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Les écoles secondaires régionales

Saignelégier, le 9 avril.
Ceux Qui ont lutté p our l'installation des

Ecoles secondaires, dans le Jura Nord sp éciale-
ment, ont conservé le souvenir de combats épi-
ques d'où ils sont sortis victorieux à f orce de
démarches, de p ersévérance, d'obstination mê-
me. C'est que, dans les masses p aysannes, tout
en reconnaissant les avantages et les bienf aits
de l'instruction, on l'estimait trop disp endieuse
et l'on ne p ouvait l'appr écier à sa j uste valeur
p arce que ses résultats ne sont p as immédiate-
ment p alp ables, p arce qu'ils ne se manif estent
qu'à longue échéance.

Pendant longtemps les établissements d'ins-
truction secondaire ont marché cahin-caha, bal-
lottés p ar le remous des cap rices p op ulaires, ca-
hotés p ar les obstacles semés p ar une opp osition
sourde et op iniâtre.

Peu à p eu le calme est revenu, le p arti-pris
a disp aru, les y eux se sont dessilles et les in-
telligences se sont ouvertes à la vérité. Le souf -
f le  purif iant de la tolérance a dissip é les crain-
tes inj ustif iées, un travail sérieux a conquis les
entêtés et les scep tiques ei, menant p atiemment
le bon combat, les écoles secondaires ont f ini
p ar  s'imposer aux p opulations agricoles. Ces
établissements utiles, à la p ortée de toutes les
bourses et de presque toutes les intelligences,
sont en pa sse de devenir des écoles régionales.

Sans doute, les communes qui les ont érigées
à grands f rais y f ont valoir des droits bien éta-
blis ; mais comme les deux tiers des dép enses
qu'elles occasionnent tombent à la charge de
l 'Etat , il est légitime que, contre une légère
contributimi, les enf ants des f ermes et des vil-
lages voisins p uissent venir y p iùser une solide
et précieuse instruction.

Les inventions modernes ont ouvert des ho-
rizons nouveaux et p lus étendus. L'homme de la
terre, l'ouvrier d'usine ne sauraient p lus rester
conf inés dans la f erme ou derrière l'établi. Le
désir de savoir, la soif de connaître les tour-
mente et les étreint. Ils ne vivent p lus d'une vie
uniquement matérielle, leur âme simp le et neuve
ép rouve des besoins qif ont ignorés les généra-
tions p assées.

Ainsi nous assistons à une évolution lente
mais sûre des espri ts . Les villageois, sagaces et
observateurs, ont remarqué l'emp ire des jeunes
gens instruits sur leurs camarades moins avan-
tagés. Ils ont constaté que les rep résentants des
autorités municip ales sont le pl us souvent choi-
sis parm i les citoye ns au bénéf ice d' une bonne
f ormation. Ils ont vu qu'un bon f onds de con-
naissances élémentaires donne à l 'individu f orce,
initiative et conf iance, conditions du succès. En
outre, l'incompréhensible prévention des agricul-
teurs contre l 'Ecole d'agriculture s'ef f a c e  peu à
p eu. Certaines preu ves tangibles, certains résul-
tats p atents ont surp ris le scep ticisme et vaincu
l'opposition. Mais p our suivre avec f rui t  l'ensei-
gnement de l'Ecole d'agriculture, une sérieuse
pr ép aration à l'école secondaire est p resque de
rigueur, et les j eunes gens avides de nourriture
intellectuelle, tout en gardant un souvenir ému
et reconnaissant à leur modeste école p rimaire,
ont pris le chemin du collège ou du pf ogymnase.

Il est vrai que les rigueurs de l'hiver et la
longueur du chemin constituent un obstacle à
la f réquentation d'un établissement d'instruction
sis à quelques kilomètres de distance. C'est,
p our les chétif s , une f atigue qui p eut nuire à
leur développ ement p hy sique et intellectuel.
Mais que l'on songe à ce qui se p asse dans les
grandes villes : beaucoup d' enf ants p arcourent
à p ied d'aussi longues distances sans en être
incommodés. Une exp érience d'un quart de
siècle nous a p ermis de constater que l'enf ant
sain s'habitue au f roid et aux intemp éries, qu'il
s'aguerrit dans sa lutte jo urnalière contre les
éléments et surtout que l'ef f ort  p hy sique ajo uté
au travail intellectuel f orme les temp éraments ,
f org e les volontés.

La loi cantonale bernoise sur les Ecoles se-
condaires date de 1856. Elle est bien désuète.
Une nouvelle loi est en p rép aration qui cher-
chera à inciter les petites communes à s'intéres-
ser à la vie des écoles secondaires circonvoi-
sines. Ce p rincip e est déj à admis p our les éco-
les p rof essionnelles ; il donne d'excellents ré-
sultats et contribue à resserrer les liens d'amitié
qui doiven t unir la j eunesse d'une région.

L'habitude étant une seconde nature, nul
doute que dans quelques années le contingent
des j eunes camp agnards aux établissements
d'instruction sup érieure sera considérablement
renf orcé. Pour l 'heure on assiste à une cap tivante
transf ormation des idées et l'on p eut aff irmer
eue le p remier p as  — celui qui coûte — est f ait.

De trop nombreux éléments énergiques et intel-
ligents sont encore p rivés d'une instruction suf -
f isante. Cette lacune sera comblée un j our et
l'af f lux  de j eunes f orces p ermettra une meil-
leure sélection dans le choix des élèves et cons-
tituera p our l'ensemble de la j eunesse studieuse
un heureux et p uissant stimulant. B.

Visions algériennes
Une Foire d'échantillons

dans la rue

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Alger, le 4 avril 1932.
La rue d'Isly à Alger, qui est notre rue Léo-

pold-Robert à nous autres Chaux-de-fonniers,
s'est vue emplie soudainement d'une foule extra-
ordinaire.

Samedi et dimanche 2 et 3 avril, la grande
braderie fut. C'est la fête du commerce. On a
peine à circuler et il est inutile d'aj outer que le
trafic est interrompu. Les tramways ne fonc-
tionnent qu'en dehors de cette manifestation dé-
versant a chaque voyage moiilts acheteurs
éventuels.

Les commerçants ont donc installé, qui une
banque , qui des tréteaux, voire même de sim-
ples caisses. Le tout , bien entendu, ingénieuse-
ment décoré.

Les commis et commises transformés en ca-
melots et bateleurs, sont pleins d'entrain et c'est
à celui qui vantera le mieux les produits de sa
firme. A chaque étalage, musique et haut^par-
leurs fonctionnent.

Parlons maintenant un peu des étalages. Tous
méritent d'être cités. Vu le trop grand nombre,
nous nous contenterons de n'en signaler que
quelques-uns.

Les garages en plein air vous offrent des oc-
casions vraiment exceptionnelles : des voitu-
res à deux, trois et quatre mille francs, voire
même depuis 1500 francs.

Bien entendu, ici, c'est l'élément masculin qui
domine. Les messieurs, contrairement aux da-
mes, préfèrent l'utile au luxe.

U n'en va pas de même devant les étalages
des articles de sport; j eunes filles et j eunes
gens, en nombre égal, se disputent les balles,
raquettes et costumes de bain offerts par d'ac-
cortes vendeuses.

« Kolher brade eh rit », dit une affiche placée
sur le trottoir. Sous l'affiche se balancent toutes
sortes d'ustensiles de ménage, tous resplendis-
sants. Un peu en arrière , un orchestre « russe »
retient une minute , devant cafetières , cassero-
les, réchauds, le flot humain montant ou des-
cendant.

Plus loin, c'est une gracieuse Algéroise vêtue
d'un élégant pyjama de soie offrant aux dames
les richesses étalées devant elle: de ravissan-
tes dentelles ornant de fines chemisettes, de
précieux sous-vêtements.

«Les messieurs, touj ours curieux ne man-
quent pias à cet étalage ! »

Un grand restaurant vous offre pour vingt
sous, une coupe de pétillant Champagne. Le
marchand de tabac présente aux messieurs d'é-
noimes cigares précieusement bagués et aux da-
mes de fines cigarettes délicieusement parfumées.

Le libraire, dans les vitrines duquel trônent,
au milieu des derniers romans parus, des porte-
plumes gros et longs comme des canons de
marine.

Voici un étalage fleuri. Les larges vitrines du
magasin sont littéralement couvertes de fleurs,
cependant que les vendeurs habillés en In-
croyables et j olis comme des marquis de l'an-
cien régime font l'article: cravates, chapeaux,
jxants et chemises.

Encore une fois, tous les, étalages méritent
d'être cités comme celui de ce grand garage de

,1a rue d'Isly vendant ses machines presque au
prix de l'essence, comme ce marchand de meu-
bles où un immense roi des bradeurs hochant
la tête semble vous dire: Mes meubles, des
plus ordinaires aux plus luxueux sont à céder
auj ourd'hui, à des prix dérisoires.

Citons encore ce tailleur au balcon duquel
trônent un superbe président de la République et
un général décorés, assistant, impassibles au
défilé de l'immense parade, ce parfumeur vapo-
risant aux quatre vents ses parfums subtils, ce
pharmacien, délaissant pour aujourd'hui ses cor-
nues pour vanter l'excellence de ses pastilles et
combien d'autres encore sans oublier les amu-
sants étalages de dégustation qui connaissent
du matin au soir une clientèle des plus fidèles.

Le soir, dans les somptueux salons du Casi-
no municipal, un bal des plus animés réunit au
nombre de plusieurs milliers, les commerçants
et leurs amis. Ainsi finit dans l'entrain et la
gaîté, au son de la musique, parmi les toilet-
tas exquises et la grâce charmante des dames
i ; prennère manifestation de ce genre se dé-
ifiant à Alger.

Henri SCHELLING.
N. B. — La « Braderie » d'Alger est une ex-

périence faite dans le but de combattre la cri-
se et le chômage. On voit que les mêmes maux
engendrent partout les mêmes remèdes...

La commémoration de la bataille de Naefels
———SS^" • - <SSSsa »̂— '—

Hier a eu lieu la commémoration de la bataille de Naefels, dite « Bataille de la Liberté ». Le dis-
cours a été prononcé par le Landamann Hauser et le sermon par le curé Walkmeister. — Sur le

champ de bataille. >

ÉC H O S
Un enfant saisi par une pieuvre

De nombreuses personnes, qui se trouvaient
au Lavandou, étaient vivement intéressées par
la vue d'une pieuvre géante qui se mouvait dans
un bassin. Soudain un cri retentit. Un j eune en-
fant de 5 ans, curieux et imprudent , s'était pen-
ché et avait plongé la main dans l'eau. De ses
longs tentacules la pieuvre lui saisit le bras,
puis tenta d'entraîner au fond de l'eau l'enfant
terrorisé, et ce, au grand effroi des spectateurs.
Des femmes crièrent, la mère de l'enfant s'éva-
nouit, et des pêcheurs s'entremirent pour es-
sayer de faire lâcher sa proie au monstre.

Au bout de quelques minutes, un j eune homme
put couper à l'aide d'un coutelas le tentacule
qui retenait l'enfant prisonnier. Le monstre cou-
la à pic aussitôt et l'enfant fut ramené sur la
terre ferme, sans aucun mal, mais évanoui.

En Irlande
*—~——**~~̂ ^~~—-

M. de Valera
l'actuel président de l 'Etat libre d'Irlande, qui
a engagé la lutte p our séparer déf initivement
et comp lètement la verte Erin du Roy aume-Uni.

11 y a tout de même quelques petites observa-
tions à faire en marge des F oires de Bâle et de
Neuchâtel.

C'est, tout d'abord, que l'horlogerie y exerce ce
qu'on peut appeler la « great attraction » et qu'elle
y constitue le point de mire des regards de la foule.
Sans l'horlogerie, la Foire de Bâle et le Comptoir
de Neuichâtel vivraient. Ils ont même fort bien
vécu des années durant sans ce fleuron prestigieux
à leurs couronnes respectives. Mais depuis que les
foules se pressent autour des joyaux de la préci-
sion et de ce qu'on peut légitimement considérer
comme un des plus coquets miracles techniques de
ce temps, on a mieux compris quelle force de sé-
duction la montre, la pendulette, l'horloge consti-
tuent pour le visiteur.

C'est le stand-roi en même temps que le stand-
succes...

Nous sommes d'autant plus fiers , d'autant plus
heureux de ce résultat que cette année-ci de nom-
breux grossistes ou détaillants ont pris le chemin
de nos expositions et n'en sont sortis qu'après
avoir écrit un souvenir ou une pensée choisie —
c'est-à-dire un chiffre qui est le commencement de
modestes commandes ! — sur le carnet de nos fa-
bricants. Ainsi beaucoup d'étrangers qui se frot-
taient déjà les mains en prédisant à l'horlogerie
suisse un enterrement de première classe, auront
compris que la plus ancienne et la plus belle de
nos industries nationales n'est pas encore dispa-
rue et que les populations ouvrières qui en vivent
conservent en même temps que la confiance en
l'avenir, une habileté technique et artistique in-
comparable.

Ceci dit et tout en rendant hommage à l'initia-
tive des organisateurs de Neuchâtel et de Bâle,
on nous permettra bien de demander pourquoi ce
n'est pas La Chaux-de-Fonds, métropole horlogère,
qui a organisé la grande exposition nationale de
l'horlogerie où l'on viendrait chaque année d'Alle-
magne, de France, d'Italie , d'Angleterre et d'ail-
leurs pour les produits qui ont fait la réputation et
la prospérité — hélas ! aujourd'hui absente — de
nos petites et de nos grandes maisons ?

Malgré ses communications défavorables, mal-
gré son éloignement des grands centres, La Chaux-
de-Fonds possédait et possède encore une tradition
industrielle qu'on eût pu galvaniser et accroître au
profit de toute la rSgion horlogère. Elle avait lé-
gitimement le droit et le devoir de revendiquer le
titre de ville de la belle nouveauté horlogère et du
décor original , choses qui frappent ordinairement
le plus dans une exposition.

Pourquoi nous sommes-nous laissé distancer,
pourquoi ni l'initiative privée ni les autorités n 'ont-
elles su, pu ou voulu prendre la tête d'un pareil
mouvement ?

Pourquoi s'est-on borné à jeter les bases d'une
Fête des Montres renvoyée aux calendes grecques
par suite de la crise ?

Pourquoi les énergies qui , avant guerre et même
après, se seraient attelées à ce travail ont-elles
manqué ?

Pourquoi le seul projet d'exposition énoncé au
cours des dix dernières années et qui était la suite
logique du premier Comptoir chaux-de-fonnier est-
il tombé à l'eau ? Pourquoi s'est-on achoppé aux
premiers obstacles ?

_ Il serait intéressant de connaître là-dessus l'opi-
nion des lecteurs de VImpartial et des populations
horlogères en général auxquels notre journal sert
tout à la fois de défenseur , de trait d'union et de
tribune libre.

Le p ère Piquerez.
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¦"¦îlfi fi fK Commerça ni
l»UU 11 9. cherche a em-
prunter  I5UU 1rs, Karanlie sérieu-
¦e, remboursement suivant en-
tente. - Offres sous chiffre A.
B. -11(77 au bureau de I'I MPAR -
TIAL 4K77

Pied â (erre 'SïH
louer, — Ecrire Cane postait*
5010 4501-

sf Stif ('e '"'''el1 - '¦' ,urc t 'eut .
M»snB nrix avantageux , sont à
venu ru s l'atelier, rue du Stand
12. 4880

ï.flCC VOn ca demande encore
UCOù I CuùG quelques journées
— S'adresser rue de la Serre 87
an l«r P I HR *. 30B0I

Ma l'Ppha l Jeune uuvi lerest il -
mai Cillai, mandé de suite. -
S'adr. chez M. Georges Dm n-
biarer. rue de la Bonde 1\A. W.'R

Rnnn p *¦'" Uemauile pour Ali . r—
DUUllC. aeille , bonne à tout fuira
Place recommandée. - S'adresser
Bureau des Amies de la Jeune
Fille, rue Fritz-Gourvoisier 12.

4888

f i n n N  nli  cordonnier est de-
npp i Ll l l l  mandé. — S'adresser
à la Cordonnerie H. Traversa
rue Ninnc-Droz 145 $ 594

A lnilPP Pour •*'* -"lii , bel up-
lUUsl , parlement de 3 nièces.

bout de corridor éclairé, chambre
de bains , cuisine , chauffage cen-
tral. 70 fr. par mois. — S'adrea-
ser chez Mme Grossenbacher, ruo
de Bel-Air 20 4652

A lnnpp J 011 aPP ar,euien ' m°*IUUCI derne de 3 pièces, au
soleil , remis à neuf. — S'adres
ser rue Numa-Droz 131, au ler
étage , à cau<*he 4680

A lnilPP Pour "u avr '! MWsJi bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, cuisine , bout de corridor
éclairé, balcon , W.-C. intérieur ,
toutes dépendances , dans maison
d'ord re, en plein soleil. — S'adr.
rue Sophie-Matret 5, lime étage,
à gauche. 4665

Â lnnan pour cause de décès ,
lUUCl , rue du Doubs 115,

3me étage gauche,, bel apparie-
ment composé de trois grandes
chambres , alcôve, cuisine et tou-
tes dépendances, pour fin mat ou
époque a convenir. Prix raison-
nable. — S'y adresser. 4713

Â lflllPP logements ne 3 ou 4 piè-
1UUCI , Ces; un pignon. 2 pié-

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

n[)pdl IclUblll ,  ou époque a con-
venir , appartement de deux cham-
bres , cuisine et petit atelier , prix
modique. — S'adresser à M. flé-
chir, rue du Tem nie-Allemand 1.

4682 

Ca8 impréïn. â.
1
av7iî.

p
combe

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

A lnilPP Pour c ,use  de départ ,
IUUCI , pour fin avril ou épo-

que â convenir, beau 3me étage
de 3 pièces, chambre de bains ,
chauffage cenlral par élage. Très
fort rabais jusqu en octobre. —
S'adr. chez M. A. Etienne, rue
Numa Droz 173. 4712

Petit appartement/Vu aoieiT
cuisine et toutes dépendances ,
louer pour fin avril ou époque
convenir. Lessiverie. jardin. Pm
38 fr. S'ad. rue du Poni 32A. 4701 I

A lnilPP Pel'' 'OK 6'"8"' meunle
IUUCI , ou non, a personnes

honnêtes. — S'adr. au Magasin,
rue de Gibraltar 8 4704

Â lnilPP l' a i a , "*,J '2 . pour le 3U
IUUCI , avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
chez M. Scliluneeger, Tuileries
30. Téléphone 21 178. 1760

A lnilPP '" chambres meublées.
IUUCI , Même adresse, à ven-

dre 1 divan. — S'ait r. Goiuhe-
Grimirin 41, au ler étage. 4413

Â lftllûP P,mr *•'¦ avrl1- P'K n,,n
IUUCI de 3 pièces. — S'adr.

à M. A. Calame, rue de la Paix 5.
i__U

A lnnpp *̂ e 8uita ou * conve_
IUUCI , nir , logement complè-

tement remis a neut , de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
6, au 2me étage , é gauche. 4ô30

Appartement moderne d pi3é.
ces. chambre de bains , chambre
de bonne, ii louer pour le 31 oc-
tobre 1932. Chauffage cenlral. Ser-
vice de concierge. — S'adresser a
M. Chs Men iha . rue NmtVB 3 4528

Ponr fin Avril , 3mnïagere
au

soleil , 3chambres , alcôve, cuisine,
corridor ei dépendances , 75 fr. par
mois. — Offres écrites sous chif
fre H. P. 30535, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 30575

A lnilPP  ̂
su
'
,e ou époque a

IUUCI convenir, logements de
3 pièces, 1 pièce et 2 pièces, avec
balcons et chanfiage central. —
S'adr. chez M. Girard-Geiser , rue
du Tertre 3. 4570

A IAIIPP p°ar ^n avr"' t,e' an*fl IUUCI , parlement de 3 pièces
Prix 65 fr. Béduclioû pour les
premiers six mois. — S adr. rue
Numa-Droz63, au rez-de-chaussée
a droite , anrès Î9 heures.; 30574

A lflllPP suile ou époque hIUUCI convenir , logement de
2 pièces et dépendances , 31 fr.
par mois. — Même adresse, on
demande un bon requilleur. —
S'ad. Restaurant des Grandes
Crosettes. El . Hadorn . 4566

A lAllPP Pour de suite , 1 cham
IUUCI bre et cuisine , au rez-

de chaussée. — S'adresser rue du
Parc 21. 457*

llhamh pp A luum' Puur "eUua iUUIC.  suilr_ belle chambre
au soleil, très bien meublée avec
lout le conlort , dans beau quar
lier de la ville. 3478
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial»
rim trihP Q A louer , chambre
UlI ttUlUI G. meublée , au soleil.—
S'adr, rue de la Charrière 13. su
itne élage. à gauche. 4581

fhf l lTlhPP ** louer > chambreUllal l lUIC . meublée, à personne
honnête . — S'adr . rue du Progrès
85 an 2me élage . 30565
l 'hnrnhPO A louer belle el iuin¦JlluMllUlC. bre meublée à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Numa-D roz i29. au 2me étage, à
droite. 4518

flhamh pp et pennion soignée
Uli a illUlC so„t ofieites u per-
sonne de loute moralité. Confori
et vie de famille. Quartier des fa-
briques. 30573
S'adr. an bnr. de l'«TnipaTtial»

fll î imhPP "0M meuu'è6. a louer
Ulia ïUUI C a personne solvable.
— S'adresser rue de la Serre 37.
au 1er piacn. 30602
l ' h n m h pn meublée a louer ue
UllalllUI C suite , au cenlre des
affaires, chaufiage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, a gauche. 4854

P h a m h r o Demoiselle sérieuse
U l I t t l U U I C .  et tranquille cherche
jolie chambre au soleil et pen-
sion soignée dans famille. - Fai-
re oflres sous chiffre N. B.
30573, & la suce, de I'IMPAH -
TIAL. 305?2

2
r |nmnn cherchent petit loge
UQlilCo men t de 2 chambres

et cuisine au soleil. Prix modéré
- Offres sous chiffre A G 4573.
au bureau de I'I M P A H T I A L . 4573
horp û seule Uemanue a louer
L'allie pem appartement de 2
ou 3 chambres, au soleil , pour fin
avril. Préfé rence quartier ouest ,
â prix raisonnable. — Faire of-
fres à Mme Berthe Bornand, rue
du Temple-Allemand 81. 30597

liinnlé lim trusté beige, a ven-LllIUirJUll ]  dre , bon état. — S'a-
dresser è M. fi. Matthey, rue du
Doubs 155. 4671

Vplfl ' vendre , état de neuf , mar-
I CIU que Idéal , fabrication soi-
gnée, demi-course. 4678
¦S'adr. an hnr. rin r<Tmpn r t in l -

A upnr lp o im potager commué
ICUUl C, s*ad . rue de la Paix

107, au 2me élage, â gauche. 4667

Hl UU tl ni01"Hlte < e" lrcs bon éiat ,
UlVd.ll a vendre Bas prix. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 51 au
rez-de-chaussée , a droite. 4662

A Vf iiHlPP 1 canapé, une labié
ICUUlC ronde, bien conser-

vés. — S'adresser rue du Prog'ès
K5. au rez-de-chaussée. 4692

ip l lhlP Q Pour cause de départ¦' C U U I C o .  __ vendre une chambre
M manger, une chambre à cou-
rber , modernes, en bon élat. ain-
si que différents petits meubles.
A la même adresse, une instal-
lation de chambre de bains. Re-
vendeurs s'abstenir. — S'adr. rue
Numa-Droz 171, au ler étage , à
gauche. 4602

T O  D modèle 1932, 4 lampes,¦ Ù. F. alternatif â vendre. —
S'adr. entre midi et 1 h. et l'après-
midi. Tertre 5, au 3me étage, à
gauche. ''1/571

A ÏÏPnflPP . Pour caUBB ue dé~
ICIIUI C, par i > i ;j t complet .

1 bois de lit, 1 lavabo, 1 grand
canapé, tables ronde et rie cuisi-
ne, lampes électriques , réchaud a
gaz avec four , tapis , rideaux , cor-
des , seilles à lessive. — S'adres-
ser rue du Parc 69. au 2me éta-
ge, n droite , :*I I"S'*Q

PERSONNE
Pour le ler mai ou époque à con-
venir , on demande pour un mé-
mage de 2 personnes, une ner-
sonne honnête sachant cuisiner.
Bon traitement et bons gages, —
S'adresser A Mme Davoine. M. -
A. Calante 15. Le Locle. 4695

GARÇON
i

de 14 à 16 ans. désirant appren -
dre la langue allemande et l'agri-
culture, trouverai! place chez
famille de la campagne. Bons soins
et vie de famille assurés - S'adr.
â M. Alex. SCHLUP. à Oberwil
près Bùren. 4525

Jeune fille
allemande honnête , cherche
place de cuisinière, de préfé-
rence dans une boucherie. Entrée
selon enienle. — S'adresser a M"*
imuBINSKY , rue dn Fer 13
Blenue. 4353

Cuisinière
Jeune Iille, bien au connaî t

des t r avaux  de ménage, est de-
mandée. Bon gage Offres , avec
réterences , BOUS chiffre XZ  4504.
au bureau de I'IUPAHTIAL . 4504

Gain assuré
par la reprise, à Genève, d'un
bon Magasin d'Iforlogrerie-
Bijouterle, Ré parations , si tué
dans bon quartier. Marchandises
85U0 fr. environ. Reprise et agence-
ment 4500 fr. Affaire d'un rende-
ment sûr. — Ecrire sous chiffre
II. 57840 X., à Pnbllclias.
Genève JH-3I92I-A 4*>44

Industrie
et Commerce

A remettre, a Lausanne.
pour cause de maladie , ensemble
ou séparément, une Fabrique de
fourneaux-potagers , et un Com-
merce d'articles de ménage Af-
faire très importante.  - M" llos
Hland . notaire , IV'eurhâlel. ren-
seignera. P-17/6 N 4338

AUTO
A vendre, automobile  6 cy-

1 lindre s , modèle 193u, très peu
roulé, à des conditions très avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre
P. D. 4515. au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 4515

Moto B. S. A.
500 crac, équi pée, est à vendre
pour 4u0 frs avec assurance payée.
— S'adresser à M. Fritz Calame .
Arêtes -ii 4517

BUEGK
A vendre «Buick». conduite

intérieure , excellente élat. Offres
sous cbiffre C. II . 4711, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4711

T. s. r.
A vendre appareil t Mendi».

courant continu et appareil fabri-
cation suisse, fonct ionnant  sans
courant électrique, bas prix. —
On cherche revendeur sérieux
S'adr. an bur. de l'clmnartlal»

4879 
Vous apprenez une JH 298 u

Langue étrangère
en trenle leçons par correspon-
dance (une leçon par semaine).
ou bien en deux mois ici à
Baden, avec deux on trois
leçons par Jour. Succès ga-
ranti. Références. Ecole de Lan-

1 grues Tanné, Baden 11. 1681
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VOYAGEUR/
même dénuiants,  messieurs ou dames , visttan i la clientèle particu-
lière , hôtels et restaurants , sont demanués. Place stable et lucrative
Eventuellement petite collection d'échantillons. Maison d'importa-
lion de spécialiiés de denrées coloniales, bien tntroduiie dans toute
la Suisse depuis plus de 10 ans. — Oflres avec t imbre rénonse sous
chiffre O. F. 9050 K. à Orell FûssIi-Annoni-eM. Aaran.

IH /7I5 K 4««

ïil£il€r€§ ût UMl
aux HaM.$ Gencvcq§

Lundi 18 avril 1933. dès 13 h. 30. Madame Louise Frey-Wyss-
muller, fera vendre a sou domicile, aux Hauts-Geneveys, 4533

1 cheval de 9 ans,
4 vaches portantes ,
3 génisses prêtes,
6 génisses de 1 à 2 ans,
1 tilbury.

Terme de paiement : Fin mai , moyennant cautions.
Escompte 2%. an comptant.
Cernier , le 2 avril 1932.

GREFFE DO TIUBUIVAL.

toff *e ~f ovt
incombustible

construction moderne, parfait étal . Hauteur totale avec socle métal-
lique 204 cm. Largeur extérieure % cm. Profondeur extérieure iO cm
Poids 1400 à 1600 kg., é vendre, faute de place, A prix très
réduit .  — S'adr. au bnr. de l'iImpartial ». 48m

Brevets d invention |
Dessins et Modèles — marques de fabrique

A. Dutfnlon
Ancien expert à l'Off ice tederal de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genèwe Téléphone 47 920

i M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3030A 8Î4

H

iHfjiK DOIlME liîlil
ySfiga^ Les charges qui incombent à 

la 
femme d'au-

*™™$«̂  Jourd'huj sont pour elle une perpétuelle préoccu-

^̂ ro/ \̂4^M\VuV^vV
^^y 

Les soucis du ménage, les devoirs maternels
^wwLà^r̂ è^Ĥ  >^  ̂

et souvent aussi cles 

obligations 
professionnelles

Map̂ ^̂ MjTO v 
^  ̂

l'accaparent de bonne heure le matin jusque tard

^™'̂ ^^^^^^^wS\\\\\i\ 'e s°'r* ^e son
* 

sur^
ou

* '
es devoirs maternels qui

N̂ ^̂^̂^ Hl"!] affectent sa santéI
^^?^œ^^̂ ^̂ a*̂ =s- Pourtant, c'est de fa santé de la mère que
WÊÊr  ̂ "%& dépend le bonheur de la famille. Lorsqu'elle est
îlil* ffi ' JÊÈ&P malade , tous en souffrent Est-elle surmenée , qu"-
¦̂ s  ̂

:
_̂ ^ ^M  aussitôt disparaît le bien-être au 

sein 
du foyer I

'""-lilb'' ;HP  ̂ C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit combien
€ 'ÊÊ Ê̂r '̂  est imPortant de prévenir la défaillance, en pre-

~~ «̂  £$Êmfc\ nan< un a'imen^ 
de soutien comme l'Ovomaltine.

i_W. 'C t̂ L'Ovomaltine est une association des aliments
' . '". '. ~l\ -vi-Tt-'i '̂ ir/i * , :' :  les. plus '.substantiels!; malt, lait, œufs, sous une -= • ¦¦ ¦:.,¦¦:. ..J .u,i -

'* t&teJ?m̂ 
fo rme concentrée et légère. Elle passé immédia* - __ ; -

%ÊÊ$w tement dans le sang : et répare sur-le-champ l'u*
cl? g,.j> sure des forces.

J/ Le matin au petit déjeuner et le soir avant
(jyfy J_T d'aller se coucher, une tasse

,,c# (WOM/ÏLgNE
(É 0  ..,^-Ttt» loro»
f ty  ED vents partout an ooites S frs 2.- at frs 3.60

j f  Dr A. WANDER S. A., BERNE
' e tas ,

' CURE de PRINTEMPS '
j -fg"̂ >2% A tontes les personnes qnl
I f è  /-=3*% °̂\ ont fail ,INa -e de la

\ fflk ) JQUUEI1CE de l'Abbé SOURY
j\ ___(________ \_i_____ ^ J 

nous rappelons qu 'il est utile de
hâKBlsMk' Iaire une cure préventive de six~W__\\\V_\\\ĵ r semaines , ti l'approche du Pr in-

^"¦¦*̂ , temps , pour régulariser la circit la-
| Exiger ce portrait | j ion du sang et évi ter les malaises
sans nombre qui surgissent à cette époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DE 11BBÉ SODRT
nous ne cesserons de répéter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives , dont l'effica-
cité tient du prodige, peut être emp loyé par les person-
nes les plus délicates, sans g ue personne le sache et
sans rien changer à leurs habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussi1
toujours a la condition d'être employée sans interrup-
tion , tout le temos nécessaire.
FENMES OUI SOUFFREZ
de maladies iotérienres. Métrites. f ibromes, Suites
de couches , Règles irrégulières et douloureuses. Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circulation
du sang, Maux de têtes, Verttges. Btourdissements;
vous qui craignez les accidents du Retour d'Age :

Faites une CURE avec la 4
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

QUI VO US SAUVERA SUREMENT
La JOUVENCE de l'Abbé SOUItV se trouve

dans toules les pharmacies.

PRIX : Le flacon } ^2» ̂  l.
'° ""̂

\ Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie
JU1VOU. 21. Quai des Bergues. à Genève.

\ Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la
signature mag. DUMONTIER en rouge,

|V AUCUN AUTRF PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER a

MnWi Hiltnnlt Marq>,e
Lïl ibIJUUu IHHfJ im renommée

MAGASIN
à louer

au centre de la ville , sur bon
nassaue. - S'adr. n 1 E t u d e
Kené Jacot-Gulltarmod.
notaire, 36. rue Lênnold-Bo-
tisrt, ou à M Wilhelm
Wirz, rue du Grenier 6.

P-2.)56 C 4Ei69

ij omme.ui  VOUS procurer des

Mécaniciens,
Forgerons,

Installateurs
et Serruriers?

triais en faisant une annonce
il t ins le renommé tlndica-
Imi r des places » de la
« Sc-hweiz. Allgremeine
Volks-Zeilungr»; a Zofiu
grue Tirage : OO.OOO
illôture des annonces, mer
credi soir. — Notez bien
l'adroNse exacte.
¦IH 10 3 D 1013R
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WEEK END
A la faveur d'un rendez-vous d'affaires à

Marseille, Pierre Ehibreuil avait fui Paris dès
le samedi après-midi, dans la j oie de passer
vingt-quatre heures à Nice. Ces courts sé-
j ours d'escapade sur la Riviera , en hiver, sont
les plus enivrants. On quitte un Paris froid,
brumeux , hostile, et l'on se réveille dans la
gloire d'un j our ensoleillé, sous un ciel haut et
limpide.

L'espoir de Dubreuil n'avait pas été déçu.
Nice resplendissait sous le soleil. A 11 heures,
en veston clair, il arpentait la promenade que
l'on appelle «des Anglais» alors qu'elle offre
le plus curieux spectacle de mélange des ra-
ces. Il approuvait mentalement les travaux qui
ont embelli cette digue déjà célèbre, s'amusait
au passage de types excentriques d'hommes et
de femmes que l'on ne rencontre qu 'à Nice,
examinait avec indulgence l'architecture des
«palais» jaillis du sol depuis la dernière sai-
son et suivait le vol maj estueux des mouettes
qui font partie du paysage.

Il marchait vivement, d'un pas d'homme fort
et audacieux, et dépassait tous les promeneurs
nonchalants. Mais, devant lui , dieux silhouettes
élancées menaient bon train.

«Deux Parisiennes, pensa-t-il. Je les recon-
nais à leur allure. Il n'y a qu'à Paris que tes
femmes marchent ainsi, légèrement, avec grâce,
dans la foule indisciplinée.»

Vêtues de tailleurs de laine de couleurs op-
posées, une mince écharpe de fourrure au cou,
des bas de soie fine galbant les j ambes nerveu-
ses, elles apparaissaient à Dubreuil comme la
jeunesse et le plaisir dans le cadre le plus di-
gne de ces bienfaits. 11 échafaudait déjà un
plan de conquête lorsqu'elles firent demi-tour
à la hauteur de l'Aquarium et se trouvèrent en
face de lui.

— Pierre...
— Maud... Simone..
— Que faites-vous ici?
— Week end... Je vous suis depuis dix mi-

nutes et j'allais vous déclarer que je vous ai-
me.

Ils revinrent sur leurs pas, souriant de ce ha-
sard et heureux de s'être rencontrés.

Maud et Simone avaient obtenu , la première
de ses parents, la seconde de son mari, la fa-
veur de partir pour le carnaval et pour les fê-
tes fleuries de Villefranche, Dubreuil les avait
connues autrefois dans un club de tennis et les
avait perdues de vue.

Jolies, élégantes, elles étaient joyeuses de leur
libre voyage qui se poursuivait par étapes de-
puis Toulon, pour s'achever à Menton. Et Du-
breuM, quoique modeste, se sentait privilégié
de leur compagnie parmi les curieux qui les dé-
visageaient au passage. Mais la foule devenait
dense — la foule, compacte des beaux dimanches
— et ils cherchèrent un refuge.

— J'ai été présomptueux, dit Dubreuil. Je me
mets à l'amende d'un j us d'orange, et je vous
J'offre au Lido.

Le Lido, création récente, est un bar sur pi-
lotis, parrallèle au casino de la Jetée. On a l'im-
pression de se trouver sur le pont d'un transa-
tlantique. Dubreuil disposa trois deck-chairs à
l'extrême pointe du plancher, autour d,'une table
de rotin, sous des oriflammes.

Regardez droit devant vous, dit-il en riant , el
imagànez que nous voguons vers New-York.

La conversation reprit. Les trois amis évo-
quaient Paris, les frimas et Dubreuil vit sur les
traits de Maud et de Simone, sous le soleil
chaud comme en j uin, de fugaces lueurs de vo-
lupté.

Une femme vint troubler leur harmonie et les
harangua discrètement, avec un accent slave.

— La bonne aventure, mesdames, monsieur,
Le passé, l'avenir...

— Les marchands de lunettes ne suffisent pas,
bougonna Dubreuil ; vous vous mettez de la
partie.

— Très intéressante, monsieur. Des révéla-
tions surprenantes...

— Nous ne voulons rien savoir.
— Savoir peut modifier l'existence. Dans l'a-

mour, dans les affaires...
— Les affaires, en ce moment, et l'amour,

en tout temps, sont des balivernes. Laissez-
nous, merci. •:• .

— Je lirai le destin dans votre main...
Elle avait prononcé les derniers mots comme

elle aurait dit : « J'ai faim ». Grande, pauvre-
ment vêtue, elle conservait dans une misère pi-
toyable des clartés d'intelligence et de distinc-
tion qui émurent Dubreuil. Il se déganta, tendit
sa main aux invesigations et Maud et Simone,
charitables, l'imitèrent.

La malheureuse suivait le dheminement des
lignes avec conviction.

— Je vois la fortune prochaine et beaucoup
d'amour, dit-elle à Dubreuil, qui pensa: « Voilà
du travail honnête.*

— Vous, mademoiselle, annonça-t-elle à
Maud , vous recevrez bientôt une nouvelle. Et
vous, madame...

— Réflexion faite, répondit en riant Simone ,
je ne veux plus rien savoir. Sans imprévu, la
vie n'est pas intéressante.

La voyante prit le billet que lui tendait Du:
breuil et remercia d'un regard chaleureux les
trois amis qui reprirent leur promenade. Du-
breuil proposa de déjeuner dans une poissonne-
rie réputée du quai des Etats-Unis, puis d'aller
prendre le thé à Juan-les-Pins. Auparavant ,
Maud et Simone voulurent passer à leur hôtel.
Maud y trouva un télégramme de sa mère qui
lui annonçait son arrivée à midi.

— La prédiction, remarqua Dubreuil, qui se
réj ouissait de rester seul avec Simone.

Bien qu'il se crût un esprit fort , il n'aimait
pas le chiffre treize et gardait dans son porte-
feuille une médaille, bénie à Lourdes, qu'une in-
firmière lui avait donnée pendant la guerre,
avant qu'il remontât au feu. La coïncidence qui
se produisait pour Maud lui rappelait les pro-
messes d'amour et de fortune dispensées par la
voyante.

Il commença d'y croire pendant le déjeuner
fin. Simone ne se formalisa pas de ses allu-
sions et de sa cour bientôt enveloppante. Aussi,
dédaigna-t-il l'autocar populaire, et c'est une
voiture de grande remise qui le conduisit à
Juan-les-Pins avec sa compagne grisée de so-
'eil et de vins capiteux. Lorsqu'ils eurent pris
le thié sur la terrasse du Casino, Simone voulut
voir la salle de j eux. Dubreuil se souvint d'une
martingale infaillible. Puis il pensa de nouveau
aux prophéties réalisées : Maud promenait sa
mère dans la cohue du carnaval et Simone re-
gardait avec des yeux tendres. Si cette martin-
gale... Simone 'brûlait du désir de j ouer. Du-
breuil lui demanda de miser pour lui à la con-
dition qu'elle suivrait sa martingale. Le numéro
choisi ne sortit pas et Dubreuil perdit trois mille
francs.

— Baste, pensa-t-il; Il me reste l'amour.
Le dîner le confirma dans ses espérances.

Pendant le retour de Juan à Nice, Simone pro-
mit à Dubreuil tout ce qu'il voudrait après la
soirée au Casino.

Il la quitta à la porte de son hôtel, où il de-
vait la reprendre une demi-heure plus tard.

Lorsqu'il revint, le portier lui remit une let-
tre. Simone le prévenait qu 'il la trouverai t avec
son mari à la redoute bleu azur et bouton d'or.
« Arrivé par le Pullman , il repartira demain.
Inutile de vous présenter, mais venez me faire
danser. Sincèrement vôtre. »

Dubreuil eut un mouvement de colère, froissa
la lettre, puis sourit de la prédiction et de sa
crédulité inavouée. Lui aussi repartirait demain ,
pour un dur combat d'affaires qu 'il mènerait
d'autant plus rondement qu 'il voulait au surplus
récupérer les trois mille francs laissés à la ca-
gnotte. Adieu l'amour; le fil était rompu.

Philosophe, Dubreuil se résigna. Le corso se
déroulait de nouveau sous un ciel étoile. Des
milliers de lampes électriques incendiaient la
ville, cent haut-parleurs cachés dans les arbres
diffusaient les rengaines. Dubreuil dut accom-
plir un détour considérable pour parvenir à son
hôtel. Au portier solennel qui lui tendait sa clé,
il demanda les journaux de Paris et une bou-
teille d'eau minérale.

Puis, il s'endormit sagement, tandis qu 'à la
redoute bleu azur et bouton d'or, Simone, sui-
vie d'un époux somnolant , cherchait l'homme
dont elle s'était amusée tout l'après-midi et
qu'elle se prenait â aimer parce qu'elle ne le
trouvait pas.

André-Charles MERCIER.

ES3XT FRAIXTCE

L'ouverture <Ie la carrjpaçrje électorale

Le banquet de la Salle huilier. De gauche à droite : MM. Tardieu prononçant son discours
devant le microp hone, Deloncle, Reynaud, Mahieu et Louis Marin.

Les influences ae la lune
Chronique

A p ropos de la Juoe rousse. — Les préjugés et
I» science. — I_a rosée, le coup de lupe et

l'&b&tage «les bois. — L'opipioo «les
vieux Jardiniers. — Le terpps

du boi) soutirage. — La
vérité est-elle de

ce n)opde ?

— € La vérité n'est pas de ce monde ! » ont
coutume de dire maintes gens qui constatent,
chaque j our, la fragilité de maintes choses consi-
dérées longtemps comme des dogmes. Ainsi,
durant des siècles, il a été admis, sans discus-
sion possible, que la lune rousse était responsa-
ble de nombreux méfaits agricoles. Et puis, la
science a changé d'avis et elle vous soutient , à
présent, avec une assurance égale, que tout cela
n est que préjugé et que Phébé n'a pas la moin-
dre action sur les plantes ni les choses. Si dé-
sastre il y a, elle ne fait que l'éclairer, sans
en être aucunement responsable.

D'après le physicien anglais Wels qui, le pre-
mier a résolu le problème, la lune est sans in-
fluence sur la température. Les appareils les

plus perfectionnés employés pour apprécier son
pouvoir calorique ont prouvé que sa chaleur ,
dans sa plénitude, était pour la terre aussi in-
signifiante que le serait pour nous celle d'une
bougi e auprès de laquelle nous passerions à
une quinzaine de mètres. Mais il ajoute que si
la lune ne peut être accusée, le phénomène du
refroidissement des plantes n'en est pas moins
réel.

On sait comment il se produit . La tempéra-
tur e assez élevée pendant le jour s'abaisse
beaucoup pendant les nuits claires qui sont
précisément illuminées par la lune, et s'il se
produit une gelée un peu forte , les sucs aqueux ,
très abondants dans les j eunes pousses, se gè-
lent, augmentent de volume et déchirent les
tissus qui les emprisonnent . A son lever , le so-
leil darde ses rayons sur les pousses et leur
donne une couleur roussâtre précédant de peu
de j ours leur dépérissement.

Or, si c'est par les nuits très claires que
Upn voit brille r la lune, c'est aussi par ces nuits
claires que se produit un ' intense rayonnement
terrestre, c'est-à-dire un grand rayonnement de
la chaleur de la terre vers les espaces sidé-
raux , — de là, refroidissement dont la végé-
tation est souvent victime.

Au contraire, le ciel est-il voilé, le rayonne-
ment ne se produit pas et les plantes sont in-
demnes. Or, la lune se trouvant cachée égale-
ment , on peut croire à tort que seule son absen-
ce a préservé les pousses.

Cela innocente l'astre, mais il n'en reste pas
moins évident que le phénomène , d'où qu 'il vien-
ne, est dangereux pour la végétation. Le fait
demeure, seul le préj ugé disparaît.

Ce ne serait certes pas chose facile que de
combattre les opinions populaires concernant
la lune. Elles sont, en effet , aussi nombreuses
qu'enracinées. On lui attribue , par exemple, la
production de la rosée. Pourtant , d'après la
science, elle y serait tout à fait étra ngère et
le phénomène qui se manifeste est à peu près
le même que celui dont nous avons parlé plus
haut.

Quand un objet est plus froid que l'air qui
l'entoure, il se dépose autour une partie de l'eau
dont est saturé cet air. Or, pendant les nuits
claires, il se produit un refroidissement de la
surface de la terre et la conséquence est la
même que celle constatée pendant l'été, lors-
qu 'on place sur une table une carafe d'eau bien
fraîche.

C'est encore au rayonnement et non à l'action
de la lune qu 'il faut at.ribuer le brunissemeni
chez les gens qui , à cette époque , passent la
nuit dehors. Mais peut-être obj ectera-t-on
qu 'en la circonstance le rayonnement émane
tout de même de la lune... Un autre préjugé
veut que la quali.é du bois abattu pendant la
nouvelle lune et pendant le premier quartier
soit moins bonne que pour celui coupé pendant
l'autre moitié de la lunaison.

Il eut même un temps force de loi pour
l'abatage des arbres, car avant la Révolution les
ordonnances royales enj oignaient de ne faire
les coupes de forêts que «lorsque la lune au-
rait passé son plein.»

On dit encore qu 'on aura d'arbres vigou-
reux qu'autant qu'on les plantera , taillera ou
sèmera pendant la lune croissante. 11 faut aj ou-
ter , d'ailleurs, que d'autres cultivateurs affir-
ment, au contraire , que pour avoir des fruits
précoces il faut plan.er, tailler ou semer pen-
dant le déclin de la lune.

Certains vieux j ardiniers ne sèment que les
plantes alimentaires pendant la première moitié
de la lunaison et réservent pour la deuxième
moitié les semis de plantes fournissant des
grains ou des graines: haricots, fèves, lentilles ,
etc.

Enfin, les bonnes gens de la campagne ne
recommandent-ils pas de mettre les oeufs à

couver alors que la lune est nouvelle? La rai-
son de cela nous échappe. Peut-être, du reste,
ne la connaissent-ils pas plus que nous. Il y
a, comme cela, des préj ugés que rien n'expli-
que , que rien n 'étaie et qui sont, — peut-être à
cause de cela — les plus tenaces et les plus
répandus.

Donc la science moderne condamne les er-
reurs populaires. Cependant , une constatation
personnelle nous trouble quelque peu. Les gens
compétents vous diront qu 'il faut touj ours se
piéoccuper des phases de la lune pour souti-
rer le vin ou le cidre. Si vous le mettez en
bouteilles au premier quartier , mauvaise affai-
re ; mais tout est bien si l'on opère durant le
dernier quartier et par temps clair. Il nous est
arrivé de ne pas suivre ces prescriptions . et
de nous en repentir en obtenant une boisson
trouble. Alors ?... la lune aurait donc une in-
fluence ? Faut-il répéter en terminant que la
vérit é n'est pas de ce monde ?

Marcel FRANCE.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique Jurassienne
ronds de secours du Régiment Jurassien.

Le Conseil d'administration de la Fondation
s'est réuni à Tavannes le samedi 2 avril, sous la
présidence du capitaine aumônier Gros. Il a
entendu un rapport sur l'exercice écoulé mar-
qué par le cours de répétition du bataillon de
Landwehr 109. La Commission de secours a
eu l'occasion d'accorder des subsides à 19
soldats de l'Elite et 17 de la Landwehr, ainsi
qu 'à un soldat du Landsturm, secours représen-
tant une somme de fr. 2013.40. Le président a
profité de la présence de notre nouveau com-
mandant tle régiment , le lieut.-colonel Sulzer , de
Berne pour lu i souhaiter la bienvenue tant
dans notr e régiment jurassien que dans le
Conseil d'adminis*.ration. Des remerciements fu-
rent adressés à notre dévoué caissier le maj or
F^rron. Depuis sa fondation c'est-à-dire depuis
1919, le Fonds de secours est venu en aide à
226 soldats , représentant la jolie somme de
fr. 16,422.50.
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Crème, pudding, tarte ou biscuits .
Avec du

%_______ .
sont exquis I

90 ct- le paquet de 650 gr.
fabrique de Produits (l'A

voine, Villmergren. ft'ti
m

Tabliers, cants. éponges
Semelles cols, tissus pour
Iils et pansements. télineN
< Poupon >. balles à jouer
Tous articles en caoutchouc
pour l'Industrie, l'hygiène

et soins aux malades

J. Lonstroff
Fabrique suisse de caoutchouc

41, rue Léop.-Bobert , Tél. 21614

POURQUOI S'EN FAIRE?
J'ai lavé aujourd'hui, du linge de cuisine et des vêtements de
travail. Des choses „dégoûtantes". Si sales qu'on ne voyait
môme plus le tissu. Mais ils se sont décrassés sans peine. Je
ne comprends pas du tout pourquoi Ton fait tant d'histoires
pour le lavage des vêtements de travail. Il n'y a qu'à savoir
s'y prendre, c'est alors aussi facile que la lessive du linge blanc.
- Une seule chose est vraiment nécessaire: la poudre Magal
F R É D É R I C  S T E I N F E L S, Z U R I C H

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.
JH 3n546 Z 3843

TOUS ARTICLES s MENAGE
ET EN ROTIN - BROSSERIE - BOISSELLERIE
CORDES . FICELLES - CORDES A LESSIVES
=SEILLES EN BOIS ET GALVANISÉE5=-=*:
PAILLASSONS —=——=———— TABOURETS
= TABLES DE CUISINE AVEC LINO =
===== VERRERIE =====
= SUPERBES DINERS ET DEJEUNERS =

5°/tt Timbres escompte N. 4 J. 4317

AU MAGASIN GUSTAVE DESSAULES
SUCC. DE BOZONNAT

RUE DE LA PAIX 63 TÉLÉPH. 23.490

L-WPL/ITFEcateitTAIJCHER
p_|_. à base do résina américaine. Salyollate de IWéthyle, combat .
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rhumes, douleurs névralgiques,rhumatismales , points de côtés . _ aPOTM
mtm 1.30 lumbago, solatlque. II ne procure ni éruption, ni boutons. mf* 1.SO
Ba Tente dans les pharmacies et au dépôt général : J H 3002 A 18562

Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil-Général . Genève.
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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 25t>a o 461U

Le comité de In Société des Médecins.
—Mil Mpwp ¦— ¦iiiiniiii iai — i. WIIW wiaMi ...MM —̂—mmtm ^̂ ^̂ m t̂ m̂mm

ilRtlIllt Châtea" d'OBERRIED
lllUlllUl BELP près BERNE
internat pour 20 garçons, et jeunes gens. Sérieuses études classiques
ei commerciales. — Classes spéciales et Individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignemen t
rationnel. Vie récré ative en commun. Culture physique. 1149
I H  7*11" H Rél mr le Dr W . Huber.
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Engrais
complet pour céréales:

Ps. Na. K. 9. 3. 5.
PS. Na. K. 9. 2. 5.
complet pour prairies:

PS. Na. K. 6. 2. 5.
complet pr. pommes de terre:

PS. Na. K. 6. 2. 8.
Superphosphate 18°/ 0
Sels de potasse

K. 14 - 20 - 30 °|0
Sulfate de fer
en crist. et neige.
Scories Thomas,
etc. etc.

Prix très avantageux
Consultez-nous I

Droguerie

UIESEL
La Cbaux-de-Fonds

(Maison contrôlée)
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«rRAlVCK-SPÉCIALE' ou^ROME'' ? . .  Ni
l'une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois:
Franck-Arome remplace en eff et ces deux
anciennes marques et possède toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman- §
dez Franck-Arome, moulue comme le café, ~
et vous ne pourrez plus vous en passer. |
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L'actualité suisse
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La conciliation difficile
(De notre corresp ondant de Berne!

Berne , le 8 avril.
Les j ournaux se sont faits, à plusieurs repri-

ses déjà , l'écho de diverses revendication s ten-
dant à faire baisser certaines taxes postales
ou ferroviaires. 11 y a à peine un mois, l'Union
centrale des Associations patronales suisses, ou
du moins son comité unanime , faisait encore
entendre cette opinion que les pouvoirs publics
devraient diminuer les charges pesant sur no-
tre économie.

Auparavant déj à , et même pendant les an-
nées précédant la crise actuelle , on s'en était
pri s particulièrement à la taxe postale de 20
centimes pour la lettre du rayon interne (rayon
local excepté). Les réclamations n'ont pas
échappé à l'administration ni au chef du dé-
partement , puisque dans le rapport de gestion ,
on trouve les quelques lignes suivantes :

«Il  a de nouveau été question dans la presse
d'une réduction des taxes postales, notamment
de l'abaissement de 20 à 15 centimes de la
taxe des lettres du rayon général, et l'admi-
nistration a reçu plusieurs requêtes à ce su-
j et. Elle a répondu que la taxe des lettres
devait contre-balancer les pertes de la poste
résultant du tarif des j ournaux et de la fran-
chise de port , et que la diminution générale
des recettes, sans diminution correspondante
des dépenses, ne permettait pas de nouvelles
réductions de taxes. Il convient de rappeler que
les lettres du rayon local ne paient que demi-
taxe ; ainsi , la taxe moyenne d'une lettre jus-
qu 'à 250 gr. est pour la Suisse de 16 cent. 1 cin-
quième , ce qui n'est pas excessif. »

Que cette taxe moyenne soit excessive ou
non , il faut cependant reconnaître qu'elle est
supérieure aux taxes de l'étranger et qu'en la
réduisant tant soit peu, l'administration contri-
buerait à cette adaptation économique prêchée
par le Conseil fédéral. '

Il y a pourtant quelque chose à relever dans
cette déclaration officielle : c'est qu'on affir-
me, en haut lieu , ne pouvoir réduire les taxes
sans réduire , en même temps , les dépenses ad-
ministratives. Voilà le point délicat !

Or, comment diminuer les dépenses ? En em-
putant de quelques unités l'effectif du person-
nel ? A la poste, cela ne paraît guère possible.
En eîîet , en 1931, le contingent des employés
comptait 55 unités de plus qu'en 1930, ce qui
s'expliqu e aisément par le fait que , dans les
villes, on continue à construire et à étendre
les quartiers extérieurs et que, d'autre part ,
le nombre des j ournaux distribués par la poste
a augmenté de plus de 15 millions d'exemplai-
res et le nombre des colis du service interne
s'est sensiblement accru également.

L'autre moyen de dépenser moins consisterait
à réduire les traitements. On y songe ; mais
il faut compter alors avec une sérieuse opposi-
tion des principaux intéressés. Les dirigeants
des associations de fonctionnaires ont déj à en-
trepris la campagne, dans les j ournaux profes-
sionnels, invitant les membres des diverses or-
ganisations à manifester , dès maintenant , leur
volonté de ne point consentir à une baisse.

Ici encore , des intérêts opposés vont s'af-
fronter. La tâche des pouvoirs publics sera de
rechercher avec les uns et les autres le che-
min du juste milieu , en tenant compte de tou-
tes les circonstances. G- P-

Radio-programme
Samedi 9 Avril

Radio Suisse 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.
20 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 Eolly, et de M. Francis 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
j eunesse. 19 h. 15 Conférence. 19 h. 30 Causerie.
20 *h. Concert symphonique. 22 h. 10 Danse.

Berlin : 16 h. 30. Musique récréative. 19 h. 15.
Chant. 20 h. 30 (Cologne). 22 li. 30. Danse. —
Londres : H fa. 15. Petit service religieux. 13 h.,
14 h. 30. Orchestre. 13 h. 45. Orgue de cinéma.
17 h. 45. Orgue. 18 h. 15. Heure des enfants.
19 ih. 30. Chants. 20 h. 30. Violoncelle. 21 h. Re-
vue. 22 h. 30. Concert. 23 h. 30. Danse. —
Vienne : 16 h. 50. Musique à vent. 19 fa. 15.
Chant et violon. 20 h. Comédie. 22 h. 15. Con-
cert du soir. — Paris : 7 h. 45, 12 h. 30. Disques.
19. h. Causerie. 19 h. 10. « En flânant à travers
la science », par M. Georges Colomb. 20 h. Lec-tures littéraires. 20 h. 45. Concert. — Milan :12 h. 30, 19 h. 30. Disques. 13 h., 19 h. 30, 20 h.15. Musique variée. 17 h., 23 h. 05. Danse. 21 h.Concert symphonique.

Dimanche 10 Avril
Suisse romande. — 9.55 (de Qenève) Sonneriedes cloches de la Cathédrale de St-Pierre. 10.00de Genève) Culte protestamt. 11.00 Qramo.1^.30 Meteo et 

dernières nouvelles de presse de1 Agence télégraphique suisse. 12.40 à 14.00 Con-cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17.00(de Bulle) Concert. 18.30 (de Lausanne) Jésuset les affligés , conférence. 19.00 (de Lausanne)Uramo-concert . 19.30 (de Lausanne) Nouvellessportives. 19.45 Relais de New-York, Etats-Unis d'Amérique. 20.15 (de Lausanne* L'humouraméricain. 20.30 (de Montreux) La Lyre deMontreux. 21.15 Concert par l'Orchestre de laSuisse romande. 22.15 Prévision du temps etdernières nouvelles de presse.
Radio Suisse alémanique. — 10.30 (de Berne)

Culte catholique. 11.15 (de Berne) Reportage deBeromûnster. 12.00 Qramo. 12.28 Signal del'heure. Météo. 12.30 Nouvelles. 12.40 (de Zu-rich) Concert par l'Orchestre Radio Suisse alé-manique. 15.00 (de Berne) Causerie en dialecte.15.30 (de Berne) Musique populaire autrichien-ne. 17.10 (de Berne) La Symphonie des enfants ,
de Haydn. 17.30 Météo. 18.30 (de Berne) Radio-echecs. 19.00 (de Berne) Musique théâtrale chi-noise. 19.35 Résultats sportifs du dimanche.19.45 (environ) de New-York : Petit concert de
la Radio Corporation of America. '20.15 (de Bâ-le) Une heure de solistes. 21.05 (de Bâle) Cau-
serie par papa Thoms. 21.35 Concert récréatifpar l'Orchestre Radio Suisse alémanique. 22.00
Météo. Dernières nouvelles. Information s spor-
tives.

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger. — Koenigswusterhausen. 11.30 : Can-
tate de Bach ; 14.30 : Sonates de Mozart. —
Londre s Régional. 21.05 : Concert d'orchestre.
— Bruxelles (émission française. 20.00 : Festi-
val-Brahmos. — Radio-Paris. 15.00 (environ) :
Reportage du- match de football France-Italie
par le « Parleur inconnu » ; 17.15 Concert Co-
lonne. — Milan , Turin , Gênes. Trieste. — 21
h. : Opéra. — Varsovie. 12.15 : Concert sym-
phonique ; 20 h. 15 *. Concert. — Bucarest.
20.00 : Opéra-comique. - Prague. 20.30 : Opéra.

Le Comptoir de Neuchâtel et
l'Exposition de l'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1932.
II n'y a pas à celer la vérité. De nombreuses

voix se sont élevées à La Chaux-de-Fonds pour
exprimer leur vive surprise qu'aucune tentative
n'ait été faite pour créer , dans la Métropol e
horlogère même, un stand permanen t de la
montre ou tout au moins une exposition pério-
dique de nos produits horlogers. Pas le moin-
dre essai n'a été tenté dans les Montagnes neu-
châteloises pour mettre en relief la qualité, la
bienfacture et la précision de nos montres. On
a prétendu que le fabricant était le premier à se
désintéresser d'une telle manifestation , sous le
prétexte très discutable qu'il ne fallait pas offrir
publiquement ses produits à la curiosité de la
concurrence. Un tel argumen t pouvait avoir sa
valeur il y a vingt ans, mais auj ourd'hui chacun
est au courant des genres et des spécialités
que fabrique le voisin et la raison invoquée na-
guère ne peut plus entrer en ligne de compte.

Une seule considération doit être envisagée
de nos j ours, celle de la consolidation de notre
édifice horloger dangereusement ébranlé. Il faut
que toutes les bonnes volontés s'unissent pour en-
treprendre le travail nécessaire de réfection et
dans ce cas tous les moyens pouvant y contri-
buer doivent être minutieusement examinés. Or,
fi est indéniable que l'une des premières solations

de restauration qui se présente à l'esprit est
celle d'une brillante exposition d'horlogerie fai-
sant étinceler aux yeux de l'étranger les riches-
ses innombrables que nos artistes et nos tech-
niciens ont su créer.

C'est à propos de cette exposition de l'hor-
logerie qu'un étonnement compréhensible s'est
manifesté dans l'opinion publique. Certes nous
devons féliciter et même encourager Neuchâ-
tel et Bâle qui on: réservé dans leur comptoir
respectif une place spéciale à l'industrie horlo-
gère , mais pour quelle raison , allègue-t-on de
toutes parts , La Chaux-de-Fonds, c'est à dire
le centre mondial de la fabrication horlogère,
ne s'est pas mise sur les rangs pour organiser
directement un tel comptoir ? Dans la « Note
d'un passant » d'auj ourd'hui, le Père Piquerez
discute et analyse cette question d'actualité avec
une belle franchise.

Nous laissons donc la parole, sur ce chapitre
spécial , à notre excellent ami le Père Piquerez ,
bornant notre étude aux arguments présentés
pour expliquer les raisons qui déterminèrent la
création d'un comptoir de l'horlogerie à Neuchâ-
tel, c'est à dire dans une ville neutre .

Notre fâcheuse situation géographique, nos
communications défavorables , forment naturel-
lement le point dominant du problème. S'inspi-
rant de principes généreux dont nous leur sa-
vons infiniment gré , les promoteurs du Ve
Comptoir de Neuchâtel ont tenu le raisonne-
ment suivant :

L'industrie horlogère est avant tout une in-
dustrie qui fait honneur à la réputation neuchâ-
teloise. La crise dont elle est frappée ne doit
indifférer personne et puisque les Montagnes
neuchâteloises, sont dans une situation géogra-
phique d'arrière plan , nous, gens du Lac, qui
bénéficions de communications ferroviaires et
routières de premier ordre , nous avons le de-
voir impérieux de tendre la main à nos conci-
toyens du Haut. Plus que j amais il faut que tou-
tes les forces du pays, tous les groupements
économiques et les organisations industrielles
s'unissent et collaborent dans un esprit d'entr '
aide et d'étroite solidarité. D'autre part il ne faut
pas qu 'un comptoir d'horlogerie s'établisse hors
du territo ire neuchâtelois , c'est un fleuron qui
doit nous rester , plaçons-le donc sous le pa-
trcnnage de Neuchâtel , puisque des conditions
particulières ne permettent pas aux villes du
Locle ou de La Chaux-de-Fonds de le prendre
sous leur égide.

Au suj et de cette argumentation, nous nous
permettons de relever à l'intention de nos lec-
teurs l'un des principaux passages du discours
prononcé lors de l'inauguration officielle du
Comptoir de Neuchâtel , par M. Haefl tger, pré-
sident du Comité d'organisation:

« Cette exposition n'a pas pour obj ectir seu-
lement de montrer des produits, elle est des-
tinée aussi et surtout à redonner au public le
goût de la belle et bonne montre et de fournir
des occasions de vente dans un moment où
toutes les transactions horlogères, si petites
soient-elles, contribuent à cette reprise des af-
faires si ardemment désirée par tous les Neu-
châtelois qui ont à coeur la prospérité du pays.
Le Comptoir a voulu donner l'exemple et il a
consacré une partie importante de sa tombola
à l'achat de montres en témoignage de recon-
naissance envers les industriels qui ont répondu
à son invitation et parce que chaque montre
vendue est un peu d'ouvrage fourni à des con-
citoyens auxquels va toute notre sympathie.

Nous n'avons pas la prétention de vous pré-
senter un ensemble de not re industrie horlo-
gère, notre essai est modeste, très modeste
même. Nous avons tenu néanmoins à -e pré-
senter dans un cadire soigné et bien approprré ,
et si l'expérience est concluante , nous ne de-
manderions pas mieux que de récidiver sur une
base plus large et pour autant que les intéres-
sés y verront un avants ge. Les difficultés d'une
organisation de ce genr^ sont grandes , car les
avis sur son utilité sont très d vers, mais nous
pouvons néanmoins constater que notre in tiati-
ve a été d'emblée bien accueillie et que l'idée
d'une manifestation horlogère neuchâteloise de
plus grande envergure a été vivement appuyée
par de nombreux fabricants. L'avemr nouoi dira
s'il y a lieu de poursuivre ce rêve, cher à plu-
sieurs de nos amis, ou s'il faut le ranger parmi
ces utopies que l'on se plaît à évoquer et dont
il fait si beau s'occuper tant qu 'elles sont à l'é-
tat de proj et, mais dont la réalisation se révèle
impossible , aussitôt que l'on passe aux questions
pratiques ? Et pourquoi , Messieurs , ne serait-ce
pas à Neuchâtel, plutôt qu 'ailleurs, qu 'une réa-
lisa t ion de ce genre trouverait sa place ? Ne
sommes-nous pas ici en plein pays horloger,
mais dans une ville neutre où la fabrication
n'est guère développée et où pourraient se réu-
nir d'autant mieux tous les intéressés, sans au-
cune arrière pensée de concurrence.

Neuichâtel n'est pas un centre de fabrication
horlogère et n'a pas la prétention de le deveni r ,
mais sa situation géographique, en bordure des
grandes lignes et routes du Pied du Jura , son
mouvement touristique, ses écoles renommées
fréquentées par de nombreux étrangers et ses
possibilités de développement devraient lui per-
mettre de j ouer un rôle intense encore dans le
domaine commercial intéressant les industries
du canton. »

Nous croyons avoir reprodui t très nettement
les intentions fort louables des organisateurs
d« comptoir neuchâtelois de l'horlogerie et nous

pr ions nos lecteurs de, n'envisager dans cet ar-
ticle que son unique but , celui d'exposer en
toute sincérité la thèse de nos amis du chef-lieu,
qui prirent la paternité d'un comptoir d'horlo-
gerie en terre neuchâteloise.

Nogère.

^CHRONIQU E,

%Joc^
^

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

«L es monts en flammes».
« Les Monts en Flammes » que présente cette

semaine la Scala, est à classer d'emblée au nom-
bre des plus grandes choses de l'écran.

_ Habitué depuis quelques mois à des films gais,
légers, à des textes faciles , à des comédies pé-
tillantes, l'œuvre grandiose, puissante, émou-
vante de Papst, laisse une impression indicible.

On se laisse prendre par l'obsédante beauté
de cette montagne, on est sous le j oug des
images saisissantes qui défilent sur l'écran. On
subit cette atmosphère dramatique, créée, de

^main de maître, avec comme seul auxiliaire, !a
nature dans toute sa puissance, sa force et sa
beauté écrasante.

Dans « Les Monts en Flammes », il y a encore
davantage que la montagne, il y a une intrigue
passionnante, tirée d'un épisode de la grande
guerre. Il y a les interprètes , de grands artistes,
de véritables héros, dont Louis Trenker , Joë
Hamann, Marie-Antoinette Buzet , Armand Ber-
nard, etc.

En résumé, « Les Monts en Flammes » est un
film incomparable.
Une Joyeuse farce...

Une histoire amusante , qui déride les plus
moroses. Un film qui provoque et entretient les
éclats de rire, de la première scène à la der-
nière image, un monument de gaîté et de bonne
humeur, voilà l'excellent vaudeville « M. le Ma-
réchal », que nous avons applaudi d,e toute s nos
forces hie r soir , au Capitole. Fernand René, le
célèbre comiqxie parisien , à qui a été confié le
rôle principal , a fait du Cap itaine Tardivot une
création qui le classe au rang des grandes ve-
dettes du cinéma français.

Apollo: Une touchante histoire de la vie : «A-
mour de gosses», comédie dramati que interpré-
tée par Hélène Twelvetree et Frank Albertson.

L'incomparable acteur et cavalier Btick Jo-
nes, avec la gracieuse et charmante Madge
Bellamy dans une superproduction «Fox»: «No-
tre héros» , grand roman d'aventures.

1 Matinée dimanche à 3 h. 30.
A propos du film inspiré des travaux du Dr

Voronoff sur le raj eunissement sexuel.
Qui passera au ciné Métropole samedi , diman-

che et lundi :
Deux mots sont nécessaires : il s'agit d'une

oeuvre rigoureusement scientifique, quoique
traitée sur le plan de la vulgarisation. Les tra-
vaux de 1'éminent Dr Voronoff ont prouvé qu 'un
raj eunissement des organes reproductifs de l'ê-
tre humain est possible par la greffe. Un do-
cumentaire intéressant sur le grand secret de
la nature et de la sexualité.

C'est ce que le film explique et commente de
façon lumineuse et complète.

Second point : seuls les adultes et, autant
que possible, les toutes j eunes dames exclues.
Les étudiants en médecine sont admis.
Maison du Peuple. — Variétés.

Une composition de programm e excellente
sera présentée samedi et dimanche, soit durant
trois représentations seulement. Variés à sou-
hait , pleins d'entrain , artistiques , ils convien-
dront à tous les goû ts, jugez-en: Mac Turc et Joé
est un couple de j ongleurs accomplis, le moins
que l'on puisse en dire, c'est qu 'ils émerveil-
lent , ils sont incroyables d'adresse ; Hermins-
ka, fine danseuse au répertoire bien étudié , pré-
sentera une variation de danses toutes plus ra-
vissantes les unes que les autres, aj outons que
sa garde-rdbe est très riche ; J. Bùrr. baryton ,
n'est pas un inconnu du public et il a touj ours
été très apprécié et fort app laudi pour son or-
gane aussi fort qu 'agréable et son programme
touj ours choisi . Ce sera de splendides représen-
tations auxquelles il est nécessaire d'assister.
« On a mis le feu ! ».

La représentation de j eudi soir a eu un plein
succès à la Salle de la Croix-Bleue. La pièce
émouvante et prenante a fait l'obj et d'une inter-
prétation remarquable à tous égards. Nous avons
grand plaisir de savoir qu'elle sera donnée en-
core ce soir, qu'il y a encore de bonnes places
pour les retardataires et que le prix, surtout ,
est d'un modeste absolu. Location à l'entrée.
Assurance des bâtiments.

Les propriétaires de bâtiments sont rendus
attentifs à l'annonce fixant l'époque de percep-
t ion de la contribution d'assurance de 1932 du
14 avril au 11 mai.
Ecoles primaires et enfantines de La Chaux-de-

Fonds.
Rappelons que les inscriptions des nouveaux

élèves auront lieu lundi 11 avril , de 8 à 11 heu-
res, et que la rentrée de toutes les classes aura
lieu mardi 12 avril, à 8 heures.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons à tous les sportifs la première
final e du Championnat Suisse romande, qui au-
ra lieu dimanche entre Chaux-de-Fonds IV et
Bulle II, au Parc des Sports de la Charrière.
Début du match à 13 h. 15 précises. Prix d'en-
trée modique. Tous les membres du F.-C.
Chaux-de-Fonds paient l'entrée.

Brasserie de la Boule d'Or.
Samedi, dimanche et lundi, les plus beaux

spectacles-concerts de famille par les Jeckson,
comédiens français , dans leurs répertoires en-
tièrement nouveaux. Sketcfaes, comédies, opé-
rettes, avec la petite Baby-Colette.

Communiqués

Samedi 9 avril ,
Etat général de nos routes, â S h. du matin :

Vue des Alpes, praticable, chaînes indispen-
sables.

Crêt du Locle, Cibourg, Route des Franches-
Montagnes , praticables , chaînes recommandées.

Il est porté à la connaissance des automobi-
listes ayant l'intention de passer en voiture la
Vue des Alpes, que lorsque l'état de la route le
nécessitera , demain dimanche 10 courant , une
équipe de secours sera gracieusement à leur
disposition , du matin au soir , en cas de panne.

Appe l téléphonique, No 103, Vue des Alpes.
(Communinné  par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique

En cas de névralgies, maux de tête, rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a l  sont d'un
effet sûr et rapide. Selon confirmation notariale
plus de 6000 médecins, entre autres beaucoup de
professeurs éminents , reconnaissent l'efficacité
excellente du T o g a 1. Un essai vous convai icra!
Dans toutes les pharmacies. — Prix fr. 1.60.
. I H92

Apéritif à la gentiane



Union du Foyer
Agence ue Mariages de ler ordre.
Dames et Messieurs ayant bonne
situation , trouvent à se marier
avantageusement. — EcrireCase
suuut HVl Genève.

JH-3122 A 4630

Comtitatîle'
Correspondante

allemand-fraiiçnis-anglai s . cher
ohe s i tua t ion,  èveniuellemeni
pour demi journées. - Offres sous
chiffre W. L. 4719, au Bureau
«le I'I MPARTIAL. 4719

ÂTÔDËR
pour de nulle ou époque à

convenir :

ROe flll COfflluEItri^cham.
bres . alcôve éclairée , chambre de
bains 30608

Rue ûa Commerce , srVSfiï;.
lires , cbambre de bains, chauffage
ceniral. 3i 609
Nnfri 17? entresol. 3 chambres
IIUIU I I J, au soleil , chauffage
cenlral. 3U610

Ponr le 30 Avril 1932 :
Dmr 71 ~me éta £e' 3 chambres,
rflll i l ) grande alcôve éclairée.

30611

Combe-Grieutln , $5? erm°:
bres. cbambre dé bains installée ,
chauffage central , vue magni-
fique. 30612
]Ponr le 31 Octobre 1932:
Nnrrt Wî entresol , 2 chambres.UUlu 113, alcôve éclairée. 30613

S'adr. Bureau CrivelII , archi-
tectes , rue de la Paix 76.

Clapier doublé
12 à là cases, avec écoulement , eut
demandé â acheter, Payement
comptant.  — Offres sous ch i f f r e
J. F. 4884, au bureau de I'IU-
PAHTIAL. 4884

Occasion d'acheter à bon
marché une

jolie pei la
située à Colombier, près du
tram .ôchamures . bains , chauffage
central , jardin. 30600

Agence Homande Immo-
bilière, Place Purry 1. IVeuchâ-
tel . ou Ad. Stauffer. rue nu
Parc 42, La Chaux-de- Pondu.

A vendre
au centre d'une localité , tiord du
lac , région Vevey, maison de
2 logements avec Magasin K p ice-
rie. unique pour créer Pharmacie.
Affaire avantageuse. Offres sous
chiffre G. Il 4874, au Bureau de
I'IMFABTIAL. 4874

K—. * ***** < \̂ *>\

-•
Veufllez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom ..... ^^.—, 
a-*OITllClie „„iini i i....... ... ...... .. m**mn* â *̂ 

a.a
»»aa . .

Localité 

Bulletin i MUS adresser ions enveloppe ouverte affranchie dt ( centimis.

Grande Salle de l'Etoile d'Or
Alexli -narie Platlel *DIMANCHE 10 AVRIL

CONCERT DE r AlffllE
par Panphonique

Entrée entièrement libre. Se recommande,
4945 . A. WIDMEK.

Entières i Élips
dt Mlall tl uM agricole
à la Combe-Robert. Le Locle

Le mercredi 13 avril 1932. a 13 heures pré-
cises, M. Oottlleb Llnder. agriculteur a la Combe-
Robert No B, prés Le Locle, fera vendre par voie u 'en-
cbères publiques à son domicile, pour cause de cessation de culture,
les biens suivants :.

Bétail : 2 chevaux , 7 vaches fraîches et portantes pour diffé-
rentes époques, 2 génisses, 1 veau génisse et 12 poules.

Matériel i 1 char à pont , 3 chars à échelles , i chars à ressorts;
1 bauche de 2 m3. 2 tombereaux a fumier , 1 dit â purin , 1 break , j
1 glisse â brecelle , 1 dite à fumier , 1 charrue , 1 piocheuse, 1 lierse
à champs, 1 faucheuse n 1 cheval , 1 tourneuse , 1 charrette à lai t , )
1 brouette à herbe , 1 dite à fumier , 1 baclie-paille. 1 van avec sa
caisse, 1 pompe à purin , 1 coffre à avoine, 2 grands râteaux , des
couvertures de chevaux , faux , fourches, râteaux , presses en fer ,
pioches, cordes â chars, chaînes , sabots, grappes , 2 harnais com-
plets, des clochettes et d'autres objets dont on supprime le détail.

Conditions : Il sera accoHé 2 mois de terme pour les échutes
dépassant fr. 10J.— ou *2o/o d'escompte au comptant.

Le Locle, le 8 avril 1932.
P ES7-m,fi 4943 La Greffier : R. LEBET.

1 verms jggv »̂| lîr.oy

KU R T H
Employée expédition
Nous cherchons pour quelques semaines et pour entrée immédiate

personne au courant de l'emballage de montres , ayant déjà occupé
emploi analogue. — Faire offres sous chiffre Z. A. 4931, au
bureau de L'IMPARTI A L. 4921

Enchères de bétail el lin matériel
à Chézard

Vendredi 1S avril 1933. dés 9 heures, M. Jules
Tanner, agriculteur , à Chézard , fera vendre le béiail 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-gèntsse.

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 secouense , l râ-
teau (a cheval), 1 charrue Brabant , 1 butloir , 1 rouleau , a 1 cheval ,
1 piocheuse à disques. 2 herses, 1 brouette a herbe et 1 a fumier , 1
gros van , 1 hâche-paille , 1 concasseur , 1 cric et quanti lé  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 a Fr. 1U0,—.
Cernier, le 23 mars 1932. JH 578 N 4073

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères piHiipes
de bétail e! matériel agricole

d la Baume (Enî rs -deux r/i ents ) près Le Lotie
»

Le vendredi 15 avril 1932. «lès l'J heures précises, M.
Alf red  Mallhey, à La Itaume. prèH Le Locle, fera vendre
par voie d'enchères publiques â sou domicile, pour cause de cessa-
tion de culture , les biens suivants :

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

Matériel: l char à ressorts , 2 chars à pont. 5 dits â échel-
les, 1 tombereau a purin. 1 dit  a lerre . 3 glisses, dont 1 a bre-
cette et 1 à pont , 1 charrue double versoir , 3 herses dont une à
prairie, 1 piocheuse, 1 lauclieuse a 2 chevaux . 1 tourneuse , 1 raleau-
fanne, 1 machine a battre nour mo ip ur . 1 concasseur , 1 hache paille .
1 van , 5 harnais, dont 3 comp lets . 1 bâche , 1 cric, 3 grands râteaux ,
des couvertures de chevaux , taux ,  fourches , râteaux , presses en 1er.
chaînes , sabots , grappes, clocheltes et d'autres objets , dont le détail
est supprimé. P 57-10 Le 4616

Conditions : Il sera accordé 3 mois de ternie moyennant cautions
solvables pour les échutes dé passant fr. 100.- ou *2o/0 d'escompte
au comptant.

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

GERANCES
Achat et vente d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Recouvrements. Comptabilité , aux meilleures con-
ditions par Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 3a. 4600

I

Vos meubles chez g

Ciwics scQclcr 1
Industrie 1 Téléphone 23.146 B

Chambres à coucher, Sal-
les à rparjç er, Canapés, Di-

5 vaij s turcs, Fauteuils, Ta- f
:J .

pis, Lioos, R ideaux, Stores, Rits
Tissus d'Ameublement et

pour Rideaux.

Suis acheteur de louies

Machines automatiques
iiKtallatiom complète, d'usines
Payable comptant , écrire avec dernier prix et tous détails utiles a
consortium d'achats et vente , sous chiffre E. P. 4289 au bureau
do I 'I MPARTIAL. 42-m

LiQuidafîon générale
Librairie Courvoisier

Léopold-Robert 64
a— l ll —

Cartes de vues de La Dn-fc Fonds
Fr. -.50 netf la domaine

Papeterie le 25 cartes 25 enveloppes
Fr. l.SO nef

Serviettes en papier tains modernes
Fr. —.20 nel la douz.

Rouleau de papier pour le demie
Fr. —. 5̂ net ma

Rouleau de papier ponr armoires
IO m., Fr. —.50 ne*

12 crayons Fi. 075 nel
HMHHMHIHNIIINIMIMMHNHMI •«••«et HMUfUI •«•••••••*••••«•••••••

CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 10 Avril 1932

Eglise Nationale
ASEILLB. — 9 h. 30, Culte aveo prédication. M. Ulysse

Kmery.
11 b. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TBMPLE. — 9 h. 30. Culte arec prédication. Adieux
de M. Maurice Neri.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Ed.
Wtldvogel.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication, M. Pierre
Elienne.

ECOLES DO DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charr ière , de l'Ouest, Primai re, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Lugin-

buhl.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Pri-
mault.

CHAPELLE DES BULI .ES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU HRESYTéRE . — Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DO DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-

ges de la Charrière, de l'Ouest , au Vieux-Collège, à
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à. Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres,

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7»
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe chantée par le chœur mixte. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'église.
Messe tons les matins & 8 h.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Goltesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Einderlehra.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Société de tempérance de la Croix-Rlene
Samedi 9 courant, a 20 h. Chapelle Méthodiste. (Pro-

grès 36). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure
de retraite spirituelle. Sujet : Choses abandonnées. II. Da-
vid laisse son armure et obtient la victoire. M. de Triholet .

Dimanche 10, a 20 heures. Séance spéciale et réunion
mensuelle.

Blschôfl. Methodlstenkirche, rne du Progrès 36
9 Uhr 46. Predigt.
15 h. Tôchternbund.
Mittwoch 20 •/, Uhr Bibelstunde,
Donnerstag 2o'/« Uhr. Singstunde.

Deutftcher Blaukreazvereln
(Progrès 36. Kleiner Saal)

Sonntag-Abends. — 20 Uhr 30, Vereinsstunde.

Evaogelisclie SlacUinlsslon
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Goltesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Uhr. Snnntagsschule.
16 Uhr. Tôchter Verein.
Moniag *̂ 0 Uhr 30 Gem. Chor.
Freitag 20 l/s Uhr. Jilnglingg- und Mânnerverein.

Eglise Adventinte du !•" lour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</« h. Ecole du Sabbat. — 10 '/, h. Culte. — Mardi
20'/» Q- Hèunion de prières. — Vendredi 20'i , h. Etude
biblique.

Armée dn Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9*/, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

I

" HYPOTHEQUES
On cherche Fr. 15.000.— en 2me rang sur immeuble de

premier ordre , situé au centre de la ville. Garantie de toute
sécurité. — Pour renseignements, s'adresser à M Joles-C.
Bolliger. Agent d'affaires , rue Léopold-Robert 25. 4933

REMONTOIR
AUTOMATIQUE

Importante maison de premier ordre cherche à acheter
ou à exploiter une montre brevetée ou brevelable avec
remontoir automatique.

Offres sous chiffre S. A. 4930, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 4930

GRANDES ENCHERES PUBLIQUES
de Détail et de matériel agricole

au Maix Baillod (CeiOciix-Péppt)
Les lundi et mardi 18 et 19 avril 1932. dès

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

Bétail : 40 vaches, 1 taureau, 4 chevaux , 30 porcs.
Matériel t 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 a bancs .
1 char à brecette, plusieurs glisses dont 2 à brecette et 1 à pont avec
siège, 1 tn i lnt ' i u à fourru re, 1 charrue Brabant , des herses et pio.
cheuses. -i faucheuses. 2 râteaux-fane, 3 tourneuses, 1 scie à ruban ,
1 van , 1 banc de menuisier, 1 forge portative, 3 chaudières, 1 bas-
cule, 1 balance , plusieurs harnais, 1 selle avec bride, des sellettes ,
couvertures de chevaux, bâches, brouettes , outils à faire la lourb- ,
fourches , r&teaux , chaînes, clochettes, sellions à trai re, quelques
mille kg. de foin bottelé , quelques pièces de fromage et une quan-
tité d'autres 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 °/o d'escompte
au comptant.

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

Le Locle, le 31 mars 1932.
P57-9Le 4384 Le Greffier , R. LEBET.

Adiîiinistratînn de rimpartial dX |V B 3?5JmpiiMie DMIéM put»» ¦¦ ut,w

COIKRCE H REMETTRî
Magasin de confection et mercerie, silué sur boi

nassage, dans petite ville très industrielle , est a remettre de suite
Ecrire sous chiffre V. P. 25. Vevey poste restante. 494
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Me Donne! Bodkin
Traduit et adapté de l'anglais p ar O 'NEVES

L'entrée d'Armitage sembla apporter un chan-
gement dans la chance. L'impétuosité de l'atta-
que de la «Standard Oil» qui avait paru vouloir
tout empor.er, perdit de son élan. Lentement ,
devant la résistance de Thornton , les cours
cessèrent de baisser ; puis peu à peu se rele-
vèrent. D'étranges rumeurs coururent ; la va-
leur était excellente et bientôt les nouveaux
cours dépasseraient les anciens. Il y eut un ral-
liement, la reprise s'accentua , grandit ; main-
tenant , qu 'il n'y avait plus de vendeurs , tous
voulaient acheter Thornton ne cédait plus qu 'à
dix dollars les actions qui , la veille , en valaient
cinq. Le soir de cette grande bataille financiè-
re, des fortunes avaient été perdues , d'autres
gagnées en quelques heures de frénésie.

La nouvelle hausse ne fut suivie d'aucune
réac.ion. Il était bien confirmé que l'avenir de la
télégraphie sans fil serait magnifique. Les cours
des actions montèrent encore et se maintinrent
avec fermeté.

Armi âge ne put ni manger ni dormir. 11 était
tout frémissant d'excita.ion et de plaisir. II
avait lui-même déchaîné la tempête qui avait
secoué les deux continents.il savait que son ami
et son ennemi , en présence dans le colossal con-
flit , avaient l'un perdu, l'autre gagné; il se flat-
tait d'avoir organisé la victoire et la défaite.
Il exultait.

Il attendait les nouvelles de Thornton avec

une fiévreuse impatience. ; il n'eut pas trop
longtemps à attendre. Dès la première heure ,
le Lendemain , Un domestique en livrée galonnée
et à boutons d'or traversait les salles du club,
j etant son nom comme l'appel d'un esprit de dé-
tresse.

Monsieur Armitage ! Monsieur Armitage !
Monsieur Arm... Oui , c'est pour vous, sir, un
télégramme qui vient juste d'être apporté.

Armitage saisit la dépêche des mains du do-
mestique , l'ouvrit promptement. Elle contenait
seulement deux mots : «Vous écris.»

Clairement , le jeune Thornton n'avait que peu
de confiance dans une correspondance passant
par un bureau de télégraphe. La poste était
plus sûre. 11 faudrait attendre. La brièveté du
message mit Armitage en garde contre quel-
que danger possible. Il se félicita d'avoir pris
de minutieuses précauions. Le soupçonner
serait impossible. Aucune appréhension , aucun
remords ne troubla la j oie du succès.

Ouvertement , il était heureux d'avoir fait
sauter Lamman au moyen d'un de ses propres
pétards , et il était prêt à prendre une part de
sa dépouille, comme les chevaliers d'autrefois
revêtaient fièrement l'armure d'or de leur en-
nemi vaincu.

VIII
L'attaque

Cette crise des « Marconi » frappait durement
Abraham Lamman. La perte sèche du finan-
cier atteignait au moins un demi-million sans
compter le demi-million qu 'il eût gagné si ses
instructions avaient été suivies. De plus, c'é-
tait peut-être le point le plus mortifiant , son
crédit comme correspondant de la « Standard
Oil était fortement ébranlé. Jusqu 'alors , le
trust s'était laissé guider par ses instructions
avec une confiance née d'un succès sans dé-
menti. II y eut , par câble, un échange de fu-

rieuses récriminations, et Lamman apprit dans
un langage fortement accentué, que ce n'é.ait
pas à New-York que l'erreur ou la trahison
avait été commise.

Le financier se rendit aussitôt au bureau du
télégraphe, et quand il apprit que l'employé
avait quitté le bureau une demi-heure après
avoir expédié son câblogramme, et n'y avait
pas reparu , ses soupçons s'éveillèrent ; ses
soupçons devinrent une certitude quand il sut ,
au domicile particulier de Littledale , que le
j eune homme était parti le jour même en voi-
ture , emportant une valise. L'esprit prompt
de Lamman sautait à cette conclusion : le chif-
fre habile qu'il était fier d'avoir inventé, un
autre l'avait lu et s'en était servi à ses dépens.

En revenant de la maison de l'employé , Lam-
man brûlait de colère. Il aimait l'argent et il
avait été voté. Il s'enorgueillissait de son in-
telligence, et il avait été j oué. Il était assoiffé
de vengeance. II eût voulu tenir son adversaire
entre ses mains et lui arracher la vie. Sans mê-
me qu 'il s'en aperçut , son poing se fermait et
s'agitait menaçant. S'il avait pu sur l'heure ,
tuer le misérable , l'envoyer au fond des en-
fers , il l'eût fait sans une hésitation , sans un
remords.

Quand sa fureur aveugle se fut un peu dé-
chargée et proférant les plus terribles malédic-
tions, Lamman reprit possession de lui-même.
A quo i bon cette rage inutile ? S'il ne pouvait
saisir son ennemi à la gorge, le tuer , le damner ,
il pouvait du moins l'envoyer en prison. Tombé
dans le fauteuil de son cabinet , les coudes sur
son bureau , la tête dans ses mains, le financier
tendit vers ce nouveau but : faire arrêter ce
scélérat. Il se leva, s'empara du téléphone , et
parlant dans l'appareil :

— Allô ! allô ! Etes-vous là ? Oui ? Mettez-
moi en relation avec M. Beck, Moen Street.
Oui ! M. Paul Beck. C'est bien. Merci.

Il y eut une pause. Puis l'appel sonna et la
conversation reprit :

— C'est vous, monsieur Beck ? Oui. Je suis
Abraham Lamman. Vous souvenez-vous de moi.
Oui, c'est ça! C'est bien le cas dans lequel
nous nous sommes rencontrés. Je n'ai de ma
vie rien vu de mieux mené. J'ai une autre af-
faire en mains que je voudrais vous confier.
— Oui, c'est très important , la question d'ar-
gent ne comptera pas. Pouvez-vous venir
à mon « office » ? Oui, immédiatement. Je vous
remercie extrêmement. Je vous attends.

L'attente ne fut pas très longue. Moins d'une
demi-heure plus tard, un coup discret était frap-
pé à la porte du cabinet de Lamman, et à peine
le financier eut-il répondu d'une voix agitée
« entrez », que la porte s'ouvrit , livrant pas-
sage à M. Paul Beck, personnage de haute sta-
ture , d'apparence vigoureuse, tout en os et en
muscles. Son visage aimable, ses yeux francs,
sa bouche bienveillante, aux coins légèrement
tombants, tout son extérieur aurait pu le faire
prendre pour un clergyman ou pour un méde-
cin plus soucieux du soin de ses malades que de
ses honoraires ; tout au monde plutôt que pour
le policier avisé et audacieux qu 'il était.

M. Lamman reçut son visiteur avec effu-
sion.

— Là, asseyez-vous, monsieur Paul Beck !
Prenez donc ce fauteuil ; voici des cigares qui
se laissent fumer. Le whisky et la carafe sont
sur la table. Je voudrais vous mettre de bonne
humeur avant de vous raconter mon histoire.

— Je suis touj ours de bonne humeur, répartit
M. Paul Beck ; du moins presque touj ours.

— Eh ! eh ! raconter c'est un peu aride ; mais
écouter l'est plus encore. Plus vous serez con-
fortablement installé, plus vous serez patient.

U suivre:»]

LES BONNES LIQUEURS
¦• llafrae scell é m. w.

¦s Vaudois . . .  l Colonial . 4.—
KIRSCH pur Lenzbourg . . 6.— RHUM Jamaïca fine old . 4. —

.' Liestal . . .  f Martinique fin, vieille réserve . 5. —
Kirsch coupage . . .  4.— COINTREAU, le flacon y, . . 9.75

Kirsch de la Béroche Cherry-Brandy, le grand flacon . . 5.50
Vieux . . . .  le grand flacon j 6,5° Crème de bananes . . . . 5, -

Marc vieux d'Auvernier . 3.50 Crème de kirsch . . . 5. —
Grande Fine Champagne * * . 6.50 ( de P/unes . . . 4.50

Société des Propriétaires vlnlcoles de Cognac Eau-de-vie , de lie . 3.50
1 « 

J 0- «lonnet * Ole f de fruits . . . 2.20Grande Fine Champagne *** 7.50 Gentiane vieille n tnSociété des Propriétaires vlnlcoles de Cognac ucniiane VIUIIIO . . , cf.OUj  a. wonn t A cie 4258 Myrtilles 4. —
Fine Champagne ** _ CUSENIER, liqueur de grande marque, Fraisla,Vieille réserve 19 14 . la bout. s. v. " Abricot'Brandy, Extra-sec Orange

Exigez des qualités parfaites en liqueurs de grande marque
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Vernis ie toutes
nuances

pour jouets , vélos, autos ,
motos, etc. ':

Vernis aluminium
pour fourneaux , tuyaux , etc.

Huile do Mo,
Térébeotine, -'014
Pinceaux , etc.

Droguerie du Marché 2
(vis à vis de I'IMPARTIAL )

Droguerie du Parc 71
Robert frères
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d La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,

les réparations des Plumes réservoir.

iestaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
."élé phone Z1.146 186»
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Qrqines
La Maison HAUBENSAK Fils, Le Locle

rappelle à sa nombreuse clien-

âtéle 

que le Banc de Graines
sera comme d'habitude installé
pour la saison avril et mai
vis-à-vis du magasin Ao Ga-
gne Petit, à La Cbaux-
de-Fonds. Tous les samedis
sur la Place du Marché au

GRAINES fraîches
Oignons — Echalottes

Oignons à fleurs

Graines fourragères

Mélange pour prairies
Eparcetfes. Folsettes.

Fonds : Magasin de fleurs Pla-

Dans tous les Magasins des
Coopératives Réunies du
Jura neuchâtelois, bernois et

Val-de-Ruz. La Perrière » M. E. Aver. — Fontaines, M. Alfr.
Jacob. Fontainemeion, M. Ed. Berger. — Itenan : 61. Adrien
Wuil leumier .  — Les Ponts : Mlle Hélène Maire. — Crêt-dn-
Locie : M. Maurer, Boulangerie. — Les Brenets : M. Marc Hal-
'Mm. 'inn. 4052 Se recommande.
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| Pour la rentrée de, dattes 3
| Grand choix à prix tr ès avantageux |
• Sacs d'école - Serviettes - Plumiers ]
| Boîtes d'école et d'épongé - Buvards j
• Papiers d'emballage Plumes réservoir ]
• Service d'«ssc«»nrai>tfe M. A M. \

Willu Brandi, bij outier
Aielier «le réparations

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

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

Beau choix de Colliers cristal
¦Sas HBB-grx. <<J'. 93



5000 Ir.
neul demandé*) pour la reprise
d'un commerce. Iniérêia a conve-
nir. - OlTres sous chiffre L. G.
4710. au bureau de 1'lMPAnTUL.H

Quelle personne prêterait la som-
me de 3 à SOOO fr., pour ex-
tension de commerce, contre très
lionne garantie , loris intérêts et
remboursement suivant entente.
- Ollres sous chiffre S I". 30577 ,
'1 la Suce. île I'IM P A R T I A L . 30577

Etude René LANDRY
Notaire

2, Seyon 2 - Neuchâtel
Téléphone 14.34.

Jolie Villa
neuve . à Neuchâtel louent de la
ville) à vendre 7 ou 8 pièces,
bains , garage. Dernier confort ,
Situation magnifique. Conditions
favorables.

Petite Villa
de construction récente, à Neu-
chAtel (Avenue des Al pes), a
vendre on à loner. 5 pièces.
Belle situation.

liaison familiale
A vendre, à IVeuchâtel (Draize),
entièrement en maçonnerie. Cinq
chambres, bains, chauffage cen-
tral. Conditions avantageuses.

Terrain d bâtir
A vendre, aux Troncs (Pe-

seux). beau terrain de 1000 m2.
Eau , gaz, canal égout. Conditions
favorables. P-1800-N 4538

Petit Hûtel-
Tea-Room de campagne

4% vendre
A vendre, aux environs du

Vignoble, au bord d'une route
cantonale très fréquentée, petit
Hôtel-Tea-Room . avec jardin et
toutes dépendances. Lieu de sé-
jour très fréquenté en été. Affaire
intéressante pour personne dispo-
sant de 10 à 12,000 fr., ou pouvant
fournir bonne caution. - S'adr. à
M. Chs Dubois, gérant , à Pe-
HCIIX. Tél. 74.13. JH-580-N 4108
A vendre, a Sanges-St-Aubin.

petite propriété
7 chambres, remise pouvant ser-
vir de garage, jardins , verger , pré,
poulailler , clap ier. - Pour visiter ,
s'adresser à M. Paul Coss, épi-
cerie, à Sauges, qui donnera
tous rensei ^nemeniR 4091

â Mm
joli logement de 3 cham-
bres , eniiérement remis d neuf .—
S'adr. chez M. Chs de Pierre.
rue Léopold-Roberl 21. 44S2

Appartement
A louer de suite ou époque

a convenir , superbe appartement
de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, avec tout confort moderne. —
S'adr. entre 14 et 15 h., au Bu-
r^nn . rue du Nord 181. 4519

ïûii
pour le 30 avril , 4 pièces,
Tète de ltan 21 , construction
moderne, chauffage central , cham-
bre de bains, S'adresser chez M.
Alfred RIVA , rue du Parc
101. 30557

A
l
louer

pour le 30 Avril 1933:
Kez-de-chausséa de 3 pièces.

rue dn Pont 21. Str. 60.— par
mois . 4405

ler étage de 4 pièces, A proxi-
mité de la Place de l'IIôtel-
de-Ville 52 fr. par mois. 4406

ler étage de 4 pièces, rne de
la Balance 4. Fr. 70.— par
mois. 4407

S'adr. Etude des Notaires
BOLLE A GIRAKO. rue de la

I Promenade 2.

A louer
pour le 31 Octobre :

Doubs 131, 2me étage,
5chambres , parquets , bal-
con; l'une des chambres
peut servir d'atelier.

Numa-Droz 122 , 3me
étage , 3 chambres , corri-
dor éclairé. Bon marché.

Ponr le 30 Avril:
Encore un bel appartement.

S'ad. au Bureau , rue Nu-
ma-Droz 106. 4642

A louer
dans beau quartier moderne , à
l'ouest de la ville, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec
tout confort , salle de bains, chauf-
fage central, service de concierge,
verandah. Prix modérés. — S'a-
dresser a M. A. BOUROUIN-JAC-
CARD , rue du Temple-Allemand 61.

Ï478

Beaux
garages

sont a louer , chauflape central ,
eau , électricité.

S'adresser a Sporling-Gara-
ge. rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21.823. 31754

Bureaux
On demande a louer, a

la rue Léopold-Robert.

grands Bureaun
(5 pièces)

exposés au soleil , chauffage cen-
tral. — Adresser offres sous chif-
fre II. P. 4655. au bureau de I'I M -
PAHTIAL. 4655

Pour départ imprévu, à louer
de suite 30593

Dean logement
de 4 pièces, chamnre Oe bams
installée et tout confort moderne.
Prix réduit pour fin de bail. —
S'adresser Gérance Foniana. rue
Jacob-Brandt 55

Magasin
rue Léopold-Itobert 04. a
louer de suite ou à convenir. —
S'adr. au 2me étage, même im-
meuble. 4521

_ ~r Commune de La Chaux-de-Fonds

© Mise à w publique
Conformément aux articles 19 et suivants du UéRlement sur la

Police des constructions , les plans soumis a la sanciion de l 'Auto-
ité communale par M. Stanislas Gumny,  pour la constru ction d' un
atelier et quatre garages dans le jardin al iénant  à l ' immeuble rue
Numa-Droz N* 73, sont soumis à enquêle publi que.

Les plans sont affichés au Bureau du Service des Bâtiments , rue
du Marché 18. ler éiage. Les oppositions doivem è r e  formulées par
écrit au Conseil communal , jusqu 'au 14 avril 193i

La Chaux-de-Fonds, le 6 avri l 1932.
4607 Conseil Communal.

Ecoles primaires el enfantines
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouveaux élèves
en 1932

Les inscriptions seront reçues le

lundi 11 avril
de 8 heures à 11 heure», dans les collèges suivants : Vieux
Collège . Charrière. Primaire (pour le Primaire et la Citadelle),
Abeille. Ouest. Promenade, Crétêls

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

Pièces ù produire : Acte de naissance ou livret de famille et
certificat de vaccination.

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

La rentrée de toutes les classes, (Ville et Quartiers) aura lieu le
mardi 13 avri l à 8 heures.

Les insiituteurs et les institutrices de l'enseignement 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.

Ecoles Secomlairesjj eJLu Chaux-de-Fonds
Année scolaire 1932-1933

Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase, à l'Eco-
le Normale et à 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 h. à 17 ¦]_ h.

Lundi 11 avril ; Organisation des classes
Les élèves, munis du matériel pour écrire, sont convoqués lundi

11 avril, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
1" année Salle de chant à 7 h. 30
2»' » » 3 à 9 h.
3- i » 25 à 8 h. 30
4« » » 22 à 9 h. 15
5- » » 21 à 10 h. 30
6« » » 27 à 10 h.
7»" » » 28 à 10 h.
8*» . A > 19 à 10 h.
8»« » B » 24 à 10 h.

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
lrc année Salle n» 9 de l'Ecole Normale à 9 h.
2— » » » 7 » » à 11 h.
3»* » » i 4 » » à 10 h.

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

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

4500 A. LALIVE.

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. vnm

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

ÂLOUER
de suite, 2me 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-Ville 8. 

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

du Marche avec ou sans logement. — S'adresser chez M. Schlunes;-
eer , Tuileries 30. Téléphone 21.17a 1762

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

est A remettre pour fin octobre. - S'adresser
au propriétaire Parc 31 bis. 3303

Avis auK fabricants d'horlogerie
Atelier de sertissages fondé en 1905, se recommande à Messieurs

les fabricants pour les sertissages de mouvements tous calibres, spé-
cialité cal. Baguette. Certificats à disposition. - Offre sous chif-
fre M. P. 4638. au bureau de I'IMPARTIAL . 4638

A louer
ponr le 30 avril 1 932 :

Nnma Droz 59, _ t êrJ. Charrière 57, J- fiat L-
ridor , alcôve , cuisine. . 4764 ridor , alcôve , cuisine 4776

Datr 11H 4me étage , 3 chambres, P.happjànp LA. 2me étage. 4
rflll UU, corridor , cuisine , cham- UIHUIIOIB TT, chambres, cor-
bre de bains , chaufiage centra l, ridor . cuisine , chambre de bains ,
concierge. 4765 chaufiage central. 4777

Nnma Droz 131, 4mechSeS3 Collège 10, lZ,é „tât&
corridor , cuisine. 4766 pendances. 4778

Nnma Droz 132, Stt Collège 10, l^dLftr
bres . corridor , cuisine. 4767 pendances. 4779

Niima Droz 149, ¦%£&¦ Fritz CooiïOiSier 23a. l!rtt
corridor , cuisine, chambre de bres . cuisine , dépendances. 4780

ta Dm 4M -d-h- Fli,z ConrwoisïBr 29. VS.
HUIlld , UlUZi WU, sée, 3 cham- bras, cuisin*. dépendances. 4781
bres .

ai
Corridor . cuisine, chambre 

pjj JJ j  ̂
Grand Han

^Numa Droz 169, ĥfXes4 Envers 16a , Si et S
corridor , cuisine , chambre de _ , . , ,_„ ,"•»¦¦¦ *™ Président Wilson 1, gssV-Numa Droz 171 , 3mcnaX*s4 »«•¦ In , t h 4m
corridor , cuisine , chambre de PaPC 49.R R A^«:bains 4771 r(U l *M> raBe* 478°

Progrès 149, r ĥt=; Dr- ta 7. «fii*1
^

boni de corridor éclairé, cuisine , fin Vatin 7 1er étage, 3 cham-
477*2 "'• »*cl11 ¦¦ bres , cuisine, rié-

DaiT U*\ 2me étage. 3 chambres , Pemlances. 4787
rflll I4J, corridor , cuisine , cham- Uâ IO I An ïïi||n 01a 3me éta-
m*e de bains , chauffage central. nUlcrU.0*" YIl lO Ù I C L .  ge, 2

4773 chambre s, réduit , cuisine. 4788
Darr Ul 4me élai?e ' 4 chambres . nnnho i R8 Grand garag«
rUIl m, corridor , cuisine , cham- I/UUU» 100. moderne. 4789
lire. île bains , chauffage central. 

4774
Nnmn Ilrm 171 1er étage. 3 cham- S'adreaser a M. A. JEAN-
llUlll u UlU i lti , bres, corridor . MONOD , gérant, rue du
cuisine , dépendances. 47/5 Parc 23.

Mobilier usagé à vendre
de gré à gré, par suile de décès , lits, labiés , chaises, lavabos
glaces, rideaux, 1 potager à gaz, batterie de cuisine , I col-
lection de papillons. 4877

La vente aura lieu de gré à gré au domicile rue de la "Paix
19, 2me étage, côté bise, lundi 11 et mardi 12 avril
\ !»3Sî , de 10 à 12 h. et de 13 % à il h.

Renseignements : Elude des notaires Bolle et Girard ,
rue de la Promenade 2.

OCCASION
A vendre d'occasion un dictionnaire géographique

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

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

A louer
pour le 30 avril 193̂  ou date â
convenir ,» boucherie bien acha-
landée située dans quartier popu-
leux. — Adresser offres sous
chiffre M. III. 4386, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4386

Dôle
A louer, dans situation tran-

quille , vue magnif ique sur le lac
et les Alpes, un bel appartement
de 4 chambres , bains installés et
toutes dépendances , 2 balcons,
jouissance d'un grand jardin d'a-
grément. — S'adresser à Bl. J.
SCHUMACHER , Villa Fleurie,
Côle. 1086

A louer
de suite ou pour époque à conve.
nir, un bel appartement de 3 pie
ces, rue de l'Envers, en plein
soleil, chambre de bains installée,
chauffage central, dans maison
tranquille. 4167
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

A louer
pour le 30 avril 1932, un magni-
fique logement de 3 piéces, remis
à neuf , situé au 2me étage, rue
Léopold-Robert 17 (Grande-Fon-
taine). Prix modéré. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète , rue de la Ronde 28. 4450

fl remettre
pour cause imprévue , une fabri-
cation de Cadrans métal.
Installation moderne. Conditions
favorables de reprise. Il ne sera
répondu qu'aux offres sérieuses.
— Faire offres a Case postale

r̂»**OQ. Iticnne 1. 4W5

Appartement
On cherche à louer, dans

maison très tranquille, ap-
partement de 4 piéces . loin con-
fort , de préférence 2me on 3me
étage Pas de rez-de-chaussée. —Adresser offre» , avec prix , sous
chiffre SI. D 4219. au bureau
de l'iMPurri Ai.. 4219

R louer
pour cas imprévu , courant mai.
bel appartement de 3 chambres ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. - S'adr. rue Numa- Droz 171,
au ler étage, à gauche. iEûi

Echo du Salon de l'Automobile
Genève 1932

REVUE AUTOMOBILE :
« Il est presque superfl u de parler de la marque Fiat,

«qui reste actuellement encore, la plus répandue dans
«notre pays. Elle s'accorde , en effet , fort bien du carao
« tère de notre population et du terrain qu'elle a à y par-
te courir. La Fiat est avant lout adaptab le aux routes ac-
te cidentées et difficiles de la Suisse. Son moteur , quel
« qu 'ilsoit , est aussi bien celui de faible cylindrée que celui
« des grosses voitures de luxe , possède un pouvoir d'ac-
«célération qui en fait la qualité principale. Le système
«de freinage , lui , est paiticulièrement robuste et bien
«étudié , permettant de maintenir de hautes moyennes
«en facilitant l'arrêt sur les distances les plus courtes.

« En outre , l'un des facteurs qui ont le plus fait en fa-
« veur du développement de cette marque en Suisse est
«certainement le grand nombre et la variété des modè-
« les présentés. »

Nos conduites intérieures-Modèles 1932
FIAF-Mod. 514 8 CV. 4 pi. Fr. 5.350

515 8 » 5 » » 5.975
515 Luxe 8 » 4 » » 6.975
522 C 13 » 5 » > 8.700
522 L 13 » 7 » » 9.300
524 C 13 » 5 » 9.950
524 L 13 » 7 » » 11.600
522 Sport 13 » 4 » » 10.400

Tous nos modèles ont 4 vitesses.
Toutes les nouveaulés actuelles présentant un réel avantage de fonctionnement , d'économie
et de sécurité se trouvent appliquées sur nos modèles. JH 2704 A 4865

DEMANDEZ-NOUS UN ESSAI
Garage Hirondelle S. A.. Neuchâtel - Garatfe Suas. le Eocle

I 

Logement
cj mposé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, situé «
2 minutes terminus tram
(iiands-Moulins , es ' à louer
nour le Ul octobre 1932. Prix
ûO fr. par mois , chauffage ei
éclairage compris. — S'adr.
l 'après-midi de 2 à 4 h., au
Bureau Baumana & Co.
Enlrepôts 2i 4620



ENCHERES PUBLI QUES
d'Horlogerie

à Salle des Prud 'hommes
Le Mardi 12 Avril 1932. dés

14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères publiques , à la Salle
des Prud'hommes (rue Léopold-
Robert 3): 102 montres de
dame or 14 kt

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

4668 Ch. SIEBER.

BAISSE c
=^̂

DE PRIK **%
Pistolet 6»» dep. fr. 1.90. Revol-
ver 6 coups fr. 8 50. Floberl long
6mm f r , !$.-, Carabine précision
(r. 19 -, a a i ri 1/,»». fr. 8 50, Pis-
tolet autom. syst. Browning 0 65
fr. 19 -, Fusil de chasse 1 coun.
fr . 28.-. 2 coups Ordonnance. 8!)
transformé , cal. 16, fr. 48. . Ap-
pareils a tuer le bétail fr. 1?.».
A runes d'o ccasions. Munition , ré
narations bas prix. Catalogue-
1932 gralis.

ERNEST ISCHY Fils, suce, de
Ls ISCHY-SAVARY , fab. Payerne

imprimes en tous genres
I MPRIMERIE COURVOISIER

Sténographie
Les Concours de vitesse de 60

à 90 mots , auront  lieu au siège
îles seciions aux dates suivantes :

60 mots , le 7 Mai , à 20 h.
80 et 90 mots , le 9 Avril.

Tous les sténograp hes commer-
ciaux sonl invités a se rencontrer
Samedi soir 9 courant. »
19 li. 4o précises, au Collage
Primaire, afin de prendre
part  a ces épreuves préliminaires ,
préparam le Congrès de fin ju in
prochain. 4664

Grands Ateliers
avec BureauH
Les locaux occupés actuel lement

oar la maison Bulova , rue de la
Paix 133, sont à loner pour le
30 juin ou époque à convenir. —
S'adr. à Gérances et Conten
tiens S. A., rue Léopold-Ro-
bert 3^. 4916

Miel pur du pays
Prix réduii . Recolle fleurs ou lo-
rêl , fr. 3 80 le kg., franco depuis
4 kg., a ins i  que Gelée tteiiies-
( ' l andes  ou 2 f ru i t s , fr 1.25 le
kg. Couti l  lire aux Mûres , 1.25
le. kg.; aux Coings , 1.10 le kg. ;
aux Cerises noires . 1.35 le kg.
Seaux 5 el 10 kg., franco par 1(J
kg. M.Favre, Cwriiiomlrèrlie.

mn

Donne d éniants
possédant belle diction uu la lan-
gue française , est demandée
pour un garçonnet île 4 ans. La
postulante doit , outre les soins du
garçon , faire aussi la chambre, la
lessive et la garde-robe de celui-
ci. — Offres, avec photographie ,
références et nrétenlions de sa-
laire , a M»" Wolzel Bahnhof-
strasse 23, à Eger (Bohême
Tchécoslovaouiei. 4727

A louer
pour entrée immédiate ou époque
à convenir, bel Atelier d'une
trentaine de places, avec bureau
attenant , situé au centre des af-
faires , près de la Poste. La dis
position des locaux permettrait
Fa transformaiion d'une partie de
l'atelier en logement. Offres sous
chiffre A. P. 4897, au bureau de
I'IMPARTIAX, 4897

On ÉrÉ à acheter
d'occasion, mais en bon état , un
Bureau américain ou un Bureau
ministre. - S'adr. à MM. E. & V.
Ilamseyer frères , Sonvilier.

¦i90*i

IClIi m BL. H ^B| H ^B ÊFmÈk ~̂a konn© lessi&e automatique i

Assurance tles Bâtiments
Paiement de la contribution pour 1932,

du jeudi 14 avril au mercredi 11 mai, à la
Caisse Communale, (Serre 23)

On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit , a défaut ,
il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale.

Lea taxes sonl les mêmes qu 'en 193i. 4699
Dès le 12 mai, les contributions non ren-

trées seront perçues au domicile des re-
tardataires et â leurs frais.

Direction des Finances.

Fabrique Suisse de meubles cherche repré-
sentant à la commission. Si petit capital on re-
mettrait à des conditions très avantageuses,
magasin à jeune homme marie et travail-
leur. — Ecrire à Case postale 12241, En Ville.

4153

SepA appartement
au ler étage , bien exposé au soleil , à remettre pour le 30 avril
1932. 4 chambre s, cuisine , chambre de bains , 2 balcons , chauffage
central , avec ou sans garage.

S'ad resser Rue Numa Droz 83. au 1er étage . 19284

Immeuble locatif avec

- C4FË ~
d'excellent rapport est ¦¦ Situation co îerciale, sur deux
rues. Aflaire très avani. , . - liecelles et loyers prouvés. Deman-
der renseignements à l'agence u 'affaires patenlée E. GEIMTOÎV, à
Nyon JH 35216 I , 4437

Liquidation générale
de la

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

(Rentrée des classes
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. au

Sur tous ces articles 35 lo

LE SERVICE DE LA ' MAISON BARRY ' EST LE
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
'BARRY' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandez pas votre complet, sur mesure, avant d'avoir vu nos
merveilleux échantillons. Nos étoffes vous plairont, elles représentent les
dernières nouveautés anglaises et écossaises.

PRIX : 70. frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suivants, et vous ^^sj ^_f .  _ l_ \\ UË
comprendrez comment la Maison BARRY 1 jl/ * V fll M
peut livrer, n'importe où vous demeurez, un \ f| JjB .mi
complet ou pardessus sur mesure d'une valeur d'au \ a "jm Ij i m
moins le double, à un tel prix. f :\ \ fi jffi—30 ans d'expérience dans notre métier avec les f .  \ 1 \_ ft^Sfl
mêmes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien J.. Vi\_\ I ' h] [Tiff »
n'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure vous JP' I] wj II Jf( mm__à
permettant de prendre vos mesures chez vous est ! j S-A M T̂fflSj
absolument infaillible. I II 1 m 1
Lisez notre garantie ci-dessous et sans précédent. ! f ' m
2—Nous n'avons pas de succursales, tout notre I I  W 11 BBSSi
travail immense étant centralisé en un seul siège I I 'A [jj tS/Sf r  -
social, opérant avec le minimum de frais et le \\ ' j_i I (11-

"
maximum de rendement. IJ WteJ  ̂ lll in3—Pas d'agents, donc vente directe au Public; pa» H lSf^'i Illlde bénéfices à payer aux intermédiaires. I \iKSj^ UUif4—Nous n'employons que des tissus ang lais ou J \KVW 1 i r i

éCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE B \m lll
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, I \RMr VM
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille I 1/rïkif
de mesures, planche de modes etc. qui vous seront I ________ 0 _J_^9
envoyés par retour du courrier. SATISFACTION S LT*-" C-J3
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- S3'
RAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compen-
sation pour vos feus et votre perte de temps. Ecrivez de suite à la maison

S. A. DARRY «1 CO.. LTD., |
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chiques Postaux. Basic, V6918 I

VBm METIROlPOlE^Cm l̂EMA ll ll
,. Pour les Messieurs seulement

W&M Samedi en soirée - Dimanche en soirée f.

||| Pour les Dames seulement
M Dimanche en matinée - Lundi en soirée

1 Le Cri vers la Jeunesse I
Film spécial , à la fois scientifi que el vulgarisateur sur le rajeunissement humain . ¦ j

par le greffage, méthode du Dr VORONOFF

lll Qui veuf redevenir jeune ? WÈ
- - Par autorisation spéciale ce fllm ne sera présenté qu 'aux adultes j

; Entrée Fr. 0,75. 4918 Entrée Fr. 0,75

1 1

Il 

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
1er Mars 15

j Pour M rentrée niasses
Grand choix de cahiers, carnets, ardoises, plumes a

réservoir, encre, plumes, boîtes à éponge,
crayons, plumiers, etc. , eto. 4911

- PRIX DES PLUS AVANTAGEUX -

Orme salle i Me lt ser
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

3 
VARIÉTÉS Q
REPRÉSENTATIONS ïj
Mac Turc «$& Joe

les merveilleux jong leurs u i l i s i ique s

Herminsha
danseuse tle genre, costumes riches 4919

J. Bur
chanteur a voix.

Programmes de grand choix, très variés. ,
Invitation cordiale. Entrée : 30 cts.

|F THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ]jjj
I Bureau Jeudi 14 avril 1932 I Rideau H

! , 7 li. aO | En soi ré* | 8 h- 30 I .' :

Une seule représentation officielle ;
du Théâtre du

GRAND GUIGNOL
«¦«e Paris

I

P" Le Système du Docteur Goudron Ĥ
et du Professeur Plume

Drame en un acte <l« M. André de LORDE
V u 'aprés un coule d'Edgard Poô uétW "

rUNE REPRESENTATION !̂
k Comédie eu un acle de IH. Elle de BASSAN .1 !

* LA MACHINE ROUGE ^
il rame en M actes ne M. Claude OR VAL

 ̂
Décors .le MM. SARI et 

VARADE A

Y 1̂

I

Gai, gai, pendons-nous m
_ Comédie en un acte île. Al . Edmond GILBERT _d_\t
afck ¦
Prix des ¦•¦actes : «fl«e fir. I.SO a 5.SO I

I nnfintv Amis du Théâtre, dès Lundi.
LUluUUll . Pun lic , dès Mardi.

JL 1920 JM9
 ̂

J&i

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

S'adresser à Mlle Muller, HAUTERIVE (Neu-
châtel). Téléphone 7626. 4810

Bains salins
Hôtel de là Cigogne

Rheinfelden
bâtiment neuf , près de la source. I£au courante , chaude et froide,
bains d'étage, parc prés du Rhin. Prix fr. 8.50 à fr. 10.—
Tél. 171. Demandez prospectus.
JH8035 X 3101 Pronr. G. IHJKT.

LOCARNO-MONTI, Pension de la Poste
a 5 minutes du funiculaire. Jolie vue sur le lac et les environs.
Lieu idéal pour vacances. Belles chambres ensoleillées avec balcon
au sud. Chauffage cenlral. Eau courante Pension Fr. fi.50 à 8 50.
IH3828 LO 3U4B Tél. 3.12 Famille Travail..

III  
T fl U 11 Hôtel - Restaurant "Grûtli..
¦ ¦ ï N n i  au P 1'" 1 l ,u  fun icula i re  près de la

' ' Il 11 : | l ;  «are. Tel 164. Salle da société.
. 1  i _  U ', Il liains. Chambres depuis frs. 2.60
U U O 11 U tension comp lète fr. H 50. Dépen-mw dances avec «rand jardin. 3322

MUSIQUE
'lelraiehie el L
d'abonnement ./m /_}M L

Réparations de meubles
Polissage de pianos

It YI.WCI * 14 4878

Aux Petits Meubles s. A.

Jeunes hommes
de parents travailleurs trouv eraient occasion d'apprendre à fond la

boulangerie - pâtisserie
à conditions avantageuses. — Offre s A la Société des Maîtres Bou-
langers-Pàiissiers de Bâle et enviro ns, p. a. Fri'z Dûrrschnabel.
maître-bnulanger , Weltsleinp latz 4. Râle. 4448

I FapgieriE-Liursirle i Marché 1
[ ¦ ¦:. —— —= Place Neuve -== = ; i
j EVARD&AMEZ-DROZ - Tél. 23.614 M

Tout pour la ; !

I Rentrée des olasses 1
i Pour tout achat de fr. 5.— il sera offert un ]

joli Porte-mine 4917 |?1



PHIM mm% BRIQUETTES
dès le 1 m avril t î>32

Détail 300 kgs. 1000 kgs. 3000 kgs .
Avri l -M ai  Fr, <> . «O 6.30 tt.SO 6.10
Juin Fr. 6.70 6.4G «.SO «.2©
Juillet Fr. 6.80 «.50. 6.4© 6.3©
Août Fr. 6.9G 6.60 6.5© 6.4©
Septembre Fr. 7 10 6.8© 6.70 « . «O

Pour livraisons au dehors, augmentation :
Fr. 0.80 par 100 kgs. pour: Les Bois- Le Noirm ont-Sa ignelégier - Les Breuleux-Les Ponts.
Fr. O.SO par 100 kgs. pour : La Corbatière - La Sagne-La Ferriére - Renan-Les Planchettes-

Le Doubs. 4941
Fr. 0.40 par 100 kgs. pour : La Chaux-du-Milieu - La Biévine.
Pour paiement à la livraison , escompte 2l/*%- —- Portage au bûcher : fr. 0.20 par sac.

Cte Ions les marchai 1B «Milles je la ie
L'IRIDâ DTIAI uar-ii tous ies jours, sauf le dimancne

Jk u II i fl L - PriK du numéro : IO centimes -

Notre caisse enregistreuse
«National"

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

exceptionnel de frs 34H5S.— au comptant.

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

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

également à vendre très avantageusement
Prise en possession pour date à convenir .  Venez vis i te r  sans engagement

P£~ Par l'importance de son tirage " ~JE£_-~ L'IMPARTIAL "TŒ^KSïï !"ls
ei 

PllMlCsté IfUCtUe US6

I f f f e  

4  ̂lftl 5$i K?IX I B**TTTWC HFTT éfw & Hlti/r*.tffe&J £ n̂f î'-W îlBiTi Mm ^̂ . MH  ̂ ^MBBl îîZr̂ *̂* ——-Œ&Stm? ?*- ^ î ĤBflBBfcv jjfflu»  ̂ K^Sfi

Sac d'école pour fillette , en forte g» _ ' gçg
•oib b^e, joue présen u,tio„, cour j 4j u 

| S@rv!@t!eS C8'éC0i@ S.IHP.@S B 
¦°™ * ¦f-"0""1' CRAYONS DE COULEUR iluica <_ uu va m *w m Km a~ Boite a éponge or QC - ir ^r!m BTWWraH-̂ WIhffi mnt~-mii*->.mm—mmm——w!——mmimtmÊ- aluminium , LU cts el OU cis Crayons de couleur Caran il hû. BIS

Sac d'école pour fillette , en simili B A A  \i pj Serviette simple ea toile cirés noire bordée et 2 Boîte à éponge 7c ne les Vnièces 75 
c! '""J

cuir  croco , bordé cuir J.ÎW h N P»».™ 2S rm, M wB. 
en galalUh, f 0 cte et Hû et. 

Crayons de couleur Faber j
Sac d'école pour fillette , en granitol ft AA g | 1.45 1.75 1.90 BOITES D'ÉCOLE ft ^ÇCr ! '.b dr tSS S 1

brUrt, COUrrOieS et SangleS CUIT . . V»W !. Serviette Simp le en moleskine noire UUrUée , avec 2 Bulle Cl'ëCOle en bois QC QC «a»a»a»a»a»a»a»a»a»a™iaaaaaaaaaa«»aaai .aaaaaaaaaaaaaaa.,a»a»a»a»a»a» «̂aBpressions , fermoir et poi gnée depuis Lti cis â Ull cis ^̂ """̂ "̂B*

I

Sac d'école pour fillette , en simili A «YK j 'j El #^k #TÉ #^FB M ï-h. Boite d'école en laque noire 95 cts Encre Beyer bonne qualité , §|
cuir brun , courroies cuir . . . .  ïï.13 «3,Ï£?V 4.45 4.75 «S-.90 noi re, bleue , rouge, verte ou fêl

Sac d'école pour garçon , en grani- <% â tf â  
^«¦¦MUTITTII 

•> 

^MBâ ^̂ Bn̂ Han nr 1 iii . -^m 
v. 

m ' , *„ in M
tOl n o i r , CLl i r  i m i t a t i o n  fe.îJV t ]  PLUMES S3ESE.aïiV©8R$ Ardoise incassable . . . UU cts 

4.90 2.95 1.95 1.10 M
J PIllHIO réservoir remplissa ge automatique , j|E Û raoise unie et lignée yc , , IK M . imo m f t

Sac d'école pour garçon , en forte 9 A R  M ; ,\ rlUIH C très bon foncUonnement 45 ... | «W» IJ cts 
^

llt
- 2f g '"¦ 

M
toile {irise, bordé. Courroies Cuir . . *P»îf «F Plllin a réservoir , remp lissage au tomati que A yl C 3 Ardoise li gnée et poiniillée 7C 65 Cl 45 CI

° . I l  ¦TlUlllu et l crayon , les 2 oièces Z.*#J ¦ 24/34 f U cts M
Sac d'école pour garçon , en grani tol  J M  [ r  1 «»»»»™^-«i«»»»̂  ̂ Ardoise

-mie 1826 

. . , 50 ds mMa~m _t «."'TL"»™"̂ !?*"̂ -̂
noir ou brun , belle qualité . . . . 4.!JU 
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Sac d'école pour garçon, en toile A 4K M : . .; p|umier en toile cirée couleur «-.g 4TDA Vflfcl C 
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ .̂ -1-̂ MMH

chasseur , borde, courroies cuir . W.AJ [j  contenant  4 pièces . . . . ?9 ci H ^K H Î U r W  Cahier bleu de 40 pages U
Sac d'école pour garçon , imi ta t ion  «7 JH K  , ! É P'umîer en cuir  fantaisie M e* g" fe MBBEafflHE.^MffiSSiBSraHHMi avec buvard , les 9 R '

cuir brun , bien bordé, article d'usage 1.4J !i contenant  5 pièces . . . . î_ -€ i m ¥  1 MAROUE a. W. FABER - KOH- 2 cahiers JJ ct |
Plumier double en toile cirée 4* Aj m  1 LNOOR - CARAN D'ACME 12 cahj ers bIeus |*-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _____m________m___M ' j contenant 8 pièces . . . . Ia"l9 """ * """ .- -—•= - de 32 pages li gnées "J ct

I i ^ 
Plumier tout cuir noir 

ou 
M <gf} | 

CRAYONS Grand assortiment de ca- Il
CEDUIETTEC n'Effll E 0(111 RI PC I 

: b rU " c o n t e n a n t  6 P ieCes • ¦ <*»¦ »V | 12 bons crayon» mine noir , en hiers, couverture  to i le  ci- g
3CKVIEME9 il ClULE UUUDLEI ! Plumier en beau cu i r  b run , «tf&K ?] marque Un,versa. . .  . UU rée noire , toutes réglures , T i

, , , ; contenant 7 pièces . . . dl.lf ^  ia
l0̂ ^°é^

h°: . . 95 cts 80 pages 96 148 i 92 M
^^B"̂ B"aB^l̂ ,̂ ^^^"B-l̂ ^ "̂̂ ^^^^ K Plumier double en beau cuir maro- _̂ ~f § _ \ u\ <** i

quin brun (once , contenant 6 piéces «¦»¦ ff 9 Gommes depuis . . l U i »  pièce 45 [( 60 [} f 5 [f 95 [1 | . :

I

SerVÎette doubleen toileci réenoire .in- «» <YK Tablier blouse pour Tablier blouse pour Tabllw pour filletj e Tablier fillette en co- _ ial .f,ini fi r on îl
térieur moleskine, bien bordée, 36cm. J. t l  Ê T̂ ZT7

 ̂ f f̂ à  "" S r"8 
SS°OTS K¥£S ^iŜ  '

Serviette. double en toile cirée noire . |RjA N 
'
SClLiO ^ Ĵ25 .MifL ' 

"'
A^

" 
IH^F£ll ^"fchTï. aS !

qual i té  d usage, 36 cm t.JV ; ,ai"e 'u ¦*¦**" •»¦¦•¦•» 
1.00 2.SO

qualité très solide , 3g cm. . . . «F»îJ»V —— —— " ~ * " ————— ———- - - — — —
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Aliirs
Etal de Vente

On vendra Mardi lï  Avril.
dès 8 heures , la viande de trois
veaux conditionnellem eiit propre
a la consommation , de fr. 1.30 a
1.60 le kg. 4M76

Arcmcttrc
!tla:>asiii épicerie. Kounele-
rie, Primeui'H. pour époque u
convenir , liscellente clientèle.Très
intéressant pour personne ayanl
si possible quelques connaissan-
ces commerciales. Capital néces-
saire ÏÏXCXKHr Offres sous cbiffre
B. M. 4640, au Bureau de l'Iu-

' PAi iTiAi . 464(1



Domaine 'jftryr
pour 7 pièces de bétail, aux
abords de la ville. — Offres écri-
tes sou? chiflre A. C. 4306 au
buretu de I'IMPARTIAL. 4^06
¦KaasiHeunBiaaa HnBia
fiomp demande place , logée ou
l/ulilc non. — S'adr. rue des
Fleurs 14. au rez-de-chaussée.

4908

TnifT pHP l)|1 demande un ap-
UUli lCUl . pranti coiffeur. Pres-
sant — d'adresser Maison Mar
cel , rue des Terreaux 2. 4955

A IfllIPP ponr . le 30 avril , petit
11 IUUCI logement de 2 pièces ,
cuisine , jardin. — S'adr. Eman-
cipation 47, au rez-de-chaussée
(vers l'Ecole de Commerce. 30605

Pour le 31 ottoUro 1932 êeauou^.lit logement , 2 pièces et toutes
dépendances. Belle situation près
des collèges. Maison d'ordre ,
chauffage central selon désir. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
tnand 49 au ler étage 30601

A lnnpp '"H" tlu s"ilH ou , li , i ( i
IUUCI ii convenir , rue de la

Ronde 2f). rez-de-chaussée est de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Bureau de gé-
rances Marc Humbert.  rue Numa-
Droz 91. 4*188

r i i n m h p a  A Jouer chambre
UliulllUlG. meublée. Indépen-
dante , — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 27, au ler étage. 495'i
P h a m h p o  a touer meublée , au
Ullal l lUIC soleil , oour de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 112.
au ler élage. 30HU 4
P .hamhPO A 101ler Jo|i° cbam-
Ulul l lUlC bre meublée et bien
chauflée , à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Nord 151. au
rez-de-chaussée, à droiie. 4905

Â V f l n d P P  une ba,ance 10 kg. .ICIIUIC , une malle , une éta-
gère pour magasin , lampe élec-
tri que. — S'adr. Loge 6, au ler
étage, a droite 4910

PpPfln UD bracelet or, esclave
ICI UU _ LB rapporter contre
récompense à M. Adolphe Ochs-
ner , rue de la Charrière 60 4i0-l
Pp Pfl l l  une couverture imtier-
I C I U U  méable marquée A. S. L.
No 1, des Grandes-Crosettes jus-
qu'au Crôt du Locle. — La rap-
porter chez M. Emile Kaufmann .
Place do l'Hôtel-de-Ville. 464(3

Pp prln depuis la rue Sandoz
I C I UU Maire , à la rue du Nord .
1 paire de lunettes, — Les ran-
norter contre récompense. 30584
<3'adr. an bur. de l'clmpartial»

Cartes de condoléances Deuil
i n i M t i - i n .it I I ; COOUVOISIRI.

t
Madame et Monsieur François

Balzari et familles , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances , de là perte
irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère mère , belle-mère et parente ,

Ul J. CLARAZ
après une longue maladie, suppor
tee avec résignation 4890

Genève, le 7 Avril 1932.

HHBBHBSHHBHNM
Les n iHiunres de l Orchestre
L ' O D É O N  sont avisés du
décès de 4956

Madame
uue de Paul AIYIEZ-DROZ
mère de M. Ed gar Amez-Droz
membre honoraire et actif de la
Société.

LE COMITE

IMM'liPf'Illiifllil
Les membres de l'Orchestre
L ' O D É O N  eom avisés du
décès de 4957

Madame
Marguerite irrHEY-JOtiAis

mère de M. Henri Matthey, mem-
bre actif de la Société.

LE COMITE

FV* 'r- -TV^TTTD1.Tr WiwBS&iBirmTnlIwn Tmkm *MJ~m\mwmmm *m~ ^mrrmfWnBffffiMl

Société immobilière
EA R U C H E

m. A.
La Chaux tle Fond**

Assemblée générale ordinaire
le mardi 19 avril 1932. S ll li .
au Bureau Crivelli . arclii 'ecle s ,

Rue de la Paix 7(3

ORDRE DU JODR :
1. Rapport de l'administrateur.
2. Approbation des comptes.
3. Nominations statutaires.
4. Divers. 30614

MM. les actionnaires sont in-
formés que le bilan et le compte
Perles et Proliis sont i leur dis-
position au bureau de M. Cri-
velli , architecte . Paix 76, Pour
assister à l'assemblée , chaque ac-
tionnaire devra prouver son titre
d'actionnaire en présentant ses
actions le iour avant l'assemblée.

Société Immobilière
Nord-Esi s. A.

[ta 6haux«de«Fonds

Assemblée générale ordinaire
le mardi 19 avril 1932. à 14 h ,

au Bureau de M. Jfar.monod,
gérant , Rue du Parc 23

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport de l'administrateur.
2. Aporoba iion des comptes.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Le compte Perles et Profits et
le Bilan sont a la disposition des
aclionnaires au Bureau de M.
Crivelli , architecte , Paix 76.

Pour assister â l'assemblée,
chaque actionnaire devra prouver
son titre d'aciionnaire en présen-
tant  ses actions le jo ur avant
l'assemblée . 30*15

AFFAIRE
prospère , susceptible de grand dé-
veloppement , unique , dans centre
imponant  de Suisse Romande
est a remettre pour cas im-
prévu. (Conviendrait à personnes
commerçantes , au courant de l'a-
limentalion nouvelle. Pressant.
Ecrire sous chiffre JH611 IM
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel. 4925

Verres
incassables

Ouvrier capable de diri ger fa-
brication est demandé. Discrétion
absolue. — Offres écrites, sous
chiffre S O. 30606. au bureau
de I'IMPARTIAL . 31)606

Demoiselle
de bonne famille cherche chambre
ensoleillée, bien meublée, dans
maison d'ordre. — Offres écrites
sous chiffre P. N. 4939, au
bureau de l'IMPARTIAL 4939

Polissage
de boites
On offre à louer, un atelier

pour polissage et finissage de
boites , ou autres parties d'horlo-
gerie. Clientèle assurée. — Offres
sous chiffre RI. T. 4939. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 4929

i H-lnr
avec perte, le Magasin ci-devant

Ul vus
rue Léopolu-Rolieit 12

Toute offre raisonnable pour la
reprise du bail jusqu'au 30 Avril
1933, est à adresser à l'Etude
des Notaires B.ANC & PAYOT,
rue Leopoid-Rmert 66. _____<

1 la campagne !
A proximité immédiate de la

ville, dans maison par t i cu l i è re . »
louer un appartement de 3 à 4
nièces, eau , électricité , gaz, jar-
din d'agrément, j ardin noiager.
Condiiions avantageuses. Epoque
à convenir, éventuellement de sui-
te. — Offres écrites, sous chiffre
A. B, 4950, au burean de I'IM -
PARTIAL. 4950

'_ jr /  M JB m . *"̂ *Y _

Diamantînes R. Haist et Olivier Mathey

«n
Belle villa à vendre à Vevey.

Bordure du lac , construction ré-
cenie. Jardin. — Ecrire à l'Etude
D, Thlébaud, notaire, Bevaix.

4940 

«SB** Aux bons
WT& MEUBLES
Chambre A coucher com-
ploie , excellente literie , 2 lits ju-
meaux , armoire a glace, 2 tables
de nuit . 1 lavabo marbre et gla-
ce, séchoir et descente de lit , frs
100O. — ;  buffets de service mo-
dernes bas frs 240.—, 320.- el
370—; divans moquette laine
frs 80— , IOO.— et 160 — ; ar-
moires à glace 1, 2et 3 portes frs
160.-, 240.—. 320. -; biblio-
ilièques cbêne et noyer frs 170. —
et 250.— ; 1 beau bureau amé-
ricain , cbêne clair, état de neuf ,
1rs 195.— ; lavabo marbre el
glace frs 85.— ; toilette anglaise
frs 25. — et 30—; commode,
buffet , etc. - 1 cbambre a manger
moderne comprenant 1 beau buf-
fet de service bas. I table a al-
longes, 1 divan moquette et fau-
teuil assorti , 6 chaises haut dos-
sier recouvertes même moquette ,
le tout frs 680.— S'adresser a
l'atelier A. LEITEN8ERG ,
rue du Grenier 14, Téléphone
23.047. 4932

A VENDRE
beau
chien de luie
race pékinoise, ainsi que loulou
nain blanc. — S'adresser a M
Lanz Fred., Im Grund , Bienne
JH lOlOiJ l 4924

AUTO
On demande à acheter une voi-

ture 2-3 places en parfait état de
marche. — Adresser offres dé-
taillées avec prix el année de fa-
brication à Case postale 16723.
St-Martin. Val-de Raz. 4938

Piert-à-terre
Belle chambre indé pendante

est demandée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre J. lt. 4909.
au bureau de I'IUPAHTIAL . 4909

ipiipi
A loner. rue Combe-Grieu-

rin 41, rez-de-chaussée de cinq
chambres , cabinet de toilette ,
chambre de bains installée avec
W.-C. indépendant , chambre de
bonne , véranda vitrée, grand bal-
con , terrasse, grand veslibule. —
Très ensoleillé , vue très étendue.
Remis comp lètement à neuf. Cour
st jardin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 2-1 49) 1

Café
Restaurant
bien situé en région frontière
française, avec dépendances, sal-
le du calé 80 mi. salle a manger ,
une cuisine , 8 pièces et grande
terrasse d'avant , a remettre de
suite. Prix de renrise fr. 30.000
Location fr. 6000. — par année.
Le bail durée 9 ans. — S'adres-
ser a M. Constant Salomon .
D. -JeanRichard 28. Le Locle.

P 905 Le 4944

DANE
est demandée pour voyager a la
commission la ville et les envi-
rons. — Offres sous chiffre P.
S. 4931 , au Bureau de I'IMPAB
BU. . 4831

A mm
pour da suite ou épo-

que & convenir i

NmillO 7 1,eau et Brantl magasin
lltSUlC L, moderne, chauffage
central. _ 4729

«îj ina Droz Mi rïïftSap
chauffa ge central. * . 4730

HOIll l, "ea" et grand gar4a73
ei

PlttntlSfln U
b
a ê.

gr
473

d,

Promenade frîsftariBi.
Hûtel -ie-VilIfi 7b , SUSSUfs
l' usage de petit  atelier. 4734

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

Bel apteiut
de 4 pièces, cuambre de bains ,
chambre de bonne, est à louer
pour le 31 octobre , dans maison
d'ordre . — S'adresser rue Numa-
Droz 77. au 2me étage. 4953

11 LOIR
dans Fabrique utau

dès maintenant
2 grands ateliers de

40 à 50 ouvriers chacun, fenê-
tres au Nord et au Sud, avec 2
rangées d'établis au milieu du lo-
cal. Transmissions Installées avec
établis, Petit Bureau contlgu. —
Chauffage central. Service de con-
cierge, P-2576-C 4693

4 à 5 pièces, à l'usage
de Comptoir et Bureaux. Chauffage
central. Service de concierge.

S'adresser Etude René
Jacot-Guillarmod, no-
lalre, me Leopola-Robert 35.

A louer
Serre 71 . pour le 30 avril , sous-
sol de 2 chamures et cuisine. Prix
avantageux. — S'adresser a Gé-
rance* el Contentieux S. A.,
rue Léopo id-Knberi 32. 4(500

A louer
pour le 30 avril 1932 :

Alexis -Marie Piaget 81,
2me étage, 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etuie des notaires BLANC &
PAYOT. Rue LéODOld-Robert 66.

301)43

A louer
pour le 30 avril . Itellevue 23
magnifique ler étage de 4 cham
bres. corridor , cuisine, cbambre
de bains, chauffage centra l , jar-
din d'agrément. Prix très modé-
ré. Rez-de chaussée, grand local
a l'usage d' ate l ier  et bureau , mo-
derne , chauffage cenlral. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 44(55

On demande à acheter une bonne
machine à coudre
d'occasion. — Ecrire sous chiffre
L. G. 4904. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4904

Liquidation gtnérak

Librairie COURVOISIER
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 —
Qenève et les Pays-Bas, Fatio » 25.—
La Vie. Romantique » 25.—
Alexandre Qirod » 25.—
Le Village dans la Montagne, Ramuz

cartonné » 40.—
Les Contes Drolatiques, Balzac

2 volumes » IL—
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 prix

Remise 30°|o__*m~" envois au dehors contre remboursement

I 

Madame Armand Sengstag. ses en- |5|
fants, petits-enfants et familles, très ~û
sensibles aux témoignages d'affection et de sym- lg|
palhi e reçus remercient sincèrement; ils sont , -:,
profondément reconnaissants de la part prise à B
leur douloureuse épreuve. 4922 |||

La Ghaux-de-Fonds , le 9 avril 1932. ||
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I

Les marques de sympathie parvenues de toutes |l
parts ont profondément touché Madame <I. Ga- ¦: I
bus, son Ois et leurs familles. Dans Fini- |
possibilité de répondre à chacun individuellement FJ|
et de témoigner ainsi leur reconnaissance, ils "rj
remercient chaleureusement ici toutes les per- : §j
sonnes qui les ont si bien entourés pendant les vj
jours douloureux qu'ils viennent de traverser. 4937 ga

I 

Madame Paul QUIBELIIM et familles profondément _'
touchées des marques de sympathie qui lui ont été té- ; .4
moignées pendant la maladie et durant ces jours de lg|
douloureuse séparation expriment leur tréb vive recon- r ,i
uaissance. Notre gratitude s'en va tout spécialement au r a
personnel de l'Hôpital pour son admirable dévouement. z. ~_x

I 

Madame Wllfaelm ORAOEN-UEBER- gl
SAZ et ses enfants , ainsi que les familles parentes et j -v3
alliées, profondément touchés des témoi gnages de chau- . ¦
de sympathie qui leur ont été adressés pendant ces jours j t gj
de cruelle épreuve, en expriment leur vive et sincère ; '.- ¦.3
reconnaissance. -,'

La Ghaux-de-Fonds, le 8 avril 1932. 4892 , j

I 

Madame veuve Alfred OROZ et ses 9
enfants, profondément touchés des nombreuses . .,
marques de sympathie reçues, remercient sincèrement r'- - ,
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand ! " j
deuil. ' 3

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1932 4895 r |J
mmm^_mS ___m_m_n________

mBlm_^^m
___

Repos* tn paix. j
! Monsieur Charles Tissot , et les familles alliées, ont I i

la douleur de faire part du décès de S

i fflaËinoiseile lïlarie TISSOT j
survenu à Perreux , le 7 avril 1932, dans sa 98me année. . I ;

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1932. ' jj
L'enterrement aura lieu a PEUREUX samedi ,

;» courant, à 14 heures. 4893

I 

Monsieur Oscar Wirz-Stuck y. j
Madame et Monsieur Louis Schorer-Wirz et leurs

enfants , ¦'-
Monsieur et Madame Henri Wirz,
Monsieur et Madame Marcel Wirz ,
Max et Marilène Wirz ,

les familles Spichiger-Slucky à La Chaux-de-Fonds. I ' .
Stucky-Scholz à Jheriinilz . Hodé-Stucky a Genève . Slti - HB
cky-Mathys a Lausanne , ainsi que les familles Wirz à Mil
La Chaux-de-Fonds et à Menziken. ont la profonde i |
douleur de taire part a leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mè-
re, grand'mère , sœur , belle-sœur, tante, cousine et pa- :i3
renie , . 1

Nadime Oscar WIRZ 1
née Marie STUCKY ' ¦

que Dieu a rappelée à Lui , après une longue maladie, ' 3
le 9 avril 1932. a 5 »/» heures, a l'âge de 59 ans. 1

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1932. |
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu dans la plus H

siricte int imité  Lundi I I  Avril, a 15 heures. !
Départ du domicile à 14 heures 30. J

i_ ': ' -"' Prière de ne pas faire de visites. 4923 ¦'
1 

Uno urne funéraire sera déposée devant le do- M|
micile nioriuair t  ; Itue du tirenler 28. 2

Le présent avis tient lien de lettre de faire part à

Vent* à mot. vous tous qui êtes travaillés ' ftt charges et te vous soulagerai. Matt X i , is ï
( Renose en natx, chère mère, tu at f ait  H1 * j ton aevotr Ici bat. !' Jj

Madame Marie Calame-Wasser et ses enfants, aux Col- ' _
tards. Le Locle; à

Monsieur et Madame Fritz Wasser-Kernen et leurs en- %
fants , aux Planchettes ; .."î

! Monsieur et Madame Alfred Wasser-Gertsch et leurs ¦•]
! enfants , â la Sombaille; " a
î Monsieur et Madame Adol phe Wasser- Wuthrich et leurs . ^enfants , aux Joux-Deusus; ¦

Monsieur et Madame Auguste Wasser-Kernen, aux : i
Joux-Derri ère ; I ' . 'A

Monsieur et Madame Emile Wasser-Sauser et leurs en- 13
fants, au Valanvron , El

ainsi que les familles Rohrbach , Wasser, Calame. Julzi , ' ;|Korradi et alliées, ont la profonde douleur de faire part b___ \à leurs amis et connaissances, du décès de leur chère et gtj
ï regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur |

I et parente , &

I Mai Ue KllliCI ï
j ' que Dieu u rappelée à Lui , après une longue maladie ¥¦ I le 7 avril , à 15 h. 40, dans sa 70me année. U J

Les Joux-Derrière , le 7 avril 1932. *3
L'enterrement , auquel ils sont oriés d'assister, aura s

lieu Dimanche 10 avril , à 13 heures 30. . 3El Départ du domicile mortuaire Joux-berrïèr»» 45 à i 2I2 s/i heures. 433(3 i S
Le présent avla tient lien de lettre de faire-part A

I
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Un È Ville
R UG du Marché 20, îJS?ïï
aune  ou époque » convenir ,
appartement, rez-de-
chaussée. 2 pièces , cuisine
et dé pendances. ChaufTa gi '
cenlral S'nd. Laiterie du
Casino. Marché JO 49 î



Mme nanan inculpée de vol
de documents

Elle esl arrêtée el son journal saisi

PARIS, 9. — Ensuite de la saisie du journ al
« Forces », dirigé p ar Mme Hanau. celle-ci a été
mise en état d'arrestation, sur mandat du Par-
quet de la Seine, sous l 'inculp ation de vol de
documents et de complicité.
Un rapport a été volé au ministère des finances

L'arrestation de Mme Hanau et l'inculpation
qui l'a motivée ont eu p our base la p ublication
dans le numéro du 8 avril de « Forces » d'un
rapp ort de police concernant l'activité f inancière
de Mme Hanau. Ce rapport, destiné à M. Flan-
din, ministre des f inances, semble avoir quitté
mystérieusement son dossier dans le bureau
même du ministre.

Au début de l'après-midi, lorsqu'elle est arri-
vée au bureau de « Forces », Mme Hanau savait
qu'elle serait inculp ée.

— Je suis inculp ée de vdl de documents,
a-t-elle dit aux j ournalistes ; or je n'ai rien volé
du tout, ll y a des f uites dans les bureaux de la
p olice j udiciaire. Ce qu'il y a de certain, c'est
que M. Flandin, ministre des f inances, n'a p as
p u garder un rappo rt qui lui était destiné.

Ce que dit la Préfecture de police
La préfecture de police communique le rap-

port officiel suivant :
Au mois de décembre dernier, le p réf et de po-

lice avait adressé au Parquet de la Seine un
rapp ort sur des manœuvres tendant à p rovo-
quer une baisse inj ustif iée à la Bourse des va-
leurs dans des conditions p réjudiciables à l 'é-
p argne f rançaise. Ce rapp ort visait p lus parti-
culièrement l'action entreprise p ar Mme Hanau
qui, sûus le couvert de déf endre l'épargne, s'at-
tachait à discréditer les pr incip ales valeurs in-
dustrielles et immobilières f rançaises, aussi bien
dans son j ournal que p ar des inf ormations
adressées p ar circulaires aux abonnés de ses
publications.

Ce document avait été communiqué aux mi-
nistères app elés à suivre de p rès la situation
de notre f ortune et la p rop agande suscep tible de
l'aff aiblir. Or des extraits en ont été p ubliés ce
matin p ar  Mme Hanau, dans son j ournal, au
cours d'un article signé de son nom.

En raison des circonstances délictueuses dans
lesquelles ce document est p arvenu à Mme Ha-
nau, l'inculp ation de vol et de comp licité a été
relevée. Le pr éf et de police, agissant en f lagrant
délit, ordonna l'arrestation de Mme Hanau et
la saisie de son j ournal.

M. Guillaume, commissaire divisionnaire a la
p olice j udiciaire, s'est p résenté hier, vers
14 heures, au bureau du j ournal « Forces », 726,
rue de Provence, li y a trouvé Mme Hanau, qui
a été conduite p eu apr ès au Quai des Orf èvres
p our être mise à la disp osition du Parquet.

M. Guillaume a pr océdé à une p erquisition,
126, rue de Provence, et M. Badin, commissaire
de po lice, a p erquisitionné dans le même temp s
au domicile de Mme Hanau, à Boulogne-sur-
Seine.

Mme Hanau proteste contre son arrestation
Mme Hanau a été conduite vers 20 heures du

petit Parquet où, étant donné qu'elle marche
encore avec des béquilles, M. Reyre , juge d'ins-
truction, pour ne pas l'obliger à monter des es-
caliers, est venu l interroger.

Après un interrogatoire d'identité, Mme Ha-
nau a tenu à faire immédiatement des déclara-
tions, et assistée de Me Fernand Weil, Char-
les Diboud et Jean Michard , secrétaires de Me
Alfred Dominique, elle a tout d'abord protesté
contre son arrestation et contre l'inculpation
de vol, complicité et recel portée contre elle.

— Il n'y a pas eu vol de document , dit-elle,
puisque ce dernier est encore au ministère des
finances. On aurait pu s'en rendre compte
avant de m'arrêter. D'ailleurs , la police, mieux
que personne, sait quand j'ai eu connaissance
de sa teneur puisqu'une table d'écoute est ins-
tallée sur mes lignes et qu '.elle ne perd pas une
de mes communications téléphoniques.

Un soir, j 'ai eu au bout du fil un correspon-
dant disant être M. Flandin , ministre des finan-
ces, et qui m'a communiqué les principaux pas-
sages du document.

En ce qui concerne l'inculpation de recel, j'af-
firme que j amais, à aucun moment, je n'ai don-
né l'ordre à qui que ce soit de voler un docu-
ment. Je n'ai j amais eu ce document entre les
mains.

Je suis victime d'une vengeance politique par-
cs que j'ai envoyé récemment 15,000 exemplai-
res de mon j ournal «Forces» dans la circons-
cription de M. Flandin, à A vallon.

Une note ironique à l'adresse de M. Flandin
Dans le numéro du j ournal « Forices », qui a

été saisi et qui reproduit le document en ques-
tion, on lit cette phrase :

Tout d'abord, qu'il me soit permis de dire à
M. Flandin qu'il ferait bien de ne pas laisser
traîner des documents de cette nature dans ses
services. Ensuite que, si toutes ses sources de
renseignements sont aussi claires que celles
qu'il a utilisées en l'occurrence, il est le plus
mal renseigné de tous les ministres des finances
de la création.

One nouvelle arrestation de Mme Hanan
L'Italie fasciste expose son programme de paix

Les comptes de L'Etat de Neuchâtel

Suivait la publication d'un rapport confiden-
tiel du service des renseignements généraux au
ministère des finances sur les agissements de
certains financiers poussant à la baisse des va-
leurs et qui représentait le j ournal «Forces»
comme étant au service d'un syndicat financier
ayant des attaches avec des milieux allemands
et soviétiques.

A la police judiciaire, Mme Hanau a déclaré
qu 'elle n 'aurait j amais reçu Jes agents étran-
gers nommés dans ce rapport.

A Saint-Lazare
Après le départ du juge d'instruction, Mme

Hanau, qui affectait de sourire, a été envoyée à
la prison Saint-Lazare.

Un entretien Tardieu-Flandin
« L'Echo de Paris » dit qu'au cours de leurs

entretiens d'hier soir, MM. Tardieu et Flandin
se sont entretenus des manoeuvres contre le
marché financier de Paris et des incidents qui
ont marqué la jo urnée d'hier.

Le krach Kreuger
La Suède perd plus d'un milliard

PRAQUE, 9. — A propos de l'affaire Kreuger,
on mande de Stockholm à la « Prager Presse »
qu 'il est clairement établi que Kreuger s'est
lendu coupable de grandes falsifications de son
bilan et qu'en particulier il a traité des affaires
particulières avec la Société anonyme Kreuger
et Toll, qui semblaient lui valoir certains avan-
tages personnels.

Seuls quelques initiés savaient que si le vice-
présidept Rydbeck avait quitté l'entreprise à
partir de rassemblée générale de juill et 1931,
c'était à la suite d'un désaccord entre lui et M.
Kreuger et parce que des sommes énormes
étaient engagées pour un luxe inutile et dans
des buts de représentation, et enfin parce que
la dernière émission n'avait été placée qu'en
proportion insuffisante. On voit dans cette nou-
velle tournure, des choses une tragédie pour
toute la Suède. Seules quelques compagnies
productives du consortium pourront probable-
ment être maintenues. Dans les j ournaux sué-
dois, on estime à 547 millions de couronnes les
pertes pour la Suède seule sur les actions et
obligations du groupe Kreuger et Toll. et à 505
million s les pertes de la Svensko.

L échée de la Conférence
de Londres

Un communiqué officiel

LONDRES, 9. — Les délégués à la confé-
rence danubienne de Londres se sont réunis
vendred i matin au Foreign Office en dernière
séance avant l'aj ournement. M. Mac Donald
présidait et le comité constitué par les chefs de
délégations a présenté son rapport.

Après la séance, un communiqu é officiel a
été publié dans lequel il est dit notamment :

Les gouvernements ayant participé à la con-
férence sont unanimes à reconnaître que la si-
tuation économique et financière des pays da-
nubiens exige une action rapide de la part des
pays danubiens eux-mêmes autant qu© de la part
d'autres pays dans le but de créer une base
saine de leur économie.

Une tell© action serait le premier pas vers le
redressement économique de l'Europe. Comme
résultat de la conférence, toute une série de
questions économiques s'imposent qui exigent
des études complémentaires et la prise d'une
foule de renseignements.

Comme la reprise des délibérations de Genè-
ve, la semaine prochaine , doit , malgré tout ,
empêcher de poursuivre la conférence danu-
bienne, les quatre puissances participantes ont
décidé de se faire parvenir mutuellement leurs
points de vue sur la meilleure méthode à suivre
dans cette affaire.
7BP*"" Grave incendia aux usines Talbot. — Dix

millions de dégâts
PARIS, 9 .— Le feu a fait hier soir dans un

des bâtiments d'Inné usine d'automobiles à
Suresnes des dégâts importants évalués de
8 à 10 millions. Des stocks de pièces détachées
entreposées et de nombreux moteurs ont été
détruits. Cependant aucun ouvrier ne sera ré-
duit au chômage, les pompiers ayant pu. après
plusieurs heures d'efforts, localiser le sinistre.
Aucun accident de personnes ne s'est produit.

Il s'agit en l'occurrence des usines Talbot.
Disparition à Milan d'un courtier en bijoux
MILAN, 9. — M. Lazzarini, courtier en bij oux,

a disparu depuis quelques j ours. Des plaintes
ont été déposées contre lui par des bij outiers
de Milan qui lui confièrent pour 500,000 lires de
bij oux. Or, ces derniers ont été presque tous
déposés par Lazzarini au mont-deppiété»

Pour la paix du monde

Les revendications de l Italie
fasciste

Annulation des dettes de guerre
Plus de barrières économiques — Moins

de conférences internationales

ROME, 9. — Dans sa séance de vendredi,
après avoir examiné la situation p olitique et
économique internationale, le Grand Conseil
f asciste a voté une résolution, à la suite de la-
quelle il a décidé :

1. De résoudre le problème des réparations et
des dettes de guerre en renonçant aux rép ara-
tions et en annulant les dettes.

2. De supp rimer les entraves aux échanges
internationaux.

3. De régler la situation des p ay s danubiens
et balkaniques, dont la p op ulation est de 70
millions en tout.

4. De reviser les dispositions des traités de
p aix sur les traités de la S. d. N., étant donné
qu'elles p ortent en elles les causes de l'inquié-
tude des p eupl es et p ar conséquent contribuent
à amener de nouvelles guerres.

5. De renoncer, à l'avenir, aux trop nombreu-
ses conf érences internationales qui créent chez
les p eup les des esp oirs touj ours nouveaux, sui-
vis de désillusion, et augmentent les divergen-
ces.

Le Grand Conseil f aciste se réserve d'exami-
ner, au cours de sa session d'octobre, le pro-
blème de la position de l'Italie f asciste à la S.
d. N. 
Collision d'avions italiens — Sept personnes

tuées
MILAN, 9. — Vendredi deux avions qui ef -

f ectuaient des vols d' exercices à l'aérodrome
Lonat-Pozzolo , sont entrés en collision. Les deux
app areils sont tombés à terre. Leurs occup ants :
2 lieutenants, 2 sergents et 3 mécaniciens, soit
7 p ersonnes, ont été tuées.

En Suisse
Un skieur qua revient de loin

BRIGUE, 9. — Un jeune homme de Simplon-
village faisait avec un camarade dans les gor-
ges de Stalden une promenade en skis lors-
qu 'il fut emporté par une énorme avalanche.
À 1 heure du matin il fut retrouvé encore en
vie à une profondeur de trois mètres. Il fut
transporté à l'hospice d'où il put regagner son
domicile.

Une action
en faveur des „ petits patrons "

Berne en examine la possibilité

BERNE, 9. — Vendredi après-midi a eu lieu
une entrevue , entre MM. Schulthess , conseiller
fédéral , Renggli , de l'Office fédéral pour l'in-
dustrie, les arts et métiers et le travail , d'une
part et MM. Joss, conseiller d'Etat (Berne),
Porchet , conseiller d'Etat (Vaud), Grosselin ,
conseiller d'Etat (Genève), Renaud , conseiller
d'Etat (Neuchâtel) et Kaufmann , conseiller d'E-
tat (Soleure), pour s'occuper d'une action de
secours en faveur des « petits patrons » de l'in-
dustrie horlogère. Cette action avait été propo-
sée dans une requête adressée au département
fédéral de l'économie publique en raison des ef-
fets particulièrement fâcheux pour les petits pa-
trons, de la crise horlogère. La discussion a
montré qu'une telle action de secours présente
des difficultés très sérieuses, par suite des con-
séquences qu 'elle entraînerait en égard à d'au-
tres industries , ainsi que suivant la définition
du terme « petit patron ».

Sur proposition de M. Joss, il a été décidé de
faire examiner par une commission composée
d'experts des cinq cantons cités, si une action
de ce genre est possible et si les établissements
qui en feraient l'obj et sont viables d'une façon
durable et quelles seraient les conséquences
d'une telle action au point de vue financier. Les
détails de cette enquête seront confié s proba-
blement par la commission à une personnalité
particulièrement experte en ces matières , qui
aurait à entrer en contact avec l'Office fédéral
pour l'industrie , les arts et métiers et le travail ,
ces j ours prochains , pour soumettre des propo-
sitions à la commission.

repos les deux victimes du drame de la mon-
tagne de l'Envers de St-Imier, voulant ainsi té-
moigner d'une façon toute particulière sa sym->
pathie aux familles douloureusement éprouvées.

Au cimetière, devant les deux tombes, M. le
pasteur Gerber, qui officiait , sut trouver les ter-
mes qui convenaient pour apaiser quelque peu
la douleur des parents. Il les assura de la com-
passion de toute notre population qui ne resta
pas indifférente en ces moments de cruelle sé-
paration, et cette sympathie d'une population
entière doit être pour les parents éplorés un
puissant réconfort.

Chronique jurassienne
Après le drame des Pontins. — Derniers hon-

neurs.
De notre corresp ondant de Saint-lmier .*
Malgré le vilain temps qui sévissait hier, un

public nombreux accompagnait au champ du

Chronique neuchâteloise
Résumé des comptes de l'Etat

pour 1931
Dépenses Fr. 18,179,995.05
Recettes » 15.635,404.77

Déficit Fr. 2,544,590.28
Le budget prévoyait :

Dépenses Fr. 16,67 1,941.24
Recettes » 15,031,088.14

Déficit Fr. 1,640,853.10
En cours d'exercice, le Grand Conseil a voté

des crédits supplémentaires pour l'entreprise de
drainage au Locle-Col-des-Roches.

Annuité Fr. 4,486.20
Pour la route cantonale au Crêt du Locle.

Annuité Fr. 33,250.—
En vertu du décret du 20 février 1931, con-

cernant l'assainissement de la Banque canto-
nale, l'exercice a été grevé de l'intérêt à 3 %
du compte débiteur de l'Etat de fr. 17,000,000.—.

Fr. 510,000.—
Allocation extraordinaire au Fonds cantonal

d'assurance contre le chômage (décret du 29 dé-
cembre 1931) Fr. 1,071,364.81
Total des crédits supplémentaires

Fr. 1,619,101.01
Le déficit prévu était de Fr. 3,259,954.11

comme il est de » 2,544,590.28
l'amélioration des comptes sur
les prévisions budgétaires et
les crédits est de Fr. 715,363.83
soit : Recettes en plus Fr. 604,316.63
et Dépenses en moins » 111,047.20
Somme égale à celle ci-dessus Fr. 715,363.83
Recettes prévues au budget Fr. 15,031,088.14
Recettes en plus » 604,316.63

Recettes effectives Fr. 15,635,404.77
Dépenses prévues et crédits

votés Fr. 18,291,042.25
Dépenses en moins » 111,047.20

Dépenses réelles Fr. 18,179,995.05
Dans les dépenses est comprise une somme

de fr. 922,385.40, représentant l'amortissement
de la dette effectué au cours de l'exercice 1931.

£a 6haux-de~ponds
Le téléphone moins cher.

Nous apprenons qu'il s'est constitué dans no-
tre ville une Ligue des abonnés au téléphone
ayant pour but de réclamer une diminution des
taxes téléphoniques. '
Appel flatteur.

Les dirigeants du football italien ont fait ap-
pel à M. William Bangerter , arbitre chaux-de-
fonnier , pour diriger la rencontre Italie B.-
Luxembourg, qui se disputera dimanche à Côme.
Voilà un appel tout à l'honneur de notre ami
Mazza .
On prévolt un beau dimanche.

Une épaisse couche de neige recouvre les
montagnes. De fortes précipitations ont conti-
nué la nuit dernière, dans la plaine sous forme
d© pluie. La température n'est que peu supé-
rieure à zéro. Mais la tendance aux éclaircies
apparaît de plus en plus. Il est prob able que di-
manche le temps sera ensoleillé et qu 'il fera
chaud. Dans tout le sud du pays, il fait déj à
beau temps.
Ecole supérieure de Commerce.

La rentrée des classes a lieu mardi 12 avril,
à 8 heures. Les élèves qui ont un examen d'en-
trée à passer doivent se présenter à l'Ecole lun-
di 11 avril , à 8 heures.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
Jimanche 10 avril ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Encore quelques averses.

Le temps qu'il fera

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


