
Lettre de Berlin
Briand vu d'Allemagne. — Un parallèle avec Stresemann.

L'homme Indispensable et l'homme d'esprit. — Le
sage de Cocherel et le penseur de Weimar.

Berlin , le 28 mars.
Laissez-moi vous p arler encore une f ois d'A-

ristide Briand. II n'est p as trop tard p uisque
Briand est entré dans l'histoire et que l'histoire
elle-même app artient à l'éternité. Le souvenir
des grands hommes est touj ours d' actualité.

Pour ma. p art, j 'ai beaucoup admiré le p resti-
gieux homme d 'Etat qui pendant si longtemp s
dirigea avec une si grande maîtrise la po litique
étrangère de la France. J 'ai ressenti d'autant
p lus vivement le déclin douloureux de cette vie.
Le calvaire commença p our Aristide Briand
lorsque, après la mort de Gustave Stresemann,
la p olitique allemande, quittant la voie des deux
maîtres de Thoiry, lui asséna le coup de l'union
douanière germano-autrichienne, cet embry on
mal f écondé qui mourut dans l'œuf .  Par une
f aiblesse, d'ailleurs humaine, Briand se laissa
entraîner, au p rintemp s dernier, dans la galère
de l'élection p résidentielle, dont il sortit meurtri.
Combien j' ai regretté cette dép lorable aventure
et combien j'aurais p réf éré le voir, comme il
l'avait dit, s'en aller en p èlerin à travers la
France et le monde laire une croisade p our la
p aix. Enf in, sup rême épreuve, lui qui, dans un
accès de sur-conf iance en la cause qu'il incar-
nait, avait un j our proclamé : « Tant que j e se-
rai là, il n'y aura p lus de guerre», eut la
grande douleur de voir, bien loin il est vrai, des
hommes s'entretuer, en violation f lagrante des
promesses solennelles et de la morale nouvelle
qui devait être, nous avait-on assuré, la loi de
l'humanité d'apr ès guerre. Conscient seulement
de l'of f ense f aite aux règles du droit, il se jeta
de nouveau dans la mêlée avec toute la f orce
de soli amour p our la p aix menacée. Ici encore,
il subit une nouvelle désillusion. Son zèle f ut
mal compris ; il se l'entendit rep rocher p ar ses
amis, p ar ses élèves mêmes qui condamnèrent
son manque de réserve.

En f alla it- il p lus encore p our achever de bri-
ser une vie consumée p ar les luttes, les nobles
p assions et aussi les f aiblesses qui sont le lot
de la nature humaine.

On a souvent rappr oché Briand de Strese-
mann. Et p ourtant, il y avait bien p eu de chose
de commun entre ces deux hommes, à p art leur
bonne volonté commune de collaborer loya le-
ment à une œuvre reconnue j uste.

Gustave Stresemann, c'était l'homme d'Etat
réaliste ; il n'était point pacif iste. II s'était ral-
lié p ar intelligence et pa r intuition à la cause de
la p aix et du rappr ochement f ranco-allemand
qui seuls pouvaient assurer à son pay s des p os-
sibilités de relèvement. Ce n'est p as f a ire  tort
à la mémoire du ministre allemand que de le
situer ainsi et j' ai moi-même dit ici quel grand
malheur sa mort pr ématurée avait été p our
l'Europ e entière.

Mais Briand avait quelque chose de p lus : la
f oi. II n'était pas l'ap ôtre de la p aix p ar opp or-
tunité. A travers les lueurs sanglantes de Ver-
dun, il avait eu une vision p rop hétique et U
s'était juré de consacrer le reste de sa vie à
lutter p our la p aix, et contre la guerre. Cep en-
dant, son aversion pour les solutions brutales et
les eff usions de sang ne date p as de la guerre.
Rapp elez-vous les p aroles qu'il prononça, du
haut de la tribune de la Chambre, ap rès une
grève qif il était p arvenu à résoudre amiable-
ment : « Voyez ces mains, aucune goutte de
sang ne les souille ! »

Aussi est-ce avec un sentiment de sup rême
dégoût que j' entendais, dans les couloirs du
Reichstag, p eu avant la mort de l'èminent
homme d'Etat, un de ces emp oisonneurs p ublics
qui distillent leur venin dans la p resse alle-
mande, dire de Briand : « Son p rincip al mérite
est de n'avoir j amais cru un seul mot de ce
qu'il disait. » Pauvres esp rits !

Aristide Briand avait f ini p ar devenir indis-
p ensable à la vie p olitique internationale. On le
cherche maintenant comme quelque chose qui
manque. Lorsqu'une dif f icul té  surgissait dans un
coin quelconque du monde, on disait de suite :
« Briand saura bien trouver la f ormule qui ar-
rangera tout. » Et , en ef f e t , il trouvait touj ours
la f ormule conciliatrice. II était, p ar excellence,
l'homme du compr omis, du compromis aussi
nécessaire dans la vie p rivée (les gens mariés
en savent quelque chose, n'est-ce p as ?) que
dans les relations entre les peup les. Il savait
trouver la f ormule même po ur f aire rire et j e
me souviens avec p laisir ce trait de lui, quiA,ate de la coniérence de La Hay e. Snowden

Yf mait de lancer à M. Chéron son ap ostrop he
i inglante de « grotesque and ridiculous ». La
querelle f aisait sensation, les jo urnalistes se je -
tèrent sur les cabines télép honiques p our la ca-

hier dans le monde entier, le p résident dut sus-
p endre la séance. Aristide Briand, p hilosop hi-
quement assis dans un coin, dit en souriant,
avec l'air malicieux qui lui sey ait si bien : « On
p ourrait trouver une f ormule transactionnelle et
dire : « Snowden est grotesque et Chéron ri-
dicule ». La détente était là ; on se p âma de
rire.

Briand aimait la plaisanterie. En 1923, rece-
vant , malade, une dép utation de j ournalistes
venus s'enquérir de son état, il leur dit : *¦ Je
dois au j ournalisme d'être encore en vie. J 'ai
app ris que vous aviez déjà écrit mon nécrolo-
gue. C'est le meilleur moy en de conserver un
homme à la vie. J e m'y connais, ayant été re-
po rter dans mes débuts. Pendant sep t ans, j'ai
eu dans mon p up itre le nécrologue île la vieille
reine Victoria d'Angleterre. Combien de f ois
ai-je été sur le p oint de donner mon article à
l 'imp ression , lorsque la nouvelle arriva que la
vieille dame allait mieux. La même histoire
m'advint avec François-Josep h. Et moi-même,
j e  vais mieux dep uis qu'on m'a nécrologuisé ! J e
vous en remercie. Messieurs ».

Le grand homme d'Etat n'était pa s un esp rit
comp liqué : il était resté <? du peuple » et avait
beaucoup de « j ugeotte » ; certains appelaient
cela de la roublardise. II n'était point avide de
choses abstraites et à une comp agne de table
qui, p endant un diner, voulait l'entraîner dans
une discussion métap hysique, il répo ndit :
« Madame, la métap hysique cherche dans une
chambre noire un chat noir qui n'y est p as ! »

Et la p rof onde douleur que sa mort a p ro-
voqué cliez les humbles qui vivaient dans son
entourage, â Cocherel, tous les traits qu'on
nous rapp orte maintenant de lui nous le f ont
appa raître bon, compatissant, resté, même dans
la gloire, un vrai pay san de France.

II est p arti, avant d'avoir achevé son oeu-
vre , mais la semence que Briand a j eté danŝ
la vie p olitique internationale, germera, malgré
tous les sceptiques et tous les railleurs. Ne
commence-t-elle p as à germer ? L'organisation
économique de l 'Europe centrale, qu'on discute
si sérieusement maintenant , n'est-elle p as l'em-
bry on des Etats-Unis d'Europ e, qui valurent à
Briand les rires gras de tant d'espri ts f orts, lors-
qu'il lança son f ameux app el ?

On a dit de lui qu'il . était un rêveur ! C'est
vrai, mais j e citerai Anatole France :

«x- Pour accomp lir de grandes choses, il ne
» suf f i t  p as d'agir , il f aut rêver ; il ne suf f i t
» pa s de calculer, il f aut croire. »-

Dans la vie, bien des choses échouent p arce
qu'on calcule trop et qu'on ne croit p as assez.

Le souvenir tout f rais d'Aristide Briand se
couvre, cette semaine, de l'universalité du gé-
nie goethêen. L'histoire, un j our, ne dira-t-elle
p as de la p ériode que le sage de Cocherel a
marquée de son emp reinte, ce que le p enseur
de Weimar a dit ap rès la canonnade de Val-
my : « C'est là que commença une nouvelle
ép oque de l'Histoire et vous p ourrez dire, Mes-
sieurs, que vous en étiez ».

Oui, nous en étions !
Pierre GIRARD.

f i  propos des Difficultés financières ies établissements junkers

Une vue des usines d'aviation Junkers , à Dessau, qui occupent 3000 ouvriers. — On sait aue cette
firme d'aviation, la plus importante d'*Alle magne, est à la veille de déposer son bilan-

Vers la fin de la crise ?

Propos optimistes
Dans le « Capital », M. Jules Perquel se mon-

tre optimiste et donne de bons motifs d'espérer:
L'Europe, écrit-il , paraît mieux préparée à

une reprise que les Etats-Unis , qui se sont moins
bien réadaptés à la nouvelle situation. La pro-
Îludion, en effet , n 'a pas suffisamment dim ' iiu«l
le l'autre côté de l'Atlantique et la consomma-

tion y est encore anormale , en raison des règle-
ments sévères édictés au suj et de l' immigration
:t de la basse natalité. De grands efforts ont été
éalisés sur l'initiative de la Mlaison-Blanch e
>our rétab lir l'équilibre. Il est probable qu 'ils
j orteront leur fruit. En France, également, des
laisses sensibles se sont déj à produites , lesquel-

les ont contrbué à améliorer la situation et il¦ erait souhaitable que le prix de la vie puisse
ncore diminuer, quoique nous soyons dans le
nonde parmi les plus favorisés.

En définitive, la seconde partie de l'année
.'annonce sous des auspices meilleurs et Iogi-
uiement tout nous conduit vers une reprise. Si
luelques défaillances venaient encore à se pro-

duire, non pas en France — où la situation pa-
raît bien apurée — mais dans d'autres pays,
-oit d'Europe, soit aux Etats-Unis, les répercus-
sions en seraient désormais beaucou p moins
graves qu'elles l'auraient été il y a encore quel-
ques mois. La stagnation des marchés financiers
et des marchés de matières premières peut du-
rer encore quelques semaines, mais il est proba-
ble que vers juin , au moment de la reprise des
négociations internationales , la Bourse sortira
de nouveau du marasme pour s'acheminer pro-
gressivement vers une campagne d'affaires.

Vers un nouveau vol dans la
stratosphère

La nacelle, actuellement exp osée à Vienne , de
l'appareil dans lequel le comte Zichy et l'in-
génieur Hans von Braun se pr op osent de battre
le record de Piccard (16 ,000 mètres) . Cette
nacelle a la f orme d'un p risme; elle est f aite de

tiges d'acier et recouverte de duraluminium.

Le jury vaudois vient d'acquitter avec une gran-
deur d'âme magnanime la meurtrière par amour
aAnita Mora qui avait tiré cinq balles sur le capo-
ral de gendamwîrie Reymond.

C'est le cas de dire que le jury a parfois des
raisons que la raison ne comprend pas.

Personnellement je n'ai jamais approuvé l«ss
maris outragés qui prétendent « venger leur hon-
neur » en tuant la femme qui les a trompés ou son
amant, ou même les deux ensemble. D'abord parce
qu'il est un peu tard de réparer « l'honneur » en
question et ensuite parce qu'il est peu probable que
ce geste criminel ramènera l'amour et la paix dans
le ménage !

On comprendra donc que j e n'approuve pas da-
vantage l'acquittement de cette passionnée du brow-
ning qui, voyant que son amant allait la quitter
pour se remettre avec sa femme le tua avec une
sauvagerie qui n'excluait pas toute adresse. En
effet, sur cinq balles tirées, les cinq ont porté...
D'abord si la contrebande amoureuse devait tou-
jour s être punie de mort, beaucoup d'hommes n'en
mèneraient pas large... Et puis à mon humble avis
ce n'est plus l'amour qui parle, mais l'instinct du
propriétaire, lorsqu'une femme déclare :

— .Ah ! tu ne veux plus être à moi. Eh bien tu
ne seras pas à une autre ! Prends ça pour ton grade.
Pan... Pan... Pan...

En somme on aurait attendu du bons sens pro-
verbial du jury vaudois autre chose que cette sorte
d'autorisation tacite au meurtre donnée à la fem-
me — ou à l'homme — équivalant à une (permis-
sion de tuer par «dépit amoureux» ou sous le sim-
ple prétexte que celui qu 'on va cribler de balle»
n'a pas usé de certains ménagements !

Que diable, Messieurs les jurés de Lausanne,
auriez-vous oublié le principe : « Vivre et laisser
vivre ! »

Le p ire Piauerez.

**&%&* 
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Le point de vue des sténographes

Un sténographe de la Chambre française a1 C^ifié à 
un 

j ournaliste 
de 

l'«Echo de Paris» :
— C'était un plaisir de <* prendre» Aristide

Briand. II parlait lentement; sa diction était par-
faite... Il ne dépassait pas 150 mots à la minute.

Voilà, en effet , qui est précieux pour les sté-
nographes.

M. Poincaré atteint 180 mots à la minute, M.
Caillaux 170; M. Pierre Laval 155; M. André
Tardieu 170.

Gambetta qui, lorsqu 'il commençait un dis-
cours, avait un débit lent et lourd , s'échauffait
peu à peu ; les périodes se précipitaient; il allait
jusqu'à 190 mots, ainsi que Jaurès. Plus froid ,
Clemenceau ne dépassait guère 170, de même
que Waldeok-Rousseau et le comte Albert de
Mun. Le plus terrible orateur , qui donnait le plus
de fil à retordre aux sténagraphes, fut Paul Dé-
roulède qui touchait aux 200 mots par minute. Il
avait de la foi et de l'enthousiasme, celui-là!

Antiquités
Premier touriste. — Cette antique hostellerie

est pleine de charme. Avez-vous vu la vieille
aile?

Deuxième touriste (morose). — Non, mais j'ai
vu celle du poulet, au déj euner. Et cela me suffit.

Un juge bien embarrassé
Une scène grotesque s'est déroulée l'autre

j our à Berlin , à l'occasion d"une assemblée des
créanciers de la Banque pour le commerce et
la propriété foncière. Sur 36,000 créanciers,
12,000 s'étaient présentés. Comme la séance ve-

nait d'être ouverte, cinq de ceux-ci eurent la
fâcheuse idée de demander la lecture des noms
et des adresses des 36,000 créanciers. La loi
étant formelle , le j uge qui présidait l'assemblée
dut, bon gré mal gré, faire droit au désir ex-
primé. II commença donc la lecture, mais au
bout d'une heure, à bout de forces, il dut s'ar-
rêter et se faire remplacer. A ce moment, la
moitié des participants avait quitté là salle où
avait lieu la réunion.

Au bout de sept heures, les noms et adresses
de 4200 personnes avaient été lus. Sur les 12,00b
créanciers, 11,800 étaient rentrés chez eux. Les
autres s'étaient paisiblement endormis. On ne
dit malheureusement pas comment finit l'aven-
ture.



on demande a acheter
d'occàoion. nu pet i l i i '  HI iioia
pour enfant , ainsi qu 'un pot ager
à bois . — faire ollres «vrc nr ix
à A J.. posle restante. I.CH
EmiboiN ( i . H i 3HRI

Couture ANNIE
ruts JJH« I (HIHI Itiibi'rt ôiiA Kutira ni
M a n t e a u x .  Hupu ia i i i i i i -  Pi iï mo-
dérés. 34rV>

Cannages de chaises.
Béparatioiis du vatinertK en tous
genres. Se recommande , H. Krari ,
rue du Prog es 3, >A"tO

Couturière e T-L,.
Complets nour jeunes garçons.
Pantalons ei gilets pour mes-
sieurs. Réparations el transfor-
mations. -S'adr. me du Paie91.
au ler étage . 304611

Pension privée
esl olTertU 'iHU-i m^nag» «•oiiiiie.
Biner , tr. I 30; Souper, t lr.
S'ad. an bur.  de r «I i i iuur t ln l>

2317

Ê̂ÊM A vendre
^fl"^^Wuue vaclie pièie
/ ) ¦'J, au veau, un boaut

gras pour la boucheri e - S'a-
dresser a M. J. Josel , Biaufond.

3958

lo imo flllo ''bérée des écoles,
UCUUC UUC, pourrait entrer
dans un Bureau comme appren-
tie. Salai re dès le début Offres et
références à ad resser sous chiffre
BP399 l . au bureau de I'IMPAR -
TIAL 3991
A nnnpn t jn .couiuriéie pour ua-
nyj j l CllllC mes serait engagée
entièrement. — S'adresser rue de
l'Epargne 22, au ler étage. 402U

Ann ppnti -MLart ":Ual " lort el ro 'Dj tp iCUll  buste , peut enlrer
chez M. E Bernath , rue de la
Boucherie 6. 4062

À 
Innnn  pour le 30 avril 1932,
IUUCI , rue de l'Ksl S. appar-

tement de 3 pièces, cuisine et
grandes dépendances. Prix avan-
tageux. — Pour lous renseigne-
ments, s'adr. à M. P. Zwahlen,
rue de la Charrière 33. Tél. 23 425

30514

A lnnpp Pour ie "" avril ou
IUUCI , époque à convenir ,

rez-de-chaussée, au soleil , 4 niè-
ces, chambre de bains , chauffage
central , remis comp lètement a
neuf. — S'adresser rue du Gre -
nier 23. au 2me étage. 3938

IUUCI convenir , logement de
2 nièces, cuisine et dépendances.
Prix 49 fr. — S'adr. chez M. Ro-
bert , Postiers 10 4021

31 octobre 1932 l\ZT
gement de 3 chambres, proximi-
té du centre, conlort moderne. —
Ecrire sous chiffre C. SI. 4045.
au bureau de I'IMPABTIAL. 4U45

A lniion Pour lfl 31 mars, rue
IUUCI , du Collège 8A , 2me

élage de Si chambres et cuisine .
Pri x fr. 27.50. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 4H50

A lflllPP Charrière 37. pour le
IUUCI , ao avril , beau loge-

ment de 4 chambres, bout de cor-
ridor , balcon , au soleil. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger , Tui-
leries 30 Télènh. 21.178 1/61

A lf l l lPP !' oul " '"' sulle ou date
IUUCI a convenir , rue de la

Bonde 20. rez-de-chaussée Est de
3 chambres, cuisine , dépendances.
— S'adr. Bureau Marc Humberl .
rue Numa Droz fll 3298

A PPITlMtPP ue 8Ulle ' logement
I ClllClll G de 2 chambres, cui-

sine et dépendances en nlein so-
leil , silué gare Bonne-Fontaine
Prix fr. 32.h0. — S'adresser a M.
E. Jacot, Eplatures-Jaune 14.

30511

A lf l l lPP  I11""' !l; "u U V I "  ""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 étage, à
gauche. 4013

flhamhroQ A louer P rès de la
Uliai l lUI  Cù. Poste, deux jolies
chambres bien meublées, au so-
leil. — S'adresser à Mme Meyer.
rue Léopold Roberl 51a 30506
Phamhno  A. louer , belle cham-
llUdllIUl C. bre, près de la Gare.
— S'adr. chez Mme Liengme. rue
Daniel-JeanRichard 43, au 2me
étage. 30515

rh a m hp o  meu hlèe . chauffée , ex-
t l l t t lUUl C posée au soleil et in-
dépendante , est à louer de suile.
— S'adr. rue Numa-Droz 45, au
ler étage, a droite. 4083

PoPcnntlOC Sl l lv : « l,| i,s . cherchent
lCl oUUIICù a louer , pour le
30 avril 1932, logement de 2 piè-
ces au soleil , quartier ouest ou
sud-ouest. Prix modéré. 3983
S'ndr. au hur. do l'<rlmpar tinl» .
Homn icollo demanda a iouer ,
1/CUlUlùCllC grande chambre
non meublée, au soleil , et si pos-
sible indé pendante. - Offres sous
chiffre T. B. 30510. a la Suce
dé I'IMPARTIAL . 30516

A VOniipp magnifique polager
ICUUI C, émaillé . brûlant lotis

combustibles, combiné à gaz —
S'adr. téléphone 21 239. 30517

Â oonrt po l lil comPle'- 1 ca-
ICUU1 C, nap é-lit et 1 secré

taire. 4035
B'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Pin Flfl n°i T- f?rand modèle, est «¦
FldUU vendre au comptant. 4028
S'ad an bnr. de ['«Impartial».

A uondro a ta8 P rix - un R rand
ICUUIC , buffet sapin 2 m. 50

haut , 1 m. 70 large. 3976
S'adr. an bur. de l'flmpaxtial»

On cherche comme

Maire
un garçon libéré dea écoles au
printemps, pour aider dans l'agrt-

, cul ture.  Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
f a m i l l e  assurée Ollres a M.
Fri tz  Opnllirer , agricul teur , a
Ita|i|ieraaxvil i Berne . 3917

Jeune aléno-dactylo, habile el
expérimentée , au courant  ue lous
les travaux de bureau , cherche
place. Rélérences et cenifica t s R
disposition. - Ecrire sous chiffre
M S. :ib'it. au bureau de I'I M
PARTIAL. !i5<2

A louer
poar le 30 Avril 1932.

Q f q n r i  fj 2me étage de 3 cham-
Olt lllU U , Dre8 et cuisine.
QtanH ft pignon de 2 chambres
ÛlttUU U, et cuisine. 3799

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. 3799

A louer
pour de suile ou époque a con-
venir , rue Fritz-Courvoisier
29a (maison u'ordre). rez de-
chaussée et 1er étage oe 2 cham-
bres, corridor , cuisine et dé pen
usnees, remis comp lètement a
neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 3800

Petit ntelier
silué rue du Nord 171, est à
louer pour de suite ou époque a
convenir. Prix avanlageux. - S'a-
uresser chez M. A. Chapuis.
Combe-Grieurin 47. 30i'.i2

A louer de suile ou époque a
convenir , P-1638-N 3750

appartenu ebauffé
de 3 pièces avec dé pendances et
tout le confort moderne. — S'a-
dresser sous chiffre P. 1638 IV.,
a Publicitas Neuchâtel. .

lu centre de la Ville
à louer

pour le 30 Avril 193% ou date
a convenir :

1 apparlemen I moderne de trois
pièces, chauffé , bains installés ,
concierge.

1 appartement moderne de deux
pièces, chauffé , bains installés ,
concierge.

S'adr. au Bureau Biéri .
I rue du Nord 183. 3989

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir , bel appartement de 5 cham-
bres , chambre de bains, chauffage
centra l, jardin. — S'adresser rue
du Nord 77, au rez-de-chaussée.

359K

Monsieur cherche pour le ler
avril

belle ebambre
bien meublée, au soleil , avec
chauffage central et chambre de
bains. — Ollres sons chillre lt . ll .
3364. au bureau de I'IMPARTIA L.

3364

A IOUER
pour eus ini i i révu pour le30 avril ,
rue du Doubs 1. bel apparte-
ment do 3 chambres, corridor
éclairé , cuisine , chambre de bains
non installée et toutes dépendan-
ces. — S'adr. à Gérances el
Contentieux S. A., rue Léo-
poid-Koben 32. 3818

H remettre
dans grand centre du bord du lac
Léman , sur passage 1res fréquen-
té. Magasin de Pltl.lIEURS
VINS FPICEUIE. Occasion uni-
que. — Ollres a Case postale
31405. Nyon. 4019

A louer
pour le 30 avril 1932 :

firatinnc 11 rez de-chaussée sud
UldliyCil II , de 2 chambres , cui-
siu - . dèpeniiances. 3131

Fl O IITC R ^rae «tage de deux
llclllii IJ , cliambres , cuisine, cor-
ridor , dépendances. 3132

Fritz Courvoisier 24a. CE «si
ue 3 cham mes. cuisine, dépen
«lances. Prix modi que. 3133

Oranges li *iïgiJg\£
Min e roi ridor, dépendances. 3134

Fritz Courvoisier 36a, àz£i
chambres, (éventu e l lement 2) cui-
sine , dépendances. 3135

Torrnanv h ler étase °ae8t de
IcIlcdUA 4a, 3 chambres, cui-
sine , nu rtiinr. W.-C. Intérieurs

3136

Huma Droz 13, îrtj fiHa
cuisine, corridor et dépendances

3137

Drnnrùf 115 ler „élaBe ,an soleil
r lUyic J ID, de 3 chambres, cui-
sine, dépendances , remis à neuf

3138

Nnrri 7U 2me étaRe Est de 3
HUIU LVt, chambres, cuisine,
corridor , balcon, chauffage cen-
tral. 3139

D3IT 7Q Beau 1er étage de 4
ru l l  13, chambres, cuisine, cor-
riiior parcelle de jarain , situé
en plein soleil. • 3140

Nord 7flR rez-«le-cbaussée de 4
IIUIU LUO. chambres, cuisine,
conlori moderne 3141

Montbrillant 2, ftâ^cL,-
bre de bonne, cuisine, dépendan-
ces, grand jardin d'agrément.

3142

S'adresser à M. René BOL-
LIGEK. gérant, rne Fritz-Cour-
voisier 9.

Libraire-Papetarie-
Musique

A rcmeilie
pour raison de santé , dans impor-
tante station climatérique du Va-
lais, travaillant bien toule l'an-
née. Affaire très Intéressante. Pas
de reprise. Capital nécessaire en-
viron 15 OOO fr. • Ollres sous chi f-
fre P. 1960 S., à Publiritas.
Sion. JH-1960-Si 4054

Peseux
A vendre ou a louer , dans

situation ensoleillée, jolie maison
de 5 chambres, véranda , balcon ,
ebambre de bains et toutes dé-
pendances. Vue magnifique im-
prenable. Beau jardin. — Pour
traiter et visiter , s'adresser à M.
Chs DUBOIS, gérances, a Pe-
seux. P-1427-N 2488

Occasion
pr horloger
Magasin, silué dans meilleur

quanier  d'affaires Zurich 1, esl
a louer pour le ler avril , a loyer
très modéré . Le mobilier de ma-
gasin peut êlre rep ris a moitié
prix. — Oflres a A I tuholzer
Dufoiirstrasse 145. Zurich 8.
Tél . 47.138. JH2803<!-Z 4055

A louer de suite ou époque à
convenir . . P-1639-NT 3749-

locaux
à l'usage «l 'atelier. — A la même
adresse, locaux avec grandes de-
van tu re s , pour magasin ou pour
exposition. — Ecrire sous chiffre
P. 1630 IV . a Publicitas. IVeu
châtel 

Terrain
à bâtir

avec petil verger . « Bôle (Neu-
châtel) environ 1100 m, est à
vendre. Belle vue sur le lac
el les Alpes. 3548
S'adr. an bur. de l'«Impartial».

n vendre
ou a louer rut i le  propriété
aux abord s in;£nédials de la Mai-
son-Monsieur ,1- comprenant cinq
chambres , cuwine el jardin. —
S'adresser a Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léonold-
Robert 32. 3020

JOUE VIUJT
bien située, dans quartier Iran
quille , près du centre , 8 pièces,
confori moderne, sunerbe jardin
d'agrément , est à vendre on A
louer. 15691
S'adr. an bur. de IMmpartial

fl VENDRE
1 table ronde. 1 table carrée, bois
dur. 1 pupitre simple, quelques
établis à une nlace. — S'adresser
à MM.  W. Schlée «Se Cie. Re-
poa II  3962

MEUBLES SOIGNES
MANTEGAM FRÈRES

PRIX MODÉRÉS
«-

FRITZ-COURVOISIER 53 TÉLÉPHONE 23.257
iOSA

On offre à vendre
à fôoudry

Maison genre villa
.« deux logements , evec 3836

terrain
bien construite, chambres boisées, sec, chaud . Serrasses et véranda,
comnoaée de P 1669 N
Rez-de-chaussée de 4 chambre s de 16 A 25 m2, très belle

cuisine avec catelles . W. G., chambre de bains, dépendances ,
bûcher, belle cave et une chambre haute.

Premier de 3 grandes chambres, plus une au 2me, W. G., cui-
sine, terrasse et cave.

Buanderie avec lessiveuse, atelier, beauboup de plaça
Jardin. Environ 1000 m2. plus 6 ouvriers de vigne.
Verger Une quinzaine de poiriers pyramides bon rapport , la

vigne est également d'un bon rapport.
Eau courante et électricité. Possibilité éventuelle d'obtenir le gaz

Assurance du bât iment . Fr. 46 500.— . Pour les conditions et pour
visiter, s'adresser par écrit ou prendre rendez-vous téléphonique-
ment avec Elude A. de Coulon. notaire, à Boudry. (télé-
phone 36014).
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H lllllllil 11K laver au P E R SIL comme nous

HENKEL .t CIE s. /uÉ Èr^ jl 4° Rincer comme il faut \
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DROGUERIES

(Roùewt
Frères

Marché 2 et Parc 71
LA GHAUX-DE-FONDS

Brosses il dents
superne choix

Dentifrices:
Pâtes, Poudres, Liquides

Savons de Toilette Ans
Eponges de tous genres

parfums 2613

5o/o Service d'Escompte
i, S. E. N. et J. So/o

r R. iin
Fritz-Courvoisier 1

Place de l'Hôtel de-Ville

Les fines laines sont arrivées
pour les articles de printemps.

Jolis coloris. Soie.
BAS fll a 'écosse. soie, fll et soie

bonne qualité
Combinaisons, Caleçons

coton, fil ei soie , cnion mercerisé
Chemises américaines

GanlN
Coton D.M C. Fil C.B.

Ouvrages
Laine Soudau 9. Smyrne

Dépôt de la teinturerie «Mode»
de Monruz 3932

Prix très modérés

imprimas en tous genres
I APRIMERIE OOUHVOISIER

A. vendre p lusieurs

chambres à coucher
j neuves , valant depuis fr. 1800.— cédées à fr. 1300.—. Occa-

sion exceptionnelle. — Ecrire sous chiffre P. D, 407S. au
bureau de ('I MPARTIAL . 4078

Magasin
A louer pour le 30 avril , beau magasin à proximité de la Place

du Marché avec ou sans logement. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger. Tuileries 30. Téléphone 21.178. 1762

ICI <237

Radio
FMlMon ŝscealion

La perle de tous les appareils

Profitez de nos

Facilités de payement
SLRRt «S ¦IMaHHanaaajaajK|

MANDOU/KY
3 ¦¦¦ ¦¦¦¦ i ¦¦¦LACHAUX-D£-fONDS

[

prix de revient I

Dr F. SCHEURER ô r |
NeucliiYtel E|

A VENURE
quartier des Tourelles , jolie
Maison «le 2appartements ,
située en plein soleil , jardin
d'agrément et potHger. Su-
perbe occasion ponr cause de
départ. Pressant , 29.000 fr.
Pelit acompte exi gé. - S'adr.
a M. Jules-G. Bolliger, agent
d'affaires , rue Léopold- Ho-
berl 26 4066

A vendre, pour cause de
dé part , JH-573-N 3911

Vi d'fH
et de rapport. Belle situa-
tion , à proximité de la plage.
Deux appartements de 5 piè-
ces et cuisine, véranda, ter-
rasse, bains installés, élec-
tricité , central par étage, jar-
dins, garage, etc. — S'adr.
à G. F.-KSSIal . Bureau Fi-
duciaire . Bassin 4, IVeu-
chà te l



La mort tragique d'un espion

Vendred i se sont ouverts devant la Cour d'as-
sises de Vienne les débats d'une affai re qui , à
l'époque, fit grand bruit  dans les milieux p oliti-
ques autrichiens. Voici , en effet , de quoi il
s'agit :

Un matin de l'été dernier , de bonne heure , à
Vienne, un j eune homme inconnu se présentait
au domicile d'un certain Georges Semmelmann.
ancien chef du Service communiste secret en
Allemagne. Après une courte conversa tion , l'ar-
rivant saisit le revolver dont il était porteur ct
en tira deux coups contre son interlocuteur.
Mortellement atteint , Semmelmann tomb a pour
ne plus se relever.

Le meurtrier ne tarda pas à être arrêté. Il
était en possession d'un passeport établi par les
autorités suisses au nom d'Egon Spielmann. Ce
passeport était falsifié. L'inconnu se refusant obs-
tinément à faire connaître son identité , il ne fal-
lut pas moins de plusieurs mois de recherches
pour découvrir sa véritable personnalité. On
finit par apprendre qu 'il s'agissait du fils de
l' ancien professeur universitaire Piklovic, au-
j ourd'hui décédé. Andréas Piklovic , tel est le
nom de l'assassin , avait autrefois étudié la mé-
decine à Vienne et avait, il y a six ans, été ex-
pulsé du territoire autrichien en raison de son
activité communiste. En Allemagne, où il s'était
réfugié, Piklovic ne tarda pas à entrer égale-
ment en conflit avec les autorités. En dernier
lieu, il vivait à Paris , d 'où il retourna à Vien-
ne la veille de l'attentat. Piklovic ne connais-
sait pas Semmelmann, même de vue.

L'enquête établit d'autre part que la victime,
Georges Semmelmann , originaire de Cologne,
avait épousé, quelques semaines seulement
avant sa mort, la fille d'une famille bourgeoise
de cette ville. On savait qu 'il était très lié avec
de nombreux chefs communistes allemands , ce
qui ne l'empêchait pas d'avoir des entrées dans
le parti radical de droite. Il avait même réussi,
au moyen de documents falsifiés , à obtenir le
grade de premier-«l ieutenant à disposition. A
cette époque, sur la base de papiers apparte-
nant à un ami parti pour un pays d'outre-mer,
et qu'il s'iétait appropriés , il se faisait appeler
Dr Hans Fink et travaillait pour le compte du
Service communiste des renseignements, dont
il finit par prendre la direction. C'était un des
agents les mieux payés de la Centrale des ren-
seignements de Moscou et son activité ne s'é-
tendait pas seulement à l'Allemagne , mais à
d'autres pays, tels que les Balkans , l'Autriche
et la Turquie entre autres, où il s'était chargé
de créer des cellules communistes.

En avril 1931, cela résulte de lettres trouvées
sur lui , Georges Semmelmann tomba soudain
en disgrâce. Par hasard, Moscou avait appris
qu'il trahissait la cause communiste et que, no-
tamment, il avait offert à la police de Bucarest
de lui vendre la liste de tous les agents commu-
nistes secrets opérant en Roumanie. Si l'affaire
avait abouti, des milliers de personnes auraient
été arrêtées et livrées aux tribunaux» C'est
pour éviter pareille chose que Piklovic , il le
prétend du moins, décida de supprimer l'espion.
Piklovic affirme n'avoir nullement agi sur l'or-
dre de Moscou. Il aj oute qu 'idéaliste , il a agi
de son propre mouvement. En détruisant une
vie, il n'aurait voulu que sauver des centaines
d'autres existences.

Tel n'est point l'avis du procureur général , le-
quel estime que Piklovic a tué « par ordre d'une
organisation révolutionnaire inconnue» . Il base
son opinion sur le fait que le meurtrier ne con-
naissait pas la victime , qu 'il refuse de donner
le moindre renseignement sur la provenance de
son arme, du passeport falsifié et des impor-
tantes sommes d'argent dont il était porteur.
Semmelmann , lui , connaissait de nombreux se-
crets communistes, dont il entendait tirer profit .
Pour le représentant du ministère puiblic , il est
hors de doute que sa mort a été décidée par
ses anciens maîtres et que Piklovic n'a été que
l'exécuteur d'une volonté étrangère. Le pro-
cureur général voit une autre preuve de ce qu 'il
avance dans le fait que toutes les mesures
avaient été prises par les complices de Piklo-
vic pour permettre à celui-ci de quitter l'Au-
triche, sans être inquiété, aussitôt après l'at-
tentat.

C est à. Moscou que Semmelmann a été con-
damné à mort et c'est Moscou qui a chargé un
j eune fanatique de l'exécution du j ugement. On
ne saura probablement j amais comment le
service de contre-espionnage çusse est parve-
nu à découvrir la trahison de Semmelmann,
mais il est possible que Piklovic l'ait révélé à
celui-ci avant de faire usage de son revolver.
Au surplus, Semmelmann semble avoir eu
connaissance depuis longtemps du sort qui
l'attendait. La veille de l'attentat , il avait
parlé à plusieurs reprises de ses craintes et
s'était rendu au cimetière, auprès de la tom-
be de son père, comme pour prendre congé de
la vie. Semmelmann, d'après les expériences
qu 'il avait faites au service de Moscou, de-
vait pertinemment savoir qu 'il ne pourrait
échapper longtemps aux coups de l'homme
désigné pour le supprimer.

Dn assassinat politique ïïeua instantanés eu sp ot t en cf l n îeien e
¦— ¦—— <*-• » irr-r

Le cheval Fobra, oui gagna le « Grand natio
nal » de Liverp ool, rép u 'ée lu ourse lu p lus dit
Mcile (obstacles) et la plus dangereuse ai

monde.

Les deux capitaines d'Arsenal et de Newcastle-
United échangeant une po ignée de main avant

la f inale d'Angleterre.

Shronique suisse
Un enfant écrasé par des billes de bois

YVERDON, 29. — Dimanche, vers 16 h. 30.
M. et Mme Georges Bonj our , employé commu-
nal à Yverdon , s'étaient rendus en promenade ,
avec leurs deux enfants , à la Brinaz , rière Mon-
tagny. Pendant qu 'ils prenaient une consomma-
tion au restaurant du lieu, les deux garçonnets,
Edmond , dix ans, et Gilbert , neuf ans, se rendi-
rent à la scierie Jaeggi , sise à proximité de
l'auberge, pour s'y amuser. Ils escaladèrent un
amoncellement de billes de bois sciées qui se
trouvait au bord de la route. A un moment don-
né , ayant rompu l'équilibre des planches , celles-
ci s'écroulèrent , entraînant les deux enfants.

L'aîné sortit indemne de l'accident , ou du
moins avec quelque s contusions sans gravité.
En revanche, le petit Gilbert restait pris sous
les planchés. Des promeneurs s'empressèrent
de le dégager. Hélas, lorsqu 'ils parvinrent à ce
résultat , le malheureux enfant avait cessé de
vivre. Un lourd « plateau » lui avait fracturé le
ci âne. Le Dr Pache. d'Yverdon , mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès.

Le j uge de paix de Champven t procéda à la
levée du corps.

On se représente la douleur des parents dont
la promenade pascale s'est terminée de si tra-
gique façon.

Deux cyclistes blessés par une auto
ESSERTINES sur Yverdon , 29. — Dimanche ,

à 11 h. 15, sur la route cantonale Yverdon-Lau-
sanne , l'automobile conduite par M. Marc-Joël
Perret, domicilié aux Brenets , actuellement en
séj our à Lausanne, roulai t dans la direction d'Y-
verdon.
A la sortie du village d'Essertines, elle se trou-

va soudain en présence de deux enfants montés
sur la même bicyclette, les petits Roger Ducret,
10 ans, et Gilbert Gonin , 9 ans, qui débouchaient
sur la gran 'route , venant d'un chemin vicinal.
Ayant aperçu les enfants trop tard , l'automo-
biliste ne put éviter la collision , malgré un frei-
nage énergique. La bécane fut accrochée par le
pare-choc avant de la voiture. Les deux petits
cyclistes furent proj etés sur la chaussée.

Roger Ducret est blessé à la main gauche et a
une plaie profonde au front. Gilbert Gonin a la
main gauche fendue ainsi qu 'une blessure à la
j ambe droite. Tous deux ont pu regagner leur
domicile à Essertines , où ils ont reçu les soins
de M. le Dr Vodoz , d'Yverdon , mandé aussitôt.

La bicyclette a beaucoup pât i de l'aventure.
Un champ de bataille transformé en place

de sports
BALE, 29. — Le proj et d'aménagement d'une

grande place de sport , à proximité de la ville,
sur l'ancien champ de bataille de St-Jacques ,
commence à prendre forme. Une délégation
spéciale du Conseil d'Etat , a examiné l'ensem-
ble de la question et soumet au Grand Conseil
unejiériede propositions sur l'ensemble des ins-
tallations , sur leur construction par étape et sur
leur plan général. Elle propose d'abord de pas-
ser un contrat avec M. Beyeler , architecte à
Berne. Les travaux seront répartis en trois pé-
riodes. La première commencera immédiatement
et aura pour but de donner du travail aux chô-
meurs. Il s'agira , d'abord , d'aménage r une pla-
ce de sport pour le j eu de football et pour l'a-
thlétisme léger. Les frais sont devises à 480,000
francs.

L'ensemble du proj et est devisé à 5,700,000
francs. Il prévoit , en particulier , la construc-
tion d'une station d'entraînement pour 15,000
spectateurs et d'un grand stadion de matches
pour 40,000 spectateurs.

Une fillette déchiquetée par le train

ETAGNIERES, 29. — La petite Edith Rengge-
li, 5 ans, fille du tena .v!er du Café de l'Union , à

I Etagnières, s'est élancée sur la voie ferrée du
1 chemin de fer Lausa-nne-Echallens-Bercher au

moment où arrivait à la station le train de 14 h.
45 min., venant de Lausanne. Traînée par la lo-
comotive sur l'espace de quelques mètres, la
pauvre enfant a été horriblement déchiquetée. Le
juge de paix du cercle d'Echallens, accompagné
de M. le Dr Gloor , a procédé à la levée du
corps. Le médecin n'a pu que constater te dé-
cès, qui a dû être instantané. La deuxième bri-
gade de circulation de la gendarmerie a fait les
constatations techniques.

I CHRONIQUE
L Jocâ/a „-r

Fédération neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels.

Lors de l'assemblée des délégués tenue à
Cernier en 1930, le Comité central de la Fédé-
ration des sociétés de secours mutuels avait
été chargé de l'étude de la question de l'as-
surance au décès. L'an d'après, à Fleurier , le
comité fut confirmé dans son mandat. Il s'é-
tait mis entre temps en relations avec la
Caisse cantonale d'assurance populair e à Neu-
châtel pour lui demander de bien vouloir pro-
céder à cette étude sur la base des renseigne-
ments que fourniraient les sociétés fédérées.

La Caisse cantonale d'assurance s'est prêtée
de bonne grâce à ce travail et dernièrement ,
elle déposait entre les mains du Comité central
de la Fédération les résultats de son étude.

Et c'est pour que les sociétés affiliées puissent
en prendre connaissance, que le Comité central
convoquait pour lé 19 mars, au Collège pri-
maire de La Chaux-de-Fonds, les présidents et
les caissiers des 24 sociétés que groupe la Fédé-
ration.

M. Otto Schmidt , actuaire , sous-directeur de
la Caisse cantonale , exposa très en détail les ré-
sultats d'une étude complète de la question .

La Caisse cantonale a envisagé deux systè-
mes. Le premer, basé sur le paiement d'une pri-
me annuelle moyenne, mais qui nécessite l'ad-
hésion de toutes les sociétés affiliées à la Fédé-
ration , formant ainsi un bloc : le second systè-
me, qui laisse les sociétés libres d'adhérer ou
non et qui prévoit, à côté de la prime annuelle
moyenn e, une prime unique , sorte de mise

^ 
d'en-

trée, destinée à ramener les sociétés à un âge de
dépa rt moyen.

Un échange de vues suivit le très intéressant
exposé de M. Otto . Schmidt et la Fédération
prit la décision de soumettre l'étude de la Cais-
se cantonale d'assurance populaire à l'examen
des sociétés affiliées. Un représentant du Co-
mité central et M. Otto Sdhmid t se sont mis à
la disposition des comités pour leur fourn ir par
la suite tous éclaircissements j ugés nécessaires
par les comités d'abord et ensuite par les as-
semblées générales des sociétés.

En fin de séance, M. Durig, président du Co-
mité central de la Fédération , a recommandé à
l'attention bienveillante des délégués la Fonda-
tion « Pour la Vieillesse » et fait procéder à une
souscription en faveur de cette dernière.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu, avec vive
reconnaissance , en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, du 27 fé-
vrier au 21 mars, ies dons suivants :
De la Paroisse catholique romaine Fr. 400.—
De la société « La Jeunesse catholique
romaine » 100.—
Allocation mensuelle des mernibres du

Conseil communal 228.20
Don anonyme, par M. A. Sandoz 10.—
De Mme veuve .V. Donzelot à Porren-

truy, par M. C. Girard-Gailet 30 —
D'un anonyme 50.—

De dix membres de la Société des
fonctionnaires communaux 55.—

De la Vinaigrerie de Grange-Canal
S. A., Genève 10.—

Produit d'une collecte faite à l'issue
de la con férence de Mme Dumesnil
à Beau-Site 31.50

De l'Association du personnel de la •
Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents. Section de La Chaux-
de-Fonds 75.—

'roduit d'une collecte faite au banquet
du ler mars au Cercle du Sapin 93.5,3

u Cartel des salariés communaux ,
l ime versement 1456.35

>u personnel de la Laiterie Coopéra-
tive et fromagers , versement de fé-
vrier 43.—!»u personnel enseignant secondaire et
professionnel , par son syndicat 585.45
J la Fédération suisse du personnel
des locomotives. Section de La
Chaux-de-Fonds. 13me versement 80.—

-ollecte faite à l'assemblée annuelle
de la Section neuchâteloise de l'Au-
tomobile-CIub de Suisse 100.—

De la Maison du Peuple, produit d'une
représentation donnée au Cercle Ou-
vrier par le Groupe Lyrique , le Clubd'accordéons chromatiques « Orga-
num », avec la collaboration du Cer-
cle Ouvrier et de l'orchestre Dick 400 —De M. Paul Qh apatte , au nom de latroupe Balandar, produit d'une col-lecte faite au Café de la Place, par
la Préfecture 59 _Part au bénéfice réalisé sur la vente
de brochures par un groupe de laJeunesse socialiste 350Des commis postaux et gradés, 17meversement 140 —Du personnel fonctionnaire -des bu-reaux des télégraphes et téléphones 73 —Des membres de la Société pédagogique 364.50« 'es membres du corps enseignant nonaffiliés à la Société pédagogique 115.60Quelques radicaux après un petit sou-per ont pensé aux chômeurs, par M lepréfet ?4 __

De Mme C. par M. A. Crevoisier V—Collecte faite à une séance de la SociétéJurassienne d'Emulation 15 __
De M. René Junod an
De Mme L. M., à Boudry 30'—Produit d'une collecte faite à la soiréede la Chorale des Cheminots L'Aurorede Neuchâtel , par la Sentinelle 30.—De la Section «Jura Neuchâtelois» du T.C. S., produit d'une collecte organiséea l'occasion de son banquet annuel 106.65De la Fédération Suisse des typogra-phes, section de La Chaux-de-Fonds,versements de Janvier et Février 347.—De M. Léon Grandjean agent de la Sû-reté 5 De M. Alfred Wehren , agent de la Sû-reté 5 __
Anonyme 26 Anonyme / 
Collecte faite au mariage K. M., par M.

A. Courvoisier , Marché 1 20 Des employés des Postes et téléphones,
13me versement 250. Du Comité cantonal d'entr 'aide aux chô-meurs, dans laquelle somme figurent
les retenues sur leur traitement, four-
nies mensuellement par les magistrats
et fonctionnaires de l'Etat domiciliés à
La Chaux-de-Fonds 2,500.—De M. Luscher, pasteur à Langenthal : 2 cais-

ses de denrées coloniales diverses.
De la S. A. Hafe rmuhle Liitzelfluh : 2 caissesde flocons d'avoine en boîtes.
De la Haco Gesellschaft à Gumlingen'Berne:

30 boîtes Hacosan et une caisse de potages Tex-
Ton.

De la Chancelleri e communale et de la Socié-
té du Costume zurichois de Thalheim : un wa-gon de pommes , pommes de terre, carottes et
choux.

De la Maison Bell , S. A.: 100 bons de fr. 2.—de boeuf pour la soupe.
 ̂

É.GMO S
Féminin ou masculin?

Faut-il dire, parlant d'une femme, avocate et
doctoresse, ou avocat et docteur? Que de con-
troverses déjà soulevées à ce propos! Laisser
à ces titres leur genre masculin de façon
intangible , n'est-ce pas restreindre ou diminuer
la victoire féministe durement acquise.

Si doctoresse paraît un peu sévère, en quoi
avocate peut-il choquer? En somme , il suffit
de faire sonner le «t» d'avocat , .ce qui serait
simplement revenir à la prononciation ancien-
ne.

Mais en cette matière, les meilleurs argu-
ments — nous entendons les plus efficace s —
ne sont que des raisons de sentiment . On est
pour ou contre, selon des penchants secrets et
qu 'on n 'ose pas touj ours avouer.

La question vient d'être posée à Me Henri
Robert , l'èminent avocat français. Faut-il dire
avocate ou avocat: doctoresse ou docteur ?

Et Me Henri Robert a répondu: «On doit
dire avocat et docteur» .

Le pourquoi , la raison? Pas un mot. Ne dai-
gne. C'est' net, sec, tranchant, comme la guillo-
tine et ça suffit.

1 Imprimerie COURVOISIER, La Cfaaux-de-Fondt
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Le j our suivant , les cours subirent une baisse
légère ; en lisant gravement dans son j ournal les
renseignements financiers , plutôt pessimistes,
Philippe Armitage se félicitait d'avoir eu la veil-
le le courage de prendre les conseils de son ha-
bile ami.

Il se félicita de nouveau quand , le lendemain ,
les titres montèrent à dix-neuf dollars. C'était le
plus haut cours coté j usqu'alors, Philippe avait
résolu de vendre quand le chiffre rond serait at-
teint. Mais ce moment ne vint j amais.

vers midi , le taoïeau cies valeurs , au ciuo , in-
diqua une nouvelle baisse, puis un flottement , des
alternatives de reprise et de baisse plus forte.
Puis, soudain , ce fut la dégringolade ; les cours
baissèrent, baissèrent, et les titres ne valurent
plus rien. C'était la chute complète, la catastro-
phe, la ruine !

Il y eut à New-York une sauvage effervescence.
A Londres, à Throgmorton Street , l'agitation fut
à peine moins violente dans le monde de la fi-
nance. Les hommes hurlaient , semblaient chan-
gés en bêtes féroces.

Il y eut des suicides, des accès de folie. Le
soir, chacun savait que l'affaire n'était qu'une
formidable escroquerie. Les « Amalgamated
Gold » se vendaient au poids du papier.

Philippe était ruiné.

IV
Un sauvetage

Armitage fut confondu par oe désastre inat-
tendu... Il n'en comprit pas d'abord toute la por-
tée; il préférait ne pas la comprendre . Il repous-
sait ce.te idée comme un homme frappé d'une
maladie incurable repousse la pensée de la mort.
Il se laissa aller ce soir-là à une faiblesse inac-
coutumée à laquelle d'ailleurs il ne devait plus
succomber. Délibérément , il noya ses soucis
dans le vin.

Profondément bouleversé, il avait quitté le
club pour se rendre à 'I/hrogmorton Street , au
centre de l'orage. Un ardent désir de connaître
le pire l'avait entraîné. Une fois la catastrophe
certaine, Philippe acheta trois bouteilles de
Champagne et revint s'enfermer chez lui. Il ver-
rouilla sa porte , alluma la lampe électrique , but
et tomba dans une lourde torpeur.

Mais il paya cher ce bref oubli. Après quel-
ques heures d un sommeil trouoie , u se reveuia
et reprit conscience. Il s'étonna de voir l'électri-
cité encore allumée, de se trouver tout habillé.
Soudain , la mémoire du désastre lui revint , ai-
guë comme une douleur physique. A son chagrin
s'aj outait la honte de la faiblesse avec laquelle
il avait reçu le coup.

Pendant des heures, il demeura là, consterné,
essayant de percer l'avenir , ne pouvant retrou-
ver un rayon d'espoir.

Il était ruiné par sa faute. Ge n'était pas sa
fortune seulement qui était perdue, c'était aussi
son amour ! Quand le père de Norma l'avait trai-
té de mendiant , il était comparativement riche.
Maintenant, la barrière était infranchissable. Il
n'avait pas tenu la promesse faite à sa fi ancée.
Il fallait lui écrire et lui rendre sa parole. Ces
tristes pensées l'assaillaient , le secouaient com-
me les vagues en courroux ballottent une pau-
vre épave.

Peu à peu, cependant, quelque calme se fit
dans son esprit. Il était un homme, il était j eune,
il devait regarder résolument devant lui. Il fal-
lait commencer une vie nouvelle , une vie de pri-
vations et de dur labeur. Eh bien , il saurait don-
ner sa mesure. Jusqu 'alors, il avait été gâté. Or-
phelin de bonne heure, il avait pu se procurer
toutes les j ouissances qu 'il avait désirées et n'a-
vait consacré au travail que ses loisirs, juste as-
sez pour mieux apprécier le plaisir de n'avoir
rien à faire. De bonne santé, doué d'un physique
agréable et d'une invariable bonne humeur , Phi-
lippe était recherché par ses amis et les femmes
l'accueillaient avec faveur. Jusqu 'au moment où
il avait rencontré Norma, il s'était laissé vivre.

Maintenant , les rayons du j our levant com-
battaient dans la chambre la clarté de la lumière
électrique. Cette vie plus sérieuse que Philippe
venait d'entrevoir , il faudrait la vivre ; il fau-
drait abandonner le bien-être accoutumé. Rien
ne lui coûterait , et j amais il ne renoncerait à son
amour, son plus amer regret était a avoir eiar-
gi le gouffre entre lui et Norma ; mais ce gouffre
il saurait le combler et le franchir. Jamais Nor-
ma n'appartiendrait à un autre. L'espoir de la
j eunesse est vivace.

Un bain froid rendit au j eune homme la vi-
gueur physique , Philippe put même déj euner de
bon appétit.

Le courrier lui apporta trois lettres. Il sauta
sur la petite enveloppe. Le billet était très court.
Hier, il eût apporté une j oie sans mélange ; au-
j ourd'hui, c'était l'épreuve la plus pénible .

« Cher Phil, disait le billet , je serai chez mol
auj ourd'hui à midi. Toute à vous.

»» NORMA. »
«P. S. — Mon père sait que j e vous écris» .
Sur-le-champ, Philippe décida de ne pas al-

ler au rendez-vous. Il n 'était pas assez sûr de
lui ! Il se laisserait entraîner par son amour. II
sentait que Norma l'aimerait tout autant , malgré

sa ruine, mais sa dignité l'empêchait de se pré-
senter.

— Non ! murmura-t-il. Je vais lui écrire et
tout lui avouer. Puis, je quitterai mon apparte-
ment sans laisser d'adresse. Il est nécessaire que
j e me tienne à l'écart.

La seconde lettre était de Lamman, loyale
comme l'homme. Elle disait :

« Cher Armitage. Je ne pourrais me pardon-
ner si mes conseils ont été la cause pour vous de
quelques mécomptes. Toute la j ournée, hier, j'ai
espéré que vous aviez vendu au moins la plus
grande partie de vos titres. Je me serais battu
de ne pas vous avoir conseillé plus énergique-
ment de réaliser votre bénéfice. Les plus avisés
d'entre nous se trompent parfois, j e suis moi-
même assez durement frappé , mais j e suis à mê-
me de supporter mes pertes. Si je puis vous ai-
der de quelque manière, usez de moi.

» Cordialement à vous, » A. LAMMAN. »
— Cher vieux camarade, pensa Armitage, c'est

gentil de sa part de m'offrir son aide, mais j e ne
puis l'accepte rv ; il est le dernier homme au mon-
de auquel j e demanderai un service d'argent. J'ai
eu déj à grand tort de m'adresser à lui ; c'était
indélicat et j e n'ai que ce que j e méritais. Si j e
pouvais supporter la pensée qu 'un autre épou-
sât Norma...

Là, il s'arrêta court. La pensée qu 'un autre
pourrait épouser Norma lui était absolument in-
supportable.

La troisième lettre émanait de M. Samson.
C'était une note détaillée et un peu sèche. Des
colonnes de chiffres qu 'Armitage ne comprenait
pas le moins du monde, se terminant par une
balance indiquant que des cinq cent mille francs
de Phil il restait au compte débiteur une somme
de trois mille deux cent quarante-cinq francs
cinquante centimes, que le ban quier priait son
client d'acquitter par un chèque à vue.

(A suivre.)
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' La CURE de PRINTEMPS '
¦

g0ïïy^T~ 1 Voici \f Printemps , et tout le
'[ /&s~*\ÏY:̂\ monde saii qu 'a cette époque ' de j

n .<në58fr ^\ l'année , le Saug, ce grand dispen-
/ f^lâMB \ snteur de la 

santé , a tendance a
I PiIrVisW I s'échauffer et a amener les plus
l \®aj / graves désordre s dans l'organisme.
\ ĵffl™™teh/ 11 est donc indispensable de

TJMaHlBpr vei l le r  a la bonne Circulation du
^^mm  ̂ sang qui doit vivifier tous les or-

1 Exiger ce portrait | Kanes sans ies congestionner.
L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uni quement composée de p lantes , dont les princi pes ac-
tifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu

' Tout le monde fait maintenaut la Cure de
Printemps avec la

JOUVENCE de l'ADbé SOURY
'•; qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du
J Sang, les Maladies de l' Estomac, de l'Intestin et des
; nerfs , les Migraines , les Névralgies ; toutes les Ma-

ladieH intérieures de la Femme, les Accident * du
KDTO I' IS il'Ajïe les Chaleurs , Vapeurs. Etouffe-
ments, congestions, etc.

7 Une cure d'au moins six semaines, c'est bien peu
de chose, quand on songe aux différents malaises que
l'on évitera grâce à cette sage précaution. fe

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
' ; dans toutes les pharmacies. 3 f

PRIX : Le flacon j ggjjJJB; 
*¦ f™  ->--•

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie
JUNOD. 21, Quai des Bergues, â Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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OD achèterait occasion
établi mécanicien avec pieds, transmissions-
moteur électrique, étaux, lapidaire, perceuse
et tout outillage de garagiste. — Faire offres
Case postale 1025? La Chaux-de-Fonds.

4060

A 118 seront lues
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S OPTI QUE MEDICALE S
1 c. BREGUET, spécialiste |
2 rierre 4 La Cbaux de-Fonds Téléphone 22.896 J5

^ 1 Lunettes, Pince-nez , verres correcteurs pour ES

7 toutes les vues défectueuses 3966 j™
, '¦ Consultations tous les jours ^;- , Exécution soignée des ordonnances médicales ~°

m et de toutes les réparations BH
;>'*' Expédition au dehors Service ramée SI
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[ Office €f*es faillite» du locle

Vente d'immeubles
à l'usage de fabriques el habitation

Seconde Enchère
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchère du

4 lévrier 1932, l'Administration de la manne ea
faillite « Fabriques Le Phare S. X .  » au Locle , ré-
exposera en vente aux enchères publiques , le vendredi
15 avril 1933, à 14 h. à l'Hôtel judiciaire , au Locle,
les immeubles ci-après dépendant de cette masse, savoir:

Cadastre dn liocle
Article 2983, plan folio H, nos 19b, 198, 220 à 232

rue de la Côte, bâtiments à l'usage de fabriques et habitation ,
jardin , dépendances de 2215 mètres carrés.

Seront compris dans la vente, les accessoi*
res immobiliers ci après: 2 moteurs électriques, 2 ma-
chines à affûter , 1 presse excentrique 3 tonnes. 1 presse Bliss,
1 balancier a main 80 mm., 1 monte-charge, 1 scieuse, 1 ba-
lancier à main , 1 forge avec cheminée et tuyaux , 3 coffres-
forts , casiers sapin , établis , bancs, porte-parapluies , palères,
claies, lustres, quinquets et suspensions électriques, trans-
missions.
Montant de l'estimation cadastrale Fr. 425.000.—
Montant de l'estimation officielle Fr. 361.500.—
Estimation officielle des accès. « 13.293.-

Article 1393, plan folio H, no 42, 43, 86, rue des
Billodes , bâtiment , place el jardin de 397 mèlres carrés.
Estimation cadastrale Fr. 15.000. —
Estimation officielle Fr. 11.600.—

Les bâtiments compris dans l'arti cle 2923 ci-dessus sont
assurés contre l'incendie pour Fr. 405.000.— plus 30 % as-
surance supplémentaire ; Fr. 20.000, Fr. 22.700, et Fr. 1:00.-
plus 50 % assurance supplémentaire.

Celui corapt is dans l'anicle 1393 est assuré pour Fr.
15.300.— plus 50 % assurance supplémentaire.

Pour une désignation plus complète des immeubles , com-
me aussi pour les servitudes les grevant ou constituées à leur
profit , on se réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, à disposition des intéressés.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à
la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront dépo-
sées à l'office, à disposition des intéressés, pendant dix jours
à partir du ler avril 1932.

La vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour trois insertions, à sept jours d'intervalle,
dans l'Impartial.

Le Locle, le 9 mars 1932. 95-6 Le 3180
Masse en faillite Fabriques le Phare S. A.

Les administrateurs :
Office des faillites, le préposé:

Tell-Ed Pockon, Ch. Junq-Leu.

Pour causi' «le ilè pan . a remelire 5UU7

Bon Commeree Tacs el Cigare!)
elc. bien situé.Capilal nécessaire pour traiter environ fr 8U00.—. Con-
viendrait avantageusement pour dame seule ou bon pain accessoire.

I«r.rir n sons Posle rf'Mnnlo A. B C 210 Le l.orle.

talpiiëi
de 3 et 4 chambres, balcon , chauffage central , au soleil, sont
à louer dans le quartier ouest de la ville. Baisse des prix
de location. — Offres sous chiffre A. B. 4086 au bureau
de I'IMPARTIAL. 4086

Placez m Capitaux
sur des terres

Domaine boisé, bonne terre.
Terrain bien situé, pour cons-

truction ou autre but. quartier
Ecole de Commerce - rue A.-
M. Piaget.

La propriété « Beaure-
gard», avec tout ou partie de
son parc.

sont & vendre.
Ecrire a Hoirie Courvoi-

sier. Beau renard 2161

¦ ¦HiiM^^a—«Ban ni» ¦ iMMlilIBilHillilllii

— m JÊL J L O U i :  R —
pour de suite ou époque à convenir ,

BEAU PIAGASIl
ayant 3 vitrines , situé à la rue Léopold-Robert 102. — S'adresser
à la Fabrique «de Meubles Manteganl Frères, rue Fritz-
Courvoisier 53. 4023

MMgM
voire ;

Rai
chez 264 1

où vous êtes Ki'irs
de la garantie

Toutes les fournitures
Toutes les marques

Atelier de Réparations

r—1-1p$ Pour votre mi

RADIO
r«$J adressez-vous à un spécialiste j |̂
||j Vous trouverez les meilleurs appareils H
j|| aux prix les plus bas 3444 B
yfy ctaex §£'!

1 W». HEU S 1
II Rue D-IeanRIchard 13 fo

i 10 ans d'eipérience §
ï:3, Dans votre inté rêt n'achetez pas un appareil sans |p
|b| avoir demander renseignements et auditions «fgaj

Entreprise de Parquets
en lous genres. Forle baisse de
pri x à panir de ce jour. Travail
prompt et soigné. Vente en gros
et en détail.Dépôt Baïaiicelir

La Chaux-de-Fonds
Pour prix et renseignements,

écri re à R. PARNIGONI. en-
ire oreneur de parquets, Le Lo-
cle. Tél. .{1.745. «819

Beau Carlelage
loyard vert

DONZE Frères
37, Industrie 27

Tel 2Ï M70. 39711

LBééIII
Optique iwss

Paix 45
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Encore l'amour browning a Lausanne...

Jaloux, un jeune homme tue
sa fiancée

LAUSANNE, 29. — Un drame aff reux s'est
déroulé hier matin, à 8 heures, dans un hôtel
de la Montée Saint-Laurent, à Lausanne. Deux
j eunes gens, un j eune homme nommé Volery ,
d'origine f ribourg eoise, âgé de 22 ans , don t les
p arents habitent Fontannaz , dans le quartier de
Montétan, et une j eune f ille, Mlle Englen , Suisse
allemande, du même âge, domiciliée à Renens,
étaient descendus à l 'hôtel samedi soir. Ils y
p assèrent la nuit. Ils devaient èe f iancer le len-
demain, dimanche de Pâques.

Hier matin, aux environs de 8 heures , le p er-
sonnel était attiré par des gémissement qui par -
taient de la chambre occupée p ar les deux je u-
nes gens. Le p ersonnel trouva la chambre f er -
mée à c lef .  Il app ela la p olice qui n'arriva sur
les lieux qu'une heure p lus tard, cep endant que
les gémissements continuaient à se f aire enten-
dre à l 'intérieur de la chambre. Une f ois la p or-
te enf oncée, un sp ectacle af f r e u x  s'of f r i t  aux
regards de la p olice mobile. Près de la f enêtre
gisait Mlle Englen, comp lètement habillée, car
elle s'app rêtait à sortir de la chambre, le corps
troué de trois balles de revolver. Derrière la
p orte, on trouva le j eune homme couché sur le
sol, qui s'était tiré deux coups de revolver dans
la tête. Le corps baignait dans une f laque de
sang. Le j eune homme râlait encore.

Mandé d'urgence, le Dr Dolivo ne p ut à son
arrivée que constater le décès des deux jeunes
gens. Quand les constations j udiciaires eurent
été accomplies, les corps f urent ramenés au do-
micile des p arents dont on devine la p rof onde
désolation.

La chambre est dans un état de désordre in-
descript ible, et l'un des témoins de ce sp ectacle,
que nous avons p u atteindre, nous a dit que de
sa vie il ne l'oublierait j amais.

Pour autant que l'on p eut reconstituer le dra-
me, il semble que les deux f iancés aient dû se
disp uter violemment. Les quelques mots laissés
p ar le j eune Volery, qu.il écrivit après avoir
commis son crime et avant de se suicider, com-
me aussi ce qu'on sait des relations des deux
j eunes gens, p ermettent de croire que le f iancé
rep rochait à MUe Englen de lui être inf idèle, à
tort, nous a-t-on dit, car Volery p assait p our
être d'un caractère hautain et ombrageux.

Si le corps de la je une f i l l e  a été trouvé p rès
de la f enêtre, c'est que Mlle Englen s'était élan-
cée p our app eler au secours sous la menace du
revolver de son ami et avant d'être atteinte p ar
les balles qtu ont mis f i n  â ses j ours. Ce n'est
qu'apr ès s'être assuré que sa f iancée était morte,
que VClery écrivit les quelques lignes dont nous
avons p arlé et qu'il a laissées à l'intention de
ses p arents. Puis il tourna son arme contre lui-
même.

Ce drame, suivant immédiatement l'acquitte-
ment de la meurtrière du cap oral de gendarme-
rie Raym ond, a f ait à Lausanne une très pénible
impression. 

Jean Bard dans les colonies suisses
BERNE, 26. — Sous les auspices du Secréta-

riat des Suisses à l'étranger, M. Jean Bard , de
Qenève, vient d'entreprendre «une tournée de.
récitals littéraires en France, en Belgique, en
Hollande, en Angleterre et pour finir en Algérie,
qui fut un véritable triomphe. A Béziers, à
Reims, à St-Quentin, où l'auditoire comptait 800
personnes, la Colonie suissse avait organisé la
manifestation avec une société française de la
ville. On entendit également Jean Bard au Ha-
vre, à Burxelles, à Mons, à La Haye et à Lon-
dres. Partout , son art très personnel fut une ré-
vélation, aussi bien que les auteurs suisses qu 'il
interpréta avec une rare perfection : citons en
particulier Spiess. Ramuz, Toepfer, Monnier,
Artus.

Deux galas littéraires et artistiques à Alger
furen t le couronnement de cette belle tournée.
Grâce aux artistes amateurs que compta le
groupe N. S. H. d'Alger, Jean Bard put mettre
sur pied avec eux le « Don Juan » d'Oltramare,
puis un récital de chant et diction. Ce furent de
très grands succès.

La parfaite réussite de cette entreprise de
grande envergure — il faudrait pouvoi r citer à
ce suj et les comptes-rendus élogieux de la presse
étrangère — montre une fois de plus l'impor-
tance du Secrétariat des Suisses à l'étranger et
de ses deux cents groupes comme facteurs de
notre propagande « culturelle » au dehors.

Anlta Mora sera expulsée
LAUSANNE. 29. — Le Département vaudois

de j ustice et police a pris , samedi matin , un ar-
rêté d'expulsion contre Anita Mora, de Bolzano
(Italie), née le 15 décembre 1900 à Riviera (Tes-
sin), mariée mais séparée de son mari , auteur
du meurtre commis le 12 août 1931, sur le quai
de la gare de Lausanne, sur la personne du ca-
poral de gendarmerie Ami Reymond , 46 ans, ac-
quittée par le jury j eudi soir , â la minorité de
faveur.

Anita Mora a quitté le j our même le canton.
La méningite cérébro-spinale à l'école

de recrues de Wangen
WANQEN-SUR-AAR, 29. — Un cas de mé-

ningite cérébro-spinale épidémique a été cons-
taté le 25 mars à l'école de recrues de Wan-
gen. Le malade a été aussitôt conduit à l'in-
firmerie du district de Niederbipp. Les me-
sures de prudence nécessaires ont été prises et
toute l'école de recrues est mise en quarantai -
ne pour quinze j ours.

Chronique jurassienne ¦
A Cormoret. — Une trisaïeule.

Depuis quelques j ours, Cormoret possède en
Mme Julie Comtesse une trisaïeule , fait assez
rare dans notre pays. Née en 1846, Mme Con-
tesse eut 4 filles , 15 petits -enfants et 18 ar-
rière-pet its enfants. C'est un de ces derniers
qui vient d'avoir un arrière-arrière-petit-en- ,
fant , ce qui fait donc la cinquième génération .
Cinq générations en 86 ans, ce qui signifie
que les mariages eurent lieu à l'âge de 21 ou
22 ans. Toutes nos félicitations et nos meil-
leurs voeux à la vénérable trisaïeule !

A l'Extérieur
Dans le rapide Paris-Bucarest — Une Améri-

caine est assassinée
VIENNE , 29. — Entre Munich et Salzbourg,

un contrôleur des wagons-lits de l'Orient-Ex-
press Paris-Bucarest , a découvert inanimée dans
son compartiment , une dame américaine se nom-
mant Mrs. Rogers, âgée de 34 ans. On croit se
trouver en présence d'un orime.

Le corp s a été transporté dans un hôpital de
Salzbourg.
Pour soigner Staline — On appelle un spécialiste

berlinois
BERLIN , 29. — Le « Vorwaerts » annonce que

le professeur berlinois Zondeck, spécialiste des
maladies internes , est parti pour Moscou où il
a été appelé pour soigner Staline. Le prof. Zon-
deck compte rester trois semaines en Russie.

A Moscou préparation d'un second plan
MOSCOU.29. — Le conseil des commissaires

du .peuple de l'U. R. S. S. a adopté une décision
relative à l'organisation de travaux pour l'or-
ganisation d'un deuxième plan quinquennal avec
la partic ipation à ces travaux des grandes mas-
ses d'ouvriers, des kolkoses avec les représen-
tants de la science technique, des organisations
de recherches scientifiques telles que l'Acadé-
mie des sciences, l'Académie agricole.

Un cadavre dans un sac
Est-ce un Landru barcelonais ?

BARCELONE, 29. — Dep uis quelque temps,
on était sans nouvelle d'un nommé Aurelio Mar '
tinez ,qtd avait quitté son domicile en emp ortant
la clef . Une odeur nauséabonde se dégageant du
logis, le concierge avisa la police qui, dans un
recoin, découvrit dans un sac le cadavre nu et
ligoté d'une f emme.

La p olice croit que Martinez a assassiné plu -
sieurs f emmes qu'il ramenait chez lui en auto
dans la nuit. On recherche l'endroit où il aurait
enseveli ses victimes.

<Yî6lkn%
Au Vallon. — Mouilleurs de lait condamnés.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Jeudi durant toute la matinée , le Tribunal cor-

rectionnel du district de Courtelary a tenu une
laborieuse séance, au chef-lieu. Il rendit , notam-
ment , son jugement dans une affaire de mouilla-
ge de lait dont s'étaient rendus coupables deux
cultivateurs, l'un habitant la montagne et le se-
cond le village même de Sonvilier. Les deux in-
téressés furent reconnus coupables et punis tous
deux d'une amende exemplaire , qui fera certai-
nement réfléchir tous ceux qui seraient tentés
de les imiter. Le premier fut condamné à une
amende de fr. 600.—, et le second à une amen-
de de fr. 700.—, montants auxquels il y a lieu
d'aj outer tous les frais de la cause. Voilà un ju-
gement qui sera unanimement approuvé dans
notre, population , et certes aussi une bonne leçon
pour les auteurs de ce délit.

Faisons encore remarquer que les deux fau-
.ifs durent en outre payer plusieurs centaines de
francs à leurs preneurs de lait , au cas particulier
le propriétaire de la ferme et le fruitier du vil-
lage. Si l'on souscrit d'emblée aux amendes infli-
gées, on ne comp rend pas très bien pourquoi les
acquéreurs touchent une indemnité quelconque.
En effet ceux-ci ont vendu le lait acheté sans
qu 'il en soit résulté pour eux un préj udice quel-
conque. Il n'ont pas vendu le lait «.coupé» meil-
leur marché que l'autre. Les seuls lésés sont les
consommateurs qui ont reçu le liquide de qua-
lité inférieure. Ce sont donc eux qui devraient
être dédommagés. Il est vrai que pratiquement
la chose est impossible. L y a par contre les oeu-
vres de bienfaisance auxquelles les indemnités
en question pourra ient fort bien être versées et
qui seraient partout les bienvenues. En ces temps
de chômage nous pensons tout particulièrement
aux caisses de chômage. Souhaitons qu 'en fin
d.e compte ce soient elles qui en bénéficient et au
cas particul ier celle de Sonvilier.

Si la loi permet ces arrangements en marge
jugement il semble qu 'un changement devrait y
être apporté et que le juge soit aussi appelé à
trancher le côté civil de l'affaire. Ce serait le
bon sens même.
A Saint-Imier. — Importante séance du Conseil

général.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
Le Conseil général de notre localité se réu-

nira en séance j eudi soir 31 mars courant , à
20 heures , séance qui parait devoir être impor-
tante d'après les tractanda , qui sont les sui-
vant s : 1. Rapp ort de la commission d'étude
pour la création de l'assurance-maladie scolai-
re. 2. Approbation du nouveau règlement de l'E-
cole des arts et métiers. 3. Modification à l'art. 7
du règlement concernant l'assurance-chômage.
4. Autorisation aux Services industriels de pré-
'ever fr. 31,000 sur le Fonds de renouvellement
du service électrique pour la pose de câbles sou-
terrains à la rue Francillon et à la rue Dr
Schwab. 5. Aménagement de la partie supérieu-
re de l'emplacement de gymnastique et des
abords de la Halle devises à fr. 32,500, dont à
déduire les subventions fédérale et cantonale.
Préavis à l'assemblée de commune. 6. Cons-
truction d' une route au Chasserai pour le coût
devisé de ir. 240,000, dont à déduire les sub -
ventions fédérale et canton ale. Préavis à l'as-
semblée de commune. 7. Remplacement de M.
A. Eglin à la commission de l'école primaire.
8. Rapp ort sur le coût et la répartition des frais
pour la correction du contour de la route can-
tonale près des Abattoirs. 9. Divers et imprévu.

SPORTSM
Un match pour la Ligue nationale

Le retour-match Etoile I-Young-Boys I fixé à
La Chaux-de-Fonds, a été disputé , d'un com-
mun accord , samedi à Berne.

Après une partie dont nous donnons ci-après
un compte-rendu.

Young-Boys a battu Etoile 1 par 4 buts à 1.
Les matches de Pâques

Les clubs ont profité des fêtes pour disputer,

tant en Suisse qu'au dehors, des matches ami-
caux , dont voici les principaux :

Vendredi-Saint
A Lausanne , Lausanne I et Nordstern , 0 à 0.
A Qenève, Suisses de Genève batten t étran-

gers, 2 à 1.
A Fleurier, Black-Stars I (Bâle) bat Fleurier,

6 à 1.
Samedi

A Zurich, Grasshoppers I bat Lustenau 1, 3 à 2.
A Zurich, Ujp est I bat Young-Fellws I , 3 à 2.

Dimanche
A Neuohâtel, Bruhl I (St-Gall) bat Cantonal I,

o à 2.
A Lausanne, Racing I bat Lausanne I, 3 à 2.
A Fleurier, Neucliâtel bat Vaud , 4 à 1.

Lundi de Pâques
A Fribourg, Fribourg I-C. A. Mulhouse I, 1-1.
A Zurich, Grasshoppers I-Ujp est I, 2-2.
A Zurich, Young-Fellows 1-Torino I , 2-3.
A Berne, Young-Boys I-Bâle I, 3-4.
A Saint-Gall , Saint-Gall I-Scbramberg, 2-1.
A Bienne, Bienne-Sarrebruck, 3-2.
A Nuremberg, F.-C. Nuremberg I-Zurich 1, 3-0.
A Paris, Red-Star I-Urania I, 1-6.

Le tournoi d'Annemasse
Les rencontres de dimanche ont donné les ré-

sultats suivants :
Servette I bat .Annemasse I 5 à 2 ; Carouge I

et Sélection Paris. 0 à O. La finale, disputée
lundi, a donné le résultat suivant :

Sélection Paris-Servette I, 2-8.
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Young-Boys bat Etoile 4-1
(mi-temps 3-1)

Pour leur premier match de la saison , les
Bernois avaient eu passablement de peine à sedéfaire des Montagnards (2-1); la revanche , fi-xée de commun accord à Berne également, per-
mit au club du Wankdorf de mettre sans tropde mal ses deux points au chaud. Les visi.eurs
opérèrent rapidement, voire avec adresse, etlancèrent par leur brio une note toute latine
dans le concert; néanmoins , leur technique n'é-
tait pas poussée au point d'inquiéter les Bernoisquand même plus scientifiques et décidés à met-
tre tout en jeu pour remporter la victoire. Quel
dommage qu'un arbitre trop tolérant ait lais-
sé cenains j oueurs abuser de coups défendus!

A la 15me minute , l'arrière local Siegrist , qui
devait se racheter par la suite , envoya une bal-
le dans ses propres filets; cinq minutes plus tard
cependan t, O'Neill , d'un tir puissant et bien pla-
cé, rétablissai t l'égalité. Peu après , Baumgart-
ner , placé cette fois dans la triplette d'attaque ,
imitait l'Irlandais , et bientôt , pour ne pas rester
inactif , Gerhold complétait la série avant le
repos.

A la reprise, Young-Boys manifesta une supé-
riorité plus grande encore, et les vaincus se
cantonnèrent dans leur moitié; la défense chaux-
de-fonnière , la meilleure partie de l'équipe avec
Juillerat , s'accrocha tant et si bien que seul
O'Neill , sur passe de Wisard et seulement à la
35me minute, put établir le résultat final.

Dans l'équipe bernoise , on vit avec plaisir le
j eu brillant des deux Britanniques O'Neill et
Smith et l'excellente partie de la défense.

2500 spectateurs suivirent ce match joué sa-
medi vers la fin de l'après-midi.

Neuchâtel bat Vaud, 4-1 (mi-temps 2-1)
Cette partie s'est disputée hier après-midi sur

le terrain du F. C. Fleurier, rendu libre de la
neige qui le recouvrait jusqu 'ici.

Le temps est couvert et 700 spectateurs sui-
vent les péripéties de cette rencontre qui fut
intéressante de bout en bout.

L'équipe vaudoise était celle du Stade, de
Lausanne et elle comptait cinq remplaçants,
tandis que l'équipe neuchâteloise, comprenant
trois remplaçants, se présentait comme suit :

Jeanneret (Couvet) ; Neri (Couvet), Loup
(Fleurier) ; Robert (Chaux-de-Fonds), Sommer
(Couvet), Gasser (Fleurier) ; Ferrât (Le Locle),
Sandoz (Chaux-de-Fonds), Thomet (Le Locle),
Anderegg (Gloria), Niederer (Fleurier.

Le j eu ,assez égal au début , se poursuit avec
une légère supériorité pour les Vaudois qui bat-
tent le gardien neuchâtelois , à la 15me minute
déj à, par leur ailier droit.

Nullement découragés, les Neuchâtelois domi-
nent à leur tou r et réussissent à égaliser, à la
2Ûme minute , par Sandoz reprenant un beau
centre de Ferrât.

De grands efforts sont faits , de part et d'au-
tre , pour marquer et prendre l'avantage, mais
ce n'est que dix minutes avant le repos, au cours
d'une descente des Neuchâtelois, que la balle par-
vient à Sandoz qui bat , une seconde fois , le
'-Cardien des visiteurs.

Le repos arrive , laissant les Neuchâtelois me-
nant ainsi par 2 buts contre 1.

Le j eu est très vite , dès la reprise, et il s'en
manque d'un rien , plus d'une fois, que les Vau-
dois ne marquent.

Ils en sont empêchés par le trio défensif et
ce sera, au contraire, Neuchâtel , qui réussira,
à la 25rne minute, le troisième but par Sandoz,
lequel, à la suite d'une erreur de la défense vau-
doise, marque irrésistiblement.

Encouragés par ce succès, les Neuchâtelois
repartent de plus belle et marquent encore, à la
35me minute , un quatrième but, qui est l'oeuvre
de Thomet.

M. G. Schumacher, dïtolle-Chaux-de-Fonds,
arbitra cette intéressante partie.

Deux belles victoires des juniors
du F.-C. La Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds B bat White-Star Yverdon,
7 à 2.

Chaux-de-Fonds A bat Berne A 6 à 3.
Ces deux superbes matchs se sont disputés au

Parc des Sports, vendredi après-cnldi. sur un

terrain recouvert de neige, ce qui fatigu a les
j oueurs, surtout en fin de partie.

Chaque équipe a donné le maximum de ses
possibilités et le nombreux public présent fut
enchanté du j eu fourni par les équipes.

White-Star, qui s'est présenté dans une te-
nue impeccable, ne sut pas s'adapter au terrain
en première mi-temps ; ce qui permit à Chaux-
de-Fonds B de mener par 7 but à 0. En seconde
partie, les petits Yverdonnois eurent l'avantage
et se rachetèrent partiellement en marquant 2
buts de belle vernie.

Quant au match des équipes A., Berne s'avé-
ra de force égale, à notre champion local duran t
la première mi-temps, chaque équipe ayant mar-
qué deux buts. H y eut des phases de j eu su-
perbes.

En deuxième mi-temps, Chaux-de-Fonds fut
plus résistant et malgré le j eu très remarqué <Jes
deux arrières et tout spécialement du gardien
du F. C. Berne, prit l'avantage, qui se traduisit
par 4 buts , tandis que Berne ne réussissait qu 'u-
ne, seule fois à tromper la vigilance d,u gardien
de La Chaux-de-Fonds.

Cette belle j ournée laissera un bon et durable
souvenir aux participants. De telles manifesta-
tion s seront touj ours la meilleure propagande
pour le football.

Radio-programme
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.

Langenberg, 17 h. Concert. 20 h. 45 Pièce ra-
diophonique. — Berlin, 16 h. 30 Musique récréa-
tive. 19 h. 10 Violon. 20 h. Deux heures gaies. —
Leipzig, 16 h. 30 Concert par l'orchestre sym-
phonique. 20 h. (Berlin), 22 h. 15 Danse. — Vien-
ne, 16 h. 50, 19 h. 40 Orchestre. 21 h. Quelques
oeuvres peu connues de Richard Wagner. — Bar-
celone, 20 h. Concert par un trio. 22 h. 30 Or-
chestre. 23 h. Concert varié. 0 h. 30 Danse. —
Paris, 8 h. 45, 13 h. 30, 20 h. 30 Disques. 20 h.
Chronique théâtrale , 20 h. 15 Causerie artisti-
que. 21 h. Demi-heure de «Fantaisies». 21 h. 45
Le Grand Mogol, Audran. — Budapest, 17 h. 30.
Concert choral. 18 h. 45 Orchestre tzigane. 20 h.
15 min. Concert par l'orchestre de l'Opéra royal
hongrois. — Rome, 20 h. 45, 22 h. 15 Concerts
variés. 21 h. 45 Comédie. — Prague, 19 h. 20
Concert Instrumental. 20 h. 15. Soirée populai-
re, 21 h. Chansons. 21 h. 30 Piano.

marai a mars
Etat généra de nos roates, à 8 h. du matin :

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

(Commanlqnô pu U Garage Peter S. Âù
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^20
disques qui enchantent

tout le monde
Prix par disque Fr. 3.-
3509 Comni'- volent les années — 116ver

! Prix par «disque Fr. 4/25»
21339 Ave Maria (Bach-Uounod) — Largo (Hândel)

: 214915 Une histoire sur Guillaume Tell
ij Hedzi pet au Conseil National

21536 Le vieux clialel — Hymne a la Gruyère
21544 Le ruisseau — La marche des petits oignons
21565 Le chamois rouge — Solitude (Jacques Dalcroze)
22255 Potpourri sur des airs et des marches Suisses

Ire et lime partie
1:2341 Teresina bella — Quando arrivero a Balerna
23563 Coucou (La Grand' mère et la petite-fille) — Valse

poudrée
jj B7602 Si vous l'aviez compris . Mélodie — Extase

B7798 Song of the Islamls — Moonlighl on the Lagoon

Prix par disque Fr. 0.95
191366 La chanson du chevrier — Le ran z «les vaches
19867 La chanson du blé qui lève - La chanson des vanniers
27211 L'Angélus de la mer — Les Rameaux

* (Robert Couzinou , baryton)
27227 Charité — Ave Maria de Gounod

y (Robert Couzinou . baryton)
516517 Les deux Grenadiers — Les trois Hussards

(Robert Couzinou. baryton)
27146 Mosaik, Potpourri , I et lime partie

Prix pur disque Fr. O/ZS
66841 II Re Pastore. Mozart — Il Pensieroso. Hândel

(G. Ritter-Ciampi .soprano)
66962 Duo des Pêcheurs - «Faust» , Salut , mon dernier matin

(Fr. Kaisin, R. Conzinou)

Prix pur disque Fr. IO.-
73090 «La Bohème» O iVlimi, tu più (H. Schlusnus , baryton)

«La Force du Destin* Solenne in qaest'ora
(K. Palaky. ténor) 30518

Audition sans engagement
TlsUe i-nous

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

Suoo. : Bâle, Lueerne, Schaffhouse St-Gall

J^ clabord f
en location I

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.-Frs.
Appareils General-Motors-Lorenz

• Philips -Telefunken »
Catalogues g rat/s

Jf tëineh^
Steiner S.A.Spitalgasse4-Berne

Nos séries à succès

 ̂
12.80 .

|̂  13.80

f^ 
15

-80
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Timbres Escompte Neuch. 5 %

tODER-voN ARX
\ CHAUSSURES PLACE NEUVE 2
j ' 3892

AVIS l
Nous informons notre honorable p

clientèle ainsi que le public en général É
que dès le 1er avril prochain nous quit- p
tons le magasin que nous occupons ac- p
tuellement, à la rue Léopold Robert 102. p§

A partir de cette date, prière de [|
s'adresser à nos ateliers, rue Fritz- m
Courvoisier 53.  ̂ p

Mantegani Frères I

f l EDEN-SONORE WÊM
JJSBSI Tous les soirs à 20 h. 30. j Ot p3fl3Ht | Tous le8 soirB H 20 h. 30, xjj &Êl

I Une nouvelle et grandiose production Jacques Haïk I
ligâHl entièrement parlée et chantée en français 3970 j
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'
1$$$ KfiAUSATION RENÉ HERVIt,. - MUSIQUE NOUVELLE D'ALBERT ( Il AM iill lt &îiM
$W0 Téléphone « 1.853 LOCATIOIV A L'AVANCE Téléphone 21.853 «psell

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 1er avril, à 20 heures 15

à la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence
illustrée de projections lumineuses

par M. le professeur Dr. G. RŒSSINGER

„ A travers le Maroc"
t)«- ENTRÉE LIBRE ~9m 39«30

¦¦¦¦HaHHBBHHHaHBBBDEIBDDBBBHaD

J 
Brasserie de la Comète S. fl. r i
Tél. 24.416 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.416 A^£ m
Dès aujourd'hui, mite en vente chez tous nos clients agf  ̂ £

«le noire ¦e=Sa? BTS

: SE1ECI BOCK s
!» Bière spéciale de Fête, BRUNE ET BLONDE 3540 |

\ Us

^
V^ NonweaiiK
yuj W Tissus ».

V  ̂ - Voir les Etalages ¦

Toujours irais
les 224

Zwiebacks Sehwahn
JI la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre 4

Ancienne renommée

Vous procwerei du travail au pays
en achetant a la

Foire
Suisse
Bâle
2-12 avril 1932

Vous trouverez, reparti dans 20
groupe*., un échantillonnage abon-
dant et avantageux des produits g
d'excellente qualité livré par l'In- M
dustrle nationale. %

X

Les billets de simple course sont valables
pour le retour.
Lei cartes d'acheteur , peuvent être obtenues
¦uprèi de< expoianti et du Bureau de la Foire

LE CINEMA CHEZ SOI
pour frs 10.— par mois

Vous aurez le ciné chez vous tout comme vous avez votre
Badio. Une fiche à brancher et... c'est tout I

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

sans aucun danger avec films ininflammables.
Prix de l'abonnemen t :

Appareil , accessoires et un envoi Dpn f A08 films, chaque mois . . . "*» MF."
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

Enchères publiques de bétail
Valanvron 11

Pour cause de résiliation de contrat de lait , M. Emile
LIECHTI. agriculteur , fera vendre par voie d'enchères publi ques ,
à son domicile . Valanvron 11 , 1e mercredi 30 mars
1932, dés 131/» heures , le bétail ci-après : 3821

15 ieunes vaches, fraîches, prêtes et portantes ; 2 génisses prê-
les ; 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:
Ch. SIEBER. 

Enchères publiques
de Bétail, Matériel agricole, etc.

AUX BULLES No 34
l ' uni '  cause de décès. Madame Vve Christian IVassbanmer.

fera vendre par voie d'enchères publi ques, en son domicile . Les
nulles No 34. le Vendredi 1er Avril 1932, dès 10 heures
du m a l i n ,  le bétail et matériel ci-après :

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

6 chars a pont et 3 à échelles, 1 char à lait. I voiture, 1 traîneau ,
1 petit char à brecette , 3 glisses, dont une à 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 a prairie , 1 piocheuse, 1 butoir , 1 pompe a ourin, 1 hàche-
paille . allant au moteur , 1 meule a aiguiser , 1 moufle. 1 tonneau en
1er a vidanges avec son char , quelques lois de planches, 2 coffres à
avoine. 2 lianes de charpentiers , ustensiles pour le laitag» . des bran-
cards , faulx , fourches, râteaux , etc ., etc. - Mobilier : 3 lils . 1 cana-
pé, 2 tables , 1 potager à bois neuchâtelois. 1 automobile Peugeot ,
transformable avec caisse pour porcs.

Conditions de paiement : 2 »/, d'escompte au comntant ou 3 mois
ie term e moyennant cautions.

LE GREFFIER DU TRIBUNA L II : Ch. SIEBER.

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
1 Rue «lu raarfJi * a

HI IB5S1S HP

m^iê TTj  ^t rif f̂ àW. WTIWmT  ̂
p'f PWfX :

Pour vos cuisines, chambres de bains, corridors
magasins, etc.

Carreaux en ciment, unis et à dessins de notre pro-
pre fabrication. 3431

Carreaux mosaïques, grès cérame.
Carreaux faïence pour revêtements.

Dépôts et bureaux de ventes:

[ta Chaux-de-Fonds , [te [iode,
tes Hciuts .Geneueus Saigneldgier



rtiiî faisant le voyage à Berne
y,Ul avec camion, premiers jours
u'avril, se chargerait de quelques
colis. — Faire offres écrites sous
chiffre O. F. 4090, au bureau de
I'IM PASTM ï.. 4090

Â 
Unnp " pour le 30 avril, rue
IUUCI des Terreaux 18, sous-

sol de 2 chambres et cuisine, au
soleil. — S'adresser rue Frilz-
Courvolsier 1. au 2me étage. 4084

falie-pail BULav&â

Ktat-ciïil dnJ4 _ mars 1932
PROMESSES OE MARIAGE
Tombois Eugène-Pierre , sansprofession français et Brandi néeDecrevel , Lucie , neuchâteloise.

Société du lie
de La Chaux-de-Fond*

MM. les actionnaires sont con-voques a

l'Assemblée générale
ordinaire

qni ne l in iuir a je

le lundi 4 avril 1932
s 17' ,, UMiir«-n

au foyer du Casino
OBDUE DU JOUR :

1. Procès verbal.
2. Rapport de gestion et des

comptes.
3. Discussion sur ces rapports.
4. Nominations statuaires.
5. Divers.

Pour assister à l'assemblée,
MM les actionnaires sont priés
de déposer, entre le 124 mara
et le «4 avril 1932 . leurs ti-
tres a ia Banque Perret &
Cie, qui delivi era en échange
les cartes d'admission.

Les comptes de Profils et Per-
tes, le bilan de la Société, ainsi
que le rapiiort des vérificateurs de
comptes, sont a la disposition de
MM. les actionnaires à la Ban-
que Perret «Se Cie. 4034

La Chaux-de-Fonds,
le 24 mars 1932.

Conseil d'Administration
de la Société du Théâtre.

O'CONNOR
Direction miinse

Pension de Famille ler ordre
Tout confort moderne. — Ouvert

toute l'année. Cuisine soignée
Vue sur mer et montagne

Prix très modérés .3904
BEAULIEU - sur - MER

(Fronce)

LAperitil des sportmen
«DlABI-EltETS» siphon

«UIAULKIIETS» cassis
«IHABLEUETS» citron

A vendre de gré à gré

beau Domaine
situé dans le Jura Neucliâielois ,
l'une superficie totale de 168350
ui2 soit 156110 m2 en champs la-
bourables, pâturages et forêts et
le solde en jardin, place et bâti-
ments. La maison a l'usage d'ha-
bitation (logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances) et rural ,
ainsi que le poulailler sont assu-
rés contre l'incendie pour fr.
i8200.« plus majoration du 50°/o.
Estimation du cadastre ; Fr.
")3950.—. Magnifique recrue de
forêt. Domaine suffisant à la gar-
de de 6-8 vaches et 1 cheval. Li-
bre de suite. Belle groisière en
pleine exploitation. — Pour tous
renseignements, s'adresser «\ l'E-
tude D. Thiéhand. notaire,
Bevaix. 404(1

Propriété
avec garage auto, < > i  A ven-
dre. Belle situation , aux abord s
de la ville de Neucbàtel , côté
ouest, tout confort , 9 chambres et
véranda, beau jardin d'agrément ,
verger. — Ecrire sous chiffre P.
1508 N., a Publicitas , Neu
châtel. P-1508-N' 303tj

Gramos ef Vélos
Trois vélos dont un demi-course,
un pour dame et un pour fillette ,
sont à vendre ainsi qu'une série
de Grain os-Meuble et de table ,
tous garantis. Prix depuis fr. 45.
S'adresser à M. F. Moser ,
rue de la Cure 2. 3878

A vp nArp ùaa Prix - ma"IlillUl t* chines à ar-
rondir,' tours a pivoter, étaux, ri-
voires, potences, machines â ré-
gler, à couper les balanciers,
tours mécaniques et divers , ba-
lance, laminoir, établis, layettes ,
lot fournitures , lot cadrans , bol
tes nickel el argent , quantité ou-
tils, butli-t de service, commodes ,
canapé, bureau 3 corps, lavabo ,
tables, cadres , glaces, régulaleur,
meubles classeur, bureau, chaise
pour malade, console, 1 gramo 55
disques fr. 85, — . pendule neuchâ-
teloise chez Blum-Blum, rue du
Versoix O. Achat, vente , esti-
mation 4094

Les timbres-posie BKïïî
neufs ou oblitérés se vemlent rue
Numa Droz ~4. au 3me étage.

llenose en i.atx e.iouse el maman
chérie, lu as fa i t  ton devoir ton sou
venir restera touj ours  vivant.

Elle est au ciel et dans nos cœurs

Monsieur Eugène Stauffer-Vuil-
le et ses enfants;

Madame et Monsieur Raoul Bé-
ranger-StauiTer, à Marseille ,

Mademoiselle Madeleine Staut-
fer, à Marseille;

Madame et Monsieur Italo
Ruozzi-Staufler et leurs en-
fanis, à Malleray ;

Monsieur Armand Stauffer;
Monsieur et Madame Charles

Vuille;
ainsi que les familles Stauffer,
Vuille . Francescoli , Perrenoud ,
Girardier , Crot, Perret-Gentil et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la pêne irré para-
ble qu'ils viennent d'é prouver en
la personne de leut vénérée et
bien-aimée cuouse , mère, grand'
mère, belle-mère , sœur, beile-fil-
le, belle-sœur , tante, grand'tante ,
cousine et parente,

MADAME

Laure - Julia «FER
née VUILLE

que Dieu a rappelée à Lui, di-
manche à 7 h. 30 du malin, dans
sa 68me année, après une pénible
maladie patiemment supportée.

La Chaux-ùa-Fonds,
le 27 mars 1932

L'enterrement a eu lieu, AVEC
SUITE, le mardi 29 courant.
à 13 h. 30. 4095

Domicile mortuaire : Roc du
Collège 4.

Uno urne funéraire sera dé-
• 'ustfo devant le domicile mor-
tuaire

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

Veille* et priei.
Madame Adolphe Ritschard-

Gurtner, ses enfanis et petits-en-
fants, ainsi « |uo ies familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de
faire part â leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et
regretté époux, père, beau-père,
grand-pére , beau-frére et parent ,

MONSIEUR

Mil! iitt-ËIII
que D-eu a rappelé à Lui, lundi
28 mars 1932, è 19 h. 30. dans sa
73me année , après une courte
mais pénible maladie.

La Cliaui-de-Fonds ,
le 29 mars 1932.

L'ensevelissement, nanti nulle.
aura lieu jeudi .31 courant. »
13 h. 30. 4121

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté.

Une nrne funéraire sera dé-
poeée devant le domicile mor-
tuaire : rue du Progrès 6.

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

Ou cbercbe place pour de
suite pour une

jeune fille
de 16 ans, comme apprentie tail-
leuse. — S'adresser a M. Gottlieb
Ryser. C. F. F. Sonvilier. 4120

Je cherche

demoiselle
sérieuse, connaissant la machine
a écrire, pour bureau et caisse.
Caution exigée fr. lt 00 à lof».—.
Place d'avenir assurée. — Ecrire
sous chiffre L. B. 4125, au bu-
reau de I'I MPARTIAI . 4125

Termineurs
Finissage et Polissage de boîtes ,
Poseurs de Glaces,
Fabricant de Cadrans,
Autres parties de l'Horlogerie.

Clientèle assurée A preneurs
de locaux industriels (différentes
grandeurs et prix. - Offres écrites
sous chiffre A H. 30533, à la Suc-
curaale de I'I MPARTIAL . 30523

On cherche

pour le 31 octobre , 4 ou 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé, mo-
derne, quartier ouest. — Oflres
sous chiffre A. B. 4089. au bu-
reau de I'I MPAHTIAI. 4089

On cherche
Magasin avec vitrine et local at-
tenant pour atelier (un des deux
locaux accessible sans escalier);
centre de la Ville de préférence.

A la même adresse , on achè

ÏR DITILIfl
avec accessoire» , en parfait éiat.
Offres sous chiffre M S. 30521.
à la Suce de I'IMPARTIAL. 30521

Atelier
A louer de suile ou époque à

convenir, un atelier pour métier
non bruyant , 4-5 ouvriers , centre
de la ville ; avec 2 chambres, cui-
sine, dépendances , chauffage cen-
tral , fr. 87 50 par mois. 4109
S'adr. au bur. de l'< Impartial»

Coffrane
A louer un appartement de

3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces, lessiverie . jard in potager avec
petits fruits. Prix 40 fr. par mois.
S'ad. à M. William Grétillat ,
Coffrane. 4118
A vendre, n Saiifres-St- Aubin ,

petite propriété
7 chambres , remise pouvant ser-
vir de garage, lardins , verger, pré,
poulailler, clapier. - Pour visiter,
s'adresser à M. Paul Bons, épi-
cerie, à Sauges, qui donnera
tous renseignements 4091

A vendre
pour cause imprévue , dans le
canlon de Neucbàtel,

jolie propriété rurale
avec auberge
sur la grand'route, comprenant
beau et vaste bâtiment bien en-
tretenu, verger, jardin et quiller .
33 poses d'excellentes terres en
un seul tenant pour la garde de
8 à 10 lêtes de gros bétail. Au-
berge bien achalandée toute l'an-
née. Situation idyllique. Entrée
en jouissance immédiate. - Adres-
ser offres sous chiffre P 1707 IV
A Publicitas, lVeucfaAIel.

1707 N 3996

EnweiODDesr ^HcTur<,eT-B
nirit nii un « ouuvoisn u

Echange
On désire placer, gaiçon de 15

ans dans honnête famille du can-
ton de Neuchâtel . pour apprendre
la lange. En échange, on rece-
vrait garçon ou fllle du même âge
Bon traitement demandé et assu-
ré et occasion de fréquenter une
école. Ecrire à M. F. Flûokljrer.
nuraliste postal , Trlmbach près
OIten. 4099

[ÉlÉfl!
pour Dames, cherche bonne
ouvrière. Entrée immédiate.

Se présenter , avec références ,
chez IH"* M. SANDOZ. rue
M.-A. Calame 14 Le Loclo.

P-727-Le 3928

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence publique
Mardi 29 mara 1932,

H 20 h. 15 précises 4119
à 1 Amphithéâtre

du Collège primaire

Le Doubs
par M. le D' H BUHLER

Professeur

Jenne loin
«le conûauce, v-6 ans, cherche
emploi dans laiterie ou place
analogue dans maison de com-
merce. — Ecrire sous chiffre Aa
S. 4101, au bureau de I'IMPART-
IAL . 4101

On demande un P-2509-U

COMMIS
sachant parlaitemenl le français
et l'allemand, au courant de la
comptabilité et disposé a faire
quelques voyages d'affaires en
Suisse, de preferense âgé de 25 à
35 ans. Enirée en fonctions im-
médiate. — Offres , avec tcurricu-
lum vi'te> et prétentions, sous
chiffre P. 2501» C,. a Publfcl-
tas. La Chaux-de-Fonds.

Jenne homme
On cherche & placer jeune

homme de 16 ans, pour appren-
dre le français. Artisan préféré.
— S'adresser & M. J. Zengla-
H&URKI. DugRingen. 4100

it LOUER
ruo Léopold-llobert 59, pour
époque a convenir, 2appartements
sur le même palier, l'un de 3
chambres, l'a'utre de 4 cham
bres. avec toutes dépendances. -
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. r4Q41

f h a m h no A Jouer Pelite cheni-
ullalllUlC. bre meublée a per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue du Premier Mars 10, au ler
étage.

^̂^̂^̂^̂^̂
4087

Â UOTlriPû un pousse-pousse
ÏCUlli e fr. 10.—et une pous-

sette fr. 12.— en bon état. 4088
S'adr. an bnr. de l'clmpartial)

UniiHii  depuis la rue du Nord
I C I U U  aux Endroits, un collier
avec ruban. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Doubs 67,
chez M. Favre. 4082

rep Madame Georges RICHARD, son en- %m
3gj tant et familles parentes, pro fondément ton- WM
SP chés des nombreuses marques de sympathie reçues du- 35J1
&$ rant ces jours de cruelle séparation , expriment leur vive iSSi
KS reconnaissance à toutes les personnes qui les ont entou- Wm
*7< rés et on pris part à leur grand deuil. On merci, tont 3B
>& particulièrement à la Société l'Union Chorale, Société H
î®* F. C Chaux-de-Fonds et au personnel de la fabrique K»
jjjH Tavannes Watch. 4126 <&|

£p Les enfants et petits-enfants de feu Geor- H
&̂] ges IMHOF , dans l'impossibilité de répondre indlivi- £3
H «mollement aux nombreuses marques de sympathie et Bi
«g» d'affection qui leur ont été témoignées prient leur amis SB
fit?S et connaissances de trouver ici l'expression de leurs pro- pS
çï fonde gratitude particulièrement à Sœur Mina ainsi gË3
Sig: qu'au personnel de l'Hôpital. 4112 H
jgfe La Chaux-de-Fonds, le 28 Mars 1932. iS|

f f̂ n  Madame Edouard Bonrquin-Henry ; SÉpS
SB Mademoiselle Louisa Bourquin ; BE§1

SKAÏ Mademoiselle Alice Bourquin; HMS
jjwjs Madame Louis Bourquin-Jacot, à Colombier ; WKI
§&?!*!. Monsieur Louis Bourquin ; Maa
Ife/J Mademoiselle Adèle Bourquin; flBg9

HJ Mesdemoiselles Marthe et Alice Henry, à Peseux ; H
p*<3§ Madame et Monsieur Alfred Piaget-Bourquin, à UpE
j? Ĥ Yverdon ; WtÊi
Isp» Madame Alice Grisel , à Genève, et ses enfants ; ¦RKTÏ
S. .'.-\ Monsieur et Madame Elie Crozat et leurs enfants, Kpiâ
£?3f a Lyon ; MHjpg-"9| ainsi que les familles alliées IsSu'
0-'M ont la grande douleur de faire part à leurs amis et K&3I
S»! connaissances du décès de 4092 SgSS
Ï&M Monsieur le Pasteur fj i|

i Edouard BOURQUIN 1
BPjjjjj leur très cher et bien-aimé époux , père, flls, frère- Hj"M
feîS neveu et parent , que Dieu a rappelé à Lui, après *?73i
|S* quelques jours de maladie, samedi 26 mars, dans SÊf.t'3
ï'̂ M sa 50me année. *??'! -
fëm Neuchâlel , le 26 mars 1932. MM
jf î?5 Faubourg de l'Hôpital 35. IftS
u '.-Stà J'ai combattu le bon combat. B-ïât&vM *' J,m- tv< 7- H*l
Wi yÊ Que ta volonté soit faite. ^Knï
KÊm Matthieu XXV t, 41. ®gï
p7~|J L'incinération a eu lieu lundi 28 mars. iS?»

1 t I
fig] Monsieur Alexandre Riva et ses enfants, Albert, Nelly, B
fefe Emma, Alice et André ; jjfij
|)$ Monsieur Albert Lona-Eccker et famille, au Trentin ; 5f3|
f f Q  Mademoiselle Joséphine Lona ; B*j
jjjtjgj Monsieur Anlhoine Riva el famille ; l#3
«*Àv Monsieur Alfred Riva et famille; ÏÏ&
&î*l Monsieur Noël Riva et famille; SO
*$l Madame Marie Lachat-Riva et famille ; |pjj
!$£H Monsieur Louis Riva et famille , â Genève ; Ëi?i
;̂ Madame Marguerite Ongelta-Riva et famUle, à Ger- t%ji

fcw mignana , mt
 ̂

ainsi que les familles parentes et 
alliées, ont la profon- IRË...v; de douleur de fai re part à leurs amis et connaissances SM

jjij* du décès de 4097 Sal

I Madame Agnès RIVA ¦
|| née LONA ||
$$, leur chère et regrettée épouse, mère, fllle, sœur, belle* hl4
|p3 sœur, tante cousine et parente, que Dieu a reprise à $fït
f- >;! Lui. aujourd'hui dimanche, dans sa 39me année, après LsS
't0 une longue et terrible maladie, munie des Saints Sacre- 7 S
Ki menls de l'Eglise. iy i
ïg| La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1932. t'1'3
p $ L'ensevelissement, SANS SOITE, a eu lieu mardi Kg
Çgâ! 29 mars, à 13 h. 30. î|||
WBB Une orne funéraire sera déposée devant le do- H
p,S inicile morluaire , rne David-Pierre Bourquin 5. ;A.S!

M B. L P. 1̂
 ̂

Le présent aria tient lieu de lettre de faire part I ? J

I + Iy  Y Les enfants, ainsi que les familles parentes et alliées ^| >j font part à leurs amis et connaissances du décès de î*jï
K& leur cher père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et M̂
pVj parent, 4127 \:-j t

1 Nonûeur Damien DONZÉ i
fej que Dieu a rappelé à Lui, a l'âge de 67 ans. -̂J
|̂  

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1932. ji»
t  ̂ L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu rj
«Sj a Delémont (Hôp ital) le mercredi 30 mars, à 9h. 30, 7«
O ê présent avis tient lien de lettro de faire part 

^

É| Pompes lunèbres M¦M TRANSPORT A VtO - ARTICLES MORTUAIRES 3g»Ç S'o«3Cu|ie de toutes formalités de décès >:*}B£ Cercueils : de bols. Incinération, tachypbage $t>
f M  prix modérés 3477 5K
m Tél. jour et nuit: 11° 24.471. Ooniiili, Atiliir: Numa-Droz 6 7 J
;Sg E #ïf |g*fovf Collaborateur de 8. MACH " *Y<
g ;̂ Es WinWnj pendant 23 ans. 

^

Achatf «le cendres e* ¦¦¦BCt«»te

: s

. Actuellement
: :
: Grand choix de

I PAPIER CRÊPE
: :
: Toutes couleurs •x •Pour les Vitrines 4096 i
• Prix avantageux
S *

j librairie du 1er Mars I
Aug. KROEPFLI.

Dentiste
En raison de circonstances spéciales, place de Bienne

on remettrait un Cabinet
Installation moderne, bien situé, ayec conditions libérales. — Offres
sous chiffre D. 8. «SI IS au bureau de I'I MPARTIAL . 4115

Pension
modèle
Repas bourgeois , soignés,
à discrélion Prix très bas.
Vie de famille Cantine.
Téléphone 21.779

Plaurlce .Pipos, m Léopold-Robert 32
1 4253

OU A MIS LE FEU L.......
4098 Drame en 3 actes

A UA CROIX-BLEUE
mix DUS n,ACES i les jeudi et samedi LOCATION :

SO ci» _ 
MIHII a«A< % n d«;s ce jour , magasin

1 ¦ ¦¦ ' ¦¦ 7 Gl 9 AVRIL 1932 WITSCI II - BENGUEREL

Des avances de fooils
vous sonl assurées si vous
entrez dans notre Société.

Demandez sans engage-
ments des renseignements ,
sialuls . elc. Zal68lg32 3694

,Dargo
Société «Je prêt». Zurich
1. BahnhofMtr 57 c.

Printemps 1932
Un petit aperçu de nos nou-

veaux modèles el nrix

HUG y/ \̂

Décolli-ié i i i'iin . iioir ,vernis
9.80

A brides, brun et vernis,
talons mj ili»is .

9.80
A brldeH . vernis, brun,

daiiu ,
11.80

CharlPHlou. brrin, depuis

125.8©
Noir ,

15.80
Voir nos 13 vitrines bien

exposées 4111

J. Kurth
Gbaussures

La Chanx- de- Fonda
Rot Rem 4 - Plan du Marché

Téléphone 23.291

!Jcw
la graine qui pousse
et rend à merveille I

foP *»

Dluans turcs
avec véritable sommier à.
ressorts, tête mobile, recou-
verts de reps fantai- CC
aie 76x175 cm. Fr. 03."

dito 90X190 cm. Fr. 85. "

DliianS litS 90X190 cm.
sommier sur pieds, tête mo-
nile , matelas, réduit-caisse
pour duvet 

 ̂ ^Q .

Linoléum ^nm
Carpette Qfl

200X250 cm. fr. t4."
Carpette OQ •

200x300 cm. fr. £0.
Linos, au mètre Q OR

le m. Uafcil

P0USS6ItGS i Wisa G1 oria)

98.- 185.- 125.- 138.-
Cbarreties pliantes on _

depuis fr. tu.

ueM tJ âmmim ^̂

MAWDOW/KV
" miiiHin^ii.r mnr pr FTir"~i



REVUE PU JOUR
La fin des Kreuger ?

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
Les renseignements qu'on donne auj ourd'hui

sur l'état f inancier du consortium et des entre-
prises Kreuger et Toll sont plutôt pessimistes.
En Suède même ils sont catastrophiques. Kreu-
ger aurait donné en gage à ses créanciers étran-
gers les meilleurs p ostes de son actif : d'où dé-
chet d'autant p lus grave p our la Suède que cette
dernière se verrait obligée d'emp êcher la f aillite
à tout prix. Chose curieuse, on a établi que l' of -
f ensive contre Kreuger était p artie des milieux
f inanciers de Stockholm même où des ventes
massives déclenchèrent la p anique qui gagna les
cinq contineih - Ce sont les journaux communis-
tes suédois c ont réussi à établir les f ai ts  en
même temp s < / 'ils limitaient ainsi la véritable
resp onsabilité de Kreuger. Ajout ons que le p lus
grand quotidien socialiste de Stockholm n'hésita
p as, lui aussi, ù rendre hommage à la mémoire
de Kreuger lors de son décès, reconnaissant que
l'individu en lui-même était un f orcené de tra-
vail et un modeste. II p araît que cette largeur
d'esp rit n'est pa s comp rise p artout. Tant pis,
Toujo urs est-il que des mesures énergiques vont
être p rises à Stockholm p our essayer de p allier
à ce qvCon considère comme un désastre.

La paix à Sb&OÇbaï

On annonce qu'un accord est intervenu ce ma-
tin entre les Jap onais et les Chinois au suj et de
la cessation comp lète des hostilités à Shanghaï.
Pourvu que cette f ois ce soit, comme on dit,
*p our  la bonne»... P. B.

A l'Extérieur
M. Venizelos reste au pouvoir

ATHENES, 29. — Les efforts faits pour la
Constitution d'un gouvernement d'union natio-
nale n'ayant donné aucun résultat , M. Venizelos
«reste au pouvoir.

• La Grèce versera l'intérêt de ses emprunts
extérieurs venant à échéance le ler avril.

M. Tsaldaris a déclaré aux j ournalistes qu'il
demandera des élections immédiates afin que la
Grèce soit représentée à la conférence de Lau-
sanne par un gouvernement fort de l'appui du
pays.
Une découverte sensationnelle en Terre-Sainte

JERUSALEM, 29. — Dans d'anciens récits de
voyages en Terre-Sainte, notamment la « Pere-
grinatio », de Silvia d'Aquitaine, et le « Comme-
matoriuim », il était question d'une église qui
avait été construite à l'emplacement même où
le Christ avait accompli le miracle de la multi-
plication des pains et des poissons. Les pèlerins
pouvaient voir la pierre même sur laquelle le
«miracle s'était produit. Cette église avait dis-
paru.

Or, la mission allemande du père Mader et
du docteur Schneider, en faisant des fouilles
aux environs de Tabgha, sur les bords du lac de
Galilée, vient de découvri r les ruines d'une égli-
se byzantine. Au centre de la «bêma». ils ont eu
l'heureuse surprise de trouver un rocher entou-
ré d'une mosaïque représentant des pains et des
poissons. Les fon dements des colonnes qui sup-
portaient la « mensa » au-dessus du rocher sont
visibles. Cette trouvaille est appelée à faire sen-
sation dans le monde de l'archéologie chrétienne.

«Enfin !
Le fils de Lindbergh

serait sur le point d'être rendu
à ses parents

NORFOLK, 29. — Pendant que les trois inter-
médiaires désignés p ar le colonel Lindbergh
p our négocier avec les ravisseurs de son f ils le
retour de celui-ci, p oursuivent leurs négocia-
tions, un détective de No rf olk se dit en mesure
de déclarer que le bébé sera rendu à sa f amille
dans 24 heures.

On sait que M. John Hughes Curtiss. un gros
industriel de la région, a pr is contact avec les
ravisseurs, au cours d'un mystérieux voyag e à
bord d'un bateau.

D 'une f açon générale, on se montre très op -
timiste et l'on semble avoir la certitude que les
négociations aboutiront rap idement.

Le révérend Peacock, de Norf olk (Virginie) ,
avait p révenu le colonel Lindbergh qu'il était en
relation avec les ravisseurs du bébé, aidé dans
cette tâche p ar le contre-amiral Barrage et M.
J . H. Curtiss.

D'après le <* New-York News », dit un mes-
sage Reuter, le révérend Peacock a f ourni sur
la situation de l'enf ant les détails suivants :

— // se trouve à bord d'un bateau à trente
nulles au large de Norf olk et il est sous la garde
de cinq hommes ainsi que d'une nurse qui en
prend soin. Le bébé est guéri du rhume qu'il
contracta au cours de l'enlèvement et on assure
qrf il est à l'heure actuelle en excellente santé.

Le révérend Peacock, déclare un message
Reuter de Washington, a annoncé qu'il avait le
p lus grand espoir que le bébé serait rendu à ses
p arents dans un délai de trois cm quatre j ours.

Le double eoteraeiye la Kreuger et Toll
On porte en terre le corps du financier et l'on

renonce à coter ses actions

Voici à Stockholm l'arrivée à l'église du cercueil d'Ivar Kreuger.

STOCKHOLM, 29. — Le j ournal conserva-
teur « Ny a Dagligt Allehanda », commentant le
communiqué p ublié p ar les exp erts f inanciers
chargés de l'enquête de la société Kreuger et
Toll écrit :

Ce communiqué équivaut à l'aveu d'une p erte
de un milliard de couronnes. Le j ournal exp rime
son étonnement de ce communiqué. Le journal
observe que le communiqué des exp erts est en
contradiction avec les déclarations f aites à New-

York le 28 janvier dernier par M. lvar Kreuger
qui annonçait un bénéf ice de 21 millions de dol-
lars. Etant donné les intérêts engagés, le j ournal
estime absolument indisp ensable des éclaircisse-
ments complets sur les raisons qui motivent l'o-
p inion des exp erts.

Le jo urnal gouvernemental « Svenska Mor-
genbladed » annonce que la cotation des valeurs
Kreuger va être susp endue dans toutes les bour-
ses du monde.

En Suisse
M. Schulthess est rentré à Berne

BERNE, 29. — (Resp.). — Venant de Paris, M.
Schulthess est rentré à Berne. Le «Chef du Dé-
partement fédéral de l'Economie publique a em-
ployé sa j ournée de lundi à préparer un rap-
port circonstancié sur les pourparlers qu'il a eus
au Quai d'Orsay avec M. Tardieu et ce rapport
sera présenté au Conseil fédéral à la plus pro-
chaine séance, puis un communiqué officiel sera
remis à la presse.

La grippe à la caserne de Lausanne
LAUSANNE, 29. — La grippe sévit à la caser-

ne de Lausanne, qui est actuellement occupée par
une école de recrues. On ne compte pas moins
de 180 malades. Ils sont soignés par les méde-
cins de la caserne et par des infirmières de la
Source. Hier soir est décédé un soldat nommé
Magnénat.

Un drame de famille à Genève

GENEVE, 29. — Les époux Robbiani, habitant
rue Saint-Victor 6, à Carouge, parents d'une
ravissante fillette de trois ans, la petite Violetter
Carmen, avaient entre eux des scènes fréquen-
tes pour des questions d'argent. Le mari , Au-
guste Robbiani 43 ans, Tessinois, manoeuvre
charbonnier, n'apportait à sa femme qu 'une par-
tie de son gain , le reste étant dépensé au café.

Dimanche vers midi, Mme Robbiani ayant ré-
clamé de l'argent pour acheter de la nourriture,
une nouvelle discussion éclata. Excédée, Mime
Robbiani résolut de partir avec sa fille. A 14
heures; elle quitta le domicile conjugal sans
avoir pu emmener son enfant. A minuit, elle re-
vint chez elle, mais lorsqu'elle pénétra dans l'ap-
partement un affreux spectacle s'offrit à ses
yeux : le mari avait mis fin à ses jours en s'as-
phyxiant au moyen du gaz. Près de lui gisait

également inanimée la petite Violette-Carmen.
La mort avait fait son oeuvre.

Selon les premières constatations. M. Rob-
biani était sorti avec sa fillette , après le départ
de sa femme, puis avait regagné son logis à 20
heures. C'est à partir de ce moment qu'a dû se
dérouler le drame.

Chronique jurassienne
Tragique incendie à Cornol. — Un homme brûlé

par le courant électrique.
Dans la nuit de Pâques, vers minuit 45, un vio-

lent incendie a éclaté à Cornol dans l'immeuble
rural appartenant à M. Emile Coulon, situé à
l'extrémité du village dans la direction de Mié-
court. La grange, les écuries et les remises ont
été complètement détruites. Le bétail a pu être
sauvé par le propriétaire et ses fils. U ne restait
plus que quelques murs de la maison. M. Cou-
Ion subit une grosse perte, car le mobilier n'é-
tait pas complètement assuré, en particulier ce-
lui de l'exploitation rurale.

Dès que l'incendie fut signalé au village, la
gendarmerie a appelé d'urgence M. Ribeaud , ju-
ge d'instruction de Porrentruy qui s'est rendu
immédiatement sur les lieux. La malveillance pa-
raît devoir être la cause du sinistre. Une enquête
a aussitôt été ouverte.

Ce nouveau sinistre survenant après plusieurs
autres dont la cause n'a pas pu être établie, a
provoqué de l'émotion à Cornol, d'autant plus
qu'il a été marqué par un accident qui a failli
être mortel. La personne chargée d'arrêter le
courant électrique en cas d'incendie était malade
de la grippe. M. Joseph Strachi l'a remplacé et
en voulant exécuter ce travail, il a reçu une
commotion qui lui a fait perdre connaissance tan-
dis qu 'il était environné de gerbes d'étincelles,
On eut grand peine à sortir M. Strachi de sa
terrible situation.

L'autorité judiciaire étant sur place a tout de
suite demandé le Dr Mandelert qui, quelques ins-
tants après, transportait le blessé à l'hôpital de
Porrentruy. M. Strachi porte de nombreuses brû-
lures qui nécessiteront un traitement assez long
mais sa vie ne paraît pas être en danger. (Resp.)

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Les faux bruits.

Pendant les fêtes de Pâques, le bruit se ré-
pandit à .Neuchâtel que des suicides retentis-
sants s'étaient produits . Ces rumeurs , d'abord
très vagues, se précisèrent peu à peu et s'am-
plifièrent au gré de ceux qui les colportaient.
Le personnage prin cipalement visé est M. Willy
Russ, directeur de la fabrique de chocolat Su-
chard , qui avait , assurait-on, perdu 4 misions
dans le krach Kreuger.

Fort heureusement , il ne s'agissait que de
faux bruits. Mais devant l'ampleur de ces ra-

contars (on demandait des nouvelles de Lau-
sanne, de Berne, etc.), M. Willy Russ fait pu-
blier auj ourd'hui dans la presse locale l'avis
qu 'il est et! excellente santé, qu'il a déposé
plainte contre inconnu et qu 'il proteste contre
ces racontars qui ne peuvent que nuire au crédit
de sa famille et de la maison qu'il dirige.

Retrouvera-t-on j amais les responsables de
ces fausses nouvelles ?
Macabre trouvaille à Neuchâtel.

Hier, peu après 15 heures , la police locale a
trouvé dans le lac, près du stade du Cantonal,
le cadavre d'un nouveau-né . Le Dr Morel fit les
constatations d'usage. Il ne pourra se prononcer
qu 'après l'autopsie, mais il semble que l'enfant
est né viable et à terme, et qu 'il n 'a pas séjour-
né longtemps dans l'eau. La police de sûreté a
immédiatement commencé une enquête, mais
sans résultat encore.
Grave collision près de Cernier.

De notre corresp ondant de Cernier :
Lundi soir à 19 heures , un grave accident de

la circulation est survenu sur la route canto-
nale de Cernier. Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds se dirigeait vers Fontainemelon, lors-
qu 'à la hauteur du bois_ du Pâquier , il aperçut
une motocyclette montée par deux personnes
et qui circulait en sens inverse. Le croise-
ment des deux machines paraissait s'effectuer
sans difficult é quand , à la suite d'une cause in-
connue, la motocyclette vint butter contre le
garde-boue arrière gauche de la limousine. Le
choc fut très violent et les motocyclistes furent
proj etés à une distance de 16 mètres du lieu
de l'accident.

Immédiatement l'on se porta au secours des
victimes, MM. André Baer et Marcel Wuilleu-
mier, habitan t tous deux aux Hauts-Geneveys.
Des soins empressés leur furent donnés par M.
le Dr Borel, qui constata chez M. Baer, dont
une partie du pantalon était arrachée, de pro-
fondes blessures à la tête et à une j ambe, et
chez M. Wuilleumier une grave blessure à la
j ambe gauche.

Les deux blessés ont été conduits à l'hôpital
de Landeyeux.

Sa Gliaux~de~f onds
Les fêtes de Pâques.

La maj eure partie des Chaux-de-Fonniers a
passé simplem ent les fêtes d.e Pâques en ville.
Il en résultait une circulation très animée le long
de nos boulevards centraux , le mauvais état des
routes ne permettant guère de s'aventurer sur
les chemins extérieurs conduisant à la campa-
gne. Un endroit de concentration fut certaine-
?nent la Place du gaz où s'élèvent, au milieu
d'une mer de boue, des métiers nombreux et fort
divertissants. Ne pourrait-on pas répandre de la
scorie sut cette place extrêmement fréquentée ,
afin d'éviter une désagréable transformation de
ce lieu en marécage boueux et gluant.

Les fêtes de Pâques auront connu cette année
tous les régimes. Nous eûmes successivement
des heures ensoleillées , des intants pluvieux, et
la neige vint encore prêter une collaboration
que l'on ne désirait nullement.
Du lait sur la chaussée.

Lundi matin , un cheval conduisant un char de
laitier , s'est emballé alors qu 'il suivait la rue
du Premier Mars. Au cours de cette aventure le
véhicule se brisa et quatre bidons de lait vinrent
répandre leur contenu sur la chaussée.
Mort de M. Edouard Bourquin, pasteur

Le dimanche des Rameaux, un enfant de La
Chaux-de-Fonds, M. E. Bourquin , pasteur à
Cornaux, fut victime d'une faiblesse subite, alors
qu 'il terminait son sermon. Il s'agissait d'un mal
sourd, extrêmement grave, qu'on ne put vaincre.
M. Bourquin est décédé samedi à l'âge de 50
ans. Rappelons que le défunt , personne très af-
fable et très estimée, fut aumônier des troupes
neuchâteloises pendant l'époque des mobilisa-
tion.

Nous présentons à sa famille nos sympathies
sincères et émues.
tJ-Bf?" Avis à la population de La Chaux-de-

Fonds.
On nous communique :
En raison de la recrude scence constante des

maladies vénériennes un peu partout mais parti-
culièrement dans la région de La Chaux-de-
Fonds, le public est averti que des mesures spé-
ciales doivent être prises dès mainten ant, mesu-
res qui permettront rapidement d'enrayer l'é-
pidémie actuelle, principalement pour ce qui
concerne la syphilis. Il est spécialement recom-
mandé à chacun de s'observer minutieusement et
de consulter immédiatement en cas de symptô-
mes douteux quelconques (rougeurs, boutons ,
éruptions diverses, etc).

Pour la Ligue suisse antivénérienne.
Le président de la section de La Chx-de-Fds :

Dr F.

Le temps probable
Ciel très nuageux ; quelques précipitations.

Température peu variable.

PARIS. 29. — D'après le « Matin », le bilan
des victimes de la route pour les deux premiers
j ours des vacances de Pâques s'élève à 19 morts
et plus de 60 blessés. Dans la j ournée de diman-
che, on a compté 10 morts et plus de 35 blessés.

Tellement est grande leur misère... — Les pay-
sans russes abandonnent leurs villages

RIGA , 29. — D'après le j ournal russe de Ri-
ga, « Sevodnia », des villages entiers de la par-
tie du sud de l'Oural auraient été abandonnés
par la population qui , décimée et dépourvue de
combustibles et de vivres, se serait réfugiée
dans les villes. Cet exode oblige les autorités
soviétiques à envoyer des vivres, mais par suite
des exportations intenses de l'automne dernier,
le pays ne possède plus aucune réserve.

Pâques rouge en France
19 morts et 60 blessés sur la route


