
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
I.es difficultés du pelit commerce local

Saignelégier, le 21 mars.
Autre iois, avant la guerre, le pe tit commerçant

était envié partout. Heureux dans son échope ,
rose et ventripotent , il avait sa clientèle toute
f aite et, sans risque d'erreur, il p ouvait supp uter
ses bénéf ices mensuels. Jovial, bon garçon, f ar-
ceur même, il avait un mot drôle pour chaque
client , f aisant risette aux dames, envoyant une
boutade aux p assants.

Les temp s ont changé et le commerçant de
village est en pass e de connaître les dif f icultés
qui ont causé la disparition du petit industriel
et du travail à domicile. La corporation des
négociants a toujours f ormé la bonne bourgeoi-
sie, travailleuse, économe, et f oncièrement hon-
nête. Un f onds de commerce nourrissait la f a-
mille ; les f ils, immanquablement enf ants de la
balle, pe rp étuaient la tradition et les f illes ne
quittaient pa s la maison, aidant aux p arents dans
l'attente de l'oiseau bleu. L'aff aiblissement de
la classe moyenne est une des pl us grandes ca-
lamités qui p uisse f rapper une localité. II con-
tribue à augmenter le chômage en jetant sur le
marché du travail des hommes mal préparés â
la lutte parce que ne bénéf iciant, dans le do-
maine des arts et des sciences, d'aucune héré-
dité, d'aucun don ancestral.

Lçs Sociétés de consommation ont établi leur
réseau tentaculaire dans toutes les campagnes
et, malgré l 'imp ortance de leurs f rais généraux,
grâce à un pui ssant capit al action, elles ont battu
en brèche les pos itions acquises et ont f ait une
concurrence sérieuse aux marchands indigènes. II
est naturel que chacun travaille au mieux de ses
intérêts et le consommateur, qui déf en d son
porte-monnaie, ne se laisse p as inf luencer par
des considérations d'ordre sentimental. Si les
Coop ératives ont lésé certains intérêts, elles ont
f avorisé te gagne-petit , en emp êchant une hausse
exagérée des p rix et même en accentuant la
baisse.

Cependant , un commerçant consciencieux et
cap able, pe ut parf aitement tenir tête aux gran-
des associations. 11 dispo se de trois moyens ef -
f icaces : il doit p ratiquer un métier, complé-
ment de son entreprise, vendre de la marchan-
dise de qualité et réduire ses f rais généraux.

Menuisiers, tap issiers, selliers, f erblantiers, re-
lieurs, boulangers, pâtissiers, coif f eurs , tailleurs,
couturières, se tirent parf aitement d'af f a ires
avec une p etite entreprise commerciale. L'exer-
cice d'un métier amène immanquablement une
'certaine clientèle au magasin.

L 'honnêteté du commerçant est sa meilleure
réclame. Lui n'a p as la p ossibilité de se payer
certaines f antaisies, de livrer des marchandises
douteuses de pro venance plus douteuse encore.
S 'il s'écarte du droit chemin, il se f ait un tort
incalculable. La concurrence, la jalousie et la
calomnie l'auront tantôt vilip endé. Trop de rou-
blardise dans le peti t négoce constitue une arme
à double tranchant. Du travail, allié àj a simple
bonne f oi, vaut mieux que des tours d'acrobatie.
Rien de pl us simple que de tromper un client,
mais quiconque se f ait  attrap er deux f ois p ar le
même f ournisseur est un niais.

Ce qui tue le petit négociant, ce sont les f ra is
généraux. Au risque d'être taxé de rétrograde, j e
n'hésite pas â af f i rmer  que bien souvent l'auto-
mobile est la princip ale cause de la vie chère. On
constate dans nos villages un p hénomène aussi
étrange qu'inquiétant. Tandis que les Sociétés
de consommation ne livrent pa s à domicile, que
leurs clients s'astreignent à f aire des kilomètres
â pied pour s'app rovisionner en denrées de tou-
tes sortes, nos maîtres de métier se sont impo sé
des sacrif ices f abuleux pour satisf aire la clientèle
extérieure. C'est que, souvent , le f ournisseur doit
se plier aux exigences du client. Ce dernier ne
manquera jamai s de se p laindre de la cherté
de la vie, quand sa note aura été augmentée de
f rais généraux disp rop ortionnés à la valeur de
ses achats. Pour f orcer la baisse des prix, le
pay san aurait avantage à atteler un cheval et
d conclure ses achats au magasin. L 'utilisation
de f auto ne se j ustif ie que dans les commerces
de grande envergure ; il f aut que son emploi in-
tensif rapporte ; il ne s'agit pa s que quelques
rares voyag es rongent les bénéf ices , tout en aug-
mentant les prix de revient et de vente.

La marchandise écoulée à l'extérieur, dans un
rayon de cinq kilomètres, n'est p as plu s chère
que celle que le client achète sur p lace, à l'em-
p orter. II f aut  en conclure que ce dernier paye
une moitié des f rais provoq ués p ar les exigen-
ces des acheteurs éloignés ou p ar  les con-
descendances du vendeur.

Beaucoup de commerçants devraient po uvoir
lutter contre la concurrence des grandes asso-

ciations, en réduisant les f rais généraux dans
une proportion telle que disparaissent certaines
diff érences de prix vraiment eff arantes. Si l'on
songe que beaucoup de négociants, assistés de
leur épouse ou d'un enf an t, n'ont que peu de
f rais de personnel , on admettra que le pro blême
n'est pas insoluble.

Pour lutter contre la crise, conséquence de la
vie chère, beaucoup de personnes sensées es-
timent qu'il est temp s de revenir d des métho-
des plus modestes et plu s simp les. B.

Une deuxième mission scientifique
suisse en Angola

Nos explorateurs

On écrit à la Presse Suisse Moyenne :
En 1928-29, trois Suisses, le Dr Hertig, MM.

Borle et Monard, ce dernier est conservateur
du Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, firent un voyage en Angola, la belle
colonie portugaise du Sud-Ouest Africain ; ce
fut la première mission suisse, ayant un but
scientifique , qui parcourut cette région. Le ri-
che matériel , qui en fut rapporté , est actuelle-
ment exposé au Musée de La Chaux-de-Fonds et
dans d'autres musées suisses. La partie ethno-
graphique a été acquise par le Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel.

Dès son retour en Europe, M. Monard organi-
sa une deuxième mission scientifique en Ango-
la . Grâce a l'appui de M. Motta , président de
la Confédération , et chef du Département poli-
tique , grâce aux démarches de S. E. le ministre
de Portugal à Berne, et avec les conseils des
amis de l'Angola, sans lesquels rien n'aurait pu
être entrepris , toute l'organisation est terminée
et, le 25 mars, explorateurs, armes et bagages
quitteront Anvers pour l 'Afrique australe.

Le chef de la mission, M. A. Monard , sera
accompagné de deux autres Suisses. M. Th. De-
lacbaux , conservateur du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel , et M. Ch.-E. Thiébaud, assistant
à l'Institut de géologie de l'Université de Neu-
châtel.

-: L'Angola est une des régions lès moins con-
nues du continent noir , et l'une des moins tou-
chées par la civilisation européenne, malgré
qu 'elle ait été colonisée très anciennement. Sa
'faune, très caractéristique et encore peu con-
nu*?, n'a pu être que partiellement étudiée par
M. Monard , lors de la première expédition. De
plus, seule la faune du sud a été . examinée. On
c&mprend l'intérêt qu'il y a à continuer des
études si bien commencées, à les poursuivre non
plus seulement pendant une saison sèche, mais
pendant trois saisons (deux périodes sèches et
une chaude et humide) et, surtout de pouvoir
voyager du sud au nord de la colonie, ce qui
fût impossible en 1928-29.

La première mission n'avait pas prévu de
faire une récolte intéressant l'ethnographie. La
collection fragmentaire rapportée ne contient
guère que des Objets de petites dimensions. Le
Musée de Neuchâtel, dont la collection du ter-
ritoire Bantou compt e 5000 objets, une des plus
r ches du monde, ne possédait rien de l'Angola;
c ans tous les musées, c'est la même pauvreté,
s mf pour deux ou trois musées allemands. Mais
ej i Angola, comme partout ailleurs, la pacotil e
<î iropéenne pénètre rapidement. Les ustensiles
a iciens et traditionnels s'en vont, chassés par le
o don à essence et le peigne métallique. Il est
d >nc urgent de sauver ce qui peut l'être.
|La géologie de l'Angola n'a guère été décrite

que par des ingénieurs des mines. Le grand
géologue suisse Paul Choffat, qui fut pendant
une trentaine d'années directeur du service géo-
logique du Portugal, s'est occupé souvent de ce
pays, mais n'ayant j amais fait de voyage en
Angola, ses déductions ne se sont basées que
sur des observations étrangères, dans lesquelles
il n'a pas, naturellement , entière confiance: ain-
si donc, là plus modeste observation peut être
de grand intérêt pour la géologie de ce grand
pays,.'.' .;

La mission (M. S. S. A.) débarquera à Lobito,
le meilleur port d'Angola , et tête de ligne du
chemin de fer Benguella-Katanga, qui va j us-
qu 'à la région diamantifère du sud du Congo
beige. Sur cette ligne, à 420 km. de la côte, se
trouve Huambo où , après un voyage d'une nuit ,
en montant de la mer à 1603 mètres d'altitude ,
on arrive au matin. Là, il faudra charger une
camionnette des 1000 kgs. de bagages divers
que comporte l'expédition scientifique , et ce sera
le voyage vers le sud. j usqu'à la mission ca-
tholique du Cunango (Vila-da-Ponte en portu-
gais), où les Pères du Saint-Esprit attenden t les
explorateurs. C'est là le point central des ex-
péditions. De vastes projets ont été élaborés
seront-ils réalisés ? Il faut l'espérer. Les ex-
plorateurs feront leur possible pour cela , et les
lecteurs seront tenus au courant par des cor-
respondances adressées à la Presse Suisse
Moyenne à Berne.

Trois expéditions sont prévues: deux dans le
Sud, chez les Kuaniyamas et chez les Kuangars,
puis une dans le Nord-Est de la colonie, dans le
district de la Iunda.

L'organisation matérielle seule donne l'idée du
travail que demande la mise au point d'une ex-
pédition comme celle qu 'ont entreprise nos tiois
compatriotes. I! a fallu penser à tout II faut em-
porter le levain pour le pain , des bâts pour l's
boeufs porteurs, la pharmacie la plus complète
pour parer tous les accidents qui ariïv . n it pen-
dant près de deux années de vie dans la j r-yus-
se, depuis les sérums antivenimeux j usqu'aux
daviers pour les soins dentaires des Noirs, aux-
quels il faut aj outer quelques vivres pour varier
le menu monotone d'un pays où l'on ne peut
trouver que du mais et des fèves.

La colonne se composera d'une troupe de
sept ou huit Noirs (chasseurs, cuisinier, prépa-
rateur, bouvier , domestiques) et de quatre
boeufs-porteurs. On suivra une piste quand il
y en aura , conduits par un guide engagé pour
une étape. Le soir , on montera les tentes et le
matin , de bonne heure , on partira pour faire
l'étape projetée , une trentaine de kilomètres.
Arrivés dans une région intéressante, on éta-
blira un camp où on restera plusieurs jours.

Les dangers d'une pareille expédition sont
certainement très grands, mais ne sont pas ceux
,fu 'on s'imagine volontiers : lions, panthères,
buffles sont certainement moins dangereux
que la légende le prétend , et, du reste, l'expé-
rience des indigènes servira aux explorateurs.

Le seul danger vraiment redoutable, c'est le
moustique et les germes qu'il propage : le fâ-
cheux Plasmode des fièvres tropicales. Ainsi,
quinine et plasmochine constituent-elles le fon d
de la pharmacie à emporter.

Des surprises, des aventures seront la part,
sans doute, des explorateurs, mais ils connais-
sent le pays et ils se sont prémunis contre tout
ce qu 'il est humainement possible de prévoir.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter bonne chance
et bon voyage à la Mission scientifique suisse
en Angola.

La première Conférence Internationale du vin
Pour ceux qui n'ont plus soif...

M. Barthe, député de ïf téraatt et prési dent du groupe vltlccHe de la Chambre, pro nonce le
discours d'ouverture.

Trop de blé, trop de vin ! Réuni en juillet
1930, le comité de l'Office international du vin
constatait qu'au cours des trente dernières an-
nées, la production s'était accrue de 34 millions
d'hectolitres, tandis qu'en l 'espace de 5 ans seu-
lement, la consommation avait diminué de 55
litres par habitant dans les treize principaux
pays consommateurs.

Que faire ? Imiter les Brésiliens, qui jettent
leurs excédents de café à la mer ou l'utilisent
comme combustible ? Personne, hormis les fa-
natiques de la prohibition , ne pourrait s'y ré-
soudre, aussi la conférence internationale du

vin, qui a groupé à Paris, du 7 au 11 mars, les
délégués de vingt-cinq gouvernements, et les
observateurs de cinq autres , a-t-elle envisagé la
solution du problème sous un aspect bien diffé-
rent . Elle recommande tout d'abord : 1. l'adop-
tion dans les pays viticoles de mesures tendant
à la limitation des plantations et même à leur
arrêt pendant plusieurs années ; 2. l'application
de dispositions techniques et financières pour
encourager la production des vins de qualité ,
sacrifiée dans le passé à la production de la
quantité.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dm sa Fr 16.80
SU mois • 8.4'
Trois mois ¦ 4.*-

Pour l'Etranger :
UT. an . Fr. 55.— Sis mois . Fr. 27.J0
Trou dois ¦ 14. — Un mois . • $.—

On pent s'abonner dans tons lss bureau
os poste snlsses ayeo ans sort»» i» 30 et

Compte ds ohequts postaux l V-h IH

PRIX DES ANNONCES
L* Chaoï-dt-Fond s . . . .  10 «L a» sax

(minimum 15 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jsn

bernois 11 et 1* sem.
(minimum K mm.)

Suisse 14 et la sua
¦tranger . 11 • •

(minimum 1$ mm.)
M ê l â m e s . . . .  60 etc. It mat.

R4gw eMia-reglonole flnnonc*s-*ubess» M
Bienne at succursales

Beaucoup d étrangers qui viennent en Suisse sont
émerveillés de la propreté et du confort qui y
régnent.

— Chez vous, tout est prévu et tout est préparé,
me disait un ami tchèque que je pilotais à travers le
pays. On n'a qu'à venir et à se laisser vivre...

Ll est certain que nous avons su organiser le tou-
risme et que nous avons même su y ajouter une
note qui ne se trouve presque nulle part : des che-
minots, des contrôleurs de train complaisants ; des
employés d'hôtel qui vous servent avec une amabi-
lité souriante, courtoise et pas du tout servile ;
une multitude de détails matériels ou de pe-
tits riens qui montrent que si on accueille avec
plaisir l'étranger riche on ne se met pas à plat ven-
tre devant ses francs, ses livres sterling ou ses dol-
lars. Les hôtes ainsi reçus se sentent tout de suite
à l'aise et ils ne sont pas éloignés de croire que,
depuis les temps les plus reculés, nous vivons avec
l'idée de construire des funiculaires, de rembourrer
les essieux des wagons de chemin-de-fer, de faire
tomber la neige à partir du moment où les hôtels
sont pleins et de fabriquer des vaches produisant le
lait plus crémeux du monde... qui reste le fin du
fin pour beaucoup de Parisiens, de Bruxellois ou
de New-Yorkais habitués aux petits déjeuners de
café pur...

C'est peut-être ce que cet étranger de passage à
Genève voulait dire, raconte « la Suisse » lorsque,
tombé en arrêt devant l'écusson cantonal : l'aigle
et la clef , il demanda au cicérone qui l'accompa-
gnait :

— On doit bien manger et bien boire chez vous.
— Certes... A quoi voyez-vous ça ?
— A vos armoiries.
— Non ?
— Si : vous y mettez une moitié de Doulet et

la clef de la cave !
Voilà une publicité à laquelle les Genevois n'a-vaient probablement pas pensé, pas p'us du reste

que les gars de l'Oberland. quand ils ! ullaient la
lungfrau dans du granit solide pour éviter de ?: • pfréquentes réparations aux pics et aux placier: ..

Le père Piquerez.
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Automobile. l;t,
lUlomouiln torpédu ou litnotisioe .
' » 10 chevaux, modelé récent ,
nême avec pont. Haiement cornu
'an t. 3699
S'adr. n'a hur. de l'ilmpartlal»

Ondemandeâatheter
automobile, conduite Intérieure,
neuve ou peu usagée - b'aire o(-
fns . avec nrix. a M. L. I.ani
belet. a Itoudry. :f M

W1VIU1I prévu , complet ,
neul . de Ire qualité , cédé pour
30 fr. Valeur 70 fr. — S'adresser
à M. It. VI NOU I. prof, de violon ,
fn« du Parc «bis H35W

Lot de planches
ueajfees. ouiils de jariiin, ireilii » .
sont demandés à acheter. 3566
S'ad. «n bnr. de IVImpartial»

Régulateurs, SSST
ré paration» Cb' ECKCRT
N'uma Dmz 77 Té'éiin . 'i'i 41 f l

"Pi 11 p de 28 ans , cherche place de
rlIlC suite comme honne n loul
faire dans pelit menace. Certifi-
cats. Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffre C. C 3571. au
bureau de I'I MPARTIAL . , 3ô7I

Jeune homme/c^enTrche6-
emnloi comme jardinier ou em-
ployé d'hô'el. 358»
S'adr. an but, de l'sTmpartlal»
Ipliri P fl l lp l 101 """'16 ' iravaillfu-e.

OC UllC 11110 cherche place comme
femme de chambre, sachant cou-
dre et repasser , aimant les en-
fants. Entrée de suile ou a con-
venir. Offres sous chiffre J. B.
3719 au bureau de I'IMPAHTIAL .

:<7I7

A lnnpp rue "l! la serre I M - ui "'IUUCI , chambré e! une cuisine
meublées. — S'adresser au rez-
de-rhaii ssée. 3702

A lnnpp Pour ''e 8I1 ,IB ou '-!"'IUUCI ) que à convenir, Char-
rière 15, ler é'age de 2 chambres ,
cuisine et dépendances — S'adr.
A KIMJCO Jean Gianoln . rue
Léopoln-RoDert 35. 37UB

A lnilPP !,ollr le ^u avril , tieau
IUUCI | grand logement de

3 pièces au soleil. » S'adr. rue de
la Promenade Kl 1er émue 3'lfll

A lflllPP 1"""" lo ,A) avril 19-j.d .
IUUCI appariement de 7

chambres, balcons, véranda , chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la __% 87. au ler étage. 3184

Jacob-Brandt 8. cV«rV ™
part , pour début de mai . joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
fiendances , grand balco n. Situ at-
ion idéale en plein soleil. Con-

cierge et chauffage cenlral. Prix
modéré. — S'adr. au 4me étage ,
à gauche. 357b

A lnilPP P°ur lt! ;îu avrl1 - PBl "IUUCI ) loaement de 2 pièces,
cuisine et di p uidances. bien ex-
posé au soleil. Conviendrait pour
une ou deux personnes. — S'adr.
ù M. Jean Dsappen. cordonnier,
rue de la Charrière 10. &J58

A lnilPP ,,ea" '°Kenlenl I I H ;i °"IUUCI ) 2 pièces, bien exposé
au soleil, silué au centre de la ville.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

|WI4

Appartement. s^Tu^our
de suite ou époque a convenir,
appariement de 3 pièces, tout con-
fort moderne. - S adresser rue du
Succès 3. U__

A lnnpp Pour le  ̂ aTr"- cas
IUUCI , imprévu , appartemeni

de 3 ou 4 pièces au centre, ter-
rasse. — S'adr. rue Daniel-Jean-
Ricliard 13, au ler élage, â gauche.

W482
srjssJMHMsajBMsaaasSsasanMsaasl
rhamhPP meuulH8 - ;i" soleil , es>
UlldllIUI D g louer à personne
honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz 118. au ler étage. 30172

rhflmhpp AloiI <"'. RrandeehainUuallIUï e. hre indépendante, nonmeunlée . a 2 fenêires . au 1" étage
à 2 minutes de la Place de l'Hô-
tel - de - Vi t i e  3M2
S'ndr nn hnr dn l'« l m»n rttn l<

(1 ha mh rn ¦'''""« nomme sérieux,Ullall lUI l. cherclie chambre non
meublée, au soleil, si possible
avec jouissance de la salle de
bains. Pressant. — Faire offres
sous chillre A. II . :I613. au hu-r.-gii d» I'I MPA "TML SfiW

On cùercne â lontr "n".,.
que à convenir , appariement de 2
ou 3 pièces, pour ménage solva-
ble de 2 personnes. - Olfres écri-
les. sous chiffre G. E. 311116 au
Bureau de I 'I M P A H T I A L . :«'.9fl

A UPnripo l'Ouï* cauMu deYCUUIB départ. 1 gramo-
phone portatif avec disques. 1
violon d'étude , I mandoline Na-
politaine. 2 régulateurs , 1 pendule
électri que , pendulettes et montres
porle-leuilles . 1 statue bronze, ar-
genterie. 1 coûteuse. — S'ad res-
ser rue Léopold-Robert 25, au ler
élage, R gauche, tous les jours
den 5'/. h et samedi après-m idi.

A VPfliiPfl avantageusement ,
ICUUI C l piano-phonola cRd

nischt , 1 coussin pour dentelle
aux fuseaux avec accessoires, 1
porte-mantea u avec glace biseau-
tée. — S'adr. rue Numa-Droz 85.
au 1er élage. H585

Cages d'oiseaux Uni.'?. _
S'auresser rue Numa-Droz 1, au
2ine etaae . a uauc'ie 366i

On demande â acheter Eïr."
coucher, li Is j umeaux avec ou sans
literie, grand tapis de fonu , fau-
teuils , glace, meuble de corridor.
— Adresser offres écrites, avec
prix , sous chil lre L. R. 304KK
a la Suce, de I'I MPAHTIAL . 3U4K8

On cherche à acheter **%?
un lapis milieu salon — Offres
sous chiifre B. A. 30487. a la
Suce, de I'I MPARTIAL . 3048/

Un jeune veut , avec 2 enfanta,
cherche, en vue de mariage, une

Demoiselle
âgée de 30 ans. modeste, honnête,
travailleusedouceet bon caractère.
Joindre photographie sous lettre.
— Ecrire avec diserôlion. Poste
reniante A. B. 5, LA Chaux
de-ronds. 34U0

a LOUER
pour époque à contenir , bel ap-
partement remis à neuf, 5 pièces
cuisine, grand corridor, chambre
de bains, chauffage central, jar-
din. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, 2784¦I
nour la garde de 6 a 8 vaches, à
louer aux Planchette*», nour
le 30 avril. - S'adr. a Gérances!
el Contentieux S. A., rue l.éo-
Doid-Kober t 32. ou A M. Edwin
Itlwang I„PH Onzenetu 5HI

Rue Léopold-Robert 25
pour bureaux , commerce ou logis.
A louer ler étage de 3 cham-
bres et alcôve, pour de suile;
2me étage de 6 chambres, bains,
alcôve ; pignon de 3 pièces, nour
lin avril. — S'adr. Etude Henri
ltoxNet. Léopold-Robert 22. utm

Orphelinat de jeunes filles met au concours un poste de

gouvernail MR de famille
Adresser offres écrites jusqu'au 2ft mars, à la Direction de Pin»

IHiii lon Sullv l.amhelel aux Vorrlftrow (Puisse) 3751
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M?'îS'i<! • (P n.Jsfl^U g Ol _F sé' ï̂S

UE Hmu r nom
Une nouvelle année scolaire com-

mencera en avril prochain.
Etudes agricoles complètes théoriques et

pratiques pour jeunes gens désirant se vouer a l'agricul-
ture ou se peilec liimiier dans celle profession. Initiation à
tous les travaux de la ferme et des champs Kn hiver cours
spéciaux de vannerie , nharronnage , menuiserie,
sellerie, et réparation de machines agricoles.

Délai pour l'inscription : ÏQ mars.
Des bourses peuvent être accordées.
Cours de pratiquants : Durée un été.
Pour renseignements el prospectus, s'adresser à la Di-

rection de l'Ecole, a Cernier. P 8I3I C. 3733
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Gerbe liiiéraire pi
78, rue Numa-Droz — 1er étage 
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Pour les t'ôies .ie Pâques: !** :̂

Fantaisies en chocolat pjP?
iftniâ **es mei,,eures marques $&£$
|j|%< Bonbon» lins - (àrandoN variétés de PETITS ï|$fg
S*  ̂ (ll'l'S en chocolat, lourré, uoutral Sfitsl
''0ÇiZi et massepain &SÊ
CÎiS Thé» fliiM très apprécié" 3118 fi^

Cas imprévu, a remettre pour le 30 avril W32,

ta comm tfalimenlalioD
bien silué. Nécessaire I8.0U0. - frs. comp tant. Hecettes journalières
fr. 200 — . — Offres écrites sous chiffre O. M. .'lO.Vi an burea u Oe
riHi 'An riAL. 3«62

On cherche â louer pour époque a convenir ,
un appariement

ainsi qu 'un
atelier

pouvant contenir 15 à 18 ouvriers — Ka ire offres sous chif-
fre H IM. 3587 au bureau de I'IMPARTIAL. . 3587

A louer
ponr «le suite ou époque

a convenir i
TopponriT Aa amfl ***** Est
ICI I callA td. de 3 chambres.
cuisine, corridor, W.-Ci. intérieurs,

3057

NOFQ ZOO. chambres, cham-
bre de bain installée , confort mo-
derne. 3058

Mnpr l 0(18 1er éta(?e Est de 3
IIUIU ûUO. chnmnres. cuisine.
corridor , chambre de bains ins-
tallée, balcon 3059

f flplû ^Q 2mH àiiiue de 3 cham-
L/UUIC lo. nres, contort moder-
ne. 3060

I nn \n A H  rez-de-chaussée dn 3
LUt/lC 11. chambres, conlort
modem»). 3061

DnceotQ II Belle chambre meu-
DttùûCl!) 0. blée. indépendante
el au soleil. 3062

Pionne \ k Kez-de-ehaussée
riCUI û 11. de 2 chambres,
cuisine , corridor. 3063

FlûnPO -IR Rez-de-chaussée
1CUID l i l .  ouest de 3 cham bres.

cuisine, corridor, remis & lient.
30134

Temple-Allemand 15. Beparue:
mier étape de 3 chambres, cui-
sine. 3065

fipandpç ¦li ler éla8a droi,e
Ulttll gCb 1*. de 3 ebambres.
cuisine, dépendances. 3006

ToPPOnnf Q Ptenon est de 2
1 Cil CODA 0. ebambres, cuisine
et dépendances. 3067

Jaqnet-Droz 12. hS&î
cuisine, corridor. 3068

Rib-tanttZtt.^^.rd.
3 cliumbres, cuisine, remis a neuf

30b9

HÔtel-de-Yilieli, BBsi
cuisine , dépendances. 3070

Industrie 17, ] "sySTS
soleil. 3071

S'adr. & M. Hcnô bolliirer.
gérant , rue Frilz- tîourvoisier 9.

A loner pour le 30 avril 1932.

IPPIIEIT
de 3 chambret-- . cuisine et dénen-
ilances. situé rue Neuve 14 —
Pour visiter ei traiter , s'adreeser
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2405

Ateliers
el Dureani
Et louer pour époque à conve-
nir , rue de la Paix l it i t .  —
S'adr. a Gérance» et Conten-
tieux S. A., rue Léop.-Honen
32. 2268

â louer
pour le 31 Octobre IU33

PaJ T \1 be' &PP*-r|einent de
I ttlA 11 , 5 pièces ,cuisine ,cham-
bre ne bains , chambre de bonne .
chuiifïiKe rentrai. S'adresser a
M. lii-uc.Nt Ilenrioud, gér»n> .
rue de la Pais. U-i . 3595

a -_ mm_ t a destination
LuCni <r,)iK ' ,er ot
¦VlUI burean est à
louer de suite ou pour éno-
que a convenir. CnauflaRe
central. Prix avantageux.
— S'adresser a M. Jules
Kiseling, 60 rue du Nord .

17026

A vendre, an Val-de lluz ,
pour cause de santé , un

WUnl
d'ancienne renommée; maison
d'habitation avec 4 lonenien t s , [ar-
diu, grand verger avec arbres frui-
tiers. Entrée en jouissance immé-
diatement ou énoque à convenir .
— Adresser offres sous chiffre R.
Ht'Zti C. a PublirilaN Cer
nier. H-8220 C 35h6

Pour cause de décès, le

CaidResiaiirani
du Cheual-Bianc

Bolnod 15
est à vendre pour époque à
convenir. - S'adresser Etude des
notoires Alphonse BLANC et Jean
PAYOT , rue Léepold Robert 66.

3H473

A vendre ou à louer , dans
le district d'AveuchcH . 3621

piiaii
eau. électricité . 5 chambres, vastes
dépendances , local pour charcu
lerie. élahles a porcs, grand ver-
ger. IH OO ifr. — S'adresser a M"
JKX tV'JA UUET. nenslon, ( or- I
CCII CM (Me iicn ate l) .  P-I 6I7-N j
__ 9m__ —mmmrm_m——_ T—_mm——m————

votre ' % '

Rai
chez i 2641

où vous élen nûrs
de la Kisraniie

Toules les fournitures
Toutes les marques

Atelier de Réparations
mm___m_mm_m_a_m_s_s_ i

citiioBiu uimitt poïUîïïr 's
commerces ou industries . Boni
rapidement exécutés et avec :¦:
plus grand soin , par l'Imprimerie
OOUHVOIblEH - Place Meu ve .
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Le

bon vieux remède
contre la toux
tu .mnlt p artoutyy.

I SKIEURS
I ne partez pas en skio.__\ <n nx les avoir enduits 0-

I Hfllt QU HOL
mîi. ^Gire-à-skis) 5;]

H et sans avoir imperméa-
î î bilisé 

vos 
chaussures

E ĵ avec du 
3394

ljfll.EliL"
fei en venle aux

Dro gueries (Robert Frères
a Marché 2 Parc 711
i La ChauK de-Fonds|

Le record de la rationalisation
Nous vous offrons pour

H)R££90
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers perfection-
nements. Secteur mobile corn m s

sur les grandes machines
modernes. 17135

Agents gétittiii pour la Suisse Romands :
LA TOUR S. A.

G. ro/.Z. I lleprés.
4, Tour da l'Ile 4. Qcnéwe
Démonstration sans engagement.
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Me Donnel Bodkln
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVES

— Je le hais ! Je le hais, cet homme ! inter-
rompit Norma énergiquement.

Et il faut confesser que Philippe Armitage ne
fut pas froissé d'entendre repousser son ami
avec cette rigueur.

— Vous ne l'épouserez pas, Norma ? deman-
da-t-il ardemment.

— Non ! Pour tout l'or du monde. Comment
osez-vous me poser une telle question.

— Oh ! ma chérie ! tout s'arrangera , vous
verrez. Nos peines seront bientôt finies. Votre
père s'apaisera bien vite , aussitôt que nous se-
rons mariés. Il faut nous marier au plus vite.

Philippe croyait de bonne foi la difficulté dé-
j à vaincue.

— Philippe, murmura la j eune fille, il faudra
attendre. Je ne veux pas blesser mon père en
me mariant contre son gré. Avec un peu de
temps, je me charge de l'amener à céder à no-
tre désir; mais, jusque-là, nous devons at-
tendre.

— Attendre ! cria-t-il impatiemment. Qu'en-
tendez-vous par là, Norma ? Combien de temps
faudra-t-il attendre ?

— Comment pourrals-je vous le dire . Jusqu'à
ce que j'aie amené mon père à consentir.

— Mais s'il s'obstine ?
— Oh ! non, je sais qu 'il consentira ; j e le

connais mieux que vous, Philippe.

Mais la voix de la j eune fille n'exprimait peut-
être pas une confiance aussi absolue que ses
paroles. L'oreille de l'amoureux impatient saisit
la nuance.

— Mais s'il ne veut pas ? insista le pauvre
Philippe en détresse s'il persiste à refuser, me
promettez-vous de m'épouser dans trois mois,
dans six? Ce sera si long d'attendre! Promet-
tez-le moi, voulez-vous, Norma ?

Malgré sa bonne volonté, ce n'était pas une
supplication qu'il adressait, il parlait d'un ton
d'autori.é. La fierté de la j eune fille se cabra.

— Non ! dit-elle avec résolution. Je ne vous
fais aucune promesse. Je ne me marierai j amais
contre le gré de mon père.

— Alors, vous ne m'aimez pas, vous ne savez
pas ce que c'est que d'aimer.

— Vous, vous le savez peut-être, dit-elle avec
dédain , quoique sa voix restât très douce. Il y
a une demi-heure, vous étiez tout humili.é et
soumission ; vous ne demandiez que le moindre
mot d'espoir. Et parce que j 'ai été assez so.te
pour vous laisser voir que j e vous aimais, vous
profiter de la première occasion pour m'insulter.

— Vous insulter , Norma ?
— Sûrement ! N'est-ce pas m'insulter que de

dire que j e ne sais pas aimer ?
Philippe était intérieurement très contrit. Il

sentait qu 'il avait mérité d'être ainsi traité. Mais
sa honte augmenta son irritation.

— Je dois comprendre que vous me signifiez
mon congé ?

— Oui 1-. si vous voulez.
— A'ors... au revoir, miss Lee.
— Au revoir.
Le j eune Armitage se dirigea vers la porte,

sen ant vaguement qu 'il se comportait comme
un imbécile et une brute. Il aurait voulu pou-
voir se donner des coups de pied, mais la co-
lère le poussait.

— Au revoir ! répéta-t-il d'un ton bourru
sans regarder autour de lui.

Il avait la main sur le bouton de la porte
quand une touche légère sur son épaule le fit
frissonner. 11 n 'avait pas entendu les pas de la
j eune fille , amortis par le tapis épais. Il se re-
tourna , son regard se chargea de gratitude et
d'amour repentant.

— Philippe, dit la j eune fille , ne nous quit-
tons pas ainsi, c'est trop vilain ! Asseyez-vous
et écoutez-moi. Ne vous rapprochez pas tant ,
j e vous prie. Si nous devons nous séparer , je
ne puis supponer que ce soit de façon ridi-
cule ; j e ne veux pas que nous soyons fâchés
à j amais. Je crois que vous m'aimez, et j e
crois même que c'est votre amour qui vous
rend si rude envers moi. Ce ne serait pas juste
de vous en vouloir .

— Oh ! J'ai mérité que vous me chassiez,
affirma Philippe, redevenu très humble.

— Mon père vous a dit des choses très dés-
agréables et vous en avez éprouvé du ressen-
timent Mais, mettez-vous à ma place en ce
moment. Mon père m'aime et j e l'aime. Et si
vous saviez combien il mérite que je l'aime !
Il peut être dur pour quelques-uns . pour moi,
il ne l'a j amais été, jamais, jamais . J'ai perdu
ma mère quand j' étais encore toute petite. Pa-
pa a été en même temps un père et une mère
pour moi. Je ne me souviens pas d'avoir eu
un désir , même un caprice , qu 'il n'ait satisfait.

Quand j'ai eu la fièvre scarlatine, il m'a soi-
gnée e. veillée lui-même, comme eût pu le faire
la nurse la plus tendre. Le médecin dit que
c'est lui qui me sauva la vie. et j e le crois. Ne
vous étonnez pas, Phil , de ce que j e ferai pour
lui plaire. Lorsque j 'étais petite, il ne me pu-
nissait j amais, même quand j 'étais méchante.
Maintenant , il ne me punirait pas, si j e vous
épousais demain.

— U me Ta dit, gémit le pauvre Phil. qui

sentait son espoir s'évanouir, mais voulait res-
ter loyal.

— Je le sais. II ne se fâcherait même pas,
mais cela lui briserait le coeur de penser que
je me soucie si peu de ses désirs. 11 a une
maladie de coeur et son chagrin pourrait le
tuer. Vous voyez, même pour vous, Philippe,
j e ne puis froisser mon père.

— Vous êtes un ange, Norma, et j e suis un
égoïste !

Ce fut peutJêtre le sourire de Norma qui
le releva de son sentiment d'indignité , car il
se pencha vers la jeune fille et lui baisa la
main.

— Alors, vous m'attendrez ? murmura-t-iL
— Pendant cent ans, Phil.
— Oh ! pas aussi longtemps , je l'espère.
Et tous deux rirent de bon coeur , car la j eu-

nesse n'abandonne pas aisément l'espoir.
— Vous ai-j e dit que votre père m'a promis

son consentement pour quand j aurai deux ou
trois millions.

— Mais vous ne les avez pas !
— Eh bien ! j e pouriai les gagner. Abraham

Lamman m'a dit qu 'il gagne parfois un million
dans une semaine.

— Oh ; Abraham Lamman!
Il y avait dans ces trois mots un mépris et

un dégoût que beaucoup de paroles n'auraient
pas aussi fortement exprimés.

— Je ne désire pas que vous l'aimiez , chérie.
En vérité , je préfère de beaucoup que vous ne
l'aimiez pas. Mais il s'est touj ours montré un
bon camarade pour moi , et il m'a donné plus
d'un utils renseignement.

— Ne vous fiez pas en lui.
— Je me fierai en lui j usqu'à preuve que Je

me trompe. Mais n'ayez pas peur, Norma. j e
n'ai pas besoin d'Abraham pour me conduire.
Souhaitez-moi bonne chance et di.es-moi au
revoir. IA suivrej

L'Aventure de Paul Beek
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L'assemblée fédérale

L'assemblée fédérale des lutteurs organisée
par le Club des lutteurs genevois a eu lieu
samedi soir.

Elle était dirigée par M. Thommen (Zurich)
et 75 délégués y assistaient. Le président cen-
tral, M. Reber (Berne) , donna son rapport an-
nuel. Il en ressort que les lutteurs comptent
8770 membres , les Honj ussers 7501 et les Yo-
dleurs 1548, soit au total 17819 membres.

Langenthal et la Ville de Berne sollicitent
l'organisation de la fête fédérale de 1934, Ge-
nève s'étant désistée en faveur de l'Associafon
bernoise. A la votation , la ville de Berne l'em-
porte. Genève organisera la fête fédérale sui-
vante, soit en 1937.

M. Reber (Berne), président , étant démis-
sionnaire, M. Thommen (Zurich) est désigné
pour le remplacer durant trois ans. Le comité
central se complète des noms suivants :• MM.
Haessler (Berne), Greiner (Bâle), Wirsch
(Schaffhouse), Meister (Genève), Roethlisber-
ger (Berne) , Holzer (Berne), Weber (Lucerne).

Comme président des assemblées est désigné
le lieutenant-colonel Gurtner (Thoune) vice-pré-
sident , M. Gerrnann (La Chaux-de-Fonds) et se-
crétaire , M. Volmar (Lenzbourg) .
. Sont nommés membres d'honneur : MM. Re-

ber (Berne), Stalder (Lucerne), Frey (Interla-
ken) et Haessler (Bâle). . . ., , .,

AwlroHi
Cambridge a battu Oxford

Le 84nie inatdh Oxford-Cambridge d'aviron,
disputé samedi sur la Tamise, de Putney à
Mortlake , soit 6400 mètres, a été gagné par l'é-
quipe de Cambridge , qui a battu celle d'Oxford
cie cinq longueurs, après avoir couvert le par-
cours en 19 minutes et 12 secondes.

Sur 84 matches, Cambridge triomphe pour la
43me fois. Oxford compte 40 victoires. Il y eut
un match nul , en 1877. Remarquons encore que
Cambridge, en treize ans, a gagné douze fois le
grand match. La dernière victoire d'Oxford da-
te de 1923. Les Oxonians avaient alors un chef
de nage américain , Mellen.

L'histoire du 84me match est brève. Oxford
prend la tête au départ. A la fin du premier
mille , 1609 mètres, les deux bateaux de huit ra-
meurs sont bord à bord. Cambridge rame avec
puissance et facilité , tandis qu 'Oxford adopte
une cadence heurtée. Cambridge prend l'avan-
tage sans enlevage, c'est-à-dire sans pousser. A
2400 mètres, Cambridge a trois quarts de lon-
gueur d'avance; à 3230 mètres, une longueur et
demie; à 4000 mètres, deux longueurs et demie;
à 5650 mètres, quatre longueurs; à l'arrivée ,
cinq longueurs. C'est à 4500 mètres que le huit
d'Oxford s'est avoué vaincu devant la nette
et évidente supériorité des Cantabs.

Une foule énorm e a suivi la course sur les
bords de la Tamise. Autobus, tramways et mé-
tros avaient décuplé leur service. D'innombra-
bles avions ont survolé le fleuve pour ne rien
perdre du spectacle.

BOTC
Vers le tître suprême

Le terrible Marcel Thil tentera ce sair
de s'imposer définitivement comme le meilleur
poids moyen d'Europe, et ce au détriment du fa-
meux Anglais Jack Hood ; nous pensons qu 'il
parviendra à ses fins et ce sera alors le combat
pour le titre de champion du monde qu 'il sera
appelé à disputer devant ses compatriotes, l'A-
méricain Gorilla Jones (Jones^le-Gorille !) ayant
accepté les offres alléchantes de Dickson pour
venir mettre son trophée en j eu à Paris dans
quelques semaines. Il n'y a guère que le cham-
pion d'Angleterre Len Harvey qui trouve la
chose un peu saurnâtre, car il a prouvé par ses
performances qu 'il était au moins l'égal de M.
Thil.

Championnat d'Europe, poids coq
Samedi soir, au Palais des Sports, à Milan,

le champion d'Italie des poids coq, Bernasconi,
a battu par knock-out , à la troisième reprise,
Lucien Popesco, champion d'Europe de la caté-
gorie. Le titre était en j eu et Bernasconi de-
vient champion d^Europe des poids coq.

Plus fort que Carnera
On annonce qu 'un j ournaliste américain (na-

turellement !) a découvert en Chine un j eune
indigène du nom très « couleur locale » de Clhing '
Fou, mesurant 2 m. 10 e,t pesant quelque 140 ki-
los. Malheureusement pour les promoteurs* ce
phénomène est actuellement enrôlé dans l'armée
chinoise, et vu sa haute stature, risque d'être
une cible facile pour les soldats nippons. Sou-
haitons lui de sortir indemne de l'aventure, car
sa fortune est à coup sûr assurée...

Au meeting de boxe de Bienne
Jeudi dernier plusieurs combats de boxe

étaient organisés à Bienne. Donnons en particu-
lier quelques mots du match mettant aux prises
le Bernois Fister et le Neuchàtelois Froidevaux.

R. Froidevaux , salle Zehr, La Chaux-de-Fonds
et Fister, Berne, font mach nul. Très beau com-
bat où Froidevaux fit montre de réelles qualités
physiques. Au début de combat Froidevaux tar-
de un peu à se mettre en action et de ce fait
laisse prendre des points à son adversaire.

Très en souffle Froidevaux se reprend bien
par la suite et il touche plusieurs fois au corps,
en crochets du droit son adversaire.

Ce qui coupe l'ardeur du Bernois qui termine
le combat visiblement fatigué.

Sa QIj aux~de~p onds
Lettre aux parents

Voici plus de deux ans que la crise sévit et
que l'horlogerie, cette industrie qui depuis bien-
tôt deux siècles s'est implantée dans notre ré-
gion , l'a fait vivre et prospérer , semble dépérir
et ne plus pouvoir assurer le gagne-pain de nos
populations montagnardes.

Que faut-il faire , et surtout que faut-il faire
de nos enfants; que faut-il leur apprendre pour
que plus tard, quand ils voleront de leurs pro-
pres ailes, ils puissent subsister , élever une fa-
mille, vivre enfin sans trop de peines et de
misères et goûter aussi leur part de bonheur
dans la vie.

Nous ne voulons ni ne pouvons prophétiser,
qui oserait encore le faire auj ourd'hui, mais per-
mettez-nous d'exposer quelques suggestions ti-
rées de nos expériences et de l'histoire de notre
pays.

Notre Jura neuchàtelois a vécu des centaines
d'années pauvre et peu peuplé. Seuls la volonté
et le dur travail de nos ancêtres leur permet-
taient d'y vivre misérablement de ses forêts et
de son sol ingrat. Tout à coup, le pays se peu-
pla: des villages nouveaux, puis des villes im-
portantes même s'y développèrent, en un peu
plus de cent ans les habitants virent leurs con-
ditions d'existence changer comme de l'eau et
du vin. Une réelle aisance s'installa dans le pays
où le plus modeste ouvrier , pour autant qu 'il fut
travailleur; était assuré du lendemain. Que s'ô-
tait-il donc passé et quelle était cette manne
bienfaisante qui a pareillement transformé no-
tre pays. C'est l'horlogerie et nous le savons
bien tous.

Quelle est maintenant la situation ? On pour-
rait la résumer ainsi. Nous possédons un outil-
lage, une expérience, une adaptation de moeurs
àl'horlogerie, qui fait qu'en temps normaux nous
en possédons quasi le monopole mondial , mais
actuellement cette industrie ressent plus dure-
ment que d'autres les effets de la crise. L'agri-
culture, première industrie du pays, s'est à peine
développée et la possibilité d'y retrouver la ba-
se économique du pays est à jamais exclue. Le
salut est-il donc de trouver une autre industrie,
l'horlogerie ayant vécu ?

Cette possibilité n'existe pour nous, que pourdes industries se rapprochant de l'horlogerie
et nous permettant d'y employer une partie denos outillages . Les conditions actuelles la con-currence, feraient mourir dans l'oeuf toute ten-tative d« créer quelque chose dans un domaine
où nous devrions tout acquérir.

Et maintenant, parents soucieux de l'avenir de;vos enfants, qu'allez-vous faire ? A'Hez-vous lan-cer vos enfants dans les carrières libérales, voussavez pourtant qu'elles sont déjà encombrées etque seuls les éléments vraiment doués y ontquelque chance de succès.
Si vos enfants n'y ont pas un goût bienprononcé, mieux vaudra pour eux un mé-

tier manuel ; mais on ne peut pourtant pas lesformer tous comme coiffeurs , menuisiers, bou-langers, bouchers, etc., que faut-il faire ?
Vous pouvez leur donner une première forma-

tion horlogère, leur faire acquérir la connaissan-
ce du limage, du tournage, la formation del'oeil, du goût , quelques connaissances d'horlo-gerie et de mécanique théorique. Avec ce ba-gage et si, contre toute probabilité, l'horlogeriene nous revenait pas, vos enfants seront encoresusceptibles de s'adapter rapidement à un autremétier convenant aux conditions économiques denos montagnes et aux outillages desquels, fautede ruine totale , nous devrons bien tir erpart i. Plu-tôt que de les voir aller ailleurs tenter une chan-ce bien problématique, vous leur réserverez ain-si la possibilité de bénéficier encore, dans lalutte pour l'existence, de l'expérience de nosaînés, dans un domaine que la civilisation mo-derne n'a pas démodé , bien au contraire. Pour-ra-t-on à l'avenir se passer de montres, decompteurs de tous genres, de machines, d'outilsetc.

Ayons donc toujours chez nous une main-d'œuvre la plus capable de les fabriquer , ce se-ra notre plus sûr gage de vivre.
S. GUYE,

FooMlMilfi
La j ournée des matches internationaux

On a rarement vu , comme hier , une telle
« orgie » de matches internationaux ou de
matches « intarnations » comme le disait si
élégamment le programme officiel du match
France-Suisse.

Si c'est touj ours « avec une j oie neuve » que
les footballers suisses reçoivent les Français,
cette joie « neuve » dut se multip lier , puisqu 'il
n'y eut , dimanche , pas moins de dix joies du
même genre en Europe.

En effet , les rencontres suivantes se sont dis-
putées :

A Berne, Suisse et France, 3 à 3.
A Edimbourg, Ecosse bat Angleterre 3 à 1.
A Anvers, Hollande bat Belgique 4 à 1.
A Vienne, Autriche bat Italie 2 à 1.
A Prague , Hongrie bat Tchécoslovaquie 3 à 1.
A Differdange , Luxembourg bat France B

5 à 2.
A Bruxelles , Armée belge bat Armée françai-

se 3 à 2.
A Rome, Italie du centre bat Autriche B 3

à 1.
A Padoue, Italie B bat Bulgarie 4 à 0.
A Milan , Allemagne du sud bat Lombardie

2 k l .
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Groupe I

A Genève, YoungFellows I bat Uraniâ  
I 3 à 2.

Comme au premier tour , et avec le même sco-
re, Young Fellows a triomphé hier d'Urania , ce
qui permet aux Chaux-de-Fonniers, sans j ouer,
de reprendre la troisième place du classement
actuel , qui se présente comme suit :

MATCHES 3
Jouit Bannis Nuls Perdus -

Zurich 14 12 0 2 24
Young-Fellows 13 8 2 3 18
Ghaux-de-Fonds - 11 6 1 4 13
Urania 12 6 1 5 13
Nordstern 13 5 2 6 12
Lugano 10 3 3 4 9
Bâle 12 4 1 7 9
Berne 12 2 2 8 6
Saint-Gall 13 2 2 9 6

Groupe II
A Bâle, Old Boys I et Aarau I 0 à 0.
A Zurich , Blue Stars I bat Young Boys I 2-0.
Aarau , qui avait triomphé d'Old Boys par 4

â 1, en match aller , n'a bénéficié hier que-d' un
match nul , tandis que Young Boys, qui l'avait
emporté sur Blue Stars , à Berne, par 3 buts à
1, dut s'incliner devant les Zurichois qui rem-
portent une brillante revanche de 2 buts à 0.

Carouge, qui passe de ce fait du 4me au
7me rang, est la seule victime d'hier , ainsi que
Ls démontre le classement ci-après:
Grasshoppers 13 9 2 2 20
Bienne 13 7 2 4 16
Young-Boys 11 5 3 3 13
Blue-Stars 11 6 0 5 12
Carouge 14 3 6 5 12
Aara u 12 4 3 5 11
Old-Boys H 3 5 6 11
Servette 12 4 1 7 9
Etoile 12 3 2 7 8

Première ligue
Groupe I

A Lausanne, Granges I bat Stade I 1 à 0.
A Olten , Olten 1 bat Fribour g I , 3 à 1.
Les deux vainqueurs d'hier passent devant

Racing de Lausanne, tandis que Stade et Mon-
they sont désormais certains de descendre en
seconde ligue la saison prochaine.

Groupe II
A Bâle, Black Stars I-Oerlikon I renvoyé.
A Wohlen , Wohlen I-Lucerne I renvoyé.
A Winterthour . Winterthour -I bat Chiasso I

3 à 1.
Dans ce groupe, où un seul match a été j oué

hier, la situation n'est pas encore éclaircie.
En troisième ligue
Match d'ascension :

A Neuchâtel , Gloria-Locle I (Ch. gr. IV) bat
Yverdon I (Ch. gr. V), 2 à 1. Gloria monte en
2me ligue.

Match de rélégation :
A Neuchâtel, Floria-Olympic I (Ch. gr. VI)

bat Sainte-Croi x I (dern. gr. V), 2 à 1. Sainte-
Croix descend en quatrième ligue.

LES MATCHES AMICAUX
Samedi :

A Genève, Servette I bat Racing Lausanne I,
5 à 2.

A Zurich, Zurich I bat Lausanne I, 4 à 2.
A Lugano, Lugano I et Gênes I, 2-2.

Dimanche :
A Berne, Soleure I bat Lângasse I, 6 à 0.
A Locarno, Gênes I bat Locarno I, 4 à 3.

A Schaffhouse , Saint-Gall I bat Schaffhouse.
I, 1 à 0.

A Luoerne, Bâle I bat Lucerne I, 7 à 2.
Les finales

Si tout se passe normalement et que les intem-
péries ne viennent pas entrave r sa bonne mar-
che, notre championnat sera terminé fin avril.
Les finales ont été fixées comme suit:

8 mai : Match d'appui sur terrains neutres en-
tre les deux champions de première ligu e et les
deux clubs classés second de chaque groupe de
L. N. Les gagnants de ces deux matches seront
qualifiés pour les finales proprement dites.

22 et 28 mai : Les clubs premiers classés de
L. N. j oueront contre les gagnants des deux
matches d'appui.

5 juin: Champion de L. N. Gr. I contre Cham-
pion Gr. II.

Le second match opposera les deux gagnants
du 8 mai.

Chaque club j ouera un match sur son propre
terrain.

Les recettes, soit les recettes brutes , déduc-
tion faite des impôts et du timbre olympique , re-
viennent pour 50 % à la caisse de la Section de
football, pour 25 % au fonds de propagande et
oour 25 % aux finalistes. Toutefois, la part reve-
nant à la Section de football doit être au mini-
mum de 40,000 fr. et les 25 % destinés aux fina-
listes seront répartis pour chaque finale directe-
ment aux deux clubs engagés.

Suisse-France 3-3
L'équipe suisse de football a remporté diman-

che à Berne son premier succès de la saison et
encore s'agit-il d'un succès partagé puisque la
rencontre s'est terminée par un match nul. Cette
partie fut superbe et déclencha l' snthousiasme
des spectateurs. Nos nationaux méritaient la
victoire car ils furent supérieurs à l'équipe fran-
çaise pendant les deux tiers de la partie. La su-
perbe exhibition fournie par les Suisses provient
essentiellement du fait qu'on avait incorporé à
nouveau dans la ligne d'avants Xani-Abegglsn
qui fut certainement le roi du terrain. D'autre
part le centre-demi Imhof de Bienne j oua moins
la défensive et fournit un excellent travail de
distribution de j eu. Cette rencontre passionnante
se déroula très rapidement mais aussi très cour-
toisement. Disons que les Suisses menaient par
2 buts à 1 au repos. A la dernière minute l'a-
vantage du score appartenait aux visiteurs par
3 buts à 2, lorsque Trello Abegglen marqua
le but égaliiaire. Aj outons que ce joueur fut l'au-
teur des trois buts suisses.

Voici la composition de notre équipe :
Suisse : Séchehaye (Servette) . Max Weiler

(Grasshoppers), Minelli (Grasshoppers) ; Gilar-
doni (Lugano), Imhof (Bienne), Hintermann (St-
Gall) - laeck (Bâle), Xam (Grasshoppers), Fn-
jéri o (Lugano), Trello (Grasshoppers) et 1 sohir-
ren (Lausanne).

Vingt mille personnes se pressent autour du
romanti que terrain du Neufeld , où s'affronten t
les deux nations amies et rivales. On remarque
dans les tribunes la présence de M. le conseil-
ler fédéral Minger , ainsi que M. de Marcilly,
ambassadeur de France à Berne.

Frij ério j oue centre avant en remplacement
de Schârer , blessé mercredi à Zurich lors d'un
match d'entraînement de l'équipe nationale.

Dès la première minute , Xam tire à côté des
buts. Les deux équipes travaillent surtout par
les ailes, et une échappée de Jaeck parvient
j usqu 'à Thépot. L'aile gauche francise , Langi-
lier , sur bel effort personnel , manque de très
peu ; on enregistre de belles phases de j eu, qui
permettent à Scharwart , pour les Français , et
à Minelli , pour les nationaux , de se mettre en
très nette évidence. Un shoot de Trello oblige
Thépot à plonger; les Français dominen t cepen-
dant légèrement et, à la Mme minute , Liberat i
marque un superbe but de coin , contre lequel
Séchehaye ne peut rien. Les Français mènent
donc par 1 à 0. De part et d'autre , les ailiers
poussent des pointes dangereuses ; chez nous
Jaeck et Tschirren se distinguent particulière-
ment à ce petit je u. A la 23me minute, Xam pas-
se à Trello. qui marque imparablement dans le
coin. Stimulés , les Suisses attaquent franche-
men t et, quelques minutes plus tard . Trello , en
bonne position , tire sur les poteaux; la balle
revient en j eu, Jaeck reprend de volée, mais
hélas ! shoote dans les bras du gardien.

A la 35me minute , Frij ério est victime d'un
foui ; c'est Trello qui tire le coup de réparation
à 18 mètres, terrifiant bolide que Thépot ne re-
tient qu 'imparfaitement, le ballon lui échappe des
mains et roule doucement dans les buts. Il n'em-
pêche que nous menons actuellemen t par 2 buts
à 1. Le j eu devient quelque peu nerveux et l'ar-
bitre doit éviter plusieurs fouis. Weiler et Minel-
li sont sur les dents, car les avants français se
montrent très agressifs. De notre côté, les deux
Abegglen entraînent magistralement la ligne d'a-
vants en des attaques fort bien menées et Frijé-

rio en profite pour placer un bolide... encore
dans les mains de Thépot ! Et c'est la mi-temps.

Dès la reprise, la supériorité française est in-
contestable et deux belles descentes françaises
son arrêtées par Séchehaye. Les Suisses, cepen-
dant , réagissent et une attaque bien menée est
gâchée par Tschirren , qui manque une superbe
occasion de marquer en voulant dribbler le gar-
dien.

Jaeck n'est pas dans un bon j our, mais par
contre Imhof domine au milieu du terrain. La
France jou e dur. Les attaques suisses sont dan-
gereuses. Frijério essaie le but au lieu de passer
à Trello, bien placé. Tschirren manque de peu.
Les demis suisses fournissent un travail consi-
dérable. A la 25me minute, Veinante reçoit le
cuir et marque pour ses couleurs. A la 26me mi-
nute , Langilier, seul , part depuis l'aile , dribble
demis et arrières et marque dans le coin. La
France mène par 3 à 2.

A la 43me minute, Trelo égalise pour la
Suisse.

Chronique

SPORTIVE



L'actualité agricole

Les préoccupations des cultivateurs doivenl
se porter sur les soins d'entretien à donner aux
prairies, car c'est d'eux que dépendent en gran-
de partie la producti on et la longévité de cette
culture.

Le premier sign e de dépérissement d'une
prairie se reconnaît à la nature même des her-
bes qui la composent. Lors de sa création,
on s'est évidemment tenu à l'ensemencement
de quelques variétés de graminées et de légu-
mineuses appropriées au sol et au climat. En
quelques années, cette flore s'est modifiée ; les
espèces les plus hâtives, les plus dures, se sont
mul.ipliées, réduisant ainsi peu à peu le nombre
des bonnes espèces.

C'est au retard apporté généralement à la
coupe des foins qu'il faut attribuer la cause
principale de ce dépérissement.

Les plantes constitutives des prairies fleu-
rissent en effet à des époques différentes. Si
la fauchaison se fait tard , la plupart d'entre el-
les, les plus hâtives et, par suite, les plus rus-
tiques sont à complète maturité, alors que chez
les autres, les semences sont à peine formées.
Les travaux de coupe et surtout de fenaison
font dé.acher leurs graines qui tombent sur le
le sol et y opèrent un nouvel ensemencement
de plantes qui finissent par étouffer les autres
espèces. D'où diminution considérable dans la
aualité de l'herbe.

Outre cela, un fauchage tardif présente l'in-
convénient de retarder la repousse et de ré-
duire de ce fait la quantité de regain.

Il est aisé de remédier à ces divers inconvé-
nients en opérant la coupe des foins au moment
où les plantes ont atteint tout leur développe-
ment, c'est-à-dire à la floraison, en se basant
sur celle des espèces prédominantes.

Il existe d'autres moyens pour atténuer ou
modifier la mauvaise constitution de la flore
d'une prairie, qu'elle soit due à la cause que
nous venons d'indiquer ou à la végétation spon-
tanée des semences amenées par le vent ou
tout autre cause. Ces moyens sont : l'assainis-
sement des prairies humides, la destruction des
inauvalses herbes et remploi des matières fer-
tilisantes.

L'humidité est incontestablement plus néces-
saire aux herbages qu 'à toute autre culture ;
mais, néanmoins, son utilité a encore ici des li-
mites. Lorsqu'elle est en excès, elle fait dispa-
raître un grand nombre de bonnes plan.es pour
favoriser la végétation d'autres espèces nuisi-
bles ou ne donnant qu 'un foin de mauvaise qua-
lité.

Dans de telles prairies, la création de canaux,
de rigoles d'assèchement et de drains s'impose
pour permettre l'écoulement des eaux surabon-
dantes. Cet assainissement a pour premier ré-
sultat d'amener la disparition, sinon totale, du
moins partielle, des plantes semi-aquatiques,
j oncs, carex , linaigrettes , etc

Quant aux autres végétaux adventices, s'il
s'agit de plantes annuelles, on arrête leur re-
production par un fauchage prématuré effectué
avant la maturité des graines. Les plantes vi-
vaces exigent une complète amélioration du
sol, souvent même, pour les chardons, le col-
chique, les renoncules, leur extirpation directe.

La destruction des mousses est obtenue par
le répandage, au printemps, de cent à trois
cents kilos de sulfate de fer en poudre à l'hec-
tare. Parfois même il suffit d'un simple passa-
ge, sur la surface de la prairie , de herses spé-
ciales à chaînons ou à mailles dites démous-
seuses.

Les feuilles mortes, par leur séj our sur le
gazon, nuisent à la bonne venue de l'herbe1 ;
elles ne se décomposent du reste que lentement
et lorsque cette décomposition a Heu, il en
résulte un terreau acide qui accroît l'acidité du
sol de la prairie déj à trop considérable. Leur
ramassage avant la pousse de l'herbe est une
pratique recommandable.

Les quelques soins d'entretien que nous ve-
nons d'indiquer doivent touj ours être complé-
tés par l'emploi de matières fertilisantes qui ,
seules, peuvent permettre d'obtenir des fourra-
ges meilleurs et en plus grande quantité. '

On réservera le fumier pour les terres
arables; le sol des prairies est, en effet , suf-
fisamment pourvu en matières organiques pour
qu'un apport de fumier de ferme ne soit utile
que tous les quatre ou cinq ans.

L'emploi chaque année d'engrais commer-
ciaux permet de restituer les principes fertili-
sants enlevés par la récolte. Donnés suivant
certaines proportions, ils constituent un véri-
table régulateur de la flore de la prairie en fa-
vorisant la venue de certaines espèces.

La chaux profite surtout aux légumineuses :
on l'emploie en couverture à l'état de chaux
éteinte en faisant suivre cet épandage d'un coup
de herse, ou bien on en fait d'abord un com-
post. On peut suppléer à l'apport de chaux
par l'application de phosphates minéraux. La
chaux, en neutralisant l'acidité du sol permet
la destruction des joncs, carex, linaigrettes ,
plantes caractéristiques des prairies tourbeuses.

Les engrais azotés favorisent exclusivement
le développement des graminées à l'exclusion
des légumineuses. On emploie généralement le
nitrate de soude en couverture au printemps.

Les engrais phosphatés augmentent la végé-
tation des deux familles, mais cependant pro-
duisent une action plus énergique sur les légu-
mineuses. On les donne en automne en quan-
tité suffisante pour plusieurs années.

D'après ce qui précède, si une prairie est
pauvre en graminées, on augmentera la dose
d'engrais azotés. Si, au contraire, on veut ac-
tiver la pousse des légumineuses, on aura re-
cours à une plus grande quantité d'engrais mi-
néraux.

On ne perdra pas de vue également que les
cendres de bois qui renferment une proportion
relativement importante de potasse constituent
un excellent engrais pour les prairies sur les-
quelles elles peuvent être répandues au prin-
temps.

LONDINIERES
i Prof esseur d'agriculture.

L'entretien des prairies L'actualité suisse
Un drame à Genève

A coups de rasoir I

GENEVE, 21. — Samedi matin, un maçon ita-
lien, Paul Aiitoniazza , a frappé à coups de ra-
soir sa nièce, Lucette AHegrl, 24 ans, et l'a griè-
vement blessée à la gorge. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital dans un état grave. Le meurtrier
s'est également blessé, mais son état n'est pas
alarmant.

Au sujet de la tentative d'assassinat comitise
par te maçon italien Antoniazza sur la perso-me
de sa nièce, Lucette Allegrl, l'enquête a établi
que le meurtrier avait prémédité son acte du-
rant la nuit: Il avait adressé ensuite une lettre à
ses parents domiciliés en Italie, leur annonçant
son funeste projet.

L'état de la victime est moins grave qu 'on ne
le supposait de prime abord, tandis Que celui du
meurtrier esl désespéré.

Réduction du salaire des
fonctionnaires

BERNE, 21. —A la suite d'une note rédaction-nelle parue dans le « Bund », vendredi et faisantentendre que M. Musy aurait , de son propre
chef et sans prendre l'avis du Conseil fédéral ,
demandé la désignation d'une commission auConseil national pour la revision de la loi con-cernant les traitements et salaires des fonc-
tionnaires, le Conseil fédéral fait publier lecommuniqué suivant qui met les choses aupoint :

« Le Conseil fédéral a chargé le Département
des finances de lui présenter un proj et de re-
vision partielle de la *loi sur le statut des fonc-
tionna ires, dans l'idée que le projet pourrait être
discuté devant les Chambres fédérales, dans
la session de juin, par le conseil qui aura Ta
priorité. Si le conseil qui a la priorité ne trai-
te pas la question en juin , la loi revisée ne
pourrait pas entrer en vigueu r le ler j anvier
1933. Il est tout naturel , dans ces conditions, que
le Département des finances ait rappelé à la
Chancellerie fédéra le que les commissions par-
lementaires chargées de rapporte r sur cette
matière devaient être désignées le plus tôt
possible. Etant donné que ces commissions n'ont
pas été désigné au cours de là session qui
vient de se terminer , le Conseil fédéral insis-
tera auprès des bureaux des Chambres, afin
que les commissions soient nommées pour que
le projet puisse être traité en j uin par le Con-
seil national , auquel la priorité a été attribuée.»

Il app rouve le rapport des Travaux publics
concernant le décompte des travaux de correc-
tion du contour de la route cantonale à l'est des
Aba.toirs. Ce rapport sera transmis au Conseil
général pour son édification.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend connaissance, avec remer-

ciements, des dons suivants parvenus en faveur
du Fonds pour chômeurs nécessiteux:

Fr. 70.— du Corps enseignan t de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique; Fr. 28.— du Club mu-
sical «Le Nénuphar»; Fr. 16.35 du Cercle ou-
vrier.

En nature: 20 bons de fr. 2.— chacun pour l'a-
chat de viande de boeuf à la Boucherie Bell , S.
A.. 100 kgs. de fèves pour les Soupes populai-
res pour chômeurs, de la part du Magasin Pe-
titpierre.

Le Conseil accorde l'exclusivité de la vente
de fleurs et de Jouets au Comité des Colonies de
Vacances, pour la fê.e des Promotions.

Le chimiste municipal , M. le Dr Eberhardt ,
remet son rapport sur l'analyse du lait prélevé
le 9 mars. Matière grasse: la moyenne est bon-
ne.

Sous les réserves d'usage, du droit des tiers ,
de la police du feu et des constructions, le Con-
seil recommande les permis de bâtir de: M.
Henri Stetter, pour une maison familiale, M. Ja-
cob Niklès, pour une maison d'habitation avec
porcherie.

Le Conseil prend connaissance du rapport des
Services industriels concernant la pose de câ-
bles souterrains dans les rues Francillon et Dr
Schab, du 9 mars. Le coût total du proj et s'élè-
ve à fr. 31,000.— somme qu 'il y aura lieu de pré-
lever sur le fonds de renouvellement du Service
de l'Electricité. Transmis au Conseil général
avec préavis favorable.

Il prend connaissance du rapport de la Com-
mission des Travaux publics au suj et des tra-
vaux de chômage en 1932 à l'inten.ion du Con-
seil général et de l'assemblée de Commune. Ce
rapport est accepté et envoyé au Conseil géné-
ral avec préavis favorable. Il traite l'aménage-
ment des abords de la Halle de gymnastique au
nord de l'emplacement, ainsi que la construction
d'une route au Chasserai.

Il alloue deux crédits de fr. 800.— et fr. 1,700
aux Travaux publics pour l'installation de deux
fontaines, l'une au cimetière et l'autre à l'angle
de la rue du Vallon et de la rue du Pont, selon
devis de ce jour.

Chronique jurassienne
IMF** Le problème de l'eau dans les Franches-

Montagnes. Une solution rapide s'impose.
(Corr). — Ap rès avoir souf f ert p endant deux

mois de la p énurie d'eau, il semble que les com-
munes intéressées du p lateau f ranc-montagnard
sont sur le p oint de pr endre une décision imp or-
tante. En ef f e t , une assemblée est convoquée, à
Saignelégier, p our lundi ap rès-midi, af in  de don-
ner connaissance de pl ans minutieusement éla-
borés p ar les soins de la direction des Travaux
p ublics. II s'agirait de cap ter la f ameuse source
du Theusseret qui, à l'ép oque des p lus basses
eaux, donne au moins 3,000 lûtes-minute. Outre
les maires et les dép utés des Franches-Monta-
gnes, assisteront à la séance cinq conseillers
d'Etat. C'est dire que le gouvernement attache
une grande importance à la question. Doréna-
vant, et apr ès les tristes exp ériences f aites par
certaines communes, comme celle de Muriaux,
l'Etat ne subventionnera p lus que des entrepri-
ses de grande envergure, dans un but d'écono-
mie. La question du p omp age de l'eau sur le
p lateau p eut être résolue au moy en d'un moteur
Diesel qui se déclancherait automatiquement,
dès que les turbines électriques se révéleraient
insuff isantes. La commune de Saignelégier a dé-
cidé l'achat d'un moteur de 150 HP.

Par ces temps de chômage, voilà une occa-
sion de travail p our bien des bras et il est p er-
mis d'esp érer que les assemblées des communes
intéressées prendront une décision rap ide.
Un emprunt vite couvert.

L'emprunt 4 M % d'un million de francs de la
commune de Nidau a été souscrit ent ièrement le
premier j our. Aussi faudra-t-il procéder à une
réduction des souscriptions.

Chronique neuchâteloise
Nos vignerons contre la nouvelle correction des

eaux du Jura.
La section neuchâteloise de la fédération ro-

mande des viticulteurs vient d'envoyer au Con-
seil d'Etat neuchàtelois une lettre ouverte dans
laquelle elle demande au gouvernement d'oppo-
ser un refus formel au projet de la nouvelle
correction des eaux du Jura , se basant sur le
fait que cette correction causerait un préj udice
considérabls à la culture de la vigne dans le
canton de Neuchâ:,sl.

(Réd. — Nous publierons demain le texte de
cette protestation).

Assemblée générale du Grou
pement des Chômeurs de

La Chaux-de-Fonds
On nous communique :
Une assemblée générale de ce groupement

avait été convoquée le vendredi 18 mars, à 15
heures, dans la Salle communale, p our p rendre
connaissance des rapports des délégations à
Neuchâtel et à Bienne, des décisions du Conseil
f édéral concernant les suppl éments d'allocations
de crise p our les chômeurs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et p our examiner la situation
actuelle. Le p résident ouvre la séance devant
une salle comble, et apr ès que le secrétaire des
verbaux eût donné connaissance du verbal très
détaillé de la dernière séance, p our lequel il est
f élicité, le secrétaire rapp orteur lit la correspo n-
dance échangée dep uis le 22 f évrier à ce j our et
f a i t  lecture des rapp orts des délégations de Neu-
châtel et de Bienne, suivis de quelques commen-
taires oraux. Le secrétaire, M. Caehelin. a p arlé
nendant une heure à une f oule attentive, qui ne
Htl ménage p as ses app laudissements, et des f é-
licitations au comité p our le travail accomp li
nour le bien et l'ensemble des chômeurs. Le p ré-
sident donne ensuite connaissance des nouvelles
dispositions accordées aux chômeurs de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, qui sont les sin-
vantes :

1. Les montants des allocations p révues â l'ar-
ticle 8 de l'ordonnance (A)  du 15 f évrier 1932,
réglant le service des allocations de crise aux
chômeurs de l'horlogerie, p euvent être augmen-
tés de 10 p our cent p our les communes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle : les f ractions p eu-
vent Ptre arrondies â l'unité sup érieure. Les cé-
''batnlres âgés de moins de 30 ans sont exclus¦f n bénéf ice de cette augmentation.

2. En lieu et p lace de l'augmentation qui f igure
sous chif f re  1, une p articip ation au loy er égale
d 30 p our cent au maximum de la valeur des
loy ers, p eut être versée aux chômeurs domici-
liés dans tes communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, à condition que :

a) le chômeur soct depuis assez longtemps
sans travail;

b) il ait à p ay er, comme loyer, une somme
app aremment élevée, eu égard aux allocations
lui revenant ainsi qu'aux membres de sa f amille;

c) le loy er ne p uisse être considéré comme
notoirement surf ait.

L'allocation af f é ren t e  au loy er sera versée, en
règle généruie, au bailleur.

Pour le service de cette allocation, la Con-
f édération accorde une subvention dans les li.
mites de l'article 5 de l'arrêté f édéral du 23 dé-
cembre 1931, accordant une aide extraordinaire
aux chômeurs ; cette subvention ne dép assera
p as, toutef ois, la moitié de l'allocation.

Le Président, L Chopard, déclare qu'il estévident que ces nouvelles disp ositions ne cor-respondent p as à ce que nous avions demandé,et que le comité f era de nouvelles démarches
aup rès du Conseil d'Etat , af in d 'obtenir encore
des améliorations. Nous avons , dit-il, obtenu
une certaine amélioration du p remier décret duConseil f édéral, et nous espérons obtenir quel-que chose de p lus sur le terrain cantonal. Com-me l'ordonnance d'application de ces nouvellesdisp ositions n'est p as encore connu, une nou-
velle assemblée sera convoquée ultérieurement ,à ce suj et. Un collègue f ait une p roposition ten-dant à la suppression des taxes militaires p our
les chômeurs. G. Caehelin déclare que le comiténe pe ut p as accepter cette prop osition souscette f orme, mais serait d'accord à ce qu'ilsoit demandé au Dép artement militaire uneréduction imp ortante des taxes militaires en f a-
veur des chômeurs dans la gêne. D'ailleurs, leDép artement cantonal des f inances accorde des
réductions sensibles sur les taxes et impôts
des chômeurs qui lui en f ont la demande avec
preuves de gêne à l'app ui. Le Secrétariat de l'U-
nion ouvrière se tient à la disposition des inté-
ressés à ce suj et. Quelques questions sont p o-
sées au comité sur diff érents p oints et la séance
est levée à 17 h. 30, ap rès que le p résident ait
demandé aux chômeurs qui auraient conf ection-
né des objets p endant la crise à bien vouloir
s'annoncer au comité, qui p ourra étudier la p os-
sibilité d'organiser une exp osition de travaux
de chômeurs, comme cela se f ait  dans d'autreslocalités. Q> c.

CHRONIQUE,
4>gâ^

Lundi 21 mars
Radio Suisse romande. — 12 h. 30 signal de

l'heure. 12.52 Météo. 12.40 (de Genève) Disques.
13.05 à 14 h. Disques. 14.30 Signal de l'heure.
16.32 (de Genève) Concert. 17.30 (de Lausanne)
Séance récréative pour les enfants. 13.00 (de
Lausanne) Disques. 19.00 Météo. 19.01 (de Lau-
sanne) La famille dans le Code civil suisse.
19.30 (de Lausanne) Cours professionnels pour
apprentis. 20.00 (de Lausanne) Coup d'oeil tou-
ristique sur la Hollande. 20.20 (de Lausanne),
Intermède littéraire. 20.30 (de Lausanne) Con-
cert symphonique.

Radio Suisse alémanique. ¦— 10.20 (de Bâle)
Causerie. 12.28 Signal horaire. 12.30 Météo.
12.40 Disques. 13.35 Météo. 15.30 Disques. 16.00
(de Zurich) Concert. 17.00 (de Zurich) L'heure
des enfants. 17.30 Météo. 18.30 (de Berne) Con-
férence. 18.50 Disques. 19.15 (de Berne) Cau-
serie. 19.28 Signal de l'heure. Météo. 19.30 (de
Zurich) Fête consacrée à Goethe. 20.00 Suite.
20.25 Discours par le prof. Dr Fr. Ernst. 21.15
Musique russe. 22.00 Météo.

Leipzig, Dresde, Koenigsberg, Heilsberg : 19.30
Orchestre. Londres régional : 22.00 Orchestre.
Radio-Paris, 21.00 Radio-Théâtre. Strasbourg.
21.30. Concert d'église. Budap est 20.10 Concert.
Varsovie 20.15 Concert. Prague 20.00 Orchestre.
Vienne 21.30. Sonates pour violon.

Mardi 22 mars
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

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

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

Radio-programme

Bulletin touristique
Lundi 21 Mars

Etat général de nos routes, à 8 h. da matin :
Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et rou-

te des Franches-Montagnes, maintenant prati-
cables sans chaînes.

(Communi qu é par le Garage Peter S. A.)
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assisse ïmm à ia mort
L'AVOCAT DES QUEUX

PAR

JULES M A R Y

Elle finit par enlever son bandeau, rangea
cartes et tarots , pendant que Paulette continuait
de rire de tout son petit corps secoué de j oie.

Alors , la bonne vieille bougonna , vexée :
— Il n'y a plus d'enfants ! Quel drôle de

siècle ! !
X

Piédebois rentra une heure après. Il avait sa
tête des mauvais jours.

— Quelle histoire , mon Dieu, quelle histoire !
— Quoi donc ? Que se passe-t-il ?
— Il faut que nous filions d'ici , sans laisser

de traces... L'enfant est en danger... La mère me
prévient... Vous entendez , Noémie... Vite !

— Je le savais, fit paisiblement la somnam-
bule... Vous ne m'apprenez rien... II s'agit du
singe à barbe verte...

L'Invincibl e sursauta. Il la crut folle. Il la
regardait ébahi.

— Les cartes ont parlé... Le singe rôde au-
tour de nous... avec un oeil noir et un oeil gris-
neuf de pique et neuf d'épée... L'oeil noir et
l'oeil gris, c'est le valet de pique , et le valet
de pique c'est le singe... Oeil noir , oeil gris et
singe, tout cela désigne un homme acharné
contre nous et contre la petite... On veut nous
la prendre. . Je le savais... je vous le répète...
Voilà ce aue c'est que de prédire l'avenir... Et
même si j'avais dormi, j 'aurais annoncé plus de
choses encore .. Je suis de votre avis. l'Invin-
cible 11 faut filer et sans perdre de temps...

— Et sans faire nos malles... Les malles, ça
indique un départ... C'est comme si on criait sur
les toits : « Nous partons !... Oui est-ce qui nous
accompagne ? » Or, il va falloir prendre toutes
nos précaution s pour ne pas être suivis.. .

Subitement pris de crainte , Piédebois , timide ,
aj outait :

— Et tu dis qu 'il y a... un singe ?... et une
barbe ?...

— Ah ! ah ! vous me croyez, maintenant ?...
Paraît que je ne suis plus ni folle , ni bécasse
avec mes prophéties ?... Où comptez-vous aller?

— Je ne sais pas. Je n'a' pas eu le temps de
réfléchir... J'ai trouvé cette lettre de Clotilde ,
dans ma boîte , en rentrant. Elle ne renferme
que deux ou trois lignes de détresse, de ter-
reur : « Fuyez vite... fuyez sans attendre... veil-
lez sur ma fille avec tout votre amour de père...
Le danger qu 'elle court est affreux ! » Par con-
séquent , il faut fuir d'abord. Ensuite , nous au-
rons le temps de choisir le but du voyage.

— Bon. Ça me va. J'ai touj ours rêvé des
aventures. Prenez de l'argent. Avec de l' argent ,
on se tire d'affaire partout... Je sortirai tout à
l'heure avec Paule:te , tran quillement , comme
pour notre promenade habituelle... sans le moin-
dre baluchon... Vous en ferez autant une heure
ou deux après... et vous nous rejoindrez...

— Où vous rej oindral-j e ?
— A la gare.
— Quelle gare ?
— Ça m'est égal... Celle que vous voudrez.. .

Seulement, il faut choisir...
— Gare de l'Est... Est-ce que j e ne suis pas

le Taureau-des-Vosges ?
— Gare de l'Est, salle des Pas-Perdus... j e

vous attendrai.. . Il est midi... Je sortirai vers
deux heures... J'y serai vers trois heures...
Vous...

— Une heure après... D'ici là, j'aurai fixé no-
tre voyage...

Ils exécutèrent le plan convenu.
Noémie et Paulette firent leur promenade,

s'arrêtèrent longtemps au square d'Anvers, où
l'enfant rencontra des camarades avec lesquel-
les elle j oua.

La somnambule avait l'oeil partout, tout en
surveillant la petite.

Avaient-elles été suivies ? Non. Aucune figure
suspecte n'était apparue depuis l'Impasse. Et

là , dans le square, dans les rues adj acentes, dans
les cafés de l'avenue Trudaine, personne qu 'elle
pût soupçonner de mauvai s desseins.

Elle reprit , un peu avant trois heures, le che-
min de la rue Lepic, lentement et môme s'arreta
chez un pâtissier où Paulette mangea des gâ-
teaux... De chez ce pâtissier , elle guetta , à l' ex-
térieur... Où était-il , le Singe à barbe verte ?
Nulle part , heureusement... Sa crainte supers-
titieuse l'avertissait qu 'il devait être là, non loin
à moins que ia ruse de la somnambule ne l'eût
dépisté....

En sortant de la pâtisserie , elle se j eta brus-
quement dans une auto.

— Gare de l'Est ! souffla-t-elle au chauffeur ,
par le carreau du devant.

Un regard circulaire... Rien... Des passants
indifférents... L'auto fila-

Assises dans un coin de la grande salle , gare
de l'Est , la femme et l'enfant virent s'écouler
les heures... Trois , quatre , six heures sonnè-
rent... L'aiguille tournait touj ours et l'Invincible
ne paraissait pas...

Paulette se plaignit... Elle était fatiguée d'at-
tendre. ..

Noémie s'énervait.. .
Sept heures... Aucune nouvelle de Piédebois...

L'enfant eut faim... Noémie acheta encore des
gâteaux mangea , elle aussi...

La nuit , lentement , tombait...
— Il est arrivé quel que chose au pauvre

homme...
— Paulette , en larmes, ne cessait de répéter :
— Qu 'est-ce que nous faisons ici ? Rentrons

chez grand-père...
Tout à coup. Noémie eut une exclamation de

j oie.
Elle venait d'apercevoir Piédebois qui se hâ-

tait , dans la cour...
Piédebois pâle , délabré , bouleversé, comme

s'il venait de livrer mille batailles.
Piédebois qui vint s'affaisser sur le banc, au-

près d'elles, en murmurant :
— Je l'ai vu I II m'a suivi !... La poursuite

a duré trois heures !... Nous avons parcouru Pa-
ris dans tous les sens I...

— Vous l'avez vu ? Il vous a suivi ?...
Il s'épongea , après quoi , respirant librement ,

il dit avec orgueil :
— Mais j e l'ai semé !.. Et sais-tu qui ?... Car

j e l'ai reconnu, ton singe à barbe verte I Re-
connu à n'en pas douter...

— Oui ?
— L'un de nos deux bandits... Celui qui m'a

gratifié d'un coup de couteau. Quelle histoire,
mon Dieu , quelle histoire !...

Il se précipita tout à coup vers un guichet
qui s'ouvrait :

— Le premier train qui va partir ?
— Bruxelles...

— Donnez-moi deux premières entières et une
demi-place...

Il prit les tickets, paya , rej oignit Noémie...
— Vite , dans la salle d'attente... De là, nous

surveillerons mieux...
— Où allons-nous ?
— D'abord à Bruxelles.. . Ensuite, nous ver-

rons... En Chine, s'il le faut-
Vingt minutes après , ils étalent installés dans-

un compartiment de première classe d'un wa-
gon à couloir. Les compartiments étaient pres-
que complets. Piédebois inspecta minutieuse-
ment les voyageurs. Il se rassura. Nulle part,
il ne vit de singe à barbe verte...

Seulement , ce qu 'il ne vit pas, c'est qu'au
moment où le train se mettait en marche, un
voyageur s'élançait sur le marchepied d'un wa-
gon de seconde classe et disparaissait à l'inté-
rieur.

Ce voyageur était Chalumeau...
Huit jours après , une note signalait à M. Lam-

bertie :
« Le pavillon de l'impasse des Tilleuls est

» fermé. Piédebois , Noémie et Paulette ont pris
» vendredi soir le train de Bruxelles, sans va-
» lise, ni bagage, fuy ant comme s'ils étaient
» poursuivis.

« Sont restés à Bruxelles deux jours. A Anvers
» deux jours. Embarqués pour Londres... Tra-
» ces perdues...

« Nouvelle piste, faut croi re que Piédebois,
» sans faire séj our à Londres, se serait embar-
» que aussitôt son arrivée pour le Havre...

« Toute trace provisoirement perdue. »
Le juge d'instruction communiqua la note à

Varaine.
—De tout ceci, il résulte que notre inconnue

se défend vigoureusement contre nous, dit-il...
Piédebois, Noémie et l'enfant sont évidemment
de connivence... Ils ont pris le parti le plus sim-
ple, pour ne rien dire et surtout pour éviter
quelque indiscrétion de Paulette...

...Cette femme est trop bien défendue et elle
a autour d'elle des dévouements trop profonds...
La ju stice n'aura pas le dernier mot...

Varaine garda le silence...
Le juge considéra avec surprise ce visage

que . depuis quel que temps, il ne reconnaissait
plus... Sombre, pâli, ravagé par les torture s du
doute, passant dans la même heure du soupçon
de l'infamie à la certitude de l'innocence et se
mouvant dans les ténèbres, en attendant le ha-
sard tragique qui. peut-être ferait la lumière
— ou le hasard divin, le hasard béni qui lui
rendrait sa Clotilde aimée, sa Clotilde telle qu 'il
l'aimait...

Lambertie respecta cette tristesse.», et n'a-
dressa aucune question.
. • • • • • • « • it

Pour les Fêtes de Pâques
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Le patron de Chez Larifla , en rigolant, avait
dit à Chalumeau :

— Paraît qu 'elle se défend, la môme de la
haute ?...

A quoi le singe avait répondu, grinçant des
dents :

— Elle ne se défendra pas touj ours...
Clotilde s'attendait à de nouvelles menaces.

Elle savait que Chalumeau ne pardonnerait pas,
n'oublierait pas, mais tranquille désormais sur le
sort de Paulette, elle était mieux préparée à la
résistance. Ce fut donc avec un haussement
d'épaules qu 'elle reçut le billet suivant :

« Ma gosse, maintenant que , grâce à toi , on
» est rupin , on peut te recevoir dignement... Je
» ferai des frais... On t'attendra demain mardi ,
» sans faute , à cinq heures... S'agit de régler
» notre compte d'amour... Tu viendras, tu seras
» exacte, ou sinon !... »

Elle déchira le billet.
Chez Larifla , à l'heure fixée , Chalumeau at-

tendit.
Il avait fait apporter un bouquet de fleurs

et des gâteaux et du Champagne dans la cham-
bre retenue pour son rendez-vous d'amour. .

— A viendra pas, ta môme de la haute ! di-
sait le patron.

— Si elle vient pas, ça sera plus bath, j' irai
chez elle !

Elle ne vint pas. Le singe en fut pour ses frais.
Et le lendemain, à trois heures, il se présen-

tait à l'hôtel de l'avenue du Trocadéro vêtu
avec le dernier chic, chapeau haut de forme,
redingue , souliers neufs et pantalon gris. Il
avait acheté le tout le matin même au « Décro-
chez-moi ça » du boulevard de la Chapelle. Trop
large, du reste. Son corps de gnome flottait
là dedans quand il marchait , droite , gauche, gau-
che, droite , et faisait flic , flac , comme un dra-
peau contre sa hampe, quan d le vent souffle.
Seule, la chemise était douteuse. Mais on en
voyait si peu ! Et sur son ventre de lapin vidé,
une grosse chaîne battait avec ses breloques
énormes en argent doré.

Clotilde était absente. Chalumeau laissa sa
carte. Il en avait fait imprimer une centaine « à
la minute » prévoyant qu 'il en aurait besoin.

A quatre heures, il se présenta de nouveau.
Personne encore. Il crut qu'il était de bon ton
de laisser une second e carte...

Clotilde rentra , trouva les deux cartes et de-
vint un neu nâle.

— Cet homme insiste, dit le concierge... Je
dois prévenir madame qu 'il a d'assez mauvaises
manières... Il s'est permis de me taper sur le
ventre.

Elle demanda faiblement :
— Que veut-il ?
— Je crois qu 'il vient pour une oeuvre de

charité;.. Du moins, c'est le prétexte, car, au

LA LECTURE DES FAMILLES

fond , il doit demander la charité pour lui-même...
Dois-je le laisser monter, s'il se présente une
troisième fois ?

Elle hésita puis j eta les cartes sur la table
de la loge et dit :

— Non !
— C'est bien ce que j'avais pensé, fit le

concierge...
Peut-être, lassé, ne reviendrait-il pas ? Mais

Clotilde secoua la tête. Elle était bien certaine
du contraire... L'odieux , l'âpre bandit, ne lâche-
rait point sa proie... Qu 'importe ! Paulette loin
de Paris, cachée à tous les yeux % était mainte-
nant en sûreté !... Son coeur d'épouse conti-
nuait de souffrir ! Son coeur de mère était ras-
suré !...

A cinq heures , Chalumeau était chez le con-
cierge.

Celui-ci se redressait, le dévisageait , disait
avec mépris :

— Gardez votre troisième carte... Ça finirait
par nous former une collection. Madame est
rentrée , mais elle ne peut vous recevoir...

— Vlà ce qui te trompe, ma vieille, fit le
singe... Elle me recevra !

Il écrivit deux mots au crayon , glissa la carte
sous une enveloppe.

— Va lui porter mon poulet , et à ton retour ,
salue-moi bien bas...

(— Madame ne veut pas vous recevoir... ré-
péta l'homme digne et ferme.

— Elle ne voulait pas tout à l'heure... elle vou-
dra maintenant.. . essaye !...

Chalumeau paraissait si affirmatif qu il finit
par en imposer. Le concierge monta. Resté seul
dans la loge, le bandit examina ce qui l'entou-
rait. Une montre traînait sur la cheminée... Il
avança le bras machinalement... mais résista à
la .tentation... Il venait en homme du monde,
non en cambrioleur...

Du reste, il entendait le concierge qui redes-
cendait rapidement.

— Suivez-moi ! dit-il.
— Eh bien , ma vieille , quand on te le disait !

on n'est pas des purotins !...
Il avait écrit simplement ceci : « Je sais où

vous cachez Paulette et je sais même d'autres
choses encore. Je ne vous en dis pas plus ! »

Ne mentait-il pas ? Tout de suite, Clotilde se
mit à trembler.

S'il mentait , elle le saurait, elle lui ferait
avouer, par ruse ou par force...

S'il disait vrai, n'avait-elle pas besoin d'ap-
prendre ce qu 'il comptait faire ?...

Alors , elle n'hésita plus à le recevoir .
Elle était à peine remise quand il entra, le

chapeau à la main droite, gauche, humble, obsé-
qirieirx. gluant... Mais quand il fut seul avec elle,
il se redressa... reprit son visage d'insolence
crapuleuse...

Et promenant son regard autour de lui , sur les
meubles, les bibelots, les tableaux, les obj ets
d'art du salon :

— Chouette ! c'est rien bath dans ton pate-
lin !...

— Je vous donne cinq minutes pour me dire
ce que vous venez faire chez mol et partir...

— Cinq minutes ? Pas plus ? Je suis pas pres-
sé, moi, la gosse...

_ — Mon mari peut survenir d'un moment à
l'autre.

— Eh bien ! je ne serai pas fâché de faire sa
connaissance... Je peux avoir besoin de son ta-
lent... Il est avocat des gueux... Moi, je suis un
gueux... Mais je t'avais donné rendez-vous hier ,
rue des Maronites, chez Larifla... Pourquoi n'es-
tu pas venue ?... Il y avait des fleurs... et du
Champagne, du vrai , à trois francs, cachet tout
en or... Du vin d'amour, quoi !

— Je n 'irai pas rue des Maronites...
— Veux—t u que je te meuble une garçonnière?
Un frisson passa sur les traits délicats de la

j eune femme.
Pourtant elle dit.
— Il y a deux minutes que vous êtes ici. Il ne

vous en reste plus que trois...
— J'attendrai la dernière et alors c est toi

qui me supplieras de rester... Je sais où est Pau-
lette... Tu comprends ?... Mais avant d'aborder
cette question , j'ai des détails à régler avec toi...
Tu vas me dire , d'abord , si Lafouiche et moi,
nous courrons des dangers. Par l'avocat , tu dois
être au courant. Où en est l'enquête ? Sommes-
nous menacés ? Mardoche a-t-il cassé du sucre?

— Rien ne vous menace encore... Mardoche
se tait.

— Dis donc, la gosse ? On a lu les j ournaux.
Tu as rencontré le danseur chez Piédebois, cette
nuit-là... Faut croire que tu l'as j oliment empau-
mé pour qu 'il ne dise rien sur ton compte ?...
S'il ne dit rien non plus sur nous, c'est parce
qu 'il se doute que sous les verrous nous par-
lerions de toi ? Alors, il nous sauve malgré lui ,
pour te sauver... Mais, en ce cas... mais...

Il s'arrêta les traits contractés par une in-
croyable expression de rage.

— Mais... qu'est-ce que je devine donc, moi !
Ah !... Mardoche et toi, dans le temps , vous
étiez une paire d'amis... Il te gardait, qu 'on au-
rait dit... Est-ce que ? Est-ce que lui et toi...
dans le temps ?... Alors, la fillette ? la fillette
qu'a six ans, qu'a justement l'âge ?...

Il essuya à pleine main une grosse sueur fé-
tide qui coulait de son front jaune comme du
buis , pustuleux et traversé de striures roses ma-
ladives...

— Vous êtes fou ! dit-elle , anéantie d'horreur.
— Ce n 'est pas vrai , hein ? ma gosse ? Ce

n'est pas vrai... il ne t'a pas eue ! pour sûr.

non, ce n est pas possible... j'ai la berlue... il y
en a eu un autre, bien entendu... Ça m'est égal...
Mais lui ! lui ! ah ! sangdieu ! Mais si c'est pas
vrai, pourquoi qu'il se dévoue comme un chien
pour te sauver ?... S'il n'est pas le père de ta
mioche, pourquoi qu 'il se laisse accuser, au ris-
que de s'en aller à la Nouvelle ?... S'il n'a pas
été ton amant, pourquoi qu 'il se venge pas de
nous, en nous donnant , comme nous l'avons don-
né, à la rousse !...

Elle se leva , tendit le bras vers un bouton de
sonnette.

— Les cinq minutes sont écoulées, dit-elle,
vous allez partir...

r— Je ne partirai pas, gronda le misérable,
écumant et hideux.

— Alors , je vais vous faire chasser...
— Je t'en défie !...
La main de Clotilde s'avançait... Le bandit

balbutia.
— Sonne ! Fais-moi chasser et Paulette est

perdue...
—J'ai sauvé Paulette ! Si elle est perdue ,

c'est pour vous. Vous mentez quand vous me
dites que vous savez où elle se cache.

— C'est toi qui mens, la môme, quand tu pré-
tends savoir où elle est !... Il vaut mieux avoir
Chalumeau pour soi... que contre soi... Ta fille
est à moi !

— Ah ! misérable ! misérable !
— Assieds-toi ! Calme-toi ! Et je te donnerai

des preuves... avec la preuve qu 'elle est entre
mes mains, j'obtiendrai de toi tout ce que je
voudrai...

Affolée d'épouvante , Clotilde écoutait , regar-
dait cet homme. Elle se refusait à le croire. C'é-
tait trop horrible... Il ricanait les yeux pétillants
de cruauté... Maintenant , il savait bien qu 'il
triomphait... Il n'avait qu 'un mot à dire et elle
se mettrait à genoux... elle le suppl ierait.. . et
elle irait j usqu'à baiser ses ignobles mains de
voleur et d'assassin... C'était cette minute-là
qu'il attendait , pour lui reparler de ce qui l'a-
vait amené chez elle... de son amour... Il la
voyait foudroyée, sans force, sans âme... II la
voyait en une de ces crises nerveuses qui en-
lèvent aux malheureuses tout sentimen t de dé-
fense personnelle, et il riait, il riait...

— Tu ne songes plus à me chasser ? Bien , ma
gosse. Tu es gentille... Ecoute... Tu sais que
j e t'aime et que j e te veux. T'y passeras, que
j e t'ai dit , t'y passeras comme les autres...
Mets-toi ça dans le ciboulot... Quand tu seras
venue chez Larifla et cute tu seras devenue ma
femme, alors , ça pourra s'arranger pour se re-
voir encore, et comme tu aura s commis une bon-
ne action en récompensant mon amour, j'en
commettrai une à mon tour en te rendant ta
fille... foi de Chalumeau, ton amant, j e te le j ure!

(A suivre.)
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Grand Gala d'Opérette
donna !>ar

Lia Tournée Charmai
avec I s ar i s:*— ¦!*¦

t'Opéra «M*e luon H

Rêve ne Valse 11
Opérette en 3 acles

Musi que d 'Oscar STRAUSS¦V J
avec

I 

Chœurs et orchestre sous la direction de P3i
M. A. Pary g§

Interprètes : __\
Mesdames : Brevet — Slazia — Slrauns — Es- feâj

cach — Fontaine — Vigier — Perny ES
Messieurs : Charmâ t  — llrehau — l'o l t aml

Alexandre — Valle — ICucach
et

Le danseur Roder tgort

I

ilu Casino (les I leurs < !<• Vichy pr(j

Prix dos p laces: de fr. I 50 â 5 - ïï_\

| nnnl inn  ¦ Amis du Théâtre, ues mardi jMîl
uUllUlUll . Public , dès mercredi. 3773 ti'S

Pour faire une soupe presto,
seuls les flocons d'avoine

-̂-t-t.
70 et. le paquet de 50!) gr.
Fabrique de Produi t s  d'A-

voine. Villmeriren 530

EGLISE NATIONALE - Semaine Sainte
CUI««B* «dlu soir «4 «O ta. «S. aa QRAND TEI*H»I.E

Lundi 21 mars : (..¦< I i -cmaiie II Mercredi 23 mars : Jésus devant Pilate
Mardi  <!2 mars JCMUH devant Anne et et Hérocle.

('affilie, || Jeudi 24 mars : La voie douloureuse.

Vendredi Saint "sv Concert spirituel ^̂ n^^ct£èn :̂o^
nisie . avec la collaboraiio n île Mlle Mainys  ei de M. H. Vermeer , violonisles. Entrée gratuite.
Coliecir recommandée . 3670
PAQUES . 27 mars a 20 h 15. au Temple de l'Abeille : Gnlte de clôture des fêtes.
Organistes , chœur mixl e el plusieurs solistes collaboreront à ces diverses manifestations.
Invi ta t ion  cordiale à chacun Collectes recommandées

'" k
Pour vos 10136

Vélos ,WîQîos et Instruments
île musique usagés,

devemis inutiles , vous trou-
verez un acquéreur en fai-
sant une annonce dans la
rubrique des «Petites an-
nonces» de la «Schweiz.
Allgemeine VolkN-Zei-
niiift» . a Zoiingue. Ti-
rage 90.000. Clôture des
annonces : Mercredi soir. —
Prenez garde a l'adresse
exacte.

m_m
____

mm
___

\
_

mm_-m

•vouvelle adresse :

â

Ee Dr. I». Siauf f er
Médecin spécialiste pour l'orthopédie et la chirurgie des
accidents (anciennement Kapellenstrasse 6/ a ouvert une

clinique privée
pour la _ JH 8051 B 2636

chirurgie des accidents et l'orthopédie.
Déformations da la colonne vertébrale, des membre* et
des pieds. Fractures et maladie des os et des articulations,
rhumatismes, tuberculose, paralysie Infantile.

Insatltfaast Osrdlaoi>«é<li<qica«e: «s* Aleller
Sulgeneckstrasse 37, Berne

Téléphone Bollwerk 40.08

Sîonfeons, 
^

T ĵjp  ̂ ©tr. AWxxrvdex S.A
' i M lMénagères I Profilez d'un envoi

d'excellent M,

ouvert , goût exquis, au prix ex-
traordinaire de 3339

fr. 1.25 la '/j livre

MG. Perrenoud C n
Rne Leopold-Holierl JU

JH l ti32 li 18231

LHUSnNNE, bord du Lac
Jolie petite villa de 5 pièces. 1000 m. de terrain , 200 ar-

bres fruitiers, espaliers , à vendre de suite. Réelle occasion. '¦i — S'adresser Etude du Notaire de LEON, à LAU-
SANNE. 3768

m_W________ -_________ -_-___-_____ -__—M__

unis muni
Pendant le mois de Mars nous olïrons une superbe collec-

tion de films neufs aux prix exceptionnels de lr. I.2o (10 m.)
fr. 2.50 (20 m.) et fr. 15— (100 m.). Demandez la liste com-
plète à JH 309!» A 3746

Pathé-Baby S. A., Genève
Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l 'Hôtel-de-Ville 10

15081
Tous les IDHDIS dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Serecommande. Albert Eeutz

On cherche à acheter
d'occasion ,

1 Tour de Mécanicien
de 1 m. entre-pointes , banc rompu ,

4 paliers et transmission
de 7 m. 30 mm. j

Offres , avec prix , sous chiffre
N. I». 3747. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3747 I

Mos Meubles 1
seront remis à neuf fl

si vous utilisez la jl

§rillantine I
Marie -Rose sv^â*o Va

Fr. 3.- le flacon 2618

Droguerie du Marché 2
(v is  i vis (ie I'I MPARTIAL ) ' .

Droguerie du Parc 71

Robert f rères
LA. CHAUX-DE - FONDS

ï 5o/„ Timbres escompte

CAFÉS
USeflO bon marché

5oo gr. Fr. ï.- i

Brésil :
(propagande du gouverne-

ment) 3591

250 gr. 0/Z5
25o gr. 0.85»

Cafés :
de notre propre rôtisserie

\ 6 sortes en magasin

de Fr. l.SO à

2.80 les 5oo gr.

iS A w4f c

A
Fritz-Courvoisier 4

25, Léopold-Robert
88, Numa-Droz

Fatal flBDiL^n^St

g
QU'OFFRIR

POUR

PAQUES?

DE LA COUTELLERIE

DES CRISTAUX

UNE BELLE PIÈCE
DE MAJOLIQUE

MOSER
21. LÉOPOLD-ROBERT M

DU CHOIX I
DE LA QUALITÉ!
DYS PRIX BAS!



; (at-ciyil du 17 mars 1932
NAISSANCE

Kernen , Pier rette-Hélène , fil ii
de William» lunes! , employé r.
F. F., et de Hélène Marie, née
Sommer, Neuchâieloi se et Ber-
noise.

MAIIAOE CIVIL
BanllH . . lenn-Hermann , négo-

ciaiii . Bernois , et Sclnniiiig r.
Mar guerite , Lucernoise et Neu-
cliàt e loi-e

COMM! m s**OÏAIRE "
DE U J4UX-DE-F0ND,

Cmita publique
Mardi 'ii mai-M IO:«ï.

20 n Im précises 37?û
a l'AmphlthéAt re

(lu Colle»» iirimalre

Voyageurs roniiiw
en Pays neuchàtelois

par M. Cbarly GUYOT
Prn fpRu pur à N- iiC 'àle l.

Bel
Mécanicien-dentiste d>ii  Aîné

13, rue Léoj iolil îlobert f i
3385 Tél. î I 407

Dentiers Ir. 75.-
A ppareils livrés en une journée

Réparation*! en 2 lieu res.

Preis
hypoihiicalres
Capitaux disponibles

conlre bonnes garanties hy-
pothécaires 2me rang, sur im-
meubles en ville. — S'adres
ser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léo-
nnlrl-Kohfiii  34. aoi

W£&| Timdros -poste
^

i uîârv âff BPH a,iress,'z "70UB

mW___Smmn lae jjuma Droz
74, an 3" étage. — Evaluation.

*A-â_-_i-mmbmML*
M Ihermomètres Ë
J médicaux pM Conlrôlés m

J Antiseptique W
jB pour appartements «t Wr
4fH orands locaux g»
J_t préservatif da la grippe __.

«fl maladies Infectieuses _&¦

41 Savons antiseptiques _f
Drogueries UtOOeV t Frères
4_ Marché t et Parc 71 < _^
1| L.AGHAUX DE KOND-5'
î 5% Service d'escompt' r̂

& S . K N e U .  :'.:«' Ek

Four la - '¦¦

Confirmation!!
Nos .iernière s Nouveautés

nour vos catéchumènes soni
arrivées I

Pour jeunes Filles
HUD y ^^k

à brides, vernis , talons bot-
tiers , denuis
9.80

à brid as , tiox noir, depuis
12.80

Pour Jeunes Hommes
titcbelleux uni vernis

p| noir U78.>
12.80

Noire choix énorme est bien
connu. Parents , laites vos
achats nécessaires chez

hurih
Rus xeu.e . et Plac s dn Harot.fi *

LES CADEAUX
FACILES A PRESENTER

I 

PARAPLUIES
soies artificielles
c o l o r i s  m o d e
8.- 12.50
Toujours du nouveau
a des prix inespérés

DU PLUS COURANT f 7 tn î 0^
A L'ARTICLE DE LUHE K f̂ ?̂  <*&

/à vendre 37 iu

Propriété
< proxlmiie ne la vine . conn ii .ml 2 logements de 4 nièces, ciiamii res

• ie bain*, l lourment ne 3 pièces Tomes dépendances. Beau jardin
et terrain actuellement en vigne en plein rannort. — Offres sous
chillres OI\ oisu X. -\ Orell Fû*H II Annonce*. Neuchâtel.

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisi er

IH ODE 
I

LES wmms mmm §1
DE LA SAISON SONT ARRIVÉS -

5 o/0 S E N & J.

Manson 11

Hi-tÉil
M. Courvoisier (suc.) m

Toujours 8, Place du Marcha, 8 j

I 

Henri 6D AND JEAN I
La Chaux-de-Fonds m

Agent off iciel  de la gen Wi
Compagnie générale transatlanti que |S

et de la Canadian Pacif ic Express Cy. WM

Expédition d'Horlogerie m
Wagon direct chaque sarrj ecl i pour les pt
Etats-Unis et le Canada via Le Havre !||j

j &oenBB ttrinoi/j qts ete l 'f te 'vètia ..T '-anvoris *§$

Jeunes les et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'entants , cuisinières pour maisons
particulières, hôtels el pensionnats , ainsi que jeunes cens pour la
campagne , magasins et hôtels , seront trouves rapidement par une
annonce dans la 40J

Zoipr Tagblatt
R Zofingue. grand journal quotidien du canton d'Argovie el l'euille
d'avis ne la Suisse centrale. Cet organe ollre , giàce a son fort tira-
ge, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et loule
m Sn i- 'Ç. ' rpnlral»

Goûtez nos délicieux P 2437'd rbSM

Oeufs eu nou âi
ei en clfiocoËutf

Spéciali té de la maison

PÂTISSERIE FISCHER
PUITS 16 TERREAUX 3

Téléphone '22 445 Téléphone S3 «33

HOTEL DENT DU I1IDI
Clarens-raonlreux

Restaurant au bord au lac
Chambre an mltl i avec penMion complète de fr . lO.-à  lï.
Garage. Téléphone IH 965 .IH :'5I84 L «77( 1

Notre caisse enregistreuse
«National"

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

exceptionnel de frs 34158.— au comptant.

I la Liquidation générale
de la LIBRAIRIE COURVOISIER, Léopold-Robert 64

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

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

f

Or fin laminé pour doreurs

I

lltnoie en naix. chère mire. r'̂ J
Christ est ma vit et la mort m'est un pain 'f iM

Père, mon désir esl gîte Id ou te suis, !'-"<M
ceux que tu m'a» donne» y toient aussi bï]|avec moi p£3

Monsieur et Madame Henri von Gunlen et leur flls; M
Monsieur et Madame Jean von Gunten . à Genève; jwjj
Monsieur et Madame Arthur von Gunten et leurs £M

enfants ; &8
Mademoiselle Marie von Gunten ; b€£
Monsieur et Madame François Borel et leurs famil- u|

les, à Neuchâtel , 530
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin |H
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de Ra
leur très chère et regrettée mère, grand'mère, soeur, J3i
tante et cousine, *fi

Madame veuve Marie von GUNTEN I
née BOREL ||

enlevée i leur tendre afTection. dans sa 88me année. M3
La Chaux-de-Fonds, le 10 mare 1932. £j$
L'Incinération . SAN S SUITK . aura lieu Landl 71 lM

courant, à 14 heures. Départ a 13'/, heures. 37tt) j|I
Dne nrne funéraire sera déposée devant to do- _W

micile mortuaire, Kue du Nord Oit. |f|
Le présent avis tient lien de lettre de taire part |9

I  

Henose en naix chère épouse et mire. £Ê*S
Monsieur Arthur Berthet et ses enfants ; i|3
Monsieur Marcel Berthet ; $81
Mademoiselle Hélène Berlhet ; gS
Madame et Monsieur Adamir Robert-Dolachaux et É3I

leur enfant; K5
Monsieur Walther Delacbaux; _ ĴMauame et Monsieur Paul Rutscho-Berthet et leurs __*

enlants , à Bienne ; |f9
Madame et Monsieur Paul Berthet-Jeanneret et leurs l»|

entants; Kg
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde MB
douleur de faire part â leurs amis et connaissances oe K|
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- Ëjj
sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, sœur. B
belie-sœur, tame et parente |̂

madame Jeanne BERTHET I
née Delaohaux-dit-Gay |<f

qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui vendredi, dans sa |̂•i'.line année, après une longue el pénible maladie. Ë ĵ
La Chaux-de- Fonds, le 19 mars 1932. 3762 Kj S
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu lundi 31 

^couraut à 13'/t h. H
Domicile mortuaire : Winkelried 35. (PS
Dne nrne funéraire aéra déposée devant le do- p^tnicila mort.naire. jçjy
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part f.||

I

Vtillez et nrtei , car nul ne sait le MÎ|tour ni l 'heure de l'arrivée du Seigneur. WM

Madame et Louis Hutter-Spring et ses enfants Mar- RiM
giierile et Alphonse , , R3

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde l|̂ Sdouleur de faire pari a leurs amis et connaissances du Ĵdécès de leur cher et bien-aimé époux , père, Irère, beau- ji f
frère, oncle , cousin et parent. iv ĵ

monsieur Louis Huiler 1
que Dieu a rappelé à Lui . aujourd'hui , dans sa &2",an- f J $
née , après une pénible maladie, à l'hôpital Salem, à jga
Berne. jj&ï

L'ensevelissement , auquel ils sonl priés d'assister, au- WM
ra lieu mardi 82 mars 1932, a 13 heures 30. |v?

TAVANNES , le 19 mars 19:32. p3
Les familles affligées. kjà

Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part "> 4pour les personnes involontairement oubliées. _M

La Société des Tambours
ortfanlssB un

Cours d'clèvcs
pour les «fléa»uÉ a'avrll

Tous les jeunes f?ens qui s'inléressent au tambour peuvent
s'inscrire cnez ie Président Monsieur Emile Oudot ,
me du Paie 20, tél. 23S-2B, ou lous les jeudis soir dès 20 It
au local. Café du Raisin. Hôtel de Ville 8, ou lotis les rensei-
gnements uti les seront donnés. :J720

Side-car
A vendre un side- car Motosacoche , éclairage élec-

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

>» >̂lW««HBgBMWss»»WMM«MBBMBW M«B

A louer
pour le 30 avril ou à convenir , appariement moderne , 4 piè-
ces, chambre de bains , 2 balcons , terrasse, jardin.  Même
adresse, local industriel avec bureau , place pour 20 ouvriers.
— Ollre s à Case postale 10304, La Chaux-de Fonds

30488

Il remettre , à Un
joli Magasin ayant tiO ans
d'existence

HorEogerie - Bij outerie
lion quanier . loyer modeste , cliif
Ire d dflaires pour réparations ga-
ranti. Méprise , avec la marchan-
dise , 2500 lr. comptant . - S'a-
dresser a M. Paul WIIMIEIt.
Agent d'aflain-s. rue île l 'Arque-
buse IO. A Ge ne Vf |)748

TlouëF
pour de suile ou époque a con-
venir , rue l''i itz-CourvoiNier
i'J '.x (maison u'ordre). rez de*
enaussee et 1er étage ne 2 cham-
bres, corridor, cuisine et ué pon
uances, remis complètement a
neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Pitre i&. t)80J

Petit Atelier
siiué rue du Nord 171 . est à
louer fiour de suiie ou époque a
convenir. Prix avantageux. - .S'a-
dresser chez M. A. CuapuiM
Combe-Grieurin 47. îSOi'.të

A louer
nour le 'JO Avril W32. joli loge-
ment moderne de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances ,
bien exposé au soleil , au 1" étage,
au centre de la ville. Prix modé-
ré. — S'adresser à l'Etude A.
Itlanc, notaire , rue Léopold-Ro-
bert fit ;, ou à M. Ed. I ot ti-rlo
rue des Terreaux 2 30136

A LOUER
pour le JU avril prochain , ler
élage moderne de 4 pièces , cham-
bre de bains et toutes dépendan-
ces, chauffage cenlral. Bel le  s i tua-
tion.  — S'adr rue du Hocher 8U,
au 2me étage, a droile. 28- 4

A IOUER
rne t.eopold Itoborl 50. pour
tout de suite ou époque a conve-
nir, appartement de U chambres,
cuisine et dép«ndances. — S'a-
dresser a Géranceii & Conten-
liens S. A., rue LéopolcMtoberi
a2. Ï897

CoDimissionnaire
intelligent et bonnèle est deman-
dé entre les heures d'école. — Se
présenter de 6 à 7 h. Aux Arca-
'tes. a/7'i

On eberobe un 8758

jeune garçon
de 16 a 20 ans, ai possible de la
campagne, habitué et de bonne
volonté. — S'adresser chez M.
Ernest liai /  Ai ni . agricul-
teur , n MeMMen (Soleure).

Cadrans mat&sial
Ouvrier complet , sérieux el nc-

<if , connaissant la fannea ion s
lond . dorage , bain bleu. elc. no-
it ssa -je . ii 'Of ( u>' iise . décalquage
montage , cherche p lace , pou-
vant eveniuei l e i i ieni  diriger nom-
breux personnel, ayant occupé
place analogue. Certificat , échan-
lillona à disposition. Offres écri-
tes sous chiffre P 2450 C , à
PublIcItaM. Bienne.

P-2469-G 3703

f

de- r̂ Xmassepm > -» ichocolat f  \ U
et nougat I f  i Ĵ

\

Chômease voui raTa
cou ue pani. ilons pour enfants à
lr. I.5U, ei façon de pantalons pour
hommes â 4 lr. - S'adr. chez M"'
l.enirloh. Aurore 16 !17li7

Bonne à tout faire , "STU
bien au courant d'un ménage
soigné, est demandée pour cou-
rant Avril. 3785
S'ndr. an hnr. de l'clmpartial»
I minû f l l lû  On cherche a placer

UTULie UllC. una jeune fl (|e de
lô ans, pour apprendre le fran-
ç-iis el ai ier au ménage. - S'adr.
Famille Hans Slmlcr, Grel
linirue (. liira-IWn 'i i-i !t(i25

Cartes de condoléances Deuil
I itlMMMEItlE COIIUVOISIICII

Pprdll Te ndreii i A midi , à la
I C I U U , porte du Musée, une sa-
coche contenant quelque argent
Bonne récompense. 3708
s'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Monsieur Louis Blum , en Flo-
ride ; Monsieur et Madame Albert
Blum et leurs enfanta, a Bienne;
Monsieur et Madame Josenh Py-
tel , a Genève , leur fils Jules , à
San Salvador; Monsieur et Mada-
me Henri Blum ; Monsieur et Ma-
dame Georges Blum et leurs en-
fants , a Lausanne : Monsieur Re-
né Blum ; Madame M. Frieger et
ses fl ls;  Madame H. Horowitt-
Blum et son fils , ainsi que les fa-
milles parenles et alliées , ont la
profonde douleur de faire pari à
leurs anis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
vénérée et bien-aimée mère, grand'
mère, tante et parente.

Madame

Veuve Léon U
nie Anna GINTZ8URGER

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

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

L'ensevel issement, S4NS SUI-
TE, aura lieu mercredi 33
mars, à 13 h. 30. au Cimetière
Israélite Eplatures...

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

sée devant le domicile morluaire ¦
Grenier 5. 3793

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



les montagnes se désagrègent

Quand les neiges fondent...
Les rivières enflent et

Dep uis deux ans, en Moselle, p rès de Cochem
(Alle magne) , une montagne glisse lentement.
Chaque semaine, quinze centimètres de p lus
sont f ranchis p ar la masse de roches et de terre
qui détruit tout sur son passa ge. — Notre p hoto

montre les blocs de rochers au bas de la
montagne.

T0Ê>*" La route Gemève-Chamonix coupée
BONNEV ILLE, 21. — Les p luies de ces jours

derniers ont provo qué un imp ortant éboulement
de terrain à Magland. Une p artie des rochers
qui surp lombent la route de Chamonix se sont
abattus avec f racas sur cette dernière, d'une
hauteur de 300 mètres environ. Plusieurs mil-
liers de mètres cubes de gros blocs de terre et
de gros sap ins déracinés ont obstrué p artielle-
ment la circulation. Les f ils télégrap hiques et
télép honiques ont été coup és. Des mesures ont
été pr ises p our rétablir toutes les communica-
tions.

Crue de la Garonne
A Marmande , samedi dans la nuit, alors qu 'on

s'attendait à une crue de la Garonne de 60 cm.,
'la crue a atteint près de 2 mètres. En pleine
nuit, les soldats du génie chargés de la garde
des ponts ont été obligés de couper le pont de
bateaux pour livrer passage au courant qui
charriait de nombreuses pièces de bois. La dra-
gue a été emportée et proj etée sur les piles du
pont. Dimanche, j our de marché , le passage
entre les deux rives s'est effectu é au moyen
d'un bac formé de trois bateaux. Cette crue se-
rait due à la fonte des neiges.

M. Caillaux parle du déficit
...de 1933 et des remèdes qu'on pourrait

lui appliquer

AGEN, 21. — Au cours d'une manifestation
organisée par les groupements républicains , M.
Caillaux a souligné la gravité de la situation fi-
nancière. Il a dit que le Trésor est auj ourd'hui
vide ou presque, que les dépenses publiques ont
grossi immodérémen t tandis que les recettes se
sont affaissées. Il a dit que le déficit qui écla-
tera dans le budget de 1933 ne sera pas infé-
rieur à 7 milliards.

M. Caillaux a fai t observer que les traités
n'ont pas organisé la paix économique et que la
prod uction dépasse la capacité d'achat. Il a con-
clu en disant que seuil un gouvernement de gau-
che est capable de remédier à une, telle situation
et qu 'il importe de lier les économies européen-
nes entre elles. Il faut, dit-il, graduellement
constituer un super-Etat qui assurera la paix
dans l'ordre politique et dans l'ordre économi-
que, en un mot, poursuivre la politique de
Briand.
Un déficit immédiat et beaucoup plus sérieux —

Le déficit américain
On annonce de Washington que si elle ne trou-

ve pas immédiatement de nouvelles sources de
revenus , la trésorerie américaine va se trouver
en présence d'un déficit de deux milliards et de-
mi de dollars à la fin de l'année fiscale contre un
déficit de 903 millions de dollars l'année derniè-
re. Les recettes aux premiers j ours de percep-
tion du nouvel impôt sur le revenu ne se sont
montées qu 'à 96 million s 512,000 dollars , soit
86,486,00( 1 dollars de moins que l'année dernière.
Les recettes sur l'année fiscale, commencée le 30
j uin dernier , n'ont guère dépassé le montant de
l'année précédente. Ce chiffre explique combien
les milieux gouvernementaux sont anxieux de
faire voter un impôt sur les ventes. Celui-ci
rencontre une vive opposition à la Chambre de
la part des nombreux adversaires des deux par-
tis qui demandent que l'on augmente les impôts
sur les revenus des classes opulentes.

[es flottes japonaises et américaines quittent Shanghai
La situation de la Kreuger -Toll paraît très embrouillée

En Suisse : Terrible accident d'auto à Genève

A Stockholm on examine...
lia situation de Kreuger et Toll

STOCKHOLM, 21. — Le jo urnal « Ny a Da-
gligt Allehanda », conservateur, déclare tenir
de source sûre que les exp erts chargés de l'en-
quête sur la situation de la société Kreuger et
Toll épr ouvent de sérieuses diff icultés dans leur
travail, étant donné que M. Kreuger dirigeait
p ersonnellement les op érations du consortium.
Il est notamment diff icile d'obtenir des éclair-
cissements immédiats concernant les gages ga-
rantissant les engagements du consortium d'au-
tant p lus que M. Kreuger avait le droit de chan-
ger les gages garantissant l'emp runt-obligations
5 %  de son trust. Quant aux engagements â
court terme, ils consistent, sinvant le j ournal
suédois, à 125 millions de couronnes d'ef f e t s
réescomp tés de la Banque d'Etat suédoise et en
175 millions dans les banques étrangères.

La question se p ose de déterminer les gages
garantissant ces engagements.

Le j ournal déclare que l'avenir du consortium
dépend de la mesure dans laquelle les engage-
ments à court terme inf luent sur la situation de
la société. Ce journal déclare que la liquidation
serait maintenant déf avorable en raison de la
moins-value de toutes les obligations des Etats,
conséquence de la crise mondiale. Un moratoire
pr olongé serait pr éf érable. Cette demande ne
sermt p as exorbitante, car il convient d'envisa-
ger une demande de moratoire p ar l'Allemagne
p our ses obligations envers la société Kreuger
et Toll

Le « Ny a Dagligt Allehanda » rapp elle, d'autre
p art, que la société Kreuger et Toll doit verser
à la Lithuanie, le ler avril, la dernière tranche
d'un emp runt de 10 millions de couronnes.

La chute sensationnelle d'un aérobus

LOS ANGELES, 21. — Un grand avion trans-
po rtant des voyageurs de Los Angeles s'est écra-
sé dimanche, par temps de brouillard, dans un
verger, p rès de Falimesa, en Calif ornie. Six
p ersonnes ont été tuées dont les deux p ilotes,
et une autre grièvement blessée. L'avion a p ris
f eu en tombant sur une ligne de transmission
électrique qu'il a coupée, ce qui a p longé la ville
dans l'obscurité.

La France va-t-elle agir
isolément dans la question de

l'aménagement du Rhin ?

PARIS, 21. — M. Ernest Judet , dans la « Vo-
lonté », p arlant de l'idée d'aménager le Rhin
entre Bâle et Strasbourg, dit que l'intérêt du
moindre consommateur alsacien et celui de la
France entière, s'opp osent au p roj et de loi dé-
p osé sur le bureau de la Chambre. A cet ef f e t ,
il rapp elle que les f rais d'aménagement s'élève-
raient au double de ceux de l'usine de Kembs.
M. Caillaux s'est p rononcé contre ce p roj et qu'il
qualif iait de monstruosité économique. M. Judet
recommande de ne p as agir isolément, ce qui
serait une imp rudence en f ace de la Suisse et
de l'Allemagne. Allons-nous mécontenter l' une
et of f enser l'autre en vidant le lit du Rhin du-
rant de longs mois chaque année , bouleverser le
commerce, les transp orts et le régime des sour-
ces ? 

Un accouchement dont on se souviendra !
VARSOVIE, 21. — Dans l'arrondissement de

Wilna , une femme a mis au monde trois enfants.
La délivrance commença dans un wagon dé
chemin de fe,r, se poursuivit ensuite en traî-
neau et finalement , le troisième enfant vint an
monde à l'hôpital de Wilej ka. La mère et les
trois bébés sont en parfaite santé.

Où fécritoire l'emporte sur le pistolet
BUDAPEST, 21. — Trois hommes paraissant

âgés de 24 à 30 ans ont pénétré dans la suc-
cursale d'une banque de Budapest et se postè-
rent devant les guichets. Brusquement , deux
d'entre eux sortirent des pistolets de leurs po-
ches, tandis que le troisième s'avançait revolver
au poing j usque vers le coffre-fort , criant au
caissier : « Haut les mains ! » Le caissier, qui
avait déj à envisagé cette situation avec ses col-
l ègues, lança un lourd obj et en porcelaine con-
tre la fenêtre afin d'éveiller l'attention des
passants. L'un des employés , suivant l'exempie
du caissier , se mit alors à j eter par la fenêtre
tout ce qui se trouvait sur l'écritoire , puis di-
rigea les projectiles contre - les bandits. L'un de
ceux-ci en reçut un en fer en plein front. Pris
de peur, il s'enfuit suivi de ses complices, qui
tous trois s'engouffrèrent dans une automobile
qu 'ils avaient eu soin de garer devant la ban-
que.

Détente en Eitreme-Orient
Les flottes s'en vont

SHANGHAI. 21. — 22 bateaux de guerre
^ 

j a-
p onais, y compris la première escadrille d 'hy -
dravions et la p remière f lo tte de torp illeurs ,
ont quitté Shanghai dimanche, p our le J ap on.

Le dép artemen t américain de la marine a don-
né l'ordre à six contre-torp illeurs et à six sous-
marins app artenant à la base de Manille d'ap -
p areiller le 18 avril p rochain p our les Etats-
Unis. Ils f eront alors p artie de la réserve na-
vale et seront remis en état. Le transp ort
« Chaumont » qui se tenait p rêt à app areiller
de Manille p our Shanghai af in d'embarquer le
31me régiment d'inf anterie a reçu l'ordre de
p artir po ur San-Francisco le 30 mars.
Cent mille « volontaires » chinois s'apprêtent

à marcher sur Moukden
Suivant des informations de presse chinoise,

un important contingent de « volontaires » se
masserait devant Moukden , qu'il va tenter d'en-
lever aux Japonais. Ces derniers auraient pro-
clamé la loi martiale et auraient placé des ca-
nons aux portes de la ville et aux points straté-
giques.

Les informations aj outent que 100,000 « volon-
taires » divisés en trois colonnes se préparent
à marcher sur Moukden. Ils ont déchiré partout
où ils ont pu les emblèmes du nouveau gouver-
nement mandchou et portent des bannières aux
inscriptions : « A bas Maalieonkuo » (le nouvel
Etat indépendant). « A bas les Japonais. »

"HP** Les Soviets prennent des mesures... pour
empêcher les paysans de fuir

BUCAREST . 21. — On mande de Kichinew
au j ournal «Curentul» que les autorités sovié-
tiques ont décrété l'état de siège sur une zone
de deux lâlomètres sur la rive gauche du
Dniestr. Cette mesure aurait été p rovoquée p ar
une eff ervescence manif estée ces derniers temp s
p armi la pop ulation moldave de l'Ukraine. Les
troup es cantonnées à Tirasp ol auraient été ap -
p elées dans la région p our maintenir l'ordre.

On annonce d'autre p art que des p ay sans
moldaves essay ant de f ranchir le Dniestr ont été
surp ris p ar des gardes soviétiques. Trois d'en-
tre eux ont été tués et deux blessés grièvement.

Des faux-monnayeurs à Berlin
BERLIN 21. — La police a découvert une fa-

brique de fausse monnaie et a procédé à l'arres-
tation de six personnes. Elle a réussi à saisir
pour 1,500,000 marks de fausse monnaie. Il en
aurait été émis en tout pour 8 millions.

Ils voulaient j eter aux requins le Premier
ministre !

¦LONDRES , 21. — On s'est montré fort ému
dans les milieux politiques par la nouvelle ex-
traordinaire transmise de Sydney et d'après
laquelle M. Lang, le premier ministre de l'Etat
de la NouveWe Galles du sud , aurait failli être
victime d'un attentat.

Plusieurs de ses ennemis aura ient proj eté de
se saisir de lui et de le j eter dans le fleuve
du haut du grand pont de Sydney qu 'il devait
inaugure r vendredi. Comme l'embouchure du
fleuve d r> Sydney est infestée de requins, le sort
Je M. Lang aurait été vite fixé.

La grippe en Roumanie
BUCAREST, 21. — Une épidémie de grippe

sévit actuellement en Transylvanie , notamment
i Cluj, où il y a 5000 cas signalés , dont beau-
coup mortels.

BEHI Suisse
Près de Lutry , un train décapite une jeune fille

LAUSANNE , 21. — Le train No 31. parve-
nant au kilomètre 3,810 près de Lutry, a écrasé
une j eune fille. Mlle Elisabeth Yemmi, née en
1914, habitant la villa l'Abeille. On croit se trou-
ver en présence d'un suicide.

Le juge de paix de Lutry a procédé à la levée
du corps, horriblement déchiqueté , et a ouvert
une enquête.

La trouvaille d'un garçonnet — 3500 fr. dans
une boîte de cigarettes!

BERNE , 21. — Dans l'après-midi du 16 mars,
un garçonnet trouvait dans le bois du Dâhl-
hôlzli , dissimulée sous une racine de hêtre , une
boîte de cigarettes contenant une somme de
3540 francs en billets de banque. On croit que
cet argent est le produit d'un larcin, dont les au-
teurs furent arrêtés , sans que l'on soit parvenu
toutefois à rentrer en possession de l'argent vo-
lé. Il manque encore quelques milliers de francs.

Chronique jurassienne
Un nouveau groupement politique à Bienne.

Une assemblée groupant des représentants de1 industrie, des arts et métiers et de l'agricul-ture a procédé à la constitution du parti bour-geois de la ville de Bienne. Le nouveau partidevient section du part i bernois des paysans,artisans et bourgeois et défendra les mêmesprincipes poli tiques que les partis bourgeois de
Berne, Thoune et Berthoud. Un comité provi-
soire de neuf membres procédera à l'élaboration
des statuts et aux travaux d'organisation.

Le temps probable
Peu nuageux à clair.

A Genève

GENEVE, 21. — Dimanche après-midi, à 14
heures, sur la route d 'Onex, une voiture d'essai
Hotchkiss, conduite p ar M. Maurice Vaselle,
Français, est entrée en collision avec la voiture
de M. Hubert, garagiste à Genève, conduisant
une grosse Schneider. Le choc f ut  f ormidable et
les deux voitures s'emboutirent littéralement.

Au bruit du choc, les habitants des villas voi-
sines accoururent. Une troisième voiture, con-
duite p ar M. Duvernaz, qui suivait celle de M.
Hubert, se j eta dans le f ossé af in  d'éviter de
coincer cette dernière.

Les p ersonnes accourues p ortèrent secours
aux blessés : M. Vaselle, au volant de l'Hotch-
Idss, avait une horrible p laie à la tête et de mul-
tip les contusions. Un second occupant de la voi-
ture, la j ambe brisée en deux endroits , ne vou-
lait pas se laisser app rocher. Ouant aux deux
autres p assagers, ils étaient moins atteints.

On f it  app eler d'urgence M. le Dr Dutrem-
bley , qui donna les p remiers soins aux blessés.

Dans la voiture de M. Hubert , tous les occu-
p ants f urent blessés également , dont un a une
j ambe f racturée en deux endroit s. Le conduc-
teur, M. Hubert, out re une f orte commotion, a
cle nombreuses ecchymoses.

C'est la voiture Hotchkiss, roulant sur sa gau-
che à un virage et à une allure excessive, qui
est cause de ce terrible accident.

Le chauffeur est ar rêté
Deux des blessés de l'accident d'auto de la

route d'Onex, MM. Louis et Jean Desliolles, ont
été hospitalisés dans une clinique de Genève.
L'enquête ayant confirmé que le chauffeur Va-
selle roulait à une allure exagérée et en tenant
la gauche, il a été mis en état d'arrestation
après interrogatoire à l'hôpital .

Une centenaire
UETIKON, 21. — Aujourd'hui 21 mars, Mlle

Louise Menzi. demeurant à Uetikon , entre dans
sa centième année.

Terrible accident d'autos:
' 7 blessés

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Un motocycliste renverse desenfants.

(Corr.). — Dimanche, peu après 10 heures,un motocycliste fribourgeois pilotant la machineàb-sé C, qui portait en croupe un second occu-pant ,
^ a renversé, sur la place du Port , entrele bâtiment de la poste et l'hôtel Bellevue , 2garçonnets, les enfants Mickaïlof , qui traver-saient la rue.

Relevé par les auteurs de l'accident , le plusj eune des enfants , qui saignait et avait les ha-brts déchirés, a été reconduit chez ses parents,ou un docteur , appelé d'urgence, ne constataque des blessures superficielles.
L'aîné des garçonnets s'en tire indemne eton espère qu'aucune complication ne se pro-duira dans l'état de son cadet.

Abondance de matières.
L'abondance des matières nous oblige, bien à

regret , à renvoyer d'un jour la publicati on de
quelques comptes-rendus et correspondances.
Violente collision.

Samedi après-midi , l'auto-car postal revenait
de Biaufon d, lorsqu 'à l'intersection des rues
Neuve et du Centre, il se trouva brusquement
en présence d'une auto par.iculière . Une colli-
sion ne put être évitée et le choc des deux ma-
chines fut très violent. L'auto-car eut son garde-
boue arraché et la carrosserie enfoncée; la li-
mousine eut son garde-boue passablement abî-
mé. Il n 'y eut heureusement pas d'acciden: de
personnes.

CHRONIQUE ,
JoCâlcl


