
J-iindenburg restera président
les Allemands onl votfé

Le vieux maréchal sous la lampe...

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
La consultation allemande a pr is f in .  Le ma-

réchal Hindenburg est élu. Pour sep t ans
« l'homme-qui-arréta • le - rouleau - compresseur-
russe » restera à la p résidence du Reich.

C'est la premièr e constatation qui ressort de
l'événement. Mais ce n'est p as, et de loin, la
p lus imp ortante, ;

Bien avant la proclamation du scrutin, on
« donnait» Hindenburg élu. Mais comme l'ont
souligné unanimement les j ournalistes et .  les
hommes d'Etat, c'est le nombre de voix qui in-
téressait. Si les hitlériens avaient réuni moins
de voix qu.au p remier tour, on en eût déduit
qu'ils se tiendraient tranquilles p our quelques
j ours, leur p restige étant entamé et l'âpre lutte
engagée contre eux p ar le ministre Severing
ayant p orté ses f ruits. Si au contraire le nom-
bre de voix réuni p ar eux au second tour était
en progrès, c'est que le hitlérisme devait l'em-
p orter presque sûrement aux élections du 24
avril p our le renouvellement du Landtag de
Prusse.

L 'électeur allemand a rép ondu.
Il a continué à voter p our Hindenburg même

an son de ."Internationale...
Mais il a donné deux millions de voix de p lus

à Hitler.
Ainsi le succès p our la p aix que constitue

l'élection du maréchal-p résident s, ef f ace  p artiel-
lement derrière le bond en avant des racistes
et des nationalistes. Hindenburg l'emp orte. Mais
Hitler gagne du terrain. Et c'est avec une ar-
deur accrue que dans les semaines qui vont
suivre il mènera ses cohortes de « nazis » à la
conquête de la Prusse, de cette Prusse qui est
les trois quarts de l'Allemagne, de cette Prusse
dont la cap itale est Berlin, siège du gouverne-
ment et des administrations da Reich.

Telles sont les conséquences immédiates du
scrutin du 10 avril.

Ouant à celles p lus lointaines qui menacent
la vie intérieure du Reich, elles ont été envisa-
gées sérieusement p ar les p artis du centre et
de la gauche modérée. Ainsi le Dr Lœbe (soc.)
a déclaré qu'en présence du p utsch hitlérien
annoncé dep uis des mois, ses amis p olitiques
ne resteraient p as inactif s. « La Reichsbanner,
a-t-il dit, se p orterait immédiatement au-devant
des troup es d'assaut de Hitler. Les ouvriers
cesseraient de travailler, les usines de gaz et
d'électricité de pr oduire de la lumière, les che-
mins de f er de rouler. » La guerre civile se pr é-
p are donc d'un côté comme de l'autre et si elle
éclate j amais, on p eut s'attendre à ce qu'elle dé-
p asse en acharnement et en horreur tout ce qui
est l'ordinaire caractéristique de ces luttes f ra -
tricides.

Ouant à l'hyp othèse d'une arrivée au p ouvoir
de Hitler p ar le canal de la Prusse, elle com-
p orte p our l'Europ e des menaces et des p érils
qu'il est imp ossible de nier.

Recevant dernièrement un j ournaliste f ran -
çais à son quartier général de la Maison brune,
à Munich, Hitler lui déclara avec un sang-f roid
af f ecté  :

— Si vous rep artez en France, monsieur, di-
tes à vos comp atriotes qu'ils ne comprennent
rien â l'âme allemande.

— Comment cela ?...
— La France est cause du malaise dont souf -

f re le monde et elle Rendort sans p ensée sur

des lauriers pourris. D'ailleurs, ni vous, ni l'An-
gleterre, ni l'Amérique n'eussiez supp orté les
humiliations inf ligées à l'Allemagne. Et dites
bien, dites-vous bien aussi que nous ne reste-
rons p as dans l'esclavage... p as un an de p lus.

Hitler me regardait f ixement, mais sans du-
reté, ajoute notre conf rère :

— Pas un an de p lus ! La lutte p our la pré-
sidence m'est p as un-but p oar mon p arti. C'est
une étape . Les satires de vos j ournaux ne m'oc-
cup ent même p as. La j eunesse qui m'entoure
est innocente des traités — de la honte des trai-
tés. Le programme de mon p arti n'est p as un
p rogramme caché ni un programme de revan-
che. C'est un pr ogramme de libération ! Avant

un an, monsieur, nous aurons déclaré le traité
de Versailles et déchiré le p lan Young. Nous ré-
clamons simplement le droit de vivre, la Silésie
et le couloir p olonais, Memel et Dantzig...

11 aj outa, p lus sèchement :
—Et d'autres provinces p erdues.
— L'Alsace ?
— Pourquoi non ?
Ses jeunes Nazis ne le quittaient p as  du re-

gard.
— Croyez-vous qu'il me soit si diff icile de ré-

tablir les armements pr oscrits à Versailles ?¦f ^aus ri.êtes p as assez soi pour ignorer que l'in-
Jusirie est avec moi et j e « subj uguerai » les
grandes banques, elles seront nationalisées.
Quant aux sy ndicats, j e m'en charge. Je vous
p arle au nom de la j eunesse allemande, mon-
sieur, car elle seule a des droits à dicter l'ave-
nir. Vos habitudes ironiques, le contrôle f rivole
que vous donnez aux p lus nobles asp irations
vous cachent des réalités dont un p eu de ré-
f lexion vous éviterait la surp rise. Vous me « gri-
mez » en conquérant sans comprendre que je
ne désire « p our le moment », que j e ne veux
conquérir que l'op inion af in de réveiller, d'exal-
ter l'Allemagne par une idée unique et « dévas-
tatrice » (et il donnait à ce mot un sens de
" bouleversement ») : celle d'une renaissance
nationale...

» Je n'ai rien à vous dire d'autre, monsieur,
j e vous souhaite bon voyage ! »

Sur, ces mots l'entrevue se termina.
On conviendra qu'elle j ette sur les intentions

et pr oj ets du f utur maître de la Prusse, et par
rép ercussion de l'Allemagne, un j our p eu rassu-
rant.

Quoiqu'il en soit, on p eut dire que la réélec-
tion du maréchal Hindenburg n'a p as éclairci la
situation et l'état de choses actuel n'est p as de
nature — la coalition des droites s'étant augmen-
tée de 2 millions de voix — à assainir l'atmos-
phère du Reich.

Paul BOURQUIN.

Derrière l'écran

Buster Keaton
qui vient de se f aire arrêter p ar la p olice

mexicaine.

Buster Keaton avait pris la décision d emme-
ner ses deux enfants , âgés de huit et neuf ans,
dans une ferme près de Mexico, « pour leur faire
reprendre contact avec la nature ». Tous étaient
partis en avion , escortés d'une nurse.

Mais cette expédition fut fâcheusement inter-
rompue, par Mrs. Buster Keaton, qui n'est autre
que Natalie Talmadge , la soeur cadette du fa-
meux trio. Elle téléphona d'urgence à San Diego,
et le résultat fut que le père et ses enfants fu-
rent arrêtés dès leur atterrissage et interrogés
pendant plus d'une heure par la police.

Buster Keaton protesta avec volubilité, mais
en vain. Les autorités saisirent l'avion, qui ap-
partient au cow-boy Hoot Gibson , et s'ils con-
sentirent à libérer l'acteur, ce n 'est que parce
que celui-ci promit de rentrer chez lui en auto.

Mrs. Buster Keaton , qui est la cause de cett-j
aventure , déclare qu 'il n'y a aucune rupture en-
tre elle et son mari , mais qu 'elle était furieuse
de ce que son mari fût parti avec ses enfants
sans la consulter. Elle nie avoir demandé l'ar-
restation de son mari , mais reconnaît qu'elle
désirait faire saisir ses enfants par la police, qui
devait les lui rendre en auto.

Buster Keaton est rentré en déclarant qu 'on
allait voir « qui était maître chez lui ».

b ̂ Mnladùanl

Faut-il croire aux prédictions des tireuses «Je
cartes et des chiromanciennes ?

Une voyante allemande professionnelle, comme
il y en a dans toutes les grandes villes, vient de
leur porter un coup fatal. Elle a «publié, en effet,
sous sa signature, dans le j ournal le plus répandu
de Haute Franconie, les lignes suivantes :

« Je déclare aux habitants de Helmbrecht et
environs que pendant des années, égarée par les
puissances de mensonges et de ténèbres, j'ai menti
sciemment à tous ceux qui ont voulu connaître leur
avenir par les cartes. Par une merveilleuse inter-
vention divine, j'ai reconnu mon erreur et j'ai re-
noncé à mes oeuvres de péché. Je prie ceux que
j' ai trompés de me pardonner. »

A mon humble avis, la voyante de Helmbrecht
a eu tort. Quand on a vendu des illusions pendant
vingt ans, on n'a plus le droit de débiner la mar-
chandise !

Combien de carrières et de vies humaines ont
pu être dirigées par les cartes !

Ainsi j' avais un ami très timide qui aimait une
jeune fille riche, mais qui n'osait se déclarer. Nous
le conduisîmes chez une voyante, prévenue à l'avan-
ce et qui lui fit le grand jeu... Il en sortit persuadié
que la blonde enfant — qui ne l'avait même ja -
mais remarqué — était folle de lui et que le ter-
rible beau-papa n'attendait qu 'un mot de sa part
pour la précipiter dans ses bras... Il s'enhardit,
paya d'audace , fut aimé. Et il épousa quelques
mois plus tard celle qui, depuis, l'a rendu fort
heureux, mais n'a jamais soupçonné que son
avenir tint dans la disposition savante de «quelques
bouts de carton interprêtés par une marchande d'il-
lusions,..

Evidemment toutes les prédictions n'ont pas une
issue aussi heureuse. Parmi toutes ses dupes, il y en
a peut-être à qui la voyante de Helmbrecht avait
annoncé la fortune et qui au lieu de cela ont vu
apparaître la faillite. L'as de pique s'était retourné
sans qu 'on s'en rendît compte, fauchant tout le
champ de trèfles...

Mais; ce que la dépêche ne dit pas, c'est si
après s'être repentie et avoir fait l'aveu complet
de ses fautes, la voyante démissionnaire a rendu
l'argent.

Peut-être qu 'en interrogeant les cartes on élu-
ciderait ce point d'histoire !

Le père Piquerez.
P. S. —— J 'ai reçu une très intéressante réponse

aux questions posées samedi. Je la publierai de-
main. Merci à mon aimable correspondant.
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^Ouvrage de 7)ames ?
En marge des grandes pétitions

(Correspondance particulière de l'Impartial)
La Ligue internationale des Femmes pour la

Paix et la Liberté a sollicité notre adhésion qui
consiste en une simple signature , sans autre.
Qui ne la donnerait pas? Ces dames ont ainsi
récolté plus de huit millions de signatures dans
toute l'Europe, et la Suisse en a donné près
de 250,000 pour sa part.

Et quand toute la terre aura signé, que fera-t-
on des pétitions? On pourrait aussi bien aller
en chercher dans la Lune, cela ne changera
rien , absolument rien au risque de guerre per-
manent.

C'est de l'ouvrage de Dames. En voulez-vous
une preuve? Le manifeste de la Ligue se termi-
ne ainsi, en caractères italiques pour bien mar-
quer l'importance du suj et:

« Le siège international et les bureaux de la
Ligue se trouvent à Genève, 12, rue du Vieux
Collège, dans une maison très ancienne à la-
if itelle son j ardin en terrasse, la vieille treille
qui ombrage p éristy le et balcons, le bruit léger
du f ilet d'eau qui coule p erp étuellement donnent
un caractère très sp écial et que le visiteur ne
pe ut oublier. »

Que dites-vous de cette description inspirée,
de ce petit filet d'eau qui coule... et du carac-
tère très spécial (sic). En quoi ceci peut-il
avoir une influence sur la guerre? Ouvrage de
Dames!

Eh bien , j'ai tout de même donné ma signa-
ture , et voici pourquoi: j 'ai eu honte. J'ai eu
honte de voir que les femmes seules avaient
constitué une ligue internationale pour la Paix,
et que les hommes qui ont en mains tous les
pouvoirs n 'ont pas su ou pas voulu s'y em-
ployer. Il y a bien un peu partout des sociétés
pour la Paix , mais elles sont toutes plus ou
moins rivales et contaminées par la politique,
tandis que la Ligue en question s'en tient uni-
quement à l'idée de Paix.

Mais aurait-elle cent mille ou cent millions
de signatures que le résultat sera le même,
c'est un moyen illusoire que de déposer ces
masses de papiers sur un bureau de la S. D. N.

Combien elle gagnerait en force sinon en
nombre, si elle s'employait à obtenir des en-
gagements plutôt que des signatures platoni-
ques.

Peu après la guerre , alors que le monde était
encore tout chaud d'antagon isme, j e fus solli-
cité d'entrer dans une société encore secrète
pou r la Paix; on se faufilait aux réunions com-
me des voleurs , avec toutes sortes de précau-
tions. Je suis bien certain que la police igno-
rait totalement cette histoire , mais cela avait
des allures de conj uration qui n 'étaient pas pour
peu dans l'enthousiasme des participants; il y
avait là un avocat Belge, des Allemands, un
député Français, le père Dupin , d'autres , quel-
ques femmes j ouant les Louise-Michel, une
trentaine en tout , et notre hôte docteur en mé-

decine, qui depuis, a fait son chemin dans un
sens opposé à ses idées d'alors.

Chacun avait à faire une proposition en vue
de la fondation de la fameuse Ligue.

J'ai encore dans les oreilles le haro qui
avait accueilli la mienne: j 'avais demandé que
chacun des assistants versât cent francs par
année (cent francs, c'est peu de chose pour la
Paix du monde) et s'engageât solennellement
et par écrit, à ne rien faire pour la guerre, ni
aux armées, ni fabriquer , ni écrire, en un mot
s'abstenir totalement de servir dans quel cas
que ce soit, guerre continentale, défensive ou
coloniale. De plus, chacun de nous devait s'en-
gager à trouver deux autres participants dans
les mêmes conditions.

C'est beau l'illusion !
Je fus traité de visionnaire et autres choses

agréables à entendre, et l'on me fit compren-
dre que j 'eusse à développer ailleurs mes idées
«îévolutionnaires» .

Depuis lors, quelques-uns des pius excités
se sont fait de belles situations dans le natio-
nalisme intégral , les autres se sont égaillés, et
la Ligue n'a pas vu le j our.

Une de plus...
Alf. GIRARDCLOS.

É.O M OS
Pour devenir centenaire

Un village d'Italie s'enorgueillit de compter
cinq centenaires et trente-trois vieillards de 90
ans. Un médecin, qui est aussi sénateur, a fait
une enquête sur place; il est arrivé aux con-
clusions suivantes :

« 1. La plupart des centenaires sont des pay-
sans. 2. Ils dorment très peu. 3. Ils sont végé-
tariens, ils ne fument pas et ne boivent pas
d'alcool. 4. Leur longévité est en partie hérédi-
taire. 5. Quelques-uns ont eu de nombreux en-
fants, mais d'autres ne se sont j amais mariés.
6. Aucun d'eux n'a j amais appartenu à un parti
politique. »

Ainsi, nous savons ce qu'il nous reste à faire,
ou plutôt à ne pas faire, pour devenir cente-
..naire !



foin m pays,
lire - Saur, à M. D K M V W
rue «tu Nord K8. ff >: V \

Pension privée
eut oITerltsmiu» iiimiagB soinne
Diuer , tr. 1.30 ; Souper. I |p.
S'ad. an bnr. de r<lmparti8l>

a} 17

INITIA f S*K Uommerçaul
lui UU II 9» clierclie a em-
prunter l ôuu Ira, garantie sérieu-
se, remboiiiNenient suivant en-
tente. — Offres sou» chillre A
B. -IH77 au bureau «le I 'I MPAR -
TIAI  4H7 7
âw£ *miié * esl demande pour
flUl (UgC an avril. - S'a-
dresser a la Boulangerie centrale
rue Léopold-Robert 14-a. Télé-
phone 22 054 4'.W4

Un m P demande place, logée uufailli; I)0n _ — s'adr. rue des
Fleurs 14, au rez-de-chaussée.

49(18

I 0CCl't7PllCP repasseuse, expéri-
UCoai lCUOC' montée , se recom-
mande pour travail prompt ei
soigné. Service H domicile. - S'a-
dresser rue Daniel-Jean Richard
16, au 2me étage, à droite. 4405

ÂnnPPntl  cordonnier est de-
nJJUl t ull maniié. — S'adresser
à la Cordonnerie H. Traversa
rue Numa-Droz 145. 3i '504
fînifTolir O" demande un ap-
UUlUClll . prenii coiffeur. Pres-
sant. — S'adresser Maison Mar
cel . rue «les Terreaux 2. 4955
lpiino flllo d» «* » W a"8. KRl
UCUUC UUC demandée dans nelit
ménage , pour garder un enfant
et aider au ménage. — S'adr. rue
des Moulins 3, au ler étage . A
droiie . entre 19 h. et gl h. .,013

Jeune homme. J i ï S S &f c
mande jeune homme roliuele.
ayant notions de façonnage. En-
trée de suite. 4977
K'urir. nu hnr. de l'«« Impartial»
lonno f l l lo  propre et ooimcien-

OCUUC 111IC cieuse sachant un
Îieu cuire est deinundée pour faire
e ménage de 3 personnes. —

Faire oflres écriies avec certifi-
cats à Oase postale 429. 49.16

À lfll ion pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , Place de l'Uôlel-de-

Ville 2. 2me étage de 5 chambres,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. — S'ad. a M. P. «S'eissl y. gé
rant , rue de la Paix 39. 455'«

A l fll lPP pour le 30 avril b)32
IUUCI , rue de l'Industrie 30.

Sme étage de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
de Gérances Marc Humberi , rue
Numa-Droz 91. 1809

A lnn pp uour le ;-'° ,, TI '1 ' IJ ;1~ -IUUCI rue du Puits 29. pi-
fnon de 2 chamnres, cuisine el

épendances — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 439 1

A lflllPP Pour fin aT,i1' pignon
IUUCI de 3 pièces. — S'adr.

à M. A. Calame, rue de la Paix 5.
_ 4l8_i

APPaiiemeill. ou époque a con-
venir , appartement de deux cham
bres. cuisine et pelit alelier , prix
modique. — S'adresser à M. flé-
chir, rue du Temnle-Allemand 1.

4682 

Cas imprém â, av
n
ru.

p
comue

fi

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

Â lflllPP Pour C i l l S B  de départ ,
IUUCI, p0ur fi n avrji ou ep0.

3ue à convenir, beau Sme elage
e 3 pièces, chambre de bains ,

chauffage central par élage. Très
fort rabais jusqu'en oclobre. —
S'adr. chez M. A. Etienne, rue
Num» Droz 173. 4712

À 
Innnn petit logement meuiilè
IUUCI , ou non, a personnes

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

A lflllPP J 011 apparli ' i i i i ' i i i  Du-
IUUCI derne de 3 pièces, au

soleil , remis a neuf. — S'adres
ser rue Numa-Droz 131, au 1er
étage , à gauche 4680

Â lniion lourelles 7. pour le
IUUCI , 3i octobre 1932. un

bel appariement de 4 pièces avec
petite chambre éclairée, véranda,
chambre de bains installée , chauf-
fage cenlral . concierge. — S'adr
à Mme Roth , Tourelles 7. 5010

À 
Innnn pour le 30 avril 1932,
IUUCI apparlementde7cham-

bres, balcons, véranda , chauffage
central. — S'adresser rue de ia
Paix 87. au ler élage. 4914

Petil appartement , *£TW
cuisine et ton les dépendances, a
louer pour fln avri l ou époque à
convenir. Lessiverie. jardin . Prix
38 fr. S'ad. rue du Pont 32A . 4700

rhamh p o A louer cliamb ,B
UUalUUlC. meublée, indépen-
dante , — S'adresser rue «le î * I-I «T^ -
tel-de-Ville 27. au ler étage. 4954
JP.hi.mhpp A loùer J 0llB cham"I/UÛUIUI C bre meublée et bien
ehautlée, à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Nord 151. au
rez-de-chaussée, i. droiie. 4905

r.h-jmhPP A louer, chambre
Vlld-UIUl C. meublée, au soleil.—
S'adr, rue de la Charrière 13, au
orne étage, à gauche. 4581

1 iltiVÔlltTl '"criis 'é Heil^e , a ven-
MllUiGullI dre . bon état. — S'a-
dresser :« M. E. Matthey, rue uu
Doubs 15"). 467 1
Vplfl 4 vendre , élat de neuf, mar-
I ClU qUft Idéal , fabricalion soi-
gnée , demi-course. 4678
S'adr. nu hnr dn r«I in iu ir l i . 'il
11 ] un  n iiiu qi ie i i e . en lies buii etai .1/lldu à vendre Bas prix, - S'a-
dre-'Ser rue Numa-Droz 51 au
n-z- 'le-clinussée . :1 droite . «tPBii!

A Pl'ililPP [ caDa l'e- """ lHl ,M 'n i t  IHU C ronde , bien conser-
vés. — S'adresser rue du Pro? en
85. au rez-<te « haussée . 4692
Mpnhlp<! 1>our cii une de HP part
i i lcUUICù,  à vendre une chambre
à manger, une chambre o cou-
cher , modernes, en bon état , ain-
si que différents petits meubles .
A la même adresse , uno insta l-
laiion de chambre de bains. Re
vendeurs s'abstenir. — S'ad r. rue
Numa-Droz 171. au ler étage , ii
gauche. 4*'02

PnilCCottP ^*u demande à ai-.lier
l UUooCUC. ter une poussette
usagée, en bon élat . — Faire of-
lre s a M. ErneNl Mairel. Mar-
tel Dernn-r. I.*'» POII IM 4H75

Verres
incassables

Ouvrier capable de diriger fa-
brication est demandé. Discrétion
absolue. — Ollres écrites , sous
chiffre S. O. 30606, au bureau
de I'I MPARTIAL . 30606

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

Employé
disposant d'un petil capital , pour
s'intéresser à une affaire bien éta-
blie et en diriger la partie com-
merciale , est demandé. Offres
sous chiffre I'. Î6II4 «:.. fi l'u-
t i l ie i tas , l.at 'haux <le Fonds

P 2bl)4-t'a 51107 

1 la campagne !
A proximité immédiate de la

ville , dans maison particulière . »
louer un appartement de 3 à 4
pièces , eau , électricité , gaz , iar
«lin d'agrémenl jardin potager.
Conditions avantageuses. Epoque
a convenir , éventuellement de sui-
«e. — Offres écriies, sous cbiffre
A. B. 4950, au bureau de I'I M
PARTIAL . 4950

2* 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 élage , à gauche. 460]

Magasin
à louer, prés de la gare, avec 2
chambres , corridor, cuisine et
dépendances, pour fin mai ou
époque à convenir. — S'adr. rue
du Parc 74. cftté ouest. 4997

A louer
pour le 31 octobre 1932

Onijpn .j flO 1er étage bise de 3
O C I I C  1UU chambres, corridor
et cuisine , 4414

r?Hi7«0Pe 9.R 2me é,aKe d8 cintICiUÏCI ù ÙO chambres et cui-
sine. 4415

Numa-Droz 41 *JgE£i
cuisine. _̂_  ̂ 4416

Dnpn QO 1er étage 4 chambres ,
ralli Uu chambre de bains ,
cuisine. 4417

Hnilhc 7R 3me é,aKe bise de
VVlWa 10 4 chambres et cui-
sine. 4418

Léopold -Robert 8 s3rao. édaeg5
chambres , chambre de bains ins-
tallée , concierge, chauffage cen-
lral. 4419

PflPO QhÎQ 4rae é,a8e de 3
I t t l t O UÏS chambres, alcôve,
cuisine, chauffage central , ascen-
seur, concierge. 4420

S'adresser â M. P. Feissly.
gérant . Paix 39.

A louer
dés maintenant ou date à conve-
nir, quartier de Bel-Air, pignon
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etnde Ke
né Jacot-Gnillarmod, notaire,
rue Lépopold-Robert 35. 4444
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Ŝ ^^ilM'-̂ ^- WÊÊÊ W excile l'appétit et régénère.
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Occasion d'acheter a bon
marché une

jolie pie la
située à Colombier, près du
tram , 5cham ores, bains , chauffage
central , jardin. 30600

Atreure IComande Immo-
bilière. Place Purry I. IVeucliâ-
(el. ou Ad StaufTer. rue uu
Parc 42, La Cbaux-ile Fond».

A tendre
«i Si Sulpico. grande villa de 9
pièces, cuisine, bains, chauffage
cenlral , eau, gaz et élecricité . dé-
pendances . 2 garages , et serre.
Grand jardin avec nombreux ar-
bres fruitiers en rapuort. Vue im-
nrenable. - S'adresser a M. \<>el
Lusse entrepreneur , St-Sul|ii-
ce i Vaudi 4550

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre , 8 pièces,
confori moderne, sunerbe jardin
d'agrément, est à vendre on à
loner. 15691
S'adr. au bur. de l'flmpartial

A vendre, pour cause de dé-
part , pour époque a convenir,
dans localité importante du Val-
de-Travers , P 1754 N 4261

Hôiel
avec Café-Restaurant

et Cinéma
immeuble el agencement en par-
fait élat d'entretien. Affaire bien
achalandée et très inléressante.-
Pour tous renseignements , s'adr
a l'EInde Philippe CHABLE ,
Notaire , a Couvet .

M^K^
Aux 

bons
W  ̂ MEUBLES
Chambre à coueber com-
plète , excellente literie , 2 lits ju-
meaux, armoire à glace , 2 tables
de nuit , 1 lavabo marbre et gla-
ce, séchoir et descente de lit, frs
100O. — -, buffels de service mo»
dernes bas frs 240.—, 320. — et
370—; divans moquette laine
frs 80.— , 100.— et 160 — ; ar-
moires à glace 1, 2 et 3 portes frs
l«30.-, 240.—. 320. -; biblio-
ihéqups chêne et noyer frs 170. —
et 250 — ; 1 beau bureau amé-
ricain, chêne clair, état de neuf ,
1rs 195.— ; lavabo marbre el
glace frs 85.— ; toilette anglaise
frs 25. — et 30—;  commode,
ouffei , etc. - 1 chambre a manger
moderne comprenant 1 beau buf-
fet de service bas, 1 table a al-
longes, 1 divan moquette et fau-
teuil assorti , 6 ebaises haut dos-
sier recouvertes même moquette ,
le tout frs 680. — S'adresser n
l'atelier A. LEITENBERG
rue du Grenier 14, Téléphone
23.047. 4932

AUTO
On demande à acheter une voi-

ture 2-3 places en parfait état de
marche. — Ad resser offres dé-
taillées avec prix et année de fa-
brication à Oase postale 15723.
8t-Martln. Val-do-fiu:. 4938

Enchères de Hier
à nonfmollln

(Vente définitive)
Le samedi 16 avril 1932. dès 14 heures, à Montmollin, il

sera procêiié a la vente par voie d'enchères publiques des Biens ci-
après désignés, dépendant de la masse en faillite de Edmond ERNST
savoir t

1 dressoir noyer poli, 1 bibliothèque chêne i portes. 1 secrétaire
bois dur, 1 armoire a glace, 1 divan , i canapé. 2 fauteuils et 2 chaises
en rotin, un régulateur , 1 tapis fond de chambre, 1 harmonium ,
2 bandes linoléum , des tableaux 2 lustres, une chaise pliante . 1 litd'enfants, verni ulanc . étagère , 1 bicyclette , 1 char à ri tel ies . 1 appa-
reil photographique stéréoscope Qaumonl el appareil agrandisseur
Noxa, 1 réchaud aérogaz avec moteur, 1 dictionnaire Larousse 7 vo-
lumes, 1 dit encyclopédie , 7 volumes, 1 lot de livres divers et autres
objets dont le détail est supprimé .

En outre, nn poulailler (9 panneaux démontables) . 1 grand
ronleau de treillis, (°alO m) et un lot de tuyaux fer galvanisé pour
clôtures.

La vente sera définitive et aura lieu «u comptant, conformé-
ment ;i la L. P.

CENIER, le 9 avril 1932. 4-972
OUICD des Faillites dn Val-de-Kuz :

La prepoati, Et. MULLER.
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A louer
pour le 30 avi li 1932 :

D p j y 1 -1er étage de 7 chambres .
Idll  1, chambre de bains, cui-
sin- , ciiiiuf fuge cenlral .
Do)» 4 2me étage de 3 cliam-
I dli 1, bres et cuisine. 4815

Pil l" Q hl'c Ier é, *Z e d " 3
Itt l u «7 Ulù f chambres et cuisi-
ne «S8|(i

Papp Qhk :imft l tage ,ie ô
l u i t  OUJO , chamnres , chamlire
ue bains cuisina . 4817

D.JeanrichailS, *ÇtéSh
chambres , chambre de bains, con-
cierge , ascenseur, chauffnKe cen-
tral. 4818

PflPl> QlPP 2me éti>8e entier de
lai U «71CI , 8 chambres , cham-
bre de bains , cuisine . as< enseur
chauffage central , concierge. 4819

L Rnho n l 8 2'ne élaBe de 8
a- ftUUCll  0, chamnres. cham

bre de bains installée , cuisine .
chauffage central , concierge. 48 iO

Rû/ i râtflO QR maison entière de
LlCl / lClCD 0«J, b chambres, cui-
sine , lessiverie. dépendances . 8»0
m2 jardin. 4b2 l

EplatDres Janne 25,apamd
Près, cuisine, véranda , jardin.

4822

PttÏT SI 2me étage de 3 cham-
rall 01, bres et cuisine. 4823

A.-M. PiagëTëS, rsiïSU:
et cuisine. 4825

0dlaDC6 Od, chambres et cui-
sine. 4826

Temple-Âllëiaïd 85, Z%
2 chambres et cuisine. 4827

Rnnhop 9! P'R "0" de 3 cham-
UUtUCI Ù, bres et cuisine. 482

WnrH RA plain-pied de 3 cham
HUI U U 1

*, bres et cuisine. 4829

Pnpfi Q 3me étage de 3 cham-
0,1 li 0, bres el cuisine. 4830

Dniv 7R sous-sol de 1 chambr<>
I ttll l« J, et cuisine. 48)1

Qoprû ¦lOQ pignon d'une cham-
ÙC11C 1U0 , |)re el cuisine. 4833

<2oPPÛ .(IR 1er élage de 3 cham-¦MCI I C lUO, bres et cuisine. 4834

rnllpdp Xa Pla ill -P 'ed d'une
UUIIC gC 00, chambre et cuisine.

4835

Pnnn 0 plain-piedde2cham l«res
UUI t) ù, et cuisine. 4836

Darn fiA sous-sol. 1 pièce »
f t l lO  01/, l'usage d'atelier. 4837

Industrie 26, tSZ^SSST
4838

Indnçtrip ffl ler étaee- de 3
lUUUûlIlC IO, chambres et cui-
sine. 4839

Léop.-Botert l OOf S?S Î£S;.
m es-et cuisine. • . 484U

Daniel-Jeanrichard 39, 4éîàege.
de 4 chambres et cuisine , chauf-
fage central , concierge , remis â
neuf. 484 1

Premier -Mars 0, S»
et cuisine. 4842

PPMJ PPQ 4Q 2me éla 8e de 4
1 l Ugl Co W ) chambres et cuisi-
ne. 4843

Pl fillhc RR plain-pied de 4 cbaui-
1/UUUo Ull, bres, bout de corri-
dor éclairé et cuisine. 4844

LéOpOld-RoSrê.d^ch'am86
bres et cuisine. 4845

Pnïtc Q pignon de 3 chambres
rUllO a, et cuisine. 4846

RrtPiW i \ Plain-pied de 3 . .nuij iici l l , chambres et cuisi-
ne. 4847

Qfan rl R ~ma étage de 3 cham-
ÙlttUU V, près et cuisine. 4848

ulOraiiar O, chambres? et cui-
sine. : 4849
Gibraltar R 2me éla8e - de 3 .UlUiOl la l  v), chambres et cui-
sine. 4850

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

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir, bel apparte ment de 5 cham-
bres , chambre de bains , chauffage
central , ja rdin. — S'adresser rue
du Nord 77 , au rez-de-chaussée.

3598

A louer
nour i« ? ;> l octobre , bel appar-
tement, Parc 107 bis, 2me
élage , 0 chambres, bains , chauf-
fage pour l'immeuble et service
de concierge.

S'aiir. à M. A. Glovannoni ,
A «Minerva» , rue Léopold-Ko-
h°rl 6n. 45 W

A louer
pont lu 30 avril 1933

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

H LODER
li FÈip iiii!

dés maintenant
2 grands ateliers de

40 é 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 cenlral. Service de con-
cierge, P 2576-C 4693

4 à 5 pièces, é l'usage
de Comptoir el Bure aux. Chauffage
central. Service de concierge.

S'adresser Etude René
Jacot - Guillarmod, no-
taire, rue Léopold-Robert 35.

A IIS-WI
avec perte , le Magasin ci-devant

Ht H
me Léopold-Robeit 12

Toute offre raisonnable pour la
reprise du bail jusqu'au 30 Avril
1933, est i adresser à l'Elude
des Notaires BLANC & PAYOT,
rue Leopold-Roaert 66. 30607

Magasin
rne Léopold-Kobert 64, A
louer de suile ou à convenir. —
.S aur au 2me étage, même im-
meuble. 4521

A LOVER
rue Léopolcl-ltoberl 59, pour
époque a convenir . 2 appartements
sur le même palier, l'un de 3
rhumbreH, l'autre de 4 cham
lu es avec toutes dépendances. -
S'adresser à Gérance»! el Con-
tentieux S. A. ,  rue Léopold-
Rolvrl 32 4041

R louer
uour le 30 avril , pour cas impré-
vu , Balunre 16, pignon de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces — S'aiiresser à Gérances
el Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Kubert 32. 453 1

A louer
1 er 4tage, deux chambres,
cuisine et dèpeniiances.
Pignon de trois chambres, cui-
sine et dépendances. 4;"i5'J
S'adresser rue des Terreaux lô

Pour dé part imprévu, a louer
de suite 30593

Dean logement
de 4 pièces, chamure de bains
installée et lout confort moderne.
Prix réduit pour fln de bail. —
S'adresser Gérance Foniana,. rue
Jacoh-Brandl 55_ 

Bureaux
3 Bureaux contigus u louer en-

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

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

Garage (Jura l)
Beau et grand garage , bien

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

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

Enclières É bétail et ie matériel
à Cfiézard

Vendredi 15 avril 1932 . dès O beures. M. Jules
Tanner, agriculteur, a Uhézard, fera vendre le bélail et le matériel
suivants :

3 chevaux , de 3. 5 et 7 ans; 9 vaches; 1 bmaf de 2 ans ; 2 génis-
sons de S mois et un veau-gènisse.

5 chars, dont 3 à pont , et 2 à échelles ; 1 camion à ressorts à 2
chevaux , 1 voilure , 3 glisses a pont, 1 traîneau , 1 secoueuse, 1 râ-
teau (a cheval), 1 charrue Brabant , 1 buttoir , 1 rouleau, a 1 cheval,
1 pioclieuse a disques. 2 herses, 1 brouette à herbe et 1 a fumier, 1
gros van , 1 hàche-paille , 1 cooeasseur , 1 cric et quantité 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/a sur éebutes supérieures à Fr. 100.—.
Gernier. le 23 mars 1932. JH 578 N 40T3

GREFFE DU TRIBUNAL,.

Enchères publiques
de Détail et matériel agricole

à lo Baume (Entre deux Monts) près Le Lotie
¦

Le vendredi 15 avril 103%. dès 1% heures précises. M.
Alfred Mail bey, à La Baume, près Le Locle, fera vendre
par voie d'enchères publiques a. sou domicile, pour cause de cessa-
tion de culture , les biens suivants :

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

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

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

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



Un communiste ôécu du paradis
Récits et aveux

Récemment est rentré dans sa patrie , la Tché-
coslovaquie, un ancien prisonnier de guerre , A.
Hej zlar , qui a vécu pendant dix-sept ans en
U. R. S. S. C'est un paysan , qui ne s'est j amais
occupé de politique : il a regagné sa pairie dé-
primé moralement et phys iquement. A la de-
mande de ses amis, il a fait plusieurs conféren-
ces sur ce qu 'il a vu et vécu en Soviétie. ce qui a
provoqué de vives protestations des communis-
tes, qui menacèrent même le conférenci er.

Tout cela a une suite intéressante. Un certain
J. Novak , communiste très en vue dans le parti
tchécoslovaque, avait beaucoup critiqué Heizlar ,
disant qu 'il s'agissait de mensonges. Il se dé-
cida finalement à partir pour la Russie soviéti-
que , accompagné de quelque s autres partisans.
En automne 1931, un groupe assez nombreux
quitta donc la ville de Poric-u-Hranova , à des-
tination de l'U. R. S. S.

Or, tout récemment , Novak. accompagné de
sa famille , est rentré en Tchécoslovaquie , les
uns et les autres dans un état lamentable; ils
sont littéralement anéantis physiquement et mo-
ralement ; on leur a pris tout leur avoir , ils sont
tous malades et remémorent avec effroi tout ce
qu 'ils ont été obligés d'endurer en Russie.

« Je suis parti pour l'U. R. S. S. dit Novak ,
d'après le « Ceske Slovo », organe des socia-
listes populair es de Tchécoslovaquie, afin de tra-
vailler à la création d'un Etat communiste , qui
devait devenir la seconde patrie des prolétaires.
J'ai été cruellement trompé. J'ai vu et j 'ai
éprouvé moi-même la misère et la famine des
ouvriers russes, qui sont vêtus de loques et sont
tous mécontents. Ils ont été très étonnés de me
voir arriver. Les ration s alimentaires sont in-
suffisantes pour pouvoir exister; il n'y a aucune
égalité en Russie. Au contra ire, l'inégalité y est
bien plus criante que chez nous. Les ouvriers
sont affreusement exploités et la bureaucratie
bolchevique les traite comme des bestiaux. Les
conditions de vie en U. R. S. S. sont pires que
dans les bagnes. Quand j' ai assisté à des actes
répréhensibles, j'avais décidé de protester , mais
après avoir constaté que tout cela ne servait
à rien, j 'ai pris la résolution de regagner ma
patrie avec ma famille. Cela m'a coûté beaucoup
d'efforts et beaucoup de larmes, et des larmes
remplirent nos yeux quand nos pieds foulèrent
de nouveau le sol tchécoslovaque et quand il
nous fut possible de nouveau de respirer libre-
ment, tout en réalisant que nous étions désor-
mais sains et saufs. Je déclare que je suis une
fois pour toutes guéri des idées communistes et
je ne donnerai jamais plus un sou pour soutenir
le mouvement communiste. Ce n'est que main-
tenant que j'ai compris à quel point j'ai été in-
juste envers Hej zlar, qui disait la vérité sur la
Russie. »

Le dit rescapé, Novak, a déclaré qu'il ne cé-
derait pas à la terreu r que les communistes font
régner autour de lui et qu 'il continuerait à dire
tout ce qu 'il a vu au pays des Soviets. Telles
sont les déclarations d'un honnête ouvrier. Son
récit ne ressemble aucunement aux conférences
de propagande sur la Russie soviétique que font
certaines personnes qui , après avoir séj ourné
peu de temps au paradis soviétique, sans rien
savoir de la Russie et sans en posséder la lan-
gue, s'arrogent le droit d'en parler. Elles font
une oeuvre néfaste.

Encore un instantané des élections allemandes

Josep h Gœbbels, dép uté nationaliste et p rincip al lieutenant d'Hitler, est acclamé p ar les nazis

fant en bas âge, qu 'il avait emmené avec lui
dans un «show» , sorte de foire locale. C'était
un fils unique tendrement chéri. Le père décla-
ra qu 'il payerait n 'importe quelle rançon aux
ravisseurs pourvu qu'on le lui ramenât.

Alors commença à se dérouler une aventu-
re rappelant singulièrement celle d'auj ourd'hui.
Des émissaires se présentèrent, se firent ver-
ser des acomptes ou des provisions , annoncè-
rent un prochain retour: et l'enfant ne revint
pas. Les mois, les années se passèrent. Le pè-
re cherchait toujours et touj ours l'enfant res-
tait introuvable , mais touj ours quelque négo-
ciation mystérieuse se poursuivait. Ces négocia-
tions empêchaient le père de désespérer. Il se
raccrochait à elles. Il ne doutait pas qu'un j our
elles n'aboutissent.

Au bout de vingt ans, le drame se continuait
— et se doublait d'un effroyable chantage.
Des j eunes gens venaient se présenter chez
Ross et lui disaient , après lui avoir conté leur
histoire: «C'est moi votre fils.» Quand il n'y
avaii pas d'hésitation à avoir sur leur impostu-
re, il les éconduisait. Mais parfois il se prenait
à croire que peut-être l'histoire était vraie et
après enquête , s'il y avait doute, il faisait à
celui qui s'était présenté une rente. Des dizaines
de j eunes gens vivaient ainsi à ses crochets. En
fait , une véritable association de maîtres chan-
teurs et d'aigrefins s'était formée pour exploi-
ter la douleur en même temps que la fortune du
malheureux homme , qui finit par mourir aux
trois quarts ruiné et à demi fou. Jamais la vé-
rité n'a pu , dans la suite, être connue...

De grand coeur chacun souhaitera que la
tragédie de Hopswell ait , elle, une heureuse
conclusion. Mais, si rançon il y a, que Charles
Lindbergh se garde bien de verser un centime
avant que l'enfant lui ait été rendu en chair
et en os!

L'enseignement moderne pousse plutôt les j eu-
nes gens vers les carrières libres; on veut ar-
rh er rapidement à une situation favorafile et,
parmi ceux qui se destinent aux affaires , la
préférence va plus volontiers aux industries de
luxe ou de nouveautés; le commerce de l'ali-
mentation s'en trouve ainsi quelque peu dé-
laissé et son personnel se recrute avec plus de
difficulté.

Les causes d'un tel état de choses, en ce qui
cencerne particulièrement le commerce de l'a-
limentatio n, doivent être recherchées dans le
fait que pendant longtemps , les commerçants
n'ont pas voué uns attention suffisante à la si-
tuation faite à leurs employés et aux conditions
dans lesquelles ils étaient appelés à poursui-
vre leur activité. Une amélioration notable s'im-
posait; elle s'est produite d'elle-même au cours
des années de guerre , mais elle n'avait proba-
blement pas été suffisante pour permettre aux
employés de considérer , dans les nouvelles con-
ditions, leur situation comme assez stable. Le

rôle du patron est fort grand dans ce domai-
ne: «Il convient de conserver les employés que
le détaillant a pu réunir autour de lui , écrit le
j ournal mentionn é, d'augmenter la valeur de
chacun puis qu 'il deviendra , tôt ou tard , impos-
sible d'en accroître le nombre. Les change-
ments fréquents de personnel désorganisent une
maison , ils entravent son essor — lorsqu 'ils ne
la font pas péricliter — et causent à la clientè-
le une impression très désagréable. Beaucoup
de patrons l'ont compris , mais il est regretta-
ble de constater que de grandes entreprises se
refusent encore à admettre que les temps ont
changé et que la situation est tout autre. «Le
patron n'a plus le même rôle qu 'autrefois: ses
employés deviennent des collaborateurs.

L'expérience montre que , partout où le per-
sonnel est bien traité , la production est meilleu-
re et plus active , et l'esprit de coopération
très vif amène sans cesse des perfectionne-
ments dont l'entrepr ise bénéficie en premier
lieu.

Propagande communiste.
Un matin de la semaine dernière, iii a été

remis à tous les chômeurs allant faire timbrer
leur carte de contrôle , un manifeste les invitant
à assister à une conférence communiste organi-
sée j eudi soir à l'Amphithéâtre; de La Chaux-de-
Fonds.

11 est à remarquer que les manifestations or-
ganisées ces derniers temps par ce parti ont réu-
ni 200 à 250 personnes. Par une propagande sys-
tématique les communistes cherchent à tout prix
à s'implanter chez nous. On peut constater que
certains citoyens qui , il y a quelque temps en-
core étaient socialistes, sont gagnés maintenant
aux idées communistes.

Il est cependant fort attristant, écrit le Neu-
châtelois , d'enregistrer que des gens profitent
de la situation pénible que nous traversons pour
chercher à créer de l'agitation. Nous doutons
heureusement que les communistes réussissent
à progresser beaucoup dans notre canton, car
notre population est trop avisée pour se laisser
prendre à des appels à la violence.

La conférence donnée, jeudi dernier portait
comme suj et : « Contre la guerre et les dangers
de guerre ». Ce fut un jeune militant genevois
nommé Lebet qui traita de la question.

Pendant plus d'une heure, l'orateur tint à ses
auditeurs des propos marqués de violence. 11 fit
entrevoir les beautés de la Russie des Soviets,
qui ignore , paraît-il , complètement le chômage,
alors que tous les pays capitalistes du monde
entier ont j eté dans la plus grande des misères
des milliers de prolétaires.

La guerre, il la fit entrevoir dans un avenir
prochain , menée par les Etats impérialistes, qui
veulent détruire la puissance économique de 'a
Russie.

II cloua au pilori le bourgeois, auteur de tous
les maux présents, et ne manqua pas de déa>
cher maintes petites flèches à l'adresse de la so-
ciale démocratie, qui comme en Allemagne s'a-
baisse à voter pour un maréchal Hindenburg.

Les communistes , dit-il , ne doivent pas com-
battre le militarisme à la manière de Cérésole
et Liechti. Le camarade doit, au contraire, ap-
prendre à se servir des fusils, mitrailleuses et
canons, pour pouvoir un j our retourner ces ar-
mes contre ceux qui oppriment la classe ou-
vrière.

Dans la discussion qui suivit, un auditeu r de-
manda au conférencier si un soviet peut croire
en Dieu. Il lui fut répondu que la religion n'est
qu 'une philosophie dont il faut se désintéresser.

Une personne -dans la salle lut encore un écrit
clans lequel il était dit que les socialistes étaient
des traître s, puisqu 'ils ava lent le pouvoir d'em-
pêcher la guerre de Î914-1918, et qu 'ils ne l'ont
pas fait.

La conférence se déroula le plus calmement
du monde et suffit à donner à chacun une idée
sur la valeu r morale et les buts du communisme.

^CHRONIQUE

L'enfant du multimillionnaire Ross lui fut
enlevé en 1872 et ne put être retrouvé

Le drame qui plonge dans l'angoisse le foyer
de Lindbergh à Hopewell n'est pas le premier
de ce genre aux Etats-Unis. On y conte de nom-
breuses histoires de rapts d'enfants; mais il en
est une qui offre particulièrement d'étranges
et inquiétantes similitudes avec celle boulever-
sant auj ourd'hui l'Amérique.

En 1872, un richissime Californien , nommé
Ross, lequel avait été un des pionniers de la
prospérité du pays (une vallée porte auj our-
d'hui encore son nom) se vit enlever un en-

Le rapt dn petit Lindbergh ent
un triste précédent
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Questions sociales

Les relations du public avec le personnel
d'une entreprise ou d'une organisation quelcon-
que j ouent un plus grand rôle qu 'on ne le croit
d'habitude , aussi paraît-il de fort bonne poli-
tique de les rendre aussi faciles que possible.
Sur ce suj iSt , le «Journal des épiciers suisses»,
alignant une série de remarques j udicieuses ,
relève que l'acheteur doit trouver autre chose,
dans le magasin, qu 'une marchandise échan-
geable contre de l'argent: il faut qu 'il y trouve
«l'idée de service» et un accueil empressé . Si
les commerçants, eux-mêmes, comprennen t gé-
néralemen t leur tâch e et le but à poursuivre ,
le personnel ne les suit pas toujours , hélas ,
dans cette voie et c'est l'un des problèmes les
plus graves qui se posent dans le commerce de
l'alimentation.

£e problème 8u personnel

Attention .' icebergs...

Des navigateurs ayant passé le nord de l'Océan
Atlantique viennent d'annoncer que de nom-
breux icebergs flottants ont été observés sur la
route suivie généralement par les paquebots, ce
qui constitue un grand danger pour la naviga-
tion. Il est probable qu 'à la suite de cette dé-
couverte les navire s vont prendre un itinéraire
plus au sud. Notre photo montre un vapeur ren-
contrant des icebergs. On se souvient que le
« Titanic » — dont nous rappelions l'autre j our
le souvenir — fut précisément une victime des

icebergs.

Les dangers de la mer
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NOUS CAPSULONS
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Chacune de» huiles de la gamme Mobiloil a «été, en effet, spécialement
étudiée pour répondre à des conditions de fonctionnement précises;
toutes possèdent au plus haut de<jp:é ce pouvoir lubrifiant qui doit être

•a.

la propriété essentielle d'une huile de graissage:

Mobiloil est supérieure par sa qualité toujours inégalée

Le tableau de graissage affiché chez votre garagiste est le résultat des
travaux de nos spécialistes, il vous indiquera lequel des types de la
fameuse gamme répond aux exigences particulières de votre moteur.
Suivez ses préconisations puis .. . vous pourrez oublier qu'il existe le
problème de la lubrification , car les techniciens de Mobiloil s'en sont
occupés pour vous.

Exigez toujours le type exact de
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Llenlure i Paul n
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  20
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Me Donnel Bodkin
Traduit et adapté de l'anglais p ar O'NEVES

V/^a^V.—

— Oui ! reprendre le chemin parcouru. C'est
généralement la meilleure méthode. Le détecti-
ve doit avoir des yeux derrière la tête. Il doit
aller de l'avant en regardant touj ours en arrière.
Pour retrouver une piste perdue, il faut la re-
monter. Avant d'essayer de savoir ce qu 'était
devenu notre homme, il était bon de savoir d'où
il venait. Et cela a été assez facile , grâce à l'o-
bligeante proprié.aire. Je vous épargnerai les
enj olivures. En résumé, il y a quelques mois,
l'employé du télégraphe fut renversé par une
automobile et secouru par un jeune homme à
peu près de son âge, duquel j'aurai à vous dire
an mot plus tard. L'employé eut la vie sauve,
mais la j ambe cassée, et l'automobiliste — un
gentleman très correct que j e connais — condui-
sit sa victime à l'hôpital de Guy. Na.urellement,
les deux jeunes gens devinrent d'excellents ca-
marades. Nous arrivons au point intéressant de
l'histoire.

Des deux compagnons, l'un était rasé, 1 autre
portait sa moustache et sa barbe. A part cela,
Us se ressemblaient comme deux pois. L'homme
rasé laissa pousser sa barbe et un docteur de
l'hôpital m'a affirmé lui-même qu'on eût pu Les
prendre alors pour deux frères j umeaux. Quoi-
que le blessé parut disposer de pas mal d'ar-
gent — plus que n'en comporte son modeste
emploi — sa place lui fut gardée au bureau, et
après guérison, fl reprit son poste. Lui, ou du

moins un j eune homme qui lui ressemblait en-
tièrement. Là je flairai quelque bizarrerie et ma
petite enquête m'a prouvé que le jumeau revenu
n'é.ait pas le jumeau qui était parti .

— Qu'est devenu l'autre ? demanda vivement
Lamman entrevoyant une partie de la vérité.

— Il est allé à New-York où, sans aucun dou-
te, son camarade lui a passé l'ordre d'acheter
des « Marconi » après avoir saboté votne télé-
gramme.

— Avez-vous trouvé le nom du faussaire ?
— Certainement ! C'est Philippe Armiiage.
Lamman bondit de son siège en poussant un

juron.
— Damné scélérat ! J'avais à demi deviné que

c'était lui.
Puis s'apaisant soudainement :
— Vous suivez une fausse piste, Beck. J'ai

conduit moi-même Philippe Armitage à bord du
paquebot américain, à Liverpool.

— Vous avez accompagné Littledale ou
l'homme qui se faisait appeler Livtledale. Vous
vous êtes laissé tromper par l'étrange ressem-
blance. En quittant le bureau après l'expédition
des deux télégrammes, Armitage a repris sa per-
sonnalité. Il s'est rasé et a laissé la peau de
Littledale avec ses vieux habits dans la chambre
meublée. Se croyant très habile, il a simulé une
«fuite en se rendant à la gare d'Euston , puis
s'est présenté comme Philippe Armitage au Club
de Canymède. Il y est encore.

— Sur mon âme, je crois que vous avez rai-
son, quoique la chose semble impossible, éclata
Abraham Lamman impétueusement , cependant...
— Je ne vous demande pas de me croire sur

parole, reprit M. Beck. Voici une photographie
de cet homme, qui se faisait appeler Littledale,
Ressemble-t-il à votre cher ami Armitage ?

Lamman examina la photographie de tous ses
yeux.

— C'est Armitage lui-même, dit-il ; à part la
barbe.

— U n'a plus de barbe maintenant.
— Je suis prêt à j urer partout que c'est la

photographie d'Armitage.
— Vous auriez raison ; mais, malheureuse-

ment , il se trouverait au moins une vingtaine
de personnes prêtes à j urer que c'est celle de
Littledale.

— De faux témoins !
— Pas le moins du monde. De très honnêtes

gens qui j ureraient très honnêtement. Le direc-
teur du bureau , par exemple, et la j olie fille qui
connaissaient Littledale depuis près d'un an
avant son accident, et la propriétaire de la
chambre meublée, qui le connaissait depuis
longtemps aussi. C'est merveilleux comme les
gens croient facilement ce qu'ils désirent croire.

La propriétaire , par exemple, est convaincue
que son locataire portait toute sa barbe , quand
il a quitté son logis et moi je suis certain qu 'il
s'é.ait rasé. Plus j'ai paru douter du témoigna-
ge de cette brave dame, plus sa conviction est
devenue solide. Son témoignage seul pourrait
faire acquitter Armitage.

— Mais êtes-vous sûr que c'était lui ?
— Comme j e suis sûr que je suis Paul Beck.
— Eh bien ! moi, j'en suis sûr aussi. Je le

sens jusque dans mes os. Arrêtez ce scélérat !
— Je ne le ferai pas.
— Et pourquoi ne le ferez-vous pas, monsieur

Beck ? dit Lamman écumant. Pourquoi ne le
ferez-vous pas, si j e suis prêt à courir tous les
risques ?

— Du calme, s'il vous plaît , monsieur Lam-
man, dit Beck tranquillement. Si vous désirez
mon aide, vous l'obtiendrez, seulement en ob-
servant mes conditions. Je ne ferai pas le sot
pour vous plaire. Pour le moment, vous n'avez
aucune chance de succès. Si vous faisiez arrê-
ter Armitage, il serait renvoyé le lendemain, et

vous auriez à payer de gros dommages-intérêts
pour dénonciation injus.ifiée. Ce n'est pas ma
manière d'agi r. Nous avons trouvé le coupable
et il nous reste à trouver les preuves de sa cul-
pabilité.

— Pourrez-vous les trouver ?
— Je pourrai essayer de les trouver.
— Et qu 'est-ce que ce bandit obtiendra, s'il

est arrêté ?
— Probablement une servitude pénale. C'est

une faute grave.
— Ecoutez, Beck ! dit Lamman solennelle-

ment Je vous ai offert mille livres pour trouver
le coupable. Je vous en donnerai cinq mille le
j our où Armitage sera condamné.

— Doucement, monsieur Lamman. Je ne mets
pas mes services aux enchères et vous n'avez
pas besoin de surenchérir sur vous-même. Je
vous ai promis de faire de mon mieux pour mille
livres. Je ne ferais pas plus pour cent mille .
Maintenant , dites-moi pourquoi cette animosité
particulière envers Armitage.

Abraham Lamman hésita un instant. Il sentait
les yeux scrutateurs de Paul Beck fixés sur lui
et il essayait de supporter son regard sans
broncher. Son cerveau cherchait une histoire
plausible , mélange de vérité et de mensonges.

— Je ne puis vous le dire, répondit-il enfin.
— Bien entendu , vous en êtes le meilleur ju -

ge ; mais j e ne puis accepter une demi-confiance
et j e me retire.

— Il y a une femme dans ce cas.
— Il y en a presque toujours une.
Lamman eut un soudain éclat de franchise.
— Monsieur Beck, dit-il, ce secret n'est pas

le mien, mais, mais j e crois que je puis vous le
livrer.

M. Beck souleva la main en signe de protes-
tation.

(A suivre.)

Situation
Fabrique Suisse de meubles cherche repré-

sentant a la commission. Si petit capital on re-
mettrait à des conditions très avantageuses
magasin à jeune homme marie et travail-
leur. — Ecrire â Case postale 12241, En Ville.
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L'actualité suisse
Sous le signe de la crise

Par sui.e de la méfiance: ies comptes de
chèques postaux s'aiouraisseni

BERNE, 12. — De f ortes f luctuations se pr o-
duisent chaque luuiêe dans l'avoir des titulaires
de comp tes de chèques p ostaux. En p articulier,
dans le premier trimestre de l'année, de nom-
breux millions de f rancs sont retirés en un temp s
relativement court, ce qui indique la mesure
des disp onibilités nécessaires au service des chè-
ques p ostaux, même en temps normal. L'année
dernière, p ar contre, dès le mois de mai. une
nouvelle af f l u e n c e  de f onds s'est p roduite, p lus
durable et plus importante que toutes celles qui
ont été constatées depuis la création du service
des chèques postaux. En ef f e t, alors que ces
dernières années, l'avoir des titulaires s'accrois-
sait annuellement d'environ 18 millions de f rs. ,
il a augmenté, à p artir de mai 1931, de 12 mil-
lions en moy enne par mois.

Cet accroissement extraordinaire — véritable
manif estation de crise — doit être attribué non
seulement à la dépression économique, mais aus-
si à la méf iance qui para ît s'être emp arée d'une
p artie du p ublic à l'égard des établissements f i-
nanciers p rivés. Les cas se sont midtip liés, où de
simp les p articuliers laissèrent au comp te de chè-
ques po staux des sommes bien p lus élevées que
d'habitude. Des artisans et des industriels, qui
d'ordinaire utilisaient leur comp te de chèques
seulement p our recueillir des f onds, concentrè-
rent sur ce service tout leur mouvement d'af f ai-
res, à l'instar de ce qui avait p u être constaté
déjà p endant la guerre mondiale. La modicité du
taux d'intérêt p ay é p ar  l'administration des p os-
tes if emp êcha p as ce dép lacement, insp iré avant
tout par la question de sécurité. Cet aff lux de
f onds vers la poste a pris f i n  en décembre der-
nier.

Un signe des temps !
Pendant l'année dernière, le Département fé-

déral des postes et des chemins de fer a dû au-
toriser dix-sept entreprises de chemins de fer à
constituer des gages pour une somme totale de
27,2 millions de francs. Le préposé au registre
des gages a apposé le visa d'inscription au re-
gistre sur 27,845 titres, d'un montant de 23 05
millions de francs. Par contre, il a été annulé
19,(841 titres , représentant une valeur nominale
de 19,7 millions de francs. Ces chiffres illustrent
la situation financière difficile de nos compa-
gnies de chemms de fer.

Diminution de notre balance
commerciale

BERNE, 11. — Le premier trimestre de cette
année accuse, comparé à celui de l'an précédent,
une diminution des importations de 76 millions
de francs et des exportations de 131 millions.
Les importations se sont élevées à 471 millions,
les exportations à 230 millions. Le solde de la
balance en faveur de l'étranger est donc de 240
millions, contre 185 milions l'an dernier.

Les élections à Bâle. — Les communistes
font les frais de la journée

BALE, 11. — La participation aux élections
bâloises (Grand Conseil et Conseil d'Etat) a été
de 67, 5 %, contre 77,6 % en 1929. La réparti-
tion des sièges au Grand Conseil du demi-can-
ton de Bâle-Ville est à peu près la suivante :

Radicaux 25 mandats (jusqu'ici 20) ; libéraux
16 (19) ; bourgeois 14 (16) ; catholiques 14 (13) ;
bloc bourgeois 69 (68) ; parti évangélique 3 (3) ;
socialistes 39 (34) ; communistes 19 (25). Partis
de gauche ensemble 58 (59).

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Exposition des travaux de

chômeurs.
(Corr.) — Sous la présidence d'honneur de

M. Charles Voumard , cette manifestation a une
pleine réussite. Nombreux sont les visiteurs lo-
caux et de la région environnante. Relevons que
la maison Huguenin frères et Co, du Locle, a
remis à titre gracieux aux organisateurs de jo-
lies médailles portant sur l'avers la tête d'un
j eune garçon et au revers un bref libellé. Sou-
lignons aussi que les objets exposés font l'admi-
ration du public et que leur relief est accentué
grâce à la présentation parfaite faite par la mai-
son« Le Louvre » de notre ville.
Au Vallon. — Petit à petit vers l'électrification.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis quelques j ours et dans certains vil-

lages de notre vallon, des équipes d'ouvriers
des C. E. F. sont occupées à décharger de longs
rails , mesurant 24 mètres de longueur. Ce nou-
veau matériel est destiné à l'électrification, ce-
lui des voies actuelles étant insuffisant. Sou-
haitons que ce qui fait encore défaut ne tarde
pas trop à venir, car l'électrification de notre
ligne , le Vallon l'attend avec impatience.
A Tramelan. — On découvre enfin les auteurs

d'importants vols de bois.
En mars dernier , on cons.atait à plusieurs

reprises que les forêts ds la commune de Tra-
melan-dessous étaient mises en coupe réglée
par des amateurs de bois à bon march é qui n hé-
sitaient pas à abattre des arbres d'un diamètre
de 60 cm. Ensuite de plusieurs enquêtes très
serrées de M. Walzer, gendarme à Tramelan ,
assisté du j uge d'instruc.ion , les auteurs de ces
méfaits sont enfin connus. Ils sont au nombre
de six, dont trois auront à répondre de leurs
actes devant le tribunal ; les autres seront dé-

férés au juge. C'est grâce à la découverte d'une
hache au tranchan t abîmé qui avait laissé des
traces dans le bois abattu , que M. le gendarme
Walzer , qu 'il convient de féliciter , a réussi à
découvrir les coupables.
incendie à Vendlincourt.

Un incendie a complètement détruit , samedi
après-midi, l'immeuble appar.enant à M. Fritz
Stucker , agriculteur à Vendlincourt. Malgré une
rapide intervention , les pompiers furent im-
puissants à maîtriser le feu et en peu de temps
tout fut réduit en cendres. Le bétail et le mo-
bilier ont pu être sauvés. On pense que l'in-
cendie est dû à un court-circuit. Une enquête
est en cours.

Chronique neuchâteloise
Les procès Guinand. — Ce qu'on en dit à Berne.

Comme on l'a déj à annoncé, l'avocat Char-
les Uuinand a été ramené du pénitencier d;
Witzwil aux prisons de Neuchâ.el, où il termi-
nera mardi la peine à laqueLe l'a condamné la
Jour d'assises neuchâteloise, à fin février " de
l'année dernière. D'autre part, la Chambre pé-
nale du tribunal cantonal bernois a décidé sa-
medi de renoncer jusqu'à nouvel ordre à l'ar-
res.ation ds Uuinand , en ce qui concerne l'af-
faire de la Librairie Edition, S. A. qui sera ju-
gée, comme on Le sait, par les tribunaux ber-
nois. C'est donc devant la justice de son can-
ion que l'ex-avocat neuchâtelois aura à com-
paraître tout d'abord pour répondre de ses
agissements dans l'affaire de Belgique d'Edi-
tion , S. A. En effet, le procès de Berne n'in-
terviendra pas, selon toutes prévisions, avant
la fin de l'automne prochain. La Chambre d'ac-
cusation du Tribunal suprême du canton de
Berne prendra prochainement une importante
décision dans cette affaire, en désignant le tri-
bunal devant lequel l'inculpé sera appelé à
comparaître, suivant l'importance des délits
qui lui sont reprochés. Il est probable que Gui-
nand n'aura pas à comparaître devant un tri-
bunal siégeant avec l'assistance du jury mais
simplement devant le Tribunal de district. Sa
défense sera assumée par l'avocat Qâumann,
de Langenthal.
Notaires neuchâtelois.

Sous la présidence de M. Alphonse Blanc a eu
lieu samedi après-midi, au palais Rougement, à
Neuchâtel, une assemblée très fréquentée de la
Chambre des notaires neuchâtelois. Un copieux
ordre du jour avait été préparé par le comité ;
cet ordre du jouir a été liquidé en quatre heures
de séance, dans un excellent esprit.

Les notaires neuchâtelois ont été priés d'ac-
cepter que le canton de Neuchâtel soit désigné,
dès mai 1932 et pour trois ans, comme siège
de la Fédération des notaires suisses. Cette flat-
teuse proposition a rencontré l'adhésion géné-
rale. Les candidats suivants seront proposés
pour Les fonctions de président , vice-président,
caissier et secrétaire du futur comité central
suisse : MM. André Wavre, Georges Vaucher,
Max Petitpierre et Auguste Roulet.

Un modeste souper, auquel ont pris part une
trentaine de notaires, a suivi. On a entendu suc-
cessivement, MM. .Alphonse Blanc, président,
Ernest Béguin , conseiller d'Etat , membre d'hon-
neur de la Chambre des notaires, André Wavre,
candidat à la présidence de la Fédération suisse.
Un enfant se j ette contre une auto ; il est mor-

tellement blessé.
Samedi après-midi, le petit Robert Blaser, âgé

de cinq ans, j ouait vers une fontaine, en bor-
dure de, la route cantonale, à la sortie du vil-
lage de Travers du côté de Couvet.

Soudain, il voulut traverser la route pour ren-
trer dans la maison où habite sa mère et, à cau-
se d'un mur , ne vit pas venir une auto conduite
par un automobiliste de Neuchâtel. Celui-ci, qui
l'aperçut au dernier moment, fit une manoeuvre
pour éviter la collision mais l'enfant vint donner
contre le parecrotte arrière.

Le pauvre petit fut relevé avec une fracture
du crâne et conduit à l'hôpital dé Couvet où
il succomba.

Société cantonale de tir

Dimanche 10 avril , à Corcelles, sous la pré-
sidence de M. Adrien Eimann , de La Qhaux-
de-Fonds , s'est tenue l'assemblée annuelle des
délégués des sections de la Société cantonale
neuchâteloise de tir; 72 sociétés avaient en-
voyé en tout 212 représentants.

A l'ordre du j our figuraient essentiellement
des questions d'ordre administratif. Les comp-
tes de 1931, bouclant en recettes par fr. 6677.83
et en dépenses par fr. 6676.95, ont été approu-
vés, ainsi que le budget pour 1932, prévoyant
une cotisation de 75 centimes par membre et
diverses allocations, notamment aux cours de
j eunes tireurs, aux matches cantonaux à 300 et
50 mètres et au concours de sections en cam-
pagne.

Après de courtes délibératons , les statuts de
la Cantonale, du 26 mars 1905, ont été revisés
pour être mis en harmonie avec ceux de la So-
ciété suisse des Carabiniers et pour correspon-
dre aux exigences du jour.

Le Comité central, pour la période de 1932-
1935 a été constitué de la façon suivante : Ei-
mann Adrien, à La Chaux-de-Fonds, président.
Carbonnier Louis, à Neuohâtel, vice-président;
Wuthie r Charles, à Cernier , secrétaire; Gygi
Emile, à La Chaux-de-Fonds, caissier; Barre-
let Jean-Louis, à Cernier , vice-secrétaire; Sau-

vant Eugène, à Bôle, vice-caissier; Richter Geor-
ges, à Neuchâtel; Monnet Léon, à Travers; Ga-
bus Charles, au Locle.

M. Charles Jacot, aux Geneveys-sur-Coffrane,
qui, pour raison de santé, a abandonné ses fonc-
tions de membre du Comité cantonal, après
quinze années de fidèles services, a été acclamé
membre d'honneur.

La commission des comptes de 1932 a été
composée de MM. Louis Rosselet, aux Verriè-
res ; Charles Dubois, aux Brenets, et Henri
Brandt, à La Chaux-de-Fonds.

Au programme d'activité pour 1932 figureront
les matches interdistricts qui se disputeront à
Neuchâtel à 300 et 50 mètres, ainsi que les con-
cours de sections en campagne sur la base du
programme élaboré par la Société- suisse des
Carabiniers. Ce tir devra être terminé dans
tous les districts le 31 août.

Onze bénéficiaires du canton ont reçu diman-
che la médaille de mérite décernée par la So-
ciété suisse des Carabiniers à ceux qui ont ren-
du de signalés services à la cause du tir ei
qui sont encore en charge dans les co«mités
après y avoir exercé une fonction importante
durant vingt années au moins. Ont obtenu cette
distinction : MM. Arthur Chopard, Paul Berger,
Jacob Roth, Jules Jaquemet, Jean Humbert,
Edouard Perret , à La Chaux-de-Fonds; Jules
Orsat, à La Chaux-du-Milieu ; Albert Walther,
à Colombier; Emile Staehli , Jean Garo, à Neu-
ohâtel. Eugène Mosset, à Cernier.

La médaille de maîtrise en campagne a été
distribuée pour La première fois en 1932; die
s'obtient sur présentation de huit mentions ho-
norables de la Société suisse des Carabiniers
pour bons résultats de tir à l'exécution du pro-
gramme obligatoire à dater de 1920 et quatre
mentions aux concours de sections en stand ou
en campagne organisés dès 1921. Four le can-
ton de Neuohâtel, les bénéficiaires de cette dis-
tinction sont cette fois-ci : MM. Paul Borioli , à
Bevaix ; Joseph Biehler, à Couvet; Fritz Hadorn,
à La Chaux-de-Fonds; Georges Huguenin , au
Locle; Emilie Kellenberger, à La Chaux-de-
Fonds ; Werner Oesch, au Locle; Louis Quar-
tier-Ia-Tente. à Fleurier ; Georges Richter , à
Neuchâtel ; Louis Rosselet, aux Verrières.
•*• • «.- i -——^—— ———_______

S P O R T S
Billard. — Chaux-de-Fonds IV bat Neuchâtel II

12 à 4
La 4me équipe du Club de La Chaux-de-

Fonds a rencontré en match retour , dans ses
locaux de la rue Daniel-Jean-Richard , la 2me
équipe du Club du chef-lieu et en a disposé par
le score éloquent de 12 à 4.

Pour Chaux-de-Fonds, Louis Fénart dont c'é-
tait le baptême en match intervilles , gagne ses
quatre matches, tandis que Marcel Dubois et
Pierre Kaiser remportent chacun trois victoires.
Herbert Schwarz , très nerveux, ne peut réussir
à se mettre au jeu et perd de ce fait deux par-
ties et en gagne deux.

Pour Neuchâtel , Steffen totalise trois victoires
et accuse des progrès très marqués. Sis co-
équipiers ont joué bien au-dessous de leur forme
et seul Wannenmacher remporte une victoire.

L'équipe locale remporte pour cette année
le challenge mis en compétition à cette occasion.

Neuchâtel : Wannenmacher , Steffen , Schmutz ,
Kasche.

Chaux-de-Fonds : Fénart , Kaiser , Dubois
Schwarz I.

Classement individuel :
1. Fénart L., 4 victoires , moyenne générale 2.20
2. Dubois M., 3 victoires, moyenne générale 2.77
3. Kaiser P., 3 victoires , moyenne générale 2.55
4. Steffen , 3 victoires , moyenne générale 2.42
5. Schwarz I, 2 victoires , moyenne générale 2 —6. Wannenmacher, 1 victoire, moy. gén. 2.2S7. Schmutz, 0 victoire , moyenne générale 1.928. Kasch e, 0 victoire , moyenne générale 1.30

Records du tournoi :
Moyenne particuli ère , 4.17, Marcel Dubois.
Moyenne générale , 2.77, Marcel Dubois.
Meilleure série , 29. Marcel Dubois.

B...n.

A l'Extérieur
Nankin ne reconnaît

pas le nouveau gouvernement
de Mandchourie

SHANGHAI, 11. — On mande de Nankin
que le ministre des Affaires étrangères de Chine
a refusé de recevoir un télégramme émanant
du nouveau gouvernement mandchou. Le gou-
vernement ds Nankin a demandé officiellement
à la S. d. N. de mettre strictement en vigueur
la résolution du 10 décembre; il a fait savoir au
gouvernement de Tokio, qu 'il le considérait
comme le véritable auteur du message et le
rendrait responsable des difficultés que pourrai!
rencontrer en Mandchourie , la Commission d'é-
tude de la S. d. N., ou le délégué chinois accom-
pagnant celle-ci,

Enfin , on déclare que M. Wellington-Koo ac-
compagnera la Commission, comme il était
prévu.

L'armistice renvoyé aux calendes grecques
A la demande des délégués chinois, les né-

gociations engagées afin d'établir un armistice
ont été aj ournées indéfiniment.

Radio-programme
«Mardi 12 avril

Radio Suisse romande. 12.30 Signal de l'heu-
re. 12.32 Météo. 12.40 (de Lausanne) Gramo.
13.00 Bourses. 13.05 à 14.00 Gramo. 16.30 Signal
de l'heure. 16.31 (de Genève) Gramo. 17.30 (de
Lausanne) Pour Madame. 18.00 (de Lausanne)
Gramo. 19.00 (de Genève). Ma dicosthèque. 19.30
(de Lausanne) Cours d'allemand. 20.00 (de Ge-
nève) Les travaux de la Conférence du désar-
mement. 20.10 (de Lausanne) Concert. 20.55
Fantaisie sur des films sonores et des opéret-
tes modernes françaises. 22.00 Météo. 22.15 (de
Lausanne) Correspondance parlée.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Météo. 12.40 (de Zurich) Concert.
13.35 Météo. 15.30 (de Zurich) Concert. 16.00
Gramo. 17.00 (de Bâle) La demi-heure féminine.
17.30 Météo. 18.30 Gramo. 19.00 (de Bâle)
Cours élémentaire de langue italienne. 19.28
Signal de l'heure. Météo. 19.30 (de Bâle) Con-
férence. 20.00 (de Zurich) Musique galante et
charmante. 21.00 Concert. 22.00 Météo.

Leipzig: 20 h. Concert militaire. 21 h. 40
Violon. 22 h. 30 Danse. — Londres: 18 h. 30
Trios de Haydn. 19 h. 20 Concert par fanfare
militaire. 21 h. 20 Variétés. 22 h. 05 Violoncel-
le. — Vienne: 19 h. 35 Chants du printemps. 20
h. Soirée variée. 21 h. 35 Quatuors à cordes de
Haydn. 22 h. 25 Danse. — Barcelone: 20 h.
Concert par un trio. 22 h. 30 Orchestre. 23 h. 30
Concert de solistes. 0 h. 30 Danse. — Paris:
19 h. Chronique théâtrale. 19 h. 15 Causerie ar-
tistique. 20 h. 45 Rigoletto , de Verdi , enregis-
tré. — Alger, 20 h. Chants d'opéra , 20 h. 30, 21
h. Concert instrumental varié. 22 h. Musique
orien.ale. — Rome: 20 h. 15 Transmission du
Conservatoire de Varsovie: Concert par les lau-
réats du 2me concours international des oeu-
vres de Chopin .

Mercredi 13 avril
Radio Suisse romande, Emetteur national :

12 h. 40, 13 h. 05. Disques. 16 h. 31, 21 h. Con-
certs par l'O. R. S. 17 h. 30. L'heure des enfants.
18 h. 30. Chronique théâtrale, par M. Mugniei-.
19 h. 01. Orgue de cinéma , par M. Cramer (re-
lais du Capitole). 19 h. 30. « La situation de la
culture maraîch ère en Suisse », conférence par
M. Dumonthey. 20 h. 10. « Les fraudes alimen-
taires », conférence par M. le Dr Aragon. 20 h.
30. Orgue, par M. Montillet. 22 b. 15- Commu-
niqués des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
15 h. 30, 21 h. 30. Orchestre. 20 h. Soirée pouf
les Suisses à l'étranger.

FEMMES, ENFANTA

à certaines époques de la vie réclamentImpérieusement de puissants stimulants. !

.VINDEVIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite q
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de SChaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses 5
Substances extractives de la viande une alimen- "
tat.on parfaite permettant le développement 3harmonieux de son enfant. ^«

C'est nn puissant tonique qui fortifie, soutient Éet développe endistribuant partout oùon l'emploie ""
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
 ̂

Pans toutes les Pharmacie* de Suisse J

BEX-LES-BAINS
Grand Hôtel des Salines et Golf. Réouverture le 15 avril ,

(ïran d parc. Se recommande pour cure et séjo ur de vacan-
ggg^^_ JH 35gU f, 4ft,7

du lundi 11 avril 1932

Banque Fédérale 400 (— 2) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 525 (—3) ; S.
B. S. 500 (0) ; U. B. S. 400 (0) ; Leu et Co 400
(—2) ; Banque Commerciale de Bâle 400 (—2) ;
Banqu e d'Escompte Suisse 138 (0) ; Electrobank
576 (—7) ; Motor-Colombus 336 (—S) ; Indelec
500 (0) ; Triques ord. 350; Toll 1 A (—1) . His-
pano A.-C. 1015 (—15) ; Dito D. 201 (-̂ 3) ; Dito
E. 191 (—2) ; Italo-Argentine 120 (—5) ; Alu-
minium 1515 (—30) ; Bally 620 (—10) ; Brown
Boveri 115 (—10) ; Lonza 78 (—2) ; Nestlé 507
(—11); Schappe de Bâle 950 (—10) ; Chimique
de Bâle 2550 (—5) ; Chimiq ue Sandoz d. 3160;
Allumettes «A» 10 (—2 A) ;  Dito «B» 9 (—3 A) ;
Financière des Caoutchoucs o. 13; Sipef d. 3;
Thésaurus 220 ; Forshaga d. 18 ; S. K. F. d.
100 ; Am. Européan Sée. ord. 17 (+ 1); Sépa-
rator d. 35; Saeg A. 65 (— 2) ; Astra d. 20;
Royal Dutch 254 (+11).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar II
banque Fédérale S. A.

Bulletin cie bourse

Mercredi 11 avril
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin •

Vue de Alpes, chaînes recommandées.
Ctiboung, route des Franches-Montagnes et

Crêt du Locle, praticables sans chaînes.
(Communiqué par le Garase Peter S. A.)

Bulletin touristique



WIHif Drondii, bijoutier
Aielier «fie réporoilons

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

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

Beau choix de Colliers oristat
Bas pi-lrn. iu' 93

Echo du Salon de l'Automobile
Genève 1932

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

« qui reste actuellement encore, la plus répandue dans
«notre pays. Elle s'accorde , en effet , lort bien du carac-
« tère de notre population et du terrain qu'elle a à y par-
« courir. La Fiai est avant tout adaptable aux routes ac-
« cidentées et difficiles de la Suisse. Son moteur, quel
« qu 'ilsoit , est aussi bien celui de faible cylindrée que celui
« des grosses voilures de luxe , possède un pouvoir d'ac-
«céléralion qui en fait la qualité principale. Le système
«de freinage , lui, est pai ticulièrement 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 mode-
« les présentés. »

Nos conduites intérieures -Modèles 1932
FIAT-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 J» 5 » 9.950
524 L 13 » 7 xi » 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

Qaraife Hirondelle 9. A.. NeuchMel — Garage Saas . Le E«oci«e

Groupement des petits patrons
horlogerie et branches annenes

Les sociétaires sont priés de se rendre au bureau. Rue
du Doubs 89, pour retirer leur carnet de slaluts les mer-
credi et jeudi  13 et 14 avril, de 8 h. :iO à li heures

Il sera perçu les cotisations du mois d'avril. 4964___^_ Le Burf la t i

nmm IIDANDJEAN
GARAGE de LA MICHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications go»
Crètêts ©» Téléphone 22.922

IIIHIf IEHma union
aux prix d'été

Réduction par 300 kilos el plus
Passez les commandes dans

tous les magasins, par correspondance
OU aU 4973

Téléphone 21.471

en location !
|; Installations complètes

avec haut-parleur pour un loyer
mensuel à partir de 10.- Frs.

Appareils General-Motors-Lorenz
; Philips -Telefunken - g

Catalogues gratis

Uteinef iu
Steiner S.A.Spitalgasse4-Berne

i-a

mÊ^am *msmm x̂zmmn ^mi K̂mmam *mii.mmm ¦u«i IJ^VI'I.1.' MJPI .H I V J !

1 Grand MM lw S
f ëj  devant la boucherie Bell p|j

I mercredi 13 avril seulement H
f * i Rflfl PflPmÏQPQ Pour dames, en toile blanche avec Wi
R'/> dllU ullullllûuu bretelles ou boutonnant sur l'épaule. Ja
t^i avec joli«: broderie de 

St-Gall , à fr. 1.95 pièce. &fM
C-» OR ri? rio nnnfslnnc fll et soie- p°ur datnes ^ loi >- ^ T; :|
T£x LU Ut. UG [lall .UlUIIÙ tes grandeurs , toutes teintes . ;
fe: renforcés , grand . Fr. 1.75 la paire. 2 paires Fr. 3.- .

1 io dz. de combinaisons ÊîF&SES, 1
HE de el diiranle . la«;on enveloppante Fr. 2 . 90 ' .:• '

I 25 dz. de casquettes „Busi" krs£m& i
M Fr. 1.95 |P
#7 Toutes nos casquettes sont montées sur du raide , c'est- j, l , ;
Év? â-dire pas amidonnées. Comparez et vous serez sûr que c i
f : j la marque ,.BUSI" est la meilleure . 4514 L ...;.

M Maison A. HILTBRAND ||
t. 19, Rue de la Balance. 19 '
|rj ¦ En cas de mauvais temps , la vente se fera au magasin fiS
«SB <« Aux Galeries (lu Versoix », rue de la Balance 19

NUDING !
HATERIAUX DETpWcONmîUCrej i

Médaille U'or
exposition \ationale

Ilerne 1914

TousNatériaux
pour Constructions

Transformations
et Réparations

d'Immeubles

Ciment, Chaux . Plâtre.
Briques, Tulles, Eviers,

Cartons bitumés,
Auges grè*. Drains, etc.

Maisons à :
La Chaux-de-Fonds
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier
Le Locle. 3432

Diuans turcs
avec véritable sommier 4
ressorts, têle mobile, recou-
verts de reps fantai- CE
sie 75X175 cm. Fr. Ou."

dito 90X190 cm. Fr. OU. "

Diuans lits goxiso cm.
sommier sur pieds, tête mo-
bile , matelas , réduit-caisse
pour duvet 4 QflFr. lûU. -

LinOléllin [S.ragula)
Carpette nn

200X250 cm. fr. LH."
Carpette nn .

200x300 cm. fr. tO.
Linos, au mètre Q ne

le m. O.tU

l OUSSeiieS (Wis aGloria)
98.- 105.- 125.- 138.-
Charrettes pliantes nn

depuis fr. fctfa"

SLRBE . ti UJJBBUK9mJJJJnJBa

MAMPOWTKY
t ¦¦,JiLAO1AUX-0E-fONDS

Ménagères I Profitez d'un envoi
d'excellent

V9KSS
ouvert , goût exquis, au pri x ex-
traordinaire de 3339

fr. 1 25 la ' 2 livre

MC. Perrenoud C P
R UG LÉopold-Rolieil J U

Anciens
Mobilises
Les anciens mobilisés du Parc 3.

y compris la Compagnie de Gui-
des Lw. 32, et des Compagnies
Lis. Canonniers et Train 12 el 13.
qui n 'auraient pas été a t te in ts  par
la circulaire relative à la Journée
du 17 Avril procliiiin . a Auver-
nier. sonl invités de s'annoncer a
M G GERSTER. a Neu-
cbàtel 4649

O'CONNOR
Direction suisse

Pension de Famille ler ordre
lou t  confort moderne. — Ouvert

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

Prix très modérés 3904
BEAULlEU - sur- MER

CFranœl

Placez vos Capitaux
sur des terres

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

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

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

sont a vendre.
Ecrire a Hoirie Courvoi-

sier, Beauregard . 2161

EnueioDpes;-iéï^c;ireur
IHI'lt l .lUl.lh CODUVOIS1UII

Enchères publiques

de Beiail et Matériel agricole
Côtes du Doubs NO 12

Pour cause de décès, Mme Vve Paul Calame fera vendre par
voie d'enchères publi ques , en son domicile. Côtes du Doubs N' 12.
le vendredi 15 avri l, dès 13 heures précises, le bétail et
matériel ci après :

3 vaches portantes , 1 fraîche. 2 génisses dont 1 portante , 3 génis-
sons, 1 veau mâle à l'engrais, 2 porcs à l'engrais, 11 poules , 1 coq.

2 chars à échelles neufs , 1 char à ressorts , 2 tschnecksi , 1 tom-
bereau à purin , 1 à fumier , 1 train ferme . 1 faucheuse avec frein ,
1 charrue à corne , 2 brouettes à fumier , 2 glisses dont 1 â brecette .
2 herses dont une à prairie . I van , 1 forge portative , 1 meule â ai-
guiser, 1 banc de menuisier , 1 coffre a avoine , 1 collier, couvertures ,
clochettes, faulx , fourches, râleaux , 4 presses en fer , 1 baratte ,
1 vélo et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Environ 17 toises de foin à distraire.
Pour les échutes au-dessus de fr. 50.— 2 °/o d'escompte au comp-

lant. — 3 mois de terme moyennant bonnes cautions.
Le Greffier du Tribunal II:

4969 Ch. Sieber.

h- .-y Pour votre

JRADIO E
adressez-vous à un spécialiste Yy

Vous trouverez les meilleurs appareils p)
aux prix les plus bas 3444 :

chez

1 Wu. MEUS g
Rue D-JeanRIctaard A3

ï 10 ans d'expérience §
Dans votre intérêt n'achetez pas un appareil sans jlffi

j avoir demandé renseignements et auditions

1 \
Les Potagers ECHO sont en baisse et
leur exécution toujours améliorée !!!

¦ 

POUF charbon et gaz
depuis Fr. 260. -

Nouveau dispositif spécial 4270
supprimant tout retour de flamme

Weissbrodt Frères
seuls fabrican ts

Progrès 84-88 Téléph. 24.176 
;

Superbe choix de Cuisinières à Gaz

r

««s
"Vos beaux rosiers seront lu

parure de voire jardin
Prospeclus gratis chez Paul

K Y B O U R G  Epagnier
(N 'eucl iàtep . P- 16H2-N 31)26

""vssBKmmmmmBsmB K̂n

iLlÉÉnau
Optique i385« I

I Paix 45 J
veuillez ralentir...
Veuillez ralentir la lecture
De ce journal ici. car c'est
Pour apprendre , la chose est sûre.
Qu'il n'est merveille plus pure
Que l'appétit sain JH-32656 I>
¦s ".'11 [«DIABLERETS»

Réparations de meubles
Polissage de pianos

BALANCE 14 4878

Aux Petits Meubles s. A.BAISSE DE PRIX
sur les PIANOS

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

Venie locolion
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Beau Cataol-x Oucaltafef-

KURTH

I

les beaux voyages en grou p e organisés en 1932 I
par le Bureau de Voyages François Pasct ie. Neucliâtel , r. Matile 36, Tél. 18.15 -:.

Concessionnaire des Chemins de fer fédéraux ¦

23/4 au 6/5 - (14 jours). — LA SICILE et visite des '¦ :
villes de Milan , Gênes , Flsrence. Pise, Home Naples. " / !
Psrapéï et Vésuve . Pozzuoli et Solfatare , Capri et j>rol -|
te azurea , Palerme, Segesia , Cefalu . Taormina. 3317 ;

Pentecôte VENISE Wâ
27/5 au 5/6 ILE DE CORFOU (Grèce) §gj
16/7 au 22/7 LA BRETAGNE Côte d'EmerauJe g®
6/8 au 13/8 VIENNE-BUDAPEST
Jeune fédéral LAC MAJEUR et TESSIN ,,-.

Programmes il prix envoyés gratis et franco sur demande ._
o2aOHBiBi*̂ H " KtfBMB. - * afiaffifil Bttffii. ~ " î EH9



titat-ciYil dn 8 avril 1932
NAISSANCE

Girardin . Germain , llls de Ger-
main (àliarle s , horlo ger , Bl «le Cé-
cile Blanche , née Humber t -Droz
Laurent . Bernois.

VHOiVlEaSES DE i t l A R I f t G E
Schneider , Henr i-Charles , j u r

dinier , SoleuruU, et UtUtllold
Berlhe - Hélène. Argovienne. -
Slauller . Louis Frilz . i iR ricul t  ur.
el Vui l leumier . Jennne- Edith, lous
deux B«-rnoiii et Neuchâtelois. —
Maire . Gi«Bioii-Henè ,c(«rnniis ,Neii-
cliftii 'lois . et hobert . Jeanne k\lar-
the, Neuch&ieioi se et Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Hellslern , Goiifried. pholo

graulie. Prussien , et Dnnsiiucn .
Elisauelh-Karoiine . Badoise.

DÉCÈS
7648. Waaser , née Rohrbach ,

Marie , veuve «le Johmin -Kinlol l ,
Bernoise , néa le ler janvier  18ii3.

Etat-Ciïil do 9 Avr il 1932
PROMESSES DE MARIAQE
L-ictiat , Ernest, cordonnier , Ber-

nois , et Amez-Droz. Oiga . Neu-
cliâieloise. — Droz dil-Busset ,
Pinne-Kerdinand. horloger , Neu-
cliâielois , ei Schârer. Anua-Lina ,
Bernoise.

DÉCÈS
7649. Tann»r . née Hoslettler,

Anna- aVlana, veuve de Jacot' . Ber-
noise, née la 24 janvier :«359 —
Incinération : Wirz. née Siucky.
Marie , épouse «ie Oscar. Argo-
vienne née le 31 innvi er  1873

DP. HUMBERT
absent

à partir du 13 avril
au 3 mai fiOSQ

Gravier ,
Sable,
Sable fin,
Ballas t,
Terre végétale,
Belle Orolse

nour cours . chemins el |ar«iiHH,
Pierres à trous

pour rocaiile s ,
sont livrés aux meilleures condi-
tions , par la

CoDcassense Perret-Michelin
qui se recommande vivement. Té-
léphone tt ?73. 30t><0

Awls
aux Magasins et à la Population
en général : Rhabillage de
Montres en tous genres. — Se
recommande Fernand CUCHE,
rne du Progrés I5l . 30f.<>4

oeufs du iour
ceuls a couver Rhodes Islands
sélectionnés , jeunes lapins bleus
de Vienne issus de noire collec-
tion de 92.4. Coqs reproducteurs
Rhodes 93 points fr. 10.—, à
vendre au 4993

Paie Avicole "Le Pavillon"
rue Numa-Droz 118
La Chaux-de-Fonds 

On demande une Inrte

{cane fille
sérieuse et «le toute confiance ,
nour un ménage de ca m pagne
mas de iravaux aux charnus) Vie
.«e famil le .  Bon gage — S'adres-
n»r s Mme A. t' relOKuy. «Le
Molly ». lichandi-UH BOHn

Personne
i-olvable, désire prendre un dé-
« 6t de Bijouterie, Pendulerie et
autres, dans grand village de la
•vallée de Delémont. - Offres sous
chiffre B. IV. 5040, au bureau de
riMPABTIAI.. 6040 ,

La soudure électrique
répare économiquement toutes pièces usées ou cassées

en Fer, fonte, Acier, Aluminium
gr- H. Bolliger jais.

Jeune homme
travailleur , sérieux et honnête
cherche caution pour 2000 frs ou
qui les prêterait au taux de 6 à¦
J O J B — Offres sous chiffre A. P.
5025 au bureau de I'IMPABTIAL.

1 5025

A louer
pour lo 3» Avril ou époque

A convenir:

Léopold -Robert 26, Ierueét lar̂ 6
cliamli res, alcôve, salle de bains
installée , vestibule et toutes dé-
pendances : 3me èlage de 3 cham-
bres , au soleil , 2 alcôves , grand
vestibule et loutes dénendances.
— S'adresser Bureau Bell, rue
Léonold -Koberl 56A. 50L9

A louer
pour le 31 oclobre ou avant beaux
logements de 3 chambres avec ou
sans bout de corridor, maison
d'ordre et tranquille, situation
et belle vue exceptionnellement
dégag ée Passage de Gibr altar 2b.

S'adresser à M. J. Zweifel. ar-
chitecte. 5018

fini local
est a louer, comme garage ou
toute grosse industrie. Possibilité
a un groupe d'automobilistes de
le reprendre ensemble. Lavage in-
dépendant , eau, électricité. Prix
modéré. — S'adresser téléphone
28 500 5019

Alimentation
Bon magasin d'alimentation à

remettre A Launanne. —
S'adresser Cane postale 241.
Lausanne-Gare. JH 45044 L

KI33 

On cherche
logement

pour oclobre 1932. 5 chambres
salle de bains, cham ore de bon-
ne, chauffrage central. — Faire
offres avec prix et adresse, sous
chiffre M. T. 5027, au bureau
de I'I MPARTIAL. 502'

Moteur
V, HP., pour courant ai t .. 110 v.,
en parlait état , ent demandé à
acheter. • Offres à M. Charles
Fruliirer. à Peseux 5036

A VENDRE
-rftbj belle pouliche

(Hrn lW* deux ans. petite ,

^^JB-¦ i épaisse, alezan.
*j CYj Ct *eSà.  s'adrep ser a M.
- ¦" Iî, Schwab, rue

«le la Chapelle 21. «50O2

Occasion
A veudre, 1 lit noyer poli ,

Louis XV. 2 places , malelas crin
animal , duvet , traversin , oreillers ,
100 fr. ; 1 canapé-lit , belle moquet-
te , état de neuf . 60 fr. ; 1 lable 'ron-
de, massive , 30 fr. S'adr. rue de la
Paix 1. au 2me étage , à gauche.

5011

RIB - IDES
à wendre

Installation complète pour la fa-
brication ds Chapeaux pour Dames,
comprenant : machines, four, agence-
ment, formes, etc. Marchandise en
stock terminée et non terminée.

S'adr. Bureau Fiduciaire Emile
ROtMER, rue Léopold-Robert 49.

4686

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon état , un
Bureau américain ou un Bureau
ministre. - S'adr. à MM. E. «St F.
Hamseyer frères . Sonvilier.

4902
On cbercbe 5004

petites machines
à fraiser

les pas de vis , consiru iion Schâu-
blin. — Itob Vontobel . Atelier
mécanique Oberrieen-Zurlch.

[aialoguEs illustrûs ,,olgrer8 de
commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
OOUBVOI SIIEP - ^laoo lanve .

Accordéon. £°?™'
tiques el simples Accordages et
ré parations. — S'adresser rue du
Progrès 121, au 2me étage, à
droite. 3n620

COUIliriCrC mande pour
des journées , ainsi que pour tous
genres de racommoduges. Prix
modérés. — S'adr. a Mlle Bande-
lier. rue Numa-Droz 157. 30618

t anna flllo 0n cherche jeune
UCUUC UUC. fille pouvant cou-
cher chez ses parents, pour aider
aux travaux d'un ménage sans
enfants. — S'adr. Tourelles 7. au
2me étage , à gauche. 30617

A lftllAP pour le "" avril 1932,
IUUcl , beau rez-de-chaussée

de 3 chambres. Chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix 87.
au ler élawe. 3483

A lflllPP t'8 8ulte ou époque a
IUUCI convenir , appartement

¦i ou 4 pièces, au centre, terrasse
S'ad. rue Daniel-JeanRichard 13.
au ler étage, n gauche. 30627

A ]  A M nn pour le 31 octobre 19 «,
IUUCI , ru e du ler Mars 13.

rez-de-chaussée côté droit , de trois
chambres, cuisine et toutes dé
pendances, — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91. 30621

Pidnnn A louer un i°" p'gion
1 IgUUUa d'une chambre et cui-
sine. 5H19
l'ait, an bnr. de .'« Impartiale

Bel appartement ^ X^T
6 chambres, cuisine , chambre dn
bains installée, chaullage cenlra l ,
ou éventuellement deux logemenls
de 3 pièces . — S'adr. rue Numa-
Droz 9, au rez-de-chaussée. ¦¦<
droite. f.017

Â lfl l lPP Pour le '-  ̂ avr' '  "u "IUUcl convenir , rue de la
Charrière. beau logement de 3
pièces, corridor , W. G. intérieur .
jardin. — S'adresser rue des
Meurs 10. au aime étage. 5037

Â lfll lPP l08emeat de 7 cham-
IUUCI bres. dont deux pour

comptoir et bureau , balcon, vé-
randa , chauffage central. - S'adr.
rue de la Paix 87, au ler étage.

Appartement. X"'̂
pour le 30 avril ou à convenir,
appartement de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances, au centré
de la ville, dans maison d'ordre,
fermée. De préférence & petit mé-
nage. Seul par palier. Prix frs
67 50. — S'adresser à M. J. Lu-
thy, au Magasin a la Pensée.

5ÇWJ 

Â lflllPP !>our le i!u avril 1932
IUUCI , ou époque â conve-

nir . Nord 127, 3me étage de deux
chambres ei cuisine. — S'adres-
ser à M. P. Feissly. gérant, rue
de la Paix 39. 5021

A lflllPP Pour le ler UIa '' chniu-
iUtiCia bre inaépendanle, au

soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 95a. au ler élage. 30623

A IflllPP !'nur le :!U avr''> rez ~
tl IUUCI , de-chaussée de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à la
Boulangerie Straubhaar, rue de
la Balance 10a. 5016

A lflllPP Pour ^ e '
er ou époque

IUUCI , a convenir , 1 logemenl
de 4 chambres , alcôve éclairée ,
balcon. Prix fr. 105.— par mois.

Pour le 31 oclobre . 1 logemenl
de 4 pièces, alcôve éclairée, bal-
con. Prix fr 100. — par mois. —

S'adr. rue du 'l'émule Allemand
77. au ler étage. 499E

Â lflllPP '""lr '" '•" oc'obre- !''IUUCI , gnon de 3 pièces el
cuisine , Progrès 63. 4966

Pour fin avril , appartement de
3 pièces et cuisine, au soleil , bel-
les dénendances , silué côté ouesi .
2me étage. — S'adresser pour vi-
siter , a M. .Jules Jeanneret , rue
de Bel-Air 8, et pour traiier , à
M. Ch. Hobert-Tissot , confiserie ,
rue du Progrès 63a.
k In i ipp  pour de suite, apparie-
a. IUUCI , ment de 3 pièces, uu
soleil , corridor fermé , terrasse ,
lr. 55 -. 500,;
S'ad. an bnr. de .'««Impartial»
f ihnmhi iQ meublée, au soleil , esl
UllulUUl G ;, j ouer de suile ou
époque â convenir. Pri x modéré.
— S'adresser rue de la Serre 7,
au 3me étage , à droite 502 1

npmniï oi lo  demande A louer ,
V01UUIÙBHG chambre meublée ,
çtiauflée , avec part â Ja cuisine ,
éventuellement chez nersonne
seule. — Offres sous chiffre S
I». 30639. à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL , 3U62E

On demande à louer petLn
pour magasin propre , à la rue
Léooold-Robert. — Oflres sous
chiffre T. S. 30625 a la suce,
de I'IMPARTIAL . 306^5

Pied-à-terre . t̂ VS:bre indé pendante. Discrétion.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

4968

PniK Çptto  A vendre poussette
l UUùùCU C .  landau , état de neuf
— S'adresser chez M. Marcel Mul-
ler . rue Agassi* 10. 80K22

A vpîulrp u? Rrand ?'. com'H ICUUI C, piet ou a échanger
contre un gramophone. en bon
élat , un chevalet â lessive. —
S'adr. rue Léopold Robert 61, an
•¦Jme étage, a gauche. 4999

A UPn dpp d'occasion, prix
n ICUUI P , avantageux , 1res bon
état , un lit deux places avec som-
mier et malelas, un lavabo, un
canapé, une commode, une table
a rallonges, une noussette. —
S'adr. rue du ler Mars 14a. au
rez-de-chaussée. 5026

A vendre SrœîS
gaz 3 feux , 1 four Record , une
couleiise, 1 bicyclette de dame ,
peu usagée. — S'adresser rue
Krnz-Courvoisier 23, au plain-
pied , â droite, entre 11 et 15 h.

i 5000 

Â VPtlf t PP ma8n'fi(I ue grarao-
I CIIUI C phooe avec disques

neufs, cédé moitié prix. Belle oc-
casion. 30619
S'ad. an bar. de l'<Impartinl>

On achèterait Slum-̂ â:
dresser Gibraltar 5, au 1er étage ,
a droite. 316^6

On demande ! acheter S'
un grand tapis, milieu de salon,
et un porte-manteaux. Offres avec
prix , sous chiffre 8. X. 30631. à
la Suce, de I'I MPAHTIAL . 30631

Le Comité du F. C l 'Ioi ia
Olympic. a le pénible devoir
d 'annoncer le décès de 5029

monsieur Paul LEUTHOLD
père de M. Paul Leuthold , mem-
bre actif.

L'enierrement , AVEC SUITE,
aura lieu mardi 13 courant,
a 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Gibral-
tar 13.

ANIWINE:
la graine qui pousse
et rend à merveille I

fop 2975

hpniijs iii
Les chômeurs (mises) sont convoqués en AHflcmblée Généra-

le, pour le jeudi  14 avril courant , n 15 heures , n la Salle Commu-
nale. Ordre du jour très important .  (.Vomies «le Crise).

Les inscriptions nour l'exposition «le travau x de chômeurs (euses)
s-int encore reçues au Secréiaiiat de l'Union Ouvrière , le matin de
9 h. â midi , jus qu 'à fin avril.

D'autre pari ,  nous informons les inlèiessés qu 'il nous reste en-
core a céder a prix modestes , quelques capotes militaires et vareu-
ses de tailles petites et moyennes ; prière de se laire inscrire aux
mêmes heures , au Secrétariat de l'Union Ouvrière 5043

Le Comité.

téléphone
Les abonnés au téléphone qui changeront de domicile au

30 avi il prochain snnt invités à bien vouloir en donner con-
naissance a l'Office soussigné le p lus vite possible afin que
les dispositions puissent être prises pour leur donner salis
(action 50..0

Tous les changements de domicile des postes de T. S. F.
doivent également être annoncés à l'Office soussigné.

La Ghaux-de- Fonds , le 12 avril 1932.
Office télé phoni que , La Ghaux-d s-Fonds.

CercleJ>uvrier
Dimanche 1? avril

A to heures 15

Dernière représentation
donnée par la

Théâtrale de la Maison do Penple
Direct. : Ad. SANDOZ

Mademoiselle
Josette ma femme

Comédie gaie en 4 actes 5038

de Paul GAVAULT et Robert CHARVAY

PRIX DES PLAGES : numérotées, fr. 0.80
non-numérotées tr. 0.50

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

Unis et niÉliOD
Nous avons le plaisir d'informer la population du Vallon

que nous avons repris l'exploitation de la Blanchisserie
de Villeret, tenue jusqu'à ce jour par Monsieur Ro-
bert Ganguin. p 3364 J 5032

Par un travail consciencieux et une livraison prompte et
soignée de môme que par des prix raisonnables , nous espé-
rons acquérir la confiance que nous sollicitons.

Famille Ernest VUILLEUMIER.

-"ai H j-'B^̂ ^Sfe r  ̂&—^^̂ f̂fiffl jf YY- y  Y -i

Rubisîne R. Haist et Olivier Mathey

A REMETTRE
ensemble ou séparément pour cause de sauté dans une des
principales villes du bord du Léman 1850 N 5031

nnefabrique defourneaux
avec commerce d'articles de ménage
Capital nécessaire pour traiier fr. 200.000.—. On pourrait
iraiter BOUS lorme de société. — Ecrire sous I» 1850 IV, A
PublloliaH IVeuchàtel.

Pl*E£|€Ë$ill
A louer pour le 30 avril , beau magasin à proximité de la Place

du Vliircbé avec on sans logement. — S'adresser Cbez M. Schluneg-
8-cr Tuil-ri "» Hft Téléphone 2I.17 K 17IW

T
Monsieur Jules Chopard et ses

enfants, Madeleine , Yvonne .
Charles et René,

ainsi que les familles parentes el
alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur clière er regrettée
épouse , mère et parente .

madame eertna CHOPARD
née Petit-Richard

que Dieu a reprise à Lui , Diman-
che 10 avril , à 22 ii. 40, dans sa
02mn année, après une longue el
pénible maladie supportée avec
résignation , munie des Sa in t s -
Sacrements de l'Eglise.

Prie * nour elle .
Fontainemelon , le 10 avril 1932.
L'enterrement . AVEC SUITE,

aura lieu mercredi 13 et., n
13 h. 30. 5023

R. I. P.
Le présent avis tient lien

de lettre do tatre-part.

«

I 

m
Monsieur Hermann MATTHEY , ses en- S

fants. ainsi que les familles alliées, profondément BÊ
louches des nombreuses marques de sympathie qui leur ' rs ĵ
ont été témoi gnées pendant la longue maladie et les jours [f l̂
de douloureuse séparation de leur chère défunte , remer- ES
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part |;  ç|
a leur grande douleur. |«|

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1932. 5042 B9

Éfii Madame Bertbe BORNAND, profondément jpj|
fï j  touchée des nombreuses marques de sympathie reçues 7 .n
PS au décès de sa chère amie Madame Vve Suzanne Maire, ' 1.. 0'
KB remercie vivement toutes les personnes qui l'on entou- ,|
ps rèe pendant sa maladie, et les prie de garder de sa Nra
\ ' chère amie défunte un bon souveni r. ; ^

WÊ La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1932 30628 7-'o

I 

Madame veuve Rosa S CH ALLER, ses
enfants, petits enfants et tamllles al j ~ " '..
liées, profondément touchés des nombreuses marques , .i
«le sympathie reçues , remercient sincèrement toutes les :¦'¦¦'. j
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 5012 7 \

! Voici mon serviteu r , te le toultend rat; c'est I \y(
mon élu en gui mon âme a mte son affection . ''¦''¦*
J' ai mis mon tsvrii sur lui;  il exercera ta l : 7
justice p armi tes nations. Ch. XLll. A

Renose en paix, cher époux. - ".,

Madame Irma Leuthold-Dubois et ses enfants : Char- [¦''.- "{
j i les, Georges, Irma, René, Willy; 3
j i Monsieur Faul Leuthold et sa fiancée Mademoiselle 7 1

Marguerite Perrenoud ; B
Madame et Monsieur Emile Leuthold et leurs enfants; \ \
Madame et Monsieur Charles Heussi et leurs enfants j ; j

et peiite-enfant s ; '; '. ¦?.
: .! Madame veuve Bertha Leuthold et ses enfants; ,̂
SES Les enfants de feu Madame Glu user- Leuthold ; i. 7,:'
: Madame et Monsieur Marthe Roy-Leuthold et leur flls; J -7

Madame et Monsieur James Loup-Leuthold , â Yver- \y,Q1 don. et leurs enfants ; 77 '
Madame veuve Irma Thiébaud-Dubois ; 7
Madame et Monsieur Charles-Dubois, à Fribourg, et j M

leurs enfants ; ; -\
Madame et Monsieur Georges Thiébaud et leurs : .:|

" '. enfanis , r 7!
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la proton- ¦

| . ! de douleur de fai re part à leurs amis et connaissances ! ,
1 du décès de leur cher et regretté époux, père, frère, ,',

i .| beau-frère, oncle , cousin et parent, pgfi

I Monsieur Paul Alexandre LEUTHOLD 1
- que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, à 10 h. 15, dans : Sj

I

J sa 47me année, après de grandes souffrances. j Js
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1932. Kg»
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu mardi 13 î - .î

crt.. à 13 heures 30. 5015 M
Domicile mortuaire ; Rue Gibraltar 13. ) ry
Dne nrne funéraire sera déposée devant le do- !; M

mioila mortuaire. |H
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part ' jj

;: . T/T tlenoie en p aix, cher napa , &££
- , ' S Tu as fa i t  ton devoir , il nous reste ton souvenir jjM
]y '¦¦'. 7: Et le doux esp oir de te revoir. StRI
K S aVe crains point. Crois seulement. W3à

i.:'»;! Monsieur et Madame Louis Droz-Gerber; 3
feîa Mademoiselle Julia Droz; 77I

. ".- j Monsieur et Madame Paul Droz-Schneider, à Genève ; ! : '!
*s Madame et Monsieur André Moor-Droz et leur flls ; Ir'i

:î . 'jfi Madame et Monsieur Alfred Freund-Droz ; f^y
1?; : Monsieur et Madame Fritz Droz-Diacon et leurs en- ï ;f ;"a
SU fants. EH
:_ , -, ainsi que toutes les familles alliées Fécaut-Dubois, Du-' I ^|t i hois-Vuille , Phili pp in et Jeanneret , ont la douleur de Ojjjf
[..7-1 fai re part à leurs amis et connaissances de la perte 3
17 ! cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur KS
Rj cher père , beau-père, grand-père , oncle et parent . £1

1 Monsieur Tell DROZ 1
Ëg que Dieu a relire a Lui , Dimanche 10 Avril, n 21 h. 50, ]¦ 9J
|
¦ '";,{ après de 1res grandes souffrances , à l'âge de 76 ans. K ?J
SI La Chaux-de-Fonds, le 11 Avri l 1932. j yf
¦ Y{ L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mercredi "4
P 13 courant, à 13 h. 30. MB

l y j .  Une nrne funéraire sera déposée devant le do- {-n
j w micile mortuaire - Hue du Progrès 99a. 6008 j "̂
". ,'j  Lo présent avis tient lieu de lettro de faire part j a

I 

-Pompes funèbres
TRANSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES 3

S'occupe de IOU ICH loruialItéH de décèx i - «Cercueils : de I IO 'IH . incinération, tachyphafre i -4
Hrix modérés 347? 7 T -1

Tél. jour et nuit: N° 24.471 . Oomiille , Atelier: Numa-Draz 6 i '-"-
E tfîlia-,*/-!».* GoUaboi'iiteui' de S. MACH K
^" %JMtfHCrl| pendant 23 ans, i '-ëi BBMBBMIMBMIMBI -

A louer, pour le 30 oe'obre,

ta Magasin
a l'état de neuf , chauffage cenlral ;
attenantes 1 chambre et 1 cuisine.
— Pour tous renseignements, s'a
dresser rue du Parc 30, au 2mc
étage. 5041



REVUE PU JOUR
La lutte pour la république

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
La p resse allemande du matin et du soir est

unanime à déclarer que p endant les semaines à
venir, toutes les f orces des hitlériens et de leurs
adversaires vont se concentrer sur la lutte élec-
torale en vue des élections provinciales. Dans
deux semaines, en ef f e t , ce n'est p as seulement
la Prusse, mais également la Bavière, le Wur-
temberg, l'Anhalt et . Hambourg qui renouvelle-
ront leurs p arlements. Or ces Etats groupent
50 millions d'habitants sur les 63 millions du
Reich. C'est ce qui f ait  dire à certains que
l'étoile pâ lissante du Messie raciste brille à
nouveau d'un vif éclat, ll n'est p as dou-
teux, en ef f e t , que l'établissement d'un ré-
gime de droite en Prusse — où Hitler a mar-
qué le 10 avril une nette avance — entraînerait
p our ainsi dire automatiquement la chute du
Cabinet Bruning et l'avènement d'un Cabinet
de droite dans le Reich. C'est pour quoi Hitler,
commentant les élections, aff ecte de p arler de« son triomphe ». « Nos ef f orts , a-t-il déclaré,
vont maintenant servir à prép arer les élections
p russiennes et bavaroises. » La pr esse rép ubli-
caine se rend d'ailleurs comp te de la gravité de
la lutte qui s'engage et elle conclut p ar un en-
couragement et une recommandation d'activité
à ses troup es: « La lutte p our la présidence est
terminée, la lutte pour la déf ense de la Rép ubli-
que commence. » p. B.

En Argentine

Graves éruptions volcaniques
BUENOS-AYRES, 12. — De violents séismes

ont alarmé la pop ulation des villes de Mendoza,
San Raf aël et des comp agnes du sud. Le volcan
Escabazado (4500 m.) , à la f rontière du Chili et
de l'Argentine, et qui était considéré comme
éteint dep uis longtemps, est entré en éruption,
avec j et de lave, de sable et de pi erres. Dep uis
le village de Malarque, on voit des f lammes sur
la CordîUière. La p op ulation eff ray ée s'enf uit .
On craint qu'U n'y ait des victimes, bien que la
région soit p eu peup lée. Les décharges électri-
ques gênent les communications télégrap hiques.

Selon des nouvelles reçues de Chosmalal, où
l'on a entendu de f ortes explosions souterraines,
le volcan Dumuyo serait aussi entré en érup-
tion.

Une pluie de cendres sur Buenos-Aires
Une abondante p luie de cendres est tombée

sar Buenos-Ayres . Ce p hénomène, qui n'a j a-
mais été constaté ici et qui a surpr is la p op ula-
tion, pr ovient de l'érup tion de volcans de la
Cordillière des Andes.

«DBf"- H en est tombé 10 cm. par mètre carré
La pluie de cendres continue. Elle est latente

dans la région de la Cordillière des Andes, où
elle atteint à certains endroits jusqu'à 80 centi-
mètres, provoquant la panique, principalement
à Mendosa, où s'entendent des bruits souter-
rains. Un aviateur envoyé en exploration vers
le Chili, a déclaré que les cendres forment un
brouillard rendant la visibilité presque nulle.

L'analyse des cendres à Buenos-Aires indi-
que la présence de poussières volcaniques. L'as-
tronome Gil a annoncé u'il estimait que ce phé-
nomène rappelle la pluie de cendres précédant
la catastrophe de Pompéï. Il a constaté la coïn-
cidence de taches solaires et de décharges élec-
tro-magnétiques avec le séisme. Il croit que la
pression à l'intérieur du volcan pulvérise les
pierres qui sont chauifées à 1000 degvé?. Le SP-
fele ainsi formé s'élève jusqu'à 8000 mètres, ce
qui explique l'étendue («e la pluie. On calcule
<jue les cendres tombées , s'élèvent à Buenos-
Aires à 10 cm. par mètre carré.

Des scènes tragiques
Le gigantesque volcan Tinguiniiïea et un cer-

tain nombre de formations volcaniques secon-
daires de la chaîne centrale des Cordillières des
Andes émettent des colonnes de cendre et de
ifnmée qui s'étendent au-dessus de la région.
Dans la campagne, les fermiers rassemblent en
hâte leurs troupeaux pour les mettre en lieux
sûrs. De fréquentes secousses sismique s accom-
pagnées de décharges électriques, ébranlent les
faubourgs de Santiago, terrifiant les habitants.

A Quilotta, les villageois se sont massés sur
3a place publique, refusant de regagner leurs
demeures.

Dans plusieurs villes de l'Argentine, le ciel
est totalement chargé de cendres, à tel point
qu 'il a fallu éclairer les rues pour permettre
le fonctionnement normal des services publics.
A Trenquellaquen, les maisons de commerce
n'ont pas ouvert en raison de l'obscurité.

La région affectée, par le séisme s'étend sur
plus de 640 kilomètres de largeur et 1120 kilo-
mètres de longueur. Les autorités chiliennes ont
envoyé des observateurs en automobiles et en
avions pour suivre les phases dn phénomène.

Le danger causé par les gaz
Les informations reçues de Mendosa font res-

sortir la gravité du danger causé par l'éruption

du Deschbezado, dans un rayon de 500 km. au-
tour du volcan . La présence de gaz sulfureux
rend l'atmosphère, irrespirable. Le sol de la lo-
calité de Malargue a été tellement lézardé que
l'on craint la destruction complète du village.
Le préfet a demandé au ministre des transports
de faire évacuer la population. Le ministre a
décidé d'envoyer des secours, au besoin avec le
concours de la troupe.

A l'Extérieur

Des volcans sud-américains rentrent en activité li
L'affaire Hanau se corse

En Suisse : On va juger les meurtriers de Bâle

Sur le glacier du Gurgl
Le sauvetage de la nacelle

du professeur Piccard

QURQL (Tyrol), 12. — La nacelle du ballon
du prof esseur Piccard a été descendue lundi
mi village de Gurgl. Le transpor t lut rendu
diff icile par suite d'une violente temp ête de
neige. La nacelle sera ensuite transpor tée de
Gurgl à lnnsbruck mardi p rochain. Les tra-
vaux de transport de lundi ont été f ilmés.

(Réd± — Notre cliché montre l'équip e de
sauvetage en action) .

Mme Hanau s'enferre...
Elle met la police sur de fausses pistes
On ne retrouve pas le document volé

PARIS, 12. — Mme Hanau ayant déclaré
que le document qu 'elle fit publier dans son
j ournal « Forces » n'avait pas été volé et se
trouvait touj ours dans le bureau du ministre des
Finances, des recherches ont été entreprises,
mais elles atont demeurées infructueuses. De
nouvelles perquisitions ont eu lieu à la Banque
de l'Union publique.
Y a-t-il ur. complice au ministère des finances ?

L'enquête ouverte par M. Peyre, ju ge d'ins-
truction , au suj et de l'origine du document
confidentiel publié par « Forces » le 8 avril
tendrait à établir que le rapport dressé par la
préfecture de police et transmis par M. Chiap-
pe au Parquet de la Seine qui l'avait adressé
à divers ministères a été dérobé au ministère
des finances. M. Peyre s'est rendu rue de
Rivoli ; il y a rencontré M. Marc Olivier, di-
recteur du Cabinet de M. Flandin. Des inves-
tigations entreprises il résulte que le rapport,
qui avait été placé dans un tiroir du bureau
du ministre même, demeure introuvable. Il ne
s'agirait donc plus d'un vol du texte du docu-
ment , c'est-à-dire d'une copie, mais bien du
vol du document lui-même , fait grave étant
donné les circonstances dans lesquelles ce rap-
port aurait été dérobé. Le détournement, en ef-
fet , n'aura!it été possible que grâce à des
complicités intérieures.

A Lyon , Lazare Bloch est bloqué...
M. Lazare Bloch, ex-mari et associé de Mme

Hanau , avait loué récemment , pour le prix de
17,000 francs, neuf pièces dans l'immeuble 107,
cours Lafayette , pour y installer les bureaux
de la succursale de Lyon de la Banque de l'U
nion publique. La succursale devait commencer
à fonctionner hier. Cependant , en raison
des incidents survenus à Paris et de l'ar-
restation de Mme^ 

Hanau, l'autorisation d'ou-
verture a été dif f érée. 

Un étudiant se suicide en se j etant du haut
de Notre-Dame

PARIS, 12. — Au début de l'après-midi , Ber-
nard Friedmann, 25 ans, étudiant en médecine,
s'est suicidé en se j etant d'une tour de Notre-
Dame. Le cadavre a été transporté à l'Hôtel-
Dieu. Le motif du suicide est inconnu.

Le sort du petit Lindbergh — Al Capone
serait l'instigateur de l'enlèvement

LONDRES, 12. — On mande de New-York
au «xDaily» :

L'arrestation d'un individu dangereux que
l'on dit appartenir à l'organisation d'Al Capone ,
opérée à l'occasion de l'enlèvement du fils de
Lindbergh , fait croire de nouveau à la police
que le fameux gangster est l'instigateur du for-
fait.

Rien ne va P'LS en Amérique. — M. Hoover
convoque une conférence

NEW-YORK, 12. — M. Hoover a décidé de
convoquer les leaders du congrès et les hom-
mes d'affaires éminents en vue de rechercher
les moyens susceptibles d'améliorer la situa-
tion économique des Etats-Unis. On croit sa-
voir que cette conférence aura lieu très pro-
chainement.

En Suisse
Notre fabrication d'armes pour l'étranger
BERNE, 12. — En réponse à la « petite ques-

tion » du conseiller national Welti. le Conseil
fédéral a répondu qu 'il est exact que la fa-
brique d'armes fédérale de Berne s'est char-
gée de livre r à un Etat d'Orient 400 mitrail-
leuses avec canons de rechange, des caisses à
cartouches (environ 5000) et des bâts au nom-
bre de 1140. Elle n'a pas livré de cartouches.
Les contrats y relatifs de mars 1931 ont été
conclus avec l'assentiment du Conseil fédéral.
L'Etat en question hésitait entre une maison
anglaise et la Suisse. Il finit par passer sa com-
mande à un établissement fédéral. Cette com-
mande a permis d'occuper un grand nombre
d'ouvriers dans les ateliers fédéraux ainsi que
de l'industrie privée.
D'Annemasse à Lenzbourg — Ou la mésaven-

ture d'une fausse mère
LENZBOURG, 12. — Une j eune femme, pen-

sant qu'en ayant un enfant, tout irait mieux
dans son ménage, eut l'idée de faire croire à
son mari qu 'elle était enceinte et reçut d'une
clinique d'Annemasse, où elle s'était rendue
pour soi-disant accoucher , un bébé d'origine
française. L'enfant fut inscrit sur les registres
de Lenzbourg en vertu d'un certificat d'inscrip-
tion provenant de l'état-civil d'Annemasse et en
vertu aussi des déclarations de la j eune fem-
me.

Toutefois , le mari commença à avoir des
soupçons et porta plainte contre sa femme. Le
Tribunal de Lenzbourg condamna cette derniè-
îe pour faux et infraction aux lois à trois mois
de maison de correction. Les documents pour
l'inscription au registre des naissances ont été
reconnus faux et sans valeur.

L'affaire Stœcklin à Bâle

BALE, 12. — Devant la Cour criminelle se
sont ouverts, lundi , les débats d'un procès qui
durera bien huit j ours. Deux individus, Willy
Muller, 37 ans, et Hermann Greiner, 42 ans,
Bâlois, sont accusés d'avoir assassiné pour le
voler M. Théophile Stœcklin, 52 ans, auquel ils
avaient proposé une affaire de contrebande de
cocaïne. Us l'avaient attiré dans une cabane
près dn Rhin où ils le tuèrent et le volèrent.
Les 2500 fr. que possédait la victime furent par-
tagés. Une semaine après le meurtre , ils j etè-
rent le cadavre dans le Rhin. Ce n'est que six
semaines après le. meurtre qu 'ils furent arrêtés.

Le procès Muller-Greiner, inculpés d'assassi-
nat , a commencé lundi par l'interrogatoire des
inculpés. Ils déclarent qu 'ils avaient fait con-
naissance en prison et qu 'ils firent ensemble des
affaires qui n'eurent pas de bons résultats.

Ils font l'un et l'autre un récit contradictoire
du meurtre. Chacun rej ette la responsabilité sur
son compagnon. D'après Muller , au commence-
ment du mois de mai , Greiner parlait d'un
meurtre pour se procurer de l'argent. Les deux
comparses proj etaient d'attirer un trafiquant de
cocaïne dans une cabane de pêcheurs où ils l'as-
sassineraient pour le voler. Comme victime.
Greiner désigna Stœcklin. Muller n'avait pour
tâche que d'attirer Stœcklin dans la cabane.
Greiner affirme que ce récit est complètement
faux. L'interrogatoire sera poursuivi mardi.

ies assassans âevam seurs juges

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une foire neigeuse.

(Corr.). — Après la suppression de la foire de
mars à cause de la fièvre aphteuse , on pou-
vait prévoir un marché animé en avril. À la
halle-cantine on comptait 230 bovins et 340

porcs. Les transactions, entre paysans surtout,
furent assez nombreuses. Les prix , sauf ceux
des porcs, marquent une légère baisse.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Au Tribunal.

(Corr.). — Vendredi dernier, le tribunal ajuge une affaire de lésions corporelles.
Le mercredi 3 février , vers 14 heures, Mlle

R-, qui se rendait sur le Doubs pour patiner,trouva son ex-fiancé près du tunnel du Châ-telard des Brenets. Quelques mots aigres-doux échangés furent bientôt suivis de proposplus vifs, si bien que Mlle R. finit par gifler
M. J. T. Le père de la jeun e fille voulant in-
tervenir pour faire cesser la dispute fut frappé
au visage par T. avec des patins ; ses blessu-
res l'empêchèrent de travailler pendant une
semaine. Plainte ayant été déposée , T. fut
arrêté et fit sept jours de pri son préventive.

Le tribunal a condamné Dile R. à fr. 20.—d'amende pour inj ures verbales et T. à 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis. Dans les con-
sidérants, il est relevé que M. R. n'avait pro-
voqué en aucune façon J. T. et que celui-ci
ne peut invoquer le droit de légitime défense ,
tout au plus les propos blessants de son ex-
dulcinée peuvent-ils l'avoir mis dans un état
d'irritation violente qui ne lui a pas permis d'a-
gir avec toute la réflexion nécessaire.

Le Tribunal statuera prochainement sur les
conclusions civiles , M. R. réclamant une indem-
nité de 500 francs.

JCa Ghaux-de-p ond
Des moeurs singulières.

Nous avons relaté hier la mésaventure d'un
individu nommé M., qui s'était rendu dans un
ménage à la rue de l'Hôtel de Ville et à la suite
d'une question vénale avec la femme, avait reçu
du mari force horions. Ce dernier, nommé G.,
malgré ses dénégations, a été écroué.

Une autre arrestation, pour un cas semblable,
a été opérée lundi. L'individu écroué est l'ami
d'une dame très bienveillante. Cette dernière
était dimanche soir en discussion d'argent avec
une connaissance de passage. L'ami intervint,
cassa le dentier au récalcitrant et lui fit en ou-
tre un « œil au beurre noir ».

Les deux personnes molestées n'ont pas porté
plainte, mais le parquet a poursuivi ces affaires
d'office, estimant avec raison que de pareilles
mœurs ne devaient pas s'introduire chez nous.

Une piscine à ciel ouvert

Un groupe de citoyens de La Chaux-de-Fonds
vient d'adresser au Conseil communal une de-
mande d'étude pour la construction d'une pis-
cine à ciel ouvert.

Tout en admettant l'impossibilité de réaliser ,
dans les conditions présentes, le proj et coûteux
d'une piscine couverte, les signataires de cet-
te demande désirent que l'on étudie la construc-
tinon beaucoup moins coûteuse d'une piscine à
ciel ouvert analogue à celles qui donnent au-
j ourd'hui pleine satisfaction dans des stations
alpestres telles que Wengen, Adelboden, Engel-
berg, etc.

Pour réduire les frais, cette piscine serait
construite sur un terrain appartenant à la com-
mune.

Cette construction, réalisée pendant la cri-
se, aurait le gran d avantage d'occuper des hom-
mes qui souffrent auj ourd'hui très gravement
de l'inaction totale imposée par le chômage.

Les promoteurs de cette idée voient dans la
construction d'une piscine à ciel ouvert une né-
cessité du point de vue de l'urbanisme moderne.
iCe serait un acte de foi pour la régénérescence
de notre commune. Il faut lutter de toutes nos
forces contre le pessimisme qui se dessine ac-
tuellemen t et qui prévoit le déclin de La Chaux-
de-Fonds.

Différents terrains appartenant à la commune
et situés aux quatre points cardinaux de la vill e
ont été examinés. Les enquêteurs ont finalement
fixé leur attention sur l'excellent terrain qui se
trouve au sud du parc Gallet , qui serait un
terrain idéal pour une, piscine à ciel ouvert. Cet
emplacement serait d'un accès facile de toutes
les parties de la ville et il ne se trouve pas trop
près d'une artère de circulation intense.

Les auteurs de ce proj et estiment qu 'une
piscine de 50 mètres sur 12 mètres conviendrait
très bien à notre ville. L'emplacement choisi
est suffisamment vaste pour permettre la cons-
truction de différentes annexes, en particulier
l'installation pour la régénération de l'eau, une
pelouse et des terrasses pour bains de soleil
avec emplacement de gymnastique. Naturelle-
ment que l'on installerait également des cabines
et des douches.

Il faudrait conduire ce proj et par échelons.
D'autre part , il convient d'étudier avec le plus
grand soin la possibilité d'exécuter ce proj et en
se servant de la main-d'œuvre ordinaire , ren-
forcée par les chômeurs.

Ciel très nuageux. Encore quelques précipita-
tions. Baisse de la température.

Le temps probable


