Adolphe ISLBK i
Ut'i IMH °f* et leur* enfants se font un devoir de BB
j '̂i remercier sincèrement toutes les personnes qui les ont [, îjj
¦nia entourés, de près et de loin, de leur sympathie pendant |£|
K les jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser '&'!
t^m at leur en garderont un souvenir reconnaissant 3721 Kg
III WWWIIIIIIMllia ¦¦MIMHiaiMlis—IpsTa^ÉTaMIlM»

A louer
de suite ou pour époque a

convenir:
Dnnrlû Q pignon d'une chambre
nullUC o, et culaine. 3471
itlulIlÈIË IJu) à l'usage d'atelier!

3472
Sopliie Mairet i, garage 011

^Daiv Q 1er étage , 2 chambres et
rdll 3, dépendances. 3474

Popr le 31 Mars 1933 :
Dnnn < ftn  sous-sol d'une cham-
Fdl l 1UU, bre et cuisine. 3475

Pour le 80 Avril 1933i

Enïers 28, %£" 6 ah
Léopold-Robert 8, 't VT
5 ebambres, chambre de bains
installée, cuisine, chauffage cen-
lral. 3477

D/MM «, 0
m

de1'c
g
ham:

bres, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge 3478
Plirû 0 rez-de-chaussée, 4 ch. et
U U I O  II, cuisine. 3479
Rnrhnr 11 pisin-pted de J cham-
I IU LII B I II , bres et cuisine. -1480

Industrie 81, ttï&ïft
cuisine. 3481
illP OPP \{ ler *tage , 3 cham-
QU1U1 C il , bres, cuisine, chauf-
fage central 3482
* on Marc R rez-de-chaus.ouest
ICI Blal O U, de 3 chambres et
cuisine , chauflage centrai. 3483

F.-Courvoisier 64, ftfisû
«t cuisine 3484

D,-tleanHiohard 41, «s*U
ouest , un magasin , 2 chambres
et cuisine, 3485

MeanRichard 17a mm%_
Ponr le 31 octobre 193 S i
Cnfin CC magasin S. O. avec 2
lîbllE QJ , devantures. 3487

Léopol d-Robert 100, ï'TS:
bres et cuisine. 3488

S'adr. à M. P. Feissly gé-
rant, rue de la Paix 39.

A LOUER
pour de nuite on époque

a convenir t

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

Promenade MESfti *m
Pour le 30 avril :

rrO^rèS OO, 3 chambres.

f lrôf ptc ^fl Q a 3ou 4chambres.
UI C ICIÙ lUO d, gr'jard in. 2078

berre U!), a chambres. 2082
uCrre 11) 1 , 2 chambres. 2083
S'adresser Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lôopolu-
Itobert 32. .

A louer
pour de suite ou pour le 30 avril
1933, rue du Progrès 145, 147,
149, 151, beaux appartements de
2 chambres avec bout de corridor
éclaira ou de 3 chambres. Prix
très modiques. — S'adresser à
M. A. JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 23. 2858

H LOGER
pour le 30 Avril 1933 on

date a convenir

appartement moderne
de 5 pièces, chauffé, bains instal-
lés, concierge, balcon, situé an
centre de la ville. Conditions
très avantageuse». — S'a-
dresser au Bnrean BIBItl. rue
du Nord 18't . 2t'.l7

PiYOteur - logeur
se recommaii ie pour travail » uo-
micile , ainsi que rhabillages an-
cre et cylindre. - S'ad. ruedu ler
Mars 1"J. au gme étage. 3713

Domaine. (T£
de-Fonds, pour époque à convenir,
beau domaine agricole, Situation
unique. Maison confortable. Excel-
lent placement, — S'adresser à
M. P. FEISSLY, gérant, nie da
la Paix 39. . . . ' ;.. a?u9
I ¦¦¦n>4-iA> 0n achèterait, da
BalVl C9i belles éditions. -
Ecrire sous chiffre O. A. 3689.
au burfau rie {'I MPARTIAL. OTJ9

nomnicpllp. t-"eB qualinée. Suie-
Ucll lUlùLIHJ gesse allemande,
cherche place dans bonne famille ,
pour soigner et éduquer les en-
fants. Aiderait autsl pour la cou-
ture. . 3t>94.
S'adr. an bar, de. l'slmpartial».
lonnfl  P i l l a  'orte et robuste, sa-

UCUIJC UllC, chant cuire et tenir
un ménage, cherche place dans
pension ou famille , libre de suite,
— Offres écrites sous chiffre J, 11.
3658. au bureau de I'IMPA-BTU I..

:-658

A lflllPP '''- ' su'le ou époque à
IUUCl convenir , beau loge-

ment , 1er étage, remis à neuf, de
3 pièces , cuisine , corridor, toulr s
dépendances, part de jardin. —
Même adresse, chambre non meu-
blée, indépendante , eau installée ,
et grande cave à louer..-'S'adres-
ser rue Numa-Droz 14, au ler
étage. 3650

â [ftllAP Pour caB imPr*vu' "e
a lUUt 1 , suite ou m convenir.
beau logement de 2 chambres, al-
côve , cuisine, -w.-c. intérieurs,
lessiverie et cour, toutes dépen-
dances, — S'adr. chez M. Haloi-
niann , rue A. -M. Piaget 31. 3666

Phamh PP meu°l^a> chauffée, t s t
Ul la l l lUlC |, ioue r avec pension.
Vis de famiile. — S'ad. rue de la
Paix 63, 2°" èlage , é droile. 3659

Phamh po A louer de s,lile "a
UllalllUl C. a convenir , chambre
meunier ) et chaaQée, au soleil , à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au rea-de-
chaussés, à gauche, . 3623

A vp nrir p Pour caase d9 lié_
ICUUIC. ménagement, & ven-

dre 2 fourneaux en fonte, A l'état
de neuf , 1 pupitre , 1 buffet garde-
robe , 1 commode, le tout à très
bas prix. — S'adr. é, Mme Mar-
guerite Weill , rue Léopold- UD -
bert 26, au 2me étage, 3674

A rnnnr lnn avantageusement , po-
ICUUIC tager neuchàtelois et

table de cuisine. — S'àdr. rue du
Nord 76, au ler étage. 3895

On cherche _ acheter dâîoT
un vélo pour homme . :i(i49

'̂ndt ap bnr. de J'tl.mipartini

Un cherche à acheter • 8ue,, ea
d'occasion, mais en bon état. —
Offres sous chiffre G. S. 35'i'i.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2̂45

Aiientlon Airienfiion
Samedi sur in Fine du Marche i côte le la boucherie Matile

Grande vente réclame
de fromage Gruyère
d'une qualité incomuarnble a

Fr. 1.25 le demi-kilo
Pniir tfll lt  f lPhat  lle fr - *-*5 il aera fai t cadeau d'un peti t froma-
rUUl lUUl alliai ge dessert. Même marchandise au magasin

Se recommande : Laiterie de la Gare. F , Cache
3739 Itue Daniel- .li 'nurii 'hnrd 35



Hitler met sous sa coupe
le Bade el la Bavière

En Allemagne la dictature s'étend

BERLIN, 10. — Le gouvernement hitlérien con-
tinue son oeuvre de décap itation des p ouvoirs
régionaux. Il a envoy é hier deux nouveaux com-
missaires du Reich l'un en Bade, l'autre en Ba-
vière. Cependant, ni à Munich, ni à Karlsruhe,
on n'avait réclamé cette mesure draconienne,
Qui a f ortement ému les p opulations. De même
que le Wurtemberg, les deux Etats allemands
occupés hier par les nazis ont f ait parvenir une
pro testation à Berlin et p orté pl ainte devant le
tribunal d'Empire à Weimar. Mais les gouver-
nements ont dû céder à la f orce et II est pr oba-
ble Que leur p rotestation restera lettre morte.

Le « Munchner Neuesten Nachrichten» déclare
Que l'on ne sait rien à Munich des événements
Qui ont poussé le gouvernement du Reich à mo-
dif ier son attitude à l'égard de la Bavière. Les
mesures décrétées en Bavière, sont en contra-
diction avec les assurances données.
tHP " C'est le général von Epp quî s'est chargé

de l'opération
La station de radiophonie de Munich a été

occupée dans la soirée d'hier par des sections
d'assaut et de choc hitlériennes. A 21 h. 40 le
nouveau commissaire du Reich, général von
Epp, a prononcé devant le microphone une al-
locution au peuple bavarois. C'est vers 20 h. 30
que de forts détachements nationaux-socialistes
commencèrent à occuper le palais de la Diète
et la direction de la police.

Vers 21 h. 25, de forts détachements natio-
naux-socialistes occupèrent le ministère des
affaires étrangères et hissèrent le drapeau à la
croix gammée.

Vers 10 heures, tous les bâtiments publics de
Munich étalent occupés par des détachements
hitlériens ainsi que la « Munchner Post » et le
«Bayrische Kurler».

La terreur hitlérienne commence
A Magdebourg un Suisse est

grièvement blessé dans
un hôtel

A Magdebourg, des troup es nationales-socialis-
tes en unif orme, armées de casse-tête et de re-
volvers, ont p énétré la nuit dernière dam l'hô-
tel de « La VUle d'Amsterdam », où elles ont dé-
moli le mobilier et maltraité des clients. Parmi
ceux-ci, un voy ageur de nationalité suisse, qua-
tre suj ets italiens et deux Allemands, ont été
grièvement blessés et ont été transp ortés d'ur-
gence à l'hôp ital.

La p olice a ouvert une enquête.
X$ *m%>^ A Cologne. — Enlèvement d'un député

socialiste
A Cologne, le député socialiste Sollmann,

membre du comité exécutif du p arti, ancien mi-
nistre de l'Intérieur dans le Cabinet Stresemann ,
a été enlevé hier par des bandes nationales-so-
cialistes et transp orté dans un endroit que la p o-
lice, malgré ses recherches, n'a p as encore p u
découvrir.

La section locale du parti social-démocrate
de Cologne a adressé au président Hindenbourg
au chancelier Hitler et au p résident du Reichstag
un télégramme de p rotestation.

Cet incident a soulevé une vive émotion dans
la p opulation ouvrière de Cologne et de toute
la Rhénanie.
"Iflp  ̂ Agression contre le préfet de Dessau

Le p réf et de Dessau, M. Paulick. social-démo-
crate, a été attaqué et grièvement blessé, dans
la rue p ar des inconnus.

Le p résident du Conseil d'Anhalt a ordonné
une enquête qui j usqu'ici ria donné aucun ré-
sultat.

Le drapeau de Weimar a vécu
D'entente avec le président Hindenbourgi, le

ministre de l'Intérieur du Reich a fait savoir
aux autorités du pays que la question des cou
leurs du Reich sera probablement résolue sous
peu. Comme les victimes de la guerre , à la mé-
moire desquelles Te pays se recueillera pieuse-
ment dimanche 12 mars, ont donné leur vie sous
les couleurs de l'ancien empire, noir-blanc-rouge,
les autorités hisseront dimanche 12 les couleurs
noir-blanc-rouge

Et les excès continuent dans toutes les
grandes villes du Reich

D'après une infommation officiel le, des mem-
bres des troupes hitlériennes en uniforme ont
commis des excès contre, des magasins de Mag-
debourg dont les propriétaires sont iuifis. Les
clients ont été invités à quitter les magasins. La
police est intervenue, a arrêté quelques mem-
bres des détachements d'assaut et a protégé les
magasins.

A Leipzig, des détachements hitlériens, com-
me dans d'autres villes, ont occupé la maison
du peuple, la maison d'édition de la « Volkszei-
tung » et le siège du parti communiste.

Une fusillade a éclaté près du bâtiment de la
Volksstimme et de la maison des syndicats, à
Mannheim. Quelques personnes ont été blessées.
Les deux bâtiments ont été occupés par la po-
lice et des détacheirmts hitlériens.

Toutes les places !
Soixante hitlériens des troupes d'assaut ont

fait irruption sur la scène de l'Opéra de Dresde,
alors que le célèbre chef d'orchestre Buscli di-

rigeait une représentation de « Rigoletto », et
ont chassé celui-ci de son pupitre pour mettre
à sa place le chef d'orchestre Striegler, mein-
&re du parti nationail-socialiste.

L'Allemagne du Sud sous la dictature
En France on considère la situation comme sérieuse
Le président Roosevelt lait voler ses protêts par te Congrès

La France s'inquiète des menaces
allemandes et italiennes

Un grand fléftal à la Chambre
PARIS, 10. — (Sp.) — Un débat sur la p oliti-

que extérieure s'est engagé hier à la Chambre
f rançaise. Plusieurs orateurs, en p articulier M.
Ibctrnégaray, ont dénoncé les violations f aites
p ar  l'Italie et la Hongrie au traité de paix.
D'autre part, on a signalé que dimanche un ba-
taillon hitlérien précé dé de drap eaux et d' of f i -
ciers à cheval s'avança j usqtf au milieu du p ont
de bateaux de Huningue. Les deux douaniers
f rançais eurent l'esprit de rire, c'est ce oui évita
d'accroître la gravité de l'incident.

L'interp ellation de M. Ibarnégaray , au cours
de laquelle M. Herriot f ut  souvent le p remier à
donner le signal des app laudissements , a été
écoutée avec une attention prof onde p ar l'as-
semblée, sur laquelle on sentait p laner invisible
le sp rectre tragique de la guerre, évoaué p ar
l'orateur. Mais il app artenait à M. Marins Mou-
tet de p assionner la Chambre en protestant avec
indignation contre ce qu'il appela un discours
de p anique, se servant ainsi des mêmes mots que
dans ce même hémicy cle, quelques mois avant
la mobilisation de 1914, avait emp loy és im autre
socialiste, Marcel Sembat.

Le ministre des Aff aires étrangères, M. Paul
Boncour, p rit f inalement la p arole en précisant
que po ur la p remière f o is  un gouvernement f ran-
çais avait p rotesté contre les armements clan-
destins en Europ e centrale et que c'était un gou-
vernement de gauche. Ce f aisant, M. Paul Bon-
cour s'est révélé sévère p our la mémoire de
M. Briand.

An suje t de l'incident de Hunningue, une p ro-
testation très nette a été adressées à Berlin.

On attend beaucoup à Paris de la visite de
MM.  MacDonald et J ohn Simon, qui sont ar-
rivés j eudi ap rès-midi et qui engageront ce ma-
tin des conversations avec M. Daladier avant
de rep artir avec M. Paul Boncour vendredi soir
p our Genève. On continue à p arler d'une ren-
contre avec Mussolini dans une grande ville du
nord de l'Italie. 

Après avoir fait voter son projet

fl. Roosevelt prolonge les
vacancesjmftcaires

WASHINGTON, 10. — La Chambre a adopt é
le p roj et bancaire. Ce p roj et conf ère à M. Roo-
sevelt le droit d'extension de la devise améri-
caine. Il contient également des p ouvoirs extra-
ordinaires de contrôle et d'action sur les ban-
ques et p lus p articulièrement en matière f inan-
cière.

Le p résident Roosevelt a ratif ié la loi ban-
CQATC *

Le p résident Roosevelt a pr olongé les vacan-
ces bancaires p our une durée indéf inie.

Cette p rolongation aurait p our but de p er-
mettre la réouverture d'un p lus grand nombre
de banques à l'intérieur du p ay s. Elle s'app lique
également à l'embargo sur l'or.

Toutes les stipu lations introduites p ar la p ro-
clamation de la nuit de dimanche à lundi restent
en p leine vigueur j usqu'à nouvel ordre.
"JtMF* 400 à 500 banques seraient rouvertes.

— Déj à on rapporte l'or
On croit savoir que M. Roosevelt p rép are une

liste de 400 à 500 banques que le gouvernement
considère comme solides et qui seraient autori-
sées à rouvrir p resque immédiatement.

Selon des nouvelles parvenues de dif f érentes
p arties de l'Union, des thésaurisateurs. p oussés
p ar la eminte de rep résailles off icielles , rapp or-
tent dans les banques des quantités d'or.

Les administrateurs du marché des blés au
comp tant de Kansas City annoncent la réou-
verture immédiate du marché. Le marché à
terme restera f ermé.

La défaite du Jehol
On fend l'oreille du maréchal

Chang Hsue Liang

NANKIN, 10. — Le conseil central politique ,
réuni 'Mer en séance extraordinaire , a décidé de
recommander le renvoi de l'armée et le sévère
châtiment du maréchal Chang Hsue Liang.

Le coup de grâce
On annonce au quartier général de l'armée

du Kouang Toung qu'une offensive générale se-
ra déclenchée auj ourd'hui. Les Japonais se pro-
posent d'anéantir toutes les troupes chinoises
qui se trouvent encore au Jdhol.

En Suisse
A Lausanne. — L'affaire de la distillerie

clandestine
LAUSANNE, 10. — L'arrestation du distilla-

teur Gerber a été suivie, de la découverte d'une
disti llerie clandestine à Lausanne, Avenue de la
Gare. Les installations de cette distillerie étaient
très importantes. On a trouvé 500,000 litres de
moût de raisin sec prêts à être distillés. La
cave renfermant les appareil s correspondait di-
rectement avec les bureaux de. Gerber oar des
passages et par une installation électrique qui
permettait de donner des signaux rapidement en
cas d'alerte. Un millier de litres d'eau-de-vie
prêts à être expédiés dans un canton voisin ont
été saisis.

Malgré le mutisme qu'observe Gerber. la po-
lice a réussi à arrêter deux de ses complices.

le procès Guinand interrompu
Le procureur Berdez a eu une attaque

BERNE, 10. — Porur des raisons de force ma-
j eure, les débats, qui devaient reprendre j eudi
matin, ont été interrompus provisoirement jus -
qu 'à samedi. En effe,t, au début de l'audience, on
apprenait que le procureur général Berdez, dont
le réquisitoire était attendu précisément pour ce
matin, et qui avait travaillé toute la nuit à- ses
dossiers, avait été pris d'une attaque. Comme la
procédure pénale bernoise stipule que les dé-
bats ne peuvent se dérouler valablement qu 'en
présence du procureur général et que, d'autre
part, elle prévoit que l'interruption des débats
ne peut pas durer plus de 48 heures, le tribunal
a tenu j eudi matin une courte audience, au
cours de laquelle l'accusation était représentée
par le procureur Loder.

Le président de la Cour, M. Neuhaus. fit part
de la peine que lui causait la maladie subite du
procureur et lui présenta les voeux du tribunal
pour un prompt rétablissement. Il déclara en-
suite que les débats seraient repris samedi ma-
tin. On procéda ensuite à la lecture de plusieurs
lettres de protestations, adressées oar des per-
sonnes ou des compagnies de chemin de fer,
dont le nom a été prononcé au oours des dé-
bats, en corrél ation avec les recherches faites
au suj et des sommes distribuées par le princi-
pal accusé sous forme de pots-de-vin. Une de
ces lettres de protestation mérite particulière-
ment d'être relevée. C'est celle adressée par
l'avocat genevois Marcel Guinand, que l'ancien
président du Conseil des ministres français Jo-
seph Caillaux avait accusé dans son livre «Mes
prisons» de s'être livré à l'espionnage. Me Gui-
nand déclare dans cette lettre que, pendant la
guerre, il avait été invité par le gouvernement
français à examiner la question de savoir s'il
n'était pas possible d'introduire en Suisse une
action pénale contre Caillaux, qui s'était rencon-
tré sur notre territoire avec Lénine, le grand
chef de la révolution russe, Toutefois, dans l'in-
térêt de la neutralité suisse, l'avocat genevois
recommanda au gouvernement français de ne
pas engager l'action envisagée. Caillaux, con-
damné par la suite à deux ans de prison, s'est
vengé dans son livre de toutes les personnes qui
ont agi contre lui. Voilà l'explication aue donne
Me Guinan d de l'accusation d'espionnage lancée
contre lui. Il aj oute encore que pendant la guer-
re, il a visité à plusieurs reprises les fronts
français et anglais, en compagnie du colonel
suisse Kind, auj ourd'hui décédé.

Si le procureur général Berdez est assez bien
pour reprendre son poste samedi, les débats con-
tinueront , sinon ils seront suspendus pour une
nouvelle période de 48 heures.

Encore un drame près de Bâte
Une malade et sa garde

se noient
BALE, 10. — Un drame, dont les causes ne

sont pas encore éclaircies, s'est déroulé dans
un bols situé entre Bâle et Rlehen.

Une malade, âgée d'une cinquantaine d'an-
nées, en traitement dans une maison de san-
té privée, se promenait, accompagnée d'une
soeur d'hôpital, le long du canal de Rlehen,
lorsque subitement elle se jeta à l'eau. La soeur
sauta à son tour, dans l'intention de la sauver,
mais, entraînée par les flots, elle disparut. Les
deux femmes se noyèrent Les corps furent re-
trouvés arrêtés par une grille de la station de
pompage du canal. Tous les efforts déployés
pour les ramener à la vie furent vains.

La malade, une dame originaire de Soleure,
souffrait des nerfs et avait déj à exprimé l'Inten-
tion de mettre fin à ses j ours. Quant à la soeur,
il s'agit de Mlle Anna Erni, de Bâle, diaconesse
très connue dans la région, où elle exerçait son
activité de soeur visiteuse depuis 34 ans.

Le prix , de la cigarette va augmenter

MONTREUX, 10. — La commission du con-
seil national chargée d'examiner le nouveau
proj et d'imposition du tabac a poursuivi, le 8
mars dernier, la discussion commencée lors
de sa séance à Montreux. On sait que la ques-
tion ne laisse pas d'être complexe. Nul ne con-
teste, il est certain, la nécessité de réglemen-
ter par voie légale l'imposition du tabac, — pas
plus qu'on ne conteste la nécessité de détour-
ner momentanément une partie des recettes du
tabac et de l'alcool en faveur des dépenses de
crise, en adoptant un nouvel article constitu-
tionnel dans ce sens. Mais en même temps
qu 'on veut réglementer légalement (Imposition
du tabac, on se propose du même coup d'aug-
menter les recettes provenant de cet impôt. Et à
ce point de vue, le projet du Conseil fédéral
se'place sur un terrain qu 'il a bien fallu aban-
donner. Le projet se propose en effet de porter
les recettes annuelles à 32 millions, sans Que le
prix de détail de la cigarette en soit augmenté.
Or, le président de la commission, M. le Dr
Tschumi, discute quasi continuellement depuis
des semaines avec les représentants des fabri-
ques dte cigarettes. Et ceux-ci ont déclaré, les
uns après les autres, qu 'il leur était impossible
d'approuver le proj et, si l'on voulait vraiment
A-.T.i-1-L** ***- /-» Q<inrmonrof3'Ati /I AC r\r1v l\o- f ï i» f î l î l ._ T IIVI UI1V UUft"'VM.unvu «*vo } *¦- -. *. — — — — 

Lors des délibérations de Bern-3. on er* ->¦
rivé à la conclusion qu 'en modifiant constam-
ment le projet, celui-ci ne prOuUiraii ^ _s
qu'une augmentation de recettes de 4,5 millions.
Mais la situation financière est trop sérieuse
pour qu 'on puisse s'en tenir là. La commission
et le chef du Département des finances ont donc
adopté un point de vue différent.

Le proj et du Conseil fédéral sera amendé de
façon à porter les recettes annuelles normales
de cet impôt à environ 40 millions. Dans ces
conditions, il est impossible d'éviter une aug-
mentation du prix de détail de la cigarette. En
présence de la gravité de la situation , le fume:ir
se convaincra certainement que, lui aussi, doit
consentir un léger sacrifice pour rétablir l'équi-
libre du budget. Les travaux nécessaires pour
adapter le proj et du Conseil fédéral au but que
l'on se propose seront entrepris après la session
de printemps. Cette revision sera effectuée par
le Département des finances, en collaboration
avec la commission du Conseil national , respec-
tivement la sous-commission.

Le procès Léon Nicole
Quatre cent cinquante témoins

GENEVE, 10. — Le dernier délai pour le dé-
pôt des listes de témoins dans l'affaire du 9
novembre expirait mercredi soir à 6 heures.

Le procureur général ad hoc M. Sillig a dé-
posé une liste de 180 témoins ; M. Léon Nicole,
à lui seul, une liste de 185 témoins. II y aura
au total , y compris les autres listes. 450 té-
moins.

Ce serait pour le 8 mai
C'est la date du 8 mai qui semble devoir être

définitivement envisagée pour l'ouverture du
procès de M. L. Nicole et consorts devant les
assises fédérales.

La défense a demandé au président de la
Cour, M. Soldati, de tenir les assises à la Salle
de la Réformation ou éventuellement dans celle
du Conseil général. Les débats dureront certai-
nement plusieurs semaines.

L'imposition du tabac

Le temps probable
j Bruimes et brouillards élevés. Clair sur les
hauteurs. Baisse de température.
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Dans le commerce local. — Un jubilé.
Nous apprenons que la maison de confection

«L'Enfant Prodigue» dirigée par M. Paul Ullmo ,
fête auj ourd'hui le septantième anniversaire de
sa fondation. C'est en effet le 10 mars 1863 que
M. Jacques Ullmo, père du propriétaire actuel ,
ouvrait à la rue Léopold-Robert 7 son magasin ,
qui resta en cet endroit jusqu 'en 1914. Il fut
alors transféré rue Léopold-Robert 30. Ce ju-
bilé est tout à l'honneur des directeurs de l'«En-
fant Prodigue» car il est une garantie de stabili-
té et une preuve d'un bel effort commercial!.
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