
Une mise au point
ftvant l'entrevue de Londres

Les participants
De haut en bas : MM. Tardieu , Flandin,

Mac Donald et John Simon.

La Chaux-de-Fonds, le I er avril.
On pe ut prof esser en politi que nationale ou

internationale les opinions que l'on voud ra, être
f arouchement réactiomiaire ou non moins réso-
lument d'idées avancées. Il n'est pas moins vrai
que jamai s le besoin d'une presse indép endante
ne s'est f a i t  plus impérieusement sentir qu'au-
jourd'h ui où l'on assiste dans pr esque tous les
domaines à une exacerbation des luttes sociales
et à une tension f âcheuse de la vie p olitique.

En ef f e t ,  les inf ormations se croisent et s'en-
trecroisent. La manchette d'hier est démentie
par celle d'aujourd'hui en attendant d'être con-
f irmée p ar celle du lendemain. Quant aux évé-
nements eux-mêmes, f orce est bien de recon-
naître qu'ils se chevauchent parf ois de f açon à
embrouiller les commentateurs les p lus avertis.

L'exemple le plus typique en aura été f our-
ni par cette entrevue-conf érence de Londres
qui démontre à quel point les gouverne-
ments des grandes puissances sont talonnés
p ar la crainte de voir la crise économique de
l'Europe centrale — et de l 'Europe tout court
— dégénérer en une crise sociale et p olitique
qui serait bien la plus grave que la civilisation
occidentale ait vécue au cours du dernier siècle.
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Au début du mois de murs, M. Mac Donald
avait pr is l 'initiative d'inviter M. Tardieu à Lon-
dres pour y discuter de diff érents p roblèmes
f ranco-anglais, en particulier des rép arations.
Puis vers la f i n  de mars, le même Mac Donald
lança une invitation aux quatre p uissances :
I talie, France, Allemagne, Tchécoslovaquie, po ur
traiter du problème danubien. Enf in, alors que
M. Tardieu prop osait de p rendre date pour la
pr emière entrevue, la nouvelle arriva de Berlin
que le gouvernement anglais avait f i x é  la date
des secondes conversations. Allait -on discuter
en même temps des réparations et du plan da-
nubien ? Il semble que M. Mac Donald, appuyé
par une pa rtie de l'op inion anglaise, ait été f a -
vorable à ce p rojet. Mais aussitôt arriva de
Paris la déclaration catégorique que M. Tar-
dieu ne se laisserait pas manœuvrer et qu'il dis-
cuterait à l'une et à l'autre des conf érences les
matières p rimitivement pr évues.

D 'où réaction immédiate et irritée de lu presse
britannique f avorable à l'Allemagne, qui alf ecta
de discerner dans le p lan danubien une manœu-
vre de l'imp érialisme f rançais et derrière le
vaste f ront de M. Tardieu... le légendaire p etit
chap eau de Napoléon ! A Berlin même, où l'on
s'était réjoui trop vite d'avoir, comme on dit,
mis M. Tardieu dans le sac, ce f u t  une décep-
tion « kolossale ». On s'en prit p ersonnellement
au Premier f rançais, cepe ndant que les allu-
sions piquantes pleuvaient sur la tête de la p er-
f ide  Albion. Les reproches adressés à Londres
sort en ef f e t  si p eu voilés et si directs qif il est
permi s de supp oser que, p ar le truchement de
son ambassadeur à Berlin, M. Mac Donald avait
réellement donné aux Allemands l'assurance
qu'il ne consentirait pas à une entrevue particu-
lière avec Tardieu.

RreK on conçoit que dans ce chussé-croisé de
dates, de conf érences remises et d'entrevues
avancées ou retardées, les agences et les dip lo-

p
maties se soient livrées aux plu s magnif iques et,
pr of itables conf usions. Ce f u t  à qui accuserait
l'autre de mobilité, d'instabilité et d'intentions
coupables. Et la conf usion durerait p eut-être en-
core si Mac Donald, comprenant son erreur,
n'avait accepté de rencontrer M. Tardieu à
Londres selon le plan antérieurement f ixé et de
réunir seulement ensuite la Conf érence des Cinq.

* • •
II est vraisemblable que sous le coup de cette

alerte, la conversation gagnera en f ranchise et
en netteté. Et chacun s'en f élicitera.

Car si une chose est certaine, c'est que l'An-
gleterre et la France devront ouvrir de nou-
veaux crédits à l 'Europ e centrale.

Et si une chose n'est pas douteuse, c'est que
l'Allemagne f e r a  tout ce qui est en son p ouvoir
po ur entraver, saboter, annihiler le pr ojet de
Conf édération des Etats danubiens, dont Briand
avait lui-même jeté  les bases et dont l'écono-
miste Delaisi — que les Chaux-de-Fonniers con-
naissent — considère comme une des p rinci-
pa les conditions de la restauration économique.

Simp le ép isode des luttes de chancelleries,
l'incident de Londres rien démontre pa s moins
la nécessité d'une p olitique rigoureuse de loyau-
té et de conf iance. C'est là-dessus et non sur le
clavier des diplomaties déchaînées ou des pr es-
ses serviles que se jo uera la p artie décisive du
redressement mondial et européen.

Paul BOURQUIN.

c-.C MOS
L'assurance difficile

Un monsieur se présente à une compagnie
d'assurances afin de s'assurer sur la vie. et a à
répondre à une série de question s sur sa santé,
ses antécédents, son hérédité,' etc.

— Etes-vous cycliste ? lui detrande-t-on fi-
nalement.

— Non.
— Motocycliste ?
— Non.
— Automobiliste ?
— Pas davantage.
— Alors, fait l'employé,.j e regrette beaucoup,

mais nous ne pouvons pas vous assurer : le
risque des piétons est trop grand pour nous...

La ressemblance
A Sebnitz, petite ville de. Saxe, il y a un

homme qui ressemble à Bismarck et qui, natu-
rellement, soigne amoureusement cette ressem-
blance.
! — Même mon poids, dit-il un j our avec fierté,
j approche de celui de Bismarck : il ne me man-
nue que deux kilos.
i — C'est dans la cervelle qu'ils te manquent,
fait alors un bon camarade du ton le plus inno-
cent...

Poissons d 'avril
L'acluallié

Où les pêcbc-t*oo t — Les poissons
classiques. — Une élite «le farceurs. — fAys-

tific&tiops célèbres. — Quelques tours
ipcorj ous. — Les dupeurs dupés.

Est-ce dans la Seine ou le Rhône
Au fond du Nil ,

Ou 'on te pêche , ou dans la Garonne ,
Poisson d'Avril ?

C'est aux mystifiés qu 'il faut poser la ques-
tion du poète, aux na'ifs qui s'en vont courir
les droguistes pour acheter de l'huile de cotret
ou qu 'on se passe de main en main , à la ca-
serne, pour retrouver la clé du champ de ma-
noeuvres ou le fil à couper le vent. Ils vous
diront de quelles farces ils ont été victimes le
ler Avril et si vous n'apprenez pas ainsi où se
pêche le «poisson» , vous verrez du moins si
les mystificateurs d'à présent ont autant d'es-
prit que ceux d'autrefois.

Indéniablement, il y a eu. j adis, une élite de
farceurs. Henri Monnier qui fut le précurseur et
le maître du genre a fait école et les Sapecks,
les Romieus, les Viwiers, les Alphonse Allais,
les Lemice-Terrieux ont été d'excellents élè-
ves. Ceux-là, ont , à leur tour , fait des émules
et personne n'a oublié, par exemple, surtout
dans le monde parlementaire qui en fut la vic-
time , l'amusante glorification d'Hégésippe Si-
mon, ce «grand citoyen», dont tant de séna-
teurs et de députés acceptèrent de célébrer
la mémoire, sans se douter qu 'il s'agissait
d'un personnage chimérique.

Le poisson d'Avril ne date pas d'hier, puis-
qu 'on est d'accord pour en faire remonter l'o-
rigine à l'époque où Charles IX changea le point
de départ de l'année et le reporta du 1er Avril au
ler Janvier.

(Voir la suite en deuxième f euille)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Six mois • 8.40
Trois mnis 4.20

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

Ou peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 30 et

Compte de chèqnes postaux. IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
; La Cbaux-de-Fonds . . . . 10 et. le mm.

(minimum 35 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 et. le nus.
¦ minimum Î6 mm.)

Suisse 14 et. lo mm
' Etranger Il i ¦

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. ls mm.

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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Vous êtes propriétaire d'un immeuble entre Hyde Park et Regent's Park...

Un des trois bâtiments acquis nar la Suisse pour la somme globale de 750,000 f r .

Un obj et a passé quasi-inaperçu dans la
bousculade du départ de la dernière session
des Chambres fédérale, écrit-on de Berne à la
«Feuille d'Avis de Lausanne». Il eût certes
mérité mieux, car, à part le léger vice dé for-
me dont il demeure entaché, il était de ceux"
qui peuvent recueillir une unanime et complè-
te approbation.

Nous voulons parler de l'acquisition ratifiée
le j eudi 17 mars par le Conseil national d'un
groupe de trois immeubles destinés à loger
convenablement notre Légation de Londres,
les services du consulat et notre ministre,
M. Paravicini. Ce faisant, le Conseil fédé-
ral et sa direction des constructions que di-
rige un Fribourgeois , M. Jungo, poursuivent
une excellente politique inaugurée il y a une
dizaine d'années pour notre légation de Ro-
me, puis continuée pour celles de Paris, de
Berlin et de Varsovie. Il n'en résulte générale-
ment pas une diminution de loyer , mais les
avantages d'être chez soi valent bien la dé-
pense effectuée , surtout lorsque asile-ci est
aussi raisonnable que c'en est le cas à Lon-
dres. On en conviendra lorsqu 'on saura que les
669 m. carrés que couvrent les trois immeu-
bles en question nous reviennent à fr. 1121 le
mètre carré , soit fr. 250 seulement pour le
terrain et fr. 70 le m. cube de construction. A
titre de comparaison, j e dirai que la Confédé-
ration a acheté l'an dernier un bout de terrain
près de la gare de Berne au prix coquet de

fr. 3450 le m. carré et que l'on construit ac-
tuellement, non loin du Palais du Parlement,
à Berne également , un immeuble dont le ter-
rain a été payé 4,000 fr. le m. carré. L'achat
de Londres a un autre avantage encore, as-
sez rare paraît-il , à savoir celui d'avoir pu
acheter le terrain avec l'immeuble, alors que
généralement à Londres on ne devient pro-
priétaire du terrain que pour un temps de 99
ans, ce qui empêche toute amélioration et uti-
lisation rationnelle des immeubles dans la
perspective peu encourageante d'en être peut-
être dépossédé. Enfin , ce qui allégera nos
charges, notre ministre , M. Paravicini , reste-
ra locataire et l'un des trois immeubles est au
bénéfice d'un bail jusqu'en 1959. Le loyer de
notre légation ne reviendra guère ainsi qu 'à
fr. 41,000 par an.

Et voulez-vous savoir , en terminant , quelle
est la part de chacun de nous dans cette nou-
velle propriété ? Le calcul en est bien simple
dès qu'on sait que le prix payé pour ces trois
immeubles est de fr. 750,000. et que la popula-
tion de notre pays est auj ourd'hui de 4,066,400
âmes, dont 1,104,113 citoyens-électeurs. Sachez
donc que . en tant que simple habitant , vous êtes
propriétaire à Londres pour une somme de 18,4
centimes chacun, et qu'en tant que citoyen-élec-
teur , votre part s'élève à 67,9 centimes. Mais
comme c'est une hoirie indivise, cette part n 'est
pas réalisable, du moins pour le moment.

La Légation suisse à Londres
—stt*~e-ls Wmmmm

Voici une histoire pour les lectrices de l'« Im-
partial » qui aiment à entendre parler de temps en
temps d'autre chose que politique pure et gloses
d'économie sociale...

Il y avait à Cambridge, la ville universitaire
connue, un mari , fruitier-épicier de son état, qui
possédait une femme charmante, intelligente et sen-
timentale. Cette dernière fit un j our la connaissance
d'un médecin de quartier, avec qui elle se trouva
bientôt beaucoup d'idées et de sentiments com-
muns. Les deux amis — honni soit qui mal y
pense — montèrent bientôt à cheval ensemble,
firent des excursions dans la verte campagne an-
glaise, à la grande colère du mari jaloux , qui , un
j our, en vint même aux coups , accusant le mé-
decin d' adultère et le traduisant devant le juge
sous 1 accusation de lui avoir « aliéné l'affection
de sa femme ». Comme le brave fruitier était un
homme pratique, il traduisit cette réclamation en
un chiffre appréciable de livres sterling de domma-
ges-intérêts. Mais le docteur et sa sociable amie se
défendirent avec énergie. Ils affirmèrent avec une
pudeur nettement anglo-saxonne qu 'ils n'avaient ja-
mais manqué à l'honnêteté et qu'aucune passion
n'était venue temir l'éclat de leurs purs sentiments...

Que devait faire le juge à qui incombait le
devoir d'estimer de la façon la plus matérielle le
prix inestimable d'une affection féminine ? Le
« Matin », qui résume les débats , déclare que l'hon-
nête magistrat fut fort embarrassé. Finalement il
trancha le noeud gordien en déboutan t le mari
jaloux de sa plainte et en le condamnant aux dé-
pens.

Pour le surplus , le jug e accompagna l'arrêt de
considérants qui méritent d'être cités pour leur fi-
nesse et leur humanité et qui font, ma foi , grand
honneur à la sagesse de la magistrature britannique.

En effet, cet commentaires en tous points délec-
tables, s'énoncent comme suit :

«Les droits d'une femme mariée à se former des
amitiés indépendantes ne peuvent être déterminés
par la loi , et ses ' distractions personnelles doivent
être établies selon les étalons de la loyauté , de la
courtoisie et du boit sens... La tranquill ité et le
bonheur d'un foyer conj ugal ne reposent pas sur
des statuts ou des décisions légales, mais sur des
éléments que ne peut contrôler le bras de la loi. »

J'avoue que .je ne vois guère, pour mon compte,
comment on pourrait mieux dire à une femme ou à
un mari jaloux que le mariage n'est pas un sim-
ple contrat de propriété, mais une union qui lie pour
la vie deux êtres et deux coeurs qui s'aiment.

Le p ère Piquerez.
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A LA GRAPPE D'OR î
Vins ei Liqueurs

Rue Neufe 3 Télé. 21.816
vous offre des vins de fable de QUALITé

en litres scellés 8664
VinS rougeS : «es Pyrénées Vins blanCS : Etranger

A\oot<\çne supérieur Du pays sur Ile
Vip rosé supérieur /Neuch âtel sur lie
Vin des Corbières Peod&ot «du Valais
Vie Rioja Clarete
Vip Al'caote vieux
Vin St-Georçes f f „  porf . à tf om'.f ieViij fllçene vieux
Vio Bourqoçoe vieux Jitnbros S. €. 71. 3.

m Soutenez .Eiidusrrie nationale g
lgt% en achetant 3986 pa

I "V'ST" ..Suisse Fnnkion" I
B »̂ y--™
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^!«»ç»'̂ ŝ!S8». pour courant alte rnatif et continu |||

S j^5HB? ̂ S n Sélectivité parfaite (Filtre de bande) I y

if* ^̂ ^̂ ^̂  ̂ SUISSE FUNKTON S. A. H
'¦ * Les Ponts de-Martel

Baisse Baisse 1
Cidrerie ~ de moral i

suce. IlRue de la Serre 79 Tél. 22.385 H

Fr. sans verre M
Kirsch garanti pur . . . 4.80 le litre |§j

par 3 litres . . . 4.50 » » !;>:]
Kirsch coupage extra . . 3.50 » » |j |
Pruneaux vieux . . .  . 3.50 » » bw
Lie pure 3.— » ï H
Pomme extra 2.— » s 

^ j
Marc « Auvernier ï . . . 2.80 » | |
Gentiane du Jura gar. nat. 7.50 » » y ;
Rhum «Jamaïque » *** . . 3.50 » » || |
Rhum « Martini que» . . 4.— » » fej
Cognac pur 4.50 » » ||
Asti spumente . . . dep. 2.20 la bout. |̂

Entreprise deParquets
en lous genres. Forte baisse de
prix à partir de ce jour. Travail
prompt et soigné. Vente en gros
et en détail.

Dépôf: Balance ioa
La Chaux-de-Fonds

Pour prix et rensei gnements,
écrire a R. PARNIGONI. en-
trepreneur de parquets, Le Lo-
cle. Tél. 31.745. 3819

ICI <!237

Radio
runBKon "SSff ioa

La perle de tous les appareils

Profitez de nos

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

Disques
Disques neufs 20, 25 et 30 cm.

Beau choix, ainsi que disques
l' occasion et échange, chez Mme
tSœrtschi , rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative)

13557

FllïïS
bois dur , sec, SO et. la pièce,
pris au chantier; 1 fr. la pièce
rendu à domicile. 4185

DONZÉ Frères
27, Industrie 27

Tel *-_ t» »70

g ROBES I
y»! Venez et appréciez <::.\
'00i RODGS tontes' teintes, à frs ZO.dU ; !

¦jj RODGS ' toutes teintes, à frs 39»" |;|
1 ROb6S diagonale, à frs 54i" M

 ̂
KObCS georgette laine. à frs 09_" ¦ ' .

f - j  RODGS reps papillon, à fr. * Ww ¦" | ï

1 Robes crêPed8 Chln« ,o f̂r8 29-50 m
B W%—xt\m,drm,mm crêpe de Chine lourd, «A K i %  B'

: KOQcS modèle extra, à frs *59>*_9V : j

' EflSeitlDle robe et paletot ,'à frs 49«"
K ' !<«_.•_ _ _  marocain, *_TA- KO D65 modèle moulant. à frs i \\fmm 3

IJ EnSemble robe°erpa"étot , à frs 95a" !
' S Sans engagement aucun . Mesdames, venez vous

renseigner en visitant mon exposilion. *£
;~ l Modèles spéciaux 4245 j
. .. . pour grandes tailles sans augmentation de prix.
' y Confections sur mesures sans augmentation de prix

1 W Marguerite WEILL I
¦ ¦' Une Léopold-Robert 26, 2me étage
: :'j Téléphone -3.175 l,a Chanx-do-FoniN i • '•

Oh! Printemps.
Le premier iour du mois de mai
Fut ie plus beau jo ur de ma vie,
Car j'ai bu an aDIABLEKETS.
Qui gagna toute ma Rvrapathie.

JH-32656-D 8503

Toujours irais
les 224

Zwiebacks SU
a la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
**, rue de la Serre •-

Ancienne renommée

[ '' Pour votre ||j

SRADlOl
adressez-vous à un spécialiste p ĵ

Vous trouverez les meilleurs appareils 9
aux prix les plus bas 3444 ||

ctae*K ii1
^

I F R. iiCVS I
W 'Rue D>leanRlctaard 13

I 10 ans fl cipericnce |
, Dans votre intérêt n'achetez pas un appareil sans |lj

avoir demandé renseignements et auditions Ŝ

I I I  A A MO HOTEL-RESTAURANT TICINO
§m W %3 M m% StW — : au pied du funiculaire de la Gare :—
Cave et cuisine de premier ordre. Prix populaires. Dîners ou sou-
pers fr. 1.70. 2.—, 2.50 el 3.—. Petits déjeuners fr. 1.50. Chambres
à fr. 2.50, Pension fr. 7.—. Tél. 3.89. Oantonl-Demarta, propr.
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poissons d'avril
E aciMaliic

Où les pêcbe-t-oi** ? — Les poissons
classiques. — Une élite «de farceurs. — /Mys-

tifications célèbres. — Quelques tours
inconnus . — l_es dupeurs dupés.

(Suite et fin)
En cette circonstance, }es gens qui

avaient coutume d'offrir des étrennes ne
voulurent point donner deux fois, on réserva
donc les cadeaux de valeur au nouveau j our
de l'An et on distribua en Avril des cadeaux
facétieux. Que cette version soit la bonne parmi
toutes celles que les chercheurs ont proposées,
c'est probable. Quoi qu 'il en soit, on trouve
trace de «poissons d'Avril» dans des pièces
comiques du XVIme siècle et Sébastien Mer-
cier signale que, de son temps, les laquais
avaient coutume, le 1er Avril, d'envoyer les
nigauds en quête d'emploi offrir leurs servi-
ces à M. Picard, Suisse eu Château d'Eau,
rue Saint-Honoré. Or , ce château n'était qu 'un
motif décoratif élevé en face du Palais royal.
C'est, à coup sûr, de cette plaisanterie que se
sont inspirés les malins qui vous envoient , de
nos j ours, visiter le concierge de l'Obélisque.

Il y a les formules classiques du poisson
d'Avril : la recherche de la pierre à enfoncer
le mou , du parapluie de l'escouade, de l'huile
de coude, de la pierre à aiguiser la langue,
de la corde à virer le vent, la minute du ju-
gement dernier , le Code des arrêts futurs, le
moule à tirets, la boîte à guillemets, l'invalide
à la tête de bois, etc... Mais, bien qu'elles
fassent encore la j oie des gens simples, cel-
les-là finissent par être tellement connues
qu'elles n'ont pas touj ours le succès attendu.
Elles sont trop vieilles et c'est sans doute à
cause ds cela que l'usage du poisson d'Avril
se perd peu à peu. Il faudrait apporter un peu
de nouveauté dans la farce, mais ce n'est pas
à la portée de toutes les imaginations. On naît
mystificateur comme on naît rôtisseur ; on ne
le devient pas.

Nous parlions, tout à l'heure, de certains maî-
tres de la farce. Leurs créations étaient de la
plus haute* fantaisie. C'est l'un d'eux qui imagina
de convoquer le ler avril une douzaine de bos-
sus dans l'étude d'un notaire pour recueillir un
héritage, de réunir le même soir, à l'orchestre
d'un théâtre, cinquante braves gens nommés
Dupont, et de crier à certain moment : « Hé !
Dupont, ta maison brûle ! » afin de jouir de la
sortie affolée de ses victimes: d'adresser au
président de la République la démission moti-
vée de M Mauj an , alors ministre; de communi-
quer à la presse un projet de réforme adminis-
trative d'un sérieux parfait en même temps que
d'une savoureuse fantaisie , en l'attribuant à une
personnalité importante ; de publier des lettres
de candidats à l'Académie s'effaçant devant
Emile Zola; d'inviter une foule de gens à une
exposition d'ânes... où ils ne se trouvèrent
qu 'eux-mêmes, et de mille autres mystifications
aussi drôles et aussi cruelles à la fois pour l'a-
mour-propre des victimes.

Il en est d'autres qui sont moins connues; ce
ne sont pas les moins joyeuses. Un j our, Vivier,
celui qui terrorisa un couple de braves compa-
gnons de voyage en se présentant à eux com-
me le bourreau et en leur avouant qu'il allait le
lendemain exécuter un innocent. Vivier se posta
à un terminus d'omnibus, puis, ayant repéré l'air
un peu niais d'un voyageur, il appela le rece-
veur de la voiture et, après lui avoir donné un
pourboire : « Vous voyez ce monsieur, lui dit-il ,
c'est un de mes parents, un pauvre garçon dont
l'esprit est un peu dérangé. Il va tout au bout
de votre parcours, mais il a la manie de vou-
loir descendre en route. Ayez la bonté de le
surveiller et, s'il fait mine de se lever, forcez-le
à se rasseoir, même un peu dairement , j e vous
le permets !» On se doute de ce que fut la scène
à laquelle assistait notre farceur, qui suivait
l'omnibus en fiacre.

Une autre fois , le même, arrêté sur un pont,
mesurait gravement la chaussée et prenait des
notes, entouré de quelques badauds. Deux
agents s'approchent et Vivier les aborde : « Je
suis ingénieur de la ville , rendez-moi le ser-
vice de m'aceompagner au bou t du pont. » Et là,
donnant à chacun le bout d'une corde : « Bar-

rez, je vous prie, ie passage; j e reviens dans
une seconde ! » Et il disparut.

Un jour , Henri Monnier pénètre dans un cha-
let de nécessité et crie avec autorité devant les
portes closes : « Au nom de la loi, ouvrez ! »
Emotion à l'intérieur , et des cellules, sortent
des messieurs et des dames dont la tenue est
plus ou moins dérangée. Monnier les regarde
l'air sévère, puis, soudain radouci , il lève le
doigt et prononce : « C'est bien ! Continuez ! »

Il arrive, parfois, que les dupeurs sont dupés
à leur tour. Dans un café que fréquentait Al-
phonse Allais, le patron lui dit, certain soir :
« Ah ! j e viens de recevoir une lettre de mon
fils qui est au régiment. Je vous parie une bou-
teille de Champagne que vous ne devinez pas
comment ce bougre-là a écrit « fusil » !» Voilà
l'imagination d'Allais qui travaille et qui cher-
che naturellement les solutions les plus origi-
nales :

— « Fusi ? Non ? Fuzy, phusi, phusy, fhusi ,
fhuzy... »

— « Non, corrige enfin le limonadier triom-
phant. Il a écrit : fusil, tout simplement, et vous
avez perdu, M. Allais ! »

Ce jour-là, les rieurs ne furent pas du côté
de notre humoriste...

Robert DELYS.

Ce p les étudiants parisiens lont pour les chômeurs

Un restaurateur du quartier latin met sa salle et ses f ourneaux à la disp osition des étudiants
p endant quelques heures chaque j our, ce qui leur p ermet d'of f r i r  un rep as gratuit aux chômeurs.

Voici, dans la cuisine, étudiants et cuisinier composant le menu.

LETTRE VAUDOISE
Journées de Pâques. — Peu de visiteurs.

Auditoires garnis : les ((fidèles
intermittents». — L'exode

du jeune Vaudois.

Lausanne, le 31 mars.
Les j ournées de Pâques se sont écoulées, en

terre vaudoise, cette fois, sans l'affluence habi-
tuelle des Confédérés de la Suisse allemande.
Signe des temps, de la dureté des affaires et
de l'incertitude de l'avenir. Quant aux étran-
gers, on pense bien qu'ils étaient encore plus
rares. Diminuées aussi, les courses et excur-
sions à l'intérieur du pays, et ces visites, entre
parents ou amis, fixées, depuis le début de l'hi-
ver, sur le dimanche ou le lundi de Pâques. Il
faut dire que, pour le second j our, la pluie, si
parcimonieuse jusqu'ici, s'est rattrapée avec

i abondance.
En revanche (serait-ce là également un signe

des temps ?), les églises et autres lieux de culte
virent des fidèles en masse. Les prédicateurs
groupèrent des auditoires compacts de parois-
siens connus et inconnus. De nombreux tem-
ples étaient fleuris et plusieurs sociétés locales
prêtèrent avec zèle le concours de leur art mu-
sical à la solennité pascale. Presque partout,
toutes les places étaient occupées bien avant le
début de la cérémonie. Noël , Pâques, le Jeûne
fédéral , à ces dates, les « ministres du culte »,
comme dit l'« Annuaire officie! », voient , nom-
breux, revenir ce que l'un d'eux appelait dans
un rapport , les « fidèles intermittents » — le
qualificatif n'affaiblit pas le moins du monde le
substantif , malgré l'apparente contradiction .

Il tombe toujours, du haut de la chaire, un
mot gentil , encourageant, à l'adresse de cette
catégorie de fidèles , qui saisissent très bien l'al-
lusion — eh oui ! — et s'en sentent secrètement
flat tés. Et nos conducteurs spirituels savent ,
eux, parfaitement à quoi s'en tenir. Ils ne ran-gent ces auditeurs des grandes fêtes ni dans lacatégorie des brebis perdues, ni dans celle desbrebis égarées. C'est une case spéciale, celledes « fidèles intermittents ». Réserve peu dé-monstrative sans doute, mais réserve de con-fiance tout de même, attachée à la religion deses pères.

Pâques aura marqué aussi, pour beaucoup dejeuines gens de chez nous, l'exode vers la Suisseallemande.
Excellente tradition: certes, cela n'a pas étésans peine que la maman s'est séparée de sonHenri. Elle aussi croyait comme fer à toutesorte d'histoires curieuses, où la vache enra-gée, le lard et les schnetz, les lits de grosseplume, sans couverture et la planche du creuxà purin , retirée subrepticement , le soir, sousles pas du «Welche» j ouaient un rôle épouvan-table. Mais le papa tint bon (chose plus rarequ 'on ne croit quand un mari vaudois n'estpas d'accord avec sa femme).
«On» est donc parti pour là-bas, le coeurgros. Mais «on» resta crâne au moment de laséparation , quan d le papa reprit le train à lapetite gare de l'Emmenthal. Dès le début le gar-çon alla d'étonnement en étonnement et trans-mit par le menu ses observations dans seslettres à la maison. Pensez donc: traire «àpoignée» et non le pouce recourbé (alors

adieu les « arias », stigmate glorieux!), les
hommes pelant après souper les pommes de
terre pour les «rôsti» du lendemain matin,
puis — chose incroyable — les femmes pre-
nant part aux enterrements-

Telles furent ses impressions premières. Un
grand j our fut celui où le patron l'envoya à
la laiterie , guidant le petit char tiré par Bal-
di , le bon chien de garde.

Et puis , comme on se fait à tout, les lettres
s'espacèrent. Du reste, il n'avait pas été long-
temps pour constater l'attention qu 'il éveillait
auprès d'une partie fort intéressante de la po-
pulation. Chacun sait bien , n'est-ce pas?
qu 'on a de tout temps raffolé , qu 'on raffole et
qu 'on raffolera touj ours des « Welches » en
Suisse allemande. On a beau les tra iter de
«tra-la-la» : c'est encore là une formule toute
spéciale pour exprimer ses sentiments...

H. Lr.

ÉCHOS
La puissance de la publicité

On lut un j our, dans plusieurs grands jou r-
naux new-yorkais, imprimée en gros caractères,
cette annonce :

«Apportez-moi un dollar! X.., rue Y..., No 12.»
Le lendemain , on lisait à la même place :
«Vous pouvez apporter votre dollar j usqu'à

demain.»
Et le surlendemain:
«Si vous n'apportez pas votre dollar aujour-

d'hui , gardez-le; demain , il sera trop tard.»
Un j ournaliste, curieux , comme son mé;ier l'e-

xige, se rendit à l'adresse indiquée et y trouva
une dactylographe qui se déclara autorisée à
recevoir tous les dollars qu 'on apporterait à M.
X..., mais se refusa à toute explication concer-
nant la destination de ces dollars. De plus en
plus intrigué , le j ournaliste fit une enquête et fi-
nit par apprendre que M. X... était un gros né-
gociant de New-York qui avait fait le pari avec
quelques amis qu 'il trouverait dans la ville mil-
le «poires» qui apporteraient un dollar sans
qu 'elles sussent pourquoi.

Il a gagné son pari haut la main, car au bout
de trois jours il avait encaissé plus de 1200 dol-
lars — qu'il s'empressa d'ailleurs de restituer.

Couleurs

Le bleu marine proposa
Au rouge laque un partage. I
«De la robe, je prendrai le bas. |«A vous restera le corsage».
Ainsi fut fait.

Ainsi fut fait... et c'est charmant. Les deux
couleurs vivent en harmonie , bavardant , en
bonnes voisines, sans j amais se heurter , par-
dessus la barrière d'un j our turc qui les sépa-
re ou péchant , face à face, dans la même ri-
vière à croisillons.

Encouragés par cet exemple, leurs proches
n'ont pas tardé à les imiter. Le bleu de lin
flirte avec le rouge coquelicot, le rouge per-
san avec le bleu de Prusse.

Au mépris de la concurrence , le bleu Pa-
tou et le rouge Vionnet chantent un duo d'a-
mour , cependant que, dans un transport , bien
entendu , le bleu tramway et le rouge distri-
buteur d'essence se fiancen t publiquement ,
piétinant toute question de rivalité. Devant tant

de grandeur , la pourpre soviétique ne pou-
vait faire autrement que d'épouser le bleu roi.

Si l'on avait prévu un semblable mélange dans
la robe de Richelieu, la mémoire du grand hom-
me n'eût peut-être j amais été entachée par la
trop célèbre phrase : « Quand une fois j 'ai pris
ma résolution , je vais droit à mon but , je ren-
verse tout, je fauche tout et j e couvre tout de
ma robe rouge. » Qui sait si un peu de bleu, par
sa douceur, ne fût parvenu à tempérer la vio-
lence de son Eminence.

Outre le bleu et le rouge, on peut voir , au
rendez-vous fixé par la mode, un vert sémil-
lant de grenouille, un autre plus doux, couleur
de menthe glaciale, un ja de royal et un Nil fon-
dan t qui ont détrôné sans peine le sinistre vert
arsenic. Et voici un gris vespéral, ému, qui ne
s'aocorde parfaitement qu 'avec une chevelure
argentée et des yeux qui ont beaucoup versé
de larmes...

Et ces adorables ruine-maison : le blanc craie,
l'ivoire, les couleurs paille, ficelle , sable, qui
sont, pour le teinturier, une source perpétuelle
d'enrichissement !

Le noir satanique, imprégné d'une secrète vo-
luptuosité, se défend contre le prisme : « Moi,
dis-j e, et c'est assez ! » déclara-t-il , orgueilleu-
sement.

On ne voit presque plus, Dieu merci , de ces
couleurs pas salissantes, qui se salissent aus-
si bien que les autres , mais que l'on ne nettoie
pas, sous prétexte que cela ne se voit pas...

NAD.
\ CARNET f t
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HERNIE
Importante découverte

lin excellent bandage SANS PELOTE
Les établissements du Or L. BARRERE de Paris viennent de faire

breveter S. G. D. G. en France sous le No 259.113, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir , SANS PELOTE,
les hernies scrotales réductibles, les plus volumineuses.

Il est inutile de vous souligner l'importance de ce progrès. De
nombreux essais prati qués sur les cas les plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle Suisse ce nouvel appareil en toute
confiance.

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

NEO BARRERE sans pelote.
Ceintures médicales UAKItEIl B pour tous les cas de ptôse,

descente, éventration , suite d'opération , etc... chez l'homme et chez
la femme, toujours faites sur mesures. OF. 8791 N.
A NEUCHATEL. chez M. Reber, bandagiste, rue St-Maurice 7.

le lundi 4 avril.
A YVEItDON. chez M. Graa, Plaine 45, le mardi 5 avril.

f CURE de PRINTEMPS-!
1 / { £/^t&î) .  Voici le printemps etdéjàles bour-

yç> /ssflk v\ geons commencent à s'ouvrir. C'est
I KjjjpM \ le moment de penser à la Santé,

fLS R̂ j car , de même que la sève dans la
V*_R / Pk»nle» Ie Sang subit une suractivi-

\ _i_rlt'-fmft»»- / " de circulai ion , qui  peut amener
NSWnB| 7̂ les plus graves désordres. 1

, ̂ ^^\ZZi 'i Une expérience de plus de trente
\ Exiger ce portrait | année8 n0II 8 permet d'affirmer que la
JOUVENCE de l'abbé SOUK Y, composée de plantes
inotlensives, jouissant de propriétés spéciales bien dé-
finies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOUKV détrui t les ger-
mes de la maladie, tamise le sang qu'elle fait circuler
librement, et en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE de l'aDDé SOURY
c'est un traitement facile, sans poisous, de toutes les
Maladies intérieures de la Femme.

Q'BST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Age, Métrite , Fi-
brome, Hémorragies, Pertes blanches, Troubles de
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites , Va-
rices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Vertiges,
etc.

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUItY. c'est
s'assurer des Règles régulières, non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines, Névralgies, Constipation, etc.

La JOUVENCE de l'ABBÊ SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. '

DBTT . T „ »„„„„ | LIQUIDE, fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon J POULES, » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE:

Pharmacie JUNOD, Quai des Bergues 21, à Genève.

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
80URV qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER m3

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

Maurice Pipoz, rue Léopold-Robert 32 j
14253
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L'actualité suisse
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«le faire du commerce
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 31 mars.
Les restrictions apportées par certains pays

au trafic des devises ne sont pas pour faciliter
les échanges commerciaux. On a bien essayé
d'établir un système de compensatio n (traités
de clearing) pour permettre aux exportateurs
suisses de recouvrer leurs créances, mais ce sy s-
tème ne semble pas donner partout satisfaction.
C'est avec l'Autriche que les difficultés se sont
révélées les plus considérables. Lundi , commen-
ceront à Vienne, des négociations pour lesquelles
la Suisse a délégué MM. Bachmann, directeur
de la Banque nationale et Wetter, conseiller na-
tional .

On attendra , à Berne, les propositions des
délégués autrichiens , concernant , en particulier ,
le paiement des créances suisses encore en souf-
france et qui s'élèvent à 21 millions. Les impor-
tateurs autrichiens , en vertu du traité de « clea-
ring» auraient dû verser ce montant à la Ban-
que nationale autrich ienne. Mais celle-ci n'a re-
çu que 7,4 millions. Le reste n'a pas encore, été
versé. En outre , la situation est telle, à Vienne,
que la Banque nationale ne dispose même plus
des devises nécessaires à assurer la compensa-
tion, pou r les sommes qui lui ont été remises.

Faud,ra-t-il en arriver , pour recouvrer ces
créances à soumettre les marchandises importées
d'Autriche à un contingentement et n'accorder
le permis d'importation qu'aux commerçants
suisses qui s'engageront à payer la facture, non
au fournisseur autrichien, mais à la Banque na-
tionale suisse ? L'argent ainsi déposé servirait
à libérer les créances étrangères ; sans doute,
mais un tel système entraverait singulièrement,
à l'avenir , les relation s commerciales entre les
deux pays.

Avec la Hongrie , les choses se passent, à ce
qu 'il paraît du moins, plus facilement. On est
persuadé que le traité de « clearing » fonctionne-
ra sans trop d'à-coups. Les échanges avec ce
pays peuvent encore être développés et la ré-
glementation du trafic des devises y contribuera.

Avec la Yougoslavie, les pourparlers n'ont pas
encore commencé, mais le ministre de Suisse
est chargé de faire les premières démarches.

La conclusion d'un traité de « clearing » avec
la Bulgarie, sera bientôt chose faite. L'applica-
tion en sera simplifiée du fait qu 'il ne s'agit guè-
re, pour ce pays que du commerce des oeufs,
commerce concentré entre les mains de quelques
gros exportateurs seulement. Le contrôle des
paiements effectués à la Banque est ainsi beau-
coup plus facile.

Nos relations avec la Grèce se. heurtent à de
sérieux obstacles, car c'e pays ne laisse sortir
aucune devise. Toutes les créances sont gelées.
On ne voit guère qu 'un moyen de remédier à la
situation et qui consiste en un tra fi c de compen-
sation organisé dans le domaine privé. Le gou-
vernement n'interviendrait que pour donner son
autorisation .

En somme, on constate que les mesures prises
par certains gouvernements étrangers, pour évi-
ter la fuite des capitaux , sont un sabot au dé-
veloppement des relations économiques. Les
commandes que passent les importateurs étran-
gers aux négociants suisses sont plus nombreu-
ses qu 'il y a quelques mois. Mais ceux-ci hési-
tent à livrer tant qu 'ils ne sont pas certains de
recevoir leur argent, par une voie ou par une
autre. G. P.

Une commande qui sera la bienvenue
BERNE, 31. — On apprend que le Conseil fé-

déral a octroyé au Département militaire une
avance de crédits de fr. 1,885,900, afin de per-
mettre à ce dernier de passer à temps des com-
mandes pour la livraison de souliers destinés à
la troupe. 11 s'agit des commandes habituelles,
faites chaque année, mais à la charge des comp-
tes de l'année suivante. D'après ce qu 'on ap-
prend , la commande en question porterait sur la
confection de 25,700 paires de souliers de mar-
che, 13,000 paires de souliers de montagne et
de 1300 paires de bottes pour la cavalerie. Cette
importante commande sera certainement la
bienvenue , au moment où nos fabricants de
chaussures lutten t péniblement contre la crise.

Le drame de Sales
Les assassins présumés sont arrêtés

Les deux individus que l'on avait vus avant
l'assassinat et avant l'incendie de Sales, dans
un café de Marly et dont le signalement avait
été donné, ont été arrêtés , à Berne, et seront
envoyés devant le juge d'instruction de Fri-
bourg, qui établira s'ils sont les auteurs ou non
du crime.

Les personnages arrêtés se nomment Wald-
rnami et Carrare.

Chronique jurassienne
Incendie d'un camion à Bienne.

Mardi matin, un camion appartenant à M. K.,
boucher, qui était garé au Ring, a pris feu. Deux
asents parvinrent à éteindre le feu. Le moteur

est détruit. L'incendie est dû à un court-circuit
qui s'est produ it dans la dynamo.
Accident à Grandfontaine.

La semaine dernière , un j eune homme de
Grandfontaine , M. J. Plumez.âgé de 24 ans, était
en train d'atteler un cheval. L'animal fut agacé
par un autre cheval et se cabra ; le j eune Plu-
mez fut atteint à la tête; il fut transporté immé-
diatement à l'hôpital de Porrentruy dans un
état très grave. Toutes les opérations faites
pour sauver le jeune homme furent sans succès
et le mallieuTeux vient de succomber à ses
blessures.
A Tramelan. — Exposition de travaux de chô-

meurs.
(Corr.). — La semaine prochaine s'ouvrira

une exposition de travaux de chômeurs qui
promet d'être une vraie révélation de talents
insoupçonnés.

Parallèlement à cette exposition se déroulera
une grande manifestation en faveu r des enfants
de >ahômeurs nécessiteux.

La population se montre très favorable à ce
mouvement de charité.
A Tramelan. — Conseil général.

(Corr.). — Le Conseil général était réuni mer-
credi soir à 20 heures au Collège secondaire.
Au début de la séance, la salle des sciences
était trop petite pour contenir le public.

M. Ernest Châtelain, président , salue la pré-
sence de M. Ch. Tschanz, nouveau conseiller,
remplaçant M. O. Vuiileumier , démissionnaire .
Le protocole , lu par M. E. Voumard , est adopté
sans observations.

On procède à la nomination de l'institutrice
de la classe inférieure des Reussilles, en rem-
placement de Mme G. Viénot, démissionnaire.
Cinq candidates sont sur les rangs et au tour
de ballotage, Mlle Fernand e Châtelain, sortant
de l'Ecole normale de Delémont, est élue par
22 voix contre 20 à sa concurrente.

La garantie sexennale de la commune pour
l'Ecole secondaire est confirmée et MM. Arnold
Mariiez, Jules Guédat père et A. Vuiileumier
sont réélus membres de la commission de cette
école.

Mmes R. Pellaton et Charlotte Vuiileumier
sont également réélues à leurs postes d'institu-
trices des classes 2me et 3m e.

L'assemblée recommande aux électeurs l'ac-
quisition , pour 31,400 francs , d'immeubles expro-
priés sis au Cemil.

De l'avis de M Rossel-Wuthrich , appuyé par
M. E. Voumard , les règlements des Services des
eaux et de l'électricité sont parvenus trop tard
à MM. les conseillers pour pouvoir en discuter
séance tenante.

Le règlement pour l 'électricité devant être ap-
pliqué de suite, sera étudié dans une séance
spéciale fixée autour du 20 avril prochain.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Affaires communales.

(Corr.). — Dans sa séance d'hier le Conseil
Communal a chargé M. Th. Vuitel , nouveau
conseiller des directions des finances et assis-
tance. M. Vuitel sera en outre chef suppléant
du dicastère des forêts. M. A. Bachmann sera
suppléant des services industriels.

Nous apprenons que l'emprunt de 500,000 fr.
voté dernièrement par le Conseil général , est
couvert.

Football. — Ce que l'on verra dimanche
Voici la liste des principaux matches qui se-

ront disputés dimanche 3 avril :
Finale de la Coupe suisse

Grasshoppers-Uranla.
Championnat suisse

, Ligue nationale
Groupe I: Saint-Gall-Zuri ch ; Bâle-Nordstern
Groupe II : Yomng-Boys-Servette ; Bienne»

Blue-Stars.
Première ligue

Groupe I : Racing-Soleure. Granges-Olten ;
Frilbourg-Monfihey ; Cantonal-Lausanne.

Groupe II : Qiiasso-Brùhl; Lucerne-Locarno ;
Oerlikon-Concordia ; Winterthour-BIack-Stars.

Coupe suisse
Ainsi la finale de la Coupe suisse se dispu-

tera dimanche à Zurich et les équipes qui se-ront opposées, Grasshoppers et Urania , ont ins-crit déj à leur nom au Palmarès de cette grande
épreuve. En effet depuis que cette compéti-
tion fut instituée , le tableau d'honneur présen-
te les noms suivants:

1926: Grasshoppers; 1927: Grasshoppers ;
1928: Servette; 1929: Urania-Genève-Sport;
1930: Young Boys, Berne ; 1931: Lugano.

La lutte sera très âpre , très tenace j usqifau
bout. Il faudra de plus compter avec la ner-
vosité inhérente à un match final et ce facteur
physiologique peut j ouer de bien mauvais
tours, même aux équipes les mieux cotées.
Urania et Grasshoppers sont deux équipes
bien entraînées , possédant des défenses puis-
sames et sûres, des lignes de demis très mo-
biles et de réputés avants. Nous pensons que
la fameuse triplette des frères Abegglen et
Hitrec donnera finalement la victoire aux sau-
terelles.

Ligue nationale
Dans le groupe I Saint-Gall. sur son terr ain ,

disputera ses chances contre Zurich. Les visi-
teurs panent grands favoris. Le derby qui
opposera Bâle et Nordstern sera vivement dis-
puté. Le succès éclatant des derniers diman-
ches par l'équipe remaniée de Bâle font pré-
voir une victoire de cette dernière. Le match
Chaux-de-Fonds-Young Fellows est renvoyé
au dimanche ler mai.

Un match fort intéressant et comptant pour
le classement du deuxième groupe de la Ligue
nationale , sera la rencontre Young Boys-Ser-
vette. D'une part les Bernois conservent in-
tact l'espoir de conquérir la deuxième place
du classement , tandis que Servette s'efforce ,
avec un cran remar quable , à sortir de l'ornière
des relégations où l'ont placé ses pseudo-étu-
diants. Le résultat de la lutte est donc d'une
importance capitale pour les deux clubs, ce
qui promet une rencontre très animée. Nous
croyons à une légère supériorité du Servette
bien que Young Boys ait l'avantage de j ouer
sur son terrain. Les Biennois auront l'honneur
de recevoir la bonne équipe de Blue Stars,
mais on sait que Bienne est un adversaire
extrêmement dangereux sur son terrain et de
ce fait , nous pensons que le club biennois l'em-
portera. A. G.

Billard. — Le Championnat suisse
Dernière ment se disputaient à La Chaux-de-

Fonds les épreuves comptant pour le cham-
pionnat suisse de, billard , catégorie libre. Depuis
hier , j eudi, c'est le tour aux j oueurs de cadre
de tenter leurs chances à Genève. Trois j oueurs
chaux-de-fonniers, Loeb, Buttikofer et Besson,
participen t à ce tournoi.

Voici les résultats de la première j ournée :
Ire catégorie : MM. Jacquemoud , 300 points,

8,57 de moyenne, bat Dettwille r, 253 p. ; 7,44;
Chappuis , 300 p., 8.57, bat Barth , 282 p., 8.05 ;
Roth , 300 p., 7.69 bat Friedli , 116 p., 2.97.

lime catégorie : MM. Besson, 250 p., 7.81, bat
Hadorn , 202 p., 6.31 ; Bour quin , 250 p., 8,33, bat
von Arx , 215 p., 7,17 ; Buttikofer , 250 p., 7.87,
bat Bollinger, 209 p., 6.33 ; Denzler, 250 p., 7.35,
bat Luthy, 177 p., 5.20 ; Denzler, 250 p., 6.25,
bat Besson 222 p., 5.70 ; Loeb, 250 p., 8.33, bat
Bour quin , 140 p.,4.83 ; Bollinger, 250 p., 8.06,
bat Inaebnit , 125 p., 4.16 : Hadorn 250 p., 6.14
bat Luthy. 277 p., 5.53.

Auj ourd'hui vendredi , fin des éliminatoires.

•SPORTSU l

A l'Extérieur
Les corps des victimes transportés à Damas
DAMAS, 31. — Le corps du colonel de Rey-

nier et ceux de ses mécaniciens ont été re-
trouvés sous les débris de leur appareil. Ils ont
été transportés à Bagdad où ils ont été embau-
més et placés ensuite à bord d'avions qui arri-
veront auj ourd'hui à Damas.

Où ira le Grand Mogol ?
LONDRES, 31. — On a anonncé que John D.

Rockfeller vient d'acquérir le célèbre diamant
« Grand Mogol » pour la somme de 2 millions
de francs. Le diamant , qui ne pesait pas moins
de 787 carats lorsqu'ils fut trouvé dans une mi-

ne de KoIIur (Indes britanniques) , en l'an 1641,
perdit les deux tiers de son poids à la suite de
plusieurs tailles parfois maladroites, mais pè-
se néanmoins encore 280 carats.

Après avoir appartenu à de nombreux pro-
priétaires, dont Lord Canning, le premier vice-
roi des Indes, il fut acquis par le comte Hare-wood, époux de la princesse Mary d'Angleter-
re, qui vient de le vendre à Rockfeller. La
pierre serait destinée à être offerte à une cé-lèbre artiste, vénérée par' le milliardaire pour
son talent. 

Radio-programme
Vendredi ler Avril

Radio Suisse romande. Emetteur national: 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 31, 17 h. 30 Disques. 17 h.
Pour Madame : causerie sur la mode et con-
seils aux ménagères. 18 h. Concert récréatif par
le Quintette Radio-Lausanne. 19 h. 01 «Un mu-
sicien américain: Georges Gershwin», confé-
rence par M. Simond. 20 h. « A propos du
ler Avril », par Pierre Duniton. 20 h. 10 Notes
historiques , Rodolphe Salis et le Chat Noir , par
M. Nardel. 20 h. 30 Cabaret-Concert. 21 h. 40
Le Jodlerclub «Schwyzerhusli».

Lausanne: 13 h. Interview du comique Mil-
.on par F.-L. Blanc.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
12 h. 40, 16 h. Orchestre. 20 h. 30 Concert offert
par le violoniste espagnol John Manén, avec le
concours de l'Orchestre municipal de Berne.

Leipzig: 16 h. 30, 19 h. 30, Concert par
yOrôhestre symphonique. 20 h. 45 Cabaret.
22 h. 30 Danse. — Londres: 19 h . 30 Sonates
de Haydn pour piano. 21 h. Comédies musica-
les. 23 h. 15 Concert par le Sextuor Victor
Olof. 24 h. Danse. — Vienne: 19 h. 05 Fête
consacrée à Haydn: Les Saisons, oratorio. —
Paris: 8 h. 45, 13 h. 30 Disques. 13 h. Demi
heure de littérature et musique Israélites. 17
h. 45 Histoire de la musique, conférence. 20
h. Causerie coloniale. 21 h. Festival Haydn.
21 h. 40 Chronique gastronomique. — Alger:
20 h. Chants russes. 20 h. 45 Musique militai-
re. 21 h. Festival Planquette. 22 h. 15 Chants
variés. 22 h. 30 Danse.

Sa*nedi 2 avril
Radio Suisse romande, Emetteur national,

12 h. 40, 13 h. 05, 18 h. 30. Disques. 16 h. 31.
Concert par le Quintette de la station. 17 h. 30.
Danse. 18 h. Chronique littéraire par M. Ver-
dène. 19 h. 30. « L'esprit et les cocasseries ryth-
miques , le rire musical et le sens de la bouf-
fonnerie parodique dans l'oeuvre de Jacques Of-
fenbach». causerie-audition par M. Vincent-Vin-
cent. 20 h. 45. Concert varié par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 22 h. 15. Danse du Moulin-
Rouge.

Radio Suisse alémanique, Emetteur national.
15 h. 30. Concert par un Sextuor d'accordéonis-
tes. 19 h. Sonnerie des clohes des églises de
Zurich . 20 h. Concert de la Société générale de
musique de Bâle.

Bulletin touristique
Vendnedi ler Avril

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

route des Franches-Montagnes, praticables sans
chaînes.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin de bourse
du j eudi 31 mars 1932

Banque Fédérale 430 (+ 2) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 565 (+ 2) ; S. B. S.
538 (0) ; U. B. S. 428 (— 2) ; Leu et Co 428(— 2) ; Banque Commerciale de Bâle 440 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 160 (+ 3); Electro-
bank 615 (+ 24); Motor-Colombus 372 (+ 24);
Indelec 535 (+ 33) ; Triques ord. d. 380; Toll 8
(+'H); Hispano A.-C. 995 C+25); Dito E. 190
(+ 10) ; Italo-Argentina 137 (+ 12) ; Aluminium
1590 (+ 40) ; Bally 680 (— 5) ; Brown Boveri
138 (+ 3) ; Lonza 91 (+ 3) ; Nestlé 538 (+ 17) ;
Schappe de Bâle 991 (+ 1); Chimique de Bâle
2640 (+ 25) ; Chimique Sandoz 3200 (+ 25) ;
Allumettes «A» 26 (— 5) ; Dito «B» 29 (— 4) ;
Financière Caoutchouc d. 12; Sipef 4 (0) ; Contl
Lino 49 (0) ; Am. Européan Séc. ord. 32 (+ 2) ;
Séparator 30; Saeg A. 71 (+ 8) ; Astra d. 22;
Royal Dutch 274 (+ 10).

Bulletin communiqué d titre d'indication nar laf tanque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Remerciements.
L'Amicale des sourds remercie sincèrement

le Club d'accordéonistes « Patria » des sociétés
La Fougère et La Jeunesse catholi que romaine ,
pour le beau concert qu 'il a bien voulu préparer
et exécuter le 30 mars , dans la grande salle
de Beau-Site , à l'intention spéciale des sourds
et durs d'oreilles.

Les nombreuses personnes présentes ont vi-
vement apprécié ce geste de bienveillance et
garderont le meilleur souvenir de tous les exé-
cutants qui leur ont procuré une si belle veillée .
Hautes études.

Nous apprenons que M. Roger Sandoz , ancien
élève de notre Gymnase , vient de passer bril -
lamment ses examens fédéraux de pharmacien
à Lausanne. Nos félicitations.
Après l'accident de fa rue de la Charrière.

L'hôpital nous comimunique les renseigne-
ments suivants:

L'état de la petite Ketterer est stationnaire.
L'enfant a passé une nuit relativement bonne.

^CH RONIQUE,

WASHINGTON, 31. — La Chambre des re-
présentants a voté, mercredi soir, les taxes ad-
ditionnelles dont le rendement est évalué à 294
millions de dollars. Parmi les nouvelles dispo-
sitions fiscales figure une taxe sur les boissons
non-alcoolisées. Le congrès a voté jus qu'à pré-
sent pour 744 millions de dollars de taxes.
Les boissons non alcoolisées sont aussi taxées

Parmi les dispositions fiscales adoptées par la
Chambre des représentants, figure une taxe sur
les emprunts obligatoires et autres qui rappor-
tera 13 millions de dollars. Quant à la taxe sur
les boissons non-alcoolisées, son rendement est
évalué à U millions de dollars.

Un bombardement de taxes
additionnelles aux Etats-Unis



Â ffOnrlPû armoire à glace trois
I C U U I C , porles. 2 lils , 2 ta-

bles de nuit , 1 petit buffet , plu-
sieurs méthodes de piano. 4214

'̂ad. an bar, rie l'ilmpartlat»
Uniin a» } M émailié blanc , avecUCl t/CdU , matelas, a vendre
17 fr. 30531
S'iulr. MU hur. do l'clmpartial»

On demande à acheter "̂ r
un potage r à bois , ainsi qu'un
fourneau portaiif en catelles, —
Offres sous chill re A. C. 405 1 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 4051

Domestique
Ou demande comme remp la-

çant pour 6 semaines, un domes-
ti que connaissant bien les che-
vaux. — S'adr. è M. Adrien
Hofer, rueJacob-Brandl99. 'i304

Jeune homme
Oa cherche â placer jeune

homme de 16 ans, pour appren-
dre le français. Artisan préféré.
— S'adresser à M. J. Zengin»
Hanggt , Duggingen. 4100

Jeune fille
cherche place pour apprendre la
coulure ou la lingerie et aider s
la cuisine. — S'adresser a M. J.
Froidevaux, maire aux Pom-
merais. 4202

Machines
à écrire

Qui s'occuperait de réparer des
anciennes machines à écrire ? —
Adresser offres à Case pont aie
10377, En Ville. 4i65

Nouvelle Existence
durable et lucrative est offerte
à Monsieur ou Dame habitant â
La Gliaux-de-FonUs et disposant
de quelques centaines de francs
Convenant a chacun. Offres sous
chiffre O.F. 5507 A., au Bureau
de I'IMPAHTIA L. V6039 X 4203

A tauar
pour de suile ou époque a con-
venir , rue Fritz-l'ourvoUler
29a (maison d'ordre), rez dé-
chaussée et ler étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et Dépen-
dances, remis complètement à
neuf.

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

â louer
ponr de suite ou époque

à convenir :
Topponnv An 2me é,as»8 Est
lCllcalU ti. de 3 chambres.
cuisine, corridor , W.-CI. intérieurs ,

3057

NOrQ _U0. chambres, cham-
bre de bain installée , confort mo-
derne. 3058

Nnrrl 90R ler é,aRe Eat de 3
HUI U ûUO, chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains ins-
tallée, balcon. 3059

f nPlfl "Ifl *̂
me é'a»*e de 3 cham-

UUtlC 10, t>reB , confort moder-
ne. 3060

I AnU i n  rez-de-chaussée de 3
LiUtlc 11 .  chambres , confort
moderne, 3061

Dnnnn f n 0 Belle chambre meu-
DdbbClb 0. blée, indépendante
el au soleil. 3062

Dlfl i int » i i Bez-de-chaussèe
ricUl b 11. de 2 chambres,
cuisine , corridor. 3063

Plnupo \ R Rez-de-chaussée
r iCUlO lu. ouest de3 chambres ,
cuisine , corridor , remis a neuf.

3064

Tempie-Allemand 15. Beparae-
mier élage de 3 chambres, cui"
sine. 3065

Granges 14, £,*&__£.
cuisine, dé pendances. 3066

TûPPOSlIÏ Q P-RDon es' de 2
1 CH OQUA i*. chambres, cuisine
et dépendances. 3067

Jaquet-Droz 12. _wch.Xeï
cuisine, corridor. 3068

FilliCooiïOisiBr2a au .Bo&,
3 cliambres . cuisine , remis a neuf

3069

Hôtel-de-Ville 19. JSS&
cuisine, dépendances. 3070

Industrie 17, 2^
ump& «u

soleil. . 3071

I S'adr. à M. René Bolliger.
I gérant, rue Frilz-Courvoisier D.

A I AIIIT Pour 'e ler mai *1"IH»I beau garage avec i
fosse, lumière et eau. — S'adres-
ser au Calé Coulet rue du Parc
46. 4221

DsPIMrilC Plusieurs belles
KIJ IIU- U9. peaux brûles ou
chamoisees , sont a vendre. Bas
prix. — S'adr. à M. W. Dianon.
ru» du Prngrés 8H 30539

Pension-famille.
A louer, cliambres avec pension ,
à jeunes gens sérieux. - S'adr. à
Mme Gloor. rue de la Serre 15.
Téléphone *.3 640. 3807
Fnilllpr A vendre un las
1 UI-IIM . de tumier. - S'a-
dresser rue FrUz-fiourvoisier 100.

4159

.loilPû Alla On demande juune
UOllU B H1IK, fi|[e honnête , sa-
chant cuire et faire le ménage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

• 40o9

Garçon de coisine , *&&
sont demandés pour entrée de
suile. — Faire oflres au Restau-
rant André, rue de la Serre 17.

£166 
T- 'llprip On demande un bon
lalllt 111, ouvrier tailleur-retou-
oheur. - S'adr. tél. 21 587. 42 4̂

Jeune homme d£tf àS£
dé par grand magasin de la lo-
calité, pour déballages sur les
marchés et les foires. 4168
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Â lftllPP pour lB yu aml* U P"IUUCI parlement de 4 pièces,
corridor et toutes dépendances.
Prix modéré. — S'adresser rue
Numa Droz 14. au ler étage, à
droite. — A la même adresse a
louer de suite, une grande cave
indépendante, 4129
Cniin nAl de 2 chambres , cui-
DUU "*rùUl sine et dépendances
est à remettre de suite , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage. 4148

Â lflllPP ^barrière 37, pour le
IUUCI , 30 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 lnnpp (*e su ''" °" pour ii"IUUCI , avril , appartement de
3 pièces et cuisine, au soleil , bel-
les dépendances. Situé côté ouest ,
2me étage. — S'adresser, pour vi-
siter, à M. Jules Jeannerel , rue
de Bel-Air 8, et pour traiter à M.
Jules Robert-Tissot , conliserie,
rue du Progrès 63A. 4172

A lnnPP Pour cas iro p 'èvu. bel
IUUCI appartement de 3 piè-

ces, hall , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, balcons.
— S'adresser Gérance Fontana,
rue Jacob-Brandt 55. 4169

A lnnpp Pour la *'n "ia * i 'J 'i^ •IUUCI , appartement au soleil ,
de 3 chambres, cuisine, corridor.
bout de corridor éclairé, dans
maison d'ordre. Prix avantageux.
— S'adr. chez M. Porcellana. rue
Sopliie-Mairet 5. 4213

A lnilPP Pour le •*• avri l , nignon
IUUCI , de 3 pièces. Prix mo-

déré. — S'adr. chez M. Charles
Lulz. rue du Progrès 117. 42<i7

A lnilPP pour fln avnl- aPPar_
1UUC1 tement d'une pièce,

cuisine et dépendances. — Même
adresse, une chambre meublée
ou bon. — S'adr. rue Léopold-
Robert 88, au ler étage. 30538

Ph amhna meublée, indépendan-
VllaulUl JS te, est à louer rue
Fritz-Gourvoisier 11. — S'adres-
ser chez Mme Brochella. rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, au Magasin.

40.0
Phamhn- meublée, bien au so-
It lIdllIUlG jeii. est à louer. —
S'ad resser rue de la Charrière 13.
au 3me étage, milieu. 4171
Phamhpn â louer. — S'adresser
lill-lllUl C ô l'Agence de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48, qui
renseignera. 4260

PioiLn tflPPO indé pendant , à
riCU-tL'lCl 1C iuuor chez per-
sonne seule. 4216
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».

Pancinn Guamore et pension de
t cUMUll. famille sont offerles
à jeune homme ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au Sme
étage. 3t5:l6

Employé C. F. F. !_£$_?_,
31 oclobre 1932. appartement de
3 pièces, si possible avec bout de
corridor éclairé. — Ecrire sous
chiffre E 1''. 4.11 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 4211

A ÏÏPnH pfl vélo de dame et pous-
Ï G I I U I G , sette de chambre, à

l'état de neul. — S'adresser rue
du Nord 133. au rez-de-chaussée.
à droite. 4299
1 nAn rinn vi Inné ancit 'ii  m: , vol -
O. IGl lUlc , turedechamure pour
enfant , rideaux soierie, couvre-
lit assorti , sujet japonais, bronze
véritable. Très bas prix. 4218
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

ooniipp avantageusement .
ICUUIC 1 pousse-pousse ,

1 chaise d'enfant , 1 cage a oi-
seaux pour l'élevage, 2 canton-
nières drap, 2 stores intérieurs. -
S'adr, rue du Nord 165, au 3me
éla(»e . a gauche. 30519

_ VPnlIPP u" ?•'?"?, Derceau
A ICUUIC. èmaillé blanc, avec
literie Ire qualilé. extra propre,
ainsi qu'une pousse) te avec lu-
oeons; le tout à l'état de neuf. —
S'adresser Tourelles 15, au 2me
étage, a droi'e. 4163

à nnnnna meuble à l'usage de
ICUUIC porte»manteaux , fre

50.— ; lustre à 5 lampes ; petit
potager à gaz sur pieds, 2 feux ,
Frs 10.-—. ^adresser rue Numa-
Droz 85, au ler étage. 4184

n LOUER
pour de suite ou époque à convenir , rue de la Paix l,

superbe appartement, ler étage , 7 ebambres, cuisine et dé-
pendances , confort moderne. Conviendrait pour Médecin , Dentiste.
Avocat. — Un dit. 2me étage, 3 chambres, bowindow. balcon.

S'adr. rue dn Temple-Allemand 61. au 1er étage. 4286

lu* appartement
au 1er étage , bien exnosè au soleil , <_ remettre pour le 30 avril
1932. 4 chambres, cuisine , chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central , avec ou sans garage.

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

A IOUER
rue Leopold-Itobert 59, pour
époque a convenir , 2appartements
sur le même palier, l'un de 3
chambres, l'autre de 4 cham
bres. avec toutes dépendances. -
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 4041

Local
est demandé pour le ler mai. Si
possible rue Léopold-Robert , vers
la Poste ou plus à l'ouest —
Offres écrites sous chiffre T. S.
30530 à la Suce, de I'I MPAH -
TIAL . *0530

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
ven ir, bal appartement de 5 chant
bres, chambre de bains, chauffage
central , Jardin. — S'adresser rue
du Nord 77, au rez-de-chaussée.

35»»

A EOUER
pour cas imiirévu pour le30 avril,
rue dn Doubs 1, bel apparte-
ment de 3 chambres, corridor
éclairé, cuisine, chambre de bains
non installée et toutes dépendan-
ces. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rué Léo-
pold- Robert 32. 3818

¦ afc-.fc l à destination
û DCfli d*a|elier et
¦wWII bureau est à
louerde suite ou pourépo*
que a convenir. Cuaufiage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

P^MEUBLES
IHF'LepiusorandGlioi}!
0̂  Les plus bas priH!

Armoire s glace , 1 . 2 et 3 por-
tes , 160. 140. 310 tr. ; buffei
de service moderne, 240. 3*20.
370, 500 fr, ; divans moquelti»
laine extra, toute teinte , 100.
140, 100. 180 fr. ; tauteuils mo-
quette , 100. 140 fr. ; lits ju-
meaux, neufs, complets , literie
excellente. 480 fr. les deux lits ;
lits comnlets à, 1 et 2 places, 150.
¦200. «80 fr.; table a allonge,
chaises cuir et moquette , biblio-
thèques , lavabos avec marbre et
glace . 90 fr. : toilette anglaise,
marbre . 30 et 40 fr. ; commode,
4 tiroirs . 30 et 40 fr. ; buffets.
1 et 8 porles, 40, 60 ei 80 fr.;
tous genres de tables. Chambre â
coucher, comp lète , neuve , a lits
jumeaux , lavabo marbre et glace.
2 tables de nuit , armoire a glace ,
2 chaises et séchnir . tout bois dur
et literie extra . 1000 fr. Salle a
manger , comprenant 1 beau buf-
fet de service. 6 chaises mo-
quette , 1 divan moquette , 1 fau-
teuil moquette , tout assorti, 1 ta-
ble a allonge, le tout 680 tr. —
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Télé-
phone 33.04-, 4210

Chez moi. on vend en étage
pour éviter les grands frais

Mais depuis longtemps la maison est connue
pour ses prix et sa bienfacture

Quelques prix de complets t
Comme tout 9A
le monde Frs «_ls_rsj" est le prix de base

*9\w¦¦ vaut déjà mieux

Wi" en peigne tout à (ait bien

Osafa1" façon grand tailleur

choix de PantalQBîS 
a 

depuis Frs 10."

T Marguerite UIEILL
26, rue Léopold-Robert La Ghaux -de-Fonds

»2me étage 1243 Téléphone 3*2.175

V^TOTRC COSTUMI
Ĵ̂ E PRINTEMPS

ï̂MÊjÊtf> Grâce à son expé-
'̂ ¦'"̂ Î̂ WÂ 

rlence Ullmo 
peut

' '̂ ^W -̂Mi choisir la qualité
'i~'ïé'̂ wÂ et.... présenter
' '' r!'-WM% des B»»râ-jr_ A sa

mrj {$m&& clientèle. Votre
*

'' W^sW costume de 
prin-

~ "'ï '" -9/ temps sera élé-
' --"".# gant et pas cher...

grâce à Ullmo.

Vous l'obtiendrez à 60.- 70.-
85.— 100.— et au-dessus.

ULLMO
30 RUE LÉOPOLD ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

I

i 8 fours sur lu Riwieru ||§
r|§8f5| avec 3 excursions en auto-car. Voyage individuel à volonté. SSE- î̂

¦ '̂'~:'A Prix au départ de Genève, lime classe Fr. 190. < Islll';"".'. n i, „ Illme classe Fr. !©S.- ÏËÈsÈ
fcffîgà roue renseignements et programmes oher : ï3443 ;£?>'&

S J. VERON. GR/LUER «Se C° M
P§| Tél. 22.308 LO CHAUX-DE.FOND. Tél. 22,308 f * -«

AN1WINE '

y

/ '4»

fop 2976

La Boucherie-Charcuterie
A. VON M.L11CN

HAtel-de-vuie 5«
avise sa bonne clientèle qu 'a parlir du Hamedt 1 avril , son banc
du marché sera transféré vis-à-vis du kiosque , 4291

Marchandises toujours de première qualilé , à des prix modérés.
TélpnhnnR 24 342 Se recommande.

J' avise mon honorable clientèle et le publie en géité H
rai que j 'ai transféré mon magasin AUX MODE:
PARISIENNES n la P *a«o 42H.I ! ; ,

Rue ûB la Serre 83 II
en lace de la *llal«ou du l'cuplt»

srand ciioin de chapeaux de printemps El
Se recommuniie : Mme < „ :« Uii i i i l  le! - V\ l 'iss. !

Boucherie Sociale
Ronde 4 Téléph. 21.161

Cabris
Poulets de Bresse

lapins du pays
M___aa__ _̂_^HHMa--i-̂ -a_i__B__H___a-H_M_M-M-i-aaî HG. k

Des avances de (onds
vous sont assurées si vous
entrez dans notre Société, f

i Demandez sans engage-
ments des renseignements
statuts , etc. Zaie8lg32 3694

Dargo
Société de prêlM. Zurich
I. BalinhofMti 5. O.

votre

Rai
chez 2641

où vous êtes Nûrs
de la garantie

Toutes les fournitures
Toutes les marques

Atelier de naparations

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Jeune homme sérieux, cher-
che une

chambre ni,
au centre de la ville. — S'adres-
ser chez M. niRHHé , maltre-coif-
feur. rue de la Serre 28. 4279

A loner pour le 30 avril 1932.

ilTHBT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue Neuve 14. —
Pour visiter el traiter , s'adresser
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2405

Ménagères 1 rrohiez u un envoi
d'excellent

*!* B̂HJ 1mmm*mr^^Smm ******™**~**,**i
ouvert , goût exquis, au prix ex-
traordinaire de 3339

fr. 126 la '/> livre

M G .  Perrenoud i; S
Rue Leopom-Boliert _| U

I.1ÉÉII
Optique u«ihh

Poix jg
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Me Donnel Bodkln
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVE S

— Du calme ! dm calme ! prêcha le blessé.
Prenez la chose avec calme. Ne vous ac-prêtez
pas à me battre. Je, ne serais pas un adversaire
de premier ordre. Au surplus, « frappe mais
écoute » : Que la prochaine automobile que j e
rencontre me coupe en deux si j e ne vous dis
pas la vérité absolue.

Voici comment j e sais ce que j 'ai avancé.
J'ai beaucoup de loisirs au bureau ; pour les
charmer, j' ai eu la fantaisie d'étudier les chif-
fres. Cela m'a touj ours intéressé depuis que j 'ai
lu, quand j' étais gosse, l'étonnante histoire de
Poe : « Le Scarabée d'or. » Je copiais quelques
télégrammes chiffrés , et le soir, j e les travail-
lais. Je suis ainsi arrivé à déchiffrer le système
de Lamman, quoique le travail ait été dur. Et
j 'ai ainsi appris beaucoup de choses sur le per-
sonnage. Je remar quai particulièrement le câ-
blogramms en question , parce que j e fus tenté
d'envoyer le renseignement à mon père.

Je ne m'y décidai pas; c'eût é.é inutile. Mon
père s'était débarrassé de ses titres dès que les
cours avaient monté. Je suis fâché si ie vous
ai peiné, mon ami , mais la vérité est la vérité,
et il vaut beaucoup mieux que vous la connais-
siez.

II était impossible de douter de la parole de
Littledale. D'ailleurs , à mesure qu 'il parlait , la
mémoire de Philippe lui rappelait cent petits
détails auxquels il n'avait aj outé aucune impor-

tance, mais qui maintenant s'éclairaient, et con-
firmaient les assertions de Littledale.

11 avait été j oué comme un naïf ; dupé , ruiné
sous des apparences d'amitié.

Une vague de fureur Je souleva et lui fit mon-
ter au visage un flot de sang : « Le damné scé-
lérat ! » murmura-Hl.

— Oui ! oui ! dit la voix, sortant du lit d'un
ton approbateur. C'est un scélérat et plus en-
core !

— Le traître ! Le maudit chien ! j e voudrais
pouvoir l'étrangler. Ah ! j e lui dirai ce que j 'ai
sur le coeur , la première fois que j e le rencon-
trerai.

— Non , vous ferez bien mieux de vous taire.
Gardez pour vous ce que vous pensez. Moins
Abraham le saura, mieux cela vaudra. L'étran-
gler, sûrement, ce serait bonne j ustice, mais ce
serait une besogne désagréable et qui pourrait
vous causer quelques ennuis.

Je pense qu 'il y a mieux à faire ; mais j e ne
vois pas encore très alair là-dedans ; il me faut
un peu le temps de tourner et de retourner la
question. Dites-moi bonsoir. Le docteur m'a re-
commandé de parler peu et de dormir beaucoup,
si j e veux être en Amérique dans deux mois. Et
j 'ai l'intention d'y être, vous savez.

Quand Armitage eut réintégré son pauvre lo-
gis et qu 'il se fut installé , pour passer sa soirée,
il essaya de lire ; mais son esprit était ailleurs.

— Quelle canaille que ce Lamman ! pensait-il.
Mais, moi , Armitage , quel imbécile je suis!

Je me suis j eté tête baissée dans l'abîme , sans
me douter un instant qu 'unernain criminelle m'y
poussait.

Philippe était une de ces natures sincères qui
ne peuvent soupçonner le mal chez les autres,
qui croient à la loyauté des hommes et à la
fidélité des femmes, mais dont l'indignation en
face de la trahison est d'autant plus difficil e à
apaiser que leur bonne foi a été plus aisément

surprise. Sa colère contre Lamman était sans
bornes ; il eût voulu , comme il l'avait dit à Lit-
tledale , pouvoir l'étrangler de ses mains.

Peu à peu, cependant , cette irri tation diminua ;
Philippe tourna sa colère contre, lui-même , s'in-
vectivant, s'estimant justement puni de sa fol ie.

II était dans ces dispositions d'esprit, quand ,
après une nuit d'insomnie, il retourna à l'hôpital
visiter Cyrille Littledale.

Le Yankee , tout en l'étudiant de son regard
perçant , le reçut j oyeusement. Le j eune homme
ne pouvait se résigner à son rôle d'invalide. Ses
mouvements restaient vifs et exubérants, sa con-
versation pleine d'entrain.

— Eh bien ! mon sosie ? s'exclama-t-il en se-
couant cordialemen t la main de Philippe, dési-
rez-vous reprendre vos bonnes relations avec
votre ami Abraham ? Non ?

— De ma vie. j e ne veux revoir ce scélérat.
S:, par malheur , j e le rencontrais , je ne serais
pas sûr de pouvoir me retenir , répliqua Philippe.

Une ombre de désappointement passa sur le
visage mobile de l'Américain et s'effaça rapide-
ment.

— A ce point-là , dit-il . C'est dommage. J'a-
vais bâti un plan épique , un redressement de la
justice. Du tac au tac. Cela ne vous va pas ?
Tant pis, laissons le suj et. Parlons d'autre chose.
Qu 'allez-vous faire de votre personne? Oh! ne
montez pas sur vos grands chevaux ! Laissez-
moi vous dire pour la première et la dernière
fois que je vous dois la vie. Et personne n'estime
à un plus haut prix ma propre existence. Je n'es-
père pas m'acquitter j amais de la dette princi-
pale, mais j 'aimerais assez pouvoir vous rem-
bourser en partie les intérêts.

Sous cette manière badine de s'exprimer per-
çait un sentiment profond et dont la sincérité
certaine émut Armitage.

A son tour , il essaya de prendre la chose lé-
gèrement.

"**"*"*"¦'¦ ¦ ****************** ¦ » ¦ **********-^̂B

— Je vous ai mis la main au collet, c'est tout
ce que j 'ai fait pour vous.

— Une vie risquée et une vie sauvée. Essayons
ce suj et , si vous voulez. Je vois même fermant
les yeux , que vos affaires ne sont point à leur
apogée. Il faut que j e vous aide d'une manière
ou d'une autre.

— Vous me semblez en plus fâcheuse posture
que moi.

— Moi ? Tout va « ail right ». Je suis aussi à
l'aise qu 'une punaise dans la paillasse d'un
gueux. J'ai reçu un câblogramme du papa ce
matin et un autre d'Irène. Ils s'entendent comme
deux larrons. Vous voyez que tout fini par arri-
ver. Le docteur assure que dans deux mois ma
j ambe gauche, devenue aussi forte qu 'avant mon
accident , sera le digne pendant de ma j ambe
droite. Avec cet espoir de galoper dans deux
mois , je me trouve en paradis.

— En paradis ? Avec cette perspective de res-
ter deux mois allongé sur le dos.

— Pourquoi pas, jeune étourneau ! Une gout-
tière de plâtre ou des ordonnances de médecin
ne constituent ni une prison ni une cage. Tant
que l'esprit peut voyager on reste libre, et le
mien voyage depuis que j e vous ai rencontré.

Les affaires des autres m'ont touj ours paru le
travail le plus divertissant . Je m'autorise à m'oc-
cuper un peu des vôtres. Inutile de vous offrir
de l'argent, n'est-ce pas? A l'occasion pourtant,
il vaudrait mieux ne pas oublier que j'en ai pour
deux. Mais j e sais que vous préférez gagner ho-
norablement votre pain, et vivre fièrement. Inu-
tile de répondre, allez , je vois bien que je devi-
ne juste.

Armitage se mit à rire de bon coeur .
— Ne pourriez-vous me passer la place que

vous quittez ? dit-il en matière de plaisanterie.
Le Yankee saisit l'idée au vol.

(A suivre.)
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l'œuvre célèbre d Oscar STRAUSS dg
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im

I Le chant de deux humains L °̂iï!S HHKnani TûDf $'MïÛÎ\\Ût
L jj ii l'inoubliable réalisation de i Entièrement parlée et chantée français Grand uim osso ^^
M Wm - W. raiIRNEAU La *«•»*« dernière et triomphale création de Entièrement parlé et chanté français

H interprétée par les Célèbres vedeltes y 33l_[a."U.riO© C?_t_LO'V--Stl_Lte_C" ' interprété uniquement par des as de l'écra n :
ï . _  — _ .  , r , -  , - _ i „ J J  Armand Bernard. André Roanne. Marcel Valléef o i  lassa) afSa»M'>isi»»,r «_* tttiaiv\»*«((_ tf^'Cs-î ics»»» Le Prince du sourire , plus i/ ai , plus amusant que jama is, entoure de _ _ .i« Janei UaynO" CI «teOrge U Orlten . — . . _ _ _ , .  „ . .  ̂ Suzanne Dôliell y. Janine Hlrande. Betty Spell
j Claudette Colbert - Manara Hopkins - Qeorge 
I HKISB Prix des Places : Fr. 0.50 et 1. 15 HSHMK Enri - George Barbier, etO. •«*• Pas de spectacle Samedi et Jeudi T»*},

- 8BB ¦ Matiueel Dimanche a 3 b 3u w M B̂BflB » ' —\ lvlat, , ,6e Samedi et Dimanche à 3 h .<> I/- " y y Matinée Dlm^iiclit a 3 h. 30 m ET
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Vaporisateurs
Réparations

J_W Nettoyage
^WK[ Remise a neuf

#7  ̂oumonr
VŜ

W-J parfumerie
»e| Soudure , Tuyaux

Balles de
li j rechanses
Bu Bocaux neufs
*• Prix modérés

Vaporisateurs
¦_¦_a____»_»»_w__i__^a_u_*____a
Beau choix de neufs

depuis fr. 2.— pièce

Sauez-uous
que ce printemps
les lainages fins

seront très en vogue

Polo raodah
Crêpe Regnse
Crêpe PlcolQ

depuis

f r. 5.50
le mètre

Au lier B Sole
27, Léop.-Robert. En Etage.

p-108-8-0 4334
|

€»e_a«e_'«_f :~ y

m CHAPEAU DE ____M I
Borsalino - Futazzarro - Huckel - Battenby, etc H

8.50, 10.50, 1Z.5Q, 19.50 i |

PENS E0H
pour dames

au bord du lac de Neuchâtel, à proximité de la
ville et plage. - Vue splendide , situation tranquille.
Chef de cuisine. Prix Fr. 7,50. à 8.—.

S'adresser à Mlle Muller, HAUTERIVE (Neu-
châtel). Téléphone 7626. 43io

Vernis ie toutes I
nuances

pour jouets , vélos , aulos
motos , etc.

Vernis aluminium
punr fourneaux , tuyaux , etc.

Ilullo de lin ,
Térébenliae. <614
l'incenux , etc.

Droguerie du Marché 2
(v i s  n vis ne I'IMPAII TJALI

Droguerie du Parc 71
Robert f rères

LA. (JHAUX - DE-FONDS
ôo/0 Timbres escompte S.E.N.

I f  A Mfl Hôtel - Restaurant "Griitli,.
' lu II !¦ i ' 1 : au piml du luniculuire près de lu

M \\\\ ml H ' i \  K >1 \i ll gare. Tel 1 64. Salle de socièlé
li EU i !  U i ' j l : ! Hains. Chambres depuis 1rs. 2.50
L U U H t- 1 %3 PK , ls i "" complète Ir. 8 fj() . Dénen-

dances avec urand iardin. MU
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f[EgEH-IONORE W|
Tous les soirs a 20 li . 30. j CI pBflaHt j ïous le8 soirs ., go u ;;iJ '. _.;.¦'-,;

Dès ce soir Vendredi Dimanche Matinée à 15 h. 30
| TINO PATIERA célèbre lénor de l'opéra Métropolitain .le New-York dans W$n§>

m ïï UA DSAVOEO T:T,: m
" avec Mad. Bréville , J. Vareunes , Jean d'Yd . Alb. Bernard , ?ï I : :!

P. Magnier , Kerjean , ~W Artn. BERNARD.  IjJiH !
Grand filro entièrement parlé et chanté en français- ! !?- i

En comp lément __\_R-_-_»_MS _ym adaptation cinématographique
4313 du programme: KCVCl 1C de la Rêverie de SCHUMANN \ -;.A\ ¦•

j Téléphone 31.853 LOCATION A L'AVANCE Téléphone 21.853 f^P

GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 2 avril à 20 h. 15

Grand Concert Populaire
donné par la

Société mixte des Jeunes accordéonistes
Dir. : Mlle L. Walther, prof,
avec le bienveillant concours du

Club des Jofllers, de Berne (U exécutants)
Prix des places : Galeries numérotées fr. 1.50. Parterre non numé-

rotés fr. 1.—. Taxe communale en plus.
Location ouverte au magasin de musique Witschi-Benguerel et le
soir du concert dès 19 h. 30 à l'entrée. 4122

M-)>--t.N»&8u Permission lardive MF/*mlli»_frM_

]\ ĉBisr î_.Gr_è_;-FL_E_is 2
Il sera vendu , demain samedi, sur la Place du Marché, de-

vant I'IMPARTIAL, la

viande d une jeune pièce de Détail
extra tendre, de fr. 1.— à 1.60 le demi-kilo.

4313 Se recommande : O. GAFFMER
Boucherie-Charcuterie. Grenier 36

IBTMIIIT II lESHUL
La Corbatière

Dimanche 3 Avril, dès 14 h. 30

DANSE
Se recommande, 4348
Tél. 23.360. Paul Wuilleumier.

Pour vos revues.
Pour vos nettoyages,
Pour vos meubles,

utilisez la JH-337-J 427g

Crème
universelle

marque L. re vie. — Spécialité
teintes diverses pour tout usage.

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
C. Kunz-Montaudon , rue Nu-
ma-Droz 169. Tél. 31.690.

Joniii lire
et revues, à vendre après lecture
à 0.30 le kilo. — Librairie C.
LUTHY. 16350

S I  A l I veut que vous I
11 Le Printemps». «y« bien m̂

pour la saison.

F I vous engage d'autre part à des
I I M %FISe.HB économies.

Il faut donc pour satisfaire ces exigences
acheter beau, bon et bon marché.

| -j Connaissez-vous déjà nos nouveaux prix, spécialement adaptés aux circons- k
U tances actuelles? Savez-vous que nous vendons presque exclusivement de ¦ !
| la marchandise de provenance suisse?

I f Ami-lûtC tous êenres * toutes tailles , JQ f 
¦ ' I

: %UlIiPli-iï« coupe moderne , depuis *t©_ ™ g - ' j

i rfll lISSSliSS belle quali té , bonne coupe , depuis «.Oia 
f

Al*aniA_--IV gabardine imperméabilisée , AO
; OTd_l£6aUif " quali té extra , depuis &0." U,

¦FM_%M_ih_i_%>-|A deux doublures , dont AC
B I ClItlICOdl une huilée , depuis _f,X" j. ;; ;|
Danlalrinc très bonne coupe - iO _- '
f r  QIIICIIUIIJ toutes tailles et teintes , depuis ___•¦ ,
Qam§»§AB _€? saumur à lacets, «t iE

: B*fl lîBdllUllà fond renforcé , depuis l«_fB" j, .-- ;

I I Dantalnnc §olf' extra longs ' 9fl . ÏW
I r Cllla81iyil«P coupe et dessin mode , depuis __s%9-.

! W9Siy|uïw.il pour dames et messieurs , depuis d} Wmm \ . . ' .. " '!

| j Chapeaux dep. 8.-- Chemises , 2 cols , . dep. 3,95 Cravates . dep. -.75 | È |
Casquettes dep. 1,75 Chemises ,pDri, m ira.ii, dep. 4.- Chaussettes dep. -.75 f .'

j 1 Vêlem snts de travail un loi de bas pour enfants Blouses de travail an | ; . ]pour tous métiers, J", 
u 

, " M.nl,„nï tous genres et toutes
g nouveaux prix. a des prix très avantageux ,einteSi r? . j

Nous garantissons la bienfaclure et qualité de chaque article et échangeons ;.-;
ce qui ne convient pas dans les 3 jours . Toutes les retouches sont faites <;

; gratuitement par un personnel expérimenté. I i , :J;

H CHEMISERIE CHAPELLERIE H
MÈ CONFECTIONS I H

_NV MB II SL^Ï ! B H i M Ww*
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 47 Téléphona 22.162 ; ' \ -

Chemins de Fer Fédéraux 1er Arrondissement
Changement ae l'heure en France

Le passage de l'heure normale a l'heure d'été s'effectuera dans
hi nuit du 2 au 3 avril.

Entre Le Locle-Ville et le Gol-des-Roches, les trains P. L. M.
sonl avancés d'une heure. Jl 135214 Ij 4339

Au Café Barcelona
Samedi «_»*t dlmanclie 2 tat S airll

Grand Gala
de Prestidigitation illusion
par le célèbre prol««««aa-r ZARA

Programme de famille
ENTRÉE LIBRE PAS DE QUÊTE

lundi 4 OYril

1UII Nouvel Orchestre II

Café - Restaurant ACTADIA Rue de la Serre 14 B̂
Tea-Room RjlUKIH Tel. 22.561 |

Dés le ler avril 1932. lous les jours , après-midi et soir jj£|

€oncer_f I
donné j i Je réputé orchestre 4285 l»*d

Pelloflieri dn Montreux Palace p

-A_,n?_e_înxn7iojxr ! ! !
Je débiterai , demain samedi, sur la Place da Marché, devant

I'IMPAHTIAL :
PORC trais 1.30 à 1.40 le demi-kilo
PORC ¦_--«: l.*20 «à 1.BO
I>»Rt lumtL» 25.— dl «HO
E«_ M»«_ salé «est fnmé 1.60
S€_«B«is»«s tJk la flande 1.60
4311 Se recommande : O. GAFFNER

Boucherie-Charcuterie. Grenier 36

Que chacun se le dise...

IcittriBÈMx
Balance 19

est et reste le magasin
des temps modernes

auall *lê
Naâmvteau'fsfe

Prix i«rèfs Basais
Conllance eHce ctaacum

Nos bas sont appréciés de tous, môme des plus dif-
ficiles. 4329

Notre bormeterie est notre force , pour dame com-
me pour homme.

Notre chapellerie est variée et riche, et surtout
bon marché.

Nos chemises sont durables , de dessins mode et
de prix avantageux.

Notre rayon de tabliers en tous genres est vrai-
ment intéressant.

Pour vous donner un aper çu , donnez-vous ta
peine de voir nos devantures

Chemisiers pour dames, choix immense, avec et
sans manches.

Pantalons fil et soie renforcés, nouveau à fr. 1.75
la pièce. 2 pièces fr. 3. - .

Combinaisons fil et soie , as»». 105 cm., 110 cm.,
Mo cm., à fr. 2.90 la pièce.

Chemises en fil et soie, assorties , à fr. 2.45 la
pièce.

L'affaire qu'il ne faut pas manquer est nos chemi-
ses de toile blanche broderi e de St-Gall , à fr. 1.95
pièce avec bretelles et boutonnant sur l'épaule.

maison n. Hllttiranii. Fondée en ISQB
Office des faillites du Val-de-Traver$

fente d'un stock d'Horlogerie
•»»—

Le Jeudi 1<_ Avril 1932. a 15 h. 30, dans la Salle de
la Justice de Paix , à MAtiers. il sera vendu par voie
d'enchères publi ques, le stock d'horlogeri e dé pendant de la masse
en faillite de la Fabrique Marbla Watch C» Ltd.. a
Fleurier. savoir:

2660 montres diverses; 1753 mouvements divers; 1980 douzaines
de boites de montres diverses; 118 dz ébauches 5'i4 a 17'" ; 165 gr.
aiguilles diverses; 170 gr. couronnes diverses: I lot verres de mon-
tres ronds et de formes ; 1 lot lunettes diverses métal; 1 lot fourni-
tures diverses: 1 lot cadrans divers avec marques et sans marques ;
1 lot entourages pour mouvements; 1 lot fournitures pour montre s
cylindre 5'/«. 6>/„ 63/,, 9, 9*/4. IO'/î , 11, 12. 15 et 16'" ; 1 lot fourni-
tures pour montres ancre 5*/«. 61/,. 6s/4, 83/,. 93/». 10*/,, 12. 17, 18"
Michel , 16'" Girard ; 7 gr. ressorts 15'" Girard ; 30 dz. ressotts 12"'
ancre bas ; 1 lot environ 30,000 calottes diverses a lumin ium;  1 lot
environ 4500 moires boucles métal; 1 lot bracelets cuir en travail ;
1 lot 30.000 pochettes toile , neutres , marques Geibco et Marbla ;
1 lot d'environ 25.000 cartons de toute s grandeurs , neutres , Geibco
ut Marbla; 1 lot d'environ 1400 cartons de travail usagés.

En raison de la nature des marchandises a vendre, elles ne
seront pas exposées le Jour de l'enchère. Les amateurs peuvent
les visiter, après rendez-vous pris aveo l'Office des Faillites»
jusqu'au 13 Avril 1832.

La vente se fera «n un seul bloc, au comptant, et conformé-
ment à la L. P.

Môtiers, le ler Avril 1932.
Office dos Faillites du District du Val de-Travers:

4315 Le Préposé, Eug. KELLEII.

I AÏ 

! PETIT HI
S. Blumenzweig

I 2, Place de l'Hôtel-de-Ville. 2 j
• •
m. ' *' —— •. •0 m

I Avant de foire vos achats j
vouez ces prix n

s •: Chemises hommes, fantaisie,
: avec deux cols 2.95. 6.90, 8.90 •
i Cravates modernes 50 et., 95 et., 1.50, 1.95 •
t Cravates pure soie 3.90 ;
S Casquettes dernière nouveauté
j  1.95. S.90, 3.90, 4.90, 5.50 i
• Chaussettes fantaisie, 0.45, 0.75, t.-, 1.15. 1.75 :
î Salopettes bonne confection , bleues 6.50 :
• rayées 7.90 ï
: Bretelles 1.45, 1.95, 2.90 •
! Chemises de travail en oxford , bleu et clair ....2.75 ;
S Blouses toile Vichy, longues manches, t'" tailles 2.95 ;

ainsi que tous articles en blouses de luxe.
S Combinaisons fil et soie, forme ronde et empire . S

longueur 100. 105, 115, 120, au choix 2.95 ;
î Le caleçon assorti, toutes grandeurs 1,75 ;
; Combinaisons indémaillables , avec jolies dentelles . ;
S toutes grandeurs 3.90 :
S Combinaisons de luxe, toute dernière nouveauté,
; Charmeuse , avec superbes dentelles 9.85 •
• Le caleçon assorti 4.90 :
• Bas toute dernière nouveauté, en soie et fll et soie.
J 4 séries 1.95, 2.50, 2.90, 3.90
; Chemises pour dames , en toile blanche et couleur,
; depuis 125, 1.50, 2.60 •
; Chemises de nuit depuis 3.90 •
: Pullovers pour dames, dernière nouveauté.
! avec et sans manche 3.90, 5.90, 7.50 :
• Robes pour dames et fillettes , à prix très avantageux i
! Corsets pour dames 3.90, 4.90. 5.90 :
• Soutien -gorges depuis 95 et . î
! Chemises américaines en tricot , depuis t.— :
• Barbotteuses petites robes'ainsi que tous articles £

pour bébés. :
; Parapluies pour dames , depuis 3.90 •
i Parapluies pour messieurs, depuis 3.90 :

î Tons les sous-vêlements
pour messieurs très bon marché

S ainsi que les articles suivants à des prix nouveaux :
Bas de sport , Chemises Robespierre

• pour enfants. Casquettes enfants. Bas enfants :
Pullovers et Gilets, Tabliers fantaisie et

; Tabliers fourreaux pour fillettes et garçons. •
; Blouses de travail pour messieurs et tous •articles pour Trousseaux. 4321 •
S *• __—_—_ •
i •• •¦ •
m m

\ Chaque acheteur recevra un joli cadeau :
à partir d'un achat de f r .  5.—

a •
•HimiMIIHII*IIHinilMmiMHMMI *WNHMMIMN(M IIM ••••••••

Société d'Agriculture. La Chaux de-Fonds
^  ̂

Il sera vendu samedi sur la
^••̂ ¦g-̂ J_\ Place du Marcha, devant l'Impartial ,

|̂1§ jeune pièce de 
bétail

l rf iff i '- ' wrWi extra Srasse de lr - *•— à 1.50 le ',', kilo.
IJf // r ' mÊtMm Se recommandent , 4345

iÊfhMMÊÊir M' Amez_Dro2 ' Les Bulles

HfF John MATTHEY.

mm MBHI
V II sera vendu sur la Place du Marché , de-
^^

JJ_
^ 

_ vant le magasin Kurth , dès 8 heures , du ma-

^^^^M 8œuf de Pâques
^fïsâlwl depuis Fr. 0.90 a Fr. 1.50 i , » demi-kilo
IMSI PORC frais à fr. 1.40 le demi-kilo
MfWri wmÊk Gro3 VEflU def)uis ¦¦ ¦¦ 12 ° 'lW/£\wÊÊk SflUCISSES àla vlande fr. 1.40 »

L^iMJÊxM LflRD ,umè ,r 1- 40 *
^^^ÉggJK ĵWK' 4347 Se 

recommande, Emile GRAF

Pour favoriser les chômeurs
la charcuterie du Bois No ir, vendra demain samedi sur la Place du
Murcnè et aux magasins, 4357
PORC frais depuis fr. 1.40 le demi-kilo , Saucisse à
la viande et ;'i rôtir fr. 1.70 le demi-kil o , Saucisse au
foie fr 1.30 le derai-kilo , Saindoux fr. 0.9O le demi-
kg. mardi, ga rantie pur porc. Lard mai gre dp. fr. 1.30
le V2 kg» beau salé et fumé, choucroute et sourièbe

Ménagère s voyez ces prix et comparez la qualité.
Se recommande . Oscar Kay Tel 24 169.

vos rîls
apprenent parfaitement l'allemand chez M. LOU I N i iauri i -r art-
ner, instituteur di pl. cSteinbruchl i»  Leuzbourg- (Tél. 3.15). G le-
çons par jour , éducation soignée ; vie de famille. Piano. Prix par
mois Fr. 120.—. Demandez références et prospetus. JH 138 U 746



I ̂ s-Â^̂ î Une 

autre 

s'ëhe l
EL '. " '_*_d__ ' ' ^n une ann ée, la puissance des
Mlfp^^ .: \\ stations émettrices a triplé !

I 
' ''*ïlf'%, L3 récente découverte du mon-

>M L "ll-^tej'î . i ' (a2e a super-inductance 
par les 

la-
|£7*iH boratoires PHILIPS est la seule

i|r -paasî " ^,̂ © solution de 
cet 

encombrement de
SÎ SSi|H 5 . '^^^^^^^s l'étber ; elle permet une sélectivité
SïSF C^ T-SliP  ̂

totale sans interférences et 
une

?r- - ^^^S^^p "C^esse musicale sans distorsion»

jl! ;| 2 boutons en tout et pour tout
llp ! I Û§ Longueurs d'ondes 200-2000 m,
ifij^^BSiÉ I 3 Haut-parleur dynamique incorporé

¦||||j |- :̂ S  ̂ - jjl|
¦ • '.-. M Tout acheteur d'un récepteuf

I PHILIPS a droit à une garantie d'une)
p„n . ""™T^̂̂ ^̂  ̂ année signée PHILIPS. Cette garantie}Construit en Europe pour les cond,- ,UI* „„„. m 8ervice je  ̂

* 
^faons de réception européennes. et de dépannage rapide «t impeccable.

PHILIPS RADIO
Bron L. Flls. T. 8. F., Fontainemelon Manufacture Jurassienne, rue du Crèt 6-7, La Ohaux-de-FondtWullleumler Q., Fontainemelon Reinert , rue du Paro 43, La Chaux-de-Fonds
Orandj ean. rue du Nord 168, La Chaux-de-Fonds StaulTer E., rue de la Ronde 19, La Chaux-de-Fonds
Qrumbaoh àt Ole. Parc 24. La Chaux-de-Fonds QoufTron F., Qrand'Rue 3. Le Loele
Heus Fr., rue Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-de-Fonds La Musicale. Temple 21, Le Locle
Inca 8. A., rue Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds Schutz et Qlrard, Super-Radio, St-Imier
Lévy Léon Fila , rue du marché 6, La Chaux-de-Fonds Donzé Oswald. Lee Breuleux. JH 2681 A, 3783

\\\\\\ \̂ Êiâm\w^^^ -Ouf, mon cher
Wpig . ; ' m_ kl ĴP^T̂ Ql Ha3, VOUS ê,eS vraimen*iÈ i -̂ ^¦IB.Ï^^^-iî T mon meateur .am*-** ï—Tû

X %m  Ipyiwy ~" Depuis que je vous con-

m -
"' _¦ KII^O ,,aJs, Ie su's un homme

W. WB (f|i|Ë3 heureux qui voit la vie sous

BlSf -LEU /5r^^_uË W 

des 
nuits excellentes,sar_s.

f t " . _ ^P^li^|iEW je n'ai plus d'insomnie. Je*

• ^y — Mon cœur, dont les bond»!
désordonnés m'inquiétaient, se conduit ad-j
mirablemervt Je ne sens plus les palpw
tations angoissantes qui m'oppressaient ï

— Voyez, maintenant mes nerfs sont ealmesv
je tiens ma tasse sans

__^ _^^Êk\ le moindre tremble»

^^^~--~__~__X ~~
\\\_\ H^ M^II \ 

ment AhI mon 
cher

£
~
gîl _1_ ^_ _ _ _\ ¦ft P^** \ Hag, vous faites des
¦ ff pA^t ^* ^PoA/ï iS^ \ 

heureux • • 
nous 

*
¦ *̂T^yyï /V ^ ẑS^0̂̂  ̂ vous devrons w16 1
M /^^^\^^^*-*a"-̂ ^^  ̂ reconnaissance °
l^_t-^^^^ étemeUel |

Chaque paquet conf ient wi 6otx Dès f e  8 têrrtee W32, Jtem
délrrront no* prime * contre 20 bon défi au Un de 40.

Willu Brandi , bijoutier
Atelier «le réparaflons

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

Aux prix les plus avantageux. — Travail prompt et soigné.
Rue du Doubs 123 r~ La Chaux-de-Fonds

Beau choix, de Colliers cristal
Bas prix t»! 93

O'CONNOR
Direction suisse

Pension de Famille ler ordre
Tout confort moderne. — Ouvert

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

Prix très modérés 8904
BEAULIEU - sur - MER

(Trance)

N« 40. — 140* Vol. -p* -r->. j-% r? /-* •
__

, 528 ANNEE. — 1932.

f ct\]R£ PES FAA if .
K V^ FEUILLETON ^C/>r>

\P gTg mZ BBW1 ^
JOURNAL QTJOTIDrEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA C3IAU-.-DB-FOND3

L'AVOCAT DES GUEUX

PAK

JULBS M A R Y

Clotilde ferma les yeux, laissa tomber quelques
mots, très bas :

— Mardoche se dévoue...
¦— Pour qui ?
— Pour moi ?
*— Il vous connaissait donc ?
r— Jadis, deux fois, il m'a protégée contre

le crime de Chalumeau...
— Et il connaît votre nom de femme... le

nom de Varaine...
—¦ Il ne le connaît pas... Lorsque le hasard

nous remit en présence le soir du meurtre —
nous ne nous étions pas revu depuis six ans —
il comprit et j e lui appris que j' étais mariée...

— Et il ne vous demanda point ?...
— Il refusa de savoir le nom de mon mari...

Donc, il l'ignore encore... Cet homme est un
être fantasque, singulier, tout à la fois roma-
nesque et terre à terre... On ne peut dire qu 'il
est un honnête homme... Pourtant, d'une âme
déchue et pas mauvaise, le repentir ne peut-
il refaire urne âme qui se relève ?... Moi, te le
crois.

— Madame, nous ne voulons pas vous ques-
tionner davantage... Mardoche se dévoue... Ce-
la nous suffit , pour comprendre son attitude,
quelles que soient les causes mystérieuses qui
le font agir...

Clotilde était devenue plus pale encore... elle
se voyait comprise...

Ainsi, autour de la malheureuse, la chaîne
touj ours, se resserrait !

Elle se leva, harassée... la main au front...
Tout tournait autour d'elle... Mais les agents
firen ' un a»ste nour la retenir. .. Quoi , encore ?

— Madame, dans notre carrière, nous n'avons
j amais rencontré une situation aussi difficle et
aussi émouvante... Il faut donc nous pardonner
si vous nous voyez un peu perplexes... Mais
nous vous sauverons... Il faut que nous vous
sauvions... Nous avons risqué notre peau vingt
fois pour des causes moins nobles... Vous par-
tirez donc de chez nous avec la certitude que
vous venez de trouver deux défenseurs pour
vous et pour votre enfant...

— Sauvez ma Paulette et la reconnaissance
de toute ma vie vous récompensera.

— La joie de vous la rendre nous suffira , ma-
dame... mais...

Pimoulle s'arrêta, gêné, prit du courage dans
les yeux de Bonabot, et, d'une voix mal assu-
rée, poursuivit :

— Lorsque vous êtes venue, madame, répon-
dant à notre appel, nous vous avons avertie
tout de suite qu'après vous avoir interrogée,
nous vous demanderions de nous dire ce qu'en
votre âme et conscience vous jugez qu'il faut
que nous fassions, car nous sommes mallieu-
eux, incertains et torturés par le doute... Notre
devoir, nous ne savons plus où il est..

Toute chancelante, elle se rassit., le buste
un peu penché... les yeux fixés devant elle...
comme si elle venait d'apercevoir par ces sim-
ples mots, que l'abîme affreux se creusait en
de nouvelles profondeurs.

— Des confidences que vous nous avez fai-
tes, il ne sortira rien qui vous atteigne... tant
que vous ne nous rendrez pas la liberté de
parler... Et c'est ici, madame, qu'est notre de-
voir, notre devoir incertain et douloureux... sur
lequel nous vous consultons... Quoi que vous
disiez, nous vous obéirons... Il y a, en ce mo-
ment, en prison, un pauvre diable qui se dé-
voue pour vous... et qui est innocent... Faut-
il le sacrifier, et qu'il reste au dépôt plus long-
temps ?... Nous nous tairons... Faut-il le laisser
condamner et qu'il paye pour les autres ?...
Nous nous tairons... Ou bien, madame, devrons-

nous parler au juige... et nous en laissez-vous
la liberté ?...

Elle rêvait...
Brusquement repassaient devant elle les tris-

tes heures d'autrefois où Mardoche était ap-
paru dans sa vie, jusqu'au j our où dans la mai-
son de danses, en un coup de passion folle
il l'avait surprise, lui pourtant qui aimait et qui
songeait à se faire avec elle un foyer... Les
navrantes heures où l'arrestation du gavroche
— là-haut, sur sa cheminée, pérorant à la foule
— s'était abattue sur elle comme une catastro-
phe... Les heures troubles où Mardoche avait
confié à la probité du mendigo Bouffe-la-Rou-
te, ses remords et ses terreurs de l'avenir pour
la pauvre gosse... « Dites-vous que si la vie
» est juste, elle me devra le moyen, quand j e
» serai sorti de prison, de réparer en vous le
» mal qui est venu de moi... De moi, quoi qu 'il
» arrive vous n'aurez j amais rien à craindre...
» Vous aurez le droit de tout exiger... Vous
» aurez le droit de tolérer que je vive si cela
» ne vous gêne pas... ou d'exiger que j e meu-
» re... si ma mort vous est utile ou si elle vous
» fait plaisir ! »

Hélas 1 il n'aurait pas fallu qu'elle fût mise
en demeure de choisir.

Pouvait-elle accepter ce dévouement... si jus-
te... si réparateur qu 'il fût de l'heure maudite
du passé ?...

Elle vit le danseur, maigre et dégingandé,
aux jambes frétillantes, le front dominateur, ci-
garette collée à la lèvre... comme autrefois, au
temps de sa grandeur...

Elle le revit, chez Piédebois, humble, triste,
le coeur traversé d'une passion héroïque, souf-
frant et se plaignant doucement...

Mais elle le revit aussi, les yeux humides
devant la beauté et la grâce de Paulette... de
sa fille... romanesque et tendre, et si délicat,
ce miséreux, qu'il n'avait pas osé embrasser
l'enfant parce que sa mère n'était pas là !..

Il se dévouait... Oh ! elle le savait bien !
Là-bas, du fond de sa prison, son silence la

sauvait !... Déj à une fois, Varaine avait dit :
« Si la femme mystérieuse ne se décide pas
à parler, Mardoche ira au bagne ? »

Clotilde soupira longuement.
Elle était arrivée au bout de ses forces, au

bout de sa résistance... Elle n'en pouvait plus...
Elle avait résisté au torrent... Le torrent deve-
nait trop impérieux... C'était fini, elle s'aban-
donnait...

Et elle dit :
— Il ne faut pas laisser cet innocent souf-

frir à cause de mol... De ce que vous aviez ap-
pris par vous-même... et de ce que j e vous al
révélé, faites, pour la Justice, ce qui vous con-
viendra...

Ils s'inclinèrent très bas devant elle... pro
fondement émus.

— Madame, nous avons promis de vous sau-
ver.. De tout ce qui vient d'être dit, et malgré
que vous nous ayez délivrés de notre secret, ne
retenez que ceci : « Nous vous sauverons ! »

Elle fit un geste vague de découragement
Elle avait perdu l'espérance...
i— Merci !
Et, furtivement, elle les quitta,
— De tout cela, tu tires une conclusion ? fit1

Bonabot.
— J'en tire même deux...
— Oui sont ?
— La première, c'est que nous aurons dë-f

main, avec M. Lambertie, un entretien qui sera*je le crains, orageux. On se fâchera, c'est pro-
bable... Et même, à ce propos, dis-moi, mon
vieux, es-tu homme à sacrifier ta place, au
besoin, comme moi je sacrifierais la mienne ?..*

— Notre place n'est pas en cause...
— Elle sera menacée demain, j e t'en ré-i

ponds...
Bonabot parut inquiet. U gratta sa grosse

tête rousse... Puis :
— Je ferai tout ce que tu voudras...
— Bon. Mais ne crains rien... Je ne te sacri-

fierai, et moi avec, qu'à la dernière extrémité, et
s'il n'y a pas moyen de faire autrement...

— Tu ne peux pas me dire ?
— Ce que j e compte faire... Plus tard... Nous

avons mieux, pour le moment et c'est la se-
conde conclusion que je tire de notre entrevue
avec cette t malheureuse j eune femme : il faut
retrouver l'enfant... la retrouver le plus tôt pos-
sible... la retrouver tout de suite... Il ne faut
pas qu'elle reste un j our, une nuit de plus en-
tre les mains de ces bandits...

— Comment procédons-nous?
— Demain, nous aviserons par les services

administratifs. Cette nuit nous sommes libres.
Rien ne nous retient. Partons...

— Faut-il se camoufler ?
— Non... Et n'oublie pas !... Le mot d'ordre,

d'est si nous retrouvons Challumeau et La4
f ouiche... « Pas d'arrestation ! » C'est par eux
que nous arriverons peut-être jusqu'à Paulet-
te... De la ruse .'... La violence, vois-tu per-
drait la mère, l'enfant et l'avocat des gueux
par-dessus le marché...

Bonabot se mit à rire.
— Ou'est-ce qui excite ton hilarité ?
r— Nous faisons tout de même de drôles d'a-

gents... Et quand on pense que chaque mois
nous émargeons au budget !...

— Bast ! Il y a tant de gabegie d'autre part!
Es-tu prêt ?

— Oui.
— Alors, filons ! J'ai besoin de respirer.-

Aimée jusqu'à la mort



LA LECTURE DES FAMILLES

Les sanglots de cette pauvre femme m ont tout
retourné... Il me semble que je les ai dans la
gorge...

Une fois dehors, fouettés par la brise fraî-
che d'une nuit reposante, ils se sentirent l'es-
prit plus alerte et plus réfléchi. En somme, ils
allaient à l'aventure, sans l'ombre de rensei-
gnements, cherchant deux bandits dans l'im-
mense foule..t, mais ils connaissaient Paris...
ses repaires... les lieux de plaisir où ils avaient
chance de se trouver en face des deux che-
napans... Tout en marchant, bras dessus bras
dessous, pareils à deux bons bourgeois en ba-
lade, ils pensaient , se souvenaient, comparaient ,
bâtissaient tout un plan rapide, saisissaient au
vol certains détails1 et les rapprochaient de
quelques autres , avec une merveilleuse rapidi-
té d'esprit... Et des mots hachés, des phrases
coupées, tantôt de l'un, tantôt de l'autre, di-
saient qu'elle était leur fièvre, et que tous les
deux suivaient les mêmes observations.

— Ils ont de l'argent...
— Beaucoup d'argent...
— D'abord, les vingt mille francs du coffre

de Piédebois.
— Puis, le chantage... La pauvrette a dû for-

tement casquer...
— Alors, ils font la bombe...
— On l'aurait su, au service... on les con-

naît.,. Lafouiche et Chalumeau dépensant la
forte somme, les indicateurs auraient signalé le
fait aussitôt... Ils n'ont rien dit. Donc, les deux
copains se sont terrés depuis l'affaire.

— Pourquoi ? Facile à deviner... Ils ne pou-
vaient pas prévoir que Mardoche se tairait...
Ils ont cru tous les j ours qu'il casserait du su-
CFO.M

— A l'heure qu 'il est, ils sont rassurés.
— Et ils doivent se la couler douce...
— Parfois... Mais où ?... On a eu tort de ne

pas demander à madame Varaine... Peut-être
aurait-elle pu nous donner un indice...

— Pas sûr. En tous cas, inutile... puisqu'il
s'agit de Chalumeau , moi, j'ai une piste...

^- Laquelle ?
— Chez Larifla... Le patron Reflou en est...

depuis quinze jours... On l'a gagné après une
affaire de moeurs sur laquelle le service a pas-
sé l'éponge et Chalumeau fréquentait son bar...

— Essayons... L'idée est bonne-
Vingt minutes après, ils descendirent la rue

'des Maronites. Le bar était plein. Ils firent un
signe mystérieux à Reflou qui, au premier
coup d'oeil, les reconnut. Le patron accepta une
consommation, en paya une autre. Et de rapides
paroles s'échangèrent, presque des monosylla-
bes, mais décisives pourtant.

—¦ Chalumeau ?
— Connais.
— Un client ?

— Oui.
— Où le trouver , cette nuit ?
— Sais pas.
— Bien sûr !
— Parole !
— Et demain ?
— C'est autre chose...
Reflou se pencha.
— Tous les soirs, à cinq heures, il sera ici...

11 m'a retenu la chambre du Prince là-haut , au-
dessus de la boutique... Une aventure dans la
haute... et bath !

— Alors, pour ce soir, tu ne peux rien ?
— Rien...
— Tu l'as vu auj ourd'hui ?
— Non , hier , à cinq heures. Il attendait sa

connaissance... Elle lui a posé un lapin. Là-des-
sus, il a écume... et il a loué la belle chambre...
Je suppose qu 'il a dû aller la relancer aujour-
d'hui dans son patelin pour lui dicter ses con-
ditions.

— Bon, merci. Je signalerai ton zèle à la
préfecture...

— Ça n'est pas de refus... service pour ser-
vice... au revoir !

Les deux agents sortirent. Pour cette nuit-
là, ils n'étaient pas plus avancés, mais le ren-
seignement obtenu était précieux. Pendant les
quelques j ours suivants, ils sauraient où pincer
Chalumeau, en cas de besoin. Là n'était pas ' leur
but. Ils visaient à retrouver Paulette et pour
retrouver Paulette , sans retard , ils ne le pou-
vaient qu 'avec l'aide des deux bandits. En ou-
tre, ils n'oubliaient pas que les arrêter c'était,
du même coup, perdre Clotilde... Ils s'étaient
dit : « De la ruse ! pas de violence ! » Mais
que de pièges, d'obstacles, que de fondrières et
que d'épines sur une pareille route, en pareil-
les ténèbres ?... Pimoulle disait :

— Jamais j e ne me suis senti si mal à l'aise !
,— Moi, j'ai le vertige...
Ils parcoururent brasseries, marchands de

vin, bars, bals musettes, concerts borgnes, et
le reste, sans succès.

Ils ne se décourageaient pas...
Ils entrèrent en Enfer , montèrent au Para-

dis, s'enfouirent dans les grottes , dégringolè-
rent dans des sous-sols, inspectèrent les cafés
et les terrasses de leur coup d'oeil aigu , pé-
nétrant comme 'celui d'un oiseau de proie, à qui
rien n'échappait...

Bonabot connaissait Chalumeau plus parti-
culièrement...

Pimoulle connaissait Lafouiche
Les deux apaches restaient invisibles...
Ils frôlèrent des repris de justice, des fi-

gures joviales ou des visages sinistres, sur
lesquels ils pouvaient mettre un nom...

Et parfois, autour d'eux, en certains coins
suant le vice et le crime, ils entendirent des

murmures de menace... et prononcer leurs
noms... S'ils reconnaissaient les apaches, ceux-
ci leur rendaient la pareille... Ils restèrent^ indif-
férents à ces grondements de bêtes... Ils étaient
doués tous les deux d'un courage tranquille et
d'un sang-froid à toute épreuve.

Il était minuit. Mais, à minuit, la vie de
Montmartre commence.

Pourquoi les cherchaient-ils là plutôt qu'en
d'autres quartiers ? Plutôt que dans les maisons
louches de la barrière d'Italie, dans les re-
paires de Belleville, de Charonne ou de Ménil-
much, dans les bas-fonds de Grenelle ? Pour-
quoi là plutôt que sur la longée des grands
boulevards, de la place du Trône à la Made-
leine , avec la multitude de leurs établissements
de nuit , connus ou secrets ?

L'agent de police n'obéit pas touj ours à son
esprit d'observation , à sa réflexion intensive...

Il est semblable au fin limier qui cherche
une piste...

Il obéit à son instinct...
Au moment où ils traversaient la chaussée

de la rue Victor-Masse, en face du bal Taba-
rin , ils furent frôlés par une auto marchant
à toute vitesse, dan s laquelle deux hommes et
deux filles , ivres tous les quatre , hurlaient à
tue-tête une scie à la mode :

Sur l'Ouest-Etat , dernièrement,
Tout doux, tout doux, tout doucement...
J 'ai f ait un voy age d'agrément .

Tout doux, tout doucement...
Les voix criardes, piaillantes , des filles, do-

minaient celles des mâles :
Un f acteur p rend mon f ourniment,
Tout doux, tout doux, tout doucement...
Et le po rte à l'enregistrement,

Tout doux, tout doucement...
L'auto s'arrêta devant Tabarin.
Les deux couples descendirent.
Ils arrivaient juste à l'heure de la sortie et

refoulèrent hommes et femmes, voulant entier
quan d même...

C'étaient, les mâles, deux sinistres têtes de
voyous, pochards à l'extrême, et que les gigo-
lettes s'étaient amusées à orner de fleurs... Des
roses, ils en avaient partout, à deux ou trois
de leurs boutonnières, au chapeau de paille
de l'un, au chapeau haut de forme de l'autre...
Et tous les deux tiraient à s'essoufler sur d'é-
normes cigares à bout de paille... Ils beu-
glaient :

— Rentrez, les aminches, rentrez ! Nous faut
encore une heure de bal ! On payera ce qu 'on
veut... nous louons la salle ! En avant, l'or-
chestre !

Les gardiens de service s'interposèrent. On
s'ameutait. Des violences étaient à craindre.

Les ivrognes, têtus, répétaient le même re-
frain :

— Une heure de bal ! On veut gigoter ! Nous
louons la salle !

Enfin, on les j eta dehors.
Ils se retrouvaient dans la rue.
Des gens, amusés, surtout des filles, qui n'a-

vaient pas trouvé à s'employer cette nuit-là.
les entourèrent.

Des vagabonds, errants de nuit, à louche al-
lure, se mêlèrent au groupe.

Avec de grands gestes, le plus vieux des deux
proclama :

— On paye le Champagne, place Blanche v
Ohé ! les rigolos !

Les deux couples, en titubant, s'en allèrent
au long des trottoirs et tournèrent à angle
droit rue Pigalle, se dirigeant vers les boule-
vards extérieurs. Et subitement il y eut une
cohue qui leur emboîta le pas.

Eux, en tête, fiers, narquois et fleuris, en-
tonnèrent :

On le barbouille comp lètement...
Tout doux, tout doux, tout doucement...

Et la suite, hurlante, en gaieté, achevait :
De colle de p âte et d'bulletins blancs

Tout doux, tout doucement...
Sans un mot , comme deux bons badauds dont

ils avaient l'air , sans même avoir pri s conseil
l'un de l'autre , Pimoulle et Bonabot s'étaient
placés à la queue du cortège... seulement, ils ne
chantaient pas...

Place Blanche, la colonne s'engouffra dans
la salle d'un restaurant où les tables vides fu-
ren t enlevées d'assaut.

Les ivrognes commandèrent :
— Du Champagne ! Du Champagne pour tous

ceux qui veulent !
L'un des deux, celui qui portait un chapeau

de paille, tira un billet de mille francs d'un
portefeuille neuf , l'étala. tapa dessus avec le
.plat de sa main gantée et cria :

— On paye d'avance !... —
Les garçons s'empressèrent. C'était une au-

baine.
Juste en face des deux couples généreux , Pi-

moulle et Bonabot s'étaient assis.
Ils souriaient touj ours de la j oie de cette j eu-

nesse, d'un sourire paisible et charmé.
Mais tous deux, sans doute , redoutaient le

Champagne pour leur estomac, car ils éloignè-
rent les coupes qu 'on posait devant eux, com-
mandèrent tout simplement deux bocks, brune,
et les payèrent aussitôt, discrètement , avec
deux sous de pourboire au garçon.

(A suivre.)

GRATUIT !
un superbe couteau à 4 lames

avee chaque complet ou manteau

COniPlGtS bonnet doublures. 36." MfllltGflU avec S^oubfures 2 S."

Complets saSS* 47.- Manteau SSrtBU. 35.-
Complets nouveauté 8 

ca Manteau "-- f?!5011 KO .
doublé soie DO." PUHIUMU doublé soie JS».

COniPletS remplaeelamesure 69." 1.31116311 très souple 25."

1 Chapeaux saBL 5,50 el 8-50 |
Chemises œîfik 5.50 Remises Sttft- 8-5°

Chemises S^SysT 8.50 lemi$eLE' 7.95 et 5.95

_f DE COUTUNiX
_jy Samuel JEANNERET continue à vendre une belle ^A

JW confection suisse, bon drap, bonne coupe et bon WA
êK travail, aux Magasins vA

IJUUENTUTI]
^  ̂

VOYEZ DANS 
NOS 

VITRINES NOTRE tt
^L BEAU CHOIX 

DE 
COMPLETS, TISSUS ET _W

^̂  
CONFECTION SUISSES, A FR. 49.- Jtt

^^ _̂_ Nous recommandons notre _\\WW\W
^HBL confection sur mesures pour J_ \ \ \ \w

^^S_—— toutes tailles, coupe Impeccable j__WmV
^̂ Ë!__ ^_ ^  TISSUS A CHOIX _̂__WJr

^

Paires isolées!
po-r Messieurs!

¦tlctaseMse-u-tvernis . n.iirs bruns
Un lot 9.80
Un lot 12.80
Un lot 1S.80

BoMInei
pour le dimanche et

pour le travai l
Un lot -.2.80
Un lot 15.8©
Un lot 19.80
Voir la vitrine No. 1

4229 rue Neuve

kurth
Comestibles GYSAK

Ronde 1 4287
et samedi sur le marché

/i Belles palées
Ej_\ Bondelles
Mm Filet de perches
mWm Truites vivantes

JPJII Truites du Doubs
w§M|Colin - Cabillaud
li |I~ Filet de cabillaud
Jpfp Cuises de grenouilles
*f f Poulets - Poules
JS§_ Pigeons - Canetons
^m Lapins frais

Tél. 22.117 Se recommande.

[ 1

Les

fOH-POUCES
font plaisir...

8.50 9.80 rtc 1&
L'IMDA BTIAI &M lous 'es m saut 'e dimancîi e
IIII TA n 11A L - prix du numéro : 10 centimes -1

Retour de Paris
M. WORPE
CORSETS SUR MESURE
Dernières nouveautés

13, rue Daniel-Jeanrichard Téléphone 21 .SI3

5000 fr.
¦ont à. placer conlre bonne hy
pothèque. pour le 12 mai. - Offres
sous chiffre A. B. 30533. à 1"
Suce, de I'IMPARTIAL. 3053•'•



Employé
atteint fortement par le chômage,
cherche occupation. Accepterait,
t ravaux de bureaux, encaisse-
ments, voyages ou n'importe quel
autre emploi rentrant dans sa
profession. — Ecrire sous chiffre
l>. P. 4271 au bureau de I'I M- I
I- A RTIAL. 4271 1

Jeune fille
pourrait entrer comme volontaire
dans petite famille. Occasion
d'apprendre l'allemand et tous les
travaux du ménage. Yie de fa-
mille et bons, soins assurés. —
Offres sous chiffre F. G poste
restante, Gumligen près Ber-
ne. 4351

Commis
Maison d'horlogerie du canton

de Soleure cherche employée
de fabrication et pour ia compta-
bilité. Demoiselles> ayant quel-
ques connaissances de l'allemand
et d'anglais auraient la préféren-
ce. Entrée pour époque à conve-
nir. — Faire offres , avec préten-
tions en joigna nt copies de certi-
ficats et photographie sous chiffre
H. 10253 Gr., à Poblicliaa
S. A., La Cbaux-de-FondH.

4336

Jeune homme
actif , libéré de écoles est deman-
dé pour faire les commissions el
différents travaux d'atelier. —
S'adr. entre 11 et 12 h.. Fabri-
que des montres Wyler S. A..
rue A.-M -Piaget 72, 4351

Bureau de placement
!.. Oroux

leusin. Tél. 218
demande de suite plusieurs filles
de cuisine, office et femme de
chambre. Pressant. 4350

Jeune le
17 ans cherche place dans pen-
sion de la ville ou dans ménage
au Val-de-Kuz Certificat. 434'.)
S'ad. an bnr. de l't Impartial»

EPICERIE
à remeUre de suite, pour cause
de sanlé. Peu de reprise. Au
comntant . — Offres écriles sous
chi ffre J. Y. 30550. a la Suce.
de I'I MPARTIAL . ' 30550

Attendra
ou à échanger conire leune béiail ,
vache et génisses prèles au
vnau. — S'adr. a M. Christian
Von Gunteo, Bec-;. -l'Oiseau

I 431)0

A louer
pour le 30 avril 1933

beau magasin au centre
de la rue Léopold-Robert, occupé
actuellement par salon de coiffure
pour dames, — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire et Jean
Payot, avocat et notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 30556

On demande à acheter 4335

MOTO
d'occasion 350 cm. sport de pré-
férence. — Offres avec prix sous
chiffre P. 790 Le, à Publicitas
S A. Le Locle.

Horlogeries?^
fournir Caloites rectangles 5*/i et
Baguettes 43/4 ancre, 15 rubis,
bonne qualité, métal chromé, ar-
gent et platine. Calottes 8»/< pour
homme, tonnes variées, mêmes
mouvements, heures index mo-
dernes. Indiquer prix et quantités
disponibles à Case postale
24B2. 4292

tonna fille 0n cherche pour le
OBUllB UIIC. 15 avril, jeune fille
honnête, pour s'occuper d'un en-
fant et aider au ménage. - S'adr.
Bibliothèque de la Gare. 4295

RnnilP l",n demande pour coui-
il U1111 c. mencement mai , dans
petit ménage sans enfants, bonne
a tout faire, sachant très bien cui-
siner. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51. au 2me étage. 3U548

Domestiqoe m̂candêpag
- S'as-

dresser à M. Schafroth, Jérusa-
lem. 4138

P h a m h P û  Relis chambre meu-
UUttlUUie. blée. près de là Gare,
est a louer. — S'ad. rue du Parc
91. au ler étage, à droite. 30549
IM"'"" ¦¦ HM IIII t-1 

A VPni i l 'P ••» grand buffet noyer
I CIIUI D, a 2 portes . 1 grande

glace, 1 pupitre , 1 lavabo à 5 ti-
roirs, 1 lit de f er, 1 table ovale
en acajou. — S'adresser rue.de la
Paix 1, au rez de-chaussée. 4297

Â npnrl pû "' en fer - divan , ta-
ICliUl ., bi9 ronde, chaises,

lavabo, elc. — S'adresser rue de
la Paix 45, au '.'me étage, à
gauche. 4209

Ppp iill samedi , sur la roule des
I0 1UU . Eplatures , frs 90.— en
billets. — Les rapporter, conlre
récompense au bureau de I'I M-
PAHTIA L. 4179

P enfin un ouvrage de dame. —1 Cl UU, Le rapporter , conlre ré-
compense, rue du Progrès 8, au
1er élage , à droite. 4288

Pp i'dll  *'* 8e,na 'ne dernière uneI Cl UU chaînette de cou avec 2
breloques dont une forme petit
cœur. — Prière de la rapporter
chez L. Blum Bloch . rue Léopold-
Robert 8_, au 3me élage. 1:0537
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A ux A tzadu
IA CHAUX-DE-FONDS

Enlènsjiiips
Le lundi  4 avril 1932, dès 14 heures, à la Halle aux

enchères, rue Jaquet-Droz , l'Office soussigné vendra :
1 lil complet , 1 commode, 1 malle , 1 lot d'habits , chaises,

1 lot de rideaux , verreiie.l baignoirezine , 1 lot de cadrans , four-
nitures d'horlogerie , bracelets moire , boîtes, outils , montres
plaqués , quelques mouvemenls en travail et542 mouvements
19'" 8 jours. Vente au comptant et conlormément à la L. P.
P2522' - 4204 Off ice ries Faillites de La Ghaux-de-Fonds .

Vente volontaire don domaine
Mercredi 6 avril 193*2. à 14 beures. à l'Hôtel du Che-

val Blanc, à Renan, il sera . piocé'dé a la vente volontaire par en-
chères publique s des immeubles suivants qui api artiennenl en co-
propriété a Kriiz. Paul et Charles Fahrny. aux Convers, soit No 253
du plan de Renan , lieu di t  aEnvers des Convers», une maison rurale
avec pavillon , cour , jardin , pré . forêt , pâturage , le tout d' une con
tenance totale de 4 hectares . 98 ares Estimation cadastrale fr. 27 230
Assurance conlre l'incendie fr. 23.000.—. Estimaiion d'experi fr.
22 000.—. P 1 2 4 J. 3739

Il est observé que cette vente a lieu en conformité des art. 9 et
14 de l'ordonnance fédérale concernant la réalisaiion de parts de
communauté. Elle à pour but de déterminer la part qui pourra re-
venir à Fritz Fahrny. . .- . % •

Le cahier des conditions de vente peut être consulté a 1 Office des
poursuites de Courlelary.

Le Préposé aux poursuites :
H. BLANC. 

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES, 87 - LA CHAUX DE-FONDS "

A telier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5 90 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls , 2 1 50
Supplément pour cousu 1 1. 
Ressemelage crêpe complet 8 90 7.90

Chaussures sur mesure au prix de la conteclion
Chaussures orthopédiques à bas prix

Colis postaux retournés franco 4145
Se recommande . Alexandre PARATTE.

I I I  Q
Séries \m avantageuses dans les articles

Aluminium galvanisé et émail
1 P9CC0PfllQ a l u m i n i u m , 12 cm, SO cts. n Cfl

uflSuul UlU 1 savonnière aluminium U.UU

1 Plulfliu à gâleau , 24 cm et 1 spatule a lumin ium U.UU

I CUvCllQ aluminium . 25 cm t"._d

•f aCCJOftD aluminium avec 1 gobelet f] QC
I UUUlulIC ou 1 tasse aluminium U.3U

1 Plfll « œufs, 20 cm, aluminium U.uU

1 CrUGIlG à lit , aluminium U.OU

1 U3SG de nuit émail U.UU

I IllUUlu à poudding, aluminium ¦ »9U

; 1 UUuSB à lait, aluminium, 20 cm IsHu

' 1 (idlllul à pain, ovale, aluminium ¦ »wU

1 CaldOP aluminium 1.90

i C3SS6 plate, acier, 26 cm ¦» ""
Bidons a lait, aluminium %\_n .£ft ffe
1 porte-couuercies avec 3 couvertes 2.50
mapmilp 16 2° a 24 cm
IIIQI UIIIH baste, aluminium 1.— 1.90 2, 50 2.90

IKIarmilfi haute , aluminium 3.5Q 3.9Q 4.9U

1 SbflU de toilottle , émail , bord rouge U.UU

1 POrlB'D&lOi W. C, émail , bord rouge 1.90
» I D3SS!n6 a relaver. émail , bord ronge U'UU

Maison Bto :;rS. _. . „ , MI|UBI ovale —5— ——]
La Chaux-de- Fonds

•n»*f _-<ear...

unelaquetleâifourrure
Mode printanière '

j Renards I
Prix avantageux 4318 ; |

J ^& ? '\

Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom 
Domicile 
Localité... 

Bulletin à nous adress er sous enveloppe ouverte affranchia de 6 centimes.

Place è S'Ouesî
Logement de 7 chambres, confort moderne,

est à remettre pour fin octobre. — S'adresser
au propriétaire Parc 31 bis. '1303

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

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

A louer
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la ville, beaux appane-
ments modernes de 5 piéces avec
tout confort , salle de bains, chauf-
fage central, service de concierge,
vérandah. Prix modérés. — S'a-
dresser a M. A. BOUR Q UIN-JAC-
CARD, rue du Temple-Allemand 61.
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pli ProflUez de la

¦ Liquidation générale ¦
1 Ue la librairie Courvoisier H
g H Rue Léopold-Roberi 64

I Les sacs d'écoles - Serviettes H
I Plumiers, etc. I
I sont â fles prix exceptionnellement lias ||

I 

Pro fondément louches par loutes les marques d'ami- i: j
lié lémoi< ;npes a lmi r dière disnarue . mademoiselle
Yvonne .TESCIIUACIIUII. Monsieur et Madame
I) . IMtOGIIV et Monsieur Paul IÏCUYEU ne peuvent
:issez remercier loutes les personnes qui , par leurs en-
vois de fleurs ou leurs messages, ont tenu à sympathi- (gng
ser avec eux pendant ces jours de terrible séparation. \

MJ Ton souvenir dans nos cœurs, iamais
ne s'effacera el le revoir est cn Dieu ,

Repose en poix, cher époux. \
Madame Emile Grossenbacher-Emmenegger; !

«g Madame veuve Elise Bel-Grossenbacher et ses enfants; ï
| Madame et Monsieur Léon Leuba-Grossenbacher et S

leurs enfants; !
Madame et Monsieur Louis Leuba-Grossenbacher et I 1

leur fils; j
_t Madame et Monsieur Eeynold Mathez-Grossenbacher et H j

i leurs enfanls; j i
Monsieur et Madame Paul Grossenbacher-Frank et

| leurs enfanls; i
ï i Monsieur et Madame René Bel-Humbert;
! ! Madame et Monsieur Daniel Zaugg-Bel;
; Monsieur et Madame Georges Emmenegger et leurs en-} fants , à Genève; %! i Madame et Monsieur Emile Miserez-Emmenegger et

leur fille; j \Jgj Monsieur et Madame Albert Emmenegger et leurs en- f " ï
! fants; :

. j Madame et Monsieur Frédéric Lesquereux-Emmenegger i\et leurs enfants , à Genève, s
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
! fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ; • • ¦!

I ces, du décès de leur cher époux , fils, beau-fils, frère. I - -1
beau-frére , oncle , neveu, cousin et parent ,

, / I*I«Mnsl«B*ur

I Eniile GiisfiiiliuÉrtiinep I
<|ue Dieu a rappelé subitement à Lui, le 31 Mars, à J

B9 20 h. 10, dans sa 44me année. f S S
j La Chaux-de-Fonds , le 31 Mars 1932.
[ ' L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu Dimanche fl:' » Avril , a 13 h. 30.

Une nrne funéraire sera déposée devant le do- imicile mot-maire : Itue du Itel-AIr *.0 4333 ï
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Pompes Funèbres Générales s. A. - fi. REIKIY
..¦a-a-S-a-»^ 6> Rue Léopold-Robert, 6
ï_fl§__ ĵ §S!̂ > S 0CCUPe ' ll ' ^ 'ni e 5 formalités. Î83i»
i^̂ ^̂ ^  ̂Cercueils - Couronnes

Téléphone joui el ntiil 31.936 



Cette torpille aérienne non éclatée est restée dans
le pavé de Chapeï comme une menace

du Japon à la Chine.

SHANGHAI, ler. -—Apr ès la réunion de jeudi
matin, la conf érence plénière s'est aj ournée à
samedi. La journée s'annonçait lourde de crise,
mais elle p arait avoir marqué des p rogrès dans
les négociations. Un compromis, pr ésenté p ar
sir Miles Lampson, ministre d'Angleterre, dans'le but de sortir de l'imp asse dans laquelle s'était
engagé_ le sous-comité, a été soumis à Tokio.
M. Shirakawa, commandant en chef du corps
'exp éditionnaire, a reçu alors de nouvelles ins-
'tructions qui f ixent comme suit la position du
Jap on :

Le Jap on ne p eut p as accep ter de retirer ses
troup es de la ligne tenue avant le 18 f évrier et
doit continuer à occuper la ligne Chap ei-Kian-
gouan et Woosung tant que des bases accepta-
bles p our la réunion d'une conf érence de la
Table ronde ne sont pas déf inies.

La commission d'enquête va se rendre
en Mandchourie

La commission d'enquête de la Société des
Nations quittera Nankin le 2 avril pour Hankéou
où elle séj ournera deux j ours avant de partir
pour la Mandchourie.

Le gouvernement chinois, en réponse à l'in-
tention manifestée par le nouveau gouverne-
ment de Mandchourie d'interdire l'accès de la
Mandchourie à l'assesseur chinois auprès de la
commission de la Société des Nations , fait va-
loir que l'assesseur j aponais ayant été admis à
se rendre dans la Chine proprement dite, M.
Wellington Koo a entièrement le droit d'accom-
pagner la commission en Mandchourie.

L'affaire Lindbergh
On continue à espérer

NEW-YORK, ler. — On continue touj ours à
f aire conf iance aux trais p ersonnages de Nor-
f olk, l'armateur, le clergyman et le vice-amiral.
Ceux-ci esp èrent p arvenir au bout de leur p eine
en obtenant la f ameuse rançon.

D'ap rès certains renseignements, le triumvi-
rat aurait demandé à un riche pr op riétaire de
Baltimore, M. Consolvo, de leur p rêter son
y acht. Mais ceci n'est p oint conf irmé. D'autre
p art, les habitants de Norf olk auraient remarqué
que la maison du clergyman se trouvait sérieu-
sement gardée, ce qui semblerait supp oser que
ce dernier serait en p ossession de la rançon.

Encore un rapt d'enfant. — Mais cette fois
c'est à Berlin

D'après les j ournaux de Berlin, la police
d'Hildesheim s'est occupée d'une affaire qui
rappelle le rapt du fils de Lindbergh.

Depuis le 19 mars, un écolier de 13 ans, Ro-
dolphe Algermissen, de Harsun, avait disparu.
U y a quelques j ours, ses parents ont reçu une
lettre, les avisant que s'ils désiraient revoir leur
enfant, ils avaient à verser une somme de mille
marks. Le père s'est immédiatement adressé à
la police. Une enveloppe contenant de faux bil-
lets a été placée à l'endroit indiqué et la police
a fait le guet pendant une demi-heure. Un indi-
vidu s'est approché et, malgré la présence des
agents, il s'est précipité sur l'enveloppe pour
s'enfuir à toutes j ambes dans l'obscurité. Les
policiers ont tiré plusieurs coups de feu dans
sa direction. Ils ont entendu un cri. mais l'indi-
vidu n'a pas pu être arrêté.

C'est officiel. — Les Français voteront le
ler mai

PARIS, ler. — On annonce officiellement
que les élections législatives auront lieu les
ler et 8 mai. ;
La Chambre française diminue la taxe

sur les spectacles

PARIS, ler. — La Chambre a voté une di-
minution de la taxe sur les spectacles , qui est
ramenée de 5 à 2 p our cent, c'est-à-dire au ni-
veau de la taxe sur le chif f re d'af latres.

On discute toujours à Shanghaï
Mais sans aboutir à une entente

On a fixé les élections françaises au 1er mai
En Suisse: Les exploits financiers d'un baron hongrois

L'entrevue Tardien-HacDonald
aura lieu dès dimanche 3 avril — Elle

n'Ira pas toute seule...

PARIS, ler, — MM. André Tardieu, président
du Conseil, et Elandin, ministre des f inances,
ont avancé de quelques Iwures leur départ pour
Londres, M. Ramsay MacDonald leur ayant
f a it  connaître qu'il se trouverait ce j our-là dans
la cap itale anglaise.

MM. Tardieu et Flandin s'embarqueront donc
à 5 heures du matin, p our être à Londres à 10
heures. Dans l'ap rès-midi, les deux hommes
d'Etat f rançais se rendront à Downing Street où
ils auront un entretien pri vé avec le premier
ministre anglais.

Après cette pr i se  de contact, les ministres
f rançais et M. MacDonald, accomp agnés de Sir
J ohn Simon, se retrouveront le soir à l'ambas-
sade de France, où M. de Fleuriau donnera un
dîner en l'honneur de M. Tardieu.

Le pr ésident du Conseil f rançais comp te ren-.
trer mardi à Paris. Si les négociations ne sont
p as terminées, M. Flandin pr olongera son séjour
de vingt-quatre heures.

Selon le « Daily Herald », U est p ossible que
Mrs de la Conf érence des quatre p uissances, le
représentant f rançais annonce que la France est
pr ête à accorder son aide immédiate aux Etats
danubiens dont la situation est précaire, à con-
dition qu'on aj oute aux princip es, le p roj et doua-
nier de M. Tardieu. Suivant ce jou rnal, le rap-
p ort rédigé p ar le Comité des f inances, qui a
terminé ses travaux jeud i dernier à Paris, re-
commande l'octroi d'empr unts, af in de p ermet-
tre à ces p ays de f aire f ace à leurs engage-
ments extérieurs immédiats. Ce document sug-
gérera également la suspension des transf erts
aux titres des dettes étrangères et le versement
des sommes dues â un comp te sp écial, qui serait
utilisable sous le contrôle de la S. d. N., au d£-
velapp emem économique des p ay s intéressés.

Vague de désappointement à la
Bourse de New-York

NEW-YORK, ler. — Le découragement s'est
f ait  sentir à la Bourse. Les haussiers se sont
hâtés de liquider leurs p ositions sur le marché
dép rimé. Les valeurs à court terme n'ont mon-
tré aucune tendance à réagir en présence du
renf orcement imminent de la réglementation du
marché concernant les titres d'emp runts. Les
nouvelles dispo sitions qui entreront en vigueur
vendredi n'ont p as p roduit l'imp ortant mouve-
ment qu'on en attendait, désapp ointan t ainsi les
milieux qui avaient esp éré une f orte contraction
des ventes à court terme. Le total des ventes
a été de 1,500,000 actions.

La pluie de taxes en Amérique
Les nouvelles taxes votées p ar la Cliambre

des rep résentants s'élèvent à présent à 999 mil-
lions de dollars, mais il reste encore à com-
bler un déf icit de 242 millions de dollars, p our
équilibrer le budget.

L'escroquerie du baron
Lemheny

Une enquête difficile

BERNE, ler. — L'enquête pénale instruite
contre le baron hongrois incarcéré dans les
prisons de Berne est conduite par le ju ge d'ins-
truction, Dr Kuhn. Cette enquête présente de
sérieuses complications. Il est en effet très dif-
ficile de distinguer le flibustier de l'honnête
homme chez le baron, et de trouver dans les
faits connus jusqu'à ce j our les preuves que
ces faits relèvent incontestablement du Code
pénal.

Le baron hongrois Lemheny vivait au Grand
hôtel Bellevue-Palace. Il y a quelques années,
il avait déj à séj ourné à Berne , à l'hôtel Schwei-
zerhof. Les bureaux particuliers qu 'il avait loués
à une grande étude de notaire à Berne se trou-
vent à la Qurtengasise 6. Sa raison sociale est
indiquée par la dénomination Ottoman-Impé-
rial. Ses bureaux ont commencé à fonctionner le
5 j anvier et sont installés avec luxe. Dans le
bureau réservé spécialement à M. le baron , on
trouve un tapis de Perse de haute valeur et
des obj ets d'art slave. Le va-et-vient des bu-
reaux était particulièrement grand. La salle
d'attente du baron ne pouvait pas touj ours con-
tenir le monde qui s'y pressait pour être reçu.
Au dire de la personne chargée de l'office de
réception , tout le monde, richement vêtu et pour
la plupart venu en automobile, désirait s'entre-
tenir d'affaires d'ordre international.

L'affaire du baron Lemheny ressemble à la
fameuse affaire des plans de Port-Arthur , ju-
gée il y a quelques années par le Tribunal cor-
rectionnel de Berne.

Dans le cas présent, il n'est pas du tout ex-
clu que le baron Lemheny, de par ses nombreu-
ses relations internationales , ait été présenté à
des membres de la famille de l'ex-sultan turc ,
qui pour la plupart habitent Paris et Nice. Des
informations prises à la légation de Turquie à
Berne nous apprennent que dans ces milieux on
ignorait tout de l'existence de ce baron Lem-
heny à Berne. Des affaires semblable^ à celles
que l'on voudrait reprocher au baron hongrois
ont été organisées à Paris et à Londres par des
aventuriers de grande envergure.

Se trouve-t-on à Berne en face d'une pareille
organisation ? C'est ce que les efforts de l'en-
quête pénale tâcheront de révéler. Mais pour
cela, il est probable qu 'il faudra envoyer de
nombreuses commissions rogatoires à l'étran-
ger. Et , entre temps, le défenseur du baron ne
manquera pas de demander au juge d'instruc-
tion et, en cas de refus , à la chambre pénale,
la mise en liberté provisoire de son client , en
se basant sur les nouvelles dispositions en vi-
gueur depui s quel que temps dans le canton de
Berne.

L'agence Respublica apprend encore de bon-
ne source qu 'on parle de quelques millions de
francs.

La semaine prochaine , une ramification de
cette affa ire s'étendra j usqu'à Genève.

l-8?"~ Un village alsacien incendié
BALE, ler. — Un incendie a détruit dans la

nuit de mercredi à j eudi, ainsi que l'app rend
de Colmar la « National Zeitung », le village
de Sainte-Croix-en-Plaine, sur la ligne de Bâle
à Strasbourg. Par suite du f oehn qui souff lait
avec violence et du manque d'eau, les travaux
de sauvetage ont été rendus très diff iciles.
Sep t maisons et p lusieurs granges ont été ré-
duites en cendres. Les dégâts sont évalués à
p lusieurs centaines de mille f rancs f rançais.

Iles conuersauons de Londres commenceront dimanche

Cn Puisse
Le journaliste Léon Nicole dit Nîcoulaz con-

damné une nouvelle fois pour diffamation
GENEVE, ler. — Le rédacteur en chef du

« Travail », le conseiller national socialiste Léon
Nicole, dit Nicoulaz , a été condamné une nou-
velle fois pour diffamation , en raison des pro-
pos publiés dans son j ournal à l'égard du juge
Veillon , que M. Nicole avait taxé « d'homme pa-
resseux et de ju ge complaisant ». Le Tribunal
a condamné M. Nicole, le « Travail » et l'Union
de Presse socialiste des cantons de Vaud et
Genève à 1000 francs de dommages-intérêts et
aux frais, ainsi qu'fe. l'insertion des disposi-
tions du ju gement dans trois j ournaux.

Touchant les autres procès en diffamation in-
tentés à Nicole, le Tribunal de première ins-
tance a décidé qu 'il n'y avait pas lieu de sus-
pendre l'instruction, comme l'avait demandé
l'accusé. Donc les procès suivront leur cours.

La voix de nos compatriotes en Amérique
BERNE, ler. — Ainsi que le communique la

Société suisse de radiodiffusion, la « National
Broadeasting Co of America », c'est-à-dire la
Société de radiodiffusion des Etats-Unis d'Amé-
rique organise pour le dimanche 10 avril un con-
cert spécial qui sera diffusé par nos émetteurs
nationaux de Sottens et de Beromiinster, entre
19 h. 45 et 20 h. 15. Notre ministre à Washing-
ton, M. Peter, fera tout d'abord une, courte al-
locution, puis un enfant de la colonie suisse de
la capitale des Etats-Unis adressera quelques
mots aux enfants suisses. Ensuite, on entendra
un concert de musique américaine, composé
d'œuvres anciennes et actuelles. Tous nos sans-
filistes seront donc aux écoutes !

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — Une assemblée communale extraor-
dinaire a été convoquée pour ratifier la vente
de parcelles provenant d'empiétements de nom-
breux propriétaires sur le terrain communal. Il
s'agit avant tout de la mise au point du nou-
veau plan cadastral. Les terrains des Cerlatez
ont été vendus à raison de 50 cts. le mètre car-
ré et ceux de Saignelégier, selon la nature des
parcelles, à 50 cts. et 1 fr. le mètr e carré. Voi-
là une opération qui rapportera près de 3000 fr.
à la caisse communale. Les propositions du
Conseil ont été adoptées à une très forte ma-
j orité.

Chronique neuchâteloise
Dans l'horlogerie — Ebauches, S. A., Neuchâ-

tel.
La Sme assemblée générale ordinaire des

Ebauches S. A., Neuchâtel , groupant 31 action-
naires représentant 20,737 actions, a approuvé
mercredi à l' unanimité les rapports, le bilan et
le compte de profits et pertes et a donné dé-
charge au Conseil d'administration . Elle a déci-
dé d'inscrire en compte nouveau la somme de
fr. 46,383.12. Douze membres du Conseil d'ad-
ministration , avec M. Hermann Obrecht comme
président , ont été réélus et M. Hirs, directeur
généra] de la Banque Populaire à Berne a été
admis au Conseil d'administrati on en remplace-
ment du directeur Stadlin , démissionnaire. En
outre , il fut décidé d'augmenter de deux mem-
bres l'effectif du Conseil d'administration , qui
compte désormais 15 membres. M. Théodore
Schild , industriel à Granges, et M. Sydney de
Coulon, directeur de l'Industrie générale horlo-
gère S. A., à Fontainemelon.

£a Gl]aux~de~ponds
Un jubilé.

Nous apprenons que M. Fritz Ku enzi , chef de
section , célébrait hier sa quarantième année
de service dans l'administration cantonale. A
l'occasion de ce jubilé le Département militai-
re cantonal a adressé des félicitations bien
méritées à M. Kuenzi. Nous y j oignons les nô-
tres.

Le temps probable

I
Ciel très nuageux, généralement variable, avec }

quelques pluies.

Au Conseil général de Saint-Imier. — La cons-
truction de la route de Chasserai.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité a tenu

séance hier soir. Il a entendu tout d'abord un
rapport extrêmement complet de la commission
d'étude pour la création de l'assurance-maladie
scolaire. Malheureusement les temps difficiles
que nous traversons ne permettent pas la créa-
tion de cette belle institution en ce moment. On
y reviendra plus tard, dès que la situation se
sera améliorée.

Modification de l'art. 7 du règlement concer-
nant l'assurance-chômage. — Cette modification
a été imposée par l'autorité supérieure. Elle
concerne les prestations de la caisse aux assu-
rés en cas de chômage complet. La rédaction de
l'article en question , pour la 4me catégorie d'as-
surés, n 'était pas claire. Il a été remédié à la
chose et le Conseil a admis les propositions qui
lui étaient soumises. M. Albert Paratte a posé
une question ayant trait aux prestations prévues
à l'art. 11. Comme il est probable que d'autres
changements seront encore nécessaires , des
propositions seront faites ultér ieurement sur le
tout.

Les lignes aériennes actuelles pour le trans-
port de l'énergie électrique présentent un dan-
ger certain. Ces mêmes artères , au surplus,
vont être ouvertes pour la pose de canalisation.
H paraît donc très indiqué d'apporter mainte-
nant déj à les changements des installations élec-
tri ques , qui] faudra effectuer un jo ur ou l'autre ,
et ce d'autant plus encore que quelques chô-
meurs pourront y être occupés. Pour toutes ces
raisons. le Conseil général a fait siennes les
propositions de la commission et du munic ipal.

Chacun a apprécié chez nous les excellentes
améliorations apportées au préau de notre hallede gymnastique. Il s'agit maintenant de pour-
suivre ce travail. Les plans de même que les
devis ont été unanimement approuvés par notre
Conseil qui , ce faisant , procurera également du
travail à nos concitoyens qui sont au chômage.
Au surplus , des subventions de fr. 10,000 sur ce
chiffr e de fr. 35,000 nous sont assurées de la
part de la Confédératio n et du canton. M. Baer-
tschy demande cependant , que les travaux
d'art soient mis en soumission. M. Robert ,
lui , estime que les travaux publics peu-
vent effectuer le tout. Mais Monsieur Mon-
nier , chef du dicastère des travaux publics , ac-
cepte volontiers la proposition de M. Baer-
tschy, qui est logique. Les travaux public s n 'ont
d'ailleurs j amais procédé autrement.

Construct ion d'une route au Chasserai pour
le coût devisé à fr. 240,000.— dont à déduire
les subventions fédérales et cantonales. Ce fut
très certainement le tractandum le plus impor-
tant de la séance de hier. L'urgence de la
construction de cette route est plus que dis-
cutable. Cést cependant le seul travail qui
permettra d'occuper les quelques centaines de
chômeurs qui ont demandé à travailler sur les
chantiers. Si le coût est de fr. 240,000.—, on
compte que la commune devra débourser
fr. 60,000.— environ , les subventions du can-
:on et de la Confédération devant parfaire la
différence. Cette question est trop importante
pour que nous puissions la traiter dans le ca-
dre de ce compte-rendu. Nous y reviendrons
avant l'assemblée de commune. Constatons
seulement que le proj et fut admis hier et que
celui-ci et le précédent seront soumis à l'as-
semblée délibérante fixée au 12 avril.

Avant de se séparer le Conseil nomma en-
core M. Paul Rosselet , membre de la com-
mission de l'école primaire en remplacement
de M. Eglin.


