
Chez les détaillants
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds , le 26 mars 1932.
Les détaillants en horlogerie f orment des as-

sociations nationales, qui sont à leur tour grou-
p ées en une organisation internationale.. Sur
l'initiative de quelques membres suisses, un co-
mité s'est créé dernièrement à l'ef f e t  d'exami-
ner la situation laite aux détaillants p ar la crise
et d'aviser aux mesures qu'il y aurait lieu de
pr endre, sur un p lan international , en vue d'un
redressement.

Jusqu'à présen t, nos milieux horlogers n'ont
entendu que la voix des producteurs. 11 sera
p rof itable d'écouter aussi celle des vendeurs au
détail. J e la lui laisse en rep roduisant les p as-
sages essentiels d'un exp osé que le dit comité
m'a f ait  p arvenir.

A l'heure actuelle, dit-il , il n'y a probablement
p as un seul détaillant qui ne soit sérieusement
aff ecté p ar ce qu'il nous p laît d'app eler la crise
mondiale, et p ar le f a i t  que sa clientèle, si elle
p ossède encore des moy ens f inanciers suf f i -
sants, est troublée pa r cette crise de conf iance
en l'avenir qui af f ec te  chacun.

Les inventaires que nous venons tous de f aire
à la f in de l'année écoulée nous ont montré
l'imp ortance exagérée de nos stocks et leur
valeur douteuse. Des éléments convaincants
nous ont f ait réaliser que la crise terrible p ar
laquelle p asse l'industrie horlogère est _ en
grande p artie indép endante de la crise mondiale.
Cette dernière a évidemment aggravé la situa-
tion, mais la crise horlogère a certainement des
causes qui lui sont strictement prop res.

Nous croy ons que le moment est venu d'avoir
le courage d'ouvrir les yeux et de ne p as crain-
dre de regarder les choses bien en f ace, soit
d'étudier les causes de la crise qui sévit dans
notre commerce, crise que nous p ourrions qua-
lif ier de catastrophiqu e, et d'étudier très sé-
rieusement les remèdes p ossibles.

A la suite d'entrevues, dont le but était de
considérer la situation horlogère actuelle (in-
dustrie, gros et détail) , un « Comité p our l 'étude
des aff aires horlogères de détail » a été f ondé.

De longues discussions ont eu lieu, au cours
desquelles les op inions exp rimées f urent sérieu-
sement examinées. De cette analyse ressort
l'op inion unanime que si la crise mondiale a une
grave rép ercussion sur l'eff ondremen t de l'in-
dustrie et du commerce horlogers, les non moins
graves erreurs qui ont été commises, autant dans
le domaine de la p roduction que dans celui de
la vente, ont été suff isamment sérieuses p our
déclencher une crise horlogère aiguë, indép en-
dante de la crise mondiale.

Les erreurs suivantes ont été signalées :
Manque de collaboration entre la manuf ac-

ture et le détail — en vue d'un examen des be-
soins du marché — avant la création de nou-
veaux articles.

Méthodes de f abrication et de vente basées
uniquement sur le désir ou la prétendue néces-
sité du f abricant d'augmenter touj ours p lus ses
ventes, sans tenir comp te des p ossibilités d'é-
cOulem-ent du détaillant ou des besoins du p ublic.

Facilités accordées p ar l 'industrie ou ses re-
présentants à des éléments qui en sont indignes;
par conséquent accumulation de gros stocks non
p ay és, au détriment du commerçant hoimête.

Mise d'une grosse surproduction â la disposi-
tion des grossistes et des détaillants, sous
iorme de marchandises en consignation, résul-
tat du développ ement de program mes de f abri-
cation déraisonnables et révélant un caractère
aigu de déf ormation p rof essionnelle et une or-
ganisation commerciale malsaine.

Création et f abrication de quantités exagérées
d'articles inutiles, toujo urs p lus mauvais et à
meilleur marché, f aussant la conception du pu-
blic quant à la qualité , et décevant sa conf iance.

Surestimation de la p ossibilité d'écoulement
des quantités et genres de marchandises au
détaillant.

Jugement erroné du détaillant , délibérément
développ é et soutenu p ar l 'industrie, qu'il est
nécessaire, p our bien mener un commerce de
détail, de tenir un stock comp let de montres de
toutes les marques et de tous les genres. De
cette f ausse concep tion, créée p ar cette non
moins f ausse p olitique de la manuf acture, ont
découlé l'augmentation inutile du nombre des
calibres et des f ormes, des vrogrammes de f a-
brication irrationnels, d'où des stocks de détail
beaucoup trop gros, en comp araison des chiff res
d'aff aires p ossibles. Le p ourcentage des mar-
chandises inutilitaires dans les stocks de détail
est devenu un gros danger de dévalorisation
p our le commerce de détail mondial.

Cette situation est aggravée p ar le f a i t  qu'un
commerce de détail horloger ne p eut p as liqui-
der ses stocks p ar des ventes au rabais, en
temps de crise, comme on pe ut le f aire dans
tout autre commerce, ce qui exp ose le détail-
lant à une dévalorisation p ermanente de ses
stocks.

Fausse et insuff isante organisation dans trop
de magasins de détail; manque d'éducation com-
merciale générale et de son application à ce
genre de commerce diff icile , aussi bien du p er-
sonnel que du chef resp onsable, qui, de ce f ait,
p erd la notion de la valeur marchande réelle de
son stock et se repose trop souvent sur le j u-
gement du personnel.

Développ ement d'une p olitique commerciale
de p lus en p lus égoïste chez le f abricant, lequel,
vu la position inextricable dans laquelle s'est
p lacée l'industrie, cherche p ar tous les moyens
à écouler ses p roduits p ar l'intermédiaire d'or-
ganisations qui n'ont pl us rien de commun avec
le commerce horloger.

Le comité d'initiative est convaincu, déclare-
t-il, que seule une claire per cep tion des erreurs
commises et la f erme volonté de les éviter à
l'avenir, aussi bien dans le domaine de la f a-
brication que dans celui du commerce de détail,
p ourront amener un redressement sain et du-
rable des aff aires.

Dans le but d'en discuter et d'adop ter une
ligne de conduite commune, il a convoqué les
p rincip aux détaillants d'Europ e et de l'Af rique
du Nord à une conf érence qui aura lieu à Mon-
treux, les 4 et 5 avril pro chains.

Une invitation a été adressée aux Associa-
tions horlogères suisses, ainsi qu'à l'Association
des banques suisses. Le comité comp te sur la
p articip ation d'un repr ésentant du Dép artement
f édéral de l'Economie p ublique.

On ne p eut que saluer avec satisf action l'ini-
tiative en cours. Le redressement du f ront de la
vente est aussi imp ortant que celui du f ront de
la f abrication.

Henri BUHLER.

L'anxiété d'un père

Les « gangsters » lui enlèveront-ils ses enf ants ?

M. Culbertson, le j oueur de bridge américain
très connu, a reçu ces derniers temps de nom-
breuses lettres de menaces l'avisant que ses
deux petits enfants seraient enlevés comme le
fiils du colonel Lindbergh. Aussi le père, inquiet
s'est-il adressé à la police pou r lui demander
aide et protection. Pourvu que cette dernière le

protège mieux que le bébé de Lindbergh...

L'enlèvement du bébé Lindbergh, dont le sort
reste inconnu maigre l'intervention simultMee des
policiers et des bandits les plus célèbres des Etats-
Unis, aura fait une réputation déplorable aux
us et coutumes de la très moderne «existent** yankee.

Si c'est à «quoi aboutit la civilisation en gratte-
ciel des Ford, des Hoover, des Hearst et autres
magnats industriels, il n'y a vraiment pas de quoi
être très fier , ont «dit ou pensé des milliers de gêna
«qui ne se soucieraient guère de voir s'installer «Jiez
eux des « gangsters » organisés. Autant continuer
à vivre son petit train-train et sur le fond de civi-
lisation de notre bon vieux Continent.

Le fait est que nous n'en sommes pas encore
à demander aux assassins à gages de collaborer
avec la poliœ officielle pour poursuivre et identi-
fier des ravisseurs d'enfants. Et même quand il
emporte un coffre-fort sur son dos pour aller le
défoncer au bord du lac, le dénommé Favre-dit-
Pigeon garde encore des apparences de voleur
pépère, bien fait pour être « pigé », comme son nom
l'indique.

A quoi faut-il attribuer les maux et tourments
du « gangstérisme » ?

Si l'Amérique n'avait pas voté la prohibition qui
a fourni à la pègre des grandes cités les capitaux
et les armes nécessaires, sans parler des compli-
cités les plus étendues, il est probable que l'humi-
liation du rapt de Dayton lui aurait été épargnée.
On n 'aurait pas vu — après beaucoup d'autres
foyers violés et ™ attendant les suivants — un
homme comme Lindbergh se ronger ItM poiniTS de
désespoir devetnt un berceau vide et une mère «qui
pleure.

Quelle leçon pour les puritains d'outre-Atlanti-
«que, qui voulaient rendre leur peuple vertueux à
coup d'articles de loi et qui n 'ont fait que con fir-
mer une fois de plus la sagesse du mot de Pas-
cal : « Qui veut faire l'ange fait la bête... »

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an F' «6-80
Six mois • 8.4-t
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 55.— Six mois . Ht. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

Oia peut s'abonner dans tons les bureani
ds poste suisses aveo uue surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 8Î5

PRIX DES ANNONCES
j La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et ls mm.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum î.â mm.)

Soies» 1.4 ct . la mm
y  Etranger 18 - , >

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. 1 ¦ mm.

Règle extja-ré gloriale Rnnonces-Suisse» SH
Bienne et succursale»

Les processions de la Semaine sainte
Traditions qui meurent

«ù SéwlSBe
(Correspondance particulière de l'Imparti al)

Les traditions de la semaine sainte vont s'ef-
fat^int d'année en année; elles ne subsistaient
plus guère auj ourd'hui que dans les pays de foi
profonde comme l'Espagne.

C'est là seulement qu 'on pouvait voir encore
ces processions pittoresques , ces manifestat ions
•émouvantes et tumultueuses de la piété popu-
laire.

Chacun sait que, de toutes les villes d'Espa-
gne Séville était la cité par excellence pour les
cortège? religieux de la semaine sainte. Ces fê-
tes étaient même devenues un attrait pour les
curieux de tous les pays. On allait voir à Sé-
ville les processions du Vendredi-Saint, comme
on va, à Nice, voir le Carnaval.

Jadis, dans ces cortèges, le profane se mêlait
souvent au sacré. C'est ainsi qu 'aucune proces-
sion n'avait lieu à Séville, soit à la Fête-Dieu ,
soit durant la semaine sainte, sans qu'il y parût
la « Tarasca »... Eh oui ! La Tarasca. tout com-

me à Tarascon. Cette Tarasca avait la figure
d'un serpent à sept têtes, qui s'agitait , sifflait et
dardait furieusement contre la foule ses sept
langues de feu.

Ce serpent, il est vrai , représentait un sym-
bole dans la tradition religieuse. Il figurait les
sept péchés mortels et, en général , tous les vi-
ces fuyant devant le Saint Sacrement qui clôtu-
rait le cortège.

On voyait encore, dans la procession, maints
autres éléments profanes: un char sur lequel
ces figures de femmes articulées et actionnées
par des hommes dissimulés sous la charpente,
dansaient toutes les danses de la péninsule.

Tout autour de ces groupes papillonnaient des
j eunes gens vêtus en pages et armés de grands
bâtons au bout desquels se balançaient des ves-
sies gonflées de vent. Et ces masques frappaient
impitoyablement les badauds qui , le cou tendu ,
regardaient le cortège et s'en approchaient avec
une trop indiscrète curiosité.

Venaient ensuite les corporations, les innom-
brables communautés de religieux; et c'était
enfin l'interminable défilé des reliques, châsses,
vases sacrés, calices portés par les chape-
lains des paroisses, et précédant l'illustrissime
archevêque de Séville, assis sur son siège épis-
copal , que six pages portaient.

-» • «•
Telle était jadi s l'ordonnance d'une procession

à Séville. Les processions, en ces dernières an-nées, étaient moins variées, mais non moins ri-
ches et pittoresques. L'élément profane en avait
été chassé avec raison ; mais les cortèges du
Vendredi saint , à Séville, avaient gardé Le carac-
tère de réalisme qui fut de tout temps le propre
des processions espagnoles et constituait l'origi-
nalité de ces spectacles pieux.

Précédée de fifres , de tambours, de musiciens
vêtus de blanches tuniques, s'avançait d'abord
la cohorte des soldats romains coiffés de cas-
ques, vêtus de m«anteaux écarlates, armés de pi-
ques.- ,

- Derrière eux venaient les «pasos».
Les. «pasos» sont de larges plates-formes sur

lesquelles sont groupées des statues dont l'en-
sejible forme la représentation d'une scène de la
Fusion. Ces statues, touj ours, en bois, sont
quelquefois peintes ou dorées — ce sont les plus
anciennes — mais plus souvent affublées de
vrais cheveux et habillées de véritables vête-
ments.

Les «pasos» anciens, qui ne figurent plus guè-
re dans les processions espagnoles, étaient, en
général , d'admirables morceaux de sculpiure.Les
plus beaux datent du seizième siècle. Ils sont
marqués de ce naturalisme violent que l'Espa-
gne aimait à cette époque, et sont l'œuvre des
plus illustres artistes du temps.

Auj ourd'hui , les «pasos» ne sont plus consti-
tués que de figures habillées de véritables dra-
peries; la statue n'est qu'une poupée dont seuls
les mains, les pieds et la tête sont sculptés.C'est
pourquoi le «paso» n'est plus une oeuvre d'art.

Ces figures , grandeur naturelle , habillées d'é-
toffes , aux tonalités violentes n'en forment pas
moins des groupes impressionnants: c'est la fla-
gellation , c'est Jésus portant sa croix, c'est la
descente de croix avec le groupe des saintes
femmes agenouillées... Et ces énormes plateaux ,
sur lesquels sont évoquées toutes les phases du
grand drame de la Passion , défilaient par la vil-
le, portés par des hommes qui , dissimulés sous
la charpente, marchaient à pas lents et lourds,

écrasés sous la charge qui pesait sur leurs épau-
les.

Et partout, sur les flancs de la procession, au-
tour des estrades, mobiles , partout , c'était le dé-
filé des pénitents, des pénitentes, le visage dis-
simulé sous la cagoule, qui allaient pieds nus sur
le cailloutis des rues , en portant sur la hanche le
lourd cierge de cire et en chantant les «sactas»,
les complaintes dont la poésie naïve célèbre le
mystère de la Passion.

Pour les étrangers qui afflu aient à Séville,
chaque année, à la Semaine Sainte, c'était là un
spectacle hallucinant , mais singulièrement évo-
cateur des moeurs du passé.

Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas vu: ils m
le verront plus. La révolution politique qui s'est
produite en Espagne a pour conséquence la sup-
pression de ces manifestations de la foi populai-
re. Les confréries religieuses sont dispersées, le
Christ fameux du sculpteur Juan de Mesa ne
parcourra plus les rues , et les «pasos» ne seront
plus désormais que pièces de musées.

Ernest LAUT.

La stupidité du protectionnisme

Le prix du pain étant moins élevé en Belgique qu'en France, les boulangers bdges de la frontière
font d'excellentes affaires, mais , seuls, les habitants de la zone frontalière sont autorisés à acheter du
pain en Belgique. — La vérification des laisser- passer au poste de douane de « Risquons tout »,

près «de Tourcoing (Nord) .

©uand on peut sauter les frontières
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la nouvelle m.arque! Elle remplace ..Arôme" et „Franck-
Spéciale."— C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, heureusement
marié, dans Franck - Arôme. — Qu'aucune influence ne
vous empêche d'insister pour avoir Franck-Arome, mou- 3
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais. -

' Ll EUE SE PUÏEIÏIPSJ
I ^çgrjRy-jy" Les différents malaises que nous

&/'"̂ |fe. ''̂ à"\ éprouvons lous au moment du
A §?ês3Ê »*\ Printemps nous indiquent d'une

I ï-^^»m \ fa Ç°'» précise 
que nous avons be-

\v ^'_y 1 8UI " c'e 'alro "nti bonne cure ponr
\ )w ?ÏH / él iminer  les impuretés qu 'un bi-
\ ^asflteil-BaWiĵ / var prolongé a accumulées dans le

^•tSiHS»̂  Aui  nombreuses personneh qui
Exieer ce portrait se sont bien trouvées de l'emploi

1 « ' de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

nous rappelons qu 'il esl bon de faire , chaque année,
une cure d'au moins six semaines A l'approche du
Printemps.

À celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré-
cieux médicament , nous dévoua receler que la
JOUVE.\CK (le l'Abbé SOUltY est uniquement coin-
fiosée un plantes , qu'elle est acceptée ot tolérée par
es esiomacs les plus délicats. Emp loyée à la doi>e qni

convient à chaque temper -iment ,* elle régularise la
c i r c u l a t i o n  du sang en ag issant  sans secousse et tout

' nalurelleniont
l La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY est pnrticu-
> liérement employée conlre les maladies de i 'Estomac ,

de l'Intestin et des Ner f s ,  conlre les Troubles «le la
Circulation «lu sang. Varices, Phlébites, Hémorroïdes,
f ibromes, Hémorragies., :

La Femme étant sujette à une foule de malaises .
! occasionnés par la mauva i se  circulation du sang ,

doit faire usage de la JOUVICIVCE de l'Abbé SOUK Y
car non seulement elle facilite la formalion «te la jeune

j Fille, mais encore fait disparaître les Migraines pério-
di ques, les Maladies intérieures , les i n f i r m i t é s  el les
dangers du Itelour d'âge Chaleurs, Vapeurs, Né-
vralgies. Congestions. 2

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY se trouve
dans toutes les pharmacies

PRIX : Le flacon } ^Œ ", VS. "?*

;j Dflnôt général pour la SUISSK: Pharmacie
JUrVOO 21 Quai des Heraues a «fientNve

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge. 2435
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RABAIS 10%

GRÈS FLAMMES
•¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .  j

A. TSCHANZ - GRENIER 30

8034
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HERNIE
Importante découverte

Dn eicellenl bandage SANS PELOTE
Les établissements uu Dr L. ISA UKli l t  K d* Pari s vienneii i  «te taire

breveter S G. U G. en France snus le No 269. 1 13, un nouveau ban-
dage qui offre l ' immense avantage de contenir , SANS PELOTE ,
les hernies scrolales réductibles , les plus volumineuses ,

Il esl inutile de vous souli gner l'imnortance de ce progrés. De
n o m b r e u x  essais prati qués sur les cas les plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle Suisse ce nouvel appareil en loute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage é
pelote à venir  essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceintures médicales ItAKKEllE pour tous les cas de ptôse .

• lescenie , evei i t r a i ion , suite d'oneralton , etc.. chez ' l 'homme et chez
ia femme , loiiinurs faites sur mesures. OF. 8"'ï)l N.
A NEUCHATEL.  chez M. Iteber, bandagiste, rue St-Maurice 7.

te lundi  4 avril.
A YVEKDON chez M. Gràa. Plaine 45 le mardi  5 avr i l .

I

TBBW^it E\lmt% l I 1 Fî ^alp B H

IIKHSIIÎ 11' Appareils
flpNB ..Philips ï3©

Wi iS— — «J^yîjjy»̂

au & t"Rue du Parc 24
Téléphone 21.05*1 17920

|nn|{lii| Château d'OBERRIED
BlIu&flUl BELP près BERNE
Inlernal pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses eluiies classiques
et commerciales. — Classes spéciales et Individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physi que. 114!>
,IH 7310 B. Réf. nar le Dr M. Huber.

MM
¦ Cadeau ! I
H Un flacon Eau de Cologne H
MÊ ambrée première qualité || |
|p pour tout achat à partir w
m de fr. 5- WÊ
j|p |̂ A

UX dans 3764 p$M;

I liS FLEURIS i
î8§»*,j 5 o/0 Timbres escompte Neuchâtelois !' .'?1̂ àfli

A LA mm. D'OR i:
Vins ei liqueurs

Rue Meure 5 ïélé. 21.-816
vous offre des vins de fable de Qïliliiif

en litres scellés '-¦• ' • *• • ' /"¦? " ' geei
VhS rOUgeS : des Pyrénées VillS bianCS : Etranger

A*\oi*jta«**oe supérieur Du pays sur lie
Vil) rosé supérieur jNéucb&tel sur lie
Vin «les Corbières Feo«4&i*>t «du Valais
Vio Rioja Clarete
Vio AHc&ote vieux
Vio St-Georo.es On p orte à domicileVit) niçerie vieux
Vio Bourçoçoe vieux Timbres S. €. 71. 3.

I&H.HATFE calmant TAUCHER
PrlM i * base de résine américaine Batyollate de lïlethyle. oombat _

« rhumes, douleurs névralgiques ,rhumatismales, points de oôtee , PrlJt l
iFr» 1.30 lumbago, aolatlque. ll ne procure ni éruption, ni boutons. ¦*•"« 1,30

[En vente dana les pharmacies et au dépôt général i J U  ;!002 A lHo.2
i Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil Général , Genève.

I 

Thermomètres Jt
médicaux K

C «on ir •»¦•&» &
Antiseptique r

pour appartements et ^r
grands locaux fe

préservatif de la grippe ^L

maladies Infectieuses fe

Savons antiseptiques £
Drogueries\t£0Q&rt Frères
m Marché 1 et Parc 71 JW
I L,AGHAUX DE t'OND-W
ĵ  5°/o Service d'escompte ^r

SE S. E N e t J .  339 
^

hpihficaires
Capitaux disponibles

contre bonnes garanties hy-
pothécaires 2me rang, sur im-
meubles en ville. — S'adres
ser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 13021

HÏNR1 GRANDJEAN
GARAGE de LA MICHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications -̂
Crétêts 92 Télépbone 22.922

__t%\%_m _m_^._m_m_w_m '_m _r_. das p lurn68 réservoir.
V^JHBMBBmfl SJIV? Bain fonet ionnemenl  ré-
m_m_ WmBK__m_M_ WmmW_ W_ Wmm labU nu lOOi

PALAIS VES S2Z\ û y ŷ \̂\PLUMES RÉSERVOIR V-^ViV. / f \_JLibrairie C O ll l e
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoirs.

Café
des plantations de Sao Paulo, renommées dans le monde en-
tier, cru et torréfié esl offert en paquets ou bidons de 2, 5,
10, 1b , 30 et 60 kilos aux prix de gros, les plus bas, franco
dans toute la Suisse. Prix-courant et échantillons gratuitement.

Café Brésil S. A., Berne 14
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L'ïissurance-maladie
Au suj et de la Question des assurances-mala-

die, vie et accidents, les délégués de La Chaux-
de-Fonds déclarent avoir fait figure r ce point à
l'ordre du j our, parce qu 'il revêt une importance
énorme actuellement. Ils font part au congrès
des démarches qui ont déj à été faites dans ce
domaine auprès des mutuelles du canton de
Neuchâtel. II serait nécessaire que dans chaque
localité il soit fait des enquêtes auprès des dif-
férentes caisses, pour connaître le nombre de
chômeurs qui ne peuvent plus payer leurs coti-
sations et de ce fait risquent de se faire rayer
du nombre des assurés.

Ces enquêtes seraient adressées au Comité
central intercantonal, qui pourrait alors faire
des démarches auprès des autorités avec des
chiffres précis et demander soit des subventions
spéciales ou des prêts sans intérêts pour éviter
aux chômeurs qui ont été prévoyants de tom-
ber à la charge de l'Assistance en cas de mal-
heur, et de perdre les sommes qu'ils ont ver-
sées depuis des années.

M. H. Vogt, Bienne. nous informe que le dé-
puté Marbach, de Zurich , a proposé au Conseil
national de former des colonies agricoles. Le
terrain serait donné gratuitement, avec bâtisse
de maisons de campagne. Cette action nécessi-
terait un emprunt de 100 à 200 millions, et pour-
rait occuper 20,000 chômeurs, lesquels pour-
raient ensuite s'adapter aux travaux agricoles.

La question des travaux féminins
La question des travaux féminins fait aussi

rotbjet d'une discussion générale. Ce point, mis
à l'ordre du j our par La Chaux-de-Fonds, est
développé par M. Cachelin. Celui-ci déclare
qu 'il est très difficile et ingrat de s'occuper des
chômeuses, mais qu 'il est absolument nécessaire
de leur faire comprendre les avantages considé-
rables qu 'elles trouveraient dans la fréquen-
tation des cours organisés dans les villes, soit :
Cours de cuisine, lingerie , couture, etc. Les jeu-
nes filles actuelles dédaignent les travaux mé-
nagers, et cependant dans un ménage, quoi de
plus beau que de voir une épouse et mère diri-
ger son ménage avec compétence, et lorsqu 'elle
sait y aj outer les raccommodages usuels et la
confection des obj ets d'habillement des enfants,
quelle économie cela réalise. Il serait peut-être
bon d'obliger toutes les jeunes filles à fréquen-
ter ces cours. Au point de vue aussi d'une nou-
velle orientation professionnelle, car une grande
partie d'entre elles peuvent être certaines de ne
j amais plus franchir la porte d'une usine , vu la
progression extrêmement rapide du machinisme.

Il est décidé que les sections des villes doi-
vent exercer une pression auprès des jeunes
chômeuses afin de les engager à fréquenter ces
différents cours et d'en créer, s'il le fallait , avec
l'appui des autorités.

11 serait bon également de signaler les pa-
trons et les patronnes qui ne traitent pas leurs
employées avec bonté, car plusieurs chômeu-
ses qui avaient trouvé des places ont été déçues
et n'ont plus pu continuer leur service.

En fin de séance, la résolution suivante fut
votée :

Résolution
Une assemblée de 19 délégués, ayant eu lieu

à Bienne, le 13 mars 1932 et représentant 28,500
chômeuses et chômeurs, des cantons de Ge-
nève, Vaud , Neuchâtel et Berne, présentent au
nom des chômeurs (euses) ci-dessus, au Conseil
fédéral , la présente résolution :

1. Considérant que : les normes de l'échelle
fixée par le Conseil fédéral, pour le versement
de l'allocation de crise sont considérées, après
examen approfondi , comme absolument insuffi-
santes par les populations auxquelles elles sont
destinées, l'assemblée de ce j our invite instam-
ment le Conseil fédéral :

à revoir immédiatement l'échelonnement de
l'allocation de crise, en tenant compte des chif-
fres ci-dessous considérés comme des (minima)
par les chômeurs :

Fr. 5.~ pour un chômeur célibataire, sans
charge légale ;

Fr. 7.— pour un chômeur marié, sans charge
légale ;

F T. 7.— pour un chômeur marié, avec charge

•légale, plus fr. 0.50 par enfant et par jour, sans
limitation du nombre d' eniants.

2. Considérant que :
Les loyers grèvent, en moyenne, beaucoup

trop fortement un budget déj à absolument insuf-
fisant à l'actif , et particulièrement sous le ré-
gime de la caisse de crise, l'assemblée fait sien-
ne et pour toutes les régions qu 'elle représente,
la revendication posée par les chômeurs (euses)
du canton de Neuchâtel , à savoir : paiement à
tous les chômeurs, d'une allocation de 30 pour
cent du prix global de location payé par le chô-
meur.

3. Considérant que :
<- Du point de vue social et financier, la créa-

tion d'occasions de travail constitue, naturelle-
ment, le meilleur instrument de lutte contre la
crise de chômage, rassemblée de délégués de ce
j our recommande très inst<ammem. au Conseil
fédiéral :

De provoquer immédiatement la mise en chan-
tier de travaux publics fédéraux envisagés, cer-
tains, depuis longtemps déj à et de favoriser par
des mesures et crédits adéquats, la mise en
chantier de travaux nouveaux et l'extension,
dans la mesure du possible, de ceux déià exis-
tant sur le terrain cantonal et communal. Com-
me exemple, l'assemblée, de ce jour pense à l'é-
lectrification des chemins de fer fédéraux, la
créations de voies spéciales pour les piétons,
parallèlement aux grandes routes nationales ,
etc.

L'assemblée de ce j our exprime l'espoir très
ferme que le Conseil fédéral examinera immé-
diatement et avec bienveillance, les revendica-
tions contenues dans la présente résolution et
cherchera à éviter, par des mesures appropriées
la misère la plus affreuse aux populations labo-
rieuses durement touchées par la crise terrible
qui sévit, et que la plus haute autorité de la Con-
fédération, avant sur elle les regards de plu-
sieurs dizaines de milliers de chômeurs, rem-
plira sans faillir , son devoir le nlus difficile
peut-être, mais aussi le plus sublime : aider
à ses concitoyens dans le malheur !

G. CACHELIN.

A propos do calendrier. - Les
onnées Dissextiles.

C'est J ules César qui, 45 ans avant Jésus-
Christ, décida que ies années seraient compo-
sées de 365 j ours, avec un j our supp lémentaire
tous les quatre ans.

On sait que la terre met 365 jours et un
quart pour accomplir son évolution autour du
soleiJ. C'est cette traction, ce quart qui tous les
quatre ans, faisait une différence d'un j our. Pour
se débarrasser de ce reste, J ules César fit déci-
der que le mois de février , qui était le mois de
plus court, aurait une sorte de rallonge tous
les quatre ans et qu 'on appellerait cette année
bissextile.

Cette mesure réglait à peu près la difficulté
pour l'avenir ; mais il fallait taire accorder le
présent car, en 45 avant Jésus-Chris-t, le calen-
drier était en retard de quarante-cinq j ours. On
fit un petit coup d'Etat astronomique et on aj ou-
ta ces quarante cinq j ours à l'an quarante-cinq
lui-même.

Mais, écrit M. Jean Bernard, même, avec cet-
te mesure un peu bien cavalière, on ne remédie
pas à tout et on laissa une petite différence entre
l'année solaire et l'année Julienne , différence in-
signifiante, mais non négligeable j usqu'en 1552,
le «calendrier était en avance de dix j ours sur
le soleil. Après avoir consulté les savants de
son temps, le pape Grégoire XIII décréta que
« parmi les années séculaires, celles dont les
deux premiers chiffres sont divisibles par quatre
connue 2400, 2800, seraient seules bissextiles,
tandis que les autres, comme 1800, 1900, ne le
seraient pas ».

Malgré «ces précautions, on n'arrive pas en-
core d'une manière parfaite ; mais on a décidé
de laisser au temps le soin d'obtenir une nou-
velle erreur , qu 'on corrigera par des moyens
empiriques, comme on l'a déj à fait dans le pas-
sé. Mais notre génération peut négliger ce détail
en ce qui la concerne, puisqu 'il faut quatre mil-
le cent ans_ pour qu 'il y ait une nouvelle dis-
cordance d'un j our. Nos successeurs ont le temps
d'y songer.

Chronique neuchâteloise
Examens d'Etat 1932.

Les examens écrits du brevet de connaissan-
ces ont eu lieu les 21, 22 et 23 mars, à l'Ecole
normale cantonale et dans les sections pédago-
giques de Fleurier , du Loole et de La Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des candidats inscrits était de 47;
ils se répartissaient comme suit :

Fcole normale cantonale, Neuchâtel. 3 aspi-
rants, 17 aspirantes.

Section pédagogique, Fleurier, 3 aspirants, 4
aspirantes.

Section pédagogique, Le Locle, 3 aspirants, 7
aspirantes.

Section pédagogique, La Chaux-de-Fonds, 2
aspirants, 8 aspirantes.
t U aspirants et 36 aspirantes ont été admis
aux examens oraux par la Conrmission des exa-
mens.

Les examens oraux et pratiques auront lieu
aux différents sièges d'examens, du 31 mars au
13 avril.

Dép artement de l'Instruction p ublique.

Février météorologique à Neuchâtel
Le directeur de l'Observatoire nous écrit :
Le mois de février, qui fut un mois de bise,

peut être caractérisé par les quelques mots :
très sec, froid et bien ensoleillé. En effet, la
quantité d'eau que nous avons recueillie et qui
est tombée sous forme de neige fine, les 9 et
10, n'a été que de 1,2 mm., tandis que la quan-
tité normale de piluie en février est de 58 mm.
Nous trouvons dans le passé seulement deux
mois de février qui furent aussi secs que celui
de 1932 : en 1887 (1 mm.) et en 1891 (0 mm.).
Les mois de février les plus humides furent
ceux de 1877 (175 mm.) et de 1904 (190 mm.).

La température moyenne en- février a été
— 1°86 ; elle s'écarte de 2*9 de la température
normale de ce mois. Les températures moyen-
nes des mois de février ont oscillé en tre — 6°2
(1895) et 5°5 (1867). Février 1829, avec — 5°2,
se classe aussi parmi les févriers les plus froids.

; Les températures les plus basses furent obser-
I vées les 12 (— 13c'5) et 14 (— 13°5) ; les tem-
pératures les plus élevées furen t constatées les
23 (8°5) et 24 (8°2). Le froid fut particulièrement
intense du 9 au 15 février. Durant les j ours sui-
vants, la température s'est adoucie pendant la
j ournée, les nuits, en revanche, furent touj ours
assez froides par suite du rayonnement du sol
provoqué par un ciel sans nuage. Le minimum
de la température est resté constamment au
dessous de zéro degré. La variation de la tem-
pérature entre le j our et la nui t a été assez pro-
noncée ; elle a dépassé 12° au cours de 5 j ou_s.
Ce temps froid a été général sur tout le conti-
nent, mais non d'une intensité égale partout.
Les isothermes formaient des courbes fermées
entouran t des régions de faibles étendues. C'est
ainsi que la station de Bâle se trouvait les 13
et 14, dans un de ces centres de froid et enre-
gistrait une température (— 24°) plus basse que
les stations alpestres. L'isotherme de zéro las-
sait au Nord de la Norvège, tandis qu 'en Italie
la neige tombait en abondance.

En février , le soleil a brillé chez nous pen-
dant 157 heures, 75 heures de plus aue nous
ne le pouvions attendre , la durée normale d'in-
solation étant de 82 heures pendant ce mois. Ce
n'est pas un record, car en février 1920 nous
avion s enregistré 159 heures de soleil. Au cours
de 13 jours, nous avons noté plus de 8 heures
de soleil par j our.

La variation de la pression atmosphérique a
été moins accentuée que les mois précédents ;
die a oscillé entre 733 mm., le premier, et 713,
le 9. Presque toutes les dépressions atmosphé-
riques venant de l'Ouest ont pris la route du
Sud, nous laissant sous l'influence de la bise qui
a été souvent assez forte et qui a prédominé
durant ce mois. La fréquence de la bise et du
vent fut dans le rapport de 70 à 5.

Pendant les trois premières semaines de fé-
vrier, aucune tache nouvelle n 'est apparue sur la
surface du soleil ; ce n'est que vers la fin du
mois que deux grand groupes , d'une superficie
globale de 1287 millions de km2, ont pu être
observés.

L'activité séismique de la terre s'est mani-
festée par 9 tremblements de terre, dont un le
17, a eu son foyer au Valais. Quatre séismes
ont été ressentis dans le Tyrol méridional et un
a eu son foyer dans la mer des Antilles. La
distance des autres, trop faible, n'a pu être dé-
terminée.

JËL.&* J19lod.e
Coiffures enfantines

Nous avons déj à p arlé de nos chap eaux prtn-
taniers, ne serait-il p as j uste et nécessaire que
nous nous occup ions un p eu, auj ourd'hui, de
ceux de nos f illes ? Evidemment , U ne saurait
y avoir autant de f antaisie dans leurs coif f u-
res que dans les nôtres , mais enf in, nous p ou-
vons cep endant j eter un coup d'oeil sur ce qu'on
leur f a i t  p orter le pl us volontiers actuellement.

Les f ormes à bords arrondis et relevés tout
autour, rapp elant d'ailleurs les chap eaux app e-
lés « Jean-Bart » , se f ont  également p our les
f illettes; nous savons, en eff et ,  que de sem-
blables créations sont très en vogue dans ta
mode f éminine, ce qui f ait qu'en somme, on ne
sait plu s très bien si ce sont les chap eaux de
f illettes qui suivent les directives des nôtres
ou si c'est nous au contraire, qui prenons des
insp irations dans la mode enf antine.

Enf in, nous constatons toutef ois que ce genre
de modèle convient p arf aitement aux p etites
f illes dont il dégage ainsi le visage et les che-
veux ; an de nos croquis nous montre d'ail-
leurs un exemp le de ces chap eaux, composé
d'une f ine p aille de ton naturel , p our lequel on
a adop té une garniture très simp le ; en ef f e t ,
ce sont trois petits rubans de gros grain, rouge,
marine et orangé , qui ont été choisis et posés
â cheval, bien à p \at, sur l'extrémité de la
p asse.

En ce qui concerne les coiff ures enf antines,
il nous f aut dire aussi combien on appr écie les
modèles exécutés avec le même tissu que le
manteau ou la robe ; on arrive ainsi à créer
des ensembles absolument ravissants, tout en
étant de la pl us grande simp licité. Ce sont alors
les chap eaux de p etites dimensions qui domi-
nent : bonnichons , marquis, bérets ou f ormes
à p etits bords , dans le genre de celle, montrée
p ar notre second croquis.

Très seyant , ce modèle se p rête à diverses
interpr étations ; on p eut, en ef f e t ,  le f aire soit
en p aille Une p our la calotte et en f eutre lé-
ger p our le bord et la garniture, ou encore en
p aille et laine ; la calotte p eut également s'in-
terp réter en toile cirée et, enf in , si ce chap eau
est destiné à la saison estivale, un bord de
grosse toile serait également charmant.

CHIFFON.
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En cas de rhumatismes, goutte , sciatique et
refroidissements , les Tablettes T o g a l  sont d'un
effe t sûr et rapide. Le 1 o g a l excrète l' acide
uri que et s'attaque à la racine même du mal.
Plus de 6OJ0 rapports médicaux ! Un essai vous
convaincra! — Dans toutes les pharmacies.—
Prix: fr. 1.60.
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Si les hommes devaient
i

faire la lessive !
Croyez-vous, Madame, qu'un homme s'érelnteralt longtemps
et s'abîmerait les mains à frotter sur la planche à lessive?
Croyez-vous qu'il tenterait môme de laver ie linge à l'aide
d'ingrédients médiocres? Certainement pas ! Si les hommes
devaient laver, ils simplifieraient leur tâche autant que possible,
ils emploieraient les produits Maga. s «sa
Vous devriez aussi adopter cette nouvelle méthode de lessive:
elle vous épargnera sûrement beaucoup de travail! NI
F R É D É R I C  S T E I N F E L S, Z U R I C H  ||
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud. g

0" 11"' c©#
J^P N'avoir pour chauffer  l'air d'un appartement qu 'un ^Ss *" Vk
"*jjj \ unique foyer , distribuant dans toutes les pièces, au / fe-.ji
¦" j \ choix, une température égale ou une gamme / ^^

l i l  i l  \. *»¦* *enr»Pé,"a*ur'e8> c'est résoudre le problème /  a
1 11 II  \ du chauffage.  " IDEAL CLASSIC " vous / I Jr~l| | \. offre une solution certaine et écono- / ;
j II I /* \  mique et vous garantit le bien- ' /  l
l II | \ être d'une cha l eu r  douce, /  I
ï 1 \ I V \ réglable à votre gré. Le /  I
I II  I ^—' \ C h a u f f a g e  " IDEAL.  / I
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LE CHAUFFAGE
IDEAL CASSIC

Demandez notre brochure illustrée No. 74

COMPAGNIE DES PADIATEURS ÏDÉALSA
1, Alpenstrasse , ZOUG

-H 3-3535 Z 4009

A
¦III 
Pour |é̂Paquet |̂

Il Asperges LIBBY
2 0A¦ j fcW net

I Un dessert apprécié!
bon marché

Ananas u Californie
la boîte 6 tranches 1.10

j s io » 1.60
|| » 12 » 2.—

pèches u Californie
la boîte •»/» 1-30

> Vi 2-20

J AhricotsttCaliiornie
^^^ la boîte -V, 2.30 3907

Ristourne 151- gjBlg
3AUX A LOYcR. Imprimerie Courvolslei

Le Printemps
est » 1» porte. Songes » TO re
¦anté Pour ci ' lu i l  iaut  puri-
fier votre sang. La meil-
leure garantie de succès est une
cure de véritable

Thé Suisse des Alpes
Dë|>aratil Pur-ratll

Exigez la marque Cbarles
Meissner. avec la croix fédé-
rale. La grande boite 8 fr., la
petite 1 fr.

Vous pouvez voua le procurer
dans les Pharmacies et Drogue-
ries, ou vous adresser directe-
ment à 20132 X 3680

M" L. KELLER GRI-.SLY
Successeur de Ch'Meis sne.r. Bàle9.

teins GVGAK
Ronde 1 3940

Pour les letes de Pâques
A Palées - Brochets
Êk Bondelles - Traites
JB filet (Ie Me
B Soles - Colios
mk WM
TT Poulets lie Bresse
ëm Poolets de grain

Canetons - Pigeons - Pooles
Lapins - Caisses de grenouilles

Oeufs pour la cogne
fr. l.SO la douzaine

Tél. 28.117 Se recommande.

DE RETOUR DE PARIS PRÉSENTE
ACTUELLEMENT LES DERNIERS
MODELES ET COPIES DE MODÈLES

NETTLER DELLENBACH
HAUTE MODE •

Office te Faillites j  flijiil de Uelary

Vimte dnn domaine
Mercredi 6 avril 1932, à 14 heures, à l'Hôtel

du Cheval Blanc , à Renan, il sera procédé à la tre en-
chère publique des immeubles ci après décrits qui dépendent
de la faillite de Gottfried ARN cultivateur et marchand de
primeurs , au dit lieu , savoir: une maison i ut aie avec assise,
aisance, jardins , prés et forêt, le tout d' une contenance de
7 hectares 47 ares 35 centiares. L'eslimation cadastrale esl de
fr. «M 850.—. L'assurance de fr. 18.500.—. L'estimation
d'expert de fr 30.000 —

Le cahier des conditions de vente peut êlre consulté au
Bureau de l'Office. 1-23 J 3842

L'administrateur de la masse .»
H BLANC.

OCCASION
A vendre d'occasion un dictionnaire géographique

de la Suisse (6 vol. abondamment illustrés), reliés excel-
lent élal. Prix très avantageux. Facililés de paiements. —
Demander «conditions sous chiffre P. G. 85, au bureau de
I'IMPARTIAL. 85

Office des Faillites de Boudry
¦ »mm m 

Enchères dlmeuble a Pe»
VcnU- «d-éflnl-div-e

l.o mardi -ï) mars 193'i à 16 heures, dans la grande salle de
l'Hôiel Ue la tiare, a <o«celles PeMeux. l'office «ies fail l i tes sous-
signé vendra par voie d' enchères publiques , l ' immeuble ci-aprés
dépendant de la succession répudiée de Schenk lilara-Lina , a P. -
seux , savoir: 3425

C-n-d-nustr-e «1-e Peseux
Article 152S pi. fo. 18 Nos. U8, 119, 120. Aux Placeules, bâti-

ments et jardin de 778 mi!.
Assurance incendie Fr. 58,500,—

(assurance supplémentaire de iîOo/o)
Esiimation cadastrale Fr. 55.000.—
Estimation officielle Fr. 60,£>00.—

11 s'agit du bâtiment situé à la rue des Meuniers No. 7. a l'usage
d'habitation, composé de 3 logements et toutes denendances, jardin
il 'agrèment et j a rd in  potnger Situation au soleil, non loin de la
gare de Corcelles , dans quartier tranquille. Jusqu 'ici , ce bâ t iment
était exploité comme pension.

En vertu d'une décision prise par les créanciers, l'enchère sera
«léfinitive et l'adjudication sera prononcée an plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de la van te, l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert sont déposés à l'office soussigné où on peut les con-
sulter et s'adresser pour visiter l'immeuble.

Boudry, le 15 mars 1932.
OFFICE DES FAILLITES:

Le préposé. E. WALPERSWYLER.

Enchères publiques
de Bétail, matériel agricole, etc.

AUX BULLES No 3*4
Pou r cause de décès. Madame Vve Christian IVussbnuuier,

fera vendre par voie ri'enclières publi ques, en son domicile . Lest
l!iill«»s No 34. le Vendredi ter Avril 1932, dès 10 heures
dn malin, le bétail et matériel ci-après :

1 jument 6 ans, 11 vaches fraîches ou portantes, 3 élèves et un
veau génisse.

6 chars é pont et 3 à échelles, 1 char à lait. 1 voiture, 1 traîneau ,
1 petit char û brecette , 3 glisses, dont une é flèche, 1 râteau fane
neuf , 1 râteau à cheval 1 tourneuse, 2 faucheuses Deering à flèche,
dont une neuve, 1 tombereau , 2 caisses à purin. 1 charrue Brabant,
1 herse n prairie , 1 piocheuse , 1 butoir , 1 pompe a nur in . 1 hache-
paille, a l lan t  au moteur , 1 meule à aiguiser , 1 moufle. 1 tonneau en
ler a vidanges avec son char , quelques lots de planches, 2 coffres à
avoine, 2 nancs de charpentiers , ustensiles pour le laitage, des bran-
cards , faulx , fourches, râteaux , etc., etc. - Mobilier : 3 lits. 1 cana-
nè. 2 tables , 1 potager à bois neuchâlelois. 1 automobile Peugeot,
transformable avec caisse pour porcs.

Conditions de paiement : 2 */. d'escompte au comptant ou 3 mois
¦le terme moyennant cautions.

LE GREFFIER DU TRIBUNA L II: Ch. SIEBER.

Enchères publiques de bétail
Valanvron 11

Pour cause de rési l iat ion de contrat de lait, M. Emile
LIECHTI. agriculteur , fera vendre par voie d'enchères publiques ,
a son domicile . Valanvron 11, le mercredi 30 mars
1932. dés 13V» heures , le bétail ci-après : 3S21

15 ieunes vaches, fraîches , prêtes et portantes ; 2 génisses prê-
tes ; 2 taureaux , dont un primé; bétail de pâturage.

2o/0 d'escompte au comptant.
3 mois de terme moyennant bonnes cautions.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II:
Cb SIEBER.

Hypothèques
On cherche fr 20 OOO.— â 30 000.— en 2me rang

sur immeuble de premier ordre. Garantie de toute sécurité.
Pour renseignements, écrire sous chiffre P 40OÏ J au

bureau de I'IMPARTIAL. P 91-2 J 4002

mm IP9«aWi m t___ Wè_ «--OBI ' ' -?flP II _ 1_ W__VOS FUS
npprenent parfaitement l'allemand cbez M. Lonis llauniffnrt-
ner. instituteur di pl. cSleinnruchli s L.enzbour*{ (Tél. 3.16). 6 le-
çons par jour , éducation soignée ; vie de famille. Fiano. Prix par
mois Fr 120.— Demandez références et prosnetus JH138U 746

£$ La Maison spécialiste du fi

I TAPES D 'ORIENT I
• , .j ,. a offre actuellement un immense choix de tap is de toutes «g
.' [irovenances et dimensions , à des prix extrêmement bas. 188

Profitez avant la hausse prochaine m¦¦ Vlslle HHIIH BnKHKeiiieiil JH ..-u i -s- .N' ij &H H

lima A SlUl sf"! O R A N G E K I E . m_ \n"iU 11 53 &£ ffl l  4 «Sté du Ciné ,*.poll,> K»¦ -' I l  - 9*Sa Ullnyï NEOCHATBL L£|



L'actualité suisse
s— mi s, sssm

[HP^Renvoi du cours de répétition de la
brigade d'infanterie I combinée

GENEVE, 26.— Vu l'épidémie de grippe qui
règne dans le canton, les cours de cadres et les
cours de répétition de la brigade d'infanterie I,
des Cp. cyclistes 1 et 21 et du régiment d'artil-
lerie de campagne 1, ainsi que le cours de ré-
pétition de la compagnie de boulangers 1, sont
renvoyés à une date indéterminée.

Il est à prévoir que le cours de répétition de
la Br. I combinée ne pourra avoir lieu qu'en
automne, probablement dans la seconde quin-
zaine d'octobre.

Maturité fédérale
LAUSANNE. 26 — Sur 24 candidats présen-

tés à la dernière session de maturité fédérale ,
en mars 1932, à Fribourg, dix-huit ont été pré-
parés par l'Ecole Lémania , de Lausanne. Cette
école a obtenu le plus grand nombre de réus-
sites et les meilleurs résultats : 14 de ses candi-
dats ont réussi , occupant les 12 premières pla-
ces. (M. Gautier se classe premier avec 59
points sur 66 de maximum). L'Ecole Lémania
prépare aussi l'entrée dans les écoles officielles.

Radio-programme
Dimanche 27 Mars

Radio Suisse romande. — 9.30 (de Genève)
Concert sur le Carillon de St-Pierre , 10.00 (de
Genève) Culte protestant , 11.30 (de Leipzig)
Cantate pour Pâques. 12.30 Météo. 12.40 à 14.00
Gramo. 18.30 (de Genève) Conférence religieu-
se. 19.00 (de Genève) Gramo. 19:50 (de Ge-
nève) Nouvelles sportives. 20.00 (de Genève)
Bavardage. 20.20 (de Genève Concert. 11.00
Météo.

Radio Suisse alémanique. — 10.30 (de Zurich)
Culte protestant. 11.10 (de Zurich ) Musique de
chambre. 11..30 Retransmission de Leipzig. 12.00
Gramo. 12.28 Meure , Météo. 13.40 (de Zu-
rich) Concert d'orchestre. 15.00 Gramo. 15.20 (de
Berne) Récits de Pâques. 15.45 (de Berne) Con-
cert récréatif. 16.30 Gramo. 17.00 (de Berne)
Culte catholique. 17.30. Météo. 18.30 (de Zu-
rich) Introduction dans le chant spirituel clas-
sique). 19.25 Résultats sportifs. 19.28 Heure,
Météo. 19.30 (de Zurich ) Causerie. 20,00 (de
Bâle) Une heure de solistes. 21.00 (de Bâle)
Scènes de Pâques) 21.40 Concert récréatif. 22.00
Météo.

Koenigswusterhausen, Langenberg, 19.00 Con-
cert symphoniquè relayé de New-York. —Vien-
ne. 19.15 Opérette. — Bruxelles (émission fran-
çaise) 21.00 Opérette. — Radio-Paris 13 h.
Causerie religieuse. — Tour Eif f e l , 13.30 Con-
cert.

Lundi 28 mars
Radio Suisse romande. — 12.30 Météo. 12.40

à 14.00 Gramo. 16.00 (de Lausanne) Thé Con-
cert. 17.00 (de Lausane) Musique de danse.
18.00 (de Lausanne) Récital de piano. 18.30 (de
Lausanne) Chansons. 19.00 (de Lausanne) Ré-
cital de violoncelle. 19.30 (de Lausanne) Deux
nouvelles gaies. 20.00 (de Lausanne) Soirée d'o-
péra.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure. 12,30 Météo. 12.40 Gramo. 13.35 Météo.
15.30 (de Zurich) Orchestre. 16.00 Gramo. 17.00
(de Bâle) L'heure des enfants. 17.30 Météo.
18.30 Gramo. 19.00 (de Berne) Conférence. 19.20
(de Berne) Réminiscences. 19.28 Heure. Météo.
19.30 (de Berne) Conférence. .20.00 Concert
d'orchestre. 21.40 Chansons populaires. 22.00
Météo.

Leip zig, Dresde. 19.00 Opéra. — Bruxelles
(émission flamande) , 21.00 Opéra. — Budap est,
19.30 Opéra. — Varsovie, 20 h. Opérette. —
Bratislava, 19.30 Opéra.

Mardi 29 mars
Radio Suisse romande. — 12.30 Heure. 12.32

Météo. 12.40 (de Lausanne Gramo. 16.31 (de
Genève) Gramo. 17:30 (de Lausanne) Pour
Madame. 18.00 (de Lausanne) Concert récréa-
tif. 19.01 (de Lausanne) Concert d'orgue de ci-
néma. 19.30 (de Lausanne) Cours d'allemand.
20.00 (de Genève) Causerie scientifique. 20.20
(de Genève) Concert populaire municipal.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Heure.
12.30 Météo. 12.40 (de Zurich) Concert récréa-
tif. 13.35 Météo. 15.30 (de Zurich) Concert ré-
créatif. 16.00 Gramo. 17.00 (de Berne) La de-
mi-heure féminine. 17.30 Météo. 18.30 (de Bâ-
le) Chants pour luth. 19.00 (de Bâle) Cours de
langue italienne. 19.28. Heure. Météo. 19.30 (de
Bâle) Conférence. 20.00 (de Berne) Musique
intime. Chants. 21.00 (de Zurich ) Concert ré-
créatif. 22.00 Météo.

A l'Ecole cantonale d agriculture.
On nous écrit :
Jeudi 24 mars, l'Ecole cantonale 'd'agriculture

de Cernier a clôturé ses cours de l'Ecole an-
nuelle. M. le directeur A. Taillefert présente son
rapport sur l'activité de l'institution. L'aPP^ ica-
tion des élèves ayant été très bonne, le direc-
teur peut leur adresser les vives félicitations
pour les résultats obtenus. Il engage les élèves
diplômés à affronter avec courage les difficul-
tés de la vie, car avec les connaissances ac-
quises à Cernier et en continuant à s'instruire,
on peut être certain de réussir. S'adressant aux
j eunes gens du cours inférieur , M. Taillefert les
invite à continuer leurs études de deuxième an-
née avec le même zèle que pour la première.

M. A. Vauthier, président des examens, se dé-
clare très satisfait d,es épreuves subies par la
classe supérieure. Les réponses des élèves ont
prouvé que ceux-ci avaient profité de l'enseigne-
ment.

M. Alfred Guinchard, chef du département de
l'Agriculture , remercie tou t d'abord les parents
qui ont bien voulu venir assister à cette céré-
monie de clôture. Ceci est un encouragement
pour l'Ecole. Il félicite les élèves du bon témoi-
gnage qui leur a été donné par le directeur et
leur souhaite de profiter de l'enseignement pro-
fessionnel qu 'ils ont reçu à Cernier. Celui qui
a pu suivre, les cours annuels de notre Ecole
est un privilégié, car il aura acquis pour la vie
de solides connaissances pratiques ou théori-
ques.

Pour terminer, M. le conseiller d'Etat A. Guin-
chard proclame les noms des élèves de la classe
supérieure qui tous reçoivent le diplôme. Ce
sont :

Schleiniger Joseph, moyenne 5,80, Sterchi
Otto, 5,76, Spycher Fritz , 5,76, Trachsel Fritz ,
5,72, Affolter Hans, 5,69, Rime Edmond , 5,62.
Deux élèves ont en outre subi les examens de
sortie avec succès et recevront le diplôme de
l'Ecole après terminaison de leur stage de pra-
tique. Ce sont : Sergy Samuel et Borel Edgar.

Dans la classe inférieure , tous les élèves sont
promus en deuxième année. Ce sont : Braunsch-
weiler Ernest, moyenne 5,86, Walker Jean-
Pieirre, 5,84. Tobler Fritz , 5.81, Walker Her-
mann, 5,65, Matthey Robert , 5,61, Herren Fritz ,
5.61, Etter Jacob. 5.57, Jacot Bernard , 5.53,
Notz André, 5.43. Rentsch Fritz . 5,42, Stegmaier
Alfred, 5,39, Riehen Arthur , 5,22, Steffen Hans ,
5,20.
Deux incendies au Val-de-Ruz.

De notre corresp on dant de Cernier :
Un commencement d'incendie particulièrement

violent s'est déclaré vendredi soir , à 10 heures
et quart , dan s la fabrique de meubles Perrenoud ,
à Cernier. Les premiers secours, après une
heure d'activité, parvinrent à maîtriser le fléau.
Heureusement que le temps était calme, sinon
un grave sinistre était à craindre.

Deux heures plus tard , une petite maison inha-
bitée, contenant du fourrage et située aux Vieux
Prés fut complètement détruite par un incendie.

Chronique neuchâteloise

Football. — Rencontre de juniors
A l'occasion des fêtes de Pâques, la section

des Juniors du F. C. Etoile a eu l'heureuse idée
d'organiser une rencontre de Juniors entre sa
première équipe , champion romand actuel, et le
F. C. Lucerne A, une des meilleures formations
de Juniors existant en Suisse. Il suffit d'exami-
ner le classement des Lucernois dan s leur

groupe où ils occupent la première place avec
12 matchs j oués et 23 points pour se rendre
compte de la valeur des j eunes j oueurs de la
ville du Lion. Tous les amateurs de football qui
aiment à voir évoluer les j uniors se donneront
rendez-vous le. dimanche de Pâques sur le ter-
rain du Floria Olympic.

En lever de rideau , match entre les équipes
de minimes au F. C. Etoile.

> SPORTS\ \

Ecole supérieure de Commerce.
La cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure

de Commerce a eu lieu j eudi 24 mars, à 16
heures.

8 élèves ont obtenu leur diplôme de IVme
année. Ce sont par ordre alphabétique : Beau-
mann André, Brunner Jean-Louis, Burri Fer-
nand, Girard Louis, Grosclaude Walter, Kauf-
mann Paul, Marchand Suzanne, Sutter Mathilde.

21 élèves obtiennent le certificat d'études ou
sont promus en IVme année. Ce sont , par ordre
alphabétique : Arrigoni Virginie , Blumer Greti ,
Crevoisier Marc, Descombes Alice, Ditisheim
Claude, Doyon Marcel , Favre-Bulle Nelly, For-
nerod Fernande. Freiburghaus Adèle, Haldimann
Jean, Jacot Maurice , Jaquet Edmond, Jobin
Louis, Lischer Marianne, Nydegger Henri , Rus-
pini Séraphin , Salvisberg Margot, Spillmann
Franz , Theurillat Hilaire, Tritten Louis. Wahl
Alice.
Etat-civil.

Le public est informé que les bureaux de l'E-
tat-civil et des inhumations seront ouverts le
lundi 28 mars 1932, de 10 heures à midi , spécia-
lement pour l'inscription des décès.
Pharmacie d'office.

La pharmacie aDescoeudres est de service le
dimanche 27 mars, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j us qu 'à midi.

__m* > mW —

^CHRONIQUE

(«Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ell»
n'encage paa le Journal.)

Au Stand. — On dansera ce soir...
après le match haltérophile entre F. Graenicher
et Titi Blaser. Soirée organisée par le Club
athlétique. Orchestre Cibolla. Permission tardi-
ve. Invitation cordiale à chacun.
Culte de Pâques au cimetière.

Selon une tradition établie , un culte intsrec-
clésiastique aura lieu l'après-midi de Pâques à
16 heures, à la chapelle près du Crématoire.
Au Café de la Place.

On pourra applaudir pendant les fêtes de Pâ-
ques le sympathique comique Poil d'Azur , Mme
Nadia , diseuse à voix, Mlle Kinon , chanteuse
fantaisiste et le renommé Paulet , accordéoniste-
j odler. Le piano sera tenu par M. Salvisberg.
Concert de Pâques au Temple Indépendant.

Dimanche soir, à 20 heures, le public de notre
ville aura le privilège d'entendre un fort beau
concert de Pâques. Mlle Madeleine Seinet, so-
prano et professeur de chant à Neuchâtel , don-
nera une série de pièces musicales tirées des
oeuvres de Haendel , Bach, Mozart et Saint-
Saëns. Un groupe d'instruments à cordes exé-
cutera , avec accompagnement d'orgue , trois piè-
ces de musique classique. Des choeurs de Ben-
ner , chantés par le Choeur mixte, compléteront
le programme du concert. Chacun est cordiale-
ment invité à cette veillée musicale de Pâques.
Métropole.

Vu le grand succès des As de Radio-Lausan-
ne, la troupe est prolongée duran t Les Fêtes de
Pâques , matinées dimanche et lundi. Dès mardi
cinéma avec Le Pauvre Millionnaire et Jim Hac-
ketî , champion.
Sou de Pâques 1932.

Habitants de La Chaux-de-Fonds , malgré les
temps difficiles que nous traversons , ou plutôt à
cause de ces temps difficile s , n 'hésitez pas à
donner votre obole en faveur du Mouvement de
la Jeunesse suisse romande.

Samedi, 26 mars, à la rue Léopold-Robert, un
geste de solidarité, un geste d'amour, qui allu-
mera un peu de lumière , un peu de joie dans le
coeur d'un enfant malheureux.

Merci pour les petits que nous aimons et que
nous vous demandons d'aimer.

Le M. J. S. R.
Eden Sonore et parlant.

Tous les soirs, à 20 h. 30, «Nicole et sa ver-
tu », 100 pour cent parlé et chanté en français ,
avec le petit Claudet, Alice Cocéa et André
Roanne. Matinées dimanche et lundi à 15 h. 30.

« II est charmant ».
L'oérette nouvel le, spécialement écrite pour

l'écran par Albert Willemetz , et dont la parti-
tion est due à Raoul Moretti , vient à peine de
sortir du studio de Paramount , que déjà la
Scala de notre ville la porte à l'affiche . C'est
une œuvre charmante , toute de fraîcheur de
grâce légère et d"ironie. Sur le thème d'une in-
trigue spirituelle «Il est Charmant» déroule ses
scènes alertes, qu 'animent la j eunesse et l'en-
train d'Henry Garât , la grâce délicate de Meg
Lemonnier et la verve bou ffonne du bon Dra-
nem. Aux côtés de ces parfaits artistes, une
pléiade d'interprètes de talent : Baron fils, Cas-
sive, Marthe Derminy, Moussia, Suzette O'Nil,
les chansonniers Dominique Bonnard , Jacques
Fernp, Vincent Hyspa, Gaston Secrétan , Paul
Weil, concourt à la réussite de « Il est char-
mant », film charmant entre tous.

En supplément du programme, nous avons
suivi avec une respectueuse attention les péri-
péties des funérailles nationa les d'Aristide
Briand. Les détails de cette touchante manifes-
tation ont soulevé une profonde émotion parmi
les spectateurs.
Tel père, tel fils-

Douglas Fairbanks fils ne fait pas mentir le
proverbe , il est dans le cinéma sonore le héros
incomparable qu 'était son père dans le muet.
Il possède même une supérioritté sur ce der-
nier. Grâce à une éducation raffinée , il est l'ar-
tiste complet , capable d'intepréter les rôles de
langues différentes. Il connaît particulièrement
bien le français. Pour s'en convaincre , il faut
l'entendre dans « L'Aviateur », la passionnante
comédie dramafeue qui passe actuellement au
Capitole, un vrai triomph e du cinéma parlant ,
qui vous fera passer par toutes les émotions.

Le Capitole nous a présenté dans le même
programme une actual ité qui a fait sensation :
La réception de I'équippe suisse aux Olympia-
des à Lake Placi d et les courses vertigineuses
cle bobsleigh.

ApoIIo : Reprise des merveilleuses aventures
des « Trois Loustiquaires », l'histoire la plus co-
mique de tous les temp s, avec Ted Mac Nam-
bara , Sammy Cohen e: Betty Francisco. — En
supp lément du programme, le meilleur de tous
les films de Tom Mix , « Docteur Frakass », co-
médie dramatiqu e.
Un grand gala d'opérette viennoise au Théâtre.

« Rêve de valse », la plus charmante , la plus
harmonieuse , des opére.tes viennoises , sera
j ouée en franççais , après-demain (lundi de Pâ-
ques) par la tournée Charmât , » composée des
nj éàlleurs artistes de l'Opéra de Lyon, avec le
concours du danseur Lyart. Orchestre et
choeur sous la direction de M. A. Paray.
Location au bureau d.e tabac du théâte tous les

j ours de 9 h. à 19 heure s. Téléhhone 22.515.
A Bâle 1200 personnes
se sont réunies, il y a quelques j ours, pour en-
tendr e les Croisés de la Paix. Ceux-ci seront
à La Chaux-de-Fonds le 29 courant , au Locle
le .30, à Neuchâtel , le 31 etc., etc., pour arriver
à Genève, le 2 avril .

Tous les hommes de bonne volonté, doivent
s'unir en une véritable croisade pour le désar-
mement des peuples et la paix du monde. En-
fin les Croisés de la paix s'avancent vers Ge-
nève et proclament , sous une forme simple
mais solennelle , la volonté du désarmement du
commun peuple , affirmant dans ce temps de
misère et de désespérance par une action sym-
bolique , leur foi inébranlabl e en un nouvel or-
dre de choses, dans la paix sociale et inter-
nationale.

Prouvons à ces croisés de la paix que la
population de notre ville s'intéresse vivement
aux mouvements de réconciliation et de paci-
fication.
'Venez donc nombreux à la conférence que

trois orateurs de la Croisade (français, alle-
mand , anglais), donneront le mardi 29 mars, à
20 h. un quart , à Beau-Site.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Chacun de vous se fera un plaisir d'assister
aux galas lyriques de samedi soir et dimanche
en matinée et en soirée. Les interprètes, M.
Smets, ténor , M. Lagasse, baryton , Mlle Crom-
bé, soprano et M. Leolercq, chansonnier, sont
tous des artistes au vrai sens du mot. Ils sa-
vent donner à chacune de leurs productions une
réalité surprenante et par leur organe vocal tant
agréable , ils charmen t, ils bercent, ils enthou-
siasment généralement leurs auditeurs. L'accom-
pagnement est assuré par l'orchestre Visoni
frères , c'est donc dire que le régal musical est
encore, rehaussé de la plus heureuse manière.
Au programme, nous trouvons sélections d'o-
péras, d'opérettes, vieilles chansons françaises,
en costumes ; en outre, interprétation de L'On-
cle Mathurin , du Chalet. Assister à oes concerts,
c'est se délasser et oublier pour quelques heu-
res les soucis du j our.
De beaux spectacles de familles
auront lieu à l'occasion des fêtes de Pâques,
soit samedi, dimanch e et lundi , à la Bou 'e d'or,
avec Remy Ventura , chanteur diseur, Ruis Cor-
doba, chanteuse fantaisiste , dans son répertoire
spécial , Raymonday, diseur fantaisiste , Arnoldi ,
excentrique musical , dans ses créations origina-
les et Coco, le perroquet savant.

Exposition des travaux des élèves
du Technicum de La Chaux-de-Fonds, de la
Section d'art et Groupe des arts et métiers, au
Musée des beaux-arts (rue de l'Envers) les sa-
medi 25 courant et 2 avril , de 14 heures à 17
heures , les dimanches 26 courant et 3 avril de
10 heures et de 14 à 17 heures. Entrée gratuite.

Communiqués

Samedi 26 Mars
Etat général de nos routes, â 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes, Crêt-du-Locle, Cibourg et
route des Franches-Montagnes, praticables sans
chaînes.

(Communiqué par le Oarace Peter S. A.)

Bulletin touristique

Toutes les «douleurs  ̂
__ *Cfljf j t î \y \  Fièvres , Migraines , Maux de S

/ y P ^&M. Dents - Rhumatismes, Névral- -
fé^' y/ ^Mî£3 gies , disparaissent immédiate- 

^/ &IT_(V\__1M___W ment par l'emploi des

mnÊW CACHETS D' FAIV RE §
-̂~mt-*̂  \2 Cachets fr. 2.— =¦«

-t
1 Cachet fr. 0.20. Dans toutes les Pharmacies

Irinii m_ WÊËs_ W_ Ws%m\_ W_ WÊÊÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊœstJï. A

la marque de confiance
S ï v o i  §
genelm (fj Œp&gtb iMig/wrt ^m_m**̂  s
¦teccuiez. CM, RATE- EAU 
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Chômeuse -sxsr?
çou < i« pantalons pour entants ft
fr I 50. ul Iaçon «le punlaloiiH puur
hommes a 4 ir. - S'adr chez IH ""
Lemrleh. Aurore 1(5 !)7ti)

Pension -famine;
A louer . cnamnreK avec pension.
à jeunes gens sérieux - S'adr. ft
Mme Gloor . rue de la Serre I.')
Téléphone 'M 040. 380/

1 C  là ii vu ni! ., laas prix.
• J. 1 • postes a galènes. —

S'aairesser . le soir dés 6 heures
chez M. H. Kolill.  rue Agassiz 9.

__ asso

Reouiaîeurs , ::, .: v ,x ;
réparations Cb- ECKERT
\T lima Pp'Z 7? 'l' av epia  -J-J 41I )

Leçons d'anglais.
Daiiiu donnerait d- s  leçons d'an-
R iais  â demoiselles ou «lames . —
Ecrite sous chiffre P. A 3967.
au bureau de I 'I MPAHTIAL 3067

fin domandp Place a-'aid <' d»UU UCUlullUb cuiaine pour jeu-
ne fille de 19 ans. — S'adr . au
bureau des Amies de la Jeune
Fille, rue F t i z  t 'onrvoisier 12.
lun- i i  et jeudi , de 9 h. à 12 h. el
de 2 h. â 6 h. "iSM)

Ipiinn f l l l p libérée des écoles ,
OCU U C UllC , pourrait entrer
dans un Bureau comme appren-
tie. Salaire dès le début Offres et
rélérences à adresser sous chiffre
BP399 l . au bureau de I'IM P A H -
TIAL .19; U
A aln npn|jp,couiuiiéi e pour ua-¦Qp UlCUllo " mes serait engagée

enliereroent . — S'adresser ruo de
l'Epargne 22, au ler étage . «KSII

Jonno f i l lo  **u bII S* ue honne
UCUUC UllC iamille , connais-
sant tous les travaux du ménage ,
demande place comme bonne,
dans bonne Iamille. — Faire of-
fres écriies sous chiffre A. G
3849. au bureau de I'I MPAHTIAL

I PII IIP flllp -",lllss,: allemande ,
OCUUC I1I1C, cherche place pour
se perfectionn er dans la langue
française. — OITres écrites sous
Chillre F. S. 3899, au bureau «le
I'IMPARTIAL . 38', i9
Ppnnnnnn On cherche personne
I G l ù U U l l G .  seule , sachant cuire
et tenir un ménage. Peut rentrer
chez elle lous les soirs. — Offres,
avec nrélenlious , sous chiffre S
S. 30507 , à la Suce, de I'I MPAR -
TIAL. aoso?

Cordonnier. 0u;,̂ r q-«„.
premi sonl demandés a Ja Cor-
donnerie de l'Ouest, rue Léopold-
Rob«-r i 9 A . «-9J9
Ip iltl P f l l lo dB "-1 H '*-3 ans* avec

UCUI1C UllC de sérieuses réléren-
ces . est demandée pour s'occuper
de 2 enfant s de 3 et 6 ans. Bons
gages. — S'adresser , au bureau
de I'I MPARTIAL . 3913

Bonne à tout faire , ĉ^e.
bien au courant d'un ménage
soigné, est demandée pour cou-
rant Avril. 3785
S'adr. au bnr. de r**Tmpartinl»

Ufl Oe iDdnfle melière. joindre
certificats et photo ; cuisinières,
bonnes. — S'airesser Bureau de
Placement, rue Dauiel-Jeanlti-
clmr«l 43. Tél. 22 950. 3U4H4

A lflllPP pour le 30 avril ou
IUUCI , époque a convenir , un

appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser, de
préférence l 'après-midi , rue Nu-
ma-Droz 49, au 2«ne élage. a
gauche . «StllH

A lflllPP l"Jur *e yo avI " 1®'U'IUUCI , rue de Tlisl 8, appar-
tement de 3 pièces, cuisine et
grandes dépemiances. Prix avan-
tageux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adr. à M. P. Zwiihla-n.
rue «la la Charrière 33. Tél. 23 42Ô

30614

A lfl l lPP tJOUr le '*' aV1 *' 'yjki
lUuCl , apparlenieul de7ch>un-

bres, balcons , véranda , chauffage
ceniral. — S'adr. rue de la Paix
87. au 1er éiage. 348(1

A lflllPP l,""ir '" ;'u avr11 - 'lima
lUUCl , étajje de 3 pièces et

dépendances ; pignon de 3 pièces
pour de suile ou époque à conve-
nir , situés rue Jaquet-Droz 6A.
Prix avantageux. — S'adresser a
M. A.. L'Héritier, rue de la S«-rre
12K 3051 «

A lnilPP a | ina iU ' in i -nt  ue ueux
IUUCI , urandes pièces et une

pelite . remis à neuf. - S'adresser
au Magasin de Coiffure , rue Ja-
quel-Droz 28. 3h87

A lflllPP 'iala , 1C( ! '*» Pour le :i"
IUUCI , avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
chez M. Schlunegger , Tuilerias
30 Téléphone 21 198. 17tio

A lnilPP «Ppaneineiil moderne
IUUCI aje 3 pièces, bout de

corridor éclairé , chambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser à M. K. Luthy, Beau-
Site 5. I 6H32

A lnilPP bel appartement Ue 3 a
lUULl , 4 pièces et dependan-

ces, au centre , plein soleil. Prix
avaniageux. — S'adresser rue du
G r e n i r 3  nu !HIP BHOP JI473

A lnilPP l'u"' "'- H>l l 'e ou a con-
lUUCl venir , un logement de i

2 chambres et cuisine; le tout
garni. — S'adr. à M. Maiile , coil-
fenr. rue d» la Honde 9. 3Ml«l

A lfl l lPP "ert n" MV ''*- '"getueiitIUUCI , au soleil , 3 chambres ,
cuisine , corridor , alcôve , salle de
bains et iomes dé pendances . —
S'adr. chei Mme L. Amez-Dro? ,
rue de la Serre 34. 3824

A lflllPP <'e 8"'le ou époque
IUUCI à convenir , apparte-

ment de 2 pièces, au soleil, bal-
con , grand bout de corridor éclai
ré . chauffage ceniral. chambre de
bains installée. — S'adresser Tête
ds Ban 25, au rez de-chaussée, a
gauche. 3850

â VPnflPP un beau grand luslre
I fi ICUUI C, en ler lorgé. 3 lam-

IIHS . - S'adr. rue D.-P. Bourquin
3. au rei de chaussée, le malin ou
if 14 ' 18 h» nres. ;'H95

A p u n i l p u  velu aie daine , a- uiICUUI C, de neuf. 3049U
-i'.-ii lr nn bur. de l'«Impartial -

Â t TPnH na poussette usagée.I C U U I C , Bas prix. *i9.6
S'adr. an bur de l'«Impartial»

A U  I1 11 (1PP <la Blli le . pour hôtelICUUI C, ou pension. 1 belle
grande lahle â coulisses avec 15
chaisses et des lils — S'adresseï
rue Daniel-Jeanri chard 31, chez
Mme A. Bullerlin. HOMO

Â naniiro * "aH ""•» • uii grunlI C U U I C , huffet sapin 2 m. 50
haut . 1 m. 70 large. 3976
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Pin fin no'r* R rancl modèle, est nI lauu vendre au comptant. 4028
S'ad nn hnr de l'«Impartial»

A npnf l pp magnifique poiagerI CUUIC , einail lo . brûlant tous
combusii t i les . conv iné a gaz —
S'adr. télenhone 21239. 30517

A VPIlH pp * »*' complet, 1 ca-ICUU1C , napé-lit et 1 secré-
taire. 4035
S'ad. an bnr. de )'<Impart!aI »

Â npn fj pp i poiager à bois avecICUUI C, quel ques accessoires
(15 fr ); 1 poiager a gaz , 4 feux,
avec table en fer (10 fr.); le tout
en bon étal . . Ecrire sous chiffre
A V. 3889. au Bureau de I 'I M -
PARTIAL . aàs'i

A npflf lPP 1 potager neuchàie-
I C U U I C , lois avec grille et

1 balancier H bras, vis de 50 mm
sur établi , pieds fonle. — S'adr.
rue du Progrès 61, au 2me étage.

39011

Â VP P flPP »" ll 'va"" f chambre
I C U U I C  a coucher complète

1 lit â une personne comnlet , 1
tab e avec rallonges , pelites ta-
bles , fauteuils lampes électri ques .
1 bureau ministre , grande armoi-
re pour bureaux, presse è conier.
carions d'établissage . le tout en
parfait état , plus 200 bouteilles
vides et dive rs, — S'adresser rue
Léopold-Koberl 80, au ler étage.

a 491

OD demande à atteler Ton'
mais en parlait «la 1 , une cham-
bre â coucher moderne 12 lils).
ainsi qu'un bullet de service . —
faire offres sous chillre P. M
384* au bureau de I'IMPAHTIAL .

38*4

Commanditaire
Qui s'intéresserait ft une indus-

trie nouvelle A laquelle un petit
Capital serait nécessaire pour se
développer. — Ecrire sous chiffre
V . P. 3831. au bureau de ('I M-
PARTIAL , 3931

Cuisinière
Jeuue tille, bien au courant

de la cuisine et des travaux de
ménage. <»ett demandée. Bon
gage. Offres avec leleretices . sous
chiffre S P 3798. au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 3718

Couturière
pour Dames , cherche bonne
ouvrière. Entrée immédiate.

Se présent-r , avec références ,
chez M"' M. SANDOZ rue
.M.-A. Calame 14 Le Locle.

P -27 I.** 31128 

A louer, à Peseux
(iour fin juin prochain ou époque
« cainvenir, beaux apparte-
t*BeutHde3pièe«-8. véraii ia .chnuf-
lage centra i , cnambre de liains
toutes dé pendances , parcelle de
jardin. Loyer de So u 95 tr. par
mois. — S'adr. M Al. Ch» DU-
HOIS. gérant , a l'ewtu

J H - a-jaVa N 342K 

A Mm
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la ville, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec
tout confort, salle de bains, chauf-
lage central, service de concierge,
vérandah. Prix modères. — S'a-
dresse r a M. A. BOURQUIN-JAC-
GARD, rue du Temple-Allemand 61.

v;478

Ateliers
el Dureoni
à louer pour époque à conve-
nir, rue de la Pais 133. —
s'adr. a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Laéop. -Hotier 1
32 22IW

a LOUER
pour époque i convenir, 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

Beaux
garages

sont a louer , chauffage central ,
eau, électricité.

S'adresser a SportinR Gara
u;e. rue .lacob-Biauiit î l .  Téle-
nhori H 11 Wi3 31754

Bdle
A louer, dans situation tran-

quille , vue magnifique sur le lac
et les Al pes, un lie! appartement
de 4 chambres, bains installes et
toutes denendances. 2 balcons,
jouissance d'un grand jardin d 'à
grém nt. — S'adresser a III J
S( I I I M A C I I I '.U. Villa Fleuri-- .
1161<* . I0«6

DU
nour la garde de 6 n 8 vaches , à
louer aux PlaucItctlcN. nour
le 30 avril - S'adr. a Géi-ai'ceN
et t'ontentleux S A . m** l .éo-
uoid-Kotier t 32, ou A M. làilwin
IliHan-r. Lei» DazenelH. ; 594

An centre de la Ville
ci louer

pour le 30 Avril 193*2 ou «laie
a convenir :

1 appartement moderne de trois
plèccM . chauffé , bains installés ,
concierge.

I appartement moderne de deux
pIcceH. chauffe , bains installés,
concierge.

S'adr. au Bureau BlérI.
rue du Nord 183. 3989

A louer
au 30 avril 1932 magnifique

fliltllt
moderne, chauffé, de 4 piè-
ces et chambre de bonne, bains,
boîtier , service de concierge, so-
leil couchanl. — S'adresser à M.
E. Bit RI, rue du Nord 185a. m_

•̂ ^^^ft« êtes-vous en état ^%Pf
^S^^^^S 

dàccueff lr 
le p r i ntemps ?

^̂ ^̂ ^'f_ _
1_^Lv_ làmŷ ^̂ ^' L'hiver dévoile les maux Cette conception fort juste

^̂ ^^^̂ ^̂^̂ kt^^̂ ' ef 'es fa '*--Iesses c* ont nous devient pourtant un non-sens
S*'J« '¦':''̂ ^̂ ^ W0_̂ 

ij ,'J sommes affliges. Les frimas, aussitôt que l'on recourt aux

.''
¦"̂ x-, s ^•̂ ŝ'. ' ï*^.*- "* tout particulièrement, sont né- préparations chimiques ou

«y j'*̂ "!̂ ®» > fastes à la santé. 
aux 

drogues irritantes. Le
v 

*y \̂ .̂ -\§*?-r Au ',eu c'e n0Uî r<-*iou'r grand a*r à profusion, une
* ^L-. " ' OT  ̂

c»
0 ¦"«-•tour du printemps, nous nourriture appropriée, voilà

Jfy^'f |w j*~ éprouvons encore les ma- la meilleure façon de rendre

' 4 îf:'W*. taises de l'hiver. le corps apte à s'aider soi-

•* W Ù!&s%2r On retrouve,dans plusieurs même.
J. tmgZÊzS générations en arrière, l'idée

*'i*èÊ0w'Ê  ̂ £l
ue 

'a v'e sédentaire de l'hi- Votre organisme a besoin
'jëJP Ŵ/M-Ssr ver favorise la rétention de d'uncomplémentdesaliments

\J1F JlË_ £ déchets dans le corps humain, communs. Vous le lui appor-

JÇjf f l  - /Mi"  > lesquels doivent être éliminés ferez en prenant chaque ma-
f j j gjf  tf sf âamÊè '"*' a0 IT*°y en d'une soi-disante tin ,au premier printemps,une

\iw *wi&  ̂ cure dépurative. tasse d'Ovomaltine.

J/_~^̂ ^̂ ^'̂ 0^\ Commencez dès maintenant , le printemps est à la porte.

ihtZrf ê^Œ»lJÈÊ?t'?£z£ L*a)->k« W J<P .̂ 'A J_f m¥Êf W _̂mKmmmk. VW  ̂ les Extraits dem 1Sè$£- OVOM/Î L H ÏNE mait wander
mZL. _ a-jH ^̂ i  ̂ Ĵ* w \-P JL A J L M Mj J Â ^tm-MmW 

»ont
d«m«di-

_ Twt_99__w_f_K *y_M _ m_*r-mS£_*< * _'_ r% • r\ - . j r o  ___ . *_¦ _ i r \  ctamei n o t r e
W_ W&_\2_t?M. '5ÉS-. Boites de frs 2.— et 3.60. brochure.

^̂ ^^^̂ ^^-- Dr- A - WANDER S.-A., BERNE

A louer
pour le 1er Avril 1932, beau

1er étage moderne
de 3 chambres, bains installés,
bien exposé au soleil, Concierge.
— S'adresser é M. E. BIERI, rue
du Nord 185a. SWM

A louer pour le 30 avril i932.

MUT
de 3 chambres , cuiaine el «iepen-
dances. situé rue Neuve I I  —
Pour visiter et Iraiier . s'adiesser
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 2405

¦ _ _ _¦ à destination
l_|lf f|| d'atelier ct
bVtUI bureau est à
louer de suite ou pour épo-
que a convenir. GhauOage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

Terrain
à bâtir

avec petit verger, n Bôle (Neu-
châtel) environ 11 ou m, est A
vendre. Belle vue sur le lac
et les Alpes. 3548
S'ndr. an bnr. de IMmpnrtlal»

1 fendre 011 à loner
Montmollin, dans superhe

-nMiation ,

pelile propriété
de construction récente, compre-
nant ô chambres , cuisine, buan-
derie , garage et dépendances.
Grand jardin. - S'adresser n G«ft-
rnoces et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 3*555

A louer
pour de suite ou époque

A convenir :

16IT63DX ïE. de 3 chambres.
cuisine, corridor , W.-(J. intérieurs ,

3057

WOrÛ ZUt). chambres, cham-
hre de bain installée , confort ino-
iierne. 3058

NnrH 908 ler éta-?e E8t de 3
IIUIU ÛUU. chamhres. cuisine ,
corridor , chambre de bains ins-
tallée , balcon 3059

[ /.nln iQ 2me étage de 3 cham-
LlUHC lu, |,res, confort moder-
ne. 3060

I nn \n i 7 rez-de-chaussée de 3
LiUblC l i a  chambres, con tort
moderne. 3061

Dnnnnto 8 Belle chambre meu-
DdooClO 0. plée , indé pendante
el au soleil. 3062

Pionne W Rez-de-chaussée
FIcUI O 11. de 2 chambres,
cuisine , corridor. 3063

pi anPf l i R  Rez-de-chaussée
riCUl Q l \ i .  ouest de 3 chambres ,
cuisine, corridor, remis ft neuf.

30154

Temple-Allemand 15. BeParu9-'
mier étage de 3 chambres , cui-
sine. 3065

Granges 14, îfrt«l5îï
cuisine , dépendances. 30t>6

TflPPOail T Q P'Rnon est de 2
1CI I CUUA u. chambres, cuisine
et dépendances . 3067

Jaquet-Droz 12. \rJSSSA
cuisine, corridor. 3068

frilz-CoDf,oiM,aunLlli:igede
3 chamnres , cuisine , remis a neuf

3069

Hôtel-de-Vill e 19, 35*JK£
cuisine , dé pendances. 3070

industrie 17, â "SaSST -soleil. 3071

S'adr. a M. Itené Bolllger.
gérant , rue Frilz-Courvoisier y.

Catalo gues illustrés "Z™l 2
coinmerces ou induslries, soni
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IEB - Plaoe Neuve .

On demande i acheter une

fdrip de
cal» métal

Association pas exclue. — Ecrire
sous chiffre A. P. 3953 au l>u-
reau de I'IMPAHTIAL . 3953

Pïoisfreiii
Beau commerce de modes et

fantaisie , ancienne réputation,
meilleure siluaiion. loyer minime.
« remettre de suile pour cause
maladie. Petite reprise. Nécessai-
re pour traiter fr. 6000.-. Occn-
sion uni que pour personne quali-
fiée Pas d'agence. — Offre à
Hayon 3*2 Cane 34516. poste
Montreux. J H 3ôi l i î  \ .\: :.V.

DOIVE
A vendre ou à louer de

suite , domaine de 30 poses, prés
et pâturage . 30486
S'ad. an hnr. de IMmpartlnb

A vendre ou A louer, dans
le district d'Avenche-*- , 3t>'.'4

pÉiaii
eau , électricité , 5 chambres, vastes
dépendances, local pour charcu-
terie , élahles a porcs , grand ver-
ger, le ooo fr. — S'adresser « 1W-"
JEANJAyUET . pension, Cor-
celles (Neticiiâtel). P-16I7-M

Ennuenliialer -Slall
à Langnau (Berne) esl connu
depuis its',5 comme excellent in-
termédiaire nour la recherche aie
domestiques ei ouvriersïïraoe 21,000 n0veKi'raiiiiclion uraluile. 109

Vous apprenez une JH 2<I8 U

Langue étrangère
en trente leçons par correspon
dance (une leçon par semaine).
ou bien en deux mois ici i\
Baden, avec «Jeux ou troiN
leçon» par Jour, .-uecés ga-
ranti. Kélérences. Ecole de l.aii-
rraes Tauié, Haden II.  iw>l

Appartement SSÎT&r to aï
' oclonre , rez-de-chaussée, 3 gran-

des clnimbreH , chamhre de nains
i-hauliage centra l , grandes dépen
dances. — d'adresser rue da I H
Paix 1(>7 au ler èlai*e. 30 t 3

Â lfll lPP 1]eau *!,ne étage, au so-1UUCI , leil. i chamhres el
W. -C '. toutes denendances, à fa-
mille honnêle. — S'adresser ft la
Laiterie rne du ->tand 10. 352H
rinmnina a J0U '''' i)0,, r "Vl1 *UUUlalUC 1932, p0ur 7 .|- 8cei-
de hélai l , aux abords de la ville
— Odres écrites sous chiffre J.
F. 3891 au bureau de l'IiiMft-
TIAL . 38HI

Â lflllPP ^
our le 

¦*"' avrl1 ou
IUUCI , époque à convenir.

l ez-de-cliaussèe , au soleil , 4 niè-
ces, c l ia innre  de liains . chauffage
central , remis complètement H
neuf. — S'adresser rue du Gre -
nier 23. au 2me étaue. 3038

Appartement. f0an':vCrB "our
de suite ou époque a convenir ,
apparlement de 3 pièces , tout con-
lort moderne. - S adresser rue du
Sucrés 3. jfea
À I f l l lPP  "'" 8U*, U °" époque à
H IUUCI convenir , logement de
2 nièces , cuisine et dépendances.
Prix 49 fr. — S'adr. chez M. Ro-
her' . Postiers 10 4021

A lflllPP |juur avr" ou
IUUCI , époque a convenir ,

magnifique apparlement . 1" étage
de 6 chambres , cuiaine , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tra l , au soleil. Prix 150 tr. par
mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 9. au rez-de-chaussée, a
il roi le. 3212
ft I A H O P rue de l'Hôtel-de-Ville
A IUUCI , aa, 1er étage . 3 cham-
bres, remis a neuf , 50 fr. par
mois. — Pour rensei gnements ,
s'adresser chez Mme Rossel , rue
iln Gollér*e 10. 364ft

A lflllPP l""lr 'e '" 'n,'"'s ou
IUUC1 , date ft convenir , rue

«le l'Industrie 34, ler élage de
3 chambres, cuisine , dépendan-
ces. — S'adresser Bureau Marc
Humbert . rue Nnm-« -Drn7.9l .  3300

A lnilûP "our l0 i,IJ av l "  ¦•'••*»¦•IUUCI , 1er étage de 3 chim-
hres , bien au soleil. Moitié prix
pour les premiers 6 mois. 3802
S'adr. au bur. de l'«lmpartial»

f 'ham li p n meublée , indépen ian-
uUdll lUlb te. au soleil, est ft
louer ft monsieur ou demoiselle
honnête. — S'adr. rue du Uol ièae
5 au 2m» êtnize. 3911
l' i idn ihrn  meublée , a louer aie
UllallIUI C suite au cenlre des
affaires , chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 22 au
rez dé chaussée, n gauche "fS'Al

Phat l lh fP A louer de sut'e,
UllallIUI Ci chambremeublee. au
soleil , centre de la ville. — S'adr.
rue du Stand 10, au rez-de-chaiis-
sée A r/aue.he 38H3
j lia m h nu meuiiiée . cli .ullee . >si
IJ l lal lIUl c j louer a personne
honnête. 31102
S'adr. aa bur. de l'clmpartial»
ri iamhnû A louer , lielle Cham-
UUdlllUl C, bre. près de la Gare
— S'adr. chez Mme Liengme. rue
Daniel-JeanRichard 43, au Unie
étage . 305IÎ
fh 'j mhnn indépendante , ineu-
ij llalUUI C blée, chauffée , est A
louer. — S'ad. rue du Progrès
93. au ler étage. 30493

Phamh p o Monsieur de bonne
Uliail lUl D. famille , travaillant a
la maison d'un métier très Iran-
quille et propre, cherche & louer
une grande chambre meublée ou
non meublée, au soleil et chauffée ,
si possible aux environs de la
Gare. Accepterait éventuellement
de nrendre les déjeuners et nlners
en famille. — Ollres écriies nous
chiffre C. F. 3886. au Bureau
de l' iMPAitTiAr. 3886

Put c n n n i c  soivabies , cherciieni
I C I  ùUl lUt  ù à louer , pour le
30 avril 1932, logement de 2 piè-
ces au soleil , quartier ouest ou
sud-ouest. Prix modéré. ',$) *&
«'na-lr nn l>ur. ri ra ('«Impar tial .

numraieull p «•«¦«n'i'W " """- »'•I/CIUUI QCIIC granité chambre
non meublée , au soleil , et si pos-
sinle Indépendante. - Ollres sous
chiffre T II. 30510, a la Snre
de I 'I MPARTIAL . 30516

& UPn d rP ««"•»n»ophone en par-
ft Ï C l l U l C , -ait état — S adres-
ser rue de la Paix 75. 3me étage
n droite 30495

A npnrtpû un beau buffet noyer
a ICUUI C à deux portes, un pu-
pitre, classeur , fauteuil , une gran-
de glace, un grand berceau bois
tourné , un linoléum incrusté
490>cl80 cm. — S'adr. rue de la
Paix 1. au rez de-chaussée. 386'i

(WaQlAtl I A ve"dr«» l •¦¦ com-
Vl llttalUU I plet , 2 places, noyer
poli , matelas crin animal , 1 ca-
napé noyer poli , belle moquette ,
pouvant ' (aire lit , état de neuf;
1 tanle  ronde massive, noyer,
avec lapis moquette assortie au
canapé; 1 lavabo-commo-ie. 3 ti-
roirs, en sapin : 1 horloge antique ,
marche garantie ; 1 gramoplione
«aHeinerl * . des crosses a lessive.
des bouteilles vides , etc. Reven-
deurs s'absienir. 3503
S'ad. au hnr. da l'<Tmr>artlal>

A UPIl lI l ' P i ««"-"""l'Iione exira .
I C U U I C , SVHC disques . 1 vio-

lon 3/. . 1 zuher concert , 1 man.lo-
Une napoli taine . 1 machine a ré-
gler, oulils pour régleuse , 1 coû-
teuse, rideaux , siore intérieur
lustres. 30501
S'adr. an bur. de l'slmpartlal»
PntartuP ** Vendre , biù am ious
I Uldgcl combuslibles, 3 feux,
réchaud, bouilloire et 2 fours. —
S'adr. le maiin et le eoir, rue du
Doubs 83. au ler étage. 38(i8

Platl A " » ela * (le oeuf , grand
i ldllU modèle, est demandé ft
acheter. — Offres sous chiffre H
IV. 3800 au bureau de I'I M P A H -

' TIAI.. 3890



Vous ne passerez pas les Fêtes de "¦.

Pâques53118 VOtre mmw - mm -tm m̂mw

RaJi©-/&^
où seules vous sont offertes les meil-
leures marques autorisées en Suisse
et présentant toutes les garanties par
la suite.

\ Demandez nos conditions avantageuses

'\ la E<t<9(ll ¦'! jours sans engagement.

2 1  aw-tfa&â.f'ùit » m<usvous Pt'|'mel 'ant "*- e
¦ LulQllUH décision d'achat réfléchie.

S
ilanB-iftift au comptant avec escompte ou
¦ VCiBI-S par mensualités.

« n nilî^ pour réparations ou combinai-
¦ P CM i* sons Gramo-Kadio. 3990

) Rensei gnements et catalogues gratuits
Service techni que rap ide et comp étent

l BEB Parc 43 et Léopold-Robert 50 ¦¦

I IHIII B IIWIIIIW I II ¦ MUI — MI— III i mni ii ¦miii iniiwi \\\ t _mX_smWtama

En celle période de Pâques, aidons et consolons. Prenons la décision
d'envoyer un don petit ou grand à l'Association en faveur des veuves
el orphelins de noire cité. IV B 1298, Pour renseignements s'adres-
ser au caissier , M. R. Walther , Serre 45 ou ou Président M, Henri
Pingeon, pasteur à St-Aubin.

I

PfOEÏ I
LES DERNIERS MODELES f§|

DE LA SAISON SONT ARRIVÉS |É
B5E95 o/0 S E. N & J. Ê̂îé

naison SÉE

[oriir-lÉilM. Courvoisier (suc )
Toujours 8, Place du Marché, 8 j
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Bains salins
DOfcl de la Cigogne

R.ta«elmf«el«al-en
bâtiment neuf , près de la source. F.m cournnle , chaude et froide ,
bains d'étage, parc prés du Rhin.  Prix fr. 8 50 a fr. 10 —
Tél. 171. Demandez prnsnectu s
JH 80;i5 X 3101 Fronr. G. HUKT.

Brevets d invention
Dessins et Modèles - -Marques de tabrtque

A. Duânlon
Ancien expert à t 'uifice îédéra l de la l' ropnttt intellectuelle
Rue de la Cité 20, Génère Téléphone -...'.nu
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
N'euchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 303I >A 8'4

Fabrication d'horlogerie
avantageusement connue, aveo spécialités inté-
ressantes, est à remettre, en ordre avec conven-
tions horlogères. On étudierait association, fu-
sion, etc. Discrétion d'honneur. - Ecrire sous
chiffre S. B. 30509, au bureau de l'Impartial.

GRAND LOCAL
On d e m a n d e  A louer pour fln septeinl ire . un ::r:»n

loca l pour aleli a -r de oollssaR» et de décoration de boites or. — Ollres
écrites sous cl i i f f re  X II. :.(i ls t> au bureau de I'I MPARTIAL . 304HH

à l'usage de bureaux
sont à louer pour époque à convenir. - S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE. rue Léopold-Robert 42. , -.,, *>

H 9 9 H

1 Lin • Papeterie C9UR¥0ISIER 1
M 64, RUE LEOPOLD-ROBERT, 64 Ë|

¦ BEaKl

I Nouvelle ef dernière remise 1
3D y sur librairie 1

w /H Profitez ! il y a encore des Hures intéressants. Complétez vos bibliothèques. H

3R °/ $w îdiis autres articles : 1
WUS / _\W Papeterie, jeux de tous genres, plumes à réservoir, plumes, crayons, I¦̂̂  / 9̂ gommes, articles de dessin, etc., et«c 3o98 ¦¦

Notre caisse enregistreuse
.«National"

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

exceptionnel de frs 3458.- au comptant.

A 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

On achèterait occasion
établi mécanicien avec pieds, transmissions-
moteur électrique, étaux, lapidaire, perceuse
et tout outillage de garagiste. — Faire offres
Case postale 1025*5? La Chaux-de-Fonds.

4060

lf 2Q
disques qui enchantent

tout le monde
Prix par disque Fr. 3.-
3509 Comnr volent les (innées — ltèv«-r

Prix par disque Fr. 4.?5
2l339 Ave .Maria (Racl i-Guunod ) — Largo (Hândel)
'.!l'i '.) i Une histoire sur  Gui l laume Tell

Hedzipet au Conseil National
21536 Le vieux chalet — Hymne  a la Gruyère
21544 Le ruisseau — La marche des petii a oignons
21nfj 5 Le chamois rouge — Solitude (Jacques Dalcroze)
2.2255 Potpoutr i sur des airs et des marclies Suisses

Ire et lime parlie
i234l Teresina bella — Quando arrivera a Balerna
-'3563 Coucou (La Granu 'inère et la petite-fille,' — Valse

poudrée
B7602 Si vous l'aviez compris, Mélodie — Exlase
B7798 Song of the Islands — Moonllght on the Lagoon

Prix pur disque Fr. 0/25
19866 La chanson a lu ciievt ier — Le rimz des vaches
l'.Mi/ La chanson du ble qui lève - La chanson des vanniers¦•2Î211 L'Angélus de la mer — Les Hameaux

(R O I ITI Couziuoii , baryton.)
27227 Charité — Ave Maria de Gotinod

(Rolierl Couzmou . baryton)
016517 Les deux Grenadiers — Les t rois Hussards

(Robert  Couzinou. baryton)
-'7146 Mosaik , Polpourri. I el lime partie

Prix pur disque Fr. «8.9!»
66H41 il ite Pastoie . Mnzarl -• U Pensieroso, Hàudel

(G Rit ler-Ciampi .soprano)
6< ii!62 Duo des Pêcheurs ¦ «Faust» . Salut , mon derniermalin

(Fr. Kaisin , R. Conzinou)

Prix pur disque Fr. 1©.-
i 'O'.XJ t La Bohème» O Mimi . tu più i i i .  richlusntis, baryloni

«La Force du Destin» Soleane in quesl'ora
(K. Patak y, ténor) 30518

Audition sans engagement
Visitez-nous

GRAMMO S. A.
La Chaux-de-Fonds - Rue Lèop.-Rob 70

Suco. : Bâle , Lucerne. Schaffhouse.  St-Gall

«MÉiiatiOD H llnaiiHI At»|V li395Imprimerie Counoisier m\m ¦¦¦ u"u

Salles de bains
modernes 154.M

Hiius siiiiiiiB
BRUNSGHWYLER & C°

33. Serre 33

Ma vus cheveux lomiient . r ' ,'
% I vousavt-zdes pellicules , |\i vous désirez avoir une HM
Ul Pelle chevelure , -y
• *: employez la KM

llolia^yidliiel
P§ fra îche  lfi

a ' j omplétneut indisuen su I
Q nie du peigne éleciri qu. M

ys Lolion et ' Peignes se |?S
; ,^| vendent dans les t '%

t i Frères l .'
¦
.;<}

H Marché '¦£ et Parc 71 |
\y :j La Chaux-de-Fonds f?,"j
l i 5o/o Timbres escompta- M.?,

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs , neman -
dez un choix dn beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
?4.

JSRtSTiïB HtffR
Tablier**, tcanlN «'iion-iOM

Si'mclleH <» OI N . I IXNIIM pour
¦ il» <*l panwcmcnls.  lélineN
• I'OIIIIOII s. bullti 'H ;\ |oii<*i
TOUN a i i I r lCH en ouoiilrhouc
pour l'In-JiiNirlc . l'hygiène

<*l HOI IIN aux mala ïU 'N

J. Lonstroff
Fabri que suisse de cao'Jtchouc

41 rue Léop -Roheit . Tél. 21614

fr.-».-
Bonne épicerie primeurs

remettre a Genève, sur non
i.nsSHge. — S'auresser a Mme
A Jaccoud, 1, rue Gui l lau
niH- 'l'a 'll Genève. 4011

Administration de L'IMPARTIAL
> ',ompte de tchèques po st siaA

IV b 325-

SiipÉ appartement
au ler étage, bien exnosè au soleil , à remettre pour le 30 avrfl
1932. 4 chambres , cuisine , chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central, avec ou sans garage.

S'adresser Rue Numa Droz 83, au 1er étage. 19284



=5 "̂ Concert d'Orgue Entrée orale et permanenîe i t$£*£
u..̂ _.__ . 

I 

Chalet Pension "Heimelig" i
Grarcdes-Crosettes 49 ¦-"
près La Cb&ux-«de-Fonds BP

! ! ! POUR LES JOURS DE FÊTES - M i l

li ignés
Bons chemins pour promeneurs et autos ¦§
CONCERT RADIO-GRAMO [j

Se recorr-n-jao-Je : RITTER . propriétaire E
Téléphone 23.350 4039 Téléphone 23.350 Bf

B̂IMIlHnnffln^ml I ÎnHIlBIIWi l™l lnW™ll™ii™^[fmil™ill™II™iiMêBIII>"IIII ' ™ii- -««iii«--iiiii«-t->mii -imi*"«iiii«"-iun- r>iuii-riiii UIP -«IIII iiii"iiiiir' 'iiii>' iiiiirniii i "ii 1in-

j(ôtel du Dauphin- Serrières
8994 se recorpmar>«ie pour ses P-1708-N

dîners ct Soupers 9e Pâques
aqrénjeijtés par bon orchestre C Radio)

Tél. 2.85 Prière «je réserver les tables. Tél. 2.85

NEUCHATEL
Resiaur -nni

BEAU-RIVAGE
S-e*ul au bord dut a.««c

4056 A l'occasion des P1721N
Fêles <d«e Pâques

JKenus spéciaux:
Orcbcg-lre

Terrain dn Floria - Olympic
ô la Charrière

Dimanche 27 mars 1932

flafchcs de Juniors
à 13 h. 15 Etoile B - Etoile C

à 15 ii. Lucerne A Finaliste Suisse Orientale 1931
tontre Etoile A Champion romand 1931
Entrée 50 ct. Enfan t*  25 ct.
Les membres du F. G. Floria ont l'enlrée facultative. 4067

METROPOLE-VARIETE-CINEMA
|5| Samedi, Dimanche el Lundi IS
j §£* Dimanche et lun a li  : matinée à 15 h. §3»

i GRANDS GALAS DE CHANSONS I
aUS avec jRjî

1 BIRSIN et sa troupe i
^l:j ,  Les as de Radio Lausanne ivj
"i£> Gré* Huccès Gros Nuocèn Ep.

î',.>: Dès mardi au ciné ||
fc"'-;j Deux grands fi lms et actual i tés  fâS

Ë JIM H A CK ET TE B
H Cham pion Wm

m Le Pauvre Millionnaire Ê
f-iLj avec Richard Tatmadge 4uii8 Hij

Le printemps au Tessin dans les enuirons de Lugano
Connaissez-vous Belsito ?

l_a rpaison de séjour «Ue l'ii?<livi<lualité
Pas de grand bruit - Pas d'institut - Une maison de séjour, une
maison de vacances pour 30 pensionnaires . Bonne cuisine , bains el
massages. Excellents succès avec tous genr«-s de cures ph ysi que-diète .
Médecin : D' médecin D. Nurisio.

Propriétaire; G A M M A N , Cademarlo.

PONÏE-fRESA (sur le lac de Lugano) F E K S I O H  VILLA E M M A
La maison de vacances familières , dans magnifique situation au
soleil , directement sur le lac. - Cuisine au beurre. Garage. - Plage.
Bateaux a rames. Meilleure occasion pour des excursions bon mar-
ché à Varese. Milan , Lac Majeur , etc iUn gnifi ques promenades
Béférences et prospectus par famil le  WIDIMER-C1AUDO, pro
priétaire. — Pension depuis fr. 7.50.

HOTEL-PENSION DIANA, Lugano Cassante
Ouvert toute l'aooée 

Tram N* 2. - Dans toules les chambres eau courante chaude et froide.
Prix de pension f r. 8 50 à IL—. F. MERZ , propriétaire .

R C T M U A  6'S m s. mer . Distr ic t  de Luguno.
A9IANU. pension «1-e la Posie
Ideai séjour «II- Vacances ei d recrèatiuu au I I I I I I KII  au pi. .H lia- i,
paysage Grands parcs. Beaucouti «le promenades sans poussière
Magnifiques forêts Petit lac idyllique. Garage Maison confortable
bourgeoise. Prix de pension Fr. 7. —. Premières références et nros
pectus par les propriétaire s ZANETTI 1 1  SCHMIDHAUSER

Dans les nac».ntf«,ftn««es du Testln
à 608 m d'al t i tude , agréatile séjour de vacances et de récréation au
pied du Monte Sighinnola. Excellente tiension. Prix modestes. Téle-
nhone 74.05. Prospectus famille HAUSER. Pension Arogno
Près de Lugano. JH 475a O S419

MEUBLES SOIGNES]
MANTKSHI FRÈRES

PRIX MODÉRÉS
s

FRITZ-COURVOISIER 53 TÉLÉPHONE 23.257 I
4024 ,, .

{ fade Salle du Cercle Ouvrier - lion du Peuple j
| Ici Chaux-de-Fonds |

ig  Samedi soirée Dimanche matinée et soirée *

Grands Galas Lyriques
S 1*1, Smels I*llle -CST-E» «»¦».»&, soprano i*!. Lapasse •e ténor baryion e
9 1*1. EecIfisTCQ, chansonnier •

S Orchestre Visonl Frères f
• Entrée fr. —.50 4058 Invitation a tous •

LES CROISÉS DE L- A. PAIX
s'arrêteront à Beau-Site ïe «mardi 29 mars à 20''< h.

3

AIML3L.A1O pasteur à Londres.

FRANÇAIS prof, à Mulhouse.

ORATEURS ALLEMAND SSSSÏÏ̂ '?.™-
m̂W m^m̂m m MWI mtm Croisade Cologne.

s'exprimant en français vous diront les buts de la
grande croisade

SÉANCE PUBLIQUE LE COMITÉ
ENTRÉE LIBRE (Voir communiqués) 4071 D'ORGANISATION

Ile! iiii H Blanc
La Ferrière

Dimanche de Pâques

Dîners et Soupers
sur commande

Lundi, dès 10 henres

TRIPES nature
et aux champignons

Se recommande, Oscar Graber.
3960 Tél. 234.

Chalet aB
Grandes-Crosettes

Tea-Room soigné
Dîners et Soupers sur commande

Vins aux repas 3957
Tél. 22.714. A. SIXGER.

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
Téléphone •a*8.'246 18531'

Plontreux
Grand Hôtel de Clarens

Belle siluaiion tranquille. Der-
nier confort. Jardin-terrasses. Ga-
rage. Pension 10 à 13 fr.

Hr GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

15684
Tous les LUNDIS dès 1 ti. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Fentz

RllUJB lis
Dimanche 27 mars

et lundi de Pâques 'Smars

DANSE
Orchestre Anlhino

Se recommande.
4047 Albert GUILLAUME.

lei de la Gare
Corcelles (Ntel)

¦— 
|

Pâques et Lundi de Pâques
Menu à Fr. 5.—

Potage prlntanler
Poisson du lao

sauce Neuchâteloise
Cuissot de chevreuil chasseur

Garniture Fleurons
Volaille de Bresse

Salade
Meringues Chantilly

1705 N 3997

Aorberé
Hntel ie bjmiai

¦»â«iu«es
Consommé Divette

Truites de l'Aar au bleu
Beurre noisettes

Jambon ménagère et langue
de bœuf au porto

Haricots verts - Pommes
croquettes

Poulet de Bresse rôti
Salade dorée

Coupe prinlanière
Desserts fins

Se recommande au mieux
E. Kai-li , chef de cuisine

Téléphone No 28
P 20766 U 4048

Tout avantage
en a c h e t a n t

Oeufs
Nougat

et Chocolat
CONFISERIE

NUSSLER
Hôtel - de - Ville 5
Télé p h o n e  2»*.195

LE CINEMA CHEZ SOI
pour frs 10.— par mois

Vous aurez le cinè chez vous tout comme vous avez votre
Radio. Une fiche à brancher et... c'est t ou t l -

Chaque mois vous recevrez un envoi de films choisis par vous.
L'appareil livré est un modèle ««Aleti Privais neuf fonctionnant

sans aucun «ihnger avec films ininflammables.
Prix de l'abonnement :

Appareil , accessoires et un envoi IJpn f Ade films , chaque mois . . . ï l o  IV."
Après paiement de 9 mensualités l'appareil reste votre propriété.

Prospectus , catalogues et liste de films gratuitement
sur demande. 40028 L 3743

Alfred BOURQUI, Cinéma
Estavayer->le--Lac — Tél. 37

I 11 f m  #& E***Ë O H O T E L - R E S T A U R A N T  TICINO
IB %sf *̂ M 9% %_¥ —: au pied du funiculaire de la Gare :—
Cave et cuisine de premier ordre. Prix populaires. Dîners ou sou-
pers fr. 1.70. 2.—, 2.50 et 3.—. Petits déjeuners fr. 1.50. Chambres
à fr. 2.50, Pension fr. 7.—. Tél. 3.89. Cantonl  Demarta , propr.

J II 28017 Z .'001 

1 II f II M fl Hôtel-Restaurant "Grutli,,
3 51 II II la S À a" P' 1'' 1 ''" funiculaire  près de la
a! B l *S II II 35 Kare * Tél - 164- Salle de société.
S Û 'Û !"i N! II % S H S Bains. Chambres depuis frs. 2.50

 ̂
Il 

U ffl || 'lg Pension comp lète fr. 8 50. Dénen-w dances avec grand jardin. 3322

.•..•.•••••••••...•...... •......•••••.••••.....•..•........ ••••.. ........ •••a a.

Liquidationjénérale
Librairie Courvoisier

Léopold-Robert 64
——»-W-a—

Jeuj c de cartes
Tarots suisse net 2.- -
Tarots italien net 2.50
Jeux de cartes allemands

(40 cartes) net -.50
¦

Jeux lavables
Jeux de 36 cartes "Jass" 3.- net
Jeux de patience, boîte de

2 jeux 11.25 net
Jeux Whist Poker, 53 cartes

6.75 net
Jeux Whist Poker, 53 cartes

4.50 net
Jeux de 36 cartes 4.50 net

o

Envoi au dehors eonf ro remboursement



Lie»e is Paul eeon
l'Ai:

Me Donnel Bodkin
Traduit et adapté de l'anglais p ar O 'NEVES

— Vous pensez que la limite est atteinte ?
s'enquit prudemment M. Samson. Y a-t-il quel-
que baisse à craindre ? Le ton du banquier mon-
trait une certaine anxiété, en même temps qu 'un
ardent désir de savoir.

Armitage prit au sérieux son rôle d'oracle. II
secoua la tête gravement et eut un sourire mys-
térieux.

— Je ne vous ai rien dit de cela, monsieur
Samson. Je veux simplement savoir où j'en suis.

— Si j'ai été indiscret , je vous demande par-
don. Un moment, s'il vous plaît. Je vais vous
donner les chiffres que vous désirez.

Et, tirant son pone-crayon en or, M. Samson
traça activement des chiffres sur une feuille de
son agenda.

— Voici — en gros — les chiffres que vous
demandez. Nous avons acheté pou r vous vingt
mille parts ; le profit est d'environ six dollars —
plutôt un peu plus. Si vous voulez maintenant
réaliser votre bénéfice , vous gagnerez — à quel-
ques milliers de francs près — un demi-mil-
lion.

Philippe eut un éblouissem-snt. Un demi-mil-
lion en une semaine ! Il en perdait le souffle.
Mais en vérité, quelle chose difficile de gagner
de l'argent ! En un mois, si tout allait bien, il
aurait deux millions !

— Dois-je réaliser pour vous ? demanda M.
Samson. laissant percer un émoi si vif qu 'un au-

diteur plus attentif eût compris qu'il se mêlait à
l'intérêt de son client une question d'intérêt
personnel.

Armitage hésita un instant. Un mot , et le de-
mi-million devenait une réalité palpable. Mais
dans une semaine, ce demi-million pouvait être
un million entier. Quelques-uns des journaux
qu 'il avait lus prédisaient que les titres monte-
raient à cent dollars. Malgré son aisance vis-à-
vis du banquier , Philippe sentait bien qu'en ma-
tière de Bourse , il é.ait ignorant comme un en-
fant. Il devrait consulter de nouveau Lamman.
Or il ne l'avait plus revu depuis cette rencon-
tre hâtive dans la rue. S'appuyer sur lui pour
faire sa fortune le mettait mal à l'aise. Sa déli-
catesse en souffrait. Mais l'amour parlait plus
haut que sa conscience :

— Au diable ! murmura-t-il après avoir dis-
cuté avec lui-nrême ; coûte que coûte , j e risque-
rai la démarche.

— Plaît-il ? demanda M. Samson. Je n'ai pas
entendu votre réponse.

— Je vous demande pardon , dit Philippe af-
fectant de rire , mais un peu confus. Je pensais
tout haut. C'est une mauvaise habitude que j'ai
prise. Non , monsieur Samson , ne vendez pas en-
core.Je crois que les cours monteront plus haut
Je vous reverrai dans quelques j ours.

Philippe fier de son flegme, prit congé du ban-
quier et se retrouva dans la rue. Ses tempes bat-
taient fiévreusement ; tout ce qui lui avait été
j usqu'alors familier , lui paraissait nouveau et
étranger ; l'animation des ru.es le remplissait
d'étonnement, comme s'il s'éveillait subitement
dans un monde inconnu. Sa fortune si rapide-
ment venue le grisait. La déférence que le vieux
père Samson lui témoignait contribuait à l'into-
xication. De bonne foi , Philippe était près de
s'attribuer du génie.

Armitage avait déj à parcciuru plus d'un mille
à travers les rues encombrées, marchant tête

haute, l'esprit dans les nuages, quand une pensée
soudaine le ramena sur terre et glaça son en-
thousiasme.

Cette étrange richesse ne ressemblait-elle pas
à l'or des fées ? Elle pouvait s'évanouir aussi
soudainement qu 'elle était venue ; Philippe ne
connaissait guère la Bourse mais il savait que
là aussi la Roche tarpéienne est près du Ca-
pitole. En un instant , la baisse pourrait em-
porter les magnifiques profits . Philippe s'arrêta.
Il ne voyait ni entendait plus rien autour de lui,
absorbé par la vision. Ne serait-il pas plus sage
de retourner chez son banquier et de mettre
immédiatement la main sur le profit acquis ?
Irait-il demander un conseil à son ami Abraham
Lamman ? Cette démarche lui causait une répu-
gnance presque invincible ,* et il ne pouvait con-
tracter une telle dette envers un rival. Décidé-
ment , il retournerait chez M. Samson. II fit une
douzaine de pas dans la direction des bureaux
du banquier. Alors , mû par une soudaine impul-
sion, presque inconsciemment , en tous cas sans
raisonner une fois de plus , il héla un cab et don-
na au cocher l'adresse d'Abraham Lamman.

Lamman parut enchanté de le revoir.
— J'attendais votre visite, mon cher, dit-il. Eh

bien !
Cette seule interjection était plus éloquente

qu 'un long discours.
— Je serais venu vous voir il y a longtemps,

répondit Armitage avec un peu d'embarras ;
mais je craignais de vous importuner. Vous êtes
vraiment merveilleux. Comment vous remercie-
rai-je ?

— N'essayez pas.Un mot dit à propos ne coûte
rien. L'affaire a été bonne pour moi aussi et j'en
attends davantage.

Armitage saisit l'occasion.
— Alors, vous me conseillez de tenir un peu

plus longtemps ? demanda-t-il .

Lamman l'arrêta brusquement.
— Non ! dit-il d'un ton ferme ; je ne vous

donne aucun conseil dans un sens ou un autre ,
car j e ne veux pas que vous puissiez me blâmer
plus tard si , par impossible, les choses tour-
naient mal.

Armitage sourit. Sans le vouloir , Lamman
avait laissé deviner son opinion. Il était clair que
s'il voulait donner un avis, ce serait de ne pas
vendre encore. Philippe était presque confus d'a-
voir par son habileté mis son prudent conseiller
hors de ses gardes.

—: Vous ne pensez pas que les cours puissent
tomber ? demanda-t-il.
— Je pense qu 'il est presque certain qu 'ils tom-

beront, répondit Abraham.
Armitage, bouche bée, regarda Lamman.
— Il y a touj ours des hauts et des bas avant

qu 'un titre se fixe à sa vraie valeur , reprit tran-
quillement le financier. Une fois cette valeur at-
teinte , les spéculateurs se retirent et les capita-
listes prennent leur place.

L'indication était claire , quoique Laminaii ne
parût pas s'apercevoi r de l'avoir donnéte.

Philippe n'avait qu 'à se tenir tranquille pen-
dant la période de fluctuation ; il serait temps
de réaliser quand le titre aurait consolidé ses
cours définitifs . C'était le conseil qu 'il était venu
chercher.

— Allons , au revoir , mon cher camarade , dit-
il, et mille remerciements de votre obligeance.
Je suis heureux , réellement , de me servir de
vous dans les circonstances où nous nous trou-
vons.

— Vous n'avez pas à me remercier. Vous êtes
libre de faire ce qu 'il vous plaira .

(A suivre.)
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Musique d'Oscar STKAUSS
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avec
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Chœurs et orchestre sous la direction de ;, :
M. A. Pary §~ 'j

Mesdames : Drcvel — Slazia — Strauss — lis- h _ ]
«*;««*h — Fontaine — Vigler — Perny H

Messieurs : Charmai — Drehan — Pollancl
Alexandre — Valle — Escach

et

Le danseur Roéer Igarl
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[ Le comlqae des situations
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La 
hardiesse 

de 
certaines scènes

l'hist oire la plus comique dans . Prouesses angoissantes de
«2e *OU9 les ÉcmnfBS la nouvelle opérette française de » 

tf| ffoilhlinkS fils
Tec Mac Wambara Sammy Cohen I Albert Wlllemetz j musique de | R. Morettl 1 
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lOlf PllX j Dominique Bonnaud 
| Jacques Ferny I | Entièrement parlée français H

mrBV » «-•¦¦» ¦> | Vincent Hyspa 1 Gaston Secretan ¦ avec
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\ Concert de Pâqn®s |
S avec Je concouru do Ml < Madeleine 8EINET. soprano, tics Nouebûtel,
; d' un groupe d'Instruments â cordes, et du Chœur mixte.
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iCWCil HOTEL CHATEAU,.
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B beaux voyages en groupe organisés en 1932 |
par le Bureau de Voyages François Pasche , Neuchâtel , r. Matile 36, Tél. 18.95 

11
Concessionnaire des Chemins de fer fédéraux e ";

23/4 au 6/5 - (14 jours). — LA SICILE et visite des fej
villes de Milan , Gênes, Flarence. Pise, Rome Naples. |-r;
Psmpéï et Vésuve . Pozzuoli et Solfatare , Gapri et «trot- y.- -
te azurea, Païenne, Segesta , Cefalu, Taormina. 3317 «s
Pentecôte VENISE -£-:• ¦
27/5 au 5/6 ILE DE CORFOU (Grèce! _ f %
11511 au 22/7 LA BRETAGNE Côte d'Emeraude !&H
618 au 13/8 VIENNE-BUDAPEST Ç;*j
Jeune fédéral LAC M A J E U R  et TESSIN K|

Programmes et prix envoyés gratis et franco sur demande

A l'occasion des Fêtes de Pâques
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A NEUCHATEL
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Repas et Menas spéciaux
Carie de restaura/ion très variée
Cuisine soignée - Cave renommée

Tél. 11.17 Henri CLÉMENÇON , propr.

Q̂/jp(jj/jjl{BB_nÈ_u9U : -"¦¦'
fnHMtsjDJM .-mmr_C_C_f_ K̂- * **2*1__W_ _̂V) m _̂ f _ 9 t - ^ t̂_Ji_M i l"~™JB__W_W m"̂ f m_-_i 'f r

, 8 fours sur fia Riwîercs
¦¦:.¦'¦¦¦' Prix au départ de Genève, lime classe Fr. 190. -

M s. ¥Eie©E™*fâi«miKÏR <&¦ c» B
'̂ yi Tél. 22-308 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 22.308 

à̂f:

i 1 Brasserie de la Comète S. B. f s
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B _ f *̂5= Dès aujourd'hui, mile en vente chez tous nos clients ssfj fl

i SEEECÏBOCKl
Bière spéciale de Fête, BRUNE ET BLONDE mo j
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.PsF0 0n s'abonne en tout temps à a l'Impartial » ""Wl

Brasserie delà Boule Or
Samedi, Dimanche. Lundi

Grands Concerts de Familles
Rémy Ventura chanteur-diseur

Ruis Cordoba
chanteuse fantaisiste dans son répertoire spécial

Raymonday diseur fantaisiste 3993
Arnoldi excentrique musical dans ses créations originales

et Coco le perroquet savant le plus malin de la troupe



Comment vont
vos rhumatismes?

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

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

Vous vous êtes peut-être servi d'un remè-
de quelcon que , qui a parfois réussi à vous
calmer. Ne vous en contentez pas. II peut
tou t au plus vous apporter un léger soulage-
ment pour peu de temps, mais la guérison , vous
ne l'obtiendrez que par un remède interne , qui
arrache le mal à sa racine, et c'est- le Gichticin.

Le fait que des médecins réputés ont ordonné

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

ll ne soulage pa s seulement , mais U guérit.
Le Gichticin dissout l'acide urique qui se trou-

ve dan s les muscles et les articulations et dont
l'action toxique provoque les rhumatism es et la
goutte. Le Gichticin les rej ette de l'organisme,
et ce fait non seulement soulage, mais il guérit.
Afin que vous n 'en doutiez pas, nous sommes

prêts à vous faire gratuitement une démonstra-
tion de ce pro duit ; il suffit de nous donner vo-
tre adresse, pou r vous envoyer, gratuitement et
f ranco, un grand échantillon de Gichticin et la
brochure « Guérison de la goutte et des rhum a-
tismes ». Nu-us le ferons en vous priant de re-
commander le Giohticin à d'autres personnes
souffrantes , dès que vous aurez constaté son ef-
ficacité.

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

Dépô t général : Pharmacie à HORGEN 102.
Le Gichticin est vendu dans les pharmacies.

Baisse de prix

Accordéon 10 touches 2 hanses,
¦len. 9 50. Genre italien i2l t. el
8 D ) (r. SH.- ot 44 . Vialnn-
Man loline . fr. 1 5 - . Znher. 19
I r .  Piccolo fr. 4.50. Ulnrinetie
fr. 28 -, Ocarina 9» et. Harmo-
nie* >i bouche 30 ct. a fr 15 —.
Tambour-uiair.in fr. 15.-. <i**a
inoohones Ir 45.- . Disque» t.05
fr., Insirum*»n s d'occasion . Cor-
des, accessoires ré -araiions a bas
prix. Catalogne 1912 gralis.

Ernest ISCfilf Fils. suce, de
Ls ISCHY -SAVARY .  fab. Payerne
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M ne Bourquin
Tél. 23 161 Paix 1

nasscose
diplômée

Pose «ie ventouses sans aouia-ur.
fous ma-oages. massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Keçnii de I à
4 h Se rend a domicile. S54I

Ménagères l Profl'ez d'an envoi
«l 'excellent

ouvert , goût exquis, au prix ex-
iraonlinaire «ie 9339

tr. 1 25 la '/a livre

M C .  Perrenoud CQ
Rno leopoid-Rotieit J U

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses 3eor8
Massages vibratoires et fœhn

Alberi PERRET
ae rend a domicile

Numa-Droz 31. Téléphone 21.70*»
Reçoit de 1 a I Heures. 2432

Soupe porridge ou
friandise

j _Uiui\
est nourriture exquise.

¦30 ol le piquai «le 500 gr
l'nl>i i i | i i i * i l i »  l'i- od ii l l».  d'Avil i  ,
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JMi 'aniiilti. cuLiiv' oisu-.it |

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 27 Mars 1932

KarliHC Nationale
ABEILLE. — 3 h 80. Culte avec prédication. M. Mau-

rice Neri . Première Communion des catéchumènes. Ste-
Cène.
20 M 15. Culte de clôture des fêles. Musi que.

GRAND -I'KMPLE . - V h. -il. Culte av« *c prédication. M.
Paul .Siron. Ste-Céne. Chœur mixie.

EPI-ATURES. — » h. 45. Culte avec prédication, Ste-Céne.
M. Bd. Waldvo-jel .

PLANCHETI -KS - 10 h. Culle avec prédication, Sle-Cène.
M Ulysse Emery.

CIMBTIEIIE l«H li. Cune interecclésiastique MM. E. v. Hoff
H Pierre Elienne.

EC-OLES DO DIMANCHE à H 11., dans les collèges de l 'Abei l le
de la Charrière , ue l'Ouest , Primaire, de la Promenade et
aa Vieux-Collège.

IteliMe ln«ié|ieodante
X'EMPLS. — 9 h. 80. Prédication et Communion MM. Pri-

manll et Perregaux.
ORITOIHE . — 9 h. 30. Culie avec prédication M. LnginbubI
CHAPELLE DES BDLLIIS . — 14 h 30 Culle.
SALLE DU I KESVTéHB - Mercredi 20 It Elude bibli que.
Eco. ES DU DIM « NCHE à 11 h .  à la Croix-Bleue , aux collé,

ges aie la Charrière. de l'Ouest, au Vienx-Collé-ge, à
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

KgliHe Catlioli«|ii« romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — _ h. 45 h. Office.
Sermon Irançais. — 1 î h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

EgllNe «Tatlioli i-iic chrétienne (Chapelle 7-
8 h. Première messe. Communion.
9 h 45 Grand'ma-sse chantée Sermon. Confession généra-

le Première communion eî communion générale.
15 h. Vèares Consécration des enfanis Prédication.
Lundi 28 mars 9 h. Messe de communion.
Lea autres jours de la semaine, messe â 8 h.

llpiilMclie Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr Taufen
11 Uhr. Kiniierlehre.
H Uhr. Sonnlagschule in C. P.

Sarlf ità de «ein-iérance <fe la Orolx-Kleii*»
Samedi 2« Murant, a 20 h. Gran ie *-alle de la Croix"

Bleue. (Progrès 4H). Réunion d'Kilificalion ei de Prières-
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : l.es Routes de la
Bible iV. Sur la route u'Emmans avec les pèlerins. M. de
Tribolet.

BlNCliiift . Hetliodiwtenkirctie. rue du Progrès 36
tf Uhr. Frùhgoltes tienst.
9 Ubr 45 Predigt M. Frei. Sl-Imier.
Mittwoch au '/, Ulir fj ibelstuii'ie.

Dounerslag 2J '/S Uhr. Cnor Ubnng.
DenlHoher Blankrenzverein

(Progrès 36 Kleiner Saal)
Sonntag-Abends. — 20 Uhr 30, Vereinsetunde.

Uvan-çeliNclie .S(a«Jl *ni«.-«i<>i*
(Kapelle rue de l'Envers 37)

6 Uhr. Frùhgottesdienst.
16 Uhr. G sang Vorliâge.
11 Uhr. Saanulagsschule.
16 Uhr Tô.-hier Verein.
Millwocli 20'/t Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/t Ubr. Jùnglings- und Mânnerverein.

KKli.se AdventiMle «lu ?•" iour.
(Temple Allemand 37|

Samedi 9»/, h. Ecole du SabuaL — lu '/ ,  h. Culte. — Mar*
20'/« h. Keuaion de prières. — Vendredi 20* , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
1 h. matin. Prière — U'/j h. matin. Sanctification. —

11 li. matin Enfants. — 20 h. Kéunion d'anpel.

H ^«^^i Un millimètre de cadran

PB .. ' 
' .I! «iixK Récepteur 730 à super-inductance:

Bjc .f§| | 6 lamp»3s « Minîwatt »
mîy -ffi ! 1 -i 2 boutons en tout et pour tout

IHBH] -Ife '/ IIF ' Longueurs d'ondes 200-2000 m,
MS^^^SsI _ Haut-parleur dynami que incorporé

P'1^^ jj Frs 59o.—

SJ *-v ~h£-~ ^  ̂'- ¦>*- •¦ Tout acheteur d'un récepteur
- -» »<*¦*-,. jSâjSjjt/Jj - ,!*#

"',, .'Vil PH'L'PS a droit à une garantie d'une,j u ww m n* . TV^̂^̂^ ^̂ ^^̂  ̂ «innée signée PHILIPS. Cette garantie
Construit en Europe pour le» cond> lui ^^ un aenAee de mise .au ^tions de réœpb'on européennes. «et de dépannage rapide et imputable.

PHILIPS RADIO
Bron V WV». T. S. F.. Fontainemelon Manufaoture Jurassienne, rue du Crèt B-7. La. Chaux-de-Fonds
Wuilleumier Q . Fonta 'nr melon Reinert. rue du «"aro 43. La Chaux-de-Fonds
ârandlean. rue du Nord 168. ca Chaux-de Fonds StaulTer E. rue de la Ronds 19. La Chaux de-Fonds
Orumbacb & Cle . Paro 24. La Chaux-de-Fonds QoulTron F , Grand'Rue 3. Le «.ode
Heus Fr., rue Daniel JeanRichard 13, «-a Chaux-de Fonds La Musica le Temple 21. Le tooie
Inoa 8. A., ruo Numa-Droz 141 , La Chaix de Fonds Bohutz et Girard. fcuper-Radlo . Si-lmler
Lovy Léon Flls. rue du «tlarohe 6. La Chaux-de Fonds Donze Oswaid. Les Breuleux JH 2681 A 3782
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(ïfw^ _ W\_ \&s$Êiï_ en ^P lceue a volre choix, si vous
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BoDlanoerîe - Pâtisserie B. CRIBLEZ
===== M«anni-ia-Da,«<»'E SB2 =====

Pain de Pâques
r «nomma 'iBiSO

Spéclalté Pain "Trésain "

Orcûnes
La Maison HAUBENS AK Fils, Le Locle

rappelle à sa nombreuse clien-

É

téle que le Bmc de Graines
sera comme d'habitude ins'ailè
pour la IS.'I î KOH avril ei mai
vis-à-vis «lu inaciasin Au t.a
-arne Pelil. » La Chaux-
de-Fonds Tous les Bamedi»
sur la Place du Marché au

Toujours pourvue en
GRAINES fraîches

Oignons — Echaiottos
Oignons à Heurs

En ouire pour la rentrée -
Graines fourragères

Mélange pour prairies
Eparceties. Fo.settes.

Dépôts : A I.a Chaax «le
FondM t Magasin de fleurs Fia-

Dans tous les Macssins des
CoopérativP M Réunie», du
J u i n  neuchâlelois . bernois et

Va l-de-Ruz I.a Ferrière : M. E Aver. — l'onlainew . M.  A i i r
Jacob. l>'oiitaint»ini>l»i>. VI, E<l. B-wr. — lieuau i «VI. Adrien
Wuilleii iiiier. — L«»M I> OII I N : Mlle Hélène Maire . — fret du-
Lorle ;'M. Maure r Boulangerie. — Len UrenelNt M. Maie Hai-
« liinann. 4H.V2 Sa recommande.

r Le CHOCOLAT ..A IGLON77
^S JH432I leaO* de» goMrmands 808 S

W 

CUISINIERES
A GAZ 1547

dans tous les prix.

_ _ Bruns chwyler & Go
g ' V̂ SERRE 33

» i ̂ rotteraeni ?

1 / /eridpta!
133 /  En venle partout. %
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Place de liest
Logement de 7 chambres, confort moderne,

est A remettre pour fin octobre. — B'adressar
au proortetaire Parc 31 bis. -- ''<"-

! A louer pour le «lu uvril . beuu ::ia ;;.iaiii n nroximilé de la PUM
du Vlaiché avec ou «ans logement. — d'adresser Chez \L Schlunet»
| ger, Tuileries 'M. TàlépUoa- - -21.178. !»•'

S-onfeonSiiN^

^^^^Ëf^s forts,

T^K'  ̂ iDc.AW-_wdL<2JcS.A

JH tis3i B 18231

Vaporisateurs
Râpa râlions

JÊÊT Netinyai te
^̂ K Remise â neuf

|fp  ̂Dumonr
©-B***-*-»-» parfumerie
l/W Soudure. Tuyaux

Balles de
H rechanges
V* Bocaux neufs
''* Prix modérés

Vaporisateurs
Beau choix de neufs

uepuis lr. 2.— pièce

g SKSEOHS i
H ne parlez nas en f= ki- SH
B -ans les avoir enduits . : ¦ I

IUKI-ULI
|'a| (Gire-à-skis) g^J'
«S ; saDS avoir imnennèn- H
i Ûl; bilisé vos chiiussurps a .t '4
pfr avec du a394 B^

l-IIESlLi
H en venle aux y.\

Ofogaerfes §obert Frères
S-Marché 2 Parc 71 g

g La cnauK de-Fonds |



taisiiie
Jenne hoiiimo recommandé.

serait on*;aKe .de sui te  par

Driva Watch C°
¦ ue Léo->oîd Itobert 4*2

,4ttYi 

A louer
pour le 30. avril i«j;t *i i

Ro fr nit p 49 un 80UB*B0» •»"IVt l ld .Uu  lû, une chambre et
cuisine. 4042

fn l lûr f û "IR un innartemént au
UUIl CgC iU, Qme'èlaRe de trois
chambres , untrcursine èrdepem
dances. . -' '¦ ', _ "¦' ' '  -4U43

Locaux occu 'nès aiicienneimni
par le Cercle Tessinois.

Charrière 84, Egalité 34,
un appartement au ler élage deij»
cham bres, une cuisine et uépen-
ilances. 4U44

Charrière jUgalIté 34,
un appartement *ffi- pignon, de 3
chambres , cuisîtiï- ét dépetdan-
ces. : riS"-"*. . C

S'adresser Etude; Hébert-.
TI NSO I , notaire ,"rue Léupolii-Ho-
IIT I  4 -• :̂ :.:;- .-.v. ;' .- ..•

H remettre
ilans grand centre «lu bord du lac
l.èman . sur passage Irès fréquen-
té; -tlaurasin de l'Kl tll l liS
VIV S i;i'|( liltlB.- Occasion uni
que — Ofll*es- a'--CaSe postale
31405, IV yon. 4019

A vendre de gré à grè

st . ltiô dans le Jura Neucliâic lois .
il'une suneriicie toialo «Ié ISS^ÔO
ui2 soit lf) 611U m2 «-n chainns la-
bourables, pâturages el forôls el
le solde en jardin , place et lia i-
menis. La maison a l'usage il ' lm-
biiaiio n (logement (la 3 pièces,
cuisine et dépendances) et rural ,
ainsi que le poulai|ler sont assu-
rés conlre l'incehuie pour fr.
28200.- plus maibralion du 50 °/o.
Estimation" *Jn. ' cadastre *,: Kr
U3W50. —. Magnifique lecrue de
forêt. Domaine suffisant à la gar-
de de 6 8 vaches et 1 cheval. Li-
bre de suilâ. Belle groisière en
pleine exploitation. — Pour lous
renseignements , s'adresser A l'E-
tude 11. Thiébaud notaire.
Bevaix. 404B

.-Instruments
Superbe accordéon - chromati-

que avec registres, comme neuve,
a enlever à très bas prix, beau
jazz-band comii let, flûte Bôhm ,
ainsi que quelques " gramopl iones
occasions avec disques. — S'a-
dresser a M. Benoit , rue Daniel-
Jeaiirlchàr'd 14. , 'i , 402-"*

H VENDRE
1 table ronde. 1 table carrée, bois
dur. 1 pupitre simp le, quelques
établis è une nlace. — S'adresser
a .MM. W. Schlée is Cie, Re-
pos 11. 3962

Propriété
avec garage auto, est A ven-
dre. Belle situation , aux abords
de la ville de Neuchâtel. co té
ouest , tout conlort , 9 ebambres et
véranda, beau jardin d'agrément,
verger. — Ecrire sous chiffre P.
1508 V .  a Publicitas, \«*u-
« hàlel , P-1508-N 30315

li vendre à Nyon
au cenlre de la vil le ,  dans bonne
situation . J H  35169 L 3614
¦MBHHM« m-mlson
«le bon rapport , avec pelit  jardin.

Ecrire sous chiffre P 527-1 L
A Publicitas, Lausanne

A VCNOItE
quartier des Tourelles , Jolie
Maison de 2appartemenis,
siluèe en plein soleil , jardin
d'agrément el potager. Su-
perbe occasion pour causede
départ. Pressant, 29,000 fr.
Petit acompte exigé. - S'adr.
a M. Jules-G. Bolliger . agent
d'affaires , rue Léopold-Bo-
bert 25 4066

Libraire-Papetarie-
Musique

e% B-emeMre
pour raison de santé, dans impor-
tante slalion climatèri que du Va-
lais , travaillant bien loule l'an-
née. Affaire Irès Intéressante. Pas
de repiisn Cap ital nécessaire en-
viron lS OOn fr. - Ollres sons chif-
fre P. 1060 S., à Publiritas .
Sion. ,IH-19tiO Si 4164

ira
esl demandée. Indi quer couleur ,
prix. Modèle récent 4040
S'ad. ao hnr. de ['«Impartial»

Régulateur
On chercue, a acueier d'occasion,

un régulateur en bon élat , avec
«ranile seconde au cenlre. avec ou
sans sonnerie, à poids, d'environ
1 m. de bailleur totale , — Offres ,
avec dernier nrix. «Au Signal» . 'a
Estavayer lo i.ao 4075

On cherche a acheter d'oc-
casion , niais en bon état  un

Buffet
de service

chêne foncé. Pour toule off re si
i>nssible indiquer le prix 4079
S'adr. au bur. de l'«Impart ia l» .

Joi lP O f l l l o  0n demande jeune
liCUU C 11IIC, fin e hbnnêlè, sa-
chant cuire el faire le ménage
S'ad. au bur. de l'clmpartlal »

40 .8

A nnpp nt i  - ,'a,vi: ||;i1 , 'oit et ro
ri pyi Cllll- huste , peut enlrer
chez M. E Bernalh , rue de la
Boucherie 6. 40li2

31 octobre 1932 l\t?$
gemenl de 3 chambres, proximi-
té du cenlre, confort moderne. —
Ecrire sous ch i f f ra  C M. 4045.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 4 I .45

A lnilf lP P"ur le ;J * mars , rue
IUUCI , du oollège 8A . 2me

elage de 2 chambres el cuisin»
Prix fr. 27.50. — S'adresser lia M
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 4050

fll fl ltlhrP r*leuu 'èe. chauffée , ex-
L ' I l d t l l U l u  posée au soleil et in-
dépendante , est à louer de suiie.
— S'adr. rue Numa-Droz 45. au
ler éiage. H droite. 4083
.'Ha T iTl IlP d meublée , indépeiidau-
UllallIUI C t6| est à louer rue
Krilz -l 'ourvoisier 11. — S'adres-
ser chez Mme Brochella. rue de
l'Hôlel-de-Ville 30, au Magasin.

40i0

l t̂-tx̂ t̂ ^r̂ ^  ̂ ii , mmm m mu iii

Nous informons notre honorable |
$ clientèle ainsi que le public en général (j
I que dès le 1er avril prochain nous quit- |J
1 tons le magasin que nous occupons ac- ;
.] tuellement, à la rue Léopold Robert 102. ||

A partir de cette date, prière de |t
s'adresser à nos ateliers, rue Fritz- B

! Courvoisier 53. ±m ||

I Nantegani Frères 1
¦--«-JbftillM'l.lWIJllI M.mit^

Il a^BïvfBfffr^HWB

*_ _ % Rrc i 'llKiil V '
^.-J

i'J I >w"' &fj
P'f? Prir avantageux ; ^!
|t| Thé en puqucl . \

fej Vanille *
¦ I |l

I*:*: «j m immii uuiiimn lu nnj iririmnnuniifitii «mm «mm w ly-Ji

ï ' j  Marche 2 et Parc 71 WB
fr-l La Ghau c-tle- Fonda

|2l - ' O /n s K. N & l. '5' a, t y

_~S/ Mm. M * . ^^**a.

Achat de Buchilles. Raclures, Limailles, etc. m
me Denedicl School of lanauoges
1-Èl.2l.l(i4 IL«feoB><a>lad-aKa]»b<er-t £,*

Leçons el traductions dans toutes les langues moierues. Pri x
modérés. — Inscriptions tous les après midi et soirs, 4065

Kniï IlNh — t l i -x  !.. De l.nessoe

l*lalsbn d'ameublemenl

Ch GOG LE R S. H.
A la Maison Moderne

Magasin : rue de la Serre 14 S'adr. au bureau, rue du Parc 9 ter.

Tous les travaux de tapisserie, tentures et literie
Itcpurai lotis 4C63

La collection des papiers peints die
1932 est arrivée

Avis A IU VI. les entrepreneurs.

Liquidation Générale
de la Librairie Courvoisier
Kaie ftéopold - Rol»«e»*f «&<•

Grand choix 3SS1

Albums de photographies
Albums de cartes postales
Albums de timbres poste
Chablons, Monogrammes, i.
Images et Silhouettes nom sous-verre

Remise 35 °l©
ttS9 . ÎS '̂- TV.v;</jiraiw v"-" '\̂ mSBS_^̂ _ _̂ _̂m__Wik^̂ !̂Ww_l

Willu ff îwmm oË Ê, bij outier
Atelier cfl«e ré-par-iaii-ons

Transformations de. bijoux - Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prix les nlus avantageux. — - Travail nrumpt et soigné
Rue du Doubs 123 cr. La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers oristai
na«ns «parïsi <* 93 •

sjsa»j»*[WIBIHIM **—HBMI ,. ims u .'nWCTSIiBWB'à' "_ WiEl«__ l

•••••••••• '«•••••••••••••••••••••••• •••• S
polir causa; aie uépai l, a reitn-tire WX)t

Ben tonnera Tics el Cigares
ele. bien silué.Çap ilal n-cessaira* nour traiter environ fr & U0. -. Con^
viendrai! avaulaueusemenl pour dame seule nu bon (lain accessoire
. l 'ra ira . sons Poule ra 'Mlnnia- A It < * 'Î IO l.e I ,oclé.

mmm^mm-G_s*MassKmmm4Kmaa^^mBmB^mm ^&SUImK^MMËmKmBmmmmmDmmmg__ m̂&ss,

A vendre plusieurs

chambres à coucher
neuves , valant depuis Ir. IHOO - cédées il fr.  ÎIIOO. — . Occa-
sion exceptionnelle .  — Ecrire sous cliiffre P D, -10ÏS au
bureau de I'I MPARTIAL . 4078

«•a-tM—BaaTaaaaa^MIIH IH III I I  I __ m_ tdkH_ \

A remettre
Restaurant végéta -

rien sans concurrence , dans
ville romande. Pressé. — Ecrire
sous cbillre P. 1709 à Publici-
tas. La Chaux-tle-l-'onds

; 3995 

Occasion
p horloger
Magasin.' situé ilar.s meilleur

quartier d'affaire s Zurich . !, esl
a louer pour le ler avril , a loyer
très modéré. Le mobilier de ma-
gasin peut êlre repris a moitié
nrix. — Offre s a A Buholzer.
Dufoursirasse 145. Zurich 8.
Tél. 47.138. .IHWS Oa .'-Z 40oô

On cherche
à louer

nour fln avril , bel appartement
île 3 ebambres. au soieil et au
centre. — Offres écrites sous cliif-
fre A. G 4077 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4077

Peirë
ou a louer petite propriété
aux abords immédiats de la Mai-
son-Monsieur, comprenant cinq
chambres , cuisine et jardin. -
S'adresser a Gérances A Con
lenlieux S. A., rue Léonnld-
Rnbei- t a-j. 3O20

Peseux
A vendre ou A louer, ilann

siIl iai innensuli - i l iée , jolie maison
île 5 ebambres. véranda , balcon ,
chambre de bains el tontes dé-
pendances. Vue  magnifique im-
prenable. Beau jardin. — Pour
irai 1er et visi ier , s'adresser à M.
t:i»s DUBOIS , gérances a Pe-
soux. P- 1U7 N 24S8

Terri à vendre
On offre à vendre , un terrain

.-- ilué sur la route can'onale , à
nroximilè de l'emnlacemeut des
Sports, rue de la Charrière. Con-
viendrait pour y bâti r éva-nlunlle-
ii i  « MI i 3 maisons on grands ea ra-
ges modernes. — Adresser offres
a t'ase postale IO idl  8048a

Tour d'outilleur

Bizl
avec appareil à fileter et à meii ler .
nince, mandrins, renvoi , A ven-
dre liés avantageusement . Ecrire
sous chiffre A C 3979. au bu
Tnall «le HMPAI 'TIAL ' a079

Gramos et Vélos
Trois vélos dont un demi-course .
un pour dame et un nour li l lelte.
sonl â vendre ainsi qu'une série
de Gramos-Meuble et de tab le .
tous garaniis. Prix depuis fr. 45
S'adresser a M. F. Moser ,
rue rie la P.Uro 2. :'87S

A tendre
pour cause imprévue , dans le
canion de Neutbâiel .

jolie propriété rurale
avec auberge
sur la grand 'r.iuie , comprenant
beau et vas t e  bâtiment bien en-
irelenu , verger , jardin et qiiil ler.
33 poses d'excellentes terres en
un seul tenant pour la garde de
8 A 10 lêtes de gros bétail .  Au-
berge bien achalandée toute l'an-
née Siluaiion id yllique. Entrée
en jouissance immédiate .  - Adres-
ser offres sous chiffre I* 1707 IV
A Publicitas, Neuchàlel.

1707 N 39U6

On demande à attr
secrétaires , commodes, bureaux
américains, lils modernes com-
plets ou non, buffets à 1 ou 2
portes, armoires a glaces, mobi-
lier complet , chambres à coucher
salle a manger, salon. Payement
argent comptant. — Oflres sous
chiffre R. G. 151. au bureau
de I 'I M P A R T I A L  151

Des avances dg fonds
vous sont assurées si vous
entrez dans notri- Société.

Demandez sans engage-
ments des renseignements
statuts. 'etc, Zalt)8ig32 3694

Mmm
Société de prêts. Zur ich
I .  l'ahnhot'Mr 57c.

Disques
Disques neuls 20. 2J et 30 cm.

Beau choix, ainsi que disque-
d'occasion et échange, chez Mme
Bisrtsch! , rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative)

13557

imprimes en tous genres
I M P R I M E R I E  C O U K V O I S I E K

K ' Les enfants et petits-enfanis de Ieu ]

Ë lïime U" Léon Blum née Anna Ginlzbur ger Ë
H§ dans l'impossibilité de répondre individuellement \y ~.\
Rai aux nombreuses marques de sympathie el d'a lïec- - .1
p "'ri lion qui leur ont été prodi guées durant ces jo urs ; j.", ' de deuil , prient leurs amis et connaissances de ga¦ m trouver ici l'expression de leur profonde gratitude. 

^La Chaux-de-Fonds , le 26 mars 1932. 4081 ||

I

li.ii CH > it: Uucës aiin ss - v -v t i i i s  i '|3Î7r*"l

r. MAîTRE- LéVI sut. de s. noch 1
Collège 16 — Téléphone 'fl 635 (jour et uuiu . 1

>ucc. : Place Hôlel-de Ville (Grenier 2) — Télé. *i:t.<.>4X B
m ¦"ercueils bols , «tactiy phage » , crémalion-n» I '
~~~~~ Fleurs et Couronnes ~y*~ *
&MM Coûtes démarches et î ormalites , WÊÊËA f è

,,S !__. famille de feu Louis G R A B E R .  ,
pW très touchée des nombreuses marques de syinpatbie qui
fej lui sont parvenues , remercie lous ceux qui l'ont en-
gra tourèe pendant ces jours de douloureuse épreuve. Un ' i
'" j msrci tout spécial a la musique mili taire Les Armes-

Réunies, pour les honneurs rendus â leur cher disparu
aJBJ 4o:)8

I 

Madame Fernand BBRTHOUD-6EX et '
"

familles parentes proloudément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces [
jours de douloureuse séparation , adressent leur recon- ' I
naissance émue à toutes les personnes qui les ont en- I
lourées de leur si précieuse affection. _ . _

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1932. 40139 «

_ \7PndP0 âvântageuséménf ,
n. ICUUI C i pousse-pousse,
1 chaise d'enfant , 1 cage à oi-
seaux pour l'élevage, 2 canlon-
nières drap, 2 si ores'intérieurs. -
S'adr, rue du Nord 165, au 3me
étage, à gauche. .30519

On demande à acheter ^oT
un potager "â buts, ainsi '.qu'un
fourneau portatif en catelles, —
OITres sous chillre A. Ç. 4051.
au bureau de I'I MPARTIAL. 405 1

LMnn p chat jaune et blanc- —
M5"l f i te rapporter  ̂ contre
bonne récompensé, rue du Tçm-
ple-Allemaflu 59, au 2mè étage , à
droite. ¦ -3947

Ppp Hii depuis la rue - du- -Nord
I C l U U  aux Endroits, un collier
avec ruban. — l__ rapporler. con-
tre récompense, rue «lu Doubs 67.
ch-:* M ti- . ivrA. 4'-82

MM. les membres honoraires,
aclifs et passifs, du Vélo-Club
«Les Francs Coureurs» sont
informes du décès de

Monsieur Geor ges-Jean IMHOF
père de noire ami et membre ac-
lif . M. Oi'o Imhof.

L'incinération . AVEO SUITE,
aura lieu Samedi '16 Mars , à
14 heures. — Départ de l'Hôpital
â 13 h. "30. 4061

LE COMITE

iJeureux ceux qui ont te cœur
pur , car ils verront Oseu

Matthieu V, v. S.
Madame Jean Jacottet , ses en-

fanis et petits-enfants; Monsieur
le nasienr Borel-Girard el sa fa-
mille;  Madame Pierre Jacoitel et
sa famil le ,  ainsi que les familles
narenles et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, ds
la mort ue

monsieur René JACOTTET
leur bien cher âls. frère , beau-
frère , oncle, pent-flls , neveu et
parent , que Dieu a repris à Lui.
â Gap, en f iance à l'âge de 28
ans , après quelques jours de
souffrances.

Neuchâtel (Sablons 6).
¦ Il ne sera point envoyé de lat-
i n s  de fa i re part. 4072

'l 'es yeux verru-n t te Ilot ..ans sa
beauté. Esaïe 33 17

Monsieur Emile Cachelin , ses
enfanis et paiils-enfants ;

ainsi que les Ïamilles alliées , ont
le rei*ret de fa i re paît  à leurs
amis ei connaissances du décès
de leur chère sœur, tante et pa-
rente,

MADAME

Vive Pauline BŒGLI
née CACHELIN

que Dieu a reprise à Lui dans sa
80me année, le vendredi 25 mars
u 'ii '/i h-

La Uhaux-de-Fj onds. 4085
le 26 mars 1932.

L'incinération , aura lieu . SANS
SUITE , le lundi ÏS mars a 15
lieuies. •-- Dèçarl de Tlitfpital à
14 '/i heures..

Domicile mortuaire : Itue «lu
l-UilB 17.

Le présent avis tient lien
do lettro de faire-part.

Le record de la rationalisation
Nous vous offrons pour

Tbl̂ EpO
La Torpédo portable No 15

avec tous les uërnit-rs perleciion
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. l/13i i

Agents ginéram pour la Suisse Romande :
_LJ% TOUR S. A.

G. IMIZ/I Heures
4, Tour de l'Ile 4. Qcnéye
Démonslralinn sans engagement

Ifat-ciïïl du Winm 1932
NAISSANCES

Gisige r. Marielt « -Dentse, (Ilia-
de Charles , manœuvre et ne
Eglaiiti  ne- Désirée , née Dtil iacl i .
Soleuroise et NeucllâlHoise

• Worpe . Pierre-André , fils de An-
dré Auguste, commis, ét ue G-r-
maine-Ut-nhé née tj ait i i i . Bernois.

-ViARIAQES CIVILS
Marchand , Frédéric - Auguste ,

manœuvre , et Oindrai, Mamilde
Jaël . lous deux Bernois . — Des-
voigna-s, Léon Ern- st , commis ,
bernois, el Duhois-dit-r.osandier.
Susanne-,Marguerite, Neuclià'e-
loise — PtTienotid-Audré , Alci
de Numa , sou leur, et OoMier.
Margueri te , ious deux Neticliâie-
lois. — Tarny. Marcel-François,
horloger . Neuchâtelois , el Spiller
Amauda. Zuricnoise.

DECES
Incinéralion. Imhof , Jean-Geor-

ges, veuf ne Marte-Adèle, née
Glauser . Thurgovien. né le 5 jan-
vier 1853.

Technicum ds La Ctiaui-de-Fonds
Section d'Art

et Groupe des Arts et Métiers

EXPÔSmON |
des Trauaux des Elèues
au "IIUM'I * des Kcuux Arts

(rue de l'Envers)

les samedis 26 crt. èl 2 avril , de
14 â 1? h. 40 6

les dimanches 27 crt. et 3 avril
de 10 a 12 h. et de 14 a 17 h.

Rnlrée irratuite.

ACHETEZ
tous les samedis

Cent Blagues
Journal humoristique

fantastique- 40S2

En vente au Podium

Beau cartelage
loyard vert

DONZE Frères
87 , Industrie 37

T-l 21 tVÎO 3973

Hiôir
à prêter en lre hypothèque,
conire sérieuses garanties . — Ol
1res snus chill re t:. O 3*6ï. an
Bureau de I 'IMPARTIAL. 38B2

On cherche
pour le 1er ou lô aviil . uans fa-
î i i i l le  de 2 oersoiines et un en-
fant , jenne liile d'ensirou 20 aus ,
absolument honnête et propre.
eon naissant déjà un peu le mé-
nage. Gage par mois 20-30 1rs.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres écrites a Mme
Zuberhûhler. Uue de la Gare 3.
Krcnzlingeu (ct. de Thurgovie).

4017



Les négociations franco-suisses
MM. Tardieu et Schulthess aboutissent

à un accord provisoire

PlAlRIS, 26. — Les négociations commercia-
les franco-suisses ont abouti à un projet d'en-
tente insistant sur le maintien du développement
des relations commerciales et sur l'application
aussi libérale que possible des restrictions dans
les échanges.

M. André Tardieu a proposé d'instaurer, par
un accord provisoire, des facilités réciproques
pour les échanges et la circulation frontalière
dans ïc voisinage da Genève des deux côtés de
la frontière. Le représentant du Conseil fédéral
a acepté de soumettre à son gouvernement cet-
te proposition en vue d'un examen attentif. MM.
André Tardieu et Schulthess se sont trouvés
d'accord pour déclarer qu 'un tel arrangement
provisoire ne pourrait ni modifier ni retarder
l'instant» Judiciaire des zones soumises actuelle-
ment à la Cour de La Haye.

On espère signer l'accord après Pâques
Commentant le communiqué publié à l'issue

des pourparlers économiques franco-suisses, le
« Petit Parisien » écrit : Sur la question des
relations commerciales, l'accord entre les deux
pays, que l'on espère signer après Pâques à
Genève, paraît virtuellement conclu. D'autre
part, la proposition de M. Tardieu de con-
clure un arrangement provisoire au suj et des
édhanges dans la région frontière , en attendant
la décision de la cour de La Haye, qui doit le
18 avril étudier à nouveau la question des zones
franidhes, proposition que le représentant du
gouvernemen t helvétique a accepté d'examiner ,
ne peut qu'améliorer les relations entre la
France et la Suisse et faciliter le règlement de
l'épineuse question des zones fra nches. Aj outons
que cette négociation heureuse , si bien conduite
par M. Tardieu , n'est qu'une partie d'un en-
semble de pourparlers commerciaux que le pré-
sident du Conseil compte poursuivre avec di-
vers Etats (ceux avec l'Espagne s'ouvriront
prochainement) et cela en vue de remédier à la
crise économique.

Au pays des voleurs d'enfants
Les parents riches en ont assez

Ils émigrent dans le Vieux Monde...

NEW-YORK, 26. — La panique provoquée
parmi les riches familles des Etats-Unis par la
crainte de voir leurs enfants enlevés par les
gangsters est loin d'être calmée. Depuis l'en-
lèvement du fil s de Lindbergh , les enfants des
riches familles sont protégés jour et nuit par
des gardes armés, et des signaux d'alarme d'in-
vention compliquée sont installés dans les pou-
ponnières. Les parents craignent cependant que
le recours prolongé à de pareilles précautions
finisse par nuire à la santé des enfants.

Comme la police se déclare impuissante à
assurer d'une façon efficace la sécurité des en-
fants, les parents estiment que la meilleure so-
lution est de mettre leur j eune progéniture en
sûreté en Europe.

Déj à un certain nombre de familles ont pris
des mesures pour envoyer leurs enfants en
Europe. M. Johnson , dans la maison duquel un
gangster a tenté de s'introduire cette semaine,
s'est déj à embarqué à destination de l'Europe.

La police a publié un communiqué disan t que
le bandit arrêté dans la maison de M. Johnson
n'appartenait pas à la bande qui enleva l'en-
fant du colonel Lindbergh .

T^af-**1 Des nouveles de Bébé Lindbelgh
Plusieurs habitants de Norfolk , agissant com-

me représentants du colonel Lindbergh, ont dé-
claré qu 'ils sont entrés en rapports, il y a quinze
(ours, avec les ravisseurs du bébé Lindbergh et
que l'enfant était alors sain et sauf.

Selon le «Philadelphia Ledge», le bébé est à
bord d'un yacht croisant actuellement dans la
baie de Chesapeake

Japonais et Chinois ne sont pas près
de s'entendre

SHANGHAI, 26. — On annonce à propos des
négociations d'armistice qu'il est peu probable
que la Chine accepte les propositions j aponaises
qui impliquent l'extension de la concession inter-
nationale vers le nord jusqu'à Kiang-Ouan et
Woo-Sung et vers l'ouest, le long de la ligne de
chemin de fer Shanghaï-Nankin, de Chapei-Nan-
ziang. Les Chinois sont également opposés à la
démilitarisation de cette zone. Ce n'est que grâ-
ce à une intervention de sir Miles Lampson, mi-
nistre de Grande Bretagne que la rupture des
pourparlers de paix a été évitée.

Mort de Frantz Reîchel
PARIS, 26. — On annonce la mort du j our-

naliste sportif Frantz Reichel, décédé j eudi
après-mid à son bureau, d'une crise cardiaque.

M. Frantz Reiohel était né en 1871. Licencié
es lettres et en droit, il avait choisi la carrière
j ournalistique et fut président du Syndicat de
la presse sportive. U occupa pendant de nom-
breuses années le poste de secrétaire du comité
olympique français.

Vers la faillite des entreprises Kreuger-Toll
En Suisse : Un acauittement passionnel à Lausanne

Vers la faillite de Kreuger
ef Toll

Le premier rapport d'enquête a paru

STOCKHOLM , 26. — La commission de six
membres chargée d'étudier la situation de la
société Kreuger et Toll a publié aujourd 'hui , de
concert avec la direction de la dite société, un
premier rapport dans lequel il est dit notam-
ment :

Du lait de l'envergure de l'entrep rise Kreu-
ger et Toll et des diff icultés à surmonter, il
s'avère imp ossible de donner tout de suite un
ap erçu de l'actif et du p assif ; cela ne pourra
être f ait qu'après de longues et minutieuses re-
cherches. En outre, la comp tabilité n'indique
p as clairement les transactions f aites p our le
compte de la société ou pour le comp te des
entrep rises qui en dépendent.

L'ap erçu provisoire obtenu j usqu'ici laisse
suppo ser que la situation de la société ne pour-
ra pas être maintenue et que, lors de la liqui-
dation par voie de f ailîitte, f  actif de la socié-
té, vu la valeur actuelle de celui-ci, ne couvri-
ra pas entièrement les engagements de la so-
ciété.

Eu égard aux intérêts des créanciers, on étu-
die également la question de savoir s'il ne se-
rait pa s p ossible de liquider la situation de la
société sans réaliser tout de suite la f ortune.

La situation de la société est due avant tout
à la baisse considérable de ses valeurs.

Mystérieux assassinat à Paris
Un homme de lettres est trouvé égorgé

PARIS, 26. — Un crime, sur lequel plane le
plus entier mystère, a été découvert au début
de raprès-midi, dans l'appartement qu 'occupait ,
au cinquième étage du No 97 de la rue de Rome,
un homme de lettres d'origine grecque, M. A!ec
Scouffi, âgé de 46 ans.

Il était 13 heures lorsque la domestique de
M. Scouffi pénétra dans l'appartement de son
patron ; elle découvrit celui-ci gisant inanimé
près de la porte d'entrée du salon. La domes-
tique donna l'alarme et, peu après , le comniis-
saire de police du quartier arrivait sur place et
procédait aux premières constatations.

De toute évidence, la victime avait soutenu
une lutte acharnée : une canne brisée et des
éclaboussures d,e sang sur les murs et le tapis
en faisaient foi. M. Scouffi portait à la gorge
une horrible blessure ; il était allongé sur le
ventre ; il n'était vêtu que d'un caleçon et d'une
robe de chambre.

Les premiers résultats de l'enquête ont per-
mis d'établir que la victime avait reçu, jeudi
soir, un mystérieux visiteur qui put quitter l'im-
meuble sans attirer l'attention sur lui. Toute-
fois, aux dires des voisins de l'homme de lettres ,
vers 23 heures, on entendit du brui t dans l'ap-
partement.

Quel est ce mystérieux visiteur? C'est ce
que les limiers de la brigade spéoiale de la po-
lice j udiciaire vont s'efforcer d'établir. Leurs
recherches sont orientées vers un milieu spécial
nue la victime avait tout particulièrement étu-
dié dans un de ses livres récemment paru.

Staline serait malade
BERLIN, 26. — On apprend que le professeur

Zondek, célèbre spécialiste, a quitté Berlin
pour se rendre à Moscou. On déclare que le
médecin allemand a été appelé par le gouver-
rement soviétique pour soigner Staline: mais
on ne sait pas encore exactement de quelle ma-
ladie ce dernier souffre.____ .——¦»*««——~-

des soins. Les nerfs de la malheureuse femme
étaient visiblement à bout. Isolée par sa surdité,
en proie à des sentiments intérieurs, incapable
de suivre les débats qui décideraient de son sort,
assaillie à la fois par son repentir et la con-
viction de son impuissance à réagir à chacune
des attaques dont elle se devinait l'objet, elle ne
put résister à l'intolérance, nerveuse à laquelle
son caractère, son tempérament impulsif et
peut-être aussi son état morbide la condamnent.

Ce fut une scène pénible, qui causa certaine-
ment une forte impression sur le public, et peut-
être sur le jury.

Le réquisitoire
M. le procureur général Pierre Boven fut sé-

vère, mais il ne cessa à aucun moment d'être dis-
cret et courtois dans l'accomplissement d'une
tâche qui exigeait le sacrifice , sur l'autel de la
j ustice de tout vain sentimentalisme écrit la Tri-
bune de Lausanne.

Après avoir rappelé avec quelle précision ,
avec quelle volonté apparente de toucher au but
l'accusée, par cinq fois, déchargea son arme sur
le malheureux caporal , pour ne se faire avec la
sixième balle qu 'une blessure superficielle , le
procureur général en arrive à la conclusion que
l'acte meurtrier a été déterminé par la volonté
de la meurtrière ; il demande au j ury d'écarter
la circonstance atténuante de la violente provo-
cation et de reconnaître Anita Mora coupabh
du crime qui lui est reproché. La maladie (si-
philis) dont est atteinte l'accusée, n'a j oué, aux
dires des experts, aucun rôle dans le drame.

La défense
A 11 h. 30, M. Paul Golay a la parole pour

présenter la défense de la meurtrière.
Il faut le reconnaître , M. Golay est un «as» de

la défense pénale qu 'une longue expérience a
habitué à voir clair dans la misère d'autrui , et
dont la science psychologique est doublée de
beaucoup d'intuition.

D'emblée, l'orateur demande au jury de décla-
rer Anita Mora non coupable , parce qu 'elle n'a
pas accompli son geste d'une façon déterminée ,
parce qu 'elle n'a suivi, parce qu'elle n'a obéi
qu 'à des forces instinctives , animales, subcons-
cientes tout au moins : les forces d'un tempéra-
ment physique exigeant , incontrôlé par la rai-
son. En Anita Mora , il y avait toute la femme
amoureuse esclave de sa passion, exclusive
dans son affection démesurée. L'adoration qu 'elle
avait pour son amant dégénéra , de désillusion en
désillusion , au sentiment de l'abandon , à la con-
viction de la rupture définitive et brutale qui fut
le point critique , le paroxysme de cette crise
sentimentale résolue inconsciemment dans un
geste meurtrier.

Pour M. Golay, la victime — qui n'est plus la
pour se défendre — a eu des torts graves. Rey-
mond ne devait pas -«lâcher» abruptement celle
qu 'il avait séduite, avec le prestige de son âge
et de son uniforme...

Réplique et duplique
M. Boven réfute avec espri t, à-propos et

énergi e les arguments du défenseur. Il faut que
j ustice soit faite. Rien , dans les rapports médi-
caux ni dans l'enquête n'exclut la responsabilité
de cette femme qui a tué non par amour , mais
par un sentiment d'égoïsme pur , la j alousie fré-
nétique.

M. Paul Golay duplique en faisant un ultime
et éloquent appel à la clémence du jury .

On réintroduit Anita Mora, éplorée, pante-
lante.

— Qu 'avez-vous à aj outer pour votre défense ,
demande M. le président.

M. Margot, de la Sûreté, répète la question
h la sourde.

— M. le président , je voudrais dire à ces
messieurs que j e regrette profondément , de tout
mon coeur, ce que j'ai fait.

L'audience est suspendue à 19 h. 10 et le j ury
entre immédiatement en délibération.

[Hf> Verdict et jugement — La meurtrière
est acquittée

II est 19 heures passées lorsque le jury rap-
porte son verdict.

A l'unanimité, il déclare qu 'Anita Mora a don-
né volontairement la mort au caporal Ami Rey-
mond.

Par cinq «oui» contre quatre «non» (mi-
norité de faveur) il répond affirmativemen t à la
question de culpabilité. (Mais, vu la minorité
de faveur , l'accusée n'est passible d'aucune
peine privative de liberté).

Par cinq «non» contre quatre «oui», il répond
tégativement à la question de violente provo-
cation.

Sur la base de ce verdict, et conformément
au C. P. P. Mais le procureur général ne pouvait

ie requérir l'acquittement.
Le Tribunal criminel s'est vu dans l'obliga-

tion de libérer de toute peine Anita Mora , qui
devra toutefois payer les frais de la cause.

MM. Tardieu et Schulthess se sont mis d'accord BALE, 26. — Jeudi après- midi, un ouvrier
rentrant à domicile après son travail a retrouvé
sa f emme et son enf ant morts dans sa cuisine.
La f emme avait mis f in à ses j ours et à ceux
de son enf ant en ouvrant le robinet à gaz. Elle
aurait été p oussée à commettre son acte p ar des
dissensions de f amille dont l'enf ant avait beau-
coup à souff rir.

Un drame de famille à Bâle

Chronique jurassienne
Une requête au Conseil fédéral

Pour la défense de l'industrie
horlogère

_ _ M. René Huguenin , membre fon dateur de la
Société suisse pour le maintien et la prospérité
de l'industrie horlogère suisse, vient d'adresser
au Conseil fédéral une requête qui a déjà faitl'obj et d'un exposé détaillé remis le 26 ju illet
1931 à M. le conseiller fédéral Schulthess et
dont voici le texte :

Les soussignés — maisons ou citoyens suis-
ses — présentent au Conseil fédéral la requête
suivante :

En vue de la sauvegarde efficace des intérêts
de notre industrie nationale suisse « l'horloge-
rie », ses branches annexes, ses industriels et
leur personnel ,1e Conseil fédéral est instam-
ment prié de prendr e immédiatement les mesu-
res s'imposant pour : 1. supprimer totalement
l' exportation du chablonnasre : 2. interdire V P.X -
portation des machines et outils , dont l'exporta-
tion constitue une grave menace à l'égard de
notre industrie horlogère ; 3. introduire le sys-
tème d'autorisations spéciales , réglementant ef-
ficacement l'exportation des machines et outils ,
obj ets ouvragés ou mi-ouvragés, pouvan t être
déclarés de bonne foi comme ne faisant pas
concurrence — directement ou indirectement —
à notre industrie horlogère ou à ses branches
annexes ; 4. f ournir pub liquement le compte de
rép artiton de la Super-Holding (S. f l .  S.) des
f onds remis p ar la Conf édération, f onds versés
comme p rêt et à f onds perdus ; 5. f ournir
p ubliquement un exposé détaillé des p lans de la
« réorganisation horlogère » envisagée antérieu-
rement et idtérieurement p ar l'intermédiaire de
la Super-Holding (S. H. S.) p our l' exp loitation
de l'industrie horlogère, en vue de son maintien
ct de son développement en Suisse.

Bienne, mars-avril 1932.
(Réd. — Il y a longtemps que les industriels

horlogers des Montagnes neuch r '^ oises et du
Jura bernois réclament ces précis ns. Aj outons
que dans le public on commence à trouver
étrange l'obstination avec laquelle on les refuse.
Y aurait-il des choses que l'on veut cacher ? Et
pourquoi ?)

Sa GIj aux~ de~Fondi
Où l'escroc Wuest est pincé.

La police de Montreux a arrêté , pour escro-
queries commises dans différents magasins, un
individu disant se nommer Jean-René Schindler,
32 ans, de Bienne. U s'agit en réalité du fameux
Camille-Louis Wuest , Argovien, âgé de 30 ans,
né à Yverdo n, tailleur de pierres fines, qui de-
vait comparaître récemment devant la Cour
d'Assises neuchâteloise pour répondre de plu-
sieurs délits , en particulier d'un vol d'une bague
de 6,000 francs , commis au préj udice d'une bi-
j outerie de La Chaux-de-Fonds. Wuest fut con-
damné par défaut ; il avait en effet pris la clé
des champs alors qu 'il était en préventive. On
pensait que le filou avait passé la frontière.
L'information qui nous parvient de Montreux
montre que le prévenu avait préféré opérer dans
son pays natal.
Permissions pour sociétés.

Une intéressante communication a été faite,
mercredi dernier , aux membres de l'Association
pour le développement de la ville. Par une let-
tre , l'autorité communale, a fait savoir que les
sociétés bénéficieraient à l'avenir, et sur leur
demande, à condition de ne pas en abuser, de
permissions de minuit pour toute assemblée ou
manifestation spéciale. Il suffit pour obte-
nir cette permission d'avertir la direction de
police avant six heures du soir. Après cette
heure la permission peut être requise au poste
de police , qui l'octroie contre un émolument de
deux francs.
Bef acte de probité.

Une personne de la ville perdait dernièrement
une bourse contenant 150 francs. C'est un j eune
garçon de 15 ans, René Cattin. qui trouva le
porte-monnaie et s'empressa de le rendre à son
propriétaire. Il ne fit , en cela, que son devoir ,
diront peut-être quelques personnes. Evidem-
ment. Mais cet acte de probité prouve une fois
de plus que l'honnêteté n'est pas un vain mot
chez nous et qu 'on la prati que en tout temps ,
même pendant les époques les plus difficul -
tueuses. 

Le temps qu'il fera
Bulletin da Bureau météorologique de Zttrlch :

Assez beau pour le moment; la nébulosité va
augmenter ; hausse de température.

Le Jury vaudois imite le Jury de la Seine

Il acquitte une
« meulriere par amour »

LAUSANNE, 26. — La meurtrière du caporal
Reymond a été acquittée par le j ury vaudois à
la minorité de faveur.

Voici comment s'est déroulée la fin des dé-
bats :

La j ournée de j eudi a été tout entière consa-
crée aux plaidoiries. On se pressait dans les tri-
bunes publiques. Beaucoup de dames, sous l'in-
fluence du côté romanesque de l'affaire , te-
naient à savoir le fin mot de l'histoire, le mot
définitif qui apporterai t à Anita Mora. meur-
trière par passion, la sanction pénale qu 'entraî-
nerait son crime, ou celui qui la rendrait à la
liberté.

Au cours de l'audience de la matinée, vers la
fin du réquisitoire de M. le procureur général
P. Boven, l'accusée se trouva mal. Il fallut l'em-
mener et appeler un médecin pour lui donner

En Suisse


