
La Cbambre qui vient...
Les élections françaises

II

La Chaux-de--Fonds, le 8 avril.
J 'ai écouté hier soir au radio M. Tardieu ou-

vrir la camp agne électorale à la Salle Bullier.
11 y avait, p araît-il, autour de lui 2000 convives,
12,000 couverts, 10,000 verres et 15,000 assiet-
tes... Inutile de dire que M. Tardieu n'a p as
trop cassé de vaisselle... Calomnié souvent, com-
battu toujo urs, il a négligé les radicaux. Et c'est
sans méchanceté extrême qu'il bouscula et
mordit l'extrême-gauche ! Mais j e me de-
mandais en écoutant tomber ces phrases
drues, cette éloquence sèche, hachée de ch if -
f res, si c'est là vraiment le langage qu'il f aut
tenir aux f oules. Tardieu, combatif et imp é-
tueux, pourr a p laire aux j eunes qui se f lattent
volontiers de ne j uger qu'aux f aits. Mais son
éloquence — et aussi sa p olitique — réalistes,
coup antes, sont loin de soulever l'écho prof ond
qu'éveillait la phrase ampl e et quasi cicéran-
nienne d'un Poincaré on d'un Briand. Cette ab-
sence de pa thétique n'exclut du reste p as une
certaine habileté. On s'en convainquit en enten-
dant M. Tardieu dresser à l'usage des candidats
qui se réclameront de sa maj orité un tableau
de la législature où ils p ourront p uiser des ar-
guments. Mais jamais on ne comprit mieux non
p lus que les élections du 8 mai ne se f eront p as
sur le tremp lin d'un par ti ou sous le signe d'un
homme, mais sous la préoccup ation dominante
de la crise et de Ta situation économique du
p ay s. ' ' - .

La p olitique intérieure de la France jouera,
en eff et , cette f ois-ci, le grand rôle. Et quand
on dit p olitique intérieure, il f aut sous-entendre
imp ôts, trésorerie, budget, en même temps que
socialisme, collectivisme et p rop riété p rivée, ll
est. vrai que dans ce pay s essentiellement ter-
rien, où la première qualité de la race est
l'ép argne, seul un p arti comme le p arti commu-
niste p ouvait s'attaquer f ranchement et ouverte-
ment à la pr opr iété individuelle sous toutes ses
f ormes. Les socialistes ont annoncé qu'ils res-
p ecteraient la p etite p rop riété et s'eff orce-
raient de réaliser la socialisation des moyens
de transport, des travaux publics et des grandes
industries nationales. Mais outre qu'il est dif f i -
cile de dire où la p etite p rop riété commence et
où elle f in it, on suppose que si l'extrême-gauche
f rançaise arrivait au pouv oir, il n'en irait p as
autrement au p ay s du bas de laine qu'en Angle-
terre ou en Allemagne, où les pr ogrammes col-
lectivistes sous un ministère de gauche sont res-
tés en grande p ar t i e  lettre morte.

Le véritable cheval de bataille sera donc la
question f inancière. C'est là que, dans la même
f ormation tactique qu'en 1928, les p artis cartel-
listes marcheront au scrutin. Au premier tour,
radicaux et socialistes lutteront chacun p our soi.
Au second tour, les deux alliés voteront pour
le candidat de gauche qui a obtenu le p lus de
voix. Il f aut s'attendre de ce f a i t  à ce que les
véritables résultats des élections soient connus
non le 1er, mais le 8 mai seulement.

Quoiqu'il en soit, le centre modéré qui pe n-
dant quatre ans a gouverné la France et qiti,
en dép it de quelques anicroches, pe ut revendi-
quer j ustement comme son œuvre la stabilisa-
tion monétaire, les dégrèvements et le p roje t
d'outillage national, devra subir un rude assaut.
A gauche et à droite, on évoquera la crise, le
chômage, les scandales f inanciers, l'inf lation
budgétaire et l'on s'ef f o r c e r a  comme d'habitude
de charger l'adversaire de tous les p échés
d'Israël. La droite aj outera à ces gr ief s com-
muns ses repr oches part iculiers sur les dépen -
ses sociales et les concessions à l'Allemagne.
Bref , une f ois de p lus la p osition des p artis
moy ens n'aura rien de p articulièrement envia-
ble et si l'on y ajoute que les déf lationnistes,
qui réclament auj ourd'hui à cor et à cri des
économies, f urent les pre miers à voter à l'occa-
sion quelques centaines de millions de dép enses
supplémentaires, on comp rend que la maj orité
ainsi manœuvrée . marche sans enthousiasme
excessif au scrutin.

A l'heure actuelle, il est vrai, on est loin de
po uvoir émettre un pron ostic. Ce sont les ép i -
sodes de la camp agne qui s'ouvre qui donne-
ront les premières indications sur la Chambre
qui vient. Mais il semble à p remière vue et
étant donné le caractère de l'électeur f rançais,
que des modif ications p rof ondes sont p eu proba-
bles. L'atout p rincip al du Cartel est le mécon-
tentement des masses touchées p ar la crise et
auxquelles on pro met de f aire mieux que le gou-
vernement actuel. L'atout des droites est la p o-
litique de p aix p ratiquée par M. Briand et qui
a abouti aux tentatives de l'« Anschluss » et au
sabotage des rép arations.

Mais pour éviter d'être broyée entre les mâ-
choires de Y et au, la maj orité saura sans doute
invoquer — et elle n'aura p as tort — les p aroles
énergiques que M. Tardieu pronon çait hier à
Bullier : « J 'af f irme que notre situation est meil-
leure que celle de beaucoup de grands p ay s
¦3» ont été en d'attirés temps un obj et d'envie

p our le nôtre. S 'il en est ainsi, la France le de&t
aux hommes qui ont accepté les charges d'un
rôle souvent ingrat avec abnégation et p atrio-
tisme. »

Paul BOURQUIN.

LIE CHOLERA

—^ 
Un centenaire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Dès le mois de Février 1832, le choléra — ve-
nu d'Angleterre par Calais — avait fait son
apparition à Paris. Sa première victime avait
élé un concierge de la rue des Lombards. Et
le fléau avait fait des progrès si rapides qu'on
pouvait compter 503 cas mortels, le 5 Avril,
707, le 8 et 1020, le 12. Les hôpitaux étant de-
venus insuffisants, on avait du improviser par-
tout des ambulances provisoires, notamment à
l'Opéra-Comique et à la Salle Ventadour. La
population, affolée , se refusait à croire que ces
morts si rapides fussent naturelles. Elle accu-
sait le gouvernement de vouloir empoisonner le
peuple. Elle suspectait tout le monde. Un hom-
me surpris, place de Grève, au moment où il
vidait une bouteille dans le ruisseau, fut mas-
sacré sur le champ. Des pharmacies, soupçon-
nées de servir d'officines aux empoisonneurs,
fuient saccagées de fond en comble. L'épidémie
n'était pourtant pas néfaste qu'aux pauvres;
gens, puisque Casimir-Périer, le général La-
marque, le comte de Martignac, Champollion et
Cuvier en moururent. Le comte d'Argout en fut
victime, lui aussi. Mais, tandis que les méde-
cins discutaient gravement sur son sort, il leur
brûla la politesse et guérit. Une femme du
peuple, à laquelle on était venu déjà prendre la
mesure de" son cercueil, trouva également le
moyen d'échapper à la 'mort. Certes, le fléau
était égalitaire, mais singulièrement capricieux.
M dévasta ainsi tout un côté de la rue de la
Mortellerie (auj ourd'hui rue de l'Hôtel de Vil-
le), en épargnant l'autre. Il dura six mois, fai-
sant, pour Paris seulement (qui comptait alors à,.
peine 650,000 habitants) 18,406 victimes.

Dans l'affolement général, d'ailleurs, la bla-
gue parisienne ne perdait pas ses droits. On
se riait du choléra-morbus dans les théâtres,
j ournaux à carricatures et dans les chansons.
Les camelots vendaient des prospectus repré-
sentant des costumes anticholériques, pour hom-
mes, pour dames, etc... pour chiens. Les chan-
teurs de rues lançaient la « Polka-Choléra ».

Un humoriste prônait cette recette:
Un quarteron d'indiftérence ,
Autant de résolution
Dont vous ferez iniusion
Avec du jus de patience;
Point de procès, force , gaîté,
Deux onces de société
Avec quelque peu d'exercice;
Point de soucis ni d'avarice,
Trois bons grains de dviersion .
Aucun excès de passion....
Vous mêlerez le tout ensemble
Pour en prendre , si bon vous semble,
Autant le soir que le matin
Avec un doigt de forb bon vin.
Vous verrez que cette pratique
Au choléra fera la nique!

Par contre, on vit des malheureux qui béni-
rent l'épidémie avec l'espoir qu 'elle mettrait fin
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à leurs tourments. Tel, le gentil poète de la
« Voulzie », Hétgésippe Moreau, qui, la santé dé-
labrée par les privations, étant entré, cette an-
née-là, à l'hôpital de la Charité, et, dans son
désespoir, avait voulu tenter un genre de sui-
cide inédit en se roulant dans les lits des cho-
lériques. Mais la mort n'avait pas voulu de lui.

Francisque Sàrcey a rapporté, dans une de
ses chroniques si pleines de sincérité et de bon-
homie, qu 'il avait été tiémoin de quatre épidé-
mies de choléra, à commencer par celle de
1832.

« J'étais bien jeune en ce temps-là, écrivait-il,
tout enfant encore (il avait cinq ans) ; mais, du-
rant des années, j'ai entendu conter sur ce mo-
ment abominable des légendes à faire frémir.
L'épidémie aVait sans doute fait d'effroyables
ravages,* mais l'impression de terreur qu'elle
avait laissée' derrière elle, passait encore l'hor-
reur de la réalité. Le seul mot de choléra tombé
dans la conversation accablait les esprits de j e
ne sais quel effroi religieux et j 'imagine qu'en
1500 le nom de la peste noire n 'évoquait pas
chez nos aïeux de plus lugubres images. »

De son côté, Alexandre Dumas père a décrit
dans son j ournal le « Mousquetaire » la véritable
épouvante qui s'empara , en 1832, des habitants
d'Aix-Ies-Bains lorsqu 'ils crurent que le cho-
léra s'était introduit dans leur ville. Un maître
de forges étranger à la région, descendu dans
le meilleur hôtel, y avait été soudain pris de
coliques. Alertés par des domestiques, plusieurs
médecins étaient accourus aussitôt pour l'exa-
miner, tandis qu'un service d'ordre organisé
par la gendarmerie écartait le public de ce lieu
suspecté. Le malheureux maître de forges tré-
passa sans comprendre l'intérêt excessif qu'on
lui portait. Naturellement, l'opinion publique s'a-
larma de plus belle et exigea l'autopsie du dé-
funt. Or, cette opération révéla que le prétendu
cholérique était mort d'une indigestion !

Cinquante-deux départements furent touchés,
n y a cent ans, par i épidémie, qui ne disparut
tout à fait qu'en 1837, ayant fait, pendant cette
période de cinq années, 100,000 victimes en
Europe, la Grèce et la Suisse étant restées, on
ivi-- sait pourquoi, seules indemnes.
'Les autres épidémies auxquelles Sarcèy fai-

sait allusion furent celles de 1849 (16,165 dé-cès), de 1853-54 (9219 décès), de 1865-1867 (12
mille décès). En 1849, le futur docteur Piogey,
n étant encore qu'interne, avait été envoyé en
province dans un centre où le fléau sévissait
cruellement. Pour rassurer la population en proie
à une véritable panique, il se coucha et demeura
plusieurs heures dans le lit d'un de ses mala-
des et s'en releva indemne, acclamé par tout
son entourage. En 1892, un reporter du « New-
York Herald », M. Stanhope, s'étant fait inocu-
ler par un élève de Pasteur, s'en alla aussi se
coucher dans des lits de cholériques, à Ham-bourg, afin d'expérimenter la valeur de l'ino-
culation.

A présent, Dieu merci, le choléra ne fait plus
peur. Car, grâce aux découvertes de nos sa-vants, tout le monde sait qu 'on peut lutter avec
succès contre lui.

Henri NIOOLLE.

Le mariage de Tom Hix

Le célèbre cow-boy et acteur de cinéma de l 'A-
rizona s'est marié, l'autre j our, au Mexique.

— On voit qu'il a tenu à le f aire dans
le costume qui a pa ssé sur tous les

écrans mondiaux^

un îlot de vie chère ?
Notre pays mettrait-il une certaine coquette-

rie, bien mal placée, à' être un pays où l'onpaie plus cher qu 'ailleurs ? Si c'était le cas, cene serait certes pas le moyen d'acquérir des
clients pou r les multiples produits destinés àl'exportation, produits qui viennent au. j our
avec un prix de revient trop élevé; ce ne se-
rait guère non plus le moyen d'attirer dans nos
sites une clientèle étrangère , qui se fait évi-
demment plus rare du fait de la crise mondiale
et qui recherche des prix mieux adaptés à ses
moyens. Le temps où l'on se payait le luxe
d'être un pays à vie chère doit être considéré
comme révolu, et si l'on veut redonner une
prospérité à notre économie tout entière , le
seul moyen disponible est dans un abaissement
progressif du coût de la vie. U s'agit ici d'une
adaptation, qu'on désire sans brusques secous-
ses, à une situation entièrement nouvelle.

Que se passe-t-il à ce. suj et dans les autres
pays ? Le ler mars, l'indice du coût de la vie
en Angleterre était de 105; en février , il était
de 115 en France et de 122 en Allemagne, alors
qu 'en Suisse, il était encore à 142 (contre 100
en août 1914). En ce qui concerne les denrées
alimentaires, l'indice était de 93 en Angleterre,
de 114 en Allemagne, et de 129 en Suisse. De-
puis une année, la diminution ;du coût de la vie
s'est traduite par 45 points en Grande-Breta-
Kne, par 17 points en France et en Allemagn e
n par 13 points en Suisse. L'indice de Palimen-
:;<tion tombai; alors de 41 points en Angleter-
re, de 17 points en France , en Allemagne et tn
Suisse.

Ces quelques chiffres montrent , une fois de
plus, que le renchérissement du coût de la vie
depuis 1914 reste plus fort en Suisse qu'ailleurs
et que la diminution des prix, dans l'espace d'u-
ne année, y a été en moyenne beaucoup plus
faible qu'ailleurs.

Une lente réadaptation des prix s'impose si
l'on veut pouvoir entrer en concurrence avec

les produits de l'étranger. Notre pays ne saurait,
longtemps encore, sous peine de voir compro-
mettre toute son économie, se payer le luxa
d'être un îlot de vie chère.

É.C MOS
Preuve indéniable

— U est incontestable que les femmes résis-
tent bien mieux à la douleur que les hommes.
Je m'en rends compte tous les j ours.

— Ah ! vous êtes médecin ?
— Non. j e suis marchand de chaussures.

Le premier discours qu a prononcé M. Motta en
rentrant de vacances a été pour proclamer que le
Conseil fédéral est, comme la République, uti et
indivisible...

Tant mieux si c'est vrai et tant mieux si l'op-
timisme souriant de M. Motta arrive à ramener les
temps d'harmonie sous la Coupole chaque fois que
MM. Musy et Schulthess ruent dans les brancards.
Le grand public qui ne se fait guère d'illusion sur
l'amour qui unit ces deux hommes d'Etat, n'a du
reste jamais réclamé que toutes les séances du Con-
seil fédéral se terminent par une embrassade géné-
rale et des cantiques d'action de grâces. Il désire
au contraire que dans cet aréopage qui est censé
représenter les diverses minorités et les différents
tempéraments nationaux , le Suisse allemand y aille
avec toute sa Griindlichkeit, le Romand avec sa
clarté d'esprit latine et le Tessinois avec sa fougue
éloquente et chaleureuse.

Au surplus, si les conceptions politiques diffé-
rentes ne créaient pas à certains moments quelques
frictions, on se demanderait avec inquiétude sur le
dos de qui nos Eminences bleues., vertes ou grises
vont passer tout ça.

Mais ce que le peuple ne veut pas — et M.
Motta l'a très bien compris — c'est qu'un conseil-
ler fédéral tire à hue tandis que l'autre tire à dia
et que le meilleur de l'activité du premier passe à
contrecarrer l'activité du second, uniquement parce
que les questions d'amour-propre ou de politique
personnelle passent avant les intérêts supérieurs du
pays. Ce sont ces intérêts-là, conditionnés le plus
souvent par les circonstances, qui doivent dicter la
route à suivre. Et on ne reprochera pas à M. Motta
de> manquer de netteté et de compréhension puis-
qu'il adressait en même temps au Dr Laur cet aver-
tissement significatif :

— Il ne faut non plus oublier que la Suisse
ne peut être un îlot dans le monde. Mon très cher
ami , le Dr Laur, me permettra de lui dire ici que
la Suisse ne peut être une île ni politiquement, ni
économiquement, ni culturellement...

Après ça on peut dire que si M. Motta est un
bon Suisse et un excellent Conseiller fédéral , il est
aussi le meilleur « requilleur » de la Confédéra-
tion !

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

Un an tfr 16.80
Six moia 8.4U
Trois moi» 4.20

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

On peut a'abonner dana toua les bureaux
da poate Baisses avec nne surtaxe de 30 ot

Compte de chè que» postaux lV-h 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaui-de-Fonda . . . .  10 et le mm.

(minimum 35 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois 12 et. le rasa.
(minimum 25 mm.)

Snlssa . 14 et la mm
Etranger 18 r- •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. la mm.
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Rég ie extra-rég ionale Annoruci-Sulsses SU
Bienne et succursale»

Les entretiens de Londres

De haut en bas : MM. Flandin, Von Bulow,
Grandi et John Simon....m...................................•••••••••••••••••••••••••Ma*
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cabris. — s'adr. Crétêls 111. au
rez-de-chaussée , â droite. 4648

Cfltp.rar K U ,| B8* 500 TT ••jUiv» 1«UI 4 vilessen , ma
chine rapide , en bon élat d 'enlre-
tien est à vendre pour cas itnpré -
7U. — S'adresser à l'atelier rue
du Temnle- Allem and 71 3(»5H7

MAGASIN Gt GARAGE
à louer de suile ou a convenir , a
prix modique. — S'adresser rue
du Donna 116. 4307

foin du pays.
lire S'adr. â SI. DO .IIA.W
rue I * I N ord H8. 4236

A VâPII_1.F_> unB suiiei'b i :
ItallUI X, cliauibre a

coucher , noyer massif, composée
d'un urand Jit de milieu avec li-
terie, matelas bon crin animal el
laine , 1 table de nuil , 1 superbe
lavabo glace cristal , 1 grande ar-
moire à glace 3 portes , le tout
scul pté et beau travail , fr. 1090.
Fiancés, profitez de l'occusion
pour vous marier. — Conti-
nental, 6. rue du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds. 4461

salie a manger, *=__*
d un superbe ni i l le t  de service, 1
grande tanle à rallonges, belles
ebaises, le tout bois dur et beau
travail , lr» 450.— à profiler de
suite. - CON UN ENTA L.6. rue
du Marché, La Chaux-de-Fonds.

4460

Domoine %£,«"
pour 7 pièces de bétail, aux
abords de ia ville. — Offres écri-
tes sous chif lre  A. C. 4506 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4' 06

Pension famille.
A louer, chambres avec pension,
à jeunes gens sérieux. - S'adr. â
Mme Gloor , rue de la Serre 1&.
Télénhone 93 640. 380/

DÂfisr/p <J " '", , iiai "1 '' "ne
"(lllll \s. pâture  nour 5 à
6 génisses. — S'ad. à M. Hugli.
La Racine (Pouillerel). 4' 10

Aspirateur Hoouer TeUt
res serait cédé pour 200 — fr.
S'adr. an bar. de l'< Impartial».

4.94

vOlElCUrS. gérait d'ap-
prendre la panie a nne Dame,
contre rétribution. — Faire offres
avec conditions, sous chiffre R.
F 4614 au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 4614

loiino flll fl honnête, cherche
UCUUC UllC place de suite com-
me bonne à tout faire. 4639
S'adr. au bur. do ('«Impartial»

2 aniiPûntiflC coiffeuses sont
apjj l tjllllc. demandées cbez

M. Jules Robert, coiffeur, rue
Léopold Robert 56. Tél. 22 160.

4 569

Annr p nt l" On uemande un ap-
nj Jj J I C l l l l .  prenti peintre en bâ
liments. - S ad . de 1 h. à 1 h. 30
et de 6 h. à 6 h. 30, à l'atelier, rue
du Parc 82. 4644

AnnPOnt ï  appareilleur pour sa-
it }! U1C1111 nitaire et chaull ' ago
est demandé - S'adresser a MM.
Weissbrodt frères, rue du Pro-
grès 84. 4698

A lf lUPP ',u ' appariement de 3
IUUCl , _ 4 pièces, plein so-

leil, au centre. Prix très ban
S'adr. au bur. de l'clmpartial..

4653

A lmian a personnes tranquilles.
IUUCl , pour le 31 octobre 1932.

bel appartement dans petite vil la .
3 pièces, fumoir , balcon, bains
installés, chauffage cenlral. - Of-
fres sous chiflre S. O 30589, ii
la Suce, de I'IMPARTIAL . 30589

A Innpp P°ur lB 3° avri1, su"IUUCl , perbe appartement de
3 chambres, au soleil , alcôve
éclairée, grand corridor , rue Léo-
pold-Robert 72, au 4me étage . Prix
modéré. S'adresser au 3me élage.
mâme immeuble. 30585

POQP cas impré ïn , a lovZr I.
30 avril 1932, au rez-de-chaussée,
un joli logement de 2 chambres
au soleil, cuisine, chambre de
bains, chauffage central et toutes
dépendances, dans maison d'or-
dre. - S'adr. rue Numa-Droz 173.
au 1er étage 4659

A Innpp p°ur nn avr'v. b*[ ap"lullvl , parlement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains, cuisine, chauffage cen-
tral, 70 fr. par mois. — S'adres-
ser chez Mme Grossenbacher, rue
de Bel-Air 20 4652

A lniIOP J 011 appartement mo"
1UUCI derne de 3 pièces, au

eolei), remis â neuf. — S'adres
ser rue Numa-Droz 131, au ler
ê'as». à gauche 4680

A InnPP ll0ur de suite ou a cou-
lUUcl venir, un bel apparie-

ment de 4 pièces, grand corridor
éclairé et dépendances ; plus un
appartement d'une chambre avec
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88.
au l er élaae. 30591

A InilPP Pour ttu avnl iay:i* Del
IUUCl , appartement de 3 piè-

ces, cuisine, bout de corridor
éclairé, balcon , W.-C. intérieur,
toutes dépendances, dans maison
d'ordre , en plein soleil. — S'adr.
rue Sophie-Mairet 5, 3me étage.
è gauche. 4665

A
lnnnn  pour cause de décès.
lOuCr , rue du Doubs 115,

3rae étage gauche , bel apparie-
ment compose de trois grandes
chambres, alcôve, cuisine et tou-
tee dépendances, pour fin mai ou
époque â convenir. Prix raison-
nable. — S'y adresser. 4713

À InnPP Poar eP°1ue a convB"lUUcl , nir. ravissant appar-
tement de 2 pièces, bien situé,
chambre de baïus. 4598
6'ad. au bur. de l'almpartial»

Â InilPP Pour 'e "̂  octobre 1952
luUCl . i rè,8 bei appartement ,

l * r  élage , 7 pièces, bains ins ta l -
lés , chauffage central. — S'adres-
ser , l 'apies-midi . rue du Parc 15,
au rez-ue-chaussée . a gauche. 3217

Â InilPP Pour le * «Vil* Peli t
IUUCl logement de 2 nièces,

cuisine, déuendances , jardi n. -
S'adr. Emanci pation 47, au rez-
de-chaussée (vers l'Ecole de Com-
merce). 30551

A lfll lûP pour le 31 octobre 1932,
IUUCl , piace ue l'Hôtel-de-

Ville 2. 2me élage de 5 chambres ,
chambre de bains, c l in i i 'l'iige cen-
tral. — S'ad. a M. P. i* ¦ issly , gé-
rant , rne de la Paix 39 455i

Â InilPP '*'- Rl"' e 0I1 •'' ociobre
IUUCl ]932 rez-de-chaussèe de

4 pièces , au soleil , comp lèt ement
remis à neuf , chauffage cenlral.
chambre de bains insiallée , toutes
dépendances. — S'adresser rue
du Grenier 23, au 2me étage , à
droile. 4562

Â InilPP Pour 'e *er raa* ou eP°"IUUCl , que a convenir , bel ap-
partement de 3 pièces , balcon, au
soleil. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Commerce 91, 2rae étage ,
à gauche. 4492

A InilPP bBau 8rancl magasin,
IUUCl , bi en situé sur passage

1res fréquenté, pouvant convenir
pour n importe quel genre de
commerce . — Offres sous chiffre
II. P. 4491, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4491

A InilPP ^e Sl
"*e* rez-ue-cuaus-

ÎUIIGI sée, 2 chambres , boui
de corridor éclairé, belle s i tua -
tion , rue du Temple-Allemand 61
— S'ad . l'aprés-midi , rue du Pro *jrrè.s 39, an 4me éiag». 446 1

A ldl lPP Charriére 37, pour te
IUUCl , 30 avril , beau loge-

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

À InilPP c'u au"° * ler élage ue
fl lUliCi a piéces et cuisine, frs
42.— par mois. — S'adr. rue des
Terreaux 22. 4606

Â InnPP pour le 30avril, pignon
IUUCl , de 3 pièces. Pri x mo

déré. — S'adr . chez M. Charles
Lutz. rue du Progrès 117. 4590

nhamhpo à proximité de ta
UliaillUI C, Gare, est à louer à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 66, au 1er
élage. 458 '
f lh a m h p o BB |le ebamore meu-
UU -IIIUIC. blée à louer de suite.
Prix avantageux — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
étage. 30592

P h a m hp o  à louer , à monsieur
UlldllIUl G travaillant dehors. —
S'adresBer rue Numa-Droz 130
au 2me étage, à droile. 4483
Phamhn n  Jolie chambre tneu-
UllCUllUlG.  blée est a louer. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 19, au ler
élage . 4499

flhflmhru A 1?uer cJ?.a,"Dre
UIICLILIUI C, meublée. — S adres-
ser rue Jaquet Droz 27, au 2me
étage, à gauche. 4509

flhfllTlhPfl A louer, chambre
Ullall lUl C, meublée. — S adres-
ser rue Frllz-Courvoisier 8, au
ler étage, à droite. 4589

Appartement îeJ , _£ *%£
lier, est cherché pour fin  avril.
— Offres avec prix, sous chiffre
IV. IV . 4459. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4459

A upnrlp o élat de n(- uf • l Pous"
ICUUI C, selle sport pour en-

fant , ainsi qu'une paire de patins
long. 22 cm. - S'adr. rue Agassiz
9, au 1er étage, à gauche, de 10 h.
à 13 h. 30 et de 19 a 20 h. 4457

Qnjn rla lit *• une place , des ta
DUlO UB 111 bleaux . 3 seilles en
buis , a vendre a bas prix. 4453
S'adr. an bnr. de l'a impartial».

A T/pniiPP x lavab0 et l lable
fl. ICUUIC de nuit , dessus mar-
bre, bas prix. — S'adresBer rue
de la Cure 6, au 3me étage, à gau-
che. 4503

Â VPnfiPP Pour cause de dé"ICUUIC , part , 1 chambre de
bains avec toilette , 1 pupitre (1rs
5 —). 1 linoléum 2 x 3  m. (1rs
10.—), 1 porte-manteau (1rs 50.-)
— S'adresser rue Jaquel-Droz 37.
au 2me étage. 4i>24

à vpnrlpo l élabli . l table Pour
fl. ICUUI C atelier. 1 grand ap-
pareil photographi que , 1 petit po-
tager électrique, 3 planche s à des-
sin. - S'adresser rue Daniel-Jeau-
richard 43 au 3me étage . 30-,8l

A vonrln o l bois de '•*• 10 lr - 'rICUUI C, 2 réchauds à gaz.
7 fr. — S'ad. rue de la Serre 9,
au 2me élage, à droite. 4647

Pnil QCPftp Qui vendrait pous-
l UUùùOllG. setle moderne , P'o-
pre. en bon état. 30586
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

PERSONNE
de confiance cherche place de
fille de magasin dans Consomma-
lion. Coopérative, ou aune com-
merce. — Ecrire sous chiffae K.
t;. 47*2*2, au bureau de ITMPAII-
TIAL. 4722

Jeune emplepe
de Bureau

est demandée. Entrée de suite.
Connaissance de la dactylographie
exiRée. — Adresser offres sous
chiffre P. IV. 4685, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4685

Cuisinière
Jeune Ulle. bien au courant

des travaux de ménage, est de-
mandée. Bon gage Offres, avec
références , SOUR chiflre \t 4504,
au bureau de I'IMPAHTIAL 4504

A louer
pour de suile ou date a con-

venir :

Industrie 30, iSSStfS
pendances. 3290

Industrie 34, fiTS&ÏK
pendances. 8291

Inr lllCiPÎ a ii rez-de-chaussée.I l lUUÙlUt ,  11, 4  chambres , cui-
sine , dé pendanc es. 3292

P»j tfl iO 2me étage , 2 ebam-
l UIlo IO, bres, cuisine, dépen-
dances . 3293

Plli t r * I Q  rez-de-chaussée Esl,
r uilû 10, 2 chambres, cuisine.
dépendances. 3294

PllîfÇ 9Q t <! r étage , 3 chambres .l Ullo ÛU , cuisine, dépendances
3295

Général-Dufonr 6)2 c
p
haem0bres.

cuisine, dépendances. 3296

Dnnn { Rft  Locaux divers pour
I t t l l  1UU , industries et bu-
reaux. 3297

S'adr, à M. Marc Ilumuert ,
gérant, rue Numa- Droz 91.

A loHer
dès maintenant ou époque

a convenir:
rnmmOlTD 1Q ^z-de-chaussée, 3
LUIUcUCllB J3, chambres , alcôve,
chamure du bains , cuisine , dépen-
dances, chaulfage central.
rnmmnfrf l  Kl rez-de-chaussée Esl.LUlIllUclLc Jl , 2 chambres , alcôve
éclairée , chambre de bains, cui-
sine, dépendances.
InillIttriD C rez-de-chaussée, 3
IIIUUilllB J, chambres, cuisine,
dépendances.

Hol UÔ ti O 17 /L Cambres, cuisine.
Ilcllcllc II , dépendances , jardin.

LUIIIIH L II SJ Dl , vir de magasin ou
d'atelier.

FlItZ COUrVOlSlei 211), Garage.
Pour le 30 avril 193*21

rliUB liBllVB D, chambres , alcôve
cuisine , ué pendances, service de
concierge.
Dfflnr fl Ç 7 r^-de-chaussée ouest,
r luy l t j » I, 3 chambres, cuisine,
dépendances. Sous-sol, 1 atelier.

fritz-ConrvoIsler 21 Sr«S5:
bres, cuisine , déuenuances , jardin ,

Ja[0D-BiaDfl| 9Ui^ ê&âni:
ces, jardin.

S'adresser Etude René Jacot-
Gulllarmod. Notaire, rue Léo-
pold- Robert 35. P 2516 C 4 160

A louer
pour le 31 ociobre , bel appar-
tement. Parc 107 bis, 2me
étage. 6 chambres, bains, chauf-
fage pour l'immeuble et service
de concierge.

S'adr. à M. A. Giovannoni,
à «Minerva» , rue Léopold-Ru-
h°rl 66, 45 19

A loyer
pour le 30 avril 193*2

PllifC 9fl rez-de-chaussée au
l lllla £U soleil, 3 pièces et dé-

pendances 4362
— 1er élage au soleil , 3 pièces et

dépendances.
— 2me étage, au soleil , 2 pièces

et dé pendances.
S'adr. chez M. Landry nâlis-

sier. Terreaux 8, ou à l'Elude
Loewer. avocat , rue Léopold-
Roberl 22. 

A louer
pour le 30 avril ou époque à con-
venir, 2 appartements 3 pièceB,
cuisine et dépendances, remis en-
tièrement à neuf. Rez-de-chaussée
fr. 48.—, Premier étage fr. 58. —.
S'ad resser Place du Marché 1. au
3me élage 4377

A louer
pour le 30 avril 1933

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

A IOUER
rae Léopold-llobert 59, pour
époque a convenir. 2appar lements
Bur 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
industriel , avec bureau , bien éclai-
ré, rez de-chaussée, chaullage cen-
tral , 100 m„ est a louer pour le
31 octobre ou époque a convenir
— S'adresser Place du Marché 1.
au .Im» étage. 4376

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

359*
Pour cause de départ,

à remettre de suite ou nate
à convenir , 305iï3

bel annartement
moderne de 2 pièces , bout de cor-
ridor, chauffage central , véranda.
S'ad. rue Numa-Droz 158. au 2me
étage, à gauche , anrès 18 heures.

Magasin
à louer pour fin avril. Relies
devantures , petit bureau , arrière-
magasin . — S'adr. rue Leopold-
Roberi 88. au ler élage. 30590

Bureaux
3 Bureaux conli gus à louer en-

semble ou séparément , à Minerva.
S'adr. à M A. Giovannoni

rue* Léopold-Robert 66, au 4me
étage. 4564

Garage (Jura i)
Beau et grand garage, bien

éclairé, d'accès facile, à louer de
suite ou à convenir.

S'adr. à M."' veuve Richard,
rue de Gibraltar 1. 4565

A louer
pour le 30 avril , pour cas impré-
vu , Balance 16, pignon de 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces — S'adresser à Gérances
el Con ten t i eux  S. A., rue Léo-
noI 'i-U iibert 32. 'i531

r̂emettre
MagaMin ïi picerie. Bonnete-
rie, Pr imeurs , pour époque n
convenir , excellente clientèle.Xrès
iniéressant pour personne ayanl
si possible quelques connaissan
ces commerciales. Cap iul néces
saire 20.000 fr. Offres sous chiffr e
B. III . 4640, au Bureau de I'IM-
PAIITIAI . 4640

A tendre
a SI Sulpice. grande villa de 9
pièces, cuisine, bains, chauffage
cenlra l, eau, gaz et éleciricilé, dé-
pendances , 2 garages, et sem* .
Grand jardin avec nombreux ar-
bres fruitiers en rapport. Vue im-
prenable. - S'adresser a M. Noël
Lusso entrepreneur , S t -Sulp i -
ce ( Vaud | 4550

A VENDRE
au Succès, pelite maison fami-
liale en plein soleil , composée de
4 chambres , cuisine, buanderie el
grand jardin. Vue superbe. Prix
avantageux. 4714
S'.-i di*. au hur. da IVIr i i i i .' i r t in l »

A louer nom* le 3U avril .932

rfflflDDT
de 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances, situé rue Nenve 1-1. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
au Bureau de I'I MPARTIAL . 2405

O Commune de La Chaux-de-Fonds

• Mise à renie publique
Conformément aux articles 19 et suivants du Règlement sur la

Police des consiruclions , les plans soumis à la sanciion de l 'Auto-
ilé communale par M. Stanislas Gumny. pour Ja construction d'un
aielier et quatre garages dans le jardin attenant à l'immeuble rue
Numa-Droz N» 73, sont soumis à enquête publique.

Les plans sont affichés au Bureau du Service des Bâtiments, rue
du Marché 18. ler élage. Les opno&Kions doivent être formulées par
écrit au Conseil communal , jusqu'au 11 avril 1932.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1932.
4607 Conseil Communal.
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I*!AOASIN
On cherche â louer de suite , grand magasin, si

possible avec dépendances, situé au centre de la ville, rue
Léopold-Robert désiré. — Faire offre en indiquant surface
et hauteur des loca ux, à M. Jules-C. Boliiger , agent d'af-
faires, rue Léopold-Robert 25. 4645

A coder, pour désaccord , fonds de commerce

Hôtel, café-restaurant
avec dancing moderne , 16 chambres, salle de bains, salle pour 200
couverlB, à 100 km. de Paris, à prendre 150 000.— francs français
comptant , compris cave et matériel , long bail , loyer 7800 frs. —
Pour renseignements , s'adresser a M. J. Bosctat, Bijoutier , 62.
Bue Saint-Martin SOISSONS (Aisne) (France). 4143

Suis acheteur de loules

Machines automatiques
Installations complètes d'usines
Payable comptant , écrire avec dernier nrix et lous détails utiles à
cmisoriium d'.icha's et vents, sous chiffre B. P. 4289 au bureau
da I 'IMPARTIAL. 4289

Spécialiste do cuir chevelu
Mesdames. Messieurs, après la gri ppe
des soins rationnels s'imposent. Prix modérés. 4575
Mine Ploster • Parc 25 - Téléphone 23.595



les Hid.es de l'Histoire
Beaun-j arcbais part er> rrj issioo

à Londres
(2 rp&rs 1774)

Beaumarchais est demeuré célèbre par ses
succès dramati ques , surtout par le « Barbier de
Séville » et le « Mariage cie Figaro»; sa vie
d'intrigues est peu connue, mais fut aussi très
importante. Sa première négociation pour le
compte de Louis XV auprès d'un maître ehan-
teur célèbre date de 1776.

Ce maître chanteur se nommait Theveneau
de Morande et, retiré à Londres , pratiquait son
ignoble métier avec une rare impudence. Sous
le titre du « Qazetier Cuirassé », il publiait des
pamphlets remplis de faits scandaleux contre
les grands personnages de la Cour de France ,
à commencer par la favorite , Mme Du'barry.

En 1774, ce Theveneau de Morande annonça
la prochaine publication des « Mémoires secrets
d'une femme publique », et il envoya quelques
épreuves dans lesquelles les côtés les plus ré-
pugnants de la favorite étaient divulgués sans
ménagements et sans mesure.

Le roi s'émut. Il avait demande en Vain au
roi d'Angleterre l'extradition de Theveneau; ce
souverain déclara la chose impossible à cause
des lois anglaises. Il savait le moyen d'arrêter
ce scandale, il l'avait déjà employé plusieurs
fois. C'était de verser des sommes importantes.
Mais combien ? Pour négocier avec le coquin ,
il fallait un homme habile et à qui on put se fier.
Le fermier général de La Bord e, qui était eu
relations avec Beaumarchais , en parla à Louis
XV; il fut convenu que l'auteur dramatique par-
tirait pour Londres et il s'embarqua le 2 mars,
heureux de rendre service à la royauté et de
devenir ainsi une sorte de personnage.

Theveneau de Morande réclamait une forte
somme; Beaumarchais avait à ce sujet un as-
sez fort crédit. Après des pourparlers qui furen t
relativement faciles. Beaumarchais versa une
somme — énorme pour l'époque — de 40,000
livres, plus une pension annuelle de quatre mille
livres.

Moyennant cette indemnité, les pamphlets,
qui étaient déjà tirés, empaquetés, prêts à par-
tir pour la Hollande, furent brûlés dans un four
à plâtre. La garantie que le pamphlet ne paraî-
trait pas était la pension annuelle, qui serait
supprimée si le maître chanteur manquait à son
engagement.

Voici comment Beaumarchais rendit compte
de sa mission dans une lettre à M. de La Borde:

« Enfin, après avoir couru nuit et j our, après
avoir fait près de 700 lieues en six semaines,
après avoir travaillé sans relâche et dépensé
plus de 5'30 louis de mon argent , je suis par-
venu, aidé d'un homme de qualité , Français,
aussi zélé que moi pour le service du roi, j e
suis parvenu à faire consumer par les flammes
trois mille volumes qui existaient d'un de ces
libelles, à détruire les estampes et les manus-
crits de plusieurs autres, et j 'ai tellement en-
traîné l'auteur par la terreur des supplices et
l'espoir des bienfaits , qu'U s'est soumis, dans
l'acte légal le plus authentique, à toute la ri-
gueur des lois de l'Angleterre, au premier mot
qu 'il écrirait désormais contre la France; et le
repentir succédant au crime, à l'aide d'une mo-
dique pension et de quelque autre subsistance
qui lui est promise, d'un exécrable suj et qu'il
était , j 'en ai fait un espion vigilant pour la
France. »

Beaumarchais espérait une belle récompense,
mais il éprourva une grosse déception. Car à
peine était-il de retour à Paris que Louis XV
tombait malade et mourait en quelques jours.
L'auteur dramatique s'adressa au nouveau roi,
à Louis XVI, à qui ces sortes d'affaires répu-
gnaient et qui ne voulut pas s'en mêler.

JEAN-BERNARD.

Le caractère dévoilé... par la langue!
La pire et la meilleure des choses, disait

Esope en parlant de la langue. Qardez-vous
bien de la montrer. Sauf devant son mé-
decin, tirer la langue est irrévérencieux.

Et puis, vous trahiriez les plus secrets re-
plis de votre caractère. Mieux que les lignes
de la main, la langue contient les indices de
notre vie et de notre personnalité. On peut ne
pas croire aux diseuses de bonne aventure qui
ratiocinent sur la ligne de coeur; mais douter
de la science nouvelle , non encore baptisée,
qui consiste à connaître les secre'.s du passé
et de l'avenir d'une personne d'après la forme
et la dimension de sa langue, fi donc!

Sachez qu'une j eune savante vient d'en fai-
re la découverte et l'énonce par les proposi-
tions suivantes: une langue longue indique la
fran chise; large, l'expansion ; courte la dissi-
mulation ; étroite, la concentration. A la fois
longue et large, la langue implique bavardagp,
inconséquence, franchise jusqu'à la naïveté ;
mais à la fois courte et large, mensonge et
perfidie, ruse et traîtrise.

Voilà pour les formes principales; mais il y
a les nuances, les aspérités, la profondeur

^ 
des

papilles, etc. Cela pourrait donner lieu à un
petit j eu de société et, ma foi , ce serait amu-
sant. Voyons, madame, avez-vous la langue
amène ou ironique ?

Pas étonnant !
On vient de téléphoner à Capestang, le grand

entrepreneur de maçonnerie , une terrifiant e nou-
velle : le magnifi que immeuble à loyers « immo-
dérés » que ses ouvriers ont achevé de cons-
truire depuis quelques jours , s'est écroulé subi-
tement ce matin du haut en bas , et n'est plus
qu 'un monceau de décombres.

Affolé , Capestang bondit dans sa « Citro » et
va contempler le désastre devant lequel il trou-
ve son chef de chantier en train de fumer sa
pipe-

Il l'interpelle d'une voix éteinte :
— Ah ! mon pauvre Edgar , quelle catastro-

phe !... Comment c'est-il arrivé ?
— Ben voilà, dit Edgar, dès que nous avons

retiré les échafaudages, les murs se sont gon-
dolés, tout a craqué, et la toiture est descendue
dans la cave...

— Pas étonnant , espèce d'idiot ! hurle Capes-
tang, furibond; je vous avais pourtant bien re-
commandé une fois pour toutes de ne j amais
retirer les échafaudages avant que les peintres
aient collé les papiers !

FAITS
DIVERS

Football

Les matches de dimanche
Voici les matches que prévoit le calendrier

sportif pour le dimanche 10 avril :
Ligue nationale

Groupe I :
Lugano-Cfhaux-de-Fds (à Berne), arb. Meyer.
Nordstern-Young-Fellows, arb. Wiithrich.
Urania-Bâle, arb. Ailemann.

Groupe II :
Etoile-Bienne, arb. Heer.
Grasshoppers-Servette, arb. Osterwalder.
Aarau-Young-Boys, arb. Wunderlin.

Première ligue
Groupe I :

Lausanne-Olten, arb. Enderli.
Granges-Racing, arb. Schrumpf.
Fribourg-Soleure, arb. Bangerter.
Monthey-Stade, arb. Jaggi.

Groupe II :
Concordia-Woblen, aib. Marti.
Locarno-Winterthour, ait». Jordan.

Ligue nationalo
Avan t de nous occuper des probabilités de di-

manche prochain, regardons d'un peu près le
sort actuel des concurrents. A cet effet, rappe-
lons l'étude publiée par le « Sport Suisse » dans
laquelle nous lisons les considérations suivan-
tes :

« En ligue nationale, dans le groupe I, Zurich
et Young-Fellows galopent seuls en tête; Zurich
avec le magnifique total de vingt-quatre points,
Young-Fellows avec dix-huit points. Puis vien-
nent les deux équipes romandes Urania et
Chaux-de-Fonds, seules capables, par un effort
suprêm e et à la faveur d'une défaillance de
Young-Fellows, de se hisser encore à la se-
conde place. La Chaux-de-Fonds ayant j oué un
match de moins est le mieux placé pour accom-
plir ce prodige. Au milieu du classement, nous
trouvons trois clubs qui n'ont plus rien à gagner
ni à perdre dans l'aventure. Ce sont Nordstern ,
Lugano et Bâle qui, n'ayant pas réussi à réali-
ser leurs ambitions primitives, se sont contentés
de rassembler le petit total suffisant pour pas-
ser en paix le reste de la saison. C'est Bâle qui
j ouit le plus de cette sécurité, lui qui fut long-temps parmi ceux qu'on destinait à la reléga-
tion. Un coup de reins lui a permis de se dé-barrasser de ce fardeau. Enfin , viennent en
queue de la colonne, Saint-Gall et Berne, qui
paraissent promis à la chute en première ligue.
Ils étaient tous deux des rescapés de l'an der-
nier , et les voici de nouveau au seuil du dou-
loureux passage. Pourtant, au début de la sai-
son, Berne avait fait un vigoureux effort , lequel
n'a pas duré. Le sort lui a été finalement con-
traire. Même le fameux Ramseyer s'est fait ex-
pulser du terrain, ce qui aurait dû entraîner au-
tomatiquement sa suspension pour trois diman-
ches. Mais la Justice inexorable n'a pas de
prise contre Ramseyer et Berne pourra dispo-
ser de son arrière jusqu'à la fin de la saison. »

Ainsi donc, les prétendants éventuels à la
deuxième place, Urania et Chaux-de-Fonds, de-
vront s'employer à fon d pou r conserver quel-
ques chances de disputer les finales. Comme le
terrain de Lugano est mis à l'interdit , c'est â
Berne que nos locaux rencontreront les fou-
gueux Tessinois. Si Chaux-4e-Fonds travaille
avec esprit de corps, avec discipline, il peut
remporter un léger avantage. Signalons dans
l'équipe chaux-de-fonnière la rentrée de l'ar-
rière Mouche.

Young-Fellows rendra visite à Nordstern,
dont la forme n'est pas transcendante en cette
fin de saison; aussi pensons-nous que la victoire
sourira aux visiteurs.

Urania aura la lourde tâche de tenir tête au?:
valeureux Bâlois, qui ont secoué leur torpeur du
début pour donner tous ces derniers dimanches
de brillantes exhibitions. Le jeu sera néanmoins
équilibré du fait que le match se disputera sur
les bords de l'Arve. Un résultat nul ne nous
surprendrait pas.

Avant d'aborder les pronostics touchant les
rencontres du deuxième groupe de la Ligue na-tionale, reprenons l'étude du «Sport Suisse» au
suj et de la position des clubs.

« Dans le groupe II, qu 'on peut appeler le
groupe des anciens champions suisses, la distan-
ce entre les premiers et les derniers est moins
prononcée. On se rappelle qu 'au début la situa-
tion était renversée et renversante. Grasshop-
pers, Young-Boys et Servette étaient tous trois
en queue. Les deux premiers sont maintenant
en tête et si Servette ne leur y tient pas com-
pagnie, on sait quelle tragédie a précipité le
club genevois de ses p'us beaux espoirs. Si
Ssrvet.e avait auj ourd'hui les points qu'il a
perdus au tapis vert, il serait le second et joue-
rait les finales. Or, il est menacé de la relé-
gation en première ligue. Grandeur et décaden-
ce!

La carrière la plus admirable a été fournie
par Grasshoppers qui , après un début laborieux ,
est parti vers les hauteurs sans plus une seule
faute. C'est la meilleure équipe du pays, et
seul un accident pourra l'empêcher de gagner le
titre de champion suisse 1932. Bienne et Young-
Boys se disputent âprement , depuis des mois,
le second rang. Nous ne serions pas étonnés
que , pour finir , les bernois du Jura , cédassent
la place aux bernois de la capitale, dont l'ap-
pétit est grand et le goût des finales accentué!
Ce qu'il y a de curieux dans ce groupe, c'est
que dès qu'on a quitté les candidats aux îina-
es, on rencontre les candidats aux relégations,

sans se trouver en présence d'aucun club abso-
lument indifférent quant à son sort. Cela tient
au fait que deux clubs devant descendre en
première ligue, et qu 'ils peuvent être choisis par-
mi 6 équipes, Etoile-Carouge, avec ses 12 points
en 14 matches n'est pas complètement hors
de souci, car Servette qui n'a que neuf points
mais en treize matches seulement, va proba-
blement faire l'effort nécessaire à son salut.
Alors l'avant-dernière place sera prise par
Old-Boys de Bâle, qui n'a plus que deux mat-
ches à j ouer et qui , finalement , pourrait bien
culbuter. Aarau et surtout Blue Stars ont de-
vant eux assez de matches et de points à ga-
gner pour avoir la quasi certitude de fini r ho-
norablement la saison. »

Les considérations qu 'on vient de lire mon-
trent éloquemment que les matches de diman-
che ne seront pas présidés par une indifféren-
ce ennuyeuse, comme c'est le cas, lorsque les
équipes en présence n'ont plus rien à préten-
dre, plus rien à gagner ou à perdre et que du
résultat peu leur chaut. Disons d'abord que
l'état du terrain ne permettra pas d'organiser
la rencontre Etoile-Bienne.
Grasshoppers ne voudra certainement pas ter-

nir sa renommée et tiendra la dragée haute à
son vieux rival «Servette». Celui-ci de son cô-
té, déploiera toute son énergie pour sortir du
marécage des reléga ions. Tout fait prévoir
que le match se disputera avec âpreté et que
la lutte sera de bout en bout ardente. Nous
préconisons néanmoins une victoire des Sau-
tei elles.

Young-Boys qui montre quelque appétit pour
occuper la deuxième place du classement re-
trouvera dimanche sa traditionnelle ténacité

SPORTS\ l

Un moulin « weni
d'un nouveau genre

L'Allemagne ie fournirait -elle d'électricité
par le vent t

L'ingénieur Honnef, le constructeur de mât T.
S. F., de Koenigswursterhausen, vient de p rop o-
ser que l'Allemagne se f ournisse dorénavant d'é-
nergie électrique à l'aide de 60 moulins à vent,
bâtis sur le modèle de ceux-ci. Les mâts auront
une hauteur de 200 à 500 mètres et seront mu-
nis d'ailes d'un diamètre de 160 mètres. Le pr ix
de l'électricité sera, de cette manière, réduit à

une inf ime f raction du p rix actuel.

pour vaincre un adversaire très redoutable, le
F. C. Aarau. Comme la rencontre se dispute-
ra sur le ground d'Aarau , les chances des deux
équipes paraissent très partagées. Toutefois
nous pensons que les exploits du prestigieux
0*Neil , centre avant des Young-Boys, per-
mettront à ces derniers de conquérir les deux
points enviés. A. G.

JB__», M&««.-*e
Les fantaisies

Avec les memières créations p rintanières ap -
p araissent aussi, bien entendu, une f oule de
f antaisies nouvelles, destinées à accomp agner
ces parures. Comme toujours, celles que nous
révèle l'année 1932, sont p leines de recherches
charmantes.

Sans aucun doute, amies lectrices, nous al-
lons por ter beaucoup de bleu marine au début
de la saison ; il f aut nous en f éliciter, car au-
cune nuance ne présente autant de sobre élé-
gance et de qualités p ratiques que celle-ci.
Pour accompagner les ensembles ou les p etits
tailleurs ainsi combinés, on f a i t  donc beaucoup
de gants marine sur lesquels une touche blan-
che est toujours du meilleur ef iet ; voici pré-
cisément un modèle en chevreau marine qui
est rehaussé d'une bordure de chevreau blanc
torsadé.

Encore beaucoup de colliers f antaisie vien-
dront égayer nos toilettes ; les p lus nouveaux
sont en métal doré le plus souvent, ou bien ar-
genté, f ormant des boules ou des demi-boules ;
p our le soir, ceux de cristal ou de j ade conser-
vent toutes nos préf érences ; signalons aussi
que, de temp s en temp s , on revoit quelques lon-
gues boucles d'oreilles assorties. Enf in, citons
à titre de grande f antaisie, des colliers en pail-
le tressée.

Quant aux sacs, ils montrent touj ours des
f ormes de p etites dimensions, ornées souvent
d'une p oignée rigide en métal ou en cristal. Ils
se f on t  naturellement dans toutes les teintes
de la saison : marine, rouge, vert notamment,
mais on peut très bien choisir un sac de cuir
rouge po ur comp léter un costume bleu marine
éclairé de blanc, car ces ef f e ts  tricolores sont
très recherchés en ce moment , à condition,
bien entendu, qu'ils restent extrêmement dis-
crets.

Sur une p etite robe simp le, en lainage mai
rine, ornée d'une encolure blanche, par exem-
p le, on choisira très bien une boucle de cein-
ture en métal et galalithe rouge. Puisque nous
abordons le chap itre des ceintures, disons qu'on
en p orte encore beaucoup , certaines assez lar-
mes même, en p eau mate ou en cuir tressé,
touj ours ornées d'une j olie boucle assez im-
p ortante.

CHIFFON.
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Pâtes alimentaires ^£iïZi£a/&
Spécialité de Cannelonis aux œufs
our pré parer soi-même *ies raviniia avec lea restosde viand
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! Choisir un complet, un pardessus, tâche délicate. r----
Tâche facile quand on fait son choix parmi
des nouveautés déjà sélectionnées, ayant cha- h I
cune un genre, une originalité. Tâche agréable '' '' : ' '"
quand on sait qu'on trouvera exactement ce A-. y A
qu'on entendait, â un prix qu'on n'espérait pas. pÊll

i wmmmmm g
Complets de printemps, à partir de
Fr. 50.--. 60.-, 70.-- et au-dessus.
Pardessus mi-saison:
Fr. 55.-, 65.-, 75.-, etc.

Costumes d'enfants :
fr. 25.-, 30.-, 35.-, 38.-, etc.

• ULLMO
30 , Rue Léopold-Robert , 30

Calcule f e r m e, f n o n  ami-mais — *% #* _T
tu ne t'en sortiras p as-cas j e  n'ai Lpç /•$C%

tout de même pa yé que I K). fc W
SEULEMENT, N'OUBLIE PAS QUE C'ESTmmm A . ¦ ¦ ¦
i_êi^_^iM^^Bf_»^fW_è ÉkAtiëf oRrANnlÉI loi 1 h û%n

SUNLIGHT gBjk
GRATUI TEMEN T, j'y  trouve. iffi^^Hf f̂tv
I gros cube Sunlight , I ̂ H^̂ ^SliHjS
/ mouchoir de poche et ^̂ Ŝ ^̂ Ŝ ^B5 coupons de l'Institut Sunlight ffl^^^^T
BIEN ENTENDU, ^^JE PROFITE DE L'OCCASION POUR MES

NETTOYAGES DE PRINTEMPS.

NOUVEAU CONCOURS SUNLIGHT
plus de 5000 Prix d'une valeur totale de Frs. 20'500.-

~7\ "
* fj ,  <> I Demandez les conditions détaillées àùuu a^uf sça /

_̂D ®ka *%!! <XL fl votre ¦:ourn'sseur' Rachat d'un Paquet

_5§k** (f\^_^dW^fc i' 
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T^k 
économique Sunlight donne fe droit

ĴH^̂ ^ mT ifT ^^ ¦̂ jf L__» ^e Par
*',c,Per au concours:

w llwnW Hf r Pnx 2500.-
|̂ip̂  /^ 

en 
espèces

L î—L_2_-= !__?_. 1 Sunlight S. A. Zurich SrT1a-0244SF

JH 30548 Z 4276

I Chez moi. n vend en élage 1
1 ponr éviter ies grands Irais 1
Est Mais depuis longtemps la maison est connue r;  i
__ pour sea prix et sa bienfacture j ' \- i

,feî Quelques prix de complets > *> j
§K§ Gomme tout 4Q V :
;£.*_] le monde Frs <*»<#¦

¦ est le prix de base E*jj
ES AU 1$
5';̂  « • «»?¦*¦ vaut déjà mieux SS3J
H £A _ 111
g»! D7» en pei gné tout â fait bien _U
îrA flû m il
;; ' J Oaafa façon grand tailleur A/ ,
H Grand nanlalrînr toules tailles «ffl
I ! choix d- PallIalOnS depuis Frs IU." A

I r marguerite WEILL I
I 26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds . '
'I&, 2me étage 4674 ' Téléphone S2.135 ||j

f« 
- Sspuïeîtes I
Sacs d'ccolc I

} 1 Pilier Fini i
Voyez les Etalages ! H
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Garçon !... JH326IiD0
Un «OIAIiLEIIETSi* et vous

aurez un apéritif de marque sain ,
stomachique, dont vous ressen-
tirez les effets bienfaisants.

linoléum
Pour le terme, fourniture

de tous Linoléums imprimés et
incrustés, modernes, Rhabillage
et pose. — Se recommande Vic-
tor Girardin, rue de Parc 8
Téléphone 3*3.189. 4467

¦•-er-fflaisBmra?^  ̂ ——

Lignidafion générale
«le la

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64
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Cartes de vues île La Cliaux-de Fonds
Fr. -.SO nel la douzaine

Papeterie b 25 [ailes „ enveloppes
Fr. 1.50 net

Serviettes en papier ttaiis modernes
Fr. -.2© nel la douz.

Rouleau de papier pour le beurre
Fr. — .'ïS net 4563

Rouleau de papier pou armoires
IO m., Fr. -.50 net

12 crayons Fr. 0.75 net

aâaa_aa_aaa_laa—B—j_H8BaanilWTrffi

DROGUERIES |

(Robert
Frères

Marché 2 et Parc 71
LA CHAUX-DE-FONDS

Brosses à dents
. . . .  8uperne choix

Dentifrices :
^àtes , Poudres, Liquides

Savons de Toilette Ans
Eponges de tous genres

parfums -313
So/o Service d'Escompte

S. E. N. et J. 5o/0

—

Me Henri VAUCLAIR
Avocat «rai

| ancien stagiaire de Me P. Charmillot ouvre
une Etude à Courielory
(Maison A. Benoit) Téléphone No u

Bureau à SAINT-IMIER
Rue P. Jolissaint 41 Téléphone a.42

: P 3.596 J

Veuf seul ayanl situation et
intérieur , désire 4466

mariage
avec dame de 50 à 60 ans. possé-
dant petit avoir. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous chiffre E. A,
4166. au bureau de I'IMPARTIAL.

mm uâ^ffl£

gaume St-Jacques
de G. THAUTMANN ,

pharmacien, BALE
Pri x fr. 1.75

Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau, engelures, piqûres, dartres,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies.. 2550

Dépôt scellerai:
Pharmacie ST JACQUES , Bâle



Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 50 pour l'Hôpital , par M. E. Etienne , en

mémoire d'une soeur et amie chérie.
Fr. 4 pour les Colonies de vacances, de M.

F. Reichenbach, instituteur aux Bulles.
Fr. 33 pour l'Orphelinat communal , d'un ano-

nyme, par l'entremise de Mme veuve Hofer , à
la Malakoff.

J4CHRONIQUL

S P OR T S
Football. — Avant Suisse-Tchécoslovaquie
Contrairement à ce qui a été annoncé hier en

ce qui concerne la composition de l'équipe suis-
se pour le matdh Suisse-Tchécoslovaquie, c'est
le Servettien Séchehaye qui gardera le tout suis-
se au lieu de Pasche.

Radio-programme
Vendredi 8 Avril

Radio Suisse romande. Emetteur national:
12 h. 40, 16 h. 31, 17 h. 30, 19 h. Disques. 17 h.
Pour Madame. 18 h. Concert par le Quintette
Radio-Lausanne. 19 h. 20 Le dimanche sportif.
19 h. 30. Choses de théâtre : Derrière le rideau ,
la vie des coulisses, causerie par M. Vincent-Vin-
cent. 20 h Quelques proses et poèmes, par M.Eug.
Fabre. 20 h. 20 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 20 h. 40 Récital de clavecin,
par Mme Wanda Landowska. 22 h. 10. Fantai-
sies, par Ruy Blag.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
12 h. 40. 15 h. 30 Orchestre . 16 h., 18 h. 30,
19 h. 30 Disques. 17 h. La demi-heure féminine
20 h. Soirée populaire. 22 h. 10 Musique tzigane

Berlin : 16 h. 30 (Leipzig). 18 h. 35. Musique
récréative. 23 h. « Les douleurs du j eune Wer-
ther », pièce de E. Bringolf. 21 h. 15. « Les pan-
toufles de la Tzarine », opéra ©n trois actes. —
Londres : 11 h. 15. Petit service religieux. 13 h.,
17 h. Concerts. 13 h. 45. Orgue. 14 h. 30. Dis-
ques. 18 fo. 15. Heure des enfants. 19 h. 30. So-

nates. 21 h. Concert par l'Orchestre de la B.
B. C. 22 h. 35. Pièce pour radio. 23 h. 40. Danse.
— Paris : 7 h. 45, 12 h. 30. Disques. 12 h. Demi-
heure de littérature et musique juives. 16 h. 45.
Conférence d'histoire de la musique. 19 h. Cause-
rie coloniale. 20h. Causerie avec disques: «Goe-
the et les musiciens». 20 h. 40. Chronique gastro-
nomique. 20 h. 45. Concert. — Milan : 12 h. 30,
16 h. 45, 19 h. 30. Disques. 13 h., 19 h. 10, 19 h.
30. Musique variée. 21 h. Soirée de variétés.

Samedi 9 Avril
Radio Suasse romande. Emetteur national

12 h. 40, 19 h. 30 Disques. 16 h. 31 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 18 h. Danse.
18 h. Vient de paraître: Lecture de fragments
de livres nouveaux. 19 h. La semaine politique
internationale, par M. Marius Perrin , professeur.
2û h. Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
nu nde. 21 h. Soirée populaire , avec le concours
de l'Estudiantina veveysanne, de l'Orchestre
champêtre Le Folly, et de M. Franci s Clerc,
diseur. 22 h. 15 Danse , relayée du «Perroquet» ,
à Montreux.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
12 h. 40, 16 h., 16 h. 40, 18 h. 30. Disques. 15
h. 30 Accordéons. 17 h. La demi-heure pour la
jeunesse. 19 h. 15 Conférence. 19 h. 30 Causerie.
20 h. Concert symphonique. 22 h. 10 Danse.

Bulletin de bourse
du j eudi 7 avril 1932

Banque Fédérale 415 (— 5) ; Banque Natio-
nale, Suisse 620 d. ; Crédit Suisse 545 (—5) ; S.
B. S. 510 (—10) ; U. B. S. 412 (—8) ; Leu et Co
415 (—5) ; Electrobank 590 (—5) ; Banque Com-
merciale de Bâle 415 (—7) ; Banque d'Escompte
Suisse 144 (—6) ; Motor-Colombus 340 (—5) ;
Indelec 500 (—5) ; Triques ord. 380 d.; Toll 3
(— 2) ; Hispano A.-C. 1010 (0) ; Dito D. 198
(—2) ; Dito E. 191; Italo-Argentine 127 (0) ; Alu-
minium 1545 (— 5) ; Bally 645 (— 10) ; Brown
Boveri 120 (+ 10) ; Lonza 84 (— 2) ; Nestlé 523
(—1); Schappe de Bâle 950 d. ; Chimique de
BâJe 2550 (—50) ; Chimique Sandoz 3150 d. ;
Allumettes «A» 12 ; Dito «B» 14; Caoutchouc
financière 11 %; Sipef o. 3 1/2; Conti Lino 35
(— 2) ; Lino Giubiasco 35 d. ; Thésaurus 225 ;
Forshaga 35 o. ; S. K. F. 105; Am. Européan
Sée. ord. 18 (—2) ; Séparator 34 (+ 2) ; Saeg
A. 63 (—2) ; Astra 20 d. ; Steaua Romana 4 ;
Royal Dutch 260 (+ 3).

Bulletin communiqué à titre d 'indication nar la
Flanque Fédérale S. A.

Chronique neuchâteloise
Hôtes d'un moment.

Le populaire Bouboule , qui s'appelle Milton
aussi, et qui fait une tournée actuellement en
Suisse, était hier , à Neuchâtei , où il a dîné avec
sa femme et son imprésario, dans un des
grands restaurants dont les clients le reconnu-
rent aussitôt.

A noter aussi le séjour ou le passage, chez
nous, ces temps, de M. Jean Hervé, sociétaire
de ia Comédie Française, et de M. E. Jaques-
Dalcroze.
Centenaire de la Société de Belles-Lettres.

Les vendredi 3 et samedi 4 juin prochain, la
Société de Belles-Lettres célébrera le centième
anniversaire de sa fondation. Les fêtes débute-
ront par une séance littéraire au Théâtre de
Neuchâtei et la soirée se terminera par un bal.

La j ournée du lendemain comprendra une
séance littéraire suivie d'une promenade pique-
nique en bateau. Le soir, grand banquet avec
attractions diverses.

Le comptoir de Neuchâtei
Inauguration officielle

Neuohâtel a ouvert jeudi les portes de son
cinquième comptoir. L'inauguration officielle de
l'Exposition s'est faite en présence des auto-
rités de l'Etat et de la Commune de Neuchâ-
tei et des représentants des organisations éco-
nomiques de la région.

Ce qu'il importe plus particulièrement de
souligner, c'est l'intéressante innovation qu© l'on
a, cette année, app ortée au Comptoir, en or-
ganisant un pavillon de l'horlogerie.

A Neuchâtei, comme à Bâle, l'horlogerie ex-
pose et fait la preuve de son indomptable vo-
lonté de surmonter la crise. Cette manifesta-
tion se double, il est vrai , d'une démonstration
de solidarité entre les deux régions souvent
séparées par quelques rivalités régionales du
Haut et du Bas. Qn a mis pour une fois de
côté le tempérament si différent du Neuehâte-
lois des montagnes et du Neuehâtelois du lac,
pour ne s'attacher qu 'à faire valoir une indus-
trie qui fit la fortune de l'ensemble du pays.
On espère ainsi ramener le grossiste étranger
dans les régions qu 'il fréquenta si assidûment
autrefois et qui ont fortement subi la concur-
rence d'autres places horlogères de date ré-
cente.

Il n'est pas douteux , qu 'à Neuchâtei comme à
Bâle, l'horlogerie suisse aura planté de nou-
veaux j alons dans la confiance et l'estime du
pays tout entier. Et ce ne sera pas seulement
un gain moral, puisque notre marché intérieui
absorbe un certain nombre de montres suisses,
sans compter certaine camelote qui nous vient
de Glashutte et de Pforzheim.

Les invités attendaient avec impatience l'ou-
verture de la hal le réservée à l'horlogerie où
l'on se livrait aux derniers préparaifs . Dès
l'entrée, on est frappé de l'originalité de la dé-
coration avec son éclairage indirect du meilleur
effet. Dans des vitrines, sont rangées des séries
de montres des modèles les plus variés, où nos
fabricants exposent les j oyaux de leur industrie :
des minuscules montres de dames, adaptées au
caprice de la mode, aux chronomètres de mari-
ne qui portent au loin la renommée des produits
neuehâtelois. D'autre part , la pendulerie, tant
mécanique qu'électrique, présente de fort riches
et artistiques collections.

Le Stand d© l'horlogerie est certainement la
grande attraction du comptoir et le visiteur peut
y admirer des merveilles de précision, ainsi que
toutes les nouveauté de l'art horloger. Les expo-
sants, dont la maj orité sont des industriels des
Montagnes neuchâteloises , doivent être félicités
de l'effort tangible qu 'ils ont fait pour doter l'ex-
position d'une collection riche et variée qui fait
honneur à notre belle industrie de la montre.

Le Comptoir de cette année marque, sur ses
devanciers un notable progrès, tant au point de
vue du nombre des exposants (147) qui sont en
forte augmentation, qu'à celui de l'aménagement
général. Les visiteurs auront peine à reconnaî-
tre dans le bâtiment de la Promenade un col-
lège, tant on a pris soin de donner à chaque
salle un cachet original.

Les exposants ont rivalisé d'ingéniosité dans
la présentation de leurs produits et certains
d'entre eux ont créé des expositions véritable-
ment luxueuses ou réservent au Comptoir la pri-
meur d'innovations ou d'inventions fort intéres-
santes.

La cour intérieure du collège, tendue de jute
aux couleurs vives et décorée avec goût, con-
tient un confortable tea-room où l'on entend,
d'exoeHtente mosftrw.

Chronique jurassienne
Frédéric Saager, architecte.

A l'âge de 53 ans est décédé à Bienne M. Fré-
déric Saager, directeur du Technicum cantonal
de Bienne. Le diéfunt avait acquis un grand re-
nom comme architecte. Il fit les plans d'un cer-
tain nombre de bâtiments à Bienne , notamment
ceux de la Banque Populaire suisse , de la Ban-
que cantonale , etc. Il représenta pendant trois
législatures les radicaux au Conseil communal.

Au cours de la cérémonie d'inauguration , M.
Hermann Haefliger , président du comité d'or-
ganisation se félicite du succès du comptoir et
rompt une lance en faveur de l'exposition
d'horlogerie qui fait cette année de modestes
mais encourageants débuts.

Au nom du gouvernement neuehâtelois, M.
Edgar Renaud , conseiller d'Etat, montre com-
bien il est réconfortant de voir une manifes-
tatio n de ce genre affirmer sa vitalité alors
que la dépression économique fait si durement
sentir ses effets. M. Renaud félicite les orga-
nisateurs de l'heureuse idée qu 'ils ont eu de
consacrer un pavillon à l'horlogerie et souli-
gne l'effort des exposants, particulièrement de
ceux qui ont tenté avec succès d'introduire de
nouvelles industries dans le pays.

Enfin , M. Perri n, président de la ville de Neu-
châtei , apporte les voeux des autorités commu-
nales. Le magistrat montre que l'idée d'une ex-
position horlogère est des plus fécondes.

L'affluence des visiteurs dès le premier j our
est de bonne augure pour la manifestation qui
vient de s'ouvrir à Neuchâtei.

L'actualité suisse

Chronique musicale
Concert Paul Miche. — La Cécilienne "

Cette première ohaux-de-fonnière, si j'ose
dire, fut un événement musical. Notre Jura suis-
se a vu naître des poètes. Rarement, très rare-
ment, un vrai talent musical. Raison de plus
d'apprécie r les maîtres de chez nous, dont la
personnalité artistique est incontestable, comme
c'est le cas chez M. Paul Miche, qui est un ta-
lent naturel et vigoureux. Ce fut aussi un spec-
tacle point ordinaire de voir le compositeur
exécuter en personne ses propres œuvres.

La Cécilienne a eu la riche idée de nous pré-
senter le compositeu r, non pas comme à la dé-
robée, mais dans la plénitude de ses oeuvres
et de sa science. Il est, en effet , deux manières
de faire apprécier un maître. Par contraste avec
d'autres compositeurs, en un programme souvent
hétérogène, ou alors en un programme homo-
gène, consacré tout entier à un seul auteur, ce
qui permet d'en saisir le vrai caractère, les qua-
lités de sa sensibilité musicale, de son tempéra-
ment et de son émotion artistiques comme aus-
si les aspects de ses oeuvres.

Le concert de la Cécilienne fut d'une unité
et d'une tenue absolument remarquables.

L'exécution des œuvres de M. Miche nous a
montré un auteur aux ressources musicales mul-
tiples, soit qu 'il suive simplement le penchant
naturel de son inspiration artistique , soit en em-
pruntant le style imitatif comme dans Les Clo-
ches, ou un air populaire comme le Chant de
ma mère, qui est d' une sensibilité exquise. La
facture musicale des oeuvres de M. Miche ©st
variée, abondant e même. Sa musique n'a rien de
massif ; elle atteint cependant des points cul-
minants d'une grande force, comme dans la Pe-
tite Fontaine.

C'est une musi que très personnelle, ce qui ne
veut pas dire peu de chose ; tour à tour capri-
cieuse ou lyrique, d'un lyrisme sincère, dont l'é-
motion est contenue. Elle chante l'amour, le prin-
temps, ou tout simp lement la sympathie et la
douleur humaines. Cette musique est bienfai-
sante et réconfortante, parce qu 'elle affirme la
vie, la bonté, la foi en des destinées supérieu-
res. C'est l'éternel humai n senti et vécu par un
tempérament artistique original.

En tant que violoniste , M. Miche a un j eu
ample , souple et sobre à la fois , Mme Lambert-
Gentil l'accompagna excellemment au piano.

L'ensemble choral de La Cécilienne est vrai-
ment impressionnant. Quelle compréhension
des oeuvres musicales et quelle discipline !

Je tiens à souligner l'alternance heureuse des
exécutions du choeur , du soliste M. Miche e:
du petit choeur de La Cécilienne. A part quel-
ques petites imperfections ici et là, l'exécution
fut impeccable et prenante , la diction remar-
quable. La Chaux-de-Fonds peut être fière de
posséder un choeur aussi bien stylé, vaillant
et actif.

Un auditoire piqué au vif et sympathique tout
ensemble suivit ce concert avec un recueille-
ment qui ne se relâcha pas. Il finit par s'en-
flammer à cette musique si foncièrement hu-
maine et de bon aloi. Le choeur « Les Cloches »

(dédié par le compositeur à La Cécilienne) et
« Mon petit nid » (petit choeur) furent bissés ;
enfin , la glace étant définitivement rompue, le
public applaudit chaleureusement le composi-
teur-soliste. M. Mich e quittera notre . ville avec
la conviction intime d'être compris et appré-
cié.

Pour terminer , on me permettra encore une
simple remarque. Dans l'ivresse sonore qui fait
vibrer le fonds et tréfonds de notre âme, l'ins-
piration poétique qui a enchanté le compositeur
est aussi pour quelque chose dans son oeuvre.
Pourquoi oublie-t-on, le plus souvent, dans les
programmes de nos concerts, d'indiquer l'au-
teur des paroles ? Le poète, lui aussi, est mu-
sicien, lui aussi, il chante. Ce chanteur a le
droit d'être nommé. - M. F.

Deux avions se rencontrent. — 3 tués
LARISSA (Grèce), 7. — Au cours d'exer-

cices militaires, deux avions se sont heurtés
à 500 mètres d'altitude et sont tombés. Trois
officiers aviateurs ont été tués.

Le Chili et l'Argentine se disputent
VALPARAISO 7. — On annonce officielle-

ment que l'Argentine-Transandine Ry. Co.,
compagnie de chemin de fer dont la direction
est anglaise, a envoyé un ulimatum au gou-
vernement chilien, dans lequel elle déclare
qu'elle arrêtera l'exploitation du réseau à par-
tir du 20 avril si la liberté des relations com-
merciales chilo-argentines n'est pas rétablie
avant cette date. Le courant d'affaires entre les
deux pays est en effet pour ainsi dire nul par
le fait de la taxe frappant l'entrée du bétail ar-
gentin au Chili. La mise en vigueur de cette
menace interromprait toutes les communica-
tions ferroviaires entre l'Argentine et le Chili.

Les étudiants américains manifestent
LONDRES, 7. — On mande de New-York

au « Times » : Des bagarres qui ont duré plu-
sieurs heures se sont produites ce matin à l'U-
niversité de Columbia. 1500 étudiants , auxquels
se sont j oints plusieurs professeurs , se sont mis
en grève pour protester contre l'expulsion de
M. Reed Harris, directeur d'une revue pour
étudiants , qui a critiqué , en termes assez vifs,
l'administration publique et l'organisation de
l'Université.

La Conférence des Quatre
Le point de vue allemand

Le « Petit Parisien » dit tenir de bonne sour-
ce que M.von Bulow tient en réserve une série
de propositions qu 'il songe soumettre successi-
vement à la conférence de Londres :

1) c'est d'abord la constitution d'une union
douanière dans laquelle seraient compris les
Etats danubiens, l'Allemagne , l'Italie, la Pologne
et les autres Etats qui, au point de vue écono-
mique sont intéressés au règlement de la ques-
tion de l'Europe centrale.

2) A défaut de cette combinaison , l'Allemagn e
proposerait comme première ligue de retraite un
plan de tarifs préférentiels pour les mêmes pays
en faisant valoir que si on veut app liquer le
principe de la préférence, il faut créer une gran-
de zone d'échanges. '

3) enfi n , au cas où ce plan lui-même serait
repoussé, l'Allemagne se déclarerait prête à
faire des sacrifices pour aider ceux des Etats
danubiens dont elle reconnaît la situation cri-
tique. Elle donnerait ainsi son adhésion à un
traité unilatéral de tarifs préférentiels don t béné-
ficierait l'industrie de l'Autriche et les produits
agricoles de la Hongrie, de la Roumanie et de
la Yougoslavie , mais dont serait exclue la Tché-
coslovaquie , la situation de ce dernier Etat
étant jugée supérieure à celle de l'Allemagne.

A l'Extérieur

Regardez ma

Il f\Wa . f] Vrfl** CX ĴB&L

' J e  n'aurais jamais imaginA
Qu'elle pourrait être si ravissante Y

"Ma peau était jaune, sombre ct fanée, il y
avait de fâcheux points noirs, de grossières
écailles de la peau et des pores dilates autour
de mon nez , sur mon menton et sur mon front.
Aujourd'hui , ma peau douce, blanche et veloutée
et mon teint splendide sont enviés et admirés
par tout le monde.

Toute femme peut, maintenant , blanchir,
adoucir et embellir facilement sa peau en faisant
simplement usage, tous les jours, de Crème
Tokalon , la célèbre crème parisienne , Aliment
pour la Peau , Couleur Blanche (non-grasse). Elle '-
contient de la crème fraîche et de l 'huile d'olive,
prédigérées , combinées avec des éléments astrin-
gents qui blanchissent et tonifient. Pénétrant
instantanément, elle calme l'irritation des glandes
de la peau, resserre les pores dilatés et dissout
les points noirs à tel point qu 'ils disparaissent.
Elle blanchit la peau la plus sombre et adoucit
la plus reche. Elle pare en 3 jours la peau d'une
beauté et d'une fraîcheur nouvelles et indescrip-
tibles, et cela de telle manière qu 'on ne pourrait
l'obtenir autrement. Ou devrait s'eu servir
chaque matin.

Til.l W S. ,V A- AVII I X <ii *iî .-i*i. i i\ pour
la SuiNNe, 15 bis rue Versonnex . <.«*in>vo 4029
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Blouse de bureau pour dame, soie artificielle, longues manches, toutes tailles 5.00
Blouse de bureau pour dames, toile écrue, longues manches, toutes tailles &.Q5

Une surprise pour Neuchâtei... j
La maison »«™j j
J. Biadlisbacber & G0 "B I

S MM*_*_*ri»̂  Grande Poste \
I '
| se recommande p our ses repas j
\ extra à partir de ir. 2m- Cuisine sol ' j
{ gnée et Jea-room avec Crémerie j
j sans rival. JH ~647 B 4632 J
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Les médecins de La Chaux-de-
Fonds portent à la connaissance du
public qu'ils

vaccinent
dès ce jour, aux heures de consulta-
tions. P 25(53 c 461»

Le comité de la Société des Médecins.

Le BAS pour* varices X^fŝ Ê___(̂ Y

malades ou fatiguées /_rtff\ \
 ̂ m̂\Ç__\

du bien.-clt*e.eî uS fi* IBaV^B îl

Recommandé parMil yfctjKËM,, f̂ifesSy T

rUa FMMNi S-5PRUr1GEi^S^^RT| I |

¦**»«sr«I«-i«>i ffuuaf-11 eilâer
La farine phosphatée Pestalozzi ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plu pin '
des p liosphatines et farines lactées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dents des enfants. Le dèjeunei fortifiant idéa l
îles adultes , anémi ques, malades d' estomac , etc... La taB Se 4 cts.. la
boite 500 gr fr. 2 25 ; dans pharmacies , drogueries , ép iceries. 44A4.

A près la visite de 1 JH 601 N 46I5 ^W

Exposition Horlogère, à Neuchâtei ~
un rendez-vous a 1'

Hôtel du Cerf ,¦_-_.
Vous y serez bien reçus et bien soignés.

^
L 

Le nouveau propriétaire, Henri Clémençon,
. ia__, ancien Consul au Congo Belge Tél. 11.17

^Le CHOCOLAT ,,2\IGL©N"S
"N JH432N ItCSl* dei _ _ _ _ _¦*¦¦¦ €¦¦¦«¦» 805 f

FOIRE INTERNATIONALE
4 mai P A RI S  18 mai
400.000 m2 ' JL O « « 7.900 exposants

Concours infernalional de Oo8»IIcltf<é
Concours iniernatio nal d'inventions

Avantages aux acheteurs :
50 "la réduction sur les chemins de fer français ,
10 % sur les lignes aériennes de la Cidna et de l'Air Union,

sur présentation d'une carte de légitimalion délivrée aux commerçants , industriels, voyageurs, représsntants de commerce, di-
recteurs, exposants, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser a l'Agence Foire de Paris. Consulat de France, I, Werdmulilep latz .
ZURICH. JH 16643 Z 2757

annonces
pisses

Ichuieizer
jnnoncen

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi . Dimanche et Lundi

Les plus beaux Spectacles-Concerts
«le familles , par les

JCCKSOl
i .o in p i l i *  us traiiçiiia . dans leur répertoire *inip ri*meni nouveau de

Sketches, Comédies, Opérettes
avec la petite BABY COLETTE 4873

SB» C'est à la Boule d'Or que les yasseurs se donnent rendez-vous

4/
V cli3bord I

en location I
-.i Installations comp lètes
5 avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.-Frs.
î: Appareils General-Motors - Lorere

; Philips -Telefunken ; g
¦1 Catalogues gratis

Jrteineh^
+mt — |

Steiner S.A.Spitalnasse4* Berne »
m
*-5

Mr-W_*r-*_*«*-»t*____r_*-l--.ii a um ..a_M_i__.uu-u__*__aiajBi

Société d'Agriculture. La Chaux-de-Fonds
^^ 

11 sera vendu samedi sur la
^̂ *̂̂  /_& Place du Marché, devant l'Impartial ,

f̂pSieyrce pièce de 
bétail

f j $ "*vl ^mHsH'1"1 t>'''asse (Je ir -  ** ~ à 1.50 le Vj kilo.

l i j/ / \' ,\ _mJmWK ^e reoommandent , 4887
A-t/M ̂mWaEËÊ' M * Charles Hiigli , La Joux-Perret,

J__J&_ 
6 e 8 r a n  

John MATTHEY.

Mobilier usagé à vendre
de gré à gré, par suite de décès, lits, tables , chaises, lavabos
glaces, riileaux. 1 potager à gaz, batterie de cuisine, 1 col-
lection de papillons. 4877

La vente aura lieu de gré à gré au domicile rue de la Paix
19, âme élage, côté bise, lundi H et mardi 12 avril
1 »3«, de 10 à 1- h. et de 13 l/ 3 à 17 h.

Renseignements : Elude des notaires Bolle et Girard,
rue de la Promenade -.

|U La Maison spécialiste du Sf

ITAPIS D'ORIENT !
WÇÏ offre actuelle'ment un immense choix de tapis de toutes Sraj
AA;i provenances et dimensions , à des prix extrêmement bas. j : ;•.*

H Profitez avant la hausse prochaine
$£$ Visite sans engagement JH-50I8- N 3924 ; . , !
Ul Iflma ¦ H||HJi| U R A N G E K I E .
K;À _¥l ik H ' wIlB à côté du Cin6 Apollo

'" I l  - Si- IVVllll l NEUCHATEL

Tj  IIIIET
Bureaux de L'..Impartial"

Place Neuve Marché 1l i

A louer
pour le 30 avril 19:12 :

Pîliï i 'er è,a Ke de7  chambres ,
l lia 1, chambre de bains , cui-
sine, chauffage central.
Pni y 4 2me étage de 3 cham-
l Q.JA J , bres et cuisine. 4815

Parf Q hk ler élaKe de a
1 ai l O Ul à , chambres et cuisi-
ne. 4816

Parf Qhi« 3me éta ee rie 3
1011/ OU10 , chambres , chambre
de bains , cuisine . 4817

D.JeanricharO., iZff î è
chambres, chambre de bains , con-
cierge, ascenseur, chauffage cen-
tral. 4818

Parn (Mon 2me ét:, t!e entier de
la l l  OlCI , 8 chambres, cham-
bre de bains , cuisine, asiensenr.
chauffage central , concierge 4819

I. -RnhPPl r\ ame étaSe de 8
li.-IUlUm O, chambres, cham
bre de bains installée , cuisine.
chauffage central, concierge. 4820

Donrûiac QR maison entière de
nClIBlCû OU, 5 chambres, cui-
sine, lessiverie , dépendances , 8n0
m2 jardin. 4821

Eplatnres *JaDne 25, Sè3chpamd
bres, cuisine, véranda , jardin.

4822

M O I  Sme étage de 3 cham-
Olj bres et cuisine. 4823

A.-M. PiagëTës. nstftaS
et cuisine. 4825

DtlluIlCB Vi, chambres et cui-
Bine. 4826

Temple-Àllëiâil 85, 880ou.sde
2 chambres et cuisine. 4827

RîlMlPP 9! P'_ n°n de 3 cham-
nULllcl -, bres et cuisine. 4823

Hnrrl R_L plain-pied de 3 cham-
IlUl U. UT, bres et cuisine. 4829

Dnnn Q 3me étage de 3 cham-
lal t U, bres et cuisine. 4830

Pniy 7R sous-sol de 1 chambre
lOll IU , et cuisine. 4831

Serra 4AQ P»Bi«"> d'une cham-
Bblie 1U0, Bre et cuisine. 4833

SoPPO *JflR ler élage de3cham-
061 le 1UU, bres et cuisine. 4834

r .nllPft p 8fl Plain-p ied d'une
UUUCgC OO, chambre et cuisine.

4835

flfina Q plain-pied de 2chamlires
tUl C Ù, et cuisine. 4836

Daii/i fifl sous-sol . 1 pièce n
rdl l. OU, l'usage d'atelier. 4837

Industrie 26, ftaîaS1:
4838

inflllSirie l", chambrés et cui-
sine. 4839

Léop.-Robert lOO. l̂S.
bies et cuisine. 4840

Daniel-Jeanrictiarcl 39, *cga.
de 4 chambres et cuisine, chauf-
fage central, concierge, remis à
neuf. 4841

Premier-Mars 5, £̂s_
et cuisine. 4842

PpfldPPQ ifl 2me é,a 8e de 4
I l UglCo 10, chambres et cuisi-
ne. 4843

Dnnhc ftR P'ain-pied de 4 cham-
l/UliU *) UU , bres. bout de corri-
dor éclairé et cuisine. 4844

Léopold-RobeÏÏ6, d
2
e
m
3
e chaT

bres et cuisine. 4845

Dnîfo Q pi gnon de 3 chambres
l UllB W, et cuisine. 4846

TtOPhPP ¦*{ Plain-pied de 3
uuuiiiji ll ) chambres et cuisi-
ne. 4847

Qtanri C 2me étage de 3 cham-
OlallU U, bres et cuisine. 4848

(llDraltar 0, chambres'et cui-
sine. 484»
lï ihrn l la p R 2me éla8e* de 3
UlUlOlldl 0, chambres et cui -
sine. 4850

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. gérant, rue de la fa ix  39

| _ _ _ ¦ à destination
IQf n| d'atelier ct
¦VlUI bureau est à
louer de suite ou pourépo-
que à convenir. Chauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord .

17026

A louer
a. Colombier, au soleil, beau
ler étage de 4 chambres, cuisine,
chambre-haute et toutes dépen-
dances. Libre le 24 juin ou épo-
3ue à convenir. - S'adresser à M.

. ROSSI, Avenue de la Gare 7,
Colombier. 4814
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La soudure électrique
répare économiquement toutes pièces usées ou cassées
en Fer, Fonte, Acier, Aluminium
. .̂MarççjBoIItëer

DAISSE DE PRIX
snr les PIANOS

O. V E R M O T - D R O Z
Rue du Marché 4 4613

fente locallon
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Dean c_a*«»l_-. ««««Si**; I 

Crème 1
CSiiniilly i
Tous les jours extra

Sp éeia-hé de la
maison, se trou-
ve jo urnellement j
et à toute heure

Crémerie I
Herne 1

12. BALANCE 12 I
Téléphone 21.163 S j

VINS APnmrs 1
le litre s. v.

i doré supérieur . 2.20 !
MALAGA J noir 2.20 fl

( doré vieux . . . 2.50
Marque HIJos de Quiroco Lopez à Nalaga
Muscat de Frontignan . . . 3.50 :

,. ( CINZANO . . . 2.70 flVermouth ... ¦
( MARTINI . . . 2.20

Porto vieux 3.80
Marque Manuel Misa à Porto

Madère vieux d'origine . . . 350
Bftter Dennler 8 
Mugnier . . .. . . . . .  7.50
Reconstituant recommandé par MM. les médeoins

Wff lf âff i.K
 ̂

Ristourne 15 
\ i

' ^^__^  ̂ m

21, LEOPOLD-ROBERT

NOUVEAUX ARTICLES - PRIX EN BAISSE
T.Uîl.liiltS sann celui ur*- ÇCDII PCQ Iii. TARI Eni bretelles , pour la cuisine ÛLElv.uL 'J UL. IH0LC

et le ménage g d iE 48._caoutchouc . . . 3.20 ' ¦ . _ . -.
ioil° c-i oiitchniit PB . 5 3Q 12 para depuis »o. -

"" DEJEUNERS CQU ï tAUX IHuXY QABLES
8 Personnes dep _ <g.4»0 la dz.

d«D. m\9.w%& Le qimliié 2983

Cuisinières a gaz Réchauds à gaz
3 feux. 1 iour 1 chauffe- plat c _ e Rêve » émaillé

noire . . . 135.— -m m-m, f=*L _ns*,
blanche . . 150. - 1W.ÏU

ARTICLE *

MOIER
ARÏICI.E SME QUAUTÉ

Tll III _ !¦ yil lâflil I ,_IIL_l'TTniWTirTTlBTaTITana_ra«_i¦  ̂ \_M B £ veul que vous 'mi ELe rrBnteinpsaHB w<* *™ m̂  ̂ §
|g|| pour la saison. M ]

wX ï -s. t¦«¦««• _e% vous en9a9e '¦*• Part a des MM
!p|j ¦& %¦ IS6««B économies. WÊ
ptij II faut donc pour satisfaire ces exigences !
||gp acheter beau, bon et bon marché. fl
W^M Connaissez-vous déjà nos nouveaux prix, spécialement adaptés aux circons- |

; : / |
îl| tances actuelles? Savez vous que nous vendons presque exclusivement de 

ïMkyï
§§pijj| la marchandise de provenance suisse î M "- 3

WÈ f nmnlolc tous genres' toutes tailles ' ilftK.̂ | %UIII|liCBijl coupe moderne , depuis "f©»" f ÈW&l
Wêë Darducciic mi-saison. Oft - " 1
mf y ',4, ¦ QIIICJJ1IJ belle qualité , bonne coupe, depuis ftOi" f s rm
SÊÊÈ MsntûailV gabardine imperméabilisée, AO '' ¦ i
fc* M naniCdUÀ qualité extra , depuis __©." | ; 

^fèli TvAllfhffl9§ deux doublures, dont AC S
M& iBCnililUdî une huilée , depuis éL*mm '
Wm Danlalnnc très bonne C0U Pe' iO ¦ ?1
W&m ar OIIHIIIaillJ toutes tailles et teintes , depuis !_»,¦" ..'. -]

'̂•'7« rdillulUiij fond renforcé , depuis 13."

WÈ Danlalnnc 8ol{ > extra longs' 911 WÊnSEig ¦ QIllCBBUIIia? coupe et dessin mode, depuis mm\ *mm

WÈ UlinHiarlfc ' et 2 rangs' . . 90 _ "î
^*i-t"|P WWIimjOWlJ pour dames et 

messieurs , depuis ÉmWm ;: ;,, - J

WIÈ Uhaoeaux dep, 8.- Chemises , 2 co s, . dep. 3.95 Gravâtes . dep. -.75 | [•'; \]
¦̂m Casquettes dep. 1.75 Chemises .p-n, m. imm. dep, 4,- Cnaussettes dep -.75 j B|
III I Vêlements de travail Un ,ot de bas pour enfants Blouses de travail M . M
_W& pour tous métiers, " ,„ 11 „,,Z m* genres et toutes fl«|
H9 nouveaux prix. à des prix très avantageux 

| te|ntes< |||
! )y??ff Nous garantissons la bienfacture et qualilé de chaque article et échangeons B]";:<i
Hfcfl ce "3U' ne convient pas dans les 3 jours. Toutes les retouches sont faites ii|jjg
\M<M gratuitement par un personnel expérimenté. \_Wa

H CHEMISERIE - CHAPELLERIE B
¦ CONFECTIONS | H

I MAX GIDIONI
j B La Chaux-de-Fonds H
fgjÊa Léopold-Robar * 47 Téléphona 22.162 fl

Dans les laboratoires les mieux outillés...
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été conçu un récepteur que seules
peuvent vous offrir de grandes usines
organisées pour la construction en
grande série.
Un poste récepteur simple à manier
et pouvant vous garantir les deux qua-
lités strictement nécessaires à une
bonne audition:

Richesse musicale !

Montage à super inductance

Tout acheteur d'un récepteur PHILIPS a droil
à une garantie d'une année signée PHILIPS.
Cette garantie lui assure un service de mise
Bu point et de dépannage rapide et impeccable.

__._BâtaaTaSte*_
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Construit en Europe pour les conditions de réceptions européennes

PHILIPS RADIO
Bron L Fila. T. 8. F. . Fontainemelon Manufacture Jurassienne, rue du Crèt 5-7. La Chaux-de-Fonda
Wuilleumier Q . Fontainemelon Relnert rue du Paro 43. La Chaux-de-Fonds
Qrandiean. rue du Nord 168. ca Chaux-de Fonds 8tauffer E. rue de la Ronde 19, La Chaux de-Fonds
Grumbach & Cle. Para 24. La Ohaux-de-Fonds QoulTron F , Qrand'Rue 3. Le Locle
Heus Fr., rue Daniel JeanRIohard 13, La Chaux-de-Fonds La Musloale. Temple 21, Le Loole
Inoa 8. A., rua Numa-Oroz 141, La Chaux-de-Fonds Bohutz ot Girard, Super-Radio . St-lmier
Lévy Léon Flls. rue du Marohé 8. La Ohaux-do Fonds Donzé Oswald. Les Breuleux JH 268i A 4282
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Me Donnel Bodkin
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVE S

Sans que Philippe eût à faire le moindre ef-
fort, son excitation lui indiqua la conduite qu 'il
avait à suivre.

— Jane, dit-il, s'adressant à la j eune fille du
bureau, voulez-vous avoir l'obligeance de me
remplacer pendant un moment ? J'ai pris un
rendez-vous auquel je ne voudrais pas manquer.

— Avec plaisir, répondit la j eune fille gra-
cieusement. Puis, saisie par l'altération des
traits de Philippe : « Oh ! monsieur Littledale,
êtes-vous malade . Vous êtes si pâle ! »

— Je ne me suis j amais mieux porté, Jane.
— Eh bien! vraiment on ne le croirait pas.

Vous avez besoin de changer d'air ou d'occu-
pation.

— Oh ! je compte sur un changement pro-
chain, un changement complet, ma chère. Au
revoir, Jane, merci de votre complaisance.

Et à l'intense stupéfaction de la j eune fille,
Philippe se pencha et l'embrassa.

Mais ce baiser , elle le dit plus tard , lorsque
encore sous l'empire de l'émoi occasionné par
la dispari.ion de Littledale , elle dut raconter
les circonstances , ce baiser n'avait rien d'un
baiser d'amour. C'était un baiser d'adieu et la
j eune fille éprouva la certitude que Littledale
allait se suicider.

A ce moment, elle ne laissa rien voir de ce
triste pressentiment et, donnant d'une main très

douce une légère chiquenaude sur l'oreille de
Littl edale :

— Allons, partez, dit-elle en souriant.
Armitage partit. A l'angle de la rue, il héla

un hansom, qui le conduisit à son logis. Là, il
escalada l'escalier en montant trois marches
à la fois , ferma à clé la porte de sa chambre,
prit son rasoir et fit tomber sa moustache et
sa barbe. Alors il bourra une valise de ses pro-
pres effets, laissant derrière lui tout ce qui avait
appartenu à Thornton. Il se vêtit d'un pardes-
sus léger, releva le col jusqu'au menton , et re-
descendit , emportant sa valise.

Il arrêta un cab, y monta en ayant soin de
ne pas fournir au cocher l'occasion de voir son
visage.

— A Euston ! dit-il.
A Euston, un porteur prit sa valise.
Le cabman partit aussitôt, content d'avoir

reçu un boa pourboire.
— Où dois-j e porter votre valise, sir ? de-

manda le porteur.
— Nulle part pour l'instant. J'attends un ami

qui ne peut pas venir.
Le porteur toucha son chapeau et sourit, le

brave homme était psychologue : l'attitude de
son client, sa hâte à se débarrasser du cocher,
il connaissait ces indices : « On ne peut tou-
j ours se fier aux dames », pensa-t-il. Mais ce
n'était pas son affaire ; il était payé, il partit
à la recherche d'un autre client, laissant Armi-
tage prendre soin de lui-même. Dès que le pre-
mier train fut en gare : Armitage héla un nou-
veau cocher , monta vivement en voiture et fut
bientôt emporté dans la foule.

Litledale, l'employé des postes, s'était éva-
noui dans l'espace, ne laissant aucune trace der-
rière lui. Et , une heure plus tard , Armitage en-
trait au club de Qanymède.

— Y a-t-il une chambre pour moi, John ? de-
manda-t-il au concierge.

— Je pense, sir. Content de vous revoir ,
monsieur Armitage. Je vais m'enquérir.

Par une bonne chance, une chambre était
vacante. Armitage pouvait -en disposer pour une
semaine.

Il est agréable de retrouver un entourage fa-
milier , de reprendre ses anciennes habitudes ,
Ue revoir ses amis, d'être soi-même, enfin ,
Philippe déj euna au cercle — d'un beefsteak et
de pommes de terre frites , — mais le service
rendait luxueux ce modeste repas. U attaquait
le céleri et le fromage , quand un personnage
qu 'il connaissait légèrement , un financier d'ap-
parence juive, nommé Fagan, entra en coup de
vent dans la salle.

— Tiens, Armitage, s'exclama-t-il ; c'est
vous ? Avez-vous Karnigey quelque part ?

— Qu'y a-t-il donc ?
— Le diable est déchaîné. Sûrement, c'est le

diable qui travaille là-bas, de l'autre côté de
la mare.

Ces mots rappellèrent au souvenir d'Armita-
ge les deux câblogrammes expédiés par lui et
qui pouvaient bien avoir déchaîné le diable
dans New-York.

— Dites-moi cela en deux mots, dit-il au fi-
nancier.

— Eh bien J il y a un cyclone à Wall Street,
et nous attrapons la queue de i'orage. Hallo,
voilà Karnigey. Il faut que j e vous quitte. Au
fumoir , vous saurez toutes les nouvelles que
vous voudrez.

Et , sans se soucier d'Armitage, le financier
s'élança à la poursuite du personnage qu 'il
cherchait.

Armitage se rendit au fumoir, s'emparant en
passant près d'une table , de la « Gazette de
Westminster ». Autour du tableau de la cote ,
une foule se pressait , surveillant la bataille qui
se livrait de l'autre côté de l'Océan.

D'un paragraphe du j ournal, des bribes de
conversation entendues autour de lui, Armita-
ge rassembla les principaux incidents de la
grande bataille des millionnaires.

De bonne heure, ce j our même, un bolide
était tombé du ciel. En pleine tranquillité, sans
un avertissement , une furieuse attaque avait
été livrée contre les « Marconi ». La « Stan-
dard Oil » menait l'assaut et rien ne pouvait
résister à son impétuosité. Les «Marconi »
tombèrent en pièces. Sans trêve ni répit, les
actions offertes baissaient, baissaient ; les spé-
culateurs se hâtaient de vendre et de vendre.
Les capitalistes, pris de panique, j etaient leur
stock sur le marché. Soudain, un homme parut
sur la brèche, défendant le terrain avec la vail-
lance d'un Horace, William Thornton — le
vieux Thorney, comme on l'appelait sur la pla-
ce — faisait face à l'orage, impassible comme
le roc au milieu du torrent. Sans élever la voix,
au milieu du groupe hurlant, il relevait une de-
mi-douzaine d'offres à la fois. « Acheté, ache-
té, acheté ! répétait-il, jet ant ces mots comme
des coups de revolver. Il y eut un temps d'ar-
rêt , puis les conducteurs de la « Standard Oil »
se ruèrent sur le vieux Thorrnton. Mais le vieux
Tharnton recevait leurs lances sur son bouclier,
sans être entamé et sans reculer d'un pouce.

Stock après stock, toutes les actions jetées
sur le marché lui turent passées. Le conflit
était dans toute son acuité. Armitage était ve-
nu pour voir et avait suivi les progrès dans
les dépêches des journaux du soir. Les finan-
ciers, en groupe compact autour du tableau du
club, qui continuait à dérouler avec la plus
parfaite insensibilité toutes les péripéties de la
lutte, suivaient avec émoi ce combat de géants
de l'autre côté de l'Océan. C'était une partie
ayant des millions pour enjeu.

(A suivre.)

A louer
pour de aulte ou épo-

que a convenir i

HDIIDO 7 beau et grand magasin
DBUIC L , moderne, chauffage
centrai. 4729

Huma Droz 141 "̂ "33?'
chauffage central. 4730

Hord 199, beau et grand gar$3ei
Pi.si-eDt Wiliofl l Bbrge. g

4^
Promenade a sasrS..
Hôtel-Mille lï ftj&w
t' utiage de petit atnlier. 4734

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

Magasin
rne Léopold-Robert 64, A
loner de suile ou à convenir. —
S'adr. au 2me étage, même im-
meuble. 4521

VENDEUSE RESPONSABLE
»st *lemandée pour desservir magasin d'épicerie en campagne , région
lia Bex (Vaud). Occasion d'occupation pour ménage de chômeurs .
le mari pouvant développer la vente par portage à domicile et s'occu-
oer aux travaux de la campagne. — Offres écrites sous chiffre
P. 159*20 L... à Publicitas Lausanne. JH35241I., 4870

Immeuble locatif avec- CAFÉ -d' excellent rapport est à vendre. Situation commerciale, sur deux
rues. Affaire très avantageuse. Recettes et loyers prouvés. Deman-
der renseignements à l'agence d'affaires patenlée E. GENTON. a
IVyon JH 35216 L 4437

Place de l'Ouest
Logement de 7 chambres, confort moderne,

est a. remettre pour fin octobre. — S'adresser
au propriétaire Parc 31 bis. 3303

SIPé appartement
au 1er étage , bien exposé au soleil , à 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 1er étage. 19284

OCCASION
A vendre d'occasion un dictionnaire géographique

de la Suisse (6 vol. abondamment illustrés), reliés excel-
lent élat. Prix très avantageux. Facilités de paiements. —
Demander conditions sous chilTre P. G. 85, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 83

Pour cause de départ , a remei l re  4007

Bon Commeree Tabacs el Cigares
etc. bien silué.Cap ital nécessaire pour traiter environ fr 8000.—. Con-
viendrait avantageusement pour dame seule ou bon gain accessoire.

Ecrire sous Poste restant .*  A. B. C. *Ï10, l.e Locle.

Baux à io?er. Imprimerie Courvoisier
Ruas du narché 1
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|/M| Une touchante histoire de la vio |Jn grand film parlé français i Ull IIH'III Tous les soirs sauf SAMEDI ¦__._¦_¦ H
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grand roman d'aventures et le concours des célèbres artistes interprété par : 4857 ty)

Ci.l ^_^^__^^^^_^_^^_^^«.̂ __^_____._«_«_—*__^_—-^—— Georges Peclet — Henri Valbel — Armand Bernard Pernand René - Gildès - Camus - Orbal tr|î
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LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque â convenir. -• S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. MU S»

Situation
Fabrique Suisse de meubles cherche repré-

sentant a la commission. Si petit capital on re-
mettrait à des conditions très avantageuses,
magasin â jeune homme marie et travail-
leur. — Eorire à Case postale 12241, En Ville.

4153

Avis au» fauricants d'horlogerie
Atelier de sertissages fondé en 1905, se recommande à Messieurs

les fabricants pour les sertissages de mouvements tous calibres , spé-
cialité cal. Ba "nette. Certificat H à disposition. - Offre sous chif-
fre N. P. 4638, au bureau de I'I MPAHTIAL . 4638

Notre caisse enregistreuse
..National"

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

exceptionnel de frs 3^5».— au comptant.

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

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

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

Parc des Sports de la Charriére
Première finale Suisse romande Sme ligue

CHAUX DE FONDS IV -
BUa.il II

à 13 heures 15 précises
Prix d'entrée fr. 0,50. Les membres du F. G. Chaux-de-Fonds
paient l'entrée. 4866

Liquidation Générale
de la Librairie Courvoisier
Roc L4soa»<»l«fl - aca»l»«s.ri A4

Grand choix ml

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

Remise 35 °|©

I

" «v
,*>*-- t ~^S^^K,- A >-''A-% Pour conserver vos dents saines
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et 
blanches, brossez les toujours

;,^̂ ŵ w\, \_ \ 'A I de haut en bas et de bas en
W * w^ —̂mm—, jj auti a-ec j a brosse à dents
i ^U titif I/1K verticale

Sr¥L BliMA"
En vente dans les pharmacies, drogueries, parfumeries ,

chez les coiffeurs, etc. — Attent général en Suisse : Ch.
Matthey. Cernier (Nenchâtel) . P 527-4 C 17547 j
_ Représentants régionaux demandés ^_W
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L'un est du café ordinaire avec caféine,
l'autre est du café débarrassé de sa caféine.
C'est du café Hag
Tous deux sont de la même provenance. Comme aspect il
n'y a aucune différence. Quant au goût celui du café Hag
ne le cède en rien à l'autre ; il est exquis!

S! vous êtes grand amateur de café, l'arôme et la finesse
du café Hag suffiraient déjà à vous enchanter. Mais , si pour
une raison sérieuse; crainte de troubles cardiaques ou
d'excitation des centres nerveux, interdiction médicale,
vous ne pouvez prendre de café à teneur de caféine ; te café
Hag vous sera providentiel. II est précieux par son innocuité

absolue sur l'organisme,
* ____»*̂^\ quelle 

que soit la quan-
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\\^W\ Wt̂Wm mmx tà. \ tité que vous en preniez;
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m ^ _̂F»* * rTXÂ A\l^ Â W soit l'heure du jour et
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M Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, noua
délivrons nos primes contre 20 bona déjà au lieu de 40.
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m Soutenez 9 industrie nationale g
H on achetant 3986 WQ

| -vn* JÉse Funkton" |
||j ai_M.jii„ pour courant alternatif et continu |̂ j

M I ÊSK!Rp î Sélectivité parfaite (Filtre de bande) Ri

M B/^^HsKf^  ̂A- Construction soignée m
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TOUS ARTICLES s MENAGE
ET EN ROTIN - BROSSERIE ¦ BOlSSELLERIE
CORDES . FICELLES • CORDES A LESSIVES \
= SEILLES EN BOIS ET GALVANISÉES==
PAILLASSONS = TABOURETS
=== TABLES DE CUISINE AVEC LINO =
====== WBiBCRElSIaE =¦__-___-===-
===== SUPERBES DINERS ET DÉJEUNERS =====

5°/ti Timbres escompte N. & J. 4317

AU MAGASIN GUSTAVE DESSAULES
SUOC. DE BOZONNAT

RUE DE LA PAIX 63 TÉLÉPH. 33.490

P '!S_POrB ~ÏC dfp5̂ ' ~_E^f* IPtl

^ 8 fours sur lu Riviera jÉfjj
avec 3 excutsions en auto car. Voyage individuel à volonté $jp $$

Prix au départ de Genève , lime classe Fr. IQO.- wk*A,
,, ., „ Illme classe Pr. 165.. f̂fe

!., - rou8 renseignements et programmes ohez : aVili wœ&••]

£;.,* J. YERON, OR A VER «& C° m
Tél. 22.306 LA CHAUX*DE.FONDS Tél. 22.308 M$i''
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! PETIT LOUVRE |
S. Blumenzweig

j 2, Place de l'Hôtel -de-Ville, 2 j
i !JSSS5I^̂ 55I55-B5-B.- 55 
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j Avant de faire vos achats I
vouez ces prii f ?

; Chemise* bommes, fantaisie . :
avec deux cols 2 95. 6.90. 8.90 !

Cravates modernes 50 et.. 95 et., 1.50, I 95 '
: Cravates pure soie 3 90 l
i Casquettes dernière nouveauté :

1.95. 2.90, 3.90, 4 »0. 5.50 •
• Chaussettes fantaisie, 0.45, 0.75, 1.-, 1.45. 1 75 ;
j Salopettes bonne confection, bleues 6.50 ;
• rayées 7.90 :
; Bretelles 1.45, 1.95. 2.90 :
; Chemises de travail en oxford , bleu et* clair 2.75 i
; 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.

longuen r 100, 105, 115, 120. au choix 2 95
! Le caleçon assorti , toules grandeurs 1,7 5 :
; Combinaisons indémaillables, avec jolies dentelles , :
S toules grandeurs 3.90 •
: Combinaisons de luxe, toute dernière nouveauté ,
• Charmeuse, avec superbes dentelles 9.85 :
; Le caleçon assorti 4.90 î
; Bas loute dernière nouveauté, en Roie et fil et soie.
: 4 séries 1.95. 2.50. 2.90. 3.90 •
S Chemises pour dames, en toile blanche et couleur, ;
'. depuis 1 25, 1.50, 2.60 j
S Chemines de nuit depuis 3.90 j
i Pullovers pour dames, dernière nouveauté. :
• avec et sans manche 3.90, 5.90, 7.50 ;
• Robes pour dames el fillettes, à prix très avantageux j
• Corsets pour dames 3.90, 4.90. 5.90 •
• Soutien gorges depuis 95 ct . j
• Chemises américaines en tricot , depuis 1.— S
; Barboltenses petites robes ainsi que tous articles ;
; pour bébés. ;
: Parapluies pour dames, depuis 3.90 :
: Parapluies pour messieurs, dépuis 3.90 :

Tous les sons-vêtements
ponr messieurs très bon marché

;• ainsi que les articles suivants à des prix nouveaux : *
• Bas de sport. Chemises Robespierre
• ponr entants, Casquettes cnlants . Bas enfants •

Pallovers et Gilets, Tabliers fantaisie et
; Tabliers fourreaux ponr fillettes et garçons :
• Blouses de travail pour messieurs et lous

articles pour Trousseaux. 4321 :

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

: s

GRANDES ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

au Maix Baillod (Cemeiix-Pémiisnot)
Lei lundi et mardi 18 et 18 avril 1832. dés

13 b. 30 précises. Madame Veuve Georges Mat-
they, au Mai-: Baillod. fera vendre pour cause de décès, a
son domicile et par voie d'enchères publiques, les biens suivants :

Bétail : 40 vaches, t taureau . 4 chevaux , 30 porcs.
Matériel : 17 chars dont 6 à pont , 2 bauches de 3 mètres cu-

bes. 2 tombereaux à purin . 1 dit à terre , 2 ringards , 1 char à bancs ,
1 char à brecette, plusieurs glisses dont 2 à brecette el 1 à pont avec
siège, 1 traîneau à fourrure , 1 charrue Brabant , des herses et pio-
chi iuse s . 2 faucheuses , 2 ràteaux-fane, 3 tourneuses , 1 scie à ruban ,
1 van , 1 banc de menuisier , 1 forge portative , 3 chaudières, 1 bas-
cule, 1 balance , p lusieurs harnais , 1 selle avec bride , des sellettes ,
couvertures de chevaux , bûches , brouettes , outils à faire la tourbe ,
fourches , râleaux , chaînes , clochettes , seillons à traire, quel ques
mille kg. de foin bottelé , quel ques pièces de fromage et une quan-
tité d'antres objets dont on supprime le détail.

Conditions : Il sera accordé 3 mois de terme moyennant cautions
solvables pour les échutes dépassant 100 francs ou 2 °/0 d'escomple
au comptant.

Le 18 avril il sera vendu le matériel , le 19 avril le
bétail.

Le Locle, le 31 mars 1932.
P57-9Le 4384 Le Greffier , R. LEBET.
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Flacons à !
4.25 et 6.Ï5 1

Pat inti me DilIllOIll g
TIMBRES N. et J. \y ^Â^ "Ai:- A :Ac.. ^A.'.A :A[ '.Cl \ ,
lOxpédilion an dehors conlr»' remboiirm-moni H
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Dains salins
Hôtel de la Ctgoane

Rheinfelden
bâtiment neuf , près de la source. Eau courante , chaude et froide,
bains d'étage, parc près du Rhin. Pri x fr. 8.50 à fr. 10.—
Tél. 171. Demandez prospectus.
J H 8035 X 3101 Pronr. G. HURT.

PEN SION
pour dames

au bord du lac de Neuchâtei , 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-
châtei). Téléphone 7626. 4310

H B M M M
Saies Dis avantageuses dam les articles

Aluminium galvanisé et émail
I

nonnnnnln aluminium , 12 cm, SO cls. n en
UUOuul UIC 1 savonniers aluminium U.UU

I Pluljilu à gâteau, 24 cm et 1 spatule aluminium U.Uu

I CUU6II6 aluminium , 25 cm 0.95

I
QQQJpIfn aluminium avec 1 gobelet fl ne
-ODIUllG ou 1 tasse aluminium U.OU

I jJl ill .*! ceufs, 20 cm, aluminium U.UU

1 CrUCIIC à lit, aluminium 0.95
I WUÛU de nuit émail 0.95

I llIliUlu à poudding, aluminium I ,JJU

I udûCC a lait, aluminium, 20 cm 1.90
I Pdlilul à pain, ovale, aluminium I .BU
1 CalUOr aluminium 1.90
I uUùûS plate, acier, 26 cm 1.90
Bidons a lait, aluminium -r -̂èSi» ilo
1 porie-couuercies avec * «̂ 1̂  2.50
lïlarmifp ~ 16 w 22 24 cm 'IIIUI  liis iu basse, aluminium t.— 1.80 2 50 2.80

llldl lllllu haute, aluminium 2.SO 3.80 4.9U

1 uudll de toilettte , émail , bord rouge 3.00

1 P0rtB-l.alai W . C. émail , bord rouge 1.D0
I uOOdIFIb n relaver , émail , bord rouge 3.50

Maison Blaser I £-r-Sf
. . .  . _ DÛPUI ovale -, ~ •> ^..La Ghaux-de-Fonds *¦ 35°

EEED

I 

MANTEAUX I
Towei el appréciez

M„nlPilllf mi-saison , coloris mode AA (\fk
1 ÎUIIIVUIII entièrement doublés â fr . avïMNP

rIâni€ÛUI îïèremeni1 
dôuS V°T. 39.50 i

Man^PiHIT mi-saison, entièrement dou- SA
1 lUIlHaOllA nié faits par tailleur a fr. US."
MantfaPàrlIlY "ii-"1'1*011 popeline
I lUHIVjiUllil . ¦ntièi - i ' i i i i ' i i t  doublés , t|A K g *

marine et noir à fr. iSsf.tf V

nOIlICâUI reps belle qualité à fr. 39.50 I
nanfeciui x™ to qMlllé falte

*
,î: 59.- m

Planleoux XWit6 doubla^ fr. 69.- IS
Manleaux **_*

__ , rr. 09.- \ ' -\
€0StUm€Scoloris mode à lr. 36.90 j

COSlUmCS modePar ,ail,eUr' COl°tfr 49." j ï
Costumes d^oDale f ait3 par tai »

^ 59.. m

I

^ACf|in)/PC 'ails par tailleur , draperie . '
%.v9IUlllli>9 homme , fond brun, marine <ee .

iH noir avec rayures à fr. Oîf." H
(Tfiçf HBÎTI^PC diagonale et reps papillon marine 3
VV9IUllll>9 et noir , façon grand tailleur OA I

double crôpe ae chine à fr O™.™

POldOtS 
imit8tl0

c
n
oI

f0
m
a
e5i  ̂ à f r .  39.50 M

Sans engagement aucun, venez vous renseigner en 3
visitant mon exposition

Modèles spéfiaux pour grandes tailles sans augmeu- H
m iion de prix. Conteciiona sur mesures sans augmenta- î
lion de prix. 4376

r maiwite il I
26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds .

im» éla*!e Téléphone *Î*Î.175 | î
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\Choc ma! Kohier
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' La CURE de PRINTEMPS '
- çgrjRTT  ̂ l Voici le Printemps, et tout le
V̂%v\  ̂

monde sait qu'a cette époque de
f l -  m ~̂ *M \ l'annèe* 'e Sang, ce grand dispen-
/ f*S>!r3fc \ sateur de la santé , a tendance à

t I &yi_r I s'écliaufl 'er et à amener les plus
ylS-jËT j graves désordres dans l'organisme.

âa—BRaBaSar  ̂ eSt <ionC incl 'sPensa l',e 
''"

w|l  ̂ veiller a 
la bonne Circulation du"¦™ . sang qui doit vivifier tous les or-

, | Exiger ce portrait | „anès sans les congestionner.
L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
! uniquement composée de plantes , dont les principes ac-

î tifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de
* Printemps avec la

JOUVENCE de l'AUDé SOURY
' qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du
jj Sang, les if aladies de l'Estomac , de l 'fntestin ei des

nerfs, les Migraines , les Névralgies ; toutes les Jtla-
* ladies intérieures de la Femme, les Accidents du
i-i ItliTOlilt d'Age les Chaleurs , Va-peurs. Etouffe-
ïi ments, congestions, etc.

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
 ̂

dans toutes les pharmacies. 3
'; DDIT r „ < i „ 1 LIQUIDE , fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon j prJîrjLEri. » 3.-

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie *
\ JUNOD , 21, Quai des Bergues, a Genève.

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

•^^U^UN ĴXT^^RODU Ĵ^El̂ ^.̂ EMPLAÇ^g
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Campagne, à 2 et 3 trous , 40 grandeurs différentes.
No 8 Social 12 exécutions . . . . . de Fr 90 — à 165 -
No 4 Populaire 12 exécutions . . . .  » » 1.10.— a 205. —
No 5 Moderne 18 exéculions . . . .  » » 140. - a 310
No 6 Moderne 18 exéculions . . . , » t Itio. — à 380.—
No 7 Moderne à 2 bouilloires

Nana éluve 18 exécutions . . . . i » 170 — a 410 -
avec éluve 18 exéculions . . . .  » » 197. — a 480. -

ÊÊÊÊKLmm Sera au Comptoir «le IVeuclisVtel "SM|r
W*W du 7 au lH avril l«3'*ï. Slauil No lia 9̂*~»

Prospectus rHns pi ^iifir.en is. uanspnit .  L*:ir iiili *- .

V.Estoppey-Marti, Apples. Tél. 21219

Que chacun se le dise...

Aux Galeries du Versoix
Balance 19

est et reste le magasin
des temps modernes

Oualllé
Nouveau *..-'

E»art_. â*T*bm bas
CamMance «¦« tbatun

Nos bas sont appréciés de lous, même des plus dif-
ficiles. 43.9

Notre bonneterie 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 lr. 3. -.

Combinaisons fil et soie, asu. 105 cm., 110 cm..
115 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 broderie de Sl-Gall , à fr. 1.95
pièce avec bretelles et boutonnant sur l'épauie.

maison n. HillUranU. Fondée en 11

Ecoles SecQodairesJe_La Chaux-de-Fonds
Année §colalre 1932-1933

Les Inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase, a l'Eco-
le Normale et a l'Ecole Supérieure des Jeunes filles, sont reçues
chaque jour au Secrétariat , salle n* 17, Bâtiment du Gymnase, de
9 h. à midi et de 14 11. à 17'/i h.

Lundi 11 avril : Organuation des clisses
Les élèves , munis du tnaiériel pour écrire , sont convoqués lundi

11 avril , aux heures et dans les locanx suivants:

Gymnase
1" année Salle de chant à 7 h. 30
2- » » 3 â 9 h.
3" » » 25 à 8 h. 30
4" » » 22 à 9 h. 15
5" » » 21 à 10 h. 30
I5« » » 27 à 10 U.
7" » » 28 à 10 h.
8" » A » 19 à 10 h.
8" » B » 24 a 10 h.

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
1'" année Salle n» 9 de l'Ecole Normale ii 9 h.
2»' » » i 7 » » â 11 h.
3»" » .  » » 4 » » à 10 h.

Ecole Normale
1" année Salle n* 4 à 10 h.
2" » . > 3 à 10 h.
3" > » » 2 a 10 h.

Commencement des cours : Mardi 12 avril.
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

4-TOO A. LALIVE

Comptoir de Neuchâtei
du 7 au 18 Avril 1932

HALLE EST STAND A n

DEUX ù- . -.ANDES MARQUES SUISSES

„S0LEURE" ..AUTOGAZ"
Le grand prix à l'expo- La cuisinière à gaz ultra
sition mondiale de Bar- moderne munie del  allu-
celone 1929-1930. 4687 mage automatique.

sont exposées par la maison

FRANÇOIS BECK - PESEUX
Quincaillerie - Articles de ménage

10 °/0 de rabais pendant le Comptoir.

Coopératives Réunies
SAMEDI sur la Place du Marché

Poulets (Hé
Fr. 2.5»0 le kilo

Truites IIéS
Fr. 2.30 le kilo

Filet de cabillaud
Oo» pri n 4702

L'Association en faveur des veuves et orphelins de notre cité remer-
cie chaleureuse ment les personnes qui lui ont fait parvenir un don.
Et toi, qui jusqu 'ici à renvoie de recourir au chèque postal , prends
ta plume aujourd'hui; voici le No du compte 4B 1298, La somme
la plus minime contribuera à alléger des fardeaux. Merci d'avance,
Caissier : M. R. Walter , Serre 45. Président: M. Henri Pingeon.

pasteur , St-Aubin.

Les Potagers ECHO sont en baisse et
leur exécution toujours améliorée !!!

JjgM^^S^É 

poiir 
charbon 

et gaz
"
^^^^^^^ ^Ê depuis Fr. 260. -
Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S garniture nickelée

Nouveau dispositif spécial 4370
supprimant tout retour de flamme

Weissbrodt Frères
seuls fabrlcanjjfs

Progrès &4-#8 Téléph. 24.17(5
Superbe choix de Cuisinières à Gaz

9

DAVID MATTHEY
ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE ¦ PORCELAINE

CRISTAUX ET MAROQUINERIE
71. Rue du Parc, 71

avise aa sympathique clientèle de La Oliaux-de-Fonds et le public en
iienèral , que pour cause de tin de bail — celui-ci expirant le 30 avril
1932 — il vernira plusieurs articles très intéressants , spécialement

* us I PS arncle " de |>or«*H«i <>«\ rrlMlaux, rouvert»! .le inble
<* l mai oi(Uiu.*i  k* a ne» .un .liions ues ....mugeu-ses. Ouvi- i d
li heures a IU heures, rie recommande, l'ressaut . 4545

Bu Pour votre

RADIO
IU adressez-vous h un spécialiste Hï

 ̂
Vous trouverez les meilleurs appareils A-,

là; aux prix les plus bas 3444 H
) $Ê  «-.«*«•*: "A '

I F R. HCVS I
!|;| Rue D-leanRlchard 13 3s

I 10 ans d eipfllence §
|(g Dans voire intérêt n'achetez pas un appareil sans M
®B avoir demandé renseignements et audition * Bj•_ ^m____m__a_______m

I 

Exc ellente 1
cr è m e l
double 1

à fouetter
Tous leB jours exira j

/raidie 4608 ij* Ê

LAITERIE I
URNE I

12, BALANCE U BÊ
Téléphone 21 163 S

Ména gère- ! rn i l i  ¦¦/. Vu . ilivul
l 'excelleni

*3ml?~W.lWm
ouvert , goût exquis , uu prix ex-
raordinaire ne 'J339

fr. 1 25 la >/3 livre

MC. Pernod CQ
jjjj iwittwjy

votre

Rai
Bliei 2641

où vous êtfw NÙrH
de la garaittie

Toutes les fournitures
Toutes les marques

Atelier de Réparations

Enueiopoes/ ï̂ciurei.""
niiMii.uuuii ^ roi ;u vuisi i . i t

se——oooo—•—••••••••••• —•——

Librairie - Papeterie ï Balance
| Balance 16 F. GEISER Tél. 22.178 j

I Pour la rentrée des classés I
| Grand choix à prix très avantageux |
| Sacs d'école - Serviettes - Plumiers f
[ Boîtes d'école et d'épongé - Buvards i
» Papiers d'emballage Plumes réservoir i
o Serwlce d'escompte M. «& J. «



£a surdité
Causerie médicale

Il n 'est peut-être pas d'infirmité plus pénible
que la surdité. L'aveugle lui-m ême peut être
©ai : le sourd est triste. C'est une remar que
que l'on a faite depuis longtemps. Il a autour de
Uti le spectacle de la vie, dont il se sent retran-
ché ; d'autant p:Ius que, contrairement à une lo-
cution proverbial e, il parle à voix basse et peu
intelligible , n'entendant pas le son de sa voix.
« Crier comme un sourd » est une déformation
de l'expression « crier comme à un sourd ».

Or cette infirmité e,st infiniment répandue.
Rien qu 'en France, on compte plusieurs centai-
nes de milliers de sourds , de demi-sourds et de
suj ets durs d'oreiile. Sur ce nombre figurent
30,000 sourds-muets , dont 5000 rien que pour
la région de Paris. Un sixième des sourds
le sont de naissance,, et par conséquent ,
sourds-muets. Le langage ne s'apprend qu 'en
entendant celui d'autrui. Faute de cette éduca-
tion , le suj et né sourd est condamné à ne j a-
mais faire sortir de son larynx que des cris in-
articulés, qui n'ont même pas la variété et la
signification d© ceux que profèrent certains ani-
maux, ceux-ci s'instruisamt entre eux par imi-
tation.

Le plus curieux, c'est qu'un enfant, qu 'une
otite a rendu sourd avant la cinquième ou la
sixième année, perd peu à peu l'usage de la pa-
role et devient sourd-muet. II semble qu 'il ait
peirdu le souvenir des sons qu'il avait parfaite-
ment entendus jusque là. En réalité, l'anatomie
nous apprend que, dans l'écorce oérébrale, le
centre acoustique qui transforme en impression
sonores les vibrations enregistrées et transmi-
ses par l'oreille , est en connection étroite avec
celui du langage. Or les centres aooustiques
n'atteignent leur développement complet qu'a-
près la sixième année. Passé ce délai, ils peu-
vent fonctionner d'une façon autonome, en l'ab-
sence de toute perception auditive, et l'on ne
connaît que trop d'exemples de musiciens dever
nus sourds et qui n'en ont pas irioins continué
de composer de fa musique — mais, hélas, dans
quelles conditions ! *— ,* Beethoven, Smetana,
Fauré et bien d'autres de moindre qualité.

La surdité de naissance peut résulter de l'hé-
rédité, d'un développement congénital insuffi-
sant des centres cérébraux acoustiques, et sur-
tout de traumatismes crâniens (application du
forceps pendant l'accouchement). Bile est fon-
cièrement irrémédiable.

Dans un cinquième des cas, la surdité résulte
d'iniflammations.de la caisse du tympan, se pro-
duisant avant lia sixième année.

L'oreille de l'enfant est un organe très fra-
gile. A la naissance, la caisse du* tympan (oreille
moyenne) est remplie par une}2 sorte de gelée
muqueuse qui représenté un excellent milieu de
culture pour les germes parvenant du naso-pha-
rynx et qui pénètrent d'autant plus facilement
dans la caisse du tympan, par le canal de la
trompe d'Eustaohe, que celle-ci, chez l'enfant,
est plus largement ouverte que chez l'abulte. On
prévient auj ourd'hui l'ophtalmie des nouveaux nés
en déposant, dès leur naissance, sur la conj onc-
tive qui double l'intérieur des paupières une
goutte d'une solution antiseptique (ordinaire-
ment du nitrate d'argent) . Il serait tout aussi
sage, pour prévenir ces otites précoces, de ver-
ser dans ohaque narine, à la même occasion,
quelques gouttes d'une solution de colIargoJ,
d'électrargol ou d'argyrol .

Dans la première enfance, les otites sont fré-
quentes. Elles sont ordinairement la conséquen-
ce d'une maladie infectieuse générale (rougeole,
scarlatine, grippe, fièvre typhoïde) ou résultent
de la propagation, par ia trompe, d'une infec-
tion locale chronique, siégeant dans la cavité
naso-pharyngée (végétations adénoïdes, amyg-
dales hypertrophiées ou infectées). Ces deux
à/entières sources d'infection, lorsqu'elles exis-
tent, doivent donc être combattues énergique-
ment si l'on veut écarter le danger des otites de
cette nature.

Ces otites aiguës peuvent aboutir à la sup-
puration , c'est-à-dire à un véritable abcès de
la caisse du tympan, capable de causer de gra-
ves dégâts locaux, tels que la destruction de la
chaîne des petits osselets, ou d'entraîner une
complication touj ours redoutable, la mastoïdite
ou inflammation des cellules mastoïdiennes.
Celle-ci peut amener la mort par propagation
aux sinus veineux voisins et de là au cerveau.
En pareil cas, il faut , d'urgence, donner issue
au pus par une trépanation d© l'apophyse, sui-
vie de drainage.

De même, l'abcès du tympan, lorsqu'il de-
vient menaçant, doit être traité par l'incision de
la membrane' tympanique. On peut alors - désin-
fecter l'intérieur de la caisse au moyen d'ins-
tillations quotidiennes de glycérine phéniquée,
qui arrivent plus ou moins rapidement à bout dé
l'inflammation.

Cependant, la négligence dans la persévér
rance de cette action antiseptique, ou; l'exis-
tence, chez l'enfant, d'un mauvais état général
(lympthatisme, scrofule, tuberculose larvée, dé-
nutrition), peut amener le passage de oette otite
aiguë à l'état chronique. La suppuration devient
intarissable; des fongosités envahissent la cais-
se; la perforation du tympan ne se referme pas.*
Il faut alors procéder au curetage de la caisse
et enlever au besoin les osselets. D'ailleurs, on
peut très bien conserver une assez bonne audi-
tion, malgré une perforation du tympan et mal-
gré la perte des osselets, de même qu 'on re-
couvre la vue après l'ablation d'une cataracte
(à la condition de porter des lunettes). D'autre
part, on peut obturer la perforation de la mem-
brane tympanique au moyen de tympans artifi-
ciels.

Le danger de cette otite moyenne chronique
est dans la transformation de la muqueuse de
la caisse en un tissu fibreux cicatriciel, qui isole
l'oreille moyenne i de l'oreille, interne» en-j**en.*i
traîne ainsi la surdité à plus ou moins brève
échéance.

Cette même otite moyenne peut d'ailleurs se
produire à tout âge et peur les mêmes causes,
c'est-à-dire la propagation à la caisse du tym-
pan d'une infection localisée d'abord dans la
cavité naso-pharyngienne. Il faut compter sur-
tout avec l'otite chronique évoluant silencieu-
sement, progressivement, et aboutissant à la
sclérose, d'où perte graduelle de l'acuité au-
ditive et finalement surdité plus ou moins com-
plète.

Certaines dispositions anatomiques personnel-
les y prédisposent : ce sont surtout -les dévia-
tions de la cloison , les hyperthrophies des cor-
nets, avec une mauvaise respiration du côté
atteint. L'infection chronique gagne sournoise-
ment la trompe, d'Eustache, qui s'ouvre dans le
rhino-pharynx. Le catarrhe de la trompe amène
par gonflement de la muqueuse une moindre
perméabilité de son canal. La caisse du tympan
fonctionne dès lors presque en vase clos, et
c'est déj à une perte notable de l'acuité .auditive .
II faut donc faire soigner de bonne heure ces
catarrhes tubaires , -faire procéder au sondage
de la trompe au moyen de bougies et envoyer
par là dans la caisse des douches d'air chaud,
des inj ections d'eau sulfureuse , etc.

La surdité des vieillards n 'est qu 'une forme
de la sclérose progressive de la caisse, sans
phénomènes aigus préalables. Elle n 'a aucu n
rapport avec l'artério-scléiose.

Il existe une forme particulière d'otite moyen-ne, que le docteur Malherbe a décrite sous le
nom d'otite spongieuse. C'est une ostéite de laparoi osseuse qui sépare l'oreille moyenne del'oreille interne , et qui a des causes d'ordre gé-
néral : lymphatisme, tuberculose, syphilis héré-

ditaire, troubles endociniens. Elle s'observe
chez les jeunes gens, principalement ohez les
jeunes filles, et aboutit presque fatalement à la
surdité.

Les surdités par lésions de l'oreille interne,
surdités «labyrinthiques», sont moins fréquen-
tes que celles de l'oreille interne, mais d'un
pronostic beaucoup plus grave. Elles ont pour
causes possibles la syphilis, la méningite céré-
bro-spinale, les hémorragies intra-labyriathi-
qués, les traumatismes portant sur le crâne,
fractures ou contusions, les commotions violen-
tes par détonations, par ensevelissement dans
un écoulement, les intoxications diverses (qui-
nine, salicylate de soude, vapeurs de certaines
teintures employées pour les cheveux). L'abus
du tabac, s'il ne crée pas de lésions dans lèse
oreilles, saines, aggrave les surdités labyrinthi-
ques en évolution, en créant une névrite toxi-
que du nerf acoustique , comme il produit , par
ailleurs, des troubles visuels par névrite du
nerf optique et vaso-constriction des vaisseaux
rétiniens.

Il n'y a qu 'un mot à dire des surdités ayant
leur origine dans l'oreille externe. Elles sont or-
dinairement dues à la présence d'un bouchon de
«cérumen» et sont faciles à diagnostiquer et à;guérir. Seules de toutes les surdités (sauf l'hé-

rmorrhagie labyrintique de Menière), elles appa-
raissent brusquement , en pleine santé. Il suffi t,
pour les faire disparaître , de faire sortir le bou-
chon de «cérumen» sous un je t assez puissant
d'eau savonneuse tiède, après avoir ramolli le
bouchon, dès la veille, en versant dans le con-
duit auditif quelques gouttes d'huile ou de gly-
cérine.

La surdité , hors dés deux cas que j e viens de
citer s'établit plus ou moins lentement et insi-
dieusement. *

Le suj et paraît d'abord distrait. Chez l'éco-
lier, on met son infirmité sur le compte de l'é-
tourderie et du manque d'attention , alors que,
en réalité , il entend mal . Les paroles pronon-
cées à voix chuchotée ne sont plus comprises.
Les petits bruits, les sonneries un peu lointaines
ne sont plus perçus. Au théâtre , le suj et saisit
mal le débit des acteurs ; il suit difficilement les
conversations générales.

Peu à peu , il n entend plus la voix haute que
sj_son interlocuteur se place tout près de lui. Il
place sa main en pavillon derrière son oreille et
observe atten tivemen t les y eux et les lèvres de
son interlocuteur , cherchant à deviner ce qu 'on
dit et qu 'il ne comprend pas. Il répond sou-
vent à faux aux questions qui lui sont posées. En
écoutant la musique , il entend mal les sons ai-
gus et les sons très graves. Chose curieuse, cer-
tains demi-sourds qui entendent mal dans le si-
lence de l'appartement , entendent mieux au mi-
lieu du vacarme , en autobus , en chemin de fer.
C'est ce qu 'on appelle la «paracousie». Elle révè-
le une ankylose fabreuse des pièces de la chaî-
ne des osselets, ankylose que les trépidations
ou de fortes vibrations sonores arrivent à relâ-
cher momentanément.

Un des troubles ' les plus pénibles, dans la
surdité , c'est la perception de bruits subj ectifs,

bourdonnements , tic-tac, bruits de marée loin-
taine sifflements , bruits de chute d'eau , de j ets
de vapeur. Ils trah issent , surtout quand ils ont
un timbre musical , une lésion, ordinairement
irrémédiable , du labyrinthe. Mais il ne faut pas
oublier que certains de ces bruits peuvent être
perçus par des oreilles très saines, dans cer-
tains troubles circulatoires crâniens , dans l'hy-
pertension artérielle et dans l'artério-sclérose. II
appartient au médecin de faire ce diagnostic.

On peut corriger la surdité , quand elle n'est
pas totale, en employant des cornets acousti-
ques. Auj ourd'hui on utilise plutôt des micro-
phones actionnés par une petite pile qu 'on lo-
ge dans une poche du vêtement. Ces appareils
rendent des services tant que les lésions n'ont
pas dépassé l'oreille moyenne. Dans la surdité
labyrinthi que , ils peuvent , au contraire , accélé-
rer les progrès du mal en excitant trop vive-
ment et en fatiguant un organe déj à diminué. II
ne faut alors s'en servir qu 'en cas de besoin vé-
ritable , au théâtre , au concert, ou pour une con-
versation importante.

Le traitement de la surdité par rééducat ion de
l'oreille , comme le faisait le docteur Marage, au
moyen de sirènes, comme le fait le docteur de
Parrel , par l'emploi d'appareils spéciaux, de
massages et d'exercices acoustiques , peut tou-
j ours être tenté. Il donne des résultats quand la
surdité n'a pas dépassé un certain degré et tant
que les lésions sont limitées à l'oreille moyen-
ne. Contre la surdité labyrinthique , il n'existe
pas de remède.

Dr Raoul BLONDEL.

Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant
l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Oens de lettres. Hôtel de Massa, rue di\ Faubour g
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

Dr Raoul BLONDEL.

Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi , vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives , si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
raccourcit votre vie de plusieurs années.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et vos mouve-
ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance , vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
de.s sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration , de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ils agissent doucement et sûrement , con-
trairement aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment» , qui ne sont pour la plupart que de puis-
sants purgatifs.

Le coeur , les poumons et autres organes du
corps ne sont pas atteints.

Ceci est très important , car ils ont déj à été
continuellement surchargés par les masses de
graisse et, par conséquent , grandement affai-
blis.

Si vous réclamez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter des escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes avant tout le coeur et les poumons ,
sont oppressés et alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de
troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent, le , san g monte à la * tête. ,

Notons en passant que la charge trop lour-
de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats.et de crampes des pieds et des j ambes
pendant la nuit .

Bref , la corpulence porte un grave préjudice
au bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous boirez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans l'eau et vous aurez
ainsi suivi toutes les prescriptions de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminueront lentement mais sûre-
ment.

Les muscles, la peau et les organes inter-
nes auront ainsi le temps de reprendre leur
forme normale.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et. en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur , les poumons, les organes de diges-

tion , et les vaisseaux sanguins seront fortement
soulagés.

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur de ce j ournal, vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad», à Qoldach , St-Gall 56. et vous
recevrez un échantillon gratuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que vous devrez aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
mande de ces échantillons gratuits , dont un
certain nombre est mis de temps en temps à
disposition par l'administration des sources de
Marienbad , sera naturellement très importante.

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» , Qoldach-St-Qall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. JH 12000 St 4104

Voici le départ des Six Jours cy clistes. De gauche à droite : Lemoine, Merviel, Bresciam,
Pij enenlmrg et l'aviateur Codes qui a donné le dép art.

Les ..écureuils" sont en course

La leçon ue UIUH

La reine Hélène de Roumanie et le prince Ca-
rol se sont réconciliés.

Restait à régler la question du divorce sur-
venu en 1928.

Les juristes étaien t for t divisés sur ce point.
Le souverain se mit lui-même à la besogne et

découvrit dans le code civil un article spécial
introdui t en 1905 par le ministre de la justice,
M. Badaren, article prévoyant le « remariage»
entre époux divorcés s'il existe des enfants mi-
neurs résultant du premier mariage... ce qui est
exactement le cas du roi et de la reine.

Un familier de la reine concluait : .
— Le code a indiqué à Carol non seulement

son droit, niais son devoir !...

É C H OS

Mrs Sylviâ Pankhural

La suff rag ette bien connue donne actuellement
des conf érences en Australie. — La voici

photograp hiée à Sy dney .

madame uous auez la parole !
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lr. 1.50 la douz.
Lapin$fraisdupays

Ire qualité
demain, sur la Place du Marché ,

vers la Fontaine 4813

au banc GIROD, Yvonand.

«SH.aaSiN&ar'PfëW

si
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Cerises rouges bigarreaux, pruneaux Juteux , abricots Jaune-or délicieux ,
poires blanches moitiés, de goût naturel , pèches moitiés, d'arôme très fin ,

pommes blanohes, en purée sucrée, framboises et fraises de qualité exquise.

En vente dans les bonnes épiceries !
JH 158 ST 3044

Liquidation gâtéralc

Librairie GOURVOISIER
Léopold-Robert 64

Livres de luxe
Le Salon d'automne, Jourdain Fr. 11.—
Les Modes au XlXme siècle » 9.90
Le Roman de Tristan et Iseult » 30.—
La Vie de l'Art , de J. J. Henner » 30.—
Genève et les Pays-Bas, Fatio » 25.—!
La Vie, Romantique » 25.—
Alexandre Girod » 25.—
Le Village dans la Montagne, Ramuz ,

cartonné » 40.—
Les Contes Drolatiques, Balzac

2 volumes » 11.—
Les Femmes Peintres du XVIIIme » 4.—
Les Bruegel , » 4.—
La Parcelle 32, Pérochon » 15.40
Romain Rolland , Beethoven

2 volumes » 39.60
La Peinture Indépendante » 8.80
Trois Aspects de Gobineau ¦»¦ 6.60
Mon Amie Nane » 26.25
La Femme et le Pantin, Louys » 13.20
Les Noces du Dauphin à Palerme » 13.20
Daudet : Enquêtes sur Baudelaire » 6.60
Le Dessin et la Gravure » 9.90
Le Ronsard V. Hugo » 6.60

Sur ces prit

RentSse 30 °|o
_wW envois au dehors contre remboursement.

lliHiii
Optique 13858

Paix 45

m ti»
LA GHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155. — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

Ka.83 C 319n 

Soins de Beauté
Massage du visage

Succès assuré
Prix irès modéré 3541

Madame J. Bourquin
Masseuse diplômée

Paix 1
i#iiiuisiJ Mi*Jili ¦iiiimi 

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé*

? sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le Tr aducteur
Journal allemand Iran
çais pour l'étuae compa
rée des deux langues. ;

¦; Spécimen gratis Bur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
à La Ghaux-de-Fonds
(Suisse).

HENRI ORANDJIilN
0ARA0I de IA RUCHE
Toutes réparations et tournltures

Duco et ses applications ea»
Crétêts 63 Télcpborjc 22.922

Graines
La Maison HAUBENSAK Fils, Le Locle

rappelle a sa nombreuse clien-
*k .« tèfe que le Banc de Graines

JJS. ̂ Sjj lw? sera comme d'habitude installé
—tf ^wff sgWj sr .i Pour ,:l K;, 'S<>" avril  et mai

JB VS ' i?95r|rwi!• jSjSsk vis-à-vis ilu magasin Au (ia
9$ ^W/FiïÊf âaS* P

De 
'> < ',', ' La Chaux

//J #JM!/!£lS$J\**' de-Fonds Tous les samedis
»g«gj ls«4y\, sur la Place du Marche an

¦fl Bïc" - ~È%A "dl Toujours pourvue en

fil Ï W^mÊÊ^ Wk GRAINES fraîches
¦MBBS JMBES^  ̂ Oignons — Echalotles
(̂ fcj^p^^^^fift 

Oignons 

à fleurs

H P̂ ^̂ ^̂ S JmvÊÈÊÊk 

Graines 

fourragères

sBy IB' Ul i ^BpSl Mélange pour prairies
atllf S**' llïîi ^Râ Eparcettes. roisettes.

^B> A V̂ \ Dépôts . A La Chaux de
,P\ J K 1/1 Fondu » Magasin ue fleurs Fla-

/ a \* ) Dans lous les Magasins des
f  f  Coopératives Honnies du

Jura neuehâtelois . bernois et
Val-de-Ruz. La Ferrière « M. E. Aver. — Fontaines, M. Alfr.
Jacob. Fontainemelon, M. Ed. Berger. — Iteoan x M. Adrien
Wuilleumier. — Les Ponts : Mlle Hélène Maire. — Crôt- .lu-
Locle : M. Maurer. Boulangerie. — Les ltr.-n.H s : M. Marc Hal-
dimann. 4052 Se recommande,

Enchères pulpes
de Détail el matériel agricole

à la Baume (Entre -deux -fflon ts) près Le Locle
»

Le vendredi 15 avril 193*2, dès 1*2 heures précises. SI.
Alfred Itlatlliey, â La Baume, près Le Locle, fera vendre
par voie d'enchères publi ques à son domicile , pour cause de cessa-
tion de culture, les biens suivants :

Bétail : 1 taureau , 14 vaches dont 1 fraîche , les autres por-
tantes pour différentes époques, 1 génisse de 16 mois, 1 veau gé-
nisse et des poules.

Matériel : 1 char à ressorts, 2 chars à pont . 5 dits à échel*
les, 1 tombereau à purin , 1 dit à terre, 3 glisses , dont 1 à bre"
cette et 1 à pont , 1 charrue double versoir , 3 herseB dont une à
prairie, 1 piocheuse, 1 faucheuse a 2 chevaux , 1 tourneuse , 1 râteau-
fanne, 1 machine a battre pour moteur . 1 concasseur, 1 hache-paille ,
1 van, 5 harnais, dont 3 complets, 1 bâche, 1 cric, 3 grands râteaux ,
des couvertures de chevaux , faux , fourches , râteaux , presses en ler,
chaînes, sabots, greppes , clochettes et d'autres objets , dont le détail
est supprimé. P 57-10 Le 4616

Conditions : II sera accordé 3 mois de terme moyennant cautions
solvables pour les échutes dépassant fr. 100.— ou 2o/0 d'escompte
au comptant.

Le Locle, le 5 avril 1932.
Le Greffier : R. LEBET.

Ecoles primaires et enfantines
de La Chaux-de-Fonds

Inscri ptions des nouveaux élèves
en 1932

Les inscriptions seront reçues le

lundi M avril
de 8 heures à 11 heures, dans les collèges suivants : Vieux
Collège, Charriére, Primaire (pour le Primaire et la Citadelle).
Abeille. Ouest. Promenade, Crélêts.

Doivent être inscrits , tous les enlauts qui attei gnent l'âge de 6 ans
avant le ler juillet 1932. (art. 42 de la loi)

Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de famille el
certificat de vaccination.

Les inscriptions d'élèves pins âgés ou les demandes de
mutation doivent Aire laites à la Direction des Ecoles, collège
Primaire.

La rentrée de toutes les classes, (Ville et Quartiers) aura lieu le
mardi 12 avri l â 8 heures.

Les insiituteurs et les institutrices de l'ensei gnement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité , nés du premier août 1918 au 30
juin 1926, sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.

Le Directeur des Ecoles primaires :
4305 Ed. Wasserfallen.

BAS
SOIE

que nous vous offrons
cette saison, dans toutes
teintes mode au prix de

2.95
est d'une rare beauté
au point de vue fini et
bienfacture.
Très élastique, de fines
mailles, talons hauts
semelles et pointes ren-
forcées, il répondra
à toutes les exigences
Voyez non Etalages

*4ux A uûde#
IA CHAUX-DE-FONDS

4856 |0Sl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®$̂

GERANCES
Achat et ven te d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Recouvrements. Comptabilité , aux meilleures con-
ditions par Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 4600

Refour de Paris
N. WORPE
CORSETS SUR MESURE
Dernières nouveautés

13, rue Daniel-Jeanrichard Téléphone 21.213

InQlifllt Château d'OBERRIED
EllulilUl BELP près BERNE
Internat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes spéciales et individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique. 1149
JH 7310 B. Réf. par le Dr. W . Huber.

1 Nos fins I
1 sont de qualité j

Vin rouge ouvert . . . ii ntn -.75 ||
Vin rouge des Pyrénées u iitn bouché ,/,. 1.— m
Vin Ro$é San Antonio » » » 1.— M

fl Vin bïanc du pays . » » » 1.— M

1 VINS ROUGES EN BOUTEILLES I
m Montagne . . . .  ia bout. m. 1.10 11
I Bourgogne vieux . . » » 1.40 }
l j  Mâcon » » 1.50 ; |

Beaujolais . . . .  > 1.60 W&
M Morgon » » 1.70 |j

Moulin à V e n t . . .  » » 1.70 ||
1 Santenay - Pommard - Beaune M

I VINS ROUGES DE BORDEAUX I
Médoc supérieur. . . ia bout. m. 1.60 ;
Château Bel-Air . . » » 1.70 p
Château Grandis . . » .  1.80 m

m Grand Crû Château JE
i Neuf du Pape . . » » 2.20 :

Mousieux Martini « bout m pemu 3.—

Papa, Maman....

Jf  ̂
Le Berceau d'Or

^Êf(0j Ronde 11
^TÊÈË^CL 

expose 
<Je 

beaux

j Ë j m  sacs ei eeruieîies
îSsËSP' d'école 4580

îf^^iiag!̂ à très bas prix
\f l^ t̂_rL, Ẑ m̂ t̂ donne aussi les
tpÂ niu.-kïï̂  •'rv'S&J timbres

Enchères ie bétail el de matériel
à Chézard

Vendredi *1 S avril 1932 . dès 9 beures, M. Jules
Tanner , agriculteur, à Chézard , fera vendre le bétail et le matériel
suivants :

3 chevaux , de 3, 5 et 7 ans ; 9 vaches ; 1 bœuf de 2 ans; 2 génis-
sons de 8 mois et un veau-génisse.

5 chars, dont 3 à pont , et 2 à échelles ; 1 camion à ressorts à 2
chevaux , 1 voiture , 3 glisses a pont . 1 traîneau , 1 secoueuse, 1 râ-
teau (a cheval), 1 charrue Brabant , 1 buttoir , 1 rouleau , a 1 cheval ,
1 piocheuse à disques, 2 herses, 1 brouette à herbe et 1 a fumier, 1
gros van , 1 liâche-paille , 1 concasseur , 1 cric et quant i té  de maté-
riel de voiturage et agricole dont le détail est supprimé.

Harnais, colliers, couvertures laine et imperméables , 8 doubles
esparcette et pommes de terre.

Potager et batterie de cuisine.
Terme de paiement : 30 septembre , sous cautions.
Escompte : 2o/ 0 sur échutes supérieures à Fr. 100,—.
Cernier, le Ï3 mars 1932. JH 578 N 4073

GREFFE DU TRIBUNAL.



M vli
Les personnes présentes a la pas-

serelle des Crétêts , lors de la chute
de M»» Montandon, rue Jacob-
Brandt 59, sont priées de se faire
connaître, par écrit, à la dite
adresse. 472G

O'CONNOR
Direction suisse

Pension de Famille ler ordre
Tont confort moderne. — Ouvert

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

Prix très modérés 3904
BEAULIEU-sur - MER

(France ^

Disques
Disques neuts 20, Ih et ou cm.

Beau choix , ainsi que disques
d'occasion et échange, chez Mme
Bœrtschi , rue des Moulins 7.
IMnison de la laiterie Coopéralivel

laôW

l̂ ^^^^^ôTË? i!ômÂBnîî»r?3
fl Toiles de soie M Crêpes de chine H JÉ&SX* .̂ fl »«»« «< naaimês WÈ Coutil matelas (
Ef umea ou lantaisie pour robes et ! - 1 soie, toutes leintes mode, très jo- aSBÈ-S costumes, etc., une multitude de pour granas ride-iux. un choix in- 

ĝÉsSÉI i4 ,*ticles retors extra, marchandises ¦ < " .
_\ lingeries, dessins riches , haute H H lies marchandises, pour robes. feJafl "tm'eautës superbes pour tous les ¦ comparante aaiis lous les prix ae- w -.-...i j ĵy  ̂dessins classiques • on 

da> 
¦

i" - .. | nouveauté , un choix énorme , plus ' . '- - . ": blouses, doublures, etc., des quali- i' t̂S* goûts et tous les âges, du plus sim- S - '¦-::>¦¦¦¦ puis le tlamme jacquara luxe au |.: -;.| ma88é, mi-fil belge ou coton suis-
f.'A M ne 100 dessins, garan ti grand feint ¦ ¦ lés remarquables a des prix sur- fil SB nie au plus élégant , dans tous les ;' : ';¦ reps classique, flans lous tes cotons ?. ,...¦ 8e extra, largeurs courantes 150 cm
!A ¦- . . - . )  a la lumière , an soleil et â l'eau. ! • !  nrenanls, largeur 100 cm., le ml W$M prix. Af ghalame, crêpe doubbionne . | .. moue, marcnanaises gran i teint ga- ;  ̂

,; ,35 011 120 cm. des nrix nouveaux . ¦
t le mt. *2 !K) î .î .ï  A OC - «^-90 8 90 5.90 O O C  E$Ri pastellanas . crêpe de chine laine, ; H '"'' ïn Ô 'A » nn 1 '̂1 ^ ' 1  le m t. 4.90 3 90 2.90 M EA ;rV 1.95 1 5 0  1.Î5 O.ïld 495 3.*i5 2.2d P f t ï  etc. le .... 19 50 14 90 A *_g \  "" 2^! 5'«?, »„? 1 7S SP&â Î.25 1.95 1 35 I.OUr- . ; :

J j|3j» ; 9.75 6.90 4.90 aaCsSfU r.- v' '| 4 90 .5.90 Ï9D B a M m * PJggEj

m mm m «4- jL ï̂MiH .»K B  ̂ m it 1 L 1 JWC^Jë ». A. H
BAIANCE IO la maison spéelede du tissu BAIANCE IO

DUBIED ENTREPRISE SUISSE NEUCHATEL
t 

offre j l̂ ^^M A C  H I N E S  F R I G O R I F I Q  U E S l̂[DUBIED
L̂ J 

p F R O I D  S E C  É L E C T R I Q
UE 

A

p̂ Ŝ.̂ ^̂ pi;
' • 1 les machines que vous devez

I connaître si vous êtes sur le point 1

|||| - * • d' acheter un frigo! |

Prospectus et devis par Ed. DUBIED & VI, S.A., Neuchâtei
I I I R A M A  HOTEL-RESTAURANT TICINO
a WMIv^aF — ; au pied du funiculai re de la Gare :—
Cave et cuisine de premier ordre . Prix populaires. Dîners ou sou-
pers fr. 1.70. 2.—, 2.50 et 3.—. Petits déjeuners fr. 1.50. Chambres
à fr. 2.50, Pension fr. 7.—. Tél. 3.89. Cantonl Domarta, propre

¦T H 28017 Z :'0Q1

ALOUER
de suite, arne étage de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Pour fin avril, PIGNON de 2 pièces et cuisine. 4579

S'adresser au Bureau rue de l'HOtel-de-Vill e 8. 

Magasin
A louer pour le 3U avr i l ,  beau magasiu ;i proximité de la Place

du Marché avec ou sans iogement. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger, Tuileries 30. Téléphone 31.178. 1762

Paisse sur ic fromage
A partir de demain , le meilleur Iromag» H

fr. S. - le ¦««&•
Beurre de table „ moue, •>. 2.20 à-

Samedi et Dimanche
Crème fraîche A lr. 3.— le 111 .

¦Se n e i i i i i i u i i i d e , 4720

Walter KURPIANN, Sland IO

I 
ROBES I

Venez et appréciez H
KOD6S toutes' teintes , à 1rs ataaOadU f
Dar^aV*â&âT: afghalaine , Ofi
KOUCa toutes le in tes . à frs rfS». ™*

KODGS diagonale, â frs ôflr« "

KODcS georgette laine. à frs OÏTB ™ j

* KODCS reps papillon, à lr. #« ¦»¦"

m Robes -êPe de G"i- loutfr8 29,50 il]
¦' Daf^aV^aSâT*! ''I''"",e (ie Chine lourd , 9A BA

gîS NvilCa modèle extra , a frs t f7<dv SB
Caa«*wiinhlA crêpe de Chine, A Q

j'.fS EnSCiTl iDIC robe et paletot , a 1rs 49B" B*
' . DaT>%i%Ae marocain, 70

h_\ t%VWmS modèle moulant , H 1rs M m ¥ mm

EnSQITIDle robe et paletot , à 1rs 95av~ '
! AAi Sans engagement aucun . Mesdames, venez vous j. j
gw renseigner en visitant mon exposition.
t?B Modèles spéciaux 46.0 j !
r - '&, pour grandes tailles sans augmentation de prix. -,
L-'j Confections sur mesures sans augmentation de prix - j

I M" Marguerite WEILL I
A î Itne Léopold-ltobert 20. 2me étage ; * ' , :
j. - " Téléphone *2*2.1?5 l.a <'haui-de-l*'ond» A '\

Boucherie Sociale
Ronde 4 Téléph. 21.161

Cabris
Poulets de Bresse

Lapins du pays

III T U  Il ll Hâtel-Restaurant "Gifltli .,
¦ !¦ I I\fl Il a " P 11 -"' du funiculaire près de la

B R  N i  II 11 A \ \  gare. Tel 1 64. Salle de société
rj l.i H H  f in  '¦ :  U a n  Bains. Chambres depuis 1rs . 2.50
B| |H gH ^[1 P! Pension complète fr. 8 50. Dénen-
" " *¦* ™* ^̂  dances avec grand iardin. '.Via

Grande SaiJe_CommunaIe
§amedi 9 avril

:i -O lieures \:,

2me représentation
'lonnée par la

Théâtrale de !a Maison du People
Direct.: Ad. SANDOZ

Mademoiselle
Josette ma lente

Comédie gaie en 4 actes 4586

de Paul GAVAULT et Robert GHARVAY
PRIX DES PLAGES : numérotées , fr. 1.20

non-numérotées fr. 0.80

Location : Ed. Muller , magasin de cigares, rue Neuve 18.

r j I SCALA-SONORE-PARLANT I §§
HPH du S au 14 avril HBBfl

lOU/S TREtiKER

I T̂  ̂ aaV B \r ^
aV f î *A -  M aaV m\ aaW A {

| . Entièrement par.é irançais WM
PEAU-SITE

Les Plaisirs du Hasard
de René BENJAMIN

Pièce gaie donnée par la

Littéraire de l'Union Chrétienne de J. G.
aa proflt du Payer de chômeurs de Ilenu-Site

LUNDI 11 AVRIL, à 20 heures précises
Places non numérotée» 0 . 80. numérotées 1.10

Location ouverte au magasin G.-E. MAIRE, rue Léopold-Ro-
bert 38. et le soir a l'entrée. . 4701

Salle de Plaisance Sland Le Locle
Samedi 9 avril

JHsml Hal
Orchestre Odéola [9 musiciens]

Tél. 31.169 4265 Se recommande : E. Ziegler.

fldiDinistiation de llmparfial JJfc IV 1* 325Mprimeiie Connoisier putun ¦¦ vuu

ICI 2̂37

Radio
rnnklon n__ilion
La perle de tous les appareils

Profitez de nos

Facilités de payement

SE.BML ss ¦n.BMnn

WAMPOW/KV
"'"¦—¦iMra.lA CHAUX-DE-FONDS

DMirt Ms
vous sont assurées si vous
unirez dans notre Société.

Demandez sans engage-
ments des renseignements .
statuts .Htc. Zal i ;8 lg32 3694

„Damo"
SocK'ICdei.rêlM. Zurich
I llahuhorixlr 57c .

IllIfllIllWrrlLBraWMlBMaMMBBB

^' 'A~mm

M apprit» misé KUBLER !

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Tuscher
Neuve 8 MST .\

Souliers a. brides
noirs on bruns

Richel ieu- ** noirs ou bruns
27/29 30/35 36/39

9.90 11.80 12.90

A LOUER
pour de suite ou époq ue â convenir

Léopold-Robert .2, j-  ̂parc 47, jft »m\±_chambres , al côve . 4735 servir A -aie[ ieT t cuisine et dépen-
dances. 4749

PilPÔ i^i 
beaux appartements 

l a i t  lut , de 3 chambres, cor- fUrninp OO ler étage 2 cham-
ridor . cuisine , chambre de bains. UM 1UC1 iiù , bres, cuisine, dé-
cliaulliige ceninil , concierge. 4736 pendances, 4750

Parc 136, ^ïiïlt^ Général Dofotir 8, iïrtlïïïï:'
sine, chambre de bains, chauffa- mes cuisine, dépendances. 4751
ge ceniral. 4737 -___

fin if npn 7 pignon, 1 cham-
PflPP \ir\ rez-de-chaussée et U l .  R.CIU I , *ore e, cui8. 4752ia i li ItU , /.me étage . 3 cham- 
bres. corridor , cuisine, chambre n.««.»»»Jl» Tl nirrnnn 2 cham-de bains, chauffage central. 47*i8 PlODieBaOe 32, P b?es iidépe™-

dumes. 4753
Parf, 4ÂQ 'une étage , 3 cham- 
rttl U 1TO, bres corridor, cui- 

nj hpa|fflp in pignon. 2 cham-
sine . cliamiiie de bains , chaulîa- U l U l a l l d l  10, bres. cuisine. 4754
ge cenlral. 4739 '

Numa-Droz 167, .̂  ̂FlitZ-CourvoiSiBf 23 i, i^SR
corridor , cuisine, chambre de cuisine. 4755
bains , cl iaulluge cenlral. 4740

Nnmn nPin <ftû 4me é la «"- '
* EOffllÉBI 293, 2

6r
cbam-

lUlllld. - 'J l U /j  lOo , 3 chambres, b*es , corridor, cuisine. 4756
corridor, cuisine , chambre de 
bains, chauffage central. 474 1 !„,* ...*_ ¦. nfj rez-de-chaussée

l l lUUùli  1C m. ei 2me étage, 3

Numa-Droz 171, â3 ĴlZ: °hamb-'<°! ~̂*7B7
corridor , cuisine, chambre de lnn .|»t nJ A OR pignon 2 cham-
imins , chauffage central. 4742 lI lUl lo l l lo tn)t bres et cuisine

4758
Piindi 'im MR sous-sol , Irois 
I l ug i ca ltu, chambres, cor- nhoppiènn J, 1er étage, deux
ridiir, cuisim* . dé pendances. 4743 WllOllrelo T, chambres, bout

de corridor éciairé, cuisine. 4759

I FOgreS IT I , chambres, cor- f !nilvPll f 9,7 rez-de-chaussée 2
ridor. cuisine , dépendances . 4744 -Jl*u,«ul *", chambres, cui-

sine. 4760

Ctiamps 17 Bt 19. &PK. ,,our ,e 3I mai .3 clininbres . corridor, cuisine, dé- (JAnA f'll flri f niiy fl 2me étage , 2
pendances. Prix modérés. 4745 Ucllclf l l  Ll II 1U U1 0, chambres,

•—— cuisine et dépendances. 4761

Pp Af nfn QÛ rez-de-chaussée. 4
U I G l C l ù  OU chambres , corri- pour le 30 juin
dor , cuisine , chambre de bains
installée , chauffaoe centra l, jar- flinra tap \\ Pignon 2 cham-
din. Prix modéré. 4746 y lul allal ", bres, cuisine et

dépendances. 4762

Î!réln(Lii5, ^̂ -
e'c

 ̂Eplatures Jaune % *&£££
cuisine 4763

Pnçfj prÇ ifl rez-de-chaussée .
i U ù U C I ù  IU , 4 chambres, cui- S'adresser à M. A. Jean-
sine et déiiendaiides. 4748 monod. gérant, rue dn Parc 23.



nos meubles à des prin plus has uue jamais
Fabrication suisse. Garantie 10 ans.

*̂ ^^^^~~\*~y  i| I L^^^SsjP' seulement Fr. "f llla

. ̂ _____^__^______________ ^_^

JJT
~,¦¦in .n , î ft i!jSa^^aiî)*

i :;
-' a*ri* ',eau *rava "' d'ébénislene, tout

§ dm$mL̂w*Wlmal egffi î â̂ ^H!34
' 

^AJ L'n n°yer' ' armoire à 3 corps,

~
^̂ ^^  ̂ seulement Fr. I BftIUa ™

*̂ AÀÂÀ ** ̂ s^s **« tisïSîVî seulement Fr. &m§ WiT

\Wm\\m\m Wtm\\\mmwA

Ces prix s'entendent pour un crédit de 20 mois ___^^^̂̂m,
du comptant ÎO °/o de raùais ^0^^^^^  ̂̂ m̂—mW

B ^^^^g^00mV̂A^ *
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lm€ COMPTOIR PE NEUCHATEL
du 7 au 18 avril 1932

«¦ans le wcasate collè ge «le la iV«r«»anaai«en«cle
«M ses nonnI»ar«eus«es annexes

fjLW UNE VISITE INTERESSANTE ET UTILE "9S
Exposition horlogère - Stands de dégustation - Concerts et attractions
Faites y VON achats Goûtez-y ses v ins  et ses produits renommés

Achetez-y son horlogerie de précision 4393

Billet. .̂̂ de fer 
Q^̂  fo JQ  ̂ à J2 \̂ mS

W&m .Profitez «le la

1 Liquidation générile!
I de la Librairie Courvoisier 1
|É|i Rue léopold-Roberl 64

I Les sacs d'écoles - Serviettes i
I Plumiers, etc. m
m sont à des nrix exceottonnellement lias È
Wm H__

JL.*JL M»*B»a»jf• JL *».M « — Prix du N uméro l^ct

Prêts
Nous avançons contre nantissement d'hor-

logerie, bijouterie, argenterie, objets divers,
pour n 'importe quelle somme, Discrétion absolue .
S'adresser Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages,
rue des Granges 4, La Chaux-de-Fonds. 3956

¦ I

TUILE PASSAVANT
ALLSCHWIL-BALE

la plus répandue
parce que

A LA MEILLEURE A
l pour notre région

DÉPOSITAIRES

COMPTOIR GÉNÉRAL DE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

j La Chaux-de-Fonds

4670 S

Liquidationgénérale
Librairie Courvoisier

Léopold-Robert 64
m

(Rentrée des Masses
Cahiers, carnets, plumiers, crayons,
plumes, gommes, livres d'école,
plumes réservoir, porte-mines, pa-
pier pour couvrir les livres, tableaux
de leçons, serviettes en toile cirée,
sacs d'école pour jeunes filles,
crayons de couleur, etc. mn

Sur tous ces articles 35 °|o

w A mm os ¦» m.
"V II Bara vendu sur la Place du marché. de-
^̂ ¦g  ̂

 ̂
vanl le magasin Kurtli.  dès 8 heures , du ma-

*̂̂ ^S«̂ vSltejwB; lipniii*. Fr. 

0.9(1 

a Fr. 1.50 le demi-kilo
|M «¦ PORC frais à lr. 1.40 le demi-ki!o
MfWi ivwH Gros VEAU depuis lr. 1.20
lu//€\ÈWÊk SAUCISSES à la viande lr. 1.40 »

mm\m%̂ L\wkm LARD ,UI,lé lr. 1.40 >
_̂^_Wgg^m 48S2 Se 

recommande . Emi le  GIIAF

Ménagères ?
U sera vendu , demain samedi , sur la Place du Marc883
devant l'n Impartial », la 4he ,

Viande d une jeune pièce de Détail
extra, letulre. à fr. \.— à 1 .I.O le demi-kilo

Belle Viande «le porc
à. prix trèi? avantageux

Se recommande . O. GAFFNER.
B o u c h e r i e  du Grenier

——¦¦¦¦ ¦¦ — I . M  —¦— ¦ ¦¦¦¦ ÎBM—*—— ——I**. —.! ¦¦.̂.H*.u*aa*a.aH*jra..*aHBSd.a.*aBa*aarJBBjE.H*aKaavBa.rJHHBBaHHBH*â

I I
Les pieds vite fatigués

sont rendus plus résistants par la chaussure
Bally-Vasano. Un renfo n invisible en acier
supporte la voûie du pied et lui donne de l'é-
lastïciié. Des matières premières particulière-
ment flexibles, des talons m i - h a u t s  et une exé-
cution bien étudiée caractérisent les Ball y-Va-
sano comme chaussures de rue à recommander
à quiconque doit beaucoup marcher .

Spécialités pour pieds larges

Chaussures B. PASQUERO
Rue de la Paix 72 — Téléphone 23.859 un

Graines
J'avise mon honorable clientèle el le public en général , que je

peux toujours fournir des GRAINES de première fraîcheur, ainsi
que de beaux oignons et èchaluttes du pays. Oignons
a fleur , plantes et plantons de saison.

Tous les j ours sur la Place du Marché de La Chaux-de-Fonds ,
vis-a-vis de la Boucherie Bell.

Lundi 4 avril sur la place de foire Les Bols.
Se recommande M-"» INGOLD-RICHELY. Cure 7

4370 La Chaux-de ho ml*
m̂ m̂a m̂mmmmmmmmmmm smm.^̂ mmmmmmmK r̂ âmsm m̂mmm Ê̂ Ê̂Ê Ê̂ Ê̂BÊ m̂mw^

RIDEAUX
Beau choix et prix avantageux 4443

E. R Y S E R
N«nin»ca-Dr«n>z 33 T *¦«&¦>¦». S2.*3al

Will u Brandi , bijoutier
AMeller «¦« réparaiBons

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

Aux pri x les plus avantageux. — Travail prompt et soigné.
Rue du Doubs 123 ca La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers orlstaà
Bcaa iax-1-j K la. 93

,̂ »™g__ • ____^_ des Plumes réservoir.
,̂HUlU|UV? Bon fonctionnement r*- -

m
_________________

mmw labli au 397H

PALAIS DES /7r%\ û S ŷ \̂\PLUMES RÉSERVOIR ĴJA/ .  /f \ J
Librairie ô ïlllirt

I La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

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

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse
melages avec oiiir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2 1 5o
Supplément pour cousu t 1 1. 
Ressomelage crêpe complet 8.90 7 90

Chaussures BUT mesure au prix de la confection
Chaussures orthopédiques a bas prix

Colis postaux retournés franco 4I4f)
Se recommande , Alexandre PARATTE.

*
_______________

mmm—mmim^^ÊiÊe^mmÊsmnÊmm

: t

j Actuellement ]
Grand choix de

| PAPIER CRÊPE I
• Toutes couleurs :

Pour les Vitrines 409t> •
: Prix avantageux :

I Librairie du 1er Mars I
Aug. KROEPFLI.

j Sk v̂ Pour ^̂ ^̂ .£ky toute installation ^̂ L
_ _̂f réparation ou transformation ̂ Bk

M chauffage jl liBffl s ' d'appareils S
Hj central tfflfiSiLa sanitaires m

WgL adressez-vous en toute confiance à BÊ

\ vernit Frères M
^ft  ̂

Progrès 84-88 ___
W

^,̂ 0^- Téléphone 24.176 __WèT



Ktat-ciYil dn 7 avril 1932
PR O M E S S E S  DE V 1 A R I A G E
Muller , Georges-Henri, horlo-

ger. "Sctia lTiiouai.i b . et Gyger , lie-
née-Margueiile . Bernoise.

DECES
7647. Schaller. Rosa , fille de

Friedrich et de rtosina , née Bùiz
berger , Bernoise , née le 12 lé-
vrier 1880. - Incinération. M a t -
Ihey-Jonais, née Matthey-Doret,
Marguerite , épouse île Hn'mann-

: Victorin Neucbàieloise , née le 14
. août 1874.

Etat-civil de La Sagne
Mois -i mars 1932

Naissances
15 Lûihi . Gerlrude Huguette ,

fille de Christian et de Margu eri-
te née Perruioud . de Lauuers-
Wil. — 17. Kehrli . Maurice-Ed-
gar , fils de Alnert et de Lina née
Bâcher, de la Sagne ei Innenkir-
chen. — 23 Sandoz , Miirgueril e-
Cécile. fille de Clemenl-Joël et de
Marie-Ida née Barben , du Locle.

Décès
2. Perret , Charles Alfred , né le

12 février 1892. de La Sagne. —
18. Maire. Henri-Zélim , né le 6
février 1853, de La Sagne , des
Ponts-de-Martel et de Brol-des-
sous.

Publications de mariage
2. Vuilliouienet, Georges Aimé

de Savagnier et Perret , Berthe-
Alice , de la Sagne (domicilié a la
Sagne). — 3. Perrenoud-André .
Alcode-Numa, de la Sagne. des
Ponts-de-Mariel , de la Chaux-du-
Milieu et de la Brévine et Cor-
mer, marguerite , ue uernier. —
4. Perrenoud , Daniel-Ulysse, de
la Sagne et des Ponis-de-Martel
et Schneiter . Rose-Alice , bernoi-
se. — 7. Rohrer . Alexun lre-Ar
thur, de Kouiainemelon et Holli-
ger» el Jean-Peut-Malile , Suzanne
de la Sagne. — 8. Vuil le , Augus-
te-Henri , de la Sagne et Kroma-
gei . Elise-Marguerite, vj iiuioiseet
genevoise. — 16. Petler , Samuel-
Henri , de la Sagne , Le Locle et
Ai gle et Fontaine , Simone, d'ori-
gine française. — 18. Perret . Da-
vid de la Sagne el Guil lol , Ger-
maine, genevoise. — 18. Vuilleu-
mier, Francis-César , de la Sagne
et Tramelan-Dessus et Favre . Ro-
se-Alice, bernoise. — i9. Vunder-
le , Albert , bâlois et Perret , Es-
ther-Louise, de la Sagne et Bàle.
— 22. Fauser, Alberi-Andrè . ge-
nevois et Baur , Hélène , bernoise
(domiciliée a la Sagne). — 24.
Grelillat , Philippe-Edmond , de
Coflrane et Vuiileumier, Geor-
gette-Hélène de la Sagne et Tra-
melan-Dessus. — 29. Wanzen-
ried, Hermann, bernois et Maire ,
Antoineite-Léonie-Irma, de la Sa-
gne, des Ponts-de-Martel et Brot-
Dessous. r , , ; .

Mariages .
31. Vuilliomnet, Georges-Aimé ,

de Savagnier et Perrel , Berthe-
Alice, de la Sagne, domiciliée à
la Sagne. (Mariage célébré à Sa-
vagnier.

Personne sérieuse damande à
emprunter, sur nantissement ,

5000 f r.
Offres sous chillre A. B. 4598,

au Bureau de I'IMPARTIAL. .vm

f  2574 C 4ISH4 

ME
Quelle personne prêterait la som-

me de 3 a 5000 fr.. pour ex-
tension de commerce, contre très
lionne garantie , forls intérêts et
remboursement suivant entente.
- Oflres sous chiffre S P. 30577 .
à la Suce rie I'I MPARTIAL . 30577

H LOUER
nour le 30 avri l, 4 pièces.
l'été de ltan 21. construction
moderne, chautiage central, cham-
bre de bains. S'adresser chez M,
Alfred RIVA, rae du Parc
101. 30557

Motocyclette
Condor 2 Va HP en parfait état
est à vendre de confiance. 4718
Magasin Hurui , Place Neuve 12. ,

âPParicIDcIll. ou époque à con-
venir , appartement de deux cham- 1
bres. cuisine et petit atelier, prix !
modique. — S'adresser à M. Bé-
chir, rue du Temple-Allemand 1.

*«S82 

Â InilPP Pour (,e suite ou épo-
lUUOl que à convenir, rue de

l'Industrie 34, ler étage de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Bureau de Gé-
rances Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 4390

Cas imprévu , ftsifi
Gruerin 43, appartement de deux
cbambres , chambre de bains ins-
tallée , balcon. Prix modéré. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc 23. 4715

Petit appartement , 8$3ÏÏT
cuisine et toutes dépendances, ;<
louer pour fin avri l ou époque iï
convenir. Lessiverie. jardin . Prix
MB fr Sl'ad rne du Pnnl M. 47(10

A iflllPP Peti * logement meuulè
ii IUUCl * 'ou non, a personnes
honnêtes — S'adr. au Magasin,
rue de Gibraltar 8. 4704

A IflllPP l°gemeul8<ie3ou4 piè-
1UUC1 . ces; un pignon. 2 pié-

ces, pour le 30 avril. — S'adres-
ser Boulangerie , rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 4697

À IflllPP Pour cause de départ ,
lUUcl , pour fin avril ou épo-

que à convenir, beau 3me étage
de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central par étage. Très
fort rabais j.usquen octobre. —
S'adr. chez M. A. Etienne, rue
Numa-Droz 173. 4712

fliamhpp meiiblti e â louer de
UllttllIUl C sujie, au centre des
affaires, chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4854

On demande à louer gSKS 0du
époque à convenir , appartemeni
moderne de 3 pièces. — Ollres
écriies sous chiffre T. B. 30590
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30596

Dum p seu'e demande à louer
Ufllllc petit appartement de 2
ou 3 chambres , au soleil , pour fin
avril. Préférence quarlier ouest ,
â .prix raisonnable. — Faire of-
fres â Mme Berthe Bornand , rue
du Temple-Allemand 81. 30597

On demande â acheter ^T1 layette a store et a rayons, hau-
teur environ 2 m., largeur 1 m. 50.
protondeur 50 cm. — S'adresser
chez MM. Zumstein & Gonzel -
mânn . rue du Doubs 154 ,4728
PniICC pftfl On demande a acher
l UUoù CUC ter une poussette
usagée, en bon état. — Faire of-
fres a M. Ernest Maire» , Mar-
tel-Dernier, Les Ponts. ' 4875

PpPflll ua brHCelet or * esclave.
I C l U U  — Lo rapporter contre
récompense a M. Adol phe Ochs-
ner, rue de la Charriére .50. 4iO*i

Pprrlll une couverture îmner-
1C1UU méable marquée A. S. L.
No 1, des Grandes-Grosettes j us-
qu'au Crêt du Locle. — La rap-
porter chez M. Emile Kaufmann.
Place de l'Hôtel-de- Ville. 4646

Ppprlrj depuis la rue Sandoz
I c i  UU Maire , à la rue du Nord .
1 paire de lunettes. — Les rap-
porter contre récompense. 30b84
•5'adr. an bnr. de l' <ImoartiB ) >

L'A . C. S., section des Mon
tagnes neuchâteloises , a le regret
de Iaire part à ses membres du
décès de 30598

monsieur Jules 6ABUS
n ii ' l i i l i i t * Ue lu société .

Le Club des Amateurs de
llillard a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jules GABUS
père de M. Georges Gabus , mem-
bre actif de la Société, 4717

LE COMITE.

Lu Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance .
a le regrel d'informer les socié-
taires du décès de

Monsieur Albert ETIENNE
membre ne Section 4708

Kjjj Venez d moi, «ou» tous qui êtes travaillés rjg
AKj : et chargés et fe  vous soulagerai. Malt. XI , 28- * KA
c'?! Rep ose en oalx, cher* mire. <« ou fait .'|3[
>Aim ton devoir tri bas. j,--."»

(H Madame Marie Calame-Wasser et ses enfants, anx Col- B
¦¦;,", tards. Le Locle; '>A &

; Y*; Monsieur et Madame Frilz Wasser-Kemen et leurs en- lym
A'-Aî fants , aux Planchettes ; Aix
K| Monsieur et Madame Alfred Wasser-Gerlsch et leurs ' S
gg§ enfants, à la Som baille; j â
[\-̂  Monsieur et Madame Adolphe Wasser-Wuthrich 

et leurs MgJ
!': i enfants, aux Joux-Dessus; Ai*
p|| Monsieur et Madame Auguste Wasser-Kernen, aux V f̂l

Joux-Derrière ; B
j- ''' A\ Monsieur et Madame Emile Wasser-Sauser et leurs en- ;.;;3
I A fants , au Valanvron, l;'-=9
f' At ainsi que les familles Rohrbach, Wasser, Calame . Julzi , :>j
ESI Korradi et alliées, ont la profonde douleur de faire part g||
|5$8 à leurs amis et connaissances, du décès de leur chère et |<-'*
\ A regrettée mère, belle-mère, grand'mère, scéur, belle-sœur i~l
' : ,' et parente, l"iS

| Madame Marie Iffl-llSl 1
;; que Dieu a rappelée à Lui, après une longue maladie . ~,

- :> le 7 avril , a 15 h. 40, dans sa 70me année. H
Sj Les Joux-Derrière, le 7 avril 1932. fr**]

! '. /  L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura !î|
1 lieu Dimanche 10 avril, a 13 heures 30. . M

i .: Départ du domicilo mortuaire Joux-Derrière 45. à «S
i' , q 12 »/» heures. 4886 M

1 Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part E

I

Pére, mon désir esl que Id où ie {fiasuis, ceux que- tu m'as donnes y  PS- . — ¦ " . , ' - • soient aussi aveemoi - , -  • ''i
.Weaii X VII. V. Si .  y

Monsieur Hermann Matthey-Jonais et ses enfants ; ; 55
Monsieur et Madame Henri Matthey-Huguenin et A -A

leur petit Willy; ? |3
Mademoiselle Bluette Matthey, \\--j

ainsi que les familles Francina, Matbonnet , Dumusc, É3
Matthey- Jonais, Ries, Matthey-Doret, Gretillat et alliées !' £j
ont la profonde douleur de faire part à leurs .amis et : '/
connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse, >gj
mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur, tante, @3
cousine et parente, ' pH

Haï Marguerite Ëïlï-Ii i
née MATTHEY-DORET '• |§

que Dieu a rappelée â Lui, dans sa 58me année, jeudi •>]
7 avril, a 9 h. 30. après une longue et pénible maladie, i; '- "j

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1932. ' | |
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 9 i r e-

courant , a 15 h. — Départ du domicile mortuaire à .. y .
14 heures 30. • j w
One orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire , SuccéH tJS). 4721 \
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part -'¦

i Ne pleures vas mes blen-aimés. ' h?m
Mes souffrances sont nassets, :'v *

i Je p ars p our un monde meilleur ¦ I M
| ï En priant p our votre bonheur. y -A

Madame veuve Rosa Schaller-Bùlzberger et ses en- t'J
I '. ' fants ; >; '_'*?

" ; Madame et Monsieur Alfred Bois-Schaller et leur fils; I S
Madame et Monsieur Maurice Meyer-Schaller, leurs ;- ; ¦•

enfants et petit-fils , à Lausanne; B
H Monsieur el Madame Albert Schaller et leurs enfants ; !
| - , Monsieur et Madame Charles Schaller et leurs enfants, w-j

,;: au Saut-du-Doubs ; , ff.J
[y A Monsieur et Madame Ernest Schaller et leurs enfants, M|

i h à Lyon ; ¦ 'yi
\ Madame Berlha Spitzli-Schaller et son fils; j A~i

\A 'A  Madame et Monsieur Charles Fehr-Schalier et leurs. \"?-
f %â enfants ; Vm
j ! ;i Monsieur et Madame Hermann Schaller, à Lyon ; ;*J; ''ï Les enfants do feu Madame Pymout-Schaller, à Mel- PS

- , -A bourne et Londres; *j_,:.';,: Madame veuve Frilz Schaller-Rollin , ses enfants et gja
; . 3 petits-enlants , à Crèche (France); \ A\
ljg_ ainsi que les familles parentes et alliées, à Berne et Ma- Jpl¦> g diswil , ont la profonde douleur de faire part à leurs A f »

î amis et connaissances du décès de leur très chère fllle , I 9
'<; i sœur, tante , grand'tanle, cousine et parente, I s'

I Mademoiselle Rosa SCHALLER I

I

que Dieu a rappelée à Lui . dans sa 53me année, mer- WÊ
credi à 2 h. après une très longue maladie, vaillam- ril
menl supportée. l'a

La Chaux-de-Fonds. le 6 avril 1932. •. . . 4651 NS
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu vendre- AAÂ

di 8 courant, à 13 '/» b. — Domicile mortuaire : Bas- ĵ-jj
sels 2. CM

Une orne funéraire sera déposée devant le do- ¦ ¦'¦)
mioila mortnalxe. " . . ' ï

La présent avis tient lien de lettro de faire part ti_

! *'̂  Repose en p aix. 'Çy 'i
i ;;'] Le travail fut  sa vie. ïAll
i - * ! Madame Albert Etienne; ^:'; Monsieur Edouard Eiienne, i)$t
i 'A el familles aînées font part à leurs amis et connaissan- K*|
j '"'! ces du décès de leur ciier époux, frère , oncle et parent , '¦,} %&

I Monsieur Albert ETIENNE I
[A ĵ i survenu après une nénible maladie, le mercredi 6 avril , '"Si
B_U n 9 h. du malin, à l'âge de 62 ans. ' V:A3

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1932. _ \
i '̂;'i L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu vendredi 8 fij;
y r $  avril HI3Ï, à 13 h. 30. £3
hi?; Domicile mortuaire : Jardinets 19. 4658 1̂s
ï -f: Une orne funéraire Bera déposée devant le do- %_
H uiicile mortuaire. JtA $

I Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part. '-A:À

Cartes de Condoléances Deuil
¦l«H>ICIr>IERIC COURVOISIER

H ¦
Madame Anatole SCHWOB, ses en- î 5

p [ fants, ainsi quo les familles parentes et alliées , B
-.-. profondément touchés des nombreuses mar- ; t
P ques de sympathie reçues en ces jours de deuil, f M
i^l prient les personnes qui ont pris part à leur grand 

^ i*
tt ĵ malheur de trouver ici l'expression de leur recon: |||
ivj naissance émue. 4812 fe

£b€nlstc-
racnnisicr

qualifié , jeune , cherche place
a La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. GerliScats. Ecrire sous chif-
lre Z 58003 X , à Publicitas
Genève . JH31925-A 4636

ippli-ferblanlier
Jeune homme robuste et in-

telli gent est demandé comme
apprenti , chez M. Fritz Salvis
lier*;, ferblantier-install ateur , rue
Jaquet-Droz 9 4706

Ouvrier
spécialiste

sur éiaui ;**:s horlog * ne lacier) est
demandé — Offres écrites BOUS
chiffre X B. 30595 au bureau
de I'IMPAIITIAI .. 30595

A louer
pour le 31 octobre (9-32, Eplatures-
Jaune 26, beau logement de trois
pièces, dépendances , jardin , bal-
con, en plein soleil , superbe: si-
tuation. — S'udr, à M. Léopold
Hiiirouiot , aux Abattoirs. 4725

â louer
pour le 30 avril 1932, domaine
d' environ 30 poses, silué au Crêt-
du-Locle . — S'adresser Elude des
notaires Blanc & Payot, rue Léo-
pold-Roberi 66. 30599

TABACS
el CIGARES
Magasins à remettre à Lau-

sanne. — Pour rensei gnements ,
s'adresser à M. Panl Meyian,
36, Petit-Chêne. Lausanne.

JH-4504.J-L 4868 

CAFES
Bonn Cales à remettre è

Lausanne et Montreux. Pour
tous renBeigneniéhis. s'adresser a
M. Paul Meyian. 36 Pelit-Chêne .
Lausanne. JH 45042-Jb 4869

Commerces
à remettre¦ o*i« u'enres, loutes réglons. Liste

générale gratuite — S'adr.
Ilégle D D A V I I » . rue du Mont-
lllanc 7. Genève, m 3126 A 487 1

T. $ r.
A vendre appareil «Mendi» ,

courant continu et appareil fabri-
calion suisse , fonctionnant sans
courant électrique, ba» prix. —
On cherche revendeur sérieux.
S'adr. an bnr, de l'clmpartial»

^879_ 

BUICK
A vendre «Buick». conduite

intérieure , excellente état. OITres
sous chiffre C. 11. 4711 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4711

A v«én«lar«e

llMSiÉiïî
nn excellent état. — S'adr. à M.
Henri Spaeti g. rue Jaquet-
Dron 45. Tel Ttt<tl.  . 4872

MÎT
sont demandés pour la reprise
d'un commerce. Intérêts â conve-
nir. — Offres sous chiffre L. G,
4710, au bureau de I'IMPARTIAL .

m S»! de milieu , lit turc neuf .
KL. H II prix avantageux , sont A
VKiidru « l'atelier, rue du Stand
15». ' 4880

Demain.  Rnr la Place du Marché et à la 4859

Charcuterie «lu Casino
¦ ue Léopold-ltobert 'iâ

Grande venle de porc
frais

Baisse sur le lard salé et fumé
•¦ *- i '¦" *" I W i l ly  *i l . i l l l i«*y

m » CaUxTsj e ?
» 9 ̂ tiTouement ?

/ /erWpma!
/  En venle parf oui. 1

lnpM^Wnv^MH91 l̂fi>B*vwnnpBHBaLAZamArA»'JA*la.,̂ a.,-̂ L  ̂m ^m?M ^mm..l*l 1M *l* 1 mw àm _PannnvnHBSHVMRnMHMM¦ «I X̂ai t*Ttrt| Kim iTtlal iK ~^km *\m lEjcV " 'B.»V *̂â ĵVlpajiyBlllVaB»..HBl^*SijVvvHB •jaaafla^Hri^ îBTBSHn
^̂ ^̂ ^'̂ ¦"*™- "̂E*CiEai™""0«WB B̂HBBB

La Fabrique de Draps
(Aebl & Zinsli) à Sennwald (Ct. St. Gall;

vous fournit directement , aux prix avantageux, ses excellen*
tes étoiles pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
a tricoter. Demandez- notre riche collection. 1081:
Nous acceptons aussi les laines de moutons. JH 4500 s

i ,.l.y.l!l.llUI.U.I.I.MH!^̂
:::::::::::::::::::::: .n:i::!i::::::::: ::::::::: ::::*::t*:i»:::t::::i:i::::::::::::s:i:::::::::::::::::::: •
:::;:: re....~..._™ - .«...H;;-....... u...... ,,|.j .

If ABONNEMENTS . ABONNEMENTS .
jjj Suisse, i aa . Fr. îo. — Etranger, .an Fr. .5.— **j :
ii: Suisse, 6 mois . • 6.5o Etranger, 6 mois- ' 8.— ::; l
l'j On .'abonné à toute époque. NturUro. sp lelmeK. gratuite - *H *

I! n i ini nevue li
Infernafionale ae I Horlogerie j

jj! el aes Drancnes annexes i|

|j PARAIT LE 1er ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A jjj
| LA CHAUX-DE-FONDS
H: tauiaae)

METROPOLE DI L'HORLOGERIE

i\ ' liHi . . . 'i:; jjj Périodique abondamment et aoignen»ement jjj
jjj illustré , la ..Revue Internationale de l'Hor- jjj
jjj logerie " est l'organe d'information par ex- jjj
jjj cellence pour tout ce qui touche a' la branche jjj
jjj de l'horlogerie, a la .mécanique, a la bijou- jj.

[ jjj terio et aus branches annexes. Publie toute» jjj
jjj lea nouveauté» intéressantes , brevets d'in- jj:

' vention. etc., etc.
î H! ::!

H: ADMINISTRATION l

jjj LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) jjj
jjj TELÉPHONÏ» *ji |

j  COMPTE DE CHÈO.UE3 POSTAUX . IV-B BJO
ii:":::::::: ::::::: :':":! :

H!'.!::::::::::!:!:: ;::: :::::: ::U:?:::ï::l':i'.s::!& \

h'iHiHi lilMI 'Élilili lilÉlillilMnli iÉi.MililfcWlilil liH M, 'J fil I lil II  111  ' 11 I U  I Ull il ' lil 1

Rideaux - Tapis
Pose, réparalions , translor-
mations. llenhles garnis ,
fauteuils t'Iub. literies .

i Toules fournitures
Prix modérés

René BOURQUIN, Paix 37
Télé phone 23 816 ¦

Divans turcs tris confortables.

I 

Madame A. Méroz Thiébaud et ses enlanls. j
remercient bien sincèrement les personnes qui les om j'-.--
entourés pendant ces pénibles jours de deuil et oarticu- K*|
librement sœar Henriette et le personnel de l'Hôpital. «3

Hôtel 
^

M ,

Crêt-du-Locle
Dimanche IO Avril

dès 14 h. a minuit 488 1

BAL PUBLIC
Bonne Musi que

Consommations ler choix
Tél. 23.395. Se recommande ,
Le lenancinr: Wallh«*i* Baner

Réparations de meubles
| Polissage de pianos

BALANCU 14 4878

Aux Petits Mtubles S. A,

Le grand chic
printanier

le tailleur
av* c la
blouse
ou un
chemisier

11 en
Crêpe de Chine

perloré
Dentelle de laine

Broderies
Toile de soie

font des toi leites  ravissantes

lu Ver à k
S i l . K A  S. A

Léopold-Robert 27
l»r étage

P 108 C 48tO
^^^^^^^^^^^^^^^

CHARCUTERIE-COMESTIBLES

li Gourmet"
Serre 16. Tél. *« 433

et Samedi, sur la Place du Mar-
ché, devant I'IMPARTIA L,

Belles Poules fraîches, a
ir 1 «5 le S kg.

Poulets de grain , à fr. 1.85
le V, kg

Poulets de Bresse nu pi us
juste prix du jour.

Beaux Lapins frais, à
fr. 1.50 le V, kg. iSô 'S

Toujours bien assorti en belle
et bonne Charcuterie , Saucisse à
la viande . Saucisse au loie , Gril-
lade, Saindoux. Le tout garanti
pur porc. Truites vivantes.

Se recommande , U . Millier

Sténographie
Les Concours de vitesse de 60

ii 90 mots , auront lieu au siège
des sections aux dates suivanles :

60 mois, le 7 Mai, à 20 h.
80 et DO mot* l« 9 Avril.

Tous les sténogrup lies commer-
ciaux aont invités ;i se rencontrer
Samedi soir O courant. ¦*
IU n. 4>  piécises au Collage
Primaire, afin de pre nre
nari n ces épreuves nrèliminaiies
pré parant le Cougrès de fin |uin
prochain. 4664

Four trouver à neu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
A l'A>"ffus de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de jour naux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH30350A 19315



La Conférence de Londres
s'ajourne

Ca n'allait pas du tout !...

LONDRES, 8. — On annonce que la Conf é-
rence des quatre puissances qui siège depuis
deux j ours s'ajo urnera vendredi, p our un sup -
p lément d'études de la question.

La réunion des chef s de délégations s'est
terminée d 17 heures. M. Flandin qui était res-
té avec M. von Bulow et M. Neville Chamber-
lain dans la salle des délibérations, a quitté à
17 h. 30 le Foreign Off ice. Interrogé sur la mar-
che des négociations, le ministre des f inances
f rançais s'est borné à rép ondre: « J e n'ai rien
de bon à vous dire -».

L'étendue et la portée des divergences
Des divergenceŝ  d^s plus profondes sont ap-

parues sur la procédure et sur le fond entre
les points de vues franco-anglais d'une part, et
germano-italien de l'autre.

La délégation du Reich a fait valoir la situa-
tion financière de l'Allemagne et le fait que son
commerce avec les pays danubiens est de 10
pour cent de son commerce total. L'institution
d'un régime de préférence au sein des pays en
cause diminuerait de 50 pour cent le chiffre de
ces transactions. Le Reich verrait de ce fait
le montant total de ses exportations diminuer
de 5 pour cent. Dans ces conditions, l'Allema-
gne serait contrainte de rechercher des mar-
chés dans les pays agricoles d'outre-mer, ce
qui aggraverait la crise.

Du côté italien, on a insisté sur la nécessité
de remplacer les conversations à 5 par des en-
tretiens à 9. Le gouvernement romain estime
que les grandes puissances devraient partici-
per aux conversations des petites. Cette propo-
sition avait d'ailleurs été mentionnée dans une
note écrite présentée j eudi par M. Grandi aux
puissances participant à la conférence.
[JS  ̂La presse française ne dissimule pas l'é-
chec. — Il est dû, dit-elle, à la méfiance italienne

et à 1 égoïsme du Reich
Parlant des p ourp arlers de la Conf érence des

Quatre, l'envoyé du « Matin » à Londres écrit :
Du côté f rançais, nous reconnaissons sans la
moindre gêne que la Conf érence des Quatre a
échoué, même si à la dernière minute on trouve
une de ces vagues f ormules qui ne trompent
personne. L'envoy é du « Matin » p oursuit : Il
est p eut-être sans précédent dans les annnales
dip lomatiques d'accuser ainsi f ranchement un
échec. Nous p ouvons le f aire, car nous sommes
venus à Londres avec de l'argent et une très
grande idée, élevée et pr atique. Nous avons per-
du un proc ès qui n'était pa s le nôtre.

Les autres jo urnaux, bien qu'il ne f ormulent
p as leur déception en termes aussi nets, enre-
gistrent également dès maintenant l'échec de la
Conf érence ou son imp ossibilité totale. Les j our-
naux n'envisagent p as une entente ultérieure à
Genève, car les divergences semblent, dès main-
tenant, trop prof ondes.

La vérité, écrit « L'Echo de Paris «. est que
Berlin déf end le p angermanisme et que l'Italie
redoute l'inf luence f rançaise en Europ e centrale.
¦Un débat économique ne les f era p as changer.
La seule po ssibilité de sortir de l'imp asse, es-
time ce j ournal, est que la France et l'Angle-
terre ne recherchent p as une solution d'unani-
mité.

Echec comp let et absolu, dit le « Petit Pari-
sien ». La France et l'Angleterre ont soutenu un
p lan désintéressé. Le Reich a f ai t  tout échouer
p ar son égoïsme.

L'Amérique expulse d chômeurs étrangers
PLYMOUTH, 8. — Le «Président Roosevelt»

venant de New-York est arrivé en Angleterre
ayant à bord 319 chômeurs étrangers, dont 126
de nationalité française et 155 de nationalité al-
lemande, déportés par les autorités américaines.

Les élections françaises se
feront à gauche — M. Herriot a ouvert

la campagne sans répondre
à M. Tardieu

BEAUVAIS, 8. — M. Herriot a prononcé j eu-
di un discours à Grandviviers, dans l'Oise. Con-
trairement à ce qu'on pensait, le président du
parti radical-socialiste n'a pas répondu direc-
tement au discours de M. Tardieu. M. Herriot
se réserve d'étudier les chiffres et les faits pro-
duits par le président du Conseil.

La maj orité radicale-socialiste du Sénat a pu-
blié un manifeste qui demande aux électeurs
d'envoyer au Parlement un gouvernement de
gauche.

On interprète d'autre part les ménagements
dont M. Tardieu a usé vis-à-vis des radicaux-
socialistes comme l'hypothèse d'un succès de
ces derniers aux élections prochaines.

M. Tardieu parlera le 17 à Giromagny. Il se
rendra dimanche 10 avril dans sa circonscrip-
tion et quittera Belfort lundi matin, 11 avril , à
1 h. 15, pour Genève, où il assistera à la réou-
verture des séances de la Conférence du désar-
mement

La Conférence dejondres a échoué
La loi martiale proclamée ao Chili

Les inondations de Dessarabie deviennent catastrophiques

La loi martiale an Chili
Elle est proclamée à la suite d'une panique

financière

BUENOS-AIRES, 8. — D'après des nouvelles
de Santiago du Chili, on craint que des troubles
se p roduisent dans la ville. En raison des bruits
alarmants qui circulent, la garde du p alais a été
renf orcée. Le publi c aff lue à la Banque centrale
p our échanger des billets contre de la monnaie
d'argent. Les spéculateurs paient jusq u'à 5 p ias-
tres de papie r p our 3 p iastres d'argent.

La loi martiale a été pro clamée sur tout le
territoire chilien à la suite du mouvement de pa-
nique qui s'est produit à la Banque centrale. On
a découvert un comp lot ayant p our but un coup
de main contre le p alais président iel. Le con-
grès siège en séance secrète pour examiner la
situation.

Un commencement d'émeute a éclaté à l'école
de cavalerie. Le chef du mouvement a été ar-
rêté. Le gouvernement domine complètement la
situation. Toutef ois, le ministre de l'intérieur,
M . Victor Robles, a demandé au congrès des
p ouvoirs exceptionnels en vue de maintenir
l'ordre.

Au Parlement norvégien
Des révélations sensationnelles
OSLO, 8.— Au cours du débat sur le discours

du trône, le ministre de la défense, M. Quisling,
a fait des révélations sensationnelles. «Au mi-
nistre de la défense , a-t-il dit, j'ai des docu-
ments compromettants pour certains leaders du
parti socialiste. Il faut faire quelque chose con-
tre la propagande révolutionnaire. En 1929, une
organisation révolutionnaire a reçu un demi-
million de couronnes d'Etats étrangers et le mi-
nistère de la défense possède des documents
qui montrent en détail comment l'argent a été
employé. En 1931, quand les travailleurs , .près
de Skien , attaquèrent la police, il y avait un
plan élaboré pour des révoltes similaires à
Oslo et à Bergen.

Le leader du parti socialiste Nigaardsvold a
proposé au ministre de la défense de remettre
les documents au Storthing.

Le Shtorfing enquêtera
A la fin du débat sur le discours du trône,

une motion de censure soutenue par le parti
ouivrier-sooialis'te a été rej etée par 97 voix
contre 47. Une autre motion de censure dépo-
sée par un député radical a été également re-
j etée. Finalement , une proposition demandant
que les documents mentionnés par le ministre
de la défense nationale concernant la propa-
gande révolutionnaire des socialistes soient sou-
mis au Shtorting a été adoptée à l'unanimité.

Deux grandes manifestations électorales ont
eu lieu à Hambourg. Le chancelier Bruning a
parlé devant 20,000 personnes. Il a été salué
par des applaudissements qui durèrent plusieurs
minutes. Au cours de son discours, le chancelier
a dit: On m'a dit ici que j 'aurais mieux fait d'al-
ler à Londres. Ce reproch e témoigne de la naï -
veté. Ce n est pas ma faute si j e n'ai pas pu y
aller. Mais soyez certains qu 'à Londres, les
choses ne seront pas mal faites. Parlant de la
propagande national-socialiste, M. Bruning a
dit : On nous obligera peut-être un j our à faire
des révélations et ces révélations seront ap-
puyées par des documents. Aptes cela, le parti
national-socialiste devra écrire le mot «natio-
ual » eaitre guillemets.

A la place de Hitler
Le kronprinz devait être

candidat
BERLIN, 8. — Le revue monarchiste « Fre-

dericus » p ublie des révélations sur les motif s
p our lesquels l'ex-Kj onprin z a déclaré , récem-
ment, pu bliquement, être p artisan de la candi-
dature de Hitler à la pr ésidence du Reich.

Suivant cette revue, l'opposition de droite
aurait propo sé apr ès le premier tour de scrutin
au Kronp rinz d'être le candidat unique de la
droite au second tour. Le Kronp rinz aurait ac-
cept é cette of f re , et un délégué serait ensuite
p arti p our Doorn pour s'assurer de l'assenti-
ment de Vex-Kaiser ; mais celui-ci aurait opp osé
son veto en interdisant f ormellement à son f ils
d'être candidat.

A la suite de ce ref us, le Kronp rinz se serait
rallié à la candidature de Hitler en déclarant
p ubliquement qu'il lui donnerait sa voix au se-
cond tour.

X Hambourg, le chancelier Bruning menace
Hitler de révélations

La crue du Dniestr prend
l'allure d'une catastrophe
Des maisons s'écroulent, des noyés

BUCAREST, 8. — La situation créée Par les
inondations est par ticulièrement grave en Bes-
sarabie. La ville de Soroca a été comp lètement
inondée par la crue du Dniestr. Des milliers
d'habitants sont obligés de .se réf ug ier sur les
toits. Plusieurs maisons se sont écroulées. Des
villages ont été détruits. On signale déj à six
noy és.

Le mécontentement et la révolte grondent
Les inondations s'étendent d'heure en heure

sur toute l'étendue du territoire roumain et
prennent dans certaines régions les proportions
d'une catastrophe. Des milliers de personnes
sont sans abri. Les habitants du village de
Marmati en Transylvanie, particulièrement at-
teint par les inondations, se sont révoltés con-
tre les autorités municipales, à qui ils repro-
chaient de n'avoir pas pris des mesures de
précaution nécessaires. Ils ont attaqué à coups
de bâton plusieurs personnes. La gendarmerie
a dû intervenir. Quelques manifestants ont été
blessés. 

Un célèbre aviateur fait une chute grave
WORCHESTER, 8. — L'appareil du capitaine

aviateur Franck Hawkes, surnommé le boulet
vivant, s'est écrasé sur le sol au moment où il
décollait. Le capitaine Hawkes a été retiré ina-
nimé des débris de son avion et transporté im-
médiatement à l'hôpital de Worchester. Son
état est grave. Le capitaine Hawkes est déten-
teu r du record américain transcontinental et est
connu en Europe pour son vol de Londres à
Rome en quatre heures 38 minutes.
!]St?*- Les attentats en Russie. — Trois tché-

kistes notoires écrasés dans leur voiture
ISTANBOUL, 8. — On mande d'Odessa que

le président du contrôle communiste en Ukraine,
Yukubenko. et ses deux principaux adj oints ont
été victimes d'un attentat commis le long de la
chaussée d'Odessa à Nicolaïew. Leur voiture
roulait à vive allure vers Odessa: plusieurs blocs
de pierre s'écroulèrent à son passage : la voi-
ture fut réduite en miettes et les occupants
écrasés.
C'est la S. d. N. qui devra débrouiller l'écheveau

de Shanghaï
SHANGHAI, 8. — Les représentants de la

France, de l'Angleterre , des Etats-Unis et de
l'Italie ont déclaré que si aucun progrès n'est
réalisé samedi, l'affaire de Shanghaï sera ren-
voyée à la Société des Nations , puisque la con-
férence a été réunie en vertu de la résolution
de la Société des nations en date du 4 mars.
Les représentants j aponais et chinois ont décla-
ré que la rupture éventuelle de la conférence
n'entraînerait pas la reprise des hostilités.

La commission d'enquête de la Société des
Nations, revenue de Hankéou , est partie hier
soir de Pou-Kéou pour Pékin.

Une place d'avenir! — Qui veut remplacer
Ivar Kreuger ?...

BERLIN , 8. — On mande de Stockholm que
des efforts sont faits , en ce moment , dans les
milieux qui tentent de conserver à la Suède
les intérêts du groupe Kreuger-Toll dans l'in-
dustrie des allumettes, pour trouver dans le
monde financier international une personnalité
capable de remplacer Kreuger à la tête de cet-
te entreprise. Des demandes auraient déj à été
adressées à cet effet à un certain nombre de
personnalités étrangères éminentes.

En Unisse
CJBIS**' Le crime de Sales est un suicide... avec

mise en scène soignée
FRIBOURG, 8. — Le juge d'instruction à Fri-

bourg, qui conduit l'enquête sur la tragédie de
Sales, a reçu d'une correspondante de Mlle Mau-
ron communication d'une lettre, qui révèle que
Mlle Mauron s'est ôté la vie. Elle avait organisé
une mise en scène pour faire croire à un crime.

Chronique jurassienne
\ Saint-Imier. — L'assemblée de la Goule.

Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi a eu lieu à St-lmier, dans

la salle du ler étage du Buffet de la gare,
l'assemblée des actionnaires de la Société des
Forces électriques de la Goule. L'assemblée,
présidée par M. Jean Aeschlimann, président
du Conseil d'administration , réunissait 35 ac-
tionnaires représentant 15391 voix. Dans son

rapport, M. Aeschlimann a fait ressortir la
grande activité déployée par M. Paul Charmil-
lot dans cette société en sa qualité de vice-
président du Conseil d'administration , et l'as-
semblée se leva pour honorer la mémoire du
défunt. D'autre part , la marche de la société
a été bonne, malgré la crise et les comptes
bouclent favorablement. Ils permetten t de dis-
tribuer un dividende de 6 pour cent aux actions
de priorité et un dividende de 5 pour cent aux
actions ordinaires. D'autre part, une somme de
fr. 3000 sera répartie entre les différentes com-
munes pour être distribuée aux fonds de se-
cours pour les chômeurs de ces villages.

M. Aeschlimann répondit aux quelques ques-
tions qui furent posées, notamment par M.
Charles Jeanneret , de La Chaux-de-Fonds.

Comme successeur de Me Paul Charmillot â
la vice-présidence du Conseil d'administration,
l'assemblée, à la presque unanimité, désigna
M. Maurice Jacot. président du tribunal à
Courtelary.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail et état du chômage

en mars 1932
Demandes de places 4223
Places vacantes 226
Placements 124
Chômeurs complets contrôlés au dernier

jour du mois 4908
Chômeurs occupés sur des chantiers de

secours subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 240

Chômeurs partiels indemnisés 6745
Les ohiffres des rubriques « Demandes de

places » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement par leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail varie de 20 à 95 %.
Guinand au canton de Berne.

De notre correspondant de Neuchâtei :
Guinand, ramené aux prisons de Neuchâtei

pour l'instruction de son affaire des bibliothè-
ques de gares belges, va terminer la peine à la-quelle l'a condamné la Cour d'Assises neuchâ-
teloise l'année dernière ; la peine sera exécutée
le 12 Avril prochain et Guinand aurait pu pro-
fiter de la liberté si la justice bernoise n'avait
décerné contre lui en date du 31 mars un man-
dat d'arrêt pour l'affaire de Librairie-Edition,
S. A.

Le 12 avril , Guinand aura payé sa dette pour
l'affaire Pernod; il devra ensuite rendre ses
comptes à la justice bernoise puis reviendra
devant la j ustice neuchâteloise pour son affai-
re de Belgique.

Sa C/j aux~de~ponds
Elèves romands à Zurich.

La olasse romande de 1931-32 de l'Ecole can-
tonale de commerce de Zurich vient de fermer
ses portes. Elle comptait dix-huit élèves, dont
dix se sont présentés à l'épreuve du diplôme et
l'ont subie avec succès. Ce sont : Borel Eve, La
Chaux-de-Fonds ; Calame Jeanne, La Chaux-
de-Fonds ; Carrard Gabriel, Fribourg ; Frey
Otto, Couvet ; Gros François, Boudigny ; Mé-
trai Pierre, Rolle ; Papa Gildo, Chiasso ; Pit-
tier Henri, Lausanne ; Suter Robert, Lausanne ;
Walliser Marcel, Cormoret.

Une étude soignée, littéraire et pratique à la
fois , de la langue allemande, un séj our intéres-
sant dans la plus grande ville du pays, un con-
tact étroit avec la vie commerciale et indus-
trielle de la Suisse allemande, de nombreuses
excursions et visites de fabriques, etc., tel est le
bilan de cette fructueuse année d'étude.
La neige.

Nous regretterons bientôt les jours ensoleil-
lés de février. Nous voici en avril, mois sou-
riant de promesses printanières et au lieu d'ef-
fluves caressants, nous connaissons les rudes-
ses d'un intempestif retour hivernal. Le vent
froid de j eudi ne disait rien qui vaille, et en
somme, nous ne fûmes pas trop étonnés de la
tempête de neige qui s'abattit hier sur notre
région.

Vendredi 8 Janvier
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue des Alpes, circulation déconseillée pour
le moment. Travaux de déblaiement en vue.

Crêt du Locle et Cibourg praticables , chaî-
nes recommandées.

Route des Franches-Montagnes, chaînes re-
rc mmandées.

(Communiqué par le Garage Peter S. Aj

Bulletin touristique

Bulletin da Bureau météorologique de Zurich .*
Pluies orageuses, ensuite assez nuageux. Va-

riable.

Le temps qu'il fera


