
Les redoutables conséquences d'une
faute politique initiale

Après l'échec de Londres

A la Conférence <Ie Londres
De gauche à droite : MM. Von Bulow (Allemagne), Runciman et John Simon (Angleterre)

Grandi (Italie) .

Stresa, le 11 avril.
Exilé p ar les suites d'une gripp e maligne aux

bords du lac Maj eur, j e regarde, de ma cham-
bre, tomber la p luie lente, continue, envelop-
pa nt  d'un suaire gris les îles Borromées, dont,
selon la pr omesse d'un livre rép uté, devraient
me venir déj à les pr emiers ellluves p arf umés.
La E acuité m'a interdit d'écrire — ou presque ;
mais que laire en un gîte étranger, p our con-
f ortable qu'il soit, sinon p enser un p eu, et, p our
un journaliste, toute p ensée n'app elle-t-elle p as
l'expr ession ? Voilà p ourquoi, interromp ant p ar
un à-coup, que j' esp ère po uvoir renouveler, le
congé que m'a si gentiment octroy é « L'Imp ar-
tial », j' essaie auj ourd'hui de rep rendre contact
avec mes lecteurs chaux-de-f onniers. La tenta-
tive vaudra ce qu'elle p eut valoir en de telles
conj onctures ; à mon tour, j e sollicite l'indul-
gence de mon p ublic et je sais qu elle m'est
acquise d'avance.

* * *
Les conversations de Londres ont échoué.

Elles vont être rep rises à Genève. Mais n'allez
p as croire que ce changement de décor soit
quelque chose comme la succession des rois de
j adis : « Le roi est mort ; vive le roi ! » Le p oint
mort de Londres ne ressuscitera p as à Genève.
Et j e m'étonne qu'un esprit aussi p énétrant que
l'est celui de M. André Tardieu ait p u se leurrer
si grandement à cet égard. Il est vrai que M. Tar-
dieu a été l'un des négociateurs du traité de
Versailles, et qu'il lui serait, à ce titre, p articu-
lièrement dur de devoir avouer son imp uissance
à redresser l'une des erreurs f ondamentales de
ce traité (je dis Versailles, p arce que les traités
de Saint-Germain, de Trianon et de Neuilly
n'en f uren t  que les corollaires) .

Que veut auj ourd'hui M. Tardieu ?
Il désirerait constituer une sorte de conf édé-

ration danubienne- sinon dans l'ordre p olitique,
au moins sur le p lan  des imp ératif s économi-
ques.

Et pourquoi veut-U cela ?
Parce que, de toute évidence, cette p artie de

l'Europ e, f aite de p ièces et de morceaux, n'est
vas viable.

Un diplomate de l'ancienne école avai t dit j a-
dis que, si l 'Autriche-Hongrie n'eût p as existé,
il eût convenu de l'inventer. Parole sensée. Il
n'est pas question de verser un p leur sur l'an-
cien emp ire austro-hongrois sous le dur régime
duquel souff rirent des races opp rimées ; nous
avons salué la libération de la nation tchéco-
slovaque ; nous avons estimé j uste que la Rou-
manie p ût recouvrer îa Transy lvanie hongroise;
nous ne nous sentons enclins ni à p laindre l 'Au-
triche, dont la légèreté f ut coup able , ni la Hon-
grie, dont la dureté f u t  odieuse. M ais quoi ! E a l -
lait-il, p our cela, revenir à la concep tion des
p etites républi ques italienn es d'antan ? N' eût-il
p as été autrement raisonnable de considérer
que, po ur les nations comme po ur les individus,
il f aut vivre d'abord , quitte à p hilosop her en-
suite si l'on en d le loisir ? Et ne f ût-il p as ap-
p aru, dès lors, que, à notre ép oque p lus que j a-
mais, il convenait de ne p as tomber dans l'ab-
solu d'une p olitique p rétendant ignorer les rela-
tivités de l'ordre économique ?

Ce qu'avait clairement enseigné la dernière
guerre, de ce p oint de vue. c'était l'étroite in-

terdép endance économique de tous les Etats ci-
vilisés, née du développ ement continu du ma-
chinisme et des f aciltês sans cesse accrues des
communications. Dès lors, n'app araissait-U p as
singulièrement imprudent de dép ecer p olitique-
ment l'ancienne monarchie austro-hongroise?
Tous ces Etats issus de son démembrement, dès
qu'absolument indépendants les uns des autres,
étaient app elés à se trouver, de manière f atale,
aux prises avec des diff icultés économiques
grandissantes. Et c'est bien ce qui s'est produit.
Et c'est p ourquoi, inquiètes à j uste titre de ia
situation très grave (et qui demain p eut devenir
tragique de toute manière : f aillite, révolution,
etc.) , la France et l'Angleterre ont un instant
estimé qu'il f allait intervenir quand il p araissait
qu'il en f ût  temp s encore.

Intervenir, comment ?
Par des aides f inancières, sans nul doute, et

qu'on ne peut présentement consentir qu'à Paris
et à Londres. Mais ces aides f inancières se ré-
véleraient illusoires, — comme l'ont été celles
qui les ont p récédées, — si l'activité économi-
que en sommeil de ces p ay s ne p ouvait être ré-
veillée. Et il n'est enf in qu'un moy en de leur
insuff ler une vigueur nouvelle : constituer une
sorte de conf édération économique danubienne,
une esp èce de Zollverein dans cette p artie de
l'Europ e.

C'était l'idée de la France ; ce f u t  aussi celle

de l'Angleterre, mais l'Angleterre se laissa ma-
nœuvrer une f o i s  de plus pa r Berlin et par
Rome, et il f allut se résigner à l'aveu d'imp uis-
sance.

Pourquoi l'Allemagne et l'Italie mirent-elles
des bâtons dans les roues ? Tout simp lement
p arce que l'Allemagne et l'Italie poursuivent en
Europe des f ins p olitiques qui ne tendent à rien
de moins qu'à la révision des traités, et qu'il est
évident que le gâcliis dans l'Europe danubienne
aidera à précipiter ces solutions p olitiques de
nature à modif ier le statut européen actuel.

.Si à Versailles, à Saint-Germain, à Trianon,
à Neuilly, on eût, bien loin de dép ecer l'Europ e
centrale, créé une conf édération danubienne (j' ai
le droit de f aire un p eu de cette histoire conjec-
turale, car il me serait possible de citer maints
articles que j' écrivis à l'ép oque en f aveur de
cette thèse), la France ne serait p as amenée
auj ourd'hui à chercher (et en vain) à unir les
Etats danubiens économiquement p arlant et
elle ne se heurterait p as aux résistances de l'Al-
lemagne et de l'Italie, qui veulent bénéf icier de
la f aute p olitique initiale commise en réalisant,
celle-là l'Anschluss (agrégation de l'Autriche au
Reich), celle-ci une entente de j rf us en plu s
étroite entre Rome d'une p art, Budap est. Sof ia ,
demain Bucarest, d'autre part, entente qui, très
certainement doit conduire, dans la p ensée ita-

I tienne, à l'encerclement et à l'eff ondrement de
'la Yougo-Slavie.

Dire les choses de la sorte, c'est-à-dire telles
qu'elles sont, c'est remontrer à la f o i s  les rai-
sons de l'opp osition germano-italienne à la solu-
\tion f rançais e  et le p eu d'espo ir raisonnable qu'on
a de f a i r e  changer d'avis là-dessus les gouver-
nements de Berlin et de Rome. '

Il va bien sans dire, d'ailleurs, qu'on n'avoue
jama is  de tels desseins. Les Etats qui p oursui-
vent une politi que d'accroissement territorial
pr otestent tous que « le jour n'est pas p lus p ur
que le f o n d  de leur cœur ». Et, af in de mieux
dissimuler leur p ropr e j eu, ils incriminent autrui
des p ensées mêmes qui ies obsèdent.

Les por te-p arole à Londres de l'Allemagne et
de l'Italie n'ont p as manqué à cette règle, et,
dans une certaine mesure, — en tout cas dans
¦àa mesure suff isante pour  que l'Angleterre,
d'accord en premier1 lieu dans le lait, ne le f ût
plus f inalement qu'en pr incip e, — ils ont f ait  ac-
croire au gouvernement britannique que la
France avait surtout le dessein de s'instituer
p olitiquement protectrice des Etats danubiens
en exerçant sur leurs f inances le droit de con-
trôle que lui conf érerait sa qualité de p rêteur.
Les Anglais vivent touj ours dans la p eur mala-
dive de l 'Etat continental européen momentané-
ment le p lus f ort ; il n'a donc p as été très d if f i -
cile de les p ersuader d'une telle arrière-p ensée
machiavélique chez les Français. L'Angleterre
ainsi devenue hésitante, la France était imp uis-
sante à agir seule ; vous savez le reste.

Et ce qui ressort clairement de cela, cest que,
non seulement les traités ont été bien f âcheu-
sement conçus; qui dissocièrent l'Autriche-Hon-
grie au lieu de créer une conf édération danu-
bienne, mais encore qu'il est singulièrement re-
grettable qu'on soit tombé dans une telle erreur,
car, supp osé qu'on eût réalisé la Conf édération
danubienne, on ne se f ût  pe ut-être p as arrêté à
mi-route, et l'on aurait entrevu la seule p aix
rép aratrice et durable : la création de la Fédé-
ration europ éenne.

Tony ROCHE.

Prise de température
tLmm vie polHlque «em S—l»«e

(De noire corresp ondant de Berne)

Berne, le 11 avril 1932.
Deux Etats de la Confédération , Bâle-Ville et

Thurgovie, ont élu , dimanche, leur Grand Con-
seil. Il est intéressant de considérer d'un peu
près les résultats de ces consultations populai-
res, intervenant quelques mois seulement après
les élections au Conseil national , mais à un mo-
ment" où , entre temps, la situation générale a
sensiblement empiré encore.

On peut donc se, demander si la crise actuelle
a j oué un rôle, si elle a guidé l'électeur dans son
vote, autrement dit , si elle a favorisé les partis
qui se flattent d'apporter les seuls remèdes ef-
ficaces aux difficultés aussi bien politiques qu'é-
conomiques.

Pour Bâle, on peut répondre qu 'il en a bien
été ainsi , dans une certaine mesure et les «Bas-
les Nachrichten » avaient , en somme, rai-
son d'intituler leur commentaire « Elections
de crise ». Il faut constater tout d'abord
que la situation pénible à fait pas mal
d'indifférents. Des milliers d'électeurs se
sont dit : « Gouvernement de droite, du centre
ou de gauclie. peu importe, les affaires n'en
iront pas mieux. •» Et c'est pourquoi , dans la
grande cité du Rhin , le 67 % seulement du corps
électoral s'est rendu aux urnes , tandis qu'il y a
trois et six ans, on avait noté une participation
de 78 % environ.

Autre fait à retenir : la majorité bourgeoise
est maintenue et même, s'il faut en croire les
résultats provisoires, très légèrement renforcée,
puisque le bloc national (catholiques, bourgeois
et artisans, libéraux, radicaux) dispose de 69
mandats, contre 68 dans le précédent Grand
Conseil. Les groupes d'opposition perdent
un siège et ne se retrouveront que 58. Entre les
deux blocs, les « évangélistes » maintiennent
leurs effectifs de trois membres, sorte de trinité
brouillonne, naviguant d'une rive à l'autre.

A première vue, on constaterait donc peu de
changements, si l'on ne considérait que les
partis nationaux e,t l'extrême gauche. Mais c'est
au sein même de ces deux groupes que sont
intervenues des modificat ions importantes .

A gauche, on se réj ouira de remarquer que
les communistes ont perdu six sièges et tom-
bent de 25 à 19. La décadence du parti mosoou-
taire s'affirme de plus en plus et ce sont, tout
naturel lement , les socialistes qui en bénéficient .
Des six fauteuils perdus, Ils en récoltent cinq,
et reviendront 39 dans un Grand Conseil où ils
étaient 34 auparavant.

Ainsi , dans les rangs mêmes des ouvriers
portés vers l'internationalisme , on se méfie de
plus en plus des solutions extrêmes dont l'ap-
plication intégrale ne fe rait qu 'aggraver encore
une situation déj à bien compromise. C'est là un
bon signe.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Les isnsÉB i liatfi Kip
Les pertes sont énormes dans le

mon: e entier

Une scène p ittoresque des cours â ta Bourse
d'Amsterdam.

Contrairement aux déclarations — intéressées
peut-être — faites immédiatement après le sui-
cide d'Ivar Kreuger , les répercussions de la dé-
faillance de l'homme d'affaires suédois s'avè-
rent particulièrement graves.

Les milieux boursiers internationaux ont été
fortement impressionnés par les révélations
faites par la maison anglaise chargée ds vé-
rifier la comptabilité du Groupe Kreuger and
Toll.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Le calvaire des parents Lindbergh n'est, hélas !
pas fini...

Si l'on en croit certains journaux, il ne ferait
même que commencer.

En effet. Le malheureux père a versé au début
d'avril les 50,000 dollars qu'on lui réclamait
contre la promesse formelle qu 'on lui rendrait l'en-
fant. Mais jusqu 'ici la promesse n'a pas été tenue
et l'on en peut déduire ou bien que les bandits
qui ont touché n'étaient pas les ravisseurs, ou bien
qu'ils ont décidé de continuer ce fructueux chan-
tage. Cette seconde hypothèse se vérifierait dans
le fait que les ravisseurs demandent maintenant à
échanger contre d'autres billets ceux qu'ils ont dé-
jà reçus comme rançon et une nouvelle somme de
50,000 dollars. Us se déclarent prêts à rendre en-
suite son enfant à l'aviateur...

Mais si la deuxième promesse est aussi fidèle-
ment tenue que la première, le colonel Lindbergh
n'a qu à préparer de nouveaux billets ou de nou-
veaux «chèques.

A vrai dire, l'aventure du bébé Lindhergh ouvre
sur l'état social des Etats-Unis et les moeurs amé-
ricaines des horizons incroyables. Quand ce ne
serait que celte police qui , au lieu d'arrêter les
bandits, sert d'intermédiaire entre la victime et les
aigrefins et s'offre à leur transmettre respectueuse-
ment la rançon exigée par eux !

En lisant les épisodes de ce drame au jour le
jour , on finit par se dire que les « monstres » ima-
ginaires que traquaient Sherlock Holmes. Pinker-
ton, Buffalo-Bill ou Rouletabille sont de petits
saints à côté de ce que la réalité fabrique à jour-
nées faites à l'ombre des gratte-ciel de New-York
ou de Chicago. Et le spectacle d'un père et d'un
homme comme Lindbsrgh payant la dîme aux ban-
dits est une humiliation qui soulève le coeur d'un
->euple en même temps qu 'elle j ette la honte sur
'e rtgiree assez lâche ou impuissant pour l'accepter.

Mais vous verrez crue ça n'empêchera pas le p"o-
chain Congrès prohibitienniste ou coeurpuriste
d'Atlantic-City de voter un blâme à notre civi-
lisation européenne corrompue, en souhaitant qu'on
envoie au plus vite une équipe d'apôtres de la su-
permorale américaine pour relever les victimes des
débordements et de la licence du Vieux Monde !

La père Piauerei.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» an Fr 16.80
Six mois 8.4)
Trois mois 420

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 55.— Six mois . fit, 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . . 5._

On peut s'abonner dans tons les bureaux
da poate aulsses aveo une surtaxe de 30 e»

Compte de chiquas postaux i V-h 33."

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. lo mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct, lo mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 «- •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. la mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Si*.
Bienne et succursales
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COUlUriCrC mande pour
des journées , aii.a i que pour toue
genres de racommodages. Prix
modérés. — S'adr. a Mlle  Band»-
lier, rue Nnma-Droz 157. «0618

Accordéon, ttëssz
tiques ei simples Accordâmes et
réparations. — S'aiiresser rue du
Progrès VI , au 2me étage, à
droile. !» 620
éîsmwsmA ** est demande pour
UaraSSC On avril. - S'a-
dresser u ia Boulangerie centrale
rue Léopold-Robert 14-a. Télé-
phone '22 054 4W4
¦y_« j _ _ ï t _ ï  cordonnier , se re-
aaaaaniafllf commande pour
de très bons ressemelages ; cuir
de Ire qualité. — S'adresser rue
du Collège 8h. 6067

On cherche à acheter,
agencement de magasin commet
ou partie. — Offres sous chiffre
E. B. 496*2. au bureau de I'I M
PARTIAL . 4962
norcnnilP sérieuse et »ol-
PGI MIIlll'Gvable , cherche
a reprendre uepôt de venle ou
succursale de n'importe quels ar-
ticles. Beau local au centre A dis-
Sosilion. — Offres sous chiffre J.

I. 4961, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4961
*r*m*.*»»*c vouuic ,
rOl Vsa portante el une
avec 9 petits , ainsi qu'un verrat
de 4 mois. — S'adr. à M. Emile
Wuthrloh Poulllerel 49 5

Pvl t»9 ven.lre. — S'adres-
ser rue de dhasseral 92 ( Prévoyan-
ces 4959

i\nnr4Pi.fi eHt d*-".- ;*m!èMl»|IB «baisa «jour conhsene
à Genève. Untrée de suite. —
S'adresser aux Magasins de l'An-
cre. 4976
|J- J jLlj, dispose de quel-
IVini_|39_3 que heures le
rlVUVil-C soir. - Ecrire
sous chiflre 10 V. 1040 ponte
reniante. Charrière. 4967

Leçons de piano £&
progrés rap ides. 4176
S'adr. an bur. de l'«.Impartinl«

Pension-famille.
A louer, cnamores avec pension ,
à jeunes gens sérieux. - S'adr. a
Mme Gloor. rue de la Serre 15.
Télenhone -23 640. 3K0/

I OQQ UQIlCfl demande encore
UCùo V G U Ô C  quelques journées.
— S'adresser rue de la Serre 37.
au ler étage 30601

Inntlû fillo Ua cuerche jeune
UOUUC 11110. mie pouvant cou-
cher chez ses parenis , pour aider
aux travaux d'un ménage sans
enfants. — S'adr. Tourelles 7. au
2me étage , à gauche. 30617
loiinp flllP de 16 a 18 aLS i esl

OCUUC UUC demandée dans petit
ménage, pour garder un enfant
et aider au ménage. — S'adr. rue
dea Moulins 3, au ler étage , â
droite, entre 19 h. et 21 h. 5013

Jeune homme. JzX ^t
mande jeune homme robuste ,
ayant notions de taçonnage. En-
trés de suite. 4977
S'niU nn bur. do l'clmpartial»

JpIlf lP flîïfl ProPre el Çonscien-
0CU11C 1II1D cieuse sachant un
Îieu cuire est demandée nour faire
e ménage de 3 personnes. —

Faire offres écrites avec certifl
cals à Oase nostale 419 ¦ 4996

Jeune homme , EoTaiS
laiterie , pour tous les matins, les
jours de marché. 5044
8'ad. au bnr. de l'tïmDartlai»

A Innpr Pour 'e 1er mai ' ebam-
lUUCl , bre indépendante , au

soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 95a, aa ler étage. 30623

Pnp hn 220 volts , globe de corri- IivullU , dor . vasque en verre bleu,
réchaud 2 feux et extenseur a !
main à vendre , bas prix. — S'a-
iiresser rue du Collège 50, au Sî"*
étage, a droile. 499

Â npnrlnp cause imprévue me
I C U U I C  naRe complet , éla

neuf, 2 lils . a 1 ef 2 personnes et
Dloc ou en détail, avec grands ri
deaux mode mes, conviendrait n
jeunes mariés. Eu plus , un bois
dé lit ancien en bon état , coûteu-
se, bois de foyard , elc. Pressent.
Revendeurs s'abstenir. — A la
même adresse, joli appartemeni
2 chambre!;, & louer. 4981
S'adr. au bur. de l'elniDartial»

A UPtlf ir o u" R'and lit corn -ICUUI C, p|et ou à échanger
contre un gramnplione, en bon
élat, un chevalet a lessive, —
S'adr. rue Léopoid Robert 81. an
Vme étage. A gauche . 4999

opnfjpp magnifique gramo-ll/ l i u i G  phone avec disques
neufs, cédé moitié prix. Belle oc-
casion. 30619
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.
Pni i CCOii Q A ven«tre pousset te
rUUûoCUC. landau , état de neuf.
— S'adresser chez M. Marcel Mul-
ler . rue Agassiz 10. 30*22

A tjnnflpO l potager neuenà
ÏCUUlC telois . I réchaud a

gaz 3 feux. 1 four Record , une
couleuse, 1 bicyclette de dame,
peu usagée. — S'adresser rue
t'riiz-Courvoisier 2-1, au plain-
pled, ô droite , entre 12 et 15 h.

5000 
Pnncc ottfl moderne, en bon état .
rUUDDD.ia a vendre. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 27, au 2me
étage, a gauche. 5059

On demande à acheter ?̂"
1 layette a slore et a rayons , hau-
teur environ 2 m., largeur 1 m. 50.
profondeur 50 cm. — S'adresser
chez MM. Zumsteg & Conzel-
msnn , rue du Doubs 154 472H

On ucinunilc a placer,

ê̂eune $ille
de 15 ans, parlant français et alle-
mand , pour aiuer au ménage , au
magasin ou auprès d'enfants. En-
trée de suite , si possinle. Petit
gage. — Offres é Mme Louise
Berner -Thum. Buchloch 215.
Unterkutm lArgovie).  4984

A loyer
pour le 30 Avril ou époque

¦à convenir:

Léopold -Robert 26, ler
de

él.argols
chambres , alcôve, salle de bains
inslallèe , vestibule et toutes dé-
pendances ; 3me étage de 3 cham-
bres, au soleil , 2 alcôves, grand
vestibule et toutes dépendances.
— S'adresser Bureau Itell , rue
Léopold-ltobert 56A . 5009

A louer
pour le 30 avril 1932, domaine
d' environ 30 poses , situé au Crêt -
du-Locle. — S'adresser Elude des
notaires Blanc & Payot , rue Léo-
pold-Roben 66. 30599

A louer
nour le 30 Avril 1932. joli loge-
ment moderne de 2 chambres ,
cuisine et toutes dépendances,
bien exposé au soleil, au 1" étage,
au centre de la ville. Prix modé-
ré. — S'adresser à l'Elude A.
Blanc, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 66, ou à M. Ed. Fetterlé.
rue dea Terreaux 9. 90438 1

A lftllPP âlance '̂  
pour le 30IUUCI , avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
chez M. Schluneeger , Tuilerins
it) Téléphone 21 178 I76r

Â Irt llPP Four le H0 avr''. Pe''1IUUCI logement de 2 pièces ,
cuisine, jardin. — S'adr. Eman-
cipation 47, au rez-de-chauosée
(vers l'Ecole de Commerce. 30605

A InilPP ''¦' • apparlement de 3IUUCI , a 4 pièces, plfin so-
leil , au centre. Prix 1res ban.
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

4653

A InilPP «uour le '̂  avril , rez-1UUC1 , de-chaussée de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à la
Boulangerie Straubhaar, rue de
la Balance 10a. 6016

A Innpp pour le 1er mai ou épo-IUUCI qUe g convenir , 1 loge-
ment de 4 chambres, alcôve éclai-
rée, balcon. Prix fr. 105 par mois.

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

S'adr. rue du Temple Allemand
77. au ler èlage. ' 4998

A lnnon Tourelles 7, pour te
lUUCI , ai octobre 1932, un

bel apparlement de 4 pièces avec
petile chambre éclairée, véranda,
chambre de bains installée , chauf-
fage central , concierge. — S'adr
a Mme Rolb. Tourelles 7. 5010

Â InilPP Pour ie 31 oclobre. piIUUCI , KI1on de 3 pièces ei
cuisine, Progrès 61 4966

Pour fin avril , appartement de
3 pièces et cuisine, au soleil , bel-
les dépendances, situé côté ouest .
2me étage . — S'adresser pour vi-
siter, a M Jules Jeanneret , rue
de Bel-Air 8, et pour traiter , à
M. Ch. Bobert-Tissot , confiserie .
ru« du Progrès 63a.

Â InnPP ,0KemeQt de 7 cham-
IUUC1 bres, dont deux pour

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

Pliamlir o A louer Pour de
UllttiUUI C. suite belle chambre
au soleil , très bien meublée avec
lout le confort , dans beau quar-
tier de la ville. 3478
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial»

Jolie chambre rrerb!ebieen8,ex-
posée au soleil. — S'adresser
chez M. A. Junod , rue Numa-
Droz 102. 4980
PhatTlhPu a l°uer meublée , au•Jliaillbl c aoiei* , p0ur de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 112,
au ler èlage. 301 iQ4

rhnmh PO Belle chambre est a
UllalllUI c. - ouer â monsieur,
dans quartier tranquille. Pension
sur dôsir . 4995
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial »
Phamhnû norl meublée , à louer
UlldulUlC à personne solvable.
— S'adresser rue de la Serre 37,
au ler étage. 30602
Piori à tO PPfl A louer au can_
rieU d"ICI 10. tre , jolie cham-
bre indé pendante. Discrétion.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

49B8

On demande à loner K t
époque à convenir , appartemeni
moderne de 3 pièces. — Ollres
écrites sous chiffre T B 30596
a la Suce, de I'IMPAHTIAL . 3li596

Â UP Pr i P P 1 "* '''« "faut , uneICUUI C poussetle , une petite
Chaise et un vélo de dame. — S'a-
dresser le soir après 6 heures,
rue du Parc 100 au sous-sol.

49831 

A vpî iripp une ma"e' une ^,;i_
ICUUI C, gère pour magasin.

lampe électrique. — S'adr. Loge
6, au ler étage, à droite 4910
ri nq-mn grand meuble, à l'état
Ul ullIUj de neuf, a vendre faute
d'emploi. — S'adresser rue D. -P.
Bourquin 13, au S1" étage milieu ,
entre 6 et 7 heures. 4903

A louer
pour le 31 Oclobre:

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

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

Pour le 30 Avril:
Encore un bel appartement.

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

A LOUIS
ponr de suite on époque à convenir

Léopold-Robert 12, g™ "t Parc 47 i™ !,age o4 cham-
chanLe, a,côve_ 

' » 4735 K& Ĵ&V^
.„» u dances. 4749

PstPP "l^i °eaux appartements 
Fai U IO**, de 3 chambres cor- nrrni pp nf> ler étage 2 cham-ndor. cuisine, chambre de bains. Ul ' U'Cl ùù f bres, cuisine dé-chauffage central, concierge. 4736 pendances. 4750

Parc 136, E ï̂SîAfS Butai Dnfonr ii attîïï :
sine, chambre de bains, chauffa- "res . cuisine , di^uendances. 4751
ge central. 4737 '¦—

PaPP •.IA rez-de-chaussée et UP. K.6FI1 I , bre ĉuis.
0 

4752t u t u nu, 4me étage. 3 cham- 
bres, corridor , cuisine, chambre n.«»»ii»»«J« 51 nitmmi 5> rhnmde bains , chauffage central. 4738 0^60306 32, P 

Ses indèpen-
dantos. '4753

PaPP {«lfl élaRe. 3 cham- 
•ïï f̂tfflMSag Gibraltar 1̂ »^̂
Nnma-Droz 167, 2mci>X es3 Fritz-Coorvoisier 23c RJSR
corridor, cuisine, chambre de cuisine. 4755
bains, chauffage central. 4740

Numa 1W -IRQ 4me é*as?e ***** tODHOIllEr 293, 2er cbam-llUllia l/IUû 1U5 , 3 chambres, bres , corridor , cuisine. 4756
corridor, cuisine , ebambre de 
bains, chauffage central. 4741 

 ̂  ̂ j ĵ,
Nnma-Droz 171, 33

ch
eamba

r^ 
cham)3reB' co!̂ i(:nieine- 4757

ba ĉhar9S
e
cent

Craîmb
V« M^W 25, ÙZlSZ.

" 4758
iTOgreS ltO, chambres, cor- P.happi&ra i 1er étage, deux
ridor , cuisine , dépendances. 4743 viiuuiui c H, chambres, bout

de corridor éclairé , cuisine. 4759

rFO grcS Ml , chambres, cor Hoi lVPT l t 97 rez-d*>chaussée 2
ridor. cuisine , dépendances. 4744 ul'u,«"l "• , chambres, cui-

sine. 4760

CuulS 1î et 19, fr ntsTo" Ponr
"̂  

mai
3 chambres , corridor , cuisine, dé- r.j-m-înl Hnfniir il -me étage . 2
pendances. Prix modérés. 4745 UCllcIul UUIUUI 0, chambres.

cuisine et dépendances. 4761
Prt fi fatç Ûfi rez-de-chaussée. 4Ul GlClo OU , chambres, corri- ponr le 30 Juin
dor, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central, jar- (ilIlPaltaP **H P'gnon 2 cham-
din. Prix modéré. 4746 •J ''v,a, 'a» U, bres. cuisine et

_ _̂_ dépendances. 4762

PrÂ târo i i R  Sme étage, deux

don cuLne
10' *"*"* "ft EpIatOTGS 131106 14, ^̂cuisine. 4763

Priniiopa -Ift rez-de-chaussée.l UOUClD JU , 4 chambres, oui- S'adresser à M. A. Jean-
sine et dépendandes. 4748 monod gérant , rue du Parc 2:3.

fi lisser
Pour le 30 avril 193? on ponr

époque a convenir :

1 chambre, cuisine et
dépendances

Fritz-Con rioisier 26. S:è™.
30.— par mois. 30639

2 chambres, cuisine et
dépendances

Rnrt rl u OS ^
me étage . 30 fr .ilUUUC Û<J, par mois. 3Q640

Fritz-Courvoisier 31a 3î ar
fr

mois. 30641

Hôtel-ue-Ville Be.Tnciergr''
Fr. 40.— par mois. 30642

Premier-Mars 14c, ler te
3 chambres, cuisine et

dépendances
Inrinçtrip 7 ler éla(?e ' fr - 67*IIMUSUIB I , par mois. 30644

Commerce 17, rramcbhraeudsf e'
bains , chauffage central. 30645

Frilz-Courïoisier 26, Vf?:
45.— par mois. 30646

Jaqoet Droz 29, lblÈ T™
mois. 30647

Numa Droz W.STftSEfc:
30C48

SflPPP fi-l ame éta8e' fr - 5(J —0 C 1 I C  Ul , par mois. 30649

Léopold-Robert 72, ^séTu
soleil , vestibule. 70 fr. par mois.

30650
Alexis-Marie Piaget 81, 2einae

ge.
85 fr. par mois. 30651

Progrèsl33135 , ampoadrrer
chambre de bains installée, chauf-
fage central pour l'immeuble, eau
chaude, concierge , incinérateur à
ordures. Nouveaux prix. 31)652

4 chambres, cuisine et
dépendances

NUmaDrOZ O, 2
pare moT 3̂ 653

Commerce 51, .̂eS mE:
dénie , chambre de bains, chauf-
fage central. 30654
Nn Pfl 71 3me éia B̂ - apparte-
HUI U lu , ment moderne.cliam-
bre de bains installée. 30655

8 chambres, cuisine et
dépendances

Léopoid Robert 73. 3me élagé
appartement moderne , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, ascenseur, eau chaude, con-
cierge. 30656

S'adresser Etude Alphonse
B L A NC,  notaire, et J.
PAVOT, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 66.

uoperbelpeol
A louer, rue Combe-Grlen

rin 41, rez-de-chaussée de cinq
chambres, cabinet de toilette ,
chambre de bains installée avec
W. -C. indépendant , chambre ne
bonne, véranda vitrée, grand bal-
con, terrasse, grand vestibule. —
Très ensoleillé , vue très étendue.
Remis complètement à neuf. Gour
el )ardin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc ai. 4951

A louer
dans beau quartier moderne , a
l'ouest de la ville , beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces am
tout confort , salle de bains, chauf-
fage central , service ds concierge ,¦rtrandah. Prix modérés. — S'a-dresser a M. A. BOURQUIN-JAG-
GARD , rue du TemnlvAllemand 61.

2478

LOCAL
situé à proximité de la Fabrique
.Schmidt, a l'usage d'Entrepôt ,
d'Atelier ou de Gara ge. A louer
pour le 30 avril. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Kobert32. 3529

A louer
gour le 30 avril 1932. un magni-

que logement de 3 nièces, remis
à neuf , situé au 2me étage, rue
Léopoid Robert 17 (Grande- Fon-
taine). Prix modère. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète , rue de la Ronde v*8. 4450

A louer
de suite ou pour époque à conve
nir, un bel appartement de 3 piè
ces. rue de l'Envers, en plein
sole l i-hxrnbre de bains installée ,
chaniin - central , dans maison
tranquille. 4167
S'adr. an bar, de l'«Impartial» .

A louer
pour le 30 avril 193-2

PllitC 911 rez-de-chaussée au
l UIlO tU soleil , 3 pièces et dé.

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

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

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

sier . Terreaux 8. ou à l'Elude
Loewer, avocat , rue Léopoid-
Rnb-ri 22. 

A louer
poux- de suite ou épo-

que A convenir :

NOHUO 7 beau et grand magasin
IlEUVC L. moderne, chauffage
central. 4729

HBffla D[0Z tt7, m
afefcu^n

ee
r
.
ne

cbaulfage central. 4730

Hoifl 199, hea" et erand gar4a73i
Président Wilson 1, ^"aVe.g1

^
Promenade 32, gara»
NU-MI 71 àVmbVl
l'utage de petit atelier. 4734

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

A LOUER
ponr de suite ou époque à

convenir:

Rue du tommeue, Tfs&
bres , alcôve éclairée , chambre de
bains 30608Rue dn Commerce, sfrtES
bres , chambre de bains, chaaiï» nf
central. 3C609
Nnîrl 171 eD'resol , 3 chambres
IIUIU HJ , au soleil, ebaufiage
cenlral. 30610

Ponr le 30 Avril 1939:
Pair 7| -,ne étage , 3 chambres,
rt î lL  I I , "rende alcôve éclairée.

30611

IMHBnil, 38STÏÏE
bres. chambre de bains installée ,
chauffage central, vue magni-
fique. 30612
Pour le 31 Octobre 1932 .

Hllrri 17>î entresol , 2 chambres.IIUIU I I J , alcôve éclairée. 30613
S'adr. Bureau Crivelll.archi-

lecles , rue de la Paix 76.

Grands Ateliers
avec Bureaux
Les locaux occunés actuellem ent

nar la maison Bulova. rue de la
Paix 133, soni à louer nour le
30 juin ou époque à convenir. —
S'adr. à Gérances et Conlen
tiens. S. A., rue Léopoid-Ro-
beri 32. 4916

Beaux
garages

sont a louer , chauffa it central,
eau, électrici té.

S'adresser à Sportlug-Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21.823. 31754



SP OF^XS
« Nurmi a touj ours été un amateur Intégral »

de la Fédération finlandaise !
La Fédération finlandaise d'athlétisme s'est

réunie dimanche pour délibérer au suj et de la
suspension de Nurmi , prononcée le dimanche
précédent par la Fédération internationale
d'athlétisme.

A l'unanimité des membres présents , la rede-
ration finlandaise a déclaré qu 'elle considé-

rait et avait toujours considéré Nurmi comme
un amateu r intégral.

Football. — L'équipe tchèque s'entraîne
L'équipe nationale tchécoslovaque qui jouera

dimanche prochain à Zurich contre la Suisse
a disputé mardi , à Prague, devant 4000 spec-
tateurs , le deuxième match d'entraînement con-
tre le D. F. C. Prague. Le résultat de la par.ie
a été nul 1-1. A la mi-temps le D. F. C. Prague
menait par 1-0.

Radio - programme
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. S. R. 17 h. 30. L'heure des enfants.
18 h. 30. Chronique théâtrale, par M. Mugnier.
19 h. 01. Orgue de cinéma, par M. Cramer (re-
lais du Capitoie). 19 h. 30. « La situation de la
culture maraîchère 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 h. 15. Commu-
niqués des Amis de Radio-Genève.

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

Berlin : 19 h. 10. Musiaue récréative et de
danse. 20 h. « Martha », opéra, de Flotow, ler
et 2me actes. 20 h. 45. 2me acte de « La Fian-
cée Vendue », opéra-comique de Smetana. 21 h.
35. 3me et 4me actes de « Nadja », opéra de
Latuckner. 22 h. 45. Danse. — Londres : 15 h. 30.
Concert par l'orchestre municipal de Bourne-
mouth. 18 h. 30. Trios de Haydn. 20 h. 15.
XXme concert symphonique de la B. B. C. 22 h.
45. Danse. — Vienne : 17 h., 22 h. 20. Orchestre.
20 h. 15. Cycles des symphonies de Bruckner.
21 h. 40. Récital gai à deux pianos. — Paris :
20 h. Lectures littéraires. 20 h. 40. Chronique de
la mode 20 h 45. Radio-Théâtre. — Alger :
20 h. Valses et tangos. 20 h. 30. Concert instru-
mental. 21 h 15. Romances et mélodies. 21 h. 45.
Musique symphonique.

Jeudi 14 avril
Radio Suisse romande, Emetteur national :

12 h. 40, 13 h. 05. Concert par l'O. S. R. 16 h. 31.
Concert par l'Orchestre du Kursaal de M«ontre*uix.
17 h. 45. Concert récréatif. 18 h. 30. Causerie
cinégraph-ique par M. C. Sahuibiger. 18 h. 45.
Lecture pour la j eunesse. 19 h. 01. Disques.
19 h. 10. Cours d'espéranto. 19 h. 30. Cours d'an-
glais. 20 h. 15. Pour le 14 avril , grande mani-
festation publique, organisée à la Cathédrale
de Lausanne, avec le concours de l'Union Ins-
trumentale, du Choeur d'hommes, de l'Union
chorale et du Choeur des Vaudoises.

Radio Suisse alémanique, Emetteur national :
12 h. 40, 16 h„ 20 h., 20 h. 55. Orchestre. 20 h. 15.
Chants de Schubert.

Bulletin touristique
Mercredi 12 avril

Etat général de nos routes, à S h. du matin :
Vue des Alpes, chaînes indispensables.
Cibouirg et route des Franches-Montagnes,

chaînes recommandées.
Crêt du Locle, praticable avec ou sans chaî-

nes.
(Communlqaé par le Garajre Peter S. AJ

L'actualité suisse
Les résultats définitifs des élections bâloi&es

BALE , 13. — Les résultats définitifs des
élections au Grand Conseil de Bâle-Ville sont
maintenant connus. Les 130 sièges se répar-
tissent comme suit : Radicaux 25 (jusqu 'ici 20),
libéraux 17 (19) , parti bourgeois 14 (16). parti
populaire catholique 14 (13).

Les partis bourgeois avaient conjoint leurs
listes. Us obtiennent ensemble 70 sièges (68) .
Le parti évangélique populaire obtient trois
mandats (3), les socialistes 38 (34) et ies com-
munistes 19 (25).

La physionomie de l'assemblée, en ce qui
concerne les principaux chefs politiques reste
à peu près inchangée.

Le baron remis en liberté
BERNE, 13. — Le baron Lemhenry, directeur

de la succursale bernoise de la compagnie créée
en Amérique pour la réalisation de l'héritage
du sultan Abdul-Hamid a été remis en liberté
mardi après-midi. L'enquête n'est pas encore
terminée. Mais d'après l'opinion du juge infor-
mateur et du procureur de l'Etat , il n'existe
plus de motif plausible pour maintenir Lem-
lienry en prison.

Chronïqye jurassienne
A Saignelégier. — Une triste nouvelle.

(Corr.). — Une nouvelle qui a jeté la cons-
ternation au chef-lieu franc-montagnard , c'est
bien celle du décès, à La Chaux-de-Fonds, de
Mme J. Jobin , de La Large-Journée, autrefois
Mlle M. Beuret, institutrice secondaire. De ses
treize années d'activité à notre école secondai-
re, la défunte laisse un souvenir ineffaçable de
bonté et de dévouement. A tous les siens, nos
sentiments de profonde sympathie.

Association Neuchateloise des Matcheurs.
On nous communique:
Dimanche 10 avril à Auvemier sous la prési-

dence de M. H. Mugeli s'est tenue l'assemblés
générale annuelle des matcheurs neuchâ,elois.
42 tireurs ont répondu à l'appel du comité.

Plusieurs membres du comité de la Société
cantonale de tir ont tenu à manifester leur in-
térêt au tir de match en assistant à cette séance.

Dans son rapport très complet et exposé
avec beaucoup de clarté M. Mugeli se fait un
plaisir de féliciter tout d'abord les champions
de 1931, qui sont pour le tir à 300 m., M. Louis
Carbonnier qui a obtenu le magnifique résultat
de 511 points de moyenne en plusieurs exerci-
ces de 60 coups, et M. Otto Winkelmann à
50 m. avec une moyenne de 476 points.

Il résulte des exercices faits pendant cette
première année d entraînement que les armes
perfectionnées ne sont pas encore en nombre
suffisant car il est incontestable que dans des
compétitions de matches cantonaux ou autres
pour l'obtention d'une maîtrise de tir, le fusil
ou la carabine non muni des perfectionnements
techniques se trouve en état d'infériorité, in-
dépendamment des entraînements exécutés dans
le canton, l'association a participé avec son équi-
pe au tir Suisse romande qui a eu lieu à Yver-
don où elle a remporté le 3me rang sur 5 grou-
pements avec une moyenne de 494 points. Si
l'on compare ce résultat avec celui obten u à
Bellinzone en 1919 le canton de Neuchâtel au-
rait été placé au cinquième rang au lieu du
treizième. «C'est là une preuve que l'Associa-
tion des matcheurs poursuit un but qui mérite
l'appui de toutes les personnes qui s'intéressent
au sport du tir et à son perfectionnement.

Les résultats financiers du groupement ne
sont certes pas brillants malgré l'aide financière
qui nous est apportée par des bienfaiteurs. A
ces eénéreux donateurs va toute notre recon-
naissance.

Il est prévu pour cette année 4 entraînements
au fusil et au pistolet avec la participation de
notre équipe au tir cantonal valaisan à Sierre.
L'assemblée décide ensuite qu'il sera fait ap-
pel à des' techniciens tireurs pour le perfection-
nement individuel et l'entraînement de l'équi-
pe. Sur la proposition du comité l'assemblée dé-
cide qu 'une étude soit faite pour la création
d'un insigne en or qui sera délivré une seule
fois au champion cantonal pour chaque dis-
tance. G- A- •*•*•
Nominations.

Dans sa séance du 12 avril 1932, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Jules Butty, gar-
de-frontière , au Maîx-Baillod , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du Cercle de
la Chatagne (No. 72), en -remplacement du ci-
toyen Maurice Decastel , démissionnaire.

Il a validé l'élection complémentaire du 23
mars 1932, du citoyen Kramer Emile , père, au
Conseil général de la commune de Marin-Epa-
gnier.

—mm ****r- *- t̂*Q*m— ' 1 

Chronique neuchateloise

Nos chanteurs à Lausanne.
Le Petit Choeur de la « Cécilienne » se rendra

à Lausanne dimanche prochain 17 courant, pour
donner un concert au profit d'une bonne oeuvre,
où collaborera une artiste pianiste de Paris.

Ce grand concert, qui se donnera à la salle
du « Splendid », sera, nous en sommes certains,
un succès de plus pour la réputation dont j ouit
le groupe réduit de notre grande chorale locale
et les couleurs de notre ville seront avantageu-
sement représentées.

Nos bons voeux accompagnent nos chanteurs
dans la capitale vaudoise.
Concessions Radio.

L'Office téléphonique de La Chaux-de-Fonds
nous communique :

Le grand développement que prend la T. S. F.
nous engage à rappeler au public que quiconque
se trouve en possession d'un poste de T. S. F.
en état de fonctionnement est punissable s'il
n'est pas en possession d'une concession. Cer-
tains marchands d'appareils récepteurs sont au
bénéfice d'une concession spéciale, qui les auto-
rise à placer des postes à l'essai chez leurs
clients pendant une durée de 14 j ours au maxi-
mum en avisant chaque fois l'Office téléphoni-
que du nom et de l'adresse de leur client.

Si le marchand omet de signaler la pose d'un
poste à l'essai, contravention est dressée aussi
bien contre le client que contre le marchand;
ils sont solidairement responsables.

j  CHRONIQUE

la vie neuchàieloise en lf>3l
Correction de nos routes

Le rapport du département cantonal des tra-
vaux publics nous fournit les renseignements
suivants sur les travaux effectués l'année der-
nière :

Des pavages ont été effectués pour la traver-
sée des tunnels du Col-des-Roches ainsi qu 'à La
Sagne.

Les travaux de correction de la route de La
Chaux-de-Fonds, à la sortie nord du village de
Valangin, ont été commencés en automne 19.31,
la commune de Valangin participe à îa dépense
pour le 50 pour cent.

La route La Chaux-de,-Fonds-Cibourg a été
déviée et corrigée sur une longueur de 180 m.,
à proximité des anciens abattoirs.

Les travaux ont été exécutés par la commune
de La Chaux-de-Fonds. Des ouvriers atteints par
le chômage ont pu être employés sur ce chantier.

Les frais de cette correction ont été supporté s
par l'Etat et la Commune.

Pour la correction de la route cantonale au
Crêt du Locle, le décret du 20
mai 1931 allouait un crédit de Fr. 498.750.—
Il a été dépensé au 31 décembre
1931 » 130,704.45
Il reste donc comme disponible Fr. 368,045.55

Les négociations pou r l'acquisition des ter-
rains nécessaires à l'établissement de la nouvelle
route ont été immédiatement entreprises et les
travaux mis au concours, de telle manière que
dès le 6 j uillet des ouvriers étaient o«ccupés sur
ce chantier.

Les travaux furent confiés à une association
de quatre entrepreneurs, MM. A.' Bura, à Neu-
châtel , A. Giovannoni et A. Riva, à La Chaux-
de-Fonds et J. Meron i , au Locle.

Le cahier des charges impose à l'entreprise
l'obligation d'employer des ouvriers désignés
par les Offices de travail de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Grâce aux condition s particulières de l'arriè-
re-automne, le chantier est resté ouvert jusqu'en
décembre.

Le no«mbre des journées d'ouvriers non-pro-
fessionnels s'est élevé du 6 j uillet au 30 décem-
bre à 9,640, dont 6,070 j ournées d'ouvriers ve-
nan t de La Chaux-de-Fonds et 3,570 j ournées
d'ouvriers venant du Locle.

Pour ne pas avoir pendant tout l'hiver une ga-
'erie sous la voie du chemin de fer , les travaux
rmt été commencés dans la partie inférieure, sur
le territoire du Locle.

Les accidents de la elrcuîa 'ion en 1931
Comme les années précédentes, les accidents

de la circulation pour la période du ler janvier
au 31 décembre 1931 ont fait l'obj et d'une sta-
tistique régulièrement établie , pour autant que
ces accidents ont été portés à la connaissance
du département; en voici le résumé :

Nombre d'accidents : 296.
Nombre de victimes: blessées 204 ; décédées

15.

Les causes principales des accidents dans les-
quels la responsabilité du conduc.eur est en-
gagée sont, par ordre d'importance: l'inobser-
vation des règles de la circulation, l'excès de
vitesse, l'inattention. Nous relevons 8 cas d'i-
vresse.

Dans 17 cas, la responsabilité incombe à des
cyclistes, pour imprudence , inattention et inob-
serva.ion des règles de la circulation. La res-
ponsabilité doit être mise à la charge des pié-
tons dans 27 cas (imprudence d'adultes 10; im-
prudence d'enfants 17).

Un peu de statistique
Si cela peut vous intéresser, 22 personnes

furent expulsées du canton l'année dernière.
Onze personnes qui avaient subi des con-

damnations n'ont pas reçu l'autorisation de s'é-
tablir en terre neuchateloise.

Un autre chapitre nous enseigne que nous dé-
nombrons 147 hôtels et 363 cafés dans le can-
ton. Il y a en outre 55 cercles.

Une rapide division indique que l'on compte
un établissement public pour 242 habitants.

La Chaux-de-Fonds à elle seule accuse 20
hôtels. 108 cafés et 11 cercles.

Automobiles et cvcles
Les chiffres, a-t-on dit , ont aussi leur élo-

quence, c'est pour cette raison que nous nous
permettons de dresser une rapide statistique des
autos, motos et cycles circulant dans le canton.

A la date dru 31 décembre 1931, les rapports
de la Chancellerie cantonale nous indiquent que
l'on comptait dans la République de Neuchâtel
(les chiffres entre parenthèses sont ceux de
1930) :

2283 voitures automobiles (2354).
633 camions (582).
37 tracteurs (29).
40 remorques (32).

1318 motos (1433).
286 side-cars (292).
29 vélos-moteurs (31).

17065 cycles (17225).
Le nombre des véhicules neufs (automobiles,

camions et motocycles) enregistrés en 1931 est
de 514; les experts ont fait subir les examens
réglementaires à 602 candidats au permis de
conduire des automobiles et à 358 candidats au
permis de conduire des motocycles. 185 candi-
dats au permis de conduire des véhicules à mo-
teur ont échoué au premier examen.

Le contingent des personnes du sexe féminin
autorisées à conduire un véhicule à moteur s'est
accru de 105 unités, ce qui porte le chiffre total
à 826. 925 automobiles et camions ont été ex-
pertisés, ainsi que 465 motocycles.

Il a été établi 1502 autorisations provisoires
de circuler, 1330 autorisations d'apprenti-con-
ducteur , 726 certificats internationaux de rou-
tes et 561 permis de conduire nationaux.

Des avertissements ont été adressés à 10
conducteurs ayant été condamnés à plusieurs
reprises pour infractions au règlement concer-
nant la circulation des automobiles et des cy-
cles; 20 conducteurs ont été privés du droit de
conduire à terme. Le permis a été refusé à huit
personnes qui ne présent aient pas les qualités
morales suffisantes.

Pour le district de La Chaux-de-Fonds les
chiffres se présentent ainsi au 31 décembre
1931:

666 voitures automobiles :
130 camions ;

2 tracteurs ;
5 remorques;

294 motos;
99 side-cars;
7 vélos moteurs;

3871 cycles.

Autour d'une pétition. — L'enseignement ména-
ger post-scolaire.

On nous écrit:
Une pétition circule dans notre canton: elle

demande à nos . hautes autorités d'introduire
chez nous l' enseignement ménager post-scolaire
obligatoire. Plusieurs cantons suisses, nos voi-
sins Vaud et Fribourg entre autres, on, oet en-
seignement et s'en trouvent bien.

Quelques localités neuchâteloises donnent
en dernière année primaire l'enseignement mé-
nager à leurs élèves. Mais ces fillettes sont
bien j eunes, 12 à 14 ans; elles oublient trop
souvent ce qu 'elles ont appris, faute d'exerci-
ce j usqu'au j our de leur mariage. Les services
rendus à la collectivité par cet enseignement
ne sont pas en proportion des dépenses qu 'il
occasionne. —

Les représentantes des sociétés féminines
neuchâteloises , réunies en comité d'initiative,
après avoir étudié à fond la question et inier-
rogé beaucoup de mères de famille , ont dé-
cidé de demander à nos autorités par voie de
pétition , d'introduire dans notre canton l'en-
seignement ménager post-scolaire. Cette de-
mande n'est pas nouvelle: en 1888, la plus an-
cienne de ces sociétés, les Amies de la Jeu-
ne Fille , adressait la même requête au con-
seiller d'Etat , directeur de l'instruction publi-
que d'alors.

Quand on sait que la presque totalité du sa-
laire des hommes de la classe ouvrière et de
celle des petits bourgeois passe par la main
des ménagères, ainsi qu 'une forte proportion
des gains plus élevés on se rend compte de
l'importance économique et financière d'une pré-
paration de la jeune fille à sa tâche de ména-
gère, de mère de famille.

Vous qui voulez que la femme neuchateloise
soit à la hauteur de sa tâche, vous qui vous
rendez compte qu 'il est nécessaire que les mé-
nagères soient économes, bonnes cuisinières,
pratiques, au courant de l'hygiène, de la puéri-
culture, des soins aux malades , signez la péti-
tion. Des ménages bien tenus , des enfants bien
élevés, voilà ce qu'il faut spécialement en ces
temps de crise à notre peuple neuchàtelois.

Bulletin de bourse
du mardi 12 avril 1932

Banque Fédérale 400 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 525 (0) ; S. B. S.
500 (0) ; U. B. S. 400 (0) ; Leu et Co 398 (—2);
Banque Commerciale de Bâle 400 (0) ; Electro»-
bank 550 (—26) ; Banque d'Escompte Suisse 138
(0) ; Motor-Colombus 313 (— 23) ; Indelec 500
(0); Triques ord. o. 345; Toll l 'A (0) ; Hispano
A.-C. 985 (— 30) ; Dito D. 193 (— 8) ; Dito E.
184 (—7); Italo-Argentina 113 (—7); Aluminium
1505 (—10) ; Bally 610 (—10) ; Brown Boveri d.
112; Lonza 69 (—9) ; Nestlé 502 (—5) ; Schappe
de Bâle 925 (— 25) ; Chimique de Bâle 2495
(—55) ; Chimique Sandoz 3150 (—10); Allumet-
tes «A» 7 (—3) ; Dito «B» 7 (—2); Sipef 3 K ;
Financière Caoutchouc o. 13; Conti Lino 40 ;
Giubiasco Lino 31; Thésaurus 210 (—10) ; Fors-
haga d. 18 ; S. K. F. d. 100 ; Am. Européan Sée.
ord. 14 'A (—2 A ) ;  Séparator 33; Saeg A. 62
(—3) ; Astra d. 20 ; Royal Dutch 246 (— 8).

Bulletin communiqué d titre d'indication pa r la
Hanaue Fédérale S. A.

PARTIR...
à temps, chaque fois, avee le
démarrage instantané assuré
par un accumulateur Exide

AVEC UN

JkwWv
VOUS PARTEZ TOUJOURS

S A F I A
S. A. de Fournitures pour l'Industrie el l'Aufomobile

Avenue Picfet-de-Rochemonr, 8, GENÈVE

32 Station da Service EXIDE :
55 LA CHAUX DE FONDS : Goroga du Grand-Ponl. S..A
S 65, Commorco. £

Tbwi aff tené* JeJtemcmcf
-u voyez vos muants a l 'insuiul llunibolillianuni . f ié para-
ion consciencieuse aux examens; section spéciale pour la

formation commerciale pratique. Pelites classes mobiles.
Prospectas H. 2 sur demande.

Insf. Humboldtianum. Berne sci.ifl«nsir . 23
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Une seule représentation officielle H

i < i  

u Tbeâtre du

GRAND GUIGNOL
•d-e ¦*«¦¦*¦»

? Le Système du Docteur Goudron  ̂g
et du Professeur Plume

Drame en un acie île M. André de LORDE -

 ̂
n'amès un con le d Ecl çjard foë  jé SSÊ '-**** IB^^̂^̂ I *m»y a

rUNE REPRESENTATION !̂
k Comédie en un ade de M. Elle de BASSAN , 9Ë 3

r LA MACHINE ROUGE ^
drame en *-' acles no .M. Claude OR VAL.

fc^ Décors de MM. SARI et VAKADE A
m i i , ___-

I

Gai, gai, pendons-nous m
f. Comédie en un acte de M. Edmond GILBERT ^'|$

^̂
M||

^̂ ^B--^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ |J'
«¦ara-far. «lests BClaMceus : «¦•B tr. l.SO «J» 3.SO fê|

Location tons les jours de 9 à 19 h. m

nOfel-Reslanranj de la Croix am
D-ekmaln Jeudi

Souper aux Tripes
Téléphone 24.353 Se recommande. Louis Rotor

r-V*-̂  55:3) ," «4-J L
iy M J********mÀ i i Ecole U* *mC*mwBwSsf r7aiE Bifui •L<1<WI'*U jjfec]
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**. i ,7011 «natal -n tut n A ^i p ô rifi i» i. p ni 2 n 13 iIWKii.SE HKUiBIllil |§

OSl f̂cS L A U S A N N E  |
Préparation rapide et approfondie : JH &t'J16 D 1 141

Maturité fédérale, Poly 1
Baccalauréats |

Immeuble locatif avec
» CAFÉ -

d'excellent rapport esl à vendre. Situation commerciale, aur deux
rues. Affaire très avantageuse. Recettes et loyers prouvés. Deman-
der renseignements à l'agence d'affaires patentée E. GENTON à
JVyon. : JH a52lt> I , 4487
aaaaaaMIt—H—¦¦laâalaââ »¦!¦ !¦ i ¦¦¦¦¦¦ ¦IIP i munill *n

21, LEOPOLD-ROBERT

TOUT POUR LE TERME
BROSSERIE BOlSSElbEBIE

SEAUX A CEHDBES [BISSES fl DHPIIBES
SEULES MIMÉES I CUlSIMlEHES

HLUmiNiUm j tflAII
I MAtlTB ARTICIC
«?%-V/JbK DE QUALITÉ
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Le BAS pour varices ĝ?*
^
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tUn EMMm-5PRUN6Em»î 3̂ |̂ I
LaCKaux-de-Fonds.̂ y/^RôTpÊcfïïS (]l(n U[|
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PALAIS DES î C Ŝ û / /̂i| PLUMES RÉSERVOIR ^S/A/ .  f f \*SLibrairie ê û // J e
f La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,

les réparations des Plumes réservoir.

LES BONNES LIQUEURS
¦ ae BIMrae -iceDtÉ s. v.

-j Vaudois . . .  , Colonial . 4a —
KIRSCH pur f Lenzbourg . . 6.— RHUM Jamaïca fine old . 4. —

' Liestal . . .  ' Martinique fin, vieille réserve . S. —
Kirsch coupage . 4.— COINTREAU, le flacon y, . . 9.75
t~ Kirsch de ia Béroche _ 

so 
Cherry-Brandy, le grand flacon. . 5.50

Vieux . . . .  le grand flacon Crème de bananes . . . . S. -
Marc vieux d'Auvernier . . 3.50 Crème de kirsch . . . 5, -
Grande Fine Champagne * . . 6.50 de prunes . . . 4.50

Société des Propriétaires vinlcoles de Cognac. Eau-de-vie , de lie . . . .  3.50
j  . G. Monnet & cie * ,  * 

_ ( de fruits . . . 2.20
Grande Fine Champagne ***  7.50 Confiai™-, vieille « «M.Société des PropniétalrelTvinlcoles de Cognac. Ueniiane Vieille . . . 8.50

j  G -vionn t St cie 4258 Myrtilles 4. —
Fine Champagne ' * *  — CUSENIBR, liqueur de grande marque, Fraisia,

Vieille réserve 1914. la bout. s. v. ' Abricot-Brandy, Extra-sec Orange

Exigez des qualités parfaites en ligueurs de grande marque

JBXffilM Ristourne 15 % I^MÊÊÊ

Im 

EPEN-toNORE iwm
Tous les soirs dès 20 h. 30 1 *^ I Film entièr ement parlé et chanté françai;Hj^§

Tfi lAphono 2I.S.-.3 LOCATION À Ï .'AVAXCK Téléphone "ÎS.S53 i

Q Commune de La Chaux-de-Fonds

® AVES AUX IWRIEÏAIRES
De nombreuses façades de maisons sont dans un état de

vétusté incompatible avec les prescriptions légales concer-
nant l'entretien des immeubles tart. 106 du Règlement sur la
Police des consltuctions , du ler juillet 1919).

Afin de procurer du travail aux ouvriers du bâtiment ac-
luellement au chômage , le Conseil communal recommande
instamment à tous les propriétaires qui le peuvent , de laire
remettre en état les façades de leurs bâtiments , comme aussi
de faire procéder aux réparations intérieures , dans toute la
mesure de leurs moyens.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1932.
5069 Conseil Communal.

Enchères de leiilier
à raonafnnollin

(Vente définitive )
Le samedi 1G avril 1932. dès 14 heures, à Montmollin , il

sera procédé a la vente par voie d'enchères publi ques des biens ci-
après désignés, dépendant de la masse en faillite de Edmond ERNST
savoir :

1 dressoir noyer poli , 1 bibliothè que chêne 4 portes , 1 secrétaire
bois dur , 1 armoire à glace, 1 divan , 1 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 lit
d'enfants , verni blanc , étagère, 1 bicyclette, 1 char à ridelles , 1 appa-
reil photograp hi que stéréoscope Gaumont et 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, an poulai l ler  (9 panneaux démontables), 1 grand
rouleau de treillis, (20 m) et un lot de tuyaux fer galvanisé pour
clôtures.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant , conformé-
ment â la L. P.

GENIER , le 9 avril 193<>. 4972
Office des Faillites du Val-de-Ruz :

Le préposé . Et. MULLER.

Mise à ban
La Société de tir des ARMES-RÉUNIES à La

Chaux-de-Fonds , met à ban pour toute l'année ses propriétés du
Petit-Chàteau et du Haut-des-Combes.

En conséquence , défense est faite de traverser la ligne de tir ,
soit le grand pré qui se trouve entre le Restaurant du Stand et les
Cibleries , de toucher aux cultures , fouler les herbes, jeler des pier-
res ainsi qu 'endommager les arbres et clôtures et les bâtiments de
la ciblerie , comme aussi de soustraire le plomb provenant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qui con-
«lui sent au Haut-des-Combes par le Point-du-Jour (ancien chemin
de la carrière), attendu que ces derniers ne sont pas dûs et qu'il se-
rait dangereux d'y passer pendant les exercices de tirs.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui
pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés à l'autorité
compétente conformément à la loi.

fine surveillance très sévère sera exercée. Les parents seront
responsables de leurs enfants. 5054

La Chaux-de-Fonds. le 12 avril 1932.
Au nom de la Société de Tir des « ARMES-REUNIES » :

Le Président : Le Caissier : Le Secrétaire :
A. EIMANN R. NICOLET H. RRANDT.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1932

Le Président du Tribunal II: G. DUBOIS.

«naaaaa-caBaaaaaaaBaataVilaaaaaaaHaaaaaaaaWaa^

Les caisses enregistreuses

«NATIONAL" épargnent
plus qu'elles ne coûtent !

visitez

L'Exposition de caisses
enregistreuses .National"
Comptoir de Neuchâtel
Salle No 5
Rez-de-chaussée

La Nationale Caisse enregistreuse, S. A.
Agence Neuchateloise : J.-G. Glour. 11. rue

de l'Hôpital, Neuchâtel
% 
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1 Crème j
i Chantilly i
\ '¦¦. '', Tous les jours extra
' ;j fraîche 4609 p

Spéeialù é de la *
; ; j maison, se trou-

' ve journellement
M et à toute heure ¦

l Crémerie I
I moderne I
icV' M. BALANCE Iii i:-
; •; Téléphone 21.163

TvSSif
«u Succès, pelite mai-son lani
iale en plein soleil , composée d
i chambres cuisine , lm- iimerie (
'^rand jardin. Vue superbe. Pri
avantageux 571
S'-ili' . ;ni bur. « ' ¦* ' ' ' m I'«-« I
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-ÂLOUER
de suile , 2me étage de 4 pièces , cuisine et dépendances.

'; Pour fin avril , PIGNON de t pièces et cuisine. 457i)
¦i S'adresser au Bureau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
x 
4 BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier
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A louer
pour le 30 avril 1932 ou pour épo-
que â convenir, rue du Com-
merce 51. apparlement de 4
chambres , chambre de bains ,
chauffage cenlral. Eventuellement
on louerait 2 chambres , cuisine
et la chambre de bains.

S'adresser Elude Alphonse
Blanc, notaire , et Jean Payot.
avocat et notaire, rue Léopold-
Rohert 66 30657

îllf lf:£§ii&k
A louer nour le .'!0 avril itKfi,

APPARTEMENT
de 3 ch-imbrei- , cuisine el dénen-
dances. situé rue Neuve 14. —
Pour visiter el traiter , s'adresser
au Bureau de I'I MPAUTIAI .. *2405

A louer
Léopold-ltobert 59, pour le
31 mai ou époque à convenir , ap-
partement moderne de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains ins-
tallée et dépendances. Chauffage
central. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Iiéo-
pold:Robert 32. 5058

Fourle Sl Dctobre
à louer, 2me étage, bel appar-
lement de 4 pièces, chambre de
bains , balcon , belles dépendances .
100 fr. par mois, eau, électricité
rompris , — S'adr. rue du Doubs
123. au ler étage. 506 1

SUES
avec fosses et cour de lavage ci-
mentée, sont à louer pour le
ler mai. — S'adr. rue de l'Est 20.
au 1er étage , à gauche. Téléphone
31.063 5056



Prise de température
I.IB vie rw»o>iafi*iS'«™»iJi'aK en *MH *»3«S

(Suite et fin)

Au sein du bloc bourgeois, ks changements
sont très appréciables aussi. Les deux partis de
droite , libéraux et artisans et bourgeois, ont
perdu 5 sièges, au profit des radicaux. Fait à
noter, ces derniers, qui ont touj ours, à Bâle, mis
un accent particulier sur la poli.ique sociale,
ont fait campagne en se prononçant contre la
baisse des salaires. Ce qui leur a certainement
valu nombre de voix données ordinairement par
des fonctionnaires ou des employés, aux autres
partis nationaux. Quant aux catholiques , orien-
tés eux aussi davamage vers la politique so-
ciale (politique marquée naturellement de l'in-
fluence religieuse) que vers le conservatisme
capitaliste, ils ont augmenté de 200 le chiffre
de leurs voix et conquis un nouveau mandat , si
les résultats connus j usqu'à maintenant sont
confirmés.

En somme, les élections bâloises sont caracté-
risées par le maintien , éventuellement le ren-
forcement de la maj orité bourgeoise avec glis-
sement vers le centre gauche, et surtout par
la défaite des communistes, au profit des socia-
listes. . .

Pour le Conseil d'Etat, les cinq candidats
bourgeois sont élus au premier tour , tandis que
les deux candidats socialistes, bien qu'ayant eu
l'appui de nombreuses voix nationales, n'ont
pas atteint la maj orité absolue. Ils seront élus,
sans concurrents très probablement, au scrutin
de ballottage.

A ce propos, on se demande s'il ne faut pas
voir une des causes de la stabilité du front
bourgeois dans le fait que la maj orité a laissé

' aux socialistes une place au gouvernement. En
I par.ageam ainsi les responsabilités , les partis
nationaux peuvent plus facilement se défendre
contre certaines attaques venant de la gauche et ,

! question de j ustice mise à part , cette tactique
I leur a é é p lutôt favorable . L'expérience réali-
sée à Bàle-Ville pourrait donner à réfléchir ail-
leurs.

Quant aux élections thurgoviennes, on n'en
connaît pas encore les résultats définitifs , à
Berne , au moment où j' écris. Néanmoins, ce
qu 'on en sait , permet de se rendre compte dé-
j à qu *elles ne modifieront pas sensiblement la
composition de l'ancien parlement cantonal dans
lequel , radicaux et paysans réunis en un seul
parti avaient la maj orité absolue. Les démocra*
tes, formant un de ces groupes ni tout
à fait bourgeois, ni tout à fait socialiste,
inévitablement destin é à disparaître, ne pré-
sentaient plus de listé que dans un seul
district. Au lieu de 10, ils ne se retrouveront
que 3. Socialistes et radicaux se sont partagé
leurs dépouilles opimes. Bref , lorsque tous les
chiffres seront publiés, on notera vraisemblable-
ment, une légère avance de l'extrême-gauche,
quelques gains pour les radicaux , maintien des
effectifs catholiques et éclipse presque totale
des démocrates.

De tout cela il ressort que la crise donne une
acuité nouvelle à la question sociale sans pour
autant , précipiter les foules aux extrêmes.

Dimanche prochain , ce sera le tour de Zu-
rich de renouveler son Qrand Conseil ; nous ver-
rons si les constatations que nous venons de
faire se vérifient encore , à huit j ours d'inter-
valle. G- R

Les itpnh. lo tri Kreuger
Les pertes sont énormes dans le

monde entier
(Suite et fin)

Le rapport publié par les experts anglais
est peu rassurant. On peut y lire que le bilan au
31 décembre 1930, bien que conforme aux li-
vres, ne donne qu 'une idée très inexacte de la
véritable situation de Kreuger, parce que les
écritures portées sur ces livres n'étaient pas
conformes à la réalité, que des «actifs considé-
rables surestimés, même fictifs , ont été enre-
gistrés, aussi bien pour la Société elle-même
que pour les Sociétés affiliées» ; qu'il faisait
ressortir une « situation beaucoup plus favora-
ble qu'elle n'était en réalité» , que des «opéra-
tions irrégulières ont été appliquées aussi au
compte de profits et pertes», etc., etc.
Les falsifications constatées seraient d'ailleurs

bien antérieures à 1929. Les dividendes distri-
bués auraient été prélevés sur le produit d'é-
missions d'actions et d'obligations. Une partie
de ces émissions n'aurait du reste j amais été
souscrite et la Société se serait vue dans l'o-
bligation d'absorber d'importants paquets de ses
propres titres: elle aurait dû également rache-
ter des titres des émissions antérieures pour
soutenir les cours. D'autre part , M. Kreuger a
mis en pension dans les banques suédoises et
étrangères certains éléments de l'actif.

Il apparaît donc de tout cela que M. Kreu-
ger , plutôt que de s'avouer vaincu par la crise
générale, a voulu parader j usqu'au bout en es-
sayant de se poser en victime des machinations
des Soviets, n 'hésitant même pas à truquer ses
bilans pour sauver la face.

Ainsi s'écroule lamentablement la réputation
de grand homme d'affaires que d'aucuns avaient
peut-être intérêt à faire à Kreuger.

Mais, ce qui est plus grave , et plus inquiétant
aussi, c'est que la ruin e des sociétés du groupe
Kreuger entraine des pertes énormes dans le
monde entier, non seulement pour les banques
et les particulier s, mais pour les Etats eux-
mêmes. Ceux du sud-est de l'Europe sont parmi
les principales victimes et la situation finan-
cière déplorable dans laquelle ils se trouvent
actuellement provient pour beaucoup de 1 efton-
drement des affaires Kreuger. Et l'on sait que
la Conférence de Londres a été convoquée pour
envisager les mesures propres à sauver cette
partie de l'Europe.

L'émotion soulevée par les révélations du
comité d'enquête sur les affaires Kreuger est
considérabl e et elle est une des raisons du ma-
rasme des bourses mondiales.

L'épargne française éprouve des pertes in-
calculables. Atteinte directement par la baisse
des titres du groupe — on a pu voir dans quelle
proportion — et par le recul des valeurs inter-
nationales qui en a été la conséquence (à New-
York le fléchissement a été de 30 % sur les
chemins de fer, de 22 % sur les industrielles de-
puis le 12 mars), elle va se trouver affectée aus-
si par la dépréciation des emprunts d'Etat des
pays danubiens qui , comme l'on sait , ont été
souscrits en grande partie par les capitalistes
français.

N'est-il donc pas possible, Kreuger étant dis-
paru, de prendre des sanctions contre ceux qui
ont aidé le magnat suédois à trouver ces capi-
taux énormes. La question a été posée aux

Communes anglaises, mais l'attorney gênerai
a répondu qu 'il n'avait aucun pouvoir pour faire
ouvrir en Grande-Bre tagne une enquête sur ies
activités de la Compagnie Kreuger and Toll.

Les épargnants suisses sont-ils pareillement
désarmés ? Ne pourrait-on pas rechercher de
quelles complaisances a bénéficié Kreuger pour
placer ses titres dans le public de notre pays,
alors que sa situation était déj à fortement obé-
rée ? Peut-on penser que ces complaisances ont
été dupes jusqu'au dernier moment des fanfa-
ronnades .du Suédois ? Cela témoignerait en ce
cas d'une bien grande légèreté.

Il serait pourtant nécessaire, si l'on veut ra-
mener la confiance Chez les petits épargnants
suisses, que ceux-ci soient assurés qu 'ils ne sont
pas à la merci de manoeuvres plus ou moins
honnêtes , sinon légales , et qu'à l'occasion, ils
sont défendus.

Conseil général de La Sagne

Séance du vendredi 8 avril 1932, à 20 'A heu-
res, à l'Hôtel-de-Ville. Présidence de M. Wal-
ther Jacot, président. Vingt-trois membres pré-
sents, quatre membres absents excusés.

1. Le procès-verbal de la séance du 28 j anvier
1932 est lu et adopté sans modifications.

2. Demande de crédit pour l'instruction pu-
blique. — Du rapport présenté par le Cons&il
communal à cet effe t, il ressort qu 'ensuite du
nombre touj ours croissant des élèves au col-
'.oge du Crêt , le dédoublement de la classe su-
périeure devient nécessaire. Le Département de
l'Instruction publique , qui a été en son temps
saisi de cette demande, se déclare d'accord
avec ce dédoublement et propose en plus de
transformer en classes temporaires les classes
des Roulets et des Entre-deux-Monts , non pas
cette fois-ci par suite du nombre touj ours crois-
sant des élèves, mais au contraire , par suite du
nombre restreint des élèves dans chacun de ces
collèges et dans le but d'atténuer quelque peu la
dépense devant résulter des changements au
collège du Crêt. Pour chacune de ces trans for-
mations, le Conseil d'Etat a pris des arrêtés et ,
en application de ces arrêtés , les mesures sui-
vantes seront prises :

a) L'instituteur titulaire de la classe de La
Corbatière sera déplacé au Crêt et deviendra
le titulaire de la classe de dédoublement.

b) L'institutrice de la classe des Roulets de-
viendra titulaire de la classe de La Corbatière.

c) L'enseignement dans la classe temporaire
des Roulets sera assuré provisoirement , j usqu'à
ce que le Grand Conseil se soit prononcé sur
les propositions que lui soumettra le Conseil
d'Etat dans la prochaine session.

d) Le poste de maîtresse d'ouvrage titulaire
de La Corbatière sera supprimé.
. e) Dès que les circonstances le permettront ,

la classe des Entre-deux-Monts sera transfor-
mée en classe temporaire; nous entendons par
là dès que l'institutrice des Entre-deux-Monts
sera ti ulaire d'un autre poste, soit à La Sagne,
soit dans une autre localité du canton.

Il reste entendu que les mesures ci-dessus
n'ont qu'un caractère provisoire et qu 'elles ne
déploieront leurs effets que pendant l'année
1932-33. toute la question devant être revue et
reprise au printemps 1933.

Comme suite à ce qui précède, et après cal-
culs faits, la dépense supplémentaire pour notre

commune sera pour 1932 de fr. 700, somme pour
aquelle le Conseil général , par 17 voix sans
avis contraire , vote un crédit supplémentaire.

3. Demande de crédit pour la. construction
d'un pont au chemin des Charlettes. — Pour
faire suite à une requête des habitants de Mie-
ville et dans le but de remédier une fois pour
toutes aux inconvénients résultant des inonda-
tions périodiques en âmont du chemin des Char-
lettes, le Conseil communal, par son rapport dé-
taillé , demande au Conseil général un crédit defr. 600 pour la construction d'un pont devant
permettre non seulement à l'eau de s'écouler,
mais encore aux glaçons de passer. Ce pont au-
rait une portée de 3 mètres sur une largeur de
5 m. 60 et la dalle serait à 80 cm. au-dessus duniveau du sol. Comprenant la nécessité de cestravaux, le Conseil général , par 16 voix sansavis contraire , vote l'arrêté ci-après :

Art. ler. — Un crédit de fr. 600 est alloué auConseil communal pour la construction d' unpont au chemin des Charlettes.
Art - 2. — La dépense prévue à l'article lersera supportée par l'exercice courant au cha-pitre VII, «Travaux publics».
4. Demande de crédit pour les caisses d'assu-rance chômage. — En décembre 1931, lors dela présentation du budget pour 1932, le Conseilcommunal nous disait en regard des dépen-ses du chapitre X «Dépenses diverses et ex-traordinaires» que par suite des nouvelles or-donnances fédérales concernant l'assurancecontre le chômage, les indemnités payées parles caisses de chômage aux assurés, seraient li-mitées à 90 j ours au lieu de 210 comme en 1931,et que ce retour à l'applicatio n de la loi surl'assurance chômage supprimerait nécessaire-

ment les prestations communales aux caisses dechômage, puisque les pouvoirs publics, à leurtour , allaient être appelés à supporter seuls, lessecours de crise aux chômeurs. Sur ces don-
nées, le Conseil communal avait inscrit au bud-get 1932, une somme de fr. 5.000.—, uniquement
destinée aux secours de crise.

Depuis lors, les ordonnances fédérales ont été
définitivement arrêtées et actuellement , celles-ciprévoient non plus seulement 90 j ours à la
charge des caisses d'assurance chômage, mais
150 j ours. Le solde, soit également 150 jours,
sera à la charge des pouvoirs publics lesquels
serviront des secours de crise.

Auj ourd'hui , par suite de la crise touj ours
plus intense, nous sommes sollicités par la F.
O. M. H. en particulier et la Caisse cantonale
d'assurance contre le chômage de leur venir en
aide nar des subventions.

Partant du point de vue que le nombre des
chômeurs totaux augmente sans cesse et que
l'IntensitiS du chômage partiel s'accroît égale-
ment, le Conseil communal , à son tour sollicite
du Conseil général un crédit supplémentaire de
fr. 7,000.— pour le subventionnemen t des cais-
ses d'assurance chômage en 1932, dans la pro-
portion du 15 %. Il n 'ose, vu le déficit de cette
année (fr . 58,712.25) proposer au Conseil gé-
néral de continuer à subventionner les caisses
de chômage dans la proportion de 1931 soit dans
la proportion du 25 %. Le Conseil général le
comprend puisque par 12 voix sans avis con-
traire il vote l'arrêté ci-après: '

Art. ler. — La subvention de 15% accordée
aux caisses d'assurance chômage en date du 6
Août 1930 est maintenue pour 1932.

Art. 2. — Cette subvention sera versée aux
caisses reconnues par la Confédération moyen-
nant production :

1. de la liste détaillée des indemnités ver-
sées.

2. des comptes de l'exercice écoulé.
Art. 3. — La dépense pou r l'année 1932, sup-

putée à fr . 7,000.— et non inscrite au budget ,
sera supportée par l'exercice courant au cha-
pitre X «Dépenses diverses et extraordinai-
res».

Art. 4. — Ces fr. 7,000.— serviront unique-
ment à subventionner des caisses versant des
prestations à des personnes astreintes à l'as-
surance chômage , exception faite pour le cas
actuellement en suspens de ces 23 dames non
astreintes pour lesquelles la Commune de La
Sagne versera encore son allocation pour les 90
premiers j ours de 1932.

La proposition de M. Alfred Amey tendant
à continuer à subventionner les caisses d'assu-
rance chômage dans la proportion du 25%
comme en 1931, a été appuyée par 5 voix.

5. Divers. — M. P. Houriet demande si le
Conseil communal a reçu une réponse du Dé-
partemeni des Travaux publics concernant la ré-
fection de la route La Sagne-Les Ponts.

M. Ed. Jaquet lui répond en disant que M.
Guinchard , chef du Département des Travaux
publics , a reconnu la nécessité de ces travaux
mais que par suite de la réduct ion des crédits
il ne peut encore donner de réponse catégori-
que à ce suj et.

M. (Charles Perrenoud-Duoomniun, appuyé
par M. R. Vuille, tous deux membres de la
Commission scolaire , font remarquer que les
travaux effectués ces derniers temps au collè-
ge des Entre-deux-Monts par une Maison de la
localité sont mal faits et qu 'une surveillance
plus active s'impose. M. Matile , Directeur des
Travaux publics, répond en disant que le né-
cessaire a déjà été fait auprès de la dite Mai-
son pour que cet ouvrage soit réparé au plus
vite.

M. G. Péter demande au Conseil communal
de bien vouloir à l'avenir aviser au déblaie-
ment des neiges devant l'immeuble de la poste
et principalement devant la porte d'entrée. M.

Ed. Jaquet lui répond en disant que le Conseil
communal fera le nécessaire auprès de la Di-
rec.ion des postes pour savoir si ce déblaie-
ment incombe au buraliste postal ou à la com-
mune.

Séance levée à 21 heures 45 minutes .
Le rapporteur : E. R.

Chronique neuchateloise

Correspondance
.L.,  rédaction décline loi toute responsabilité)

A propos d'une controverse
Le secrétaire $ group ement des chômeurs,

M. G. Cachelin, en rép onse à la mise au p oint
de M. Degoumois, p ubliée lundi dans nos colon-
nes, nous p rie de reproduire les lignes suivantes:

Monsieur le rédacteur .
En réponse à l'article « Une mise au point »

signé Jean-V. Degoumois, paru dans l'« Impar-
tial du lund i 11 courant , je vous prie de bien
vouloir m'accorder l'hospitalit é de vos colonnes
afin de mettre réellement au point , les alléga-
tions et inexactitudes de M. Degoumois.

Dans le compte-rendu que j 'ai lu à l'assemblée
générale du Groupemen t des chômeurs et qui a
ensuite paru dans les colonnes de « La Sentinel-
le » et de l'« Impartial », j' ai fidèlement relaté
les principaux points de la discussion ayant eu
lieu lors de l'assemblée consultative, convoquée
à Neuchâtel le j eudi 25 février.

M. Degoumois reconnaît d'ailleurs et ne dé-
ment pas du tout les propos et les chiffres de
pension mentionnés dans le dit compte-rendu,
puisqu 'il les confirm e exactement, en y aj ou tant
la sauce de rôti dans les rations de légumes,
chose excessivement rare à la Cuisine populaire,
où l'on sert la sauce, généralement avec la
viande.

J'ai déclaré que. oes prix de pension pour cé-
libataires avaient soulevé la réprobation des dé-
légués, et il suffit de constater les réponses que
M. Degoumois s'est attirées, en particulier de
MM. Edouard Spillmann et Pellaton du Locle,
pour confirmer l'exactitude de ces propos.

M. Degoumois, dans sa mise au point , ne parle
pas de sa marotte concernant le standard de vie
trop élevé de l'ouvrier de nos montagnes ; au-
trement dit , que nos ouvriers vivent trop bien
et qu'il serait nécessaire qu'ils vivent plus sim-
plement pour se résigner à des baisses de salai-
res permettant au patronat de pouvoi r concur-
rencer les autres régions horlogères.

Il est fort curieux de constater que M. Degou-
mois déclare rentrer de voyage, alors que pro-
bablement la fatigue des calculs qu 'il a faits,
concernant les prix de pension et le standard de
vie de l'ouvrier , l'ont engagé à passer ses va -
cances de printemps à Nice ct .certainement,
qu 'il a su trouver une pension plus idéale que
la Cuisine populaire , pendan t que ses termineurs
du canton de Soleure lui fon t ses chronomètres
à fr. 1.75 et doivent eux-mêmes se contenter
peut-être, d'une pension à fr. 1.30 par jour.
C'est ce que l'on appelle la charité chrétienne !

D'autre part , M. Degoumois cite une partie de
l'article de A. Grospier re, paru dans la « Lutte
syndicale » du 19 mars ; cet article n'avait pas
encore paru lors de l'entrevue avec le Conseil
d'Etat et n 'a aucun rapport avec mon compte-
rendu , car M. A. Grospierre cite des chiffres
qui sont exacts, mais les chômeurs ont besoin
de renouveler leur garde-robe eux et leurs fa-
milles, et ce n'est pas avec la maigre allocation
de crise qu 'ils pourront le faire , tout en remp'lis-
sant leurs obligations.

Je n'ai pas eu l'intention de représenter M.
Degoumois comme un ennemi du monde ouvrier ,
mais j e constate une chose, c'est que celui-ci a
des conceptions qui révoltent les chômeurs et
que nous ne pouvons pas admettre . Si M. De-
goumois est, comme il le dit, très charitable, il
ne fait , à mon avis, que rendre d'une main ce
qu 'il a enlevé de l'autre et qu 'il suit bien le pro-
verbe qui dit : Charité bien ordonnée commen-
ce par soi-même. S'il peut donner de son su-
p erflu , les chômeurs eux , n'ont pas encore atteint
son standard de vie.

Et lorsqu 'il dit qu 'il poursuivra avec, persévé-
rance ses ef forts pour rétablir chez nous des
possibilités de travail par le maintien de notre
industrie ancestrale, je suis d'accord sur le but
à atteindre au plus vite, mais pas dans les con-
ception s envisagées par M. Degoumois.

Pour terminer , je constate une chose, c'est
que M. Degoumoi s confirme l' exactitude de mon
compte-rendu , et s'excuse lui-même en faisant
un don de fr. 500.— en faveur des chômeurs
dans la détre sse, ce dont j e le remercie en le'ir
nom.

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements pour l'hospitalité de vos
colonnes, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

G. CACHELIN.
Secrétaire dn Groupement des chômeurs

de La Chaux-de-Fonds .
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—¦ Prenez-vous cela pour un compliment, mon-
sieur Lamman ? Moi, pas. Naturellement, vous
pouvez avoir confiance en moi. Si vous agissez
loyalement, envers'moi, j'agirai loyalement en-
vers vous.

— La j eune fille en question s'appelle miss
Lee. C'est la fille de Théophile Lee.

— Je le connaissais, dit Paul Beck, sèchement.
— Du moins il était très dévoué pour sa fille,

répliqua Lamman, répondant à ce que le ton du
détective avait impliqué.

— C'est vrai ! approuva M. Beck.
Eh bien ! le j eune Armitage a spéculé sur cet-

te affecuon du père, et il a extorqué à la j eu-
ne fille une sorte de promesse. Elle est très
jeune. Le père a refusé de donner sa fille à ce
coureur de dot. Armitage est devenu fou de
rage et a j uré de se venger.

Je désire épouser moi-même cette j eune fil-
le. Son père m'avait agréé et j e crois que miss
Lee m'eût accepté très volontiers si Armitage
ne se fût mis entre nous. Ne riez pas de la con-
fession d'un vieil endurci comme moi. Mais la
vérité toute simple, c'est que j 'aime sincère-
ment cette petite fille.

Ce n'est pas moi qui songerais à rire d'un
•amour vrai! dit Paul Beck gravement avec
'dans la voix une nuance de sympathie que Lam-
man saisit et dont il se réj ouit.

— Eh bien! alors, vous pouvez comprendre

que si je ne puis épouser cette jeune fille, je ne
veux pas du moins qu 'elle soit la victime des
machinations d'un coquin. Et c'est un coquin ,
cet Armitage. Pendant qu'il «travaillait à me
supplanter , il feignait d'être mon meilleur ami;
pendant qu 'il courtisait miss Lee, il menait
grande vie avec des femmes. En amour, en
amitié, en affaires, c'est un traître. Vous voyez
pourquoi j'ai hâte de le voir en sûreté derriè-
re les verrou:..

— Je comprends, dit M. Beck, et laissez-moi
vous dire que vous avez eu raison d'être franc
avec moi.

— Vous m'aiderez à arracher cette enfant
aux griffe s d'un chenapan.

— Je ferai tout le possible.
— Alors, ça va bien. Je suis sans crainte, car

j e vous connais. Le mot insuccès n'est pas fait
pour vous.

— Le cas me semble assez clair , dit Paul
Beck, tranquillement ; il ne sera pas très diffi-
cile de retrouver Littledale sous la peu d'Ar-
mitage. Mais j'ai appris à me méfier des cas
très simples. Il y a des chevaux qui sautent
adroitement la barrière et se cassent les jam-
bes en revenant à l'écurie. Le garçon est ha-
bile et il a des amis habiles. J'ai un fort pres-
sentiment que la besogne sera dure.

IX
La défense

Philippe Armitage attendait avec une impatien-
ce grandissante la lettre que son ami Thornton ,
de New-York, lui avait annoncée. L'incertitude
est touj ours énervante. Pourtant , Philippe n'en-
trevoyait aucun danger. Il se représentait la
rage écumante de Lamman, mais il savait que
cette rage resterait impuissante. Il était sûr
d'être à l'abri de toute poursuite.

«La fièvre j oyeuse qui l'avait soutenu pendant
l'action l'avait abandonné, le laissant déprimé,

inquiet. II ne se dominait qu'au prix d'un vio-
lent effort , se forçant à se mêler aux autres,
à prendre part à leurs conversations.

Au fumoir, il faisait semblant ds lire les jour-
naux ; à la bibliothèque , il s'absorbait dans la
lecture d'un livre. En réalité les lignes dansaient
devant ses yeux. Pas un mot n'entrait dans son
esprit distrait.

Son sommeil était traversé de cauchemars
dont il ne se souvenait plus au réveil, gardant
seulement la sensation d'avoir échappé à de
terribles dangers. Avec beaucoup d'énergie, il
tenait la résolution prise de ne pas voir Norma
Lee, ne voulant pas lui raconter le commence-
ment de l'histoire avant de pouvoir lui dire le
dénouement. Mais cette privation lui coûtait ex-
trêmement.

Lentement, très lentement, une semaine s'é-
coula et la lettre attendue finit par arriver. On
la lui apporta un matin dans sa chambre, en
même temps que son eau chaude. C'était une
lettre chargée, enfermée dans une enveloppe
solide, scellée de grands cachets de cire. Il
bondit hors de son lit , puis ferma la porte à
clé dès que le groom eut quitté la chambre.
Alors, il s'installa confortablement dans son lit,
s'enroula dans les couvertures et commença à
lire.

« Mon cher Armitage, disait la lettre, natu-
rellement, vous avez enterré la personne de Lit-
tledale, qui ne doit plus ressusciter. Je n'ai pas
besoin de vous dire que nous avons gagné beau-
coup d'argent dans cette affaire des Marconi.
Le coup a été absolument splendide. Vous ne
vous faites pas une idée de l'agitation de Wall
Street pendant quatre heures. Ce n 'était plus
de l'affolement, a dit un speciateur c'était de
l'insanité.

« Après le passage du cyclone, Thornton et
fils étaient plus riches d'un million de dollars
et la Compagnie Standard Oil plus pauvre d'au-

tant. Je sais que votre cher ami Lamman a été
bien déplumé. Je sais aussi que vous êtes rede-
venu Armitage. Il va de soi que ce coup de-
vait être la fin de la plaisanterie. J'avais eu rai-
son de prévoir que vous pourriez nous aider.
C'était une excellente affaire pour nous deux. Il
était convenu que nous partagerions le béné-
fice, je vous adresse donc un chèque repré-
sentant votre part du gâteau. »

Philippe Armitage tourna le feuillet et trouva
le chèque dans le pli de la lettre. Pendant un
moment, il le regarda, épela, ne pouvant en croi-
re ses yeux. Alors il souleva le mince feuillet
de papier parcheminé qui, dans les quelques
mots et chiffres qui le couvraient, faisaient en-
trevoir de si grandes possibilités, le plia soi-
gneusement et l'enferma dans son porte-mon-
naie qu 'il remit dans la poche de son pantalon
et il reprit la lecture de sa lettre.

« J'ai pris soin de vous adresser un chèque
dont personne ne puisse vous attribuer l'originp
Ce sont les ivrognes qui prêchent le mieux su*
la tempérance. Epousez la j eune fille que vou
aimez — Norma, si j'ai bonne mémoire — e**
vivez heureux. Ma femme vous envoie toute la
part d'affection qu'elle peut prélever sur celk
de son mari. Je vous dirai qu'elle est charmante
et que j e l'aime ; mais elle regarde par-dessus
mon épaule, et j e ne veux pas flatter sa vanité.
Au revoir, mon cher camarade. Quand vous se-
rez marié , emmenez votre femme et venez nou-
faire une visite. Irène s'occupera d'elle pendan.
que vous et moi...»

Ici la lettre finissai; br..3quement ; mais un"
main de femme avait ajouté un post-scriptum
« Nous vous attendons. IRENE ».

Philippe posa la lettre près de lui. Il éta-"
ébloui et se demandait par quelle chance cette
grosse fortune lui tombait du ciel. Peu à peu.
cependant , son exaltation joyeuse s'apaisa.

M suivre.)

SOCIÉTÉ DE

BAN Q UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDEE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET ItÉSEItVES i Fr 211 .OOO.OOO

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
de noire bcinque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 3630

La Chaux-de-Fonds, Avril io,3a.

LA DIRECTION.
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Cuisinières à gaz
toule- * marques

luirars à gaz
pour chaudière»*

de cliaulTa^e central

muiiiw
Serre 33 1543

—a—

I 

exc ellen te ï
crème I
double I

à fouetter |||
Tous les jours extra >- --1

fraîche 4608 j '  . ."¦-:

LAITERIE 1
MODERNE I

12, BALANCE U j ; |
Télé phone 21 163 S

ÔIYCELIA
une bonne Crème

de toilette
au miel et—
à la glycérine

DEVANDER
Préserve la peau dès
gerçures, sans graissée

O

« En vente partoutr
cp ® M- ' - - " ' $?ÊMMiÉ££ËÊMMMÊÊÊHj ^fifrU- *-"* : :'¦. 1 * ^^^^ *^.:*̂ -^? ^ ;;'/-'V^.^v-^r*«^

Office des Poursuites du district de courtelary

Vente juridique
Lundi 18 avril 1932, à 15 heures au domicile de Jean

Hadorn . au Plan sur Renan , il sera procédé à la vente aux enchè-
res publiques des objets et bétail suivants , savoir :

1 faucheuse , 1 char a pont , 1 caisse à purin sur roues. 1 voiture.
1 char à èpondes , 2 charrettes , 1 brouette à berne, 8 toises de foin
et 1 cheval.

Le Préposé aux poursuites :
P 1-29 .T 5088 H BLANC.

Centre de Tille
Rue du îliaictié 20, poi é̂
suue ou époque u convenir ,
appartement, rez-de-
cliaussée. 2 pièces , cuisine
et dé pendances. Chauffage
central S'ad. Laiterie du
Casino. Marché 20 49- /

f t û v m £

ssum

TUSCHE R
O, Neuve » 5072

Pantoufles cuir brun 6.50

> ' i  Excellent • j ';

H a I noir
j au détait j j

j * Prix avantageux ! -
; i Thé en paquets !
p ¦ Cannelle
|: j Vanille 
H j DROG UERIES t

1 Robert
b ' L; nmiiraiiiaffiffiiiiiniraiiiaininiiMraiaBij nîuaiini ¦ "i
MA FRèRES } j
| 1 Marché 2 et Parc 71 I
' • -] La Chaux-de-Fonds \
! I 5o/„ S. E. N. & J. 5% I

On demande à acheier une bonne
machine à coudre
d'occasion. — Ecrire sous chiffre
L. G. 41)04, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 4904

ICI *237

DâdlO
runkfon ïssstion
La perle de tous les appareils

Profitez de nos
Facilités de payement

sénat «** iiijaaanaaiiainsaa)
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T f y j
... toujours

FRAIS
ces fameux
bonbons chocolat

' : '. ¦'¦ Ce soir

(
VIOLONS |

les plus , I» W
avantageux \fD.)lAm* I

mi chez Mfjll l1" |

m Bll
LA. OHA.UX-DE-FOND3

Tél. 23.155. — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

V%m C 3190

Piano
A vendre, un très boa piano

brun , cordes croisées. Prix avan-
tageux. — S'adr. Case postale
7065. en Ville. 4612

Prêt
hypothécaire
Oa cherche pour fin dé-

cembre ou évenluell ement pour
fin juin. fr. 210.000 — con-
tre hypothèque «n premier rang
sur beaux immeubles locatifs
avec magasins et locaux indus-
triels. Très belle situalion a la
rue Leopold Robert. Assurance
incendie majorée Fr. 500 000.—
Offres écrites sous chiffre O. lt.
30616 , a la suce de I'IMPARTIAL .

30616

Jolie Maison
à Vat?elleH-La!IIothe à louer
pour 50 fr. par mois, 8 piè-
ces, véranda et ja ru in ,  clapier ,
poulailler , étable a porcs. Grand
plantage de 1000 ail. Eventuelle-
ment , vente admise. - S'adresser
a M A. LASSUUUIt, Ornions
(Vaud).  5085

Dans u>o!ï c inémas —

Magasin
a louer, près de la gare, avec 2
chambres, corridor, cuisine et
dépendances , pour fin mai ou
époque à convenir. — S'adr. rue
rtn Pire 74. cri"» on'*"*'. 49il7

Immeuble
à vendre

Quartier des Tourelles, contenant
3 appartements plus sous-sol , jar-
din, belle situalion, bon élat d'en-
tretien , — S'adresser Bureau Fi-
duciaire Emile RŒMER, rue Léo-
poid Robert 49. 4641
Ce aoir ggfl ; ., ' ,:

A LOUER
pour cause de départ , au 30 avril
ou époque a convenir , dans petite
villa , bel appartemeni . 3 piè-
ces, confort moderne, jardin , très
belle situation. — S'adr. rue du
Nord 198, an ler èlage. — Même
adresse, Gramo tThorens», dis-
ques, accordéon , paravent chinois
brodé , à vendre. 4979

A louer
Pour le 30 airil 1932 ou épo-

que à convenir, dans immeuble
transformé, rue Leooold-Robert 28,
beaux appartements modernes de
4 chambres, cuisine, chambre de
bains installée, chauffage cenlral
par appartement. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc, notaire et
Jean Payot, avocat et notaire, rue
Léopold-Robert 66. 30638

Joli Appartement
de 2 pièces, au Sme étage , balcon,
bien situé, à remeitre pour le
30 avril ou époque à convenir. —
S'adr. rue A.-M. Piaget 32. au
ler étage, â droite. 498^

Etude Alphonse BLANC,
notaire , et Jean PATOT,
avocat et notaire, rue Léopold-
Robert 66. 

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir:

Garages
Progrès 133-135, M *SS*T* e'

30633

Magasins
LéOPOlÛllOllBrt lOL afrXarc
cuauftage coulai.  30634

Locaux industriels
Régionaux 11. S aa.*™*

30635

LOlfllllBI'lB lifl. chauffage central.'
30636

Mord 6ZD. 2ffie el 3me étaee 30637

magasin a louer
à Tavannes

bien situé , installation moderne.
Conviendrait pour chaussures ou
tissus. — Faire offres par écrit ,
sous chiffre P 25461 K à l'u-
bllcllat-». St-lmler

P 25461 K 50S9

¦ _ _ _¦ à destination
aLDlni d'ateli6r et
¦UlUi bureau est à
louer de suite ou pourépo-
qne a convenir. Chaufiage

î central. Prix avantageux.
— S'adresser â M. Jules
Eissling, 60. rue du Nord.

17026

H LOUER
de suite . Ronde 'i'î . jo li  IORC-
ment de 3chambres. eniièrem«*nt
remis à neuf. — S'adr. à M. Ch»
DePierre, rueLéopold-Roben21.

5073

alitai
A vendre bonnes juments de 4

et 5 ans avec garanties , ainsi que
pluseiurs pouliches et hongres de
2 ans. On échangerait contre ju-
ment de 3 à 6 ans ou autre bétai I ,

S'adr. à M. Al phonse Aubrv.
Emlbois. (J. B.) 49àô

On haÉ à attr
secrétaires, commodes, bureaux
américains, lits modernes com-
plets on non, buffets à 1 on 2
portes, armoires a glaces, mobi-
lier complet , chambres a coucher
salle a manger, salon. Payement
argent comptant. — Ollres sous
chiffre R. C. 151 . au bureau
de I'IMPARTIAL. 151



Etal-tivil Un 11 M 1932
NAISSANCES

Jol ybournot . Jacqueline - Fer-
nanue . une «le Roger , mécanicien
et de Cécile-Fernande née Zaugg.
neuchàieloise. — Roulet , Jean-
Claude-Charles , flls de Charles-
Henri , comntable el de Madelei
ne-Einilia née Schelling. neuchà
telois. — Anex , Pnilipp e-Loui s ,
fils de Alberl -Henri Gabnel . com-
mis C F F et de Marilie-Elise
née Gorgé , Vaudois. — Schlailer .
Hai 'iy. fille de Emil-Hermaim.
commis de banque el de Hedwig-
Kiar.i née Vôgeli , zurichoise.
PROMESSES DE M A R I A G E

O henin - Girard , Robert-Jean.
manœuvre ,  neucliâlelois el Har-
tung, Maig arele Eleonore, Thn-
riuienne — Htiguenin Viichaux ,
Viruile-Eilouar i , horloger , neu-
cliâlelois ei Droz-dii-Busset , Mar-
guerile - Lucie , neuchàieloise. —
Liniler , Marc-Albert .  horloger,
bernois et neuchàtelois el Lan;*;,
Renée - Maileleine , bernoiae —
Juillerat . Maxiine-Rocli-Z enbirin .
mécanicien-dentiste et Bicli sel .
Ma .ieleine-Sahr a , tous deux ber-
nois et neucliâlelois. — Châtelain
Edgar-Ernest , horloger , bernois
el Clerc. Nelly-Francine , neucha-
teloise.

DÉOÈ8
7650 Drnz-d t t- Btisset , Fritz-

Tell , veut de Maria née Dubois ,
nei t clià 'eli i is . né le 2 ociobre IK56.
— 7051. O'heniii Girarii née Mon-
tandon , Cécile - Emma, fille de
Henri-Frédéric et de Alberliue
née Jacoi-Descombes , neuchate-
loise. née le 26 mars 1847 . — 7652
Leuihold, Patil-AlexanJre . époux
de Irma née Dubois-dil -Bonclau-
de, soleurois. nô le 8 avril 1885.

Etat-Ciïil dejî iufl 1932
NAISSANCE

Grisel. Madeleine-Violette fille
de Marcel , employé au tram et
de Violette-Benha née Hofe r,
neucl.âteloise. — Siegenthaler.
Frè«léric , fils de Friedrich , (mé-
canicien et de Marie née Holer,
Bernois.

PROMESSES DE MARIA GE
Jacol Guillarmod . Vital - René ,

mécanicien-eleciricien, neucliâle-
lois, bernois et genevois et Mon-
nat. Germaine Marie-Anna , ber-
noise.

DÉCÈS
Inhumation aux Bois. — Jobin

née Beuret . Marie-Mathilde-Lau-
re, épouse de Jean Joseph-Augus-
tin , bernoise , née le 19 mai 1891.

j f f i n  d'éviter f out retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau domieite, 1952

Administration de L'IMPAhT.Al

;- - : '! Profondément touchées des nombreuses marques de i ŝSj;
; sympathie qui leur ont été témoignées, les familles ''0%

' '- '¦ WASSER et CALAME remercient bien sincère- E&Sj
hrïj ment toutes les personnes qui les ont entourées pendant 'yj i
|9 ces jours d'épreuve. 5046 :5s|

votre

Rai
chez . 2641

où vous ôte**) Hûrs
de la garant le

Toutes les fournitures
Tontes les marques

Atelier de Réparations

Vaporisateurs
Réparations j

jÉfif Nettoyage
\ "̂«T t̂ Remise à neuf

% f***> DUiïlOilT
(y.wA parfumerie

: >/ v| Soudure , Tuyaux
M Balles de

i| M rechanges
¦L Bocaux neufsmm

** Prix modérés

Vaporisateurs
Beau choix de neufs
4233 depuis fr. 2.— pièce

f % .  vos cheveux tombent , pj ^m 1 vous avez des pellicules , I .s
\| vous désirez avoir une I
Ml belle chevelure , î
:=-p~i emp loyez la ff-J

B Lotion au Suc d'Orlie H
HH fraîche K§j
H Complément indispensa- Ej
3 ble du peigne électri que B

i K - ; Lotion et Peignes se |£i
jgaa vendent dans les y ~ *

M DROGUERIES  ̂J

1 Robert I
: S Frères jeVi
I Marché 'i et Parc 7 I I
{' I A Chaux-de-Fonds aS

WÊ S o/o Timbres escompte I
¦jj S. E N. etJ S»/,, ¦¦

tnuelopDesf ^̂ c7aurJeas,u-
,:

IMIMiîMLHIL COUlIVOISlIiR

liquidation Hcittralc

Librairie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

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

cartonné » 40.—
Les Contes Drolatiques, Balzac

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

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

Sur ces prix

Remise 30°|o
U^T Snvois au dehors contre remboursement.

Assurance des Bâtiments
Paiement de la contribution pour 1932,

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

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

Les taxes sont les mêmes qu'en 193t. 4699
Dès le 12 mal, les contributions non ren-

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

Direction des Finances.

Téléphone
Les abonnés au téléphone qui changeront de domicile au

30 avril prochain sont invités à bien vouloir en donner con-
naissance a l'Office soussigné le plus vite possible afin que
les dispositions puissent être prises pour leur donner satis-
faction. 5020

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

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1932.
Office téléphonique, La Ghaux-de-Fonds.

AlfiS lit HlilÉti
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 Gauguin. p 3354 j  5032

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

Famille Ernest VUILLEUMIER.

A louer
pour le *xi avril, liellevue 23,
tnaj-nillque 1er étage de 4 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage centra l, jar-
din d'agrément. Prix très modé-
ré Rez-de-chaussée , grand local
a l'usage d'atelier et bureau, mo-
derne, chauffage central. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rua du Parc 23. 4465

A louer
pour le 30 avril 1932 :

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

:«).>43

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

S'adr. a M. A. Glovaanonl ,
à «Minerva» , rue Léopold-Ro-
h»rt 66. 45*19

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

(la-ragc m u
Beau et grand garage, bien

éclairé, d'accès facile, à louer -Je
suite ou a convenir.

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

Magasin
rue Léopoid -Robert 64, a
louer de suite ou à convenir. —¦S'aur au 2me étage, même im-
meuble. 4521

H LOUER
dans Fabri que moderne

dés maintenant
2 grands ateliers rie

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

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

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

a LOUER
pour époque à convenir , bel ap-
partement remis à neuf, 5 pièces
cuisine, grand corridor, chambre
de bains, chauffage central, jar-
din. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2784

A louer
four le 'Il oclobre 1932. Eplatures-

aune 26, beau logement de trois
pièces, dépendances , jardin, bal-
con, en plein soleil , superbe si
t nation.  — S'adr, à M. Léopoid
llufronlot, aux Abattoirs. 4725

NotocQcleffe
Condor 2 Vf HP en parfait étal
est ii vendre de confiance. 4718
M.'ifrasi JI I luri i î , Place Neuve 12.

Planches
15 à 20 m', usagées, mais en bon
étal et d'égale éi«ais8eur(2cni . envi-
ron), .sont iti'miindéeN a aeho
1er. — Ecrire a M. Henri Un
Kueolu, Recbrne U!, Le* Ëpla-
lures 5068

On cberobe 5004

petites machines
à fraiser

les pas «Je vis , consirucliuii schiiu-
blin. — Ilob. Vonlobel . Ate lier
mécanique Oberrieden-Zurlcu.

On cberche à placer pour
apprendre le français un

J» tai
de 14 ans. dans bonne famille de
la Suisse Française. De préféren-
ce eniiroit où il aurait l'occasion
de fréquenter la 9me année
scolaire. On prendrai! volontiers
jeune homme ou jeune fille en
retour. Snr demande on donne-
rait leçons d'allemand privées. —
Adresser offres à M. F. Vog-el ,
Nd -Gerlaflngen (Solmre).

JH 775 i B 5087

Au pair
jeune fille , pour surveiller 2 petits
enfants , âgés de 1 et 6 ans. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser a Mme
THUItNEYSEN . Bàle. Ennui
U sse 5. 30019-11 5092

Economie
et bon gain accessoire
eu fauricaui soi-même ou savon
de ménage. Instruction et recette
fr. 3.— par J. Z. Poule ren-
iante. Auvemier (Neuchâtel).

JH 619 N 5090 

Gagner
de l'argent

est à la porlée de tous en vendant
parmi ses connaissances ou ail-
leurs, par exemple dans les cer-
cles, fabrique», etc. , un anicle de
hante utilité pour tout consom-
mateur. — Les intéressés sont
priés d'envoyer leur adresse sous
chiffre P. 1H60 K . a Publie!
law IXenchatel. P-I8 ' 0 N 5091

Locaux iiisliïels
A louer pour lout de suile, ou

pour énoque à convenir, de ma-
gnifiques ateliers, très bien éclai-
rés, avec chauffage cenlral. Con-
viendraient pour n'importe quelle
parlie de l'horlogerie. "

Les propriétaires seraient en
mesure de fournir régulièrement
du travail aux preneurs de ces
locaux. — Tous les renseigne-
ments nécessaires seront donnés
sur offre adressée sous chiffre
II. lî 5105 au bureau de I'I M -
P A H T I A L  5105

A louer
pour le 30 avril 103-2:

Sorbiers 23, tafisBrï
cuisine, bien exposé au soleil. —
S'adresser i M. Ernest Henriond .
gérant , rue de la Paix 33. 5104

A louer
pour fln Avril ou à convenir
• f pp  MflPS t t  ler éla8e' 3 P'è"ICI mal o 11 , ces. cuisine. B097

Progrès 107a, rXt t̂
mile , cuisine. 5098

Rcf R appartements de 3 pièces,
Dàl U, cuisine. 5099

Nfïrri \1L 2me élaBe bi8e' 3 Piè "HulU HT , ces , corridor, cuisine.
5100

RûLiip R 2me étage vent, 3 piè-
1JB1 flll O, ces, cuisine. 5101

Ponr le 31 Octobre 1032

Noma-Droz 108, MrKP1ecëaer
cuisine, ainsi que deux apparte-
ments de 3 pièces , cuisine. 5102

Noma-Droz 114, 1*f&T
cuisine. 5103

S'adr. à M .  Ern. Ilenrloud
gérant , rue de la Paix 33.

Laiterie-Comestibles
A louer de suite ou époque à

convenir , situé en plein centre ,
IHagaHln qui a été transformé à
l' iisiig u de laiterie. Conviendrai!
aussi pour comestibles , ainsi qu'un
apparlement , ler étage , 3 pièces
et dépendances, remis a neuf , en
plein soleil. - S'adresser à M. A.
L'Héritier, rue de la Serre 126

30632

A loyer
pour le 30 avril 1933

beau magasin BU Centre
de la rue Léopold-Robert , occupe
actuellement par salon de coiffure
pour daines, — S'adresser Etude
Alphonse Blanc, notaire et Jean
Pavot, avocat et notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 30656

Bureaux
3 Bureaux contigus ti louer en-

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

lue Léopold-Robert 66, au 4me
étage. *i56i

;" ; Le Comité de la Société Suisse des Voyageurs t̂l'¦ ':' de Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds, a le j l̂f!
f^ regret de faire part à ses membres du décès de 

5'>3

I Monsieur Louis ZAlfOO 1
Ê$3 membre actif. pi
KM L'enterrement a eu Heu le mardi 12 avril, au Lo- Sa
ly '.?: de (Replattes 'Z). 5071 \tâ

J 1 . ' -3  Renone en p aix, cher uapa , p Ĵ;. -j Tu as fai t  ton devoir, it nous reste ton souvenir KG!
St te doux esvotr de le revoir. l- f̂l„ ' - Jf e crains point. Crois seulement. g4

IsjSg Monsieur et Madame Louis Droï-Qerber; $M
' '<". Mademoiselle Julia Droz ; %t&

Monsieur et Madame Paul Droz-Schneider, à Genève ; n̂|
> •' ;< Madame et Monsieur André Moor-Droz et leur flls * gSj'. i! Madame et Monsieur Alfred Freund-Droi ; ~ «f!
P f Mousieur et Madame Fritz Droz-Diacon et leurs en- ly'iï
lïM fants, î ,*jî;1; J ainsi que toutes les familles alliées Pécaut-Dubois , Du- f;^
:; : j hois-Vuitle , Philippin et Jeanneret , ont la douleur de mïï
SÊê f.-iiro part à leurs amis ot connaissances de la perte jjjj|
i J cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur Ba1 . ; cher père , beau-père, grand-père, oncle ei pareut, ;jR

1 Monsieur Tell DROZ |
! ,  que Dieu a relire à Lui, Dimanche 10 Avril. A 21 h. 60, '$m} ¦ V- après de Irès grandes souffrances, à l'âge de 76 ans. f ' É
. | La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1932. M
\ { L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi $MïïM 13 courant , à 13 h. 30. i£|
' :i Uno orne funéraire sera déposée devant le do- Ml

micile mortuaire - Hue du l'rogi es 09a. 6008 ii ĵ
j ; La présent avis tient lieu de lettre de faire part \''':3

I

lin cas -w decés U.II V SH ' Z- VHIIS  .. i i i , l';3

f. iniHTRC-LCVI Suce, de S. (loch 1
Collège 16 - Téléphone Vt 625 (jour et nuit) f ĵ t

Suce. .* Place Ndlel-de-Ville (Grenier *->) — Télé. 'i.t.U4? WÊ
-««¦Cercueils bols , «tachy phage » , crémaflon «gMM |
-"̂ Sï*?. Floara et Couronnes •¦'i-^ M̂sÉ j. -?&

I foules démarches et formalités , HHH|

Â InnPP Hôtel-de-Ville 29, loge-
1UUC1 , ment, remis a'neut ,

d'une pièce et cuisine. — S'adr. à
M. Georges Grandjean, rue Léo-
rold-Kobert 76, 1er étage. 5080

Rne des FIenrs.Je 'roctobre
ou avant , petit appartement bien
ensoleillé, 3 pièces, W.-G. inté-
rieur, toutes dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 53. 5<>47

A InilPP P°" r '« y i  oclubr e nro-
lUUCl , chain, dans maison

d'ordre , beau rez-de chaussée com-
posé de 3 pièces, corridor éclairé,
cuisine et toutes dépendances.
Jouissance de cour el iardin. —
S'adresser rue des J ardinets 3. au
ler élage. 5(145

«nUnn-ihra meublée, à louer de
Ull alllUI c suite au centre des
affaires , chauffage cenlral. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 27,
au 1er èiage. 6Q61
PhamhP Q meublée a louer de
UllalllUI C BU ''e, au centre des
affaires, chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6082

On demande à lotier œ.00*
appartement de 2 ou 3 pièces
nàna maison d'ordre, par ména-
ge de deux personnes tranquilles.

Offres sous chiffre B. B. 50'»5 ,
au bureau de I'I M P A U T I A I .. 5U65

A vonrira J°''e chambre à cou-
rt Veui l le  cher, lit de milieu,
armoire à glace, lavabo, table de
nuit , état de neuf. Revendeurs
s'abstenir. 6096
s'ndr. au bur. de TcTmpartiala
A v pnffPR tr'is belle clian,I "e
a. ICUUI C à coucher complète ,
acajou massif, filet cuivre. 5070
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

6raraophone vTndbre
n avaec

e
dis

à
ques. fr. 70 —, ainsi qu'un vélo
de dame, prix très avantageux.—
S'adr. chez Mlle Vuilleumier, rue
de la Serre 6. depuis 18 h 5067

Gramophone ^ViveA™:
breux disques, le tout en partait
état , à vendre très bon marché.
— S'adresser à M. Léon Blum ,
rue rJeonnl<l-Rob prl 82. 3i 662

PnncOflitfl On demande à acher
I UUûbCllc.  ter une poussette
usagée, en bon état. — Faire of-
lres a M. Ernest Maire! , Mar-
tel-Dernier, Lea Ponis. 4875

Ppprf 11 un P°rtemonnaie en muil-
rCIUK iB8 d'argent. — Le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5106

madame et Mou-sieur Fran-
co!-* BALZAIU et lamilles,
profondément touchés des té-
moignages de chaude sympathie
qui leur ont été adressés pendant
ces jours de cruelle épreuve , ex-
priment leur vive et sincère re-
connaissance.

Genève et La Ghaux-de-Fonds,
le 12 Avril 1932. 5062

HP^Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
administration dPl 'IHWP ft RTiAL

4k Chevatdre
jB JfiHp" 'or' cheval de 6

*̂ T̂ ^̂ ^.̂ ans, de toute con-
— »<assa*> — fiance. — S'a-

dresser a M. Georges Berner.
Lew Brenels. 5086
âTlî»amïaTa|* (12 cases) et 4 ru-
IBUlIlCI ches d'abeilles ha-
bitées à vendre. — S'adresser rue
des Bassets 62, au rez-de-chans-
sée. 6107

-KÔfflâQ f S W  °ccas>uu ( San- ,
91UI>'t»Ql a moto), moueré
ne et en bon élat, serait acheté
contre paiement comptant. — Of-
fres sous chiffre A. F. 5070 au
bureau de I'I MPAUTIAI .. 5076

fuma cherche place de somuie-
1/alilc lière, extra , ou dans ma-
gasin de primeurs. Ferait aussi
des heures. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au sous-sol .
A gauche. 5050

f^* On demande œ,
de suite, une bonne de toute mo-
ralité et sachant tous ies travaux
d'un ménage soigné. 6095
S'adr. an bnr. de l'ilmpartinl»

Jpiinfi f l l lP  Pr°P re et nonnêie.UEUllD UUC au courant des tra-
vaux de ménage est demandée de
suite. — S'adr, rue Numa-Droz
171. au .''me é'age. 6084
, P11HP n P un cherche jeune¦Jeulll illlc. fille comme bonne
à tout fa ire, sachant bien tenir
un ménage soigné. Bonne rétri-
bution. Entrée de suile. — Faire
offres avec photographie au Pe-
lit Louvre, Place de l'Hôlel-de-
Ville 2 5065

jeune homme. %T^m°
serviable . pour fai re les commis-
sions entre les heures d'école, —
S'adr. Maison Antoine, fleuriste.

30658

Â InnPP Petit logement meu -
1UUCI nié ou non. au gré au

greneur. Disponible de suite. —
'adresser a M. Matile, coiffeur ,

rue de la Ronde 9. 6J08

A înilPP P'guon de 3 pièces. —lOLlBl, §'adr. à M. A. Calame,.
rue de la Paix 5. 5077

dl UCtODre , de-châussèe de
4 pièces avec grand vestibule ,
chauffage central , salle de bains.
— S'adr. rue de Ghasseron 3, au
1er élage. à gauche. (Quartier des
Tourelles). 6075

Â ramottro Pour le -30avril 1932'iC l l i e i l l C 1er étage de 2 piè-
ces ayant tout le confort moderne,
soit: balcon, chambre de bains,
chauffage central par étage , etc.
- S'au resser rue Numa-Droz 173.
au ler étage , é gauche. 5U48

Â InilPP de su"e> beau grand lo-
lUUei gemenl de 3 pièces, au

soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 6074



REVUE PU J OUR
Pas heureux !

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
Français f édéral ou non, le passage dans le-

quel le Conseil lédéral se f élicitait hier des com-
mandes d'armes venues de l'étranger, n'est cer-
tes p as  de ceux qu'on citera comme modèle ou
qu'on donnera en exemple à la postérité. Jugez-
en p lutôt : « Cette commande, disait textuelle-
ment le communiqué, a p ermis d'occup er un
grand nombre d'ouvriers dans les ateliers f édé-
raux ainsi que dans l'industrie privée. Les ate-
liers f édéraux étaient en outre heureux de pou-
voir f abriquer des mitrailleuses en nombre dé-
p assant les besoins du p ays. » On comprend f o r t
bien que les ateliers f édéraux voulaient ex-
primer leur satisf action d'avoir p u occup er p lei-
nement leur personnel, f aire travailler leur ou-
tillage et même f ourni de l'ouvrage â l'industrie
privée. Mais ils le disent si drôlement que le
Conseil f édéral  a l'air de se f rotter les mains qu'il
y ait pa r le monde des gens désireux de se f u-
siller et de se canarder à mitrailleuses-que-veux-
tu, p our que la Fabrique d'armes f édérales p uis-
se abattre du turbin à 52 heures p ar semaine et
à cinq semaines p ar mois. Le f ait est que la
phrase sf up ide est là : « Les ateliers sont heu-
reux de po uvoir f abriquer des mitrailleuses en
nombre dép assant les besoins du pays. » Si le
bureaucrate qui a sécrété cette p erle n'obtient
p as  la médaille de g aff eur de première classe,
c'est qu'il n'y a p lus de rédacteur resp onsable
des communiqués off iciels au Palais f édéral.
Mais U f aut bien aj outer, p our ce qui est du f ait
lui-même, que si nous avions ref usé, p ar  p rin-
cipe, de f obliquer quelques mitrailleuses p our la
Perse, ce seraient soit le Creusot. soit Skoda,
soït Wickers and Son, qui eussent exécuté la
commande à nous conf iée. On ne saurait donc
accuser p our autant la Suisse d'être un monstre
assoUf é de sang et qui vit des désordres ou des
guérillas de l'Extrême-Orient.

Port bien -dit ..

On sait que le B. L T. a adop té j eudi le bud-
get de l'organisation p our 1933 : 8,916,672 f rancs
suisses. C'est coquet. Et l'on comprend que p ar
les temps qui courent il y ait eu quelques récla-
mations. Dame ! certains gros traitements des
organisateurs p atentés du travail suscitent des
commentaires variés un p eu p artout et même
chez les ouvriers qui contribuent, p our leur p art,
à ces honoraires.

Mais le syndicaliste Jouhaux f it très j uste-
ment observer que si on mettait en p arallèle les
dépenses d'armements de certains Etats avec cel-
les de l'organisation internationale du travail, on
restait bien en-dessous des valeurs normales et
des limites p ermises. En ef f e t .  Qu'on comp are
les budgets et l'on verra ceux qui montent le
p lus à rétoile. C'est p ourquoi on p eut estimer,
avec Jouhaux, que tant que les Etats j etteront
des milliards dans le g ouf f re  des armements, il
pa raîtra souverainement inj uste de restreindre
et de limiter le développ ement d'un organisme
qui, en dép it de certaines exagérations théori-
ques ou bureaucratiques, n'en est p as moins un
admirable instrument de p rogrès économique et
de j ustice sociale. Le budget du B. I. T. f ut voté
p ar  16 voix contre 8 abstentions, malgré l'opp o-
sition de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne ,
qu'on est f or t  étonné de voir cheminer sur ce
terrain-là de compagn ie.

Finances arnéricaines

Les Etats-Unis vont-ils recourir à l'inf lation ?
C'est un bruit qui court depuis quelque temps.
L 'inf lation p ermettrait d'accroître le p ouvoir d'a-
chat de ceux qui sont disp osés à en f aire un
usage immédiat. Et on en pa rle d'autant p lus
que le « Consortium de reconstruction » n'a md-
lement contribué . à un réveil industriel, bien
qu'il ait réussi à éviter la p anique qui aurait p u
se pr oduire au cas où les épa rgnants auraient
continué à retirer leurs cap itaux dép osés dans
les banques. On considère que la méthode d'in-
f lation, qui serait le p lus probablement adop tée,
consisterait à p ay er en esp èces les certif icats
accordés aux anciens soldats, ce qui entraîne-
rait une dép ense de p lus de deux milliards de
dollars. Mais le Congrès se risquera-t-il à agir
contre le veto pr ésidentiel ? Les p artisans de la
p lanche à billets aff irment que seule une inf la -
tion excessive, coïncidant avec une p anique aux
Etats-Unis, serait susceptible de provoquer l'a-
bandon de l'étalon-or. Mais on sait qu'une f ois
lancé sur cette p ente savonneuse, il. est dif f ici le
de s'arrêter. C'est p ourquoi M. Hoover redoute
avec raison de s'y engager. P. B.

A l'Extérieur
M. Herriot répond à M. Tardieu

LYON, 13. — M. Herriot a prononcé mardi
soir le discours-programme attendu. Il a cri-
tiqué à la fois la politique intérieure et exté-
rieure de M. Tardieu, notant que cette dernière
est actuellement au point mort. En conclusion,
M. Herriot a déclaré que la France était ré-
duite presque à l'isolement, qu'elle a une Tré-
sorerie épuisée et un budget en déficit.

L'Amérique du Sud sous la menace des volcans
Mh Hanau provoque du scandale

En Suisse: Baisse du prix du lait

Le réveil des volcans!
L'Argentine est couverte de cendres

Toute la CordiHière semble en éruption
Ce que disent les géologues

BUENOS-AYRES, 13. — La p luie de cendres
qui continue à Buenos-Ayr es, s'est étendue à
Montevideo, Salta et Bahia-Branco. Pratique-
ment toute l'Argentine est envelopp ée d'un ép ais
nuage de cendres.

Dans la Cordillère, huit volcans sont déjà en
érupt ion. Aucune victime n'est encore signalée.

Les pop ulations des régions de l'ouest sont
alarmées. Dans l'obscurité, les cendres f orment
un écran épais que le soleil ne p erce p as. Tous
les services des chemins de f er des lignes de
l'Ouest et du Sud ont subi des retards.

Plusieurs géologues considèrent que cette
Pluie est le p rélude de phénomènes probable-
ment p lus sérieux, comme des tremblemeids de
terre, des érup tions d'acide carbonique et de
gaz sulf ureux.

Dans la région de Malargua, dont la p opula-
tion atteint 10,000 habitants et où l'on compte
5000 bovins et 200,000 moutons, les habitants
ont demandé à être évacués.

Le gouvernement a envoyé des secours et des
tubes d'oxyg ène. La Croix-Rouge de Buenos-
Ay res prép are un envoi de secours dans la ré-
gion aff ectée.

Les autorités prennen t des disp ositions pour
évacuer, si la situation s'aggrave, 80.000 habi-
tants de Mendoza. Dans les villages situés à
l'entour de cette ville, trois secousses ont été
ressenties hier et en certains endroits la couche
de cendres atteint 38 centimètres.

L'astronome Hartmann, de l'Observatoire de
La Plata, a constaté que la p luie de cendres vol-
caniques a commencé à La Plata hier matin, à
4 h. 30. Il estime qu'il ne serait p as imp ossible
que les cendres atteignent l'Europ e dans 48
heures.

Le p rof esseur Walter Schiller, minéralogiste
au musée de La Plata, interrogé au sujet de
cette pluie de cendres, n'a p as caché son p essi-
misme. H estime que les p âturages du Rio Ne-
gro et des Pampas seront endommagés.

La pl uie de cendres, bien que moins f orte,
continuait à minuit à Buenos-Ayres.

Les réfugies du Chili arrivent
'La pluie de cendres continue de tomber re-

couvrant de boue les rues Oriente et Santiago.
Les trains du sud sont bondés de fugitifs ve-

nan t de Curigo, Rancagua et de San Fernando.
L'aspect de Buenos-Ayres sous la cendre

Le ciel de Buenos-Ayres est touj ours couvert
par le brouillard de cendres. Toutefois , la pluie
volcanique a diminué.

La ville présente un aspect nordique. Les
rues , les toits et les arbres sont blancs et sem-
blent couverts de neige. Les gens sortent mu-
nis de parapluies. La population de la capitale
est calme. Celle de la CordiHière des Andes est
cependant touj ours inquiète.

Les nouvelles de Mendoza sont plus rassu-
rantes. La pluie a cessé. Par contre, elle tend
à augmenter dans les régions du nord de l'Ar-
gentine. Des tentes et des camions ont été en-
voyés pour l'évacuation de la population.

"Ja-M?  ̂L'éruption serait terminée
Le phénomène volcanique est terminé. Il

semble établi qu'il ne s'agit pas d'un phéno-
mène sismique, mais d'un mouvement volcani-
que-

La pluie a cessé — Mais tes odeurs restent
La pluie de cendres a cessé à Buenos-Ay-

res, mais un brouillard épais persiste. A Ma-
largue , l'atmosphère est imprégnée maintenant
d'une odeur de soufre. Des nuages rougeâtres
couvrent le sol.Les camions de secours envoyés
n'ont pu arriver à cause de l'amoncellement des
cendres.

L'inhumanité des bandits qui enlevèrent
l'enfant de Lindbergh

LONDRES, 13. — Le colonel Lindbergh con-
firme qu'il a payé 50 mille dollars aux ban-
dits qui , dans le délai indiqué , n'ont pas rendu
l'enfant. Le colonel Lindbergh a fait savoir qu 'il
avait pris note des numéros des bille;s de ban-
que au moyen desquels il paya d'avance la
rançon. L'accord n'ayant pas été honoré par
les bandits , la trésorerie fédérale à qui les nu-
méros des billets ont été communiqués décou-
vrira par quels intermédiaires ils ont passé.
Lindbergh croit que les bandits tenteront de lui
extorquer une nouvelle somme. C'est sur une
île de Long-Island , à quelques milles de New-
York, que furent payés les 50 mille dollars,
les bandits examinant minutieusement chaque
billet pour s'assurer qu'il ne portait aucune mar-
que capable de les trahir.

Que contiennent les coffres
de Mme Hanau ?

On les ouvre de force...

PARIS, 13. — M. Guillaume, commissaire di-
visionnaire aux délégations judicia ires, s'est
rendu à nouveau hier matin dans la salle des
coffres-forts de la Banque de l'Union publique.
Le directeur ayant refusé à nouveau de remet-
tre ses clés, une équipe d'ouvriers spécialisés
a été chargée de faire usage de clés d'une com-
binaison.

Les ouvriers qui avaient été chargés d'ouvrir
les coffres-forts de la Banque, de l'Union pu-
blique ont ouvert six de ceux-ci concernant le
j ournal « Forces ».

Le directeur de la banque s'est refusé à assis-
ter à l'opération. Il a également donné l'ordre
à son comptable de refuser de signer l'acte des
scellés.

La délégation judiciaire s'est ensuite rendue
au siège de l'ancienne « Gazette du Franc ¦».
afin de, vérifier l'état des scellés qui ont été
apposés samedi.
La « Présidente » est l'objet de trois inculpations

Mme Hanau a été entendue mardi par le j uge
d'instruction au sujet de l'inculpation d'action
illicite sur le marché qui pèse sur elle. A ses
explications, Mme Hanau a aj outé quelques ap-
préciations insultantes sur la justice et Ja ma-
gistrature, ce qui a amené le parquet à décerner
contre elle un nouveau mandat de dépôt. Mme
Hanau a protesté à nouveau contre les accusa-
tions dont elle est l'obj et.

Jusqu'ici Mme Hanau est donc sous l'objet
de trois inculpations diverses.

rpaaf?"* Dans la tempête, un canot chavire. —
Dix-neuf noyés

MANILLE (Philippines) , 13.— Au cours d'une
violente tempête, un canot a chaviré au large
de l'île Batan. Six des vingt-cinq occupants ont
été sauvés, les dix-neuf autres manquent.

En Suisse
ÎJl >̂ Un avion militaire français atterrit dans

le canton de Fribourg
ROMONT, 13. — Mardi soir, à 4 h. 40, un

avion militaire français, parti du camp d'avia-
tion de Besançon, est venu atterrir près de Vil-
lars-St-Pierre. Les aviateurs, le lieutenant Per-
ny et le sergent Berthelot, se sont rendus à Ro-
mont et se sont présentés à la préfecture, qui a
avisé l'Office fédéral aérien. Celui-ci a envoyé
sur les lieux le capitaine Wuest. Les aviateurs
comptent repartir aujourd'hui pour la France. Ils
ont déclaré s'être égarés dans la tempête de
neige. 

La baisse du prix du lait

BERNE, 13. — L'assemblée des délégués de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait
a eu lieu le 12 avril sous la présidence du con-
seiller national Siegenthaler. Elle a pris acte
avec reconnaissance des mesures que le Conseil
fédéral et les Chambres ont édictées pour main-
tenir le prix du lait, non sans remarquer que la
nouvelle baisse d'un centime par kilo au pro-
ducteur , prévue pour le ler mai, rendra la si-
tuation de beaucoup de paysans très critique.

Répondant au désir des autorités fédérales ,
les fédération s laitières sont prêtes à abaisser
le prix du lait de consommation en gros d'un
centime et demi par kilo en moyenne dans

^ 
les

plus grands centres de consommation, ce à la
condition que. les détaillants et les sociétés coo-
pératives de consommation réduisent leur mar-
ge de façon à pouvoir diminuer le prix de détail
de deux centimes par litre.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Importante assemblée délibé-

rante.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier au soir, les électeurs de notre localité

étaient réunis en assemblée délibérante dans la
salle du cinéma de ia Paix.

Les débats furent dirigés par M. Maurice Sa-
voye, des Longines , vice-président des assem-
blées délibérantes. Il rendit , d'abord , hommage
à la mémoire de Paul Charmiillot, qui , depuis
1918, était président de ces assemblées. L'as-
sistance adressa au défunt un dernier témoi-
gnage de reconnaissance en se levant.

Le premier point sur lequel les électeurs de-
vaient se prononcer avait trait au proj et d'amé-
nagement de la partie supérieure de l'emplace-
ment de gymnastique et de ses abords. Les tra-

vaux prévus sont devises à fr. 32,500, de ce
montant il y aura lieu de déduire les subven-
tions fédérales et cantonales. Le second se rap-
portait à la construction d'une route de mon-
tagne conduisant du Plan Marmet à Chasserai,
travail important devisé à fr. 240,000, moins
les subventions fédérales et cantonales.

Les «électeurs devaient, en même temps, dire
s'ils accordaient les crédits indispensables ou
pas.

Les deux projets furent développés et défen-
dus par MM. Chappuis, maire, et Monnier, con-
seiller muniaipail. L'utilité de l'aménagement des
abords de la halle de gymnastique n'est pas
contestée chez nous. On est d'accord, d'une fa-
çon générale, dans notre public, pour que ces
travaux soient entrepris. Par contre, pour ce qui
concerne la construction de la route de monta-
gne devant abouti r à Chasserai!, les avis sont
beaucoup plus partagés, à St-Imier. Mais vu la
façon angoissante avec laquelle le chômage
s'est développé ces derniers mois chez nous, il
est indispensable de procurer de nouvelles oc-
casions de travai l pour nos chômeurs. C'est là
la seule ra ison qui a guidé nos autorités à son-
ger à la construction de cette nouvelle voie de
communication. Ce sera un vaste chantier, où
il sera possible d'intéresser quelques centaines
de sans-travail durant plusieurs mois de l'année.

Acceptant à leur tour les propositions de
nos autorités , les électeurs ont voté les deux
proj ets et les crédits demandés, le premier
par 672 oui contre 24 non, le second par
681 oui contre 24 non. On retira en outre des
urnes quelques bulletins nuls ou blancs. 717 élec-
leurs se sont dérangés sur 1803 que compte la
commune.

Chronique neuchateloise
Guinand maintenu en état d'arrestation.

(Corr.). — Dans les poursuites pénales en-
gagées contre l'avocat Guinand pour les délits
qu 'il est accusé d'avoir commis en Belgique, le
Parquet a décerné hier un mandat d'arrêt con-
tre l'accusé. L'élargissement de Guinand, pré-
vu pour aujourd'hui, n'aura donc pas lieu.
A Fleurier. — Commencement d'incendie.

De notre corresp ondant de Fleurier :
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 heure,

un commencement d'incendie s'est déclaré dans
l'immeuble de M. Fritz Scheulber, boulanger,
rue Daniel-Jeanrichard. Ce dernier loue une
chambre, au 2me étage, à un j eune garçon qui
fréquente notre école secondaire. Or, malgré la
défense réitérée de M. Seheuber, ce jeune hom-
me s'obstine à lire une fois couché. Et l'autre
nuit, volets clos, électricité éteinte, il n'a rien
trouvé de mieux qu 'une bougie pour éclairer sa
passionnante lecture. II s'endormit et ne s'aper-
çut même pas qu'il y avait du -feu dans sa cham-
bre; c'est une voisine, sentant l'odeur de la fu-
mée, qui donna l'éveil. Il est à présumer que la
bougie est tombée sur un livre sis sur la table
de nuit ; cette dernière prit feu, ainsi qu'un bois
de lit , une partie de la paroi et une menue ins-
tallation électrique.

Heureusement que les dégâts ne sont que
matériels, car notre lecteur aurait très bien pu
être asphyxié. L'intervention des pompiers ne
fut pas nécessaire.

Ŝ*Zt<
 ̂
l*m**̂ Q**, ^J****» "-"" -̂T -̂atf*"  ̂ \ i) —**£!& /  —^m*******̂ ^^^  ̂ ** m I IT f l j  f ¦' %tW * M  mi "JftWf ̂ **m**m̂ '' *JJftV " àf mf*f - '̂lÉC^Cf^̂ ^̂^ '̂&e*'**» "¦ "*¦ ¦ ¦ * ¦> - -¦ ¦ " S I >1l'-»»***aau^. _. -¦ af _¦̂ j j -y .yftjlTJfl. ~ Z%& __-*; ^̂ ~~
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Le temps probable
Nuageux, avec éclaircies. Encore quelques

précipitations, mais amélioration prochaine.

£cr Qlj ctux-de~p onds
Conseil général.

L'ordre du jou r de la séance du Conseil gé-néral du vendredi 15 avril 1932. à 20 heures,est le suivant :
Agrégation.
Nomination d'un membre de la Commission

du Technicum, en remplacement de M Julien
Matthey, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui del'acceptation des legs de Madame Elise Schwab
née Boell.

Rapports du Conseil communal relatif à l'a-
bandon et à l'acceptation de legs ; à l'appui
d'une demande de crédit pour restauration à
apporter aux bâtiments des abattoirs ; à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour travaux de
chômage ; à l'aspiii d'une régularisation de
terrain de demi-rue et trottoir ; à l'appui de
l'acquisition d'un terrain de carrefour au Crêt-
Rossel : sur la prolongation de la scolarité obli-
gatoire.
De beaux legs. '

Pour marquer l'excellent souvenir qu 'elle con-
servait de son lieu d'origine , Mme Schwab née
Boell , décédée à Berne a légué les sommes sui-
vantes à des institutions de notre ville :

10 mille francs à l'hôpital , 10 mille francs â
l'hôpital d'enfants , 5 mille francs pour un asile
de vieillard s hommes et 5 mille francs à l'or-
phelinat communal.

En outre M. Antoine Jeanrichard décédé en
notre ville a légué 5 mille francs pour «amé-
liorer le service privé» de l'hôpital .


