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La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1932.
On entend rép éter que les stocks sont ép ui-

sés et que, conséquemment, le moment ne sau-
rait tarder de leur reconstitution, ce qui remet -
tra en marche la f abrication et le commerce.

Au cours de la Conf érence internationale des
détaillants, à Montreux , j' ai entendu un tout
autre son de cloche. Non seulement les stocks
ne sont pas à f ond de tiroir, mais les détaillants
ne voudront plus les reconstituer sur les bases
d'autref ois. Ils n'accep teront p lus une aussi
grande variété de calibres et de genres, et ils
réagiront de toutes leurs f orces contre les
articles de qualité insuff isante , exigeant des ga-
ranties en ce qui concerne la marche des mou-
vements et la f orce des boites, se ref usant p ar
ailleurs à traiter avec des maisons qui se p as-
sent de leur intermédiaire. Ces mêmes détail-
lants ont estimé que la p roduction devait di-
minuer de 40 à 50 %.

Voilà des p erspe ctives p eu f avorables.
Les appré ciations précédentes pr oviennent, u

ne f aut p as l'oublier, d'une catégorie sp éciale
de détaillants, qui écoulent essentiellement, si-
non exclusivement, les montres dites de mar-
que, entre lesquelles existent des dif f érences
souvent toutes relatives. Si l'on s'en tient aux
marques de qualité, leur pr oduction représente
environ le 25 % de la f abrication totale de la
Suisse. Le reste app artient à la montre dite de
commerce, app elée à tort montre anonyme,
p uisqu'elle p orte assez f réquemment un nbm ou
une marque.

Le terme de montre de commerce n'est p as
p lus heureux. Toutes les montres sont en ef f e t
destinées au commerce.

Mais on ne disp ose malheureusement pas
d'autres sp écif ications. Il f aut s'en accommoder.

La F. H. avait lancé en 1927 l'idée d'une mar-
que de qualité. Elle élabora même un règlement.
Cette tentative n'eut pas  de lendemain.

Les détaillants réunis à Mon treux ont mani-
f esté l'intention d'instituer une marque de ga-
rantie. Ils se rencontrent ainsi avec les deside-
rata de la F. H., à l 'époque très romantique d<
son activité. Je doute qu'ils pu issent arriver à
chef . Ce serait évidemment l 'idéal de marquer
les mouvements d'un signe qui en garantirait la
bonté. On le f ait bien p our les matières p ré-
cieuses des boîtes ; mais les marques bien in-
troduites ont des raisons sérieuses de n'en p as
vouloir, et tant qu'elles se tiendront à l'écart,
aucune mesure de ce genre ne saurait, semble-
t-il, se généraliser.

Il est très simp le de déterminer la valeur
d'un mouvement. II est très simp le aussi d'éta-
blir une échelle des mouvements selon leur qua-
lité. Ce qui ne l'est p lus du tout , c'est de con-
trôler la terminaison, ou, à déf aut , de vérif ier
les p ièces p rêtes. En outre, p ar les temps qui
courent, toute dép ense supp lémentaire serait
écartée p ar les f abricants.

Pour les montres de marque, la régularisation
du marché p eut s'obtenir p ar une meilleure et
p lus étroite collaboration entre les industriels et
les marchands. La Conf érence de Montreux a
adopt é à cet égard un certain nombre de réso-
lutions, qui f eront l'obj et de discussions de f a-
bricants à distributeurs et à détaillants. J 'ai sous
les y eux un p roj et rédigé p ar M. de Trey . ll
condense les po stulats divers des deux derniers
group es. J 'y reviendrai pr ochainement.

S'agissant des autres montres, qui rep résen-
tent le 75% de la production suisse, un assai-
nissement de leur marché ne po urra être ob-
tenu p ar les mêmes moye ns. II f audra  que se
coup len t les ef f or t s  des établisseurs et de leurs
f ournisseurs. La coup e de prix devra cesser de
se dép loy er avec la révoltante sous-enchère ac-
tuelle. Ce n'est p lus dans un Marathon à la
baisse que les exp ortateurs devront se mesurer,
mais dans une compé tition en vue de la qualité
et de l'originalité des p roduits.

Un agenda d'Ebauches S. A. déclarait, il y a
quelques années, qu'il f allait p ousser la produc-
tion envers et contre tout. Ce mot malheureux,
insp iré de Ford, n'est p as tombé dans l'oreille
de sourds. II a servi de cible aux attaaues vé-
hémentes que l'on a entendues à Montreux con-
tre les sociétés d'ébauches.

L'auteur de cette recommandation intemp es-
tive repr enait à son comp te une concep tion de
Ford. On sait les résultats du système. Pour
avoir « poussé la pr oduction envers et contre
tout », les Américains aboutirent au f iasco de
1929. A quoi leur servit leur inf lation de f abri-
cation, stimulée en particulier par la vente à
crédit , sinon à engorger le marché et à p rovo.
quer l'eff ondrement des valeurs industrielles,
« poussées » â leur tour p ar la sp éculation ?

Chez nous le iordisme f it p erdre de vue le
p arallélisme de l'of f r e  et de la demande. Il ne
p r i t  p as  en considération les p ossibilités d'ab-

sorption, sans doute p arce qu'il n'était p as soi-
même exportateur.

Les manuf actures suivirent pour la p lup art
une méthode diff érente. Prof itant de la dure
exp érience de la crise antérieure, au début de
laquelle elles avaient stocké en masse, elles se
gardèrent de « pousser la p roduction envers et
contre tout ». Si elles avaient emboîté le p as à
l'ébauche, V embouteillement serait auj ourd'hui
désastreux, et leur situation f inancière inextri-
cable. C'est d'ailleurs les manuf actures qui je-
tèrent le cri d'alarme à la f in de 1930. de con-
cert avec des établisseurs clairvoy ants qui
voyaient f ondre leurs ventes grâce au chablon-
nage.

La vente sans discrimination a rendu p ossi-
bles les scandales dont f ai t  état la Résolution
282 de la Chambre des Représentants de Was-
hington, en date du 30 j uin 1930. Ce document
est accablant. On y lit entre autres ceci (en
traduction) :

« Le Gouvernement a constaté, avec une évi-
dence f lagran te, qu'une bande de criminels con-
trebandiers a volé au f isc des sommes imp or-
tantes. Des millions de montres d'une cameloteignoble ont été vendues d notre p ublic améri-
cain... Toute l'industrie américaine a été com-pr omise p ar ces importateurs malhonnêtes, p ar
l'imp ortation de cette camelote suisse, qui dé-truit l'industrie horlogère et lui est une injure.
Ces produits, considérablement inf érieurs à nosp roduits les meilleur marché, ont été imp ortésp ar millions de p ièces sous le couvert de f aus-
ses déclarations. Leur pr ix ne représentait p as
le coût le pl us bas de n'imp orte quelle montrehonnêtement f abriquée. Ces montres ont été
mises en vente aux Etats-Unis par de la récla-
me dans les j ournaux illustrés, les quotidiens,p ar le radio, par toutes sortes d'autres métho-des visant à tromp er le public... Dans certains
cas, on a vendu des montres meilleur marchéque ce que représentaient les droits de douane...»

La dite résolution cite les noms des f rau-
deurs. Elle mentionne également les sommes
soustraites au f isc, ainsi que les amendes Inf li-
gées aux délinquants, p rison comprise. On y
trouve le nom d'une maison dont le chef était
tenu p our un « génie commercial » p ar  certaines
p ersonnalités de l'ébauche.

Le. marché des Etats- Unis f ut littéralement
« salop é ».

Veut-on un autre exemple des ef f e ts  du Ior-
disme ? Allons cette f ois  aux Indes. Utilisons
à cet ef f et  un document qui m'a été adressé de
Calcutta le 17 mars dernier.

« Connaissant l'intérêt que vous p ortez aux
aff aires horlogères j e me p ermets d'attirer vo-
tre attention sur les f aits suivants :

« Visitant dernièrement un marchand de gros
en horlogerie de la pl ace, je f us  surp ris de trou-
ver là un Jap onais de la maison S...ka, avec une
quantité de plateaux d'horlogerie, entre autres
une jolie collection de calotes-bracelets en nic-
kel-chromé, de 8 %  à 10 % lignes, mouvements
ancre 15 rubis.

« Tous nos modèles suisses s'y trouvaient,
copiés à la p erf ection. Mon client m'invita à
mf asseoir. J e p us examiner la marchandise à
mon aise. Entièrement de f abrication j ap onaise,
elle est off erte à des p rix incroy ables, de 40 à
50 % au-dessous de nos p rix. Je notai immédia-
tement qu'aucune montre ne portait sur le ca-
dran la marque « Mode in Jap on ». Les mouve-
ments seuls étaient marqués. Le Jap onais avait
étalé devant lui un grand selvyt (é tof f e  velou-
tée) avec la marque... (ici le nom d'une des pr e-
mières manuf actures de Suisse), et prenait sa
commande dans un calepin-réclame... (ici le
nom d'une autre maison suisse) .

C'était le p remier voyage de ce genre, et le
Japonais me raconta qu'il avait eu un grand
succès sur tout son p assage. Cela me f ut  du
reste conf irmé hier p ar une lettre de mon agent
dans une autre grande ville.

« Ayant moi-même déj à vendu p our p lusieurs
millions de mes p roduits horlogers en Orient,
j e me suis trouvé absolument attristé en voyan t
ce que nous réservait cette nouvelle concur-
rence.- I I  n'y a aucun doute : notre horlogerie
souff rira terriblement, surtout ensuite du cours
du y en, qui est à environ 20 % au-dessous de
son cours normal.

« En Orient, où la masse des gens est p auvre
et l'ignorance complète, plus l'article est bon
marché, mieux il se vend. Jusqu'à présent , nos
maisons suisses f ournissaient ces articles-là ;
mais, connaissant la mentalité orientale, j e suis
certain que les marchands ne diront j amais aux
clients que les montres qu'ils of f rent  sont d'o-
rigine japonaise.

« La douane anglaise est très bien organisée
ici. Elle exige que tous les p roduits imp ortés
p ortent la marque d'origine. Mais il serait bon
que nos autorités suisses, dons l'horlogerie , avi-
sent off iciellement les douanes anglaises.

« Du temps de mon enf ance, if me souviens
p arf aitement que notre Ecole d'horlogerie en-
seignait notre branche nationale à plusieurs Ja-
p onais. Quelle erreur terrible a été celle-là ! »

L'ef f e t  a suivi la cause. D'abord des mouve-
ments d'une p art, et des boîtes de l'autre. Puis
p lus rien que des mouvements. Puis du démon-
té, du chablon, et enf in seulement certaines
f ournitures. Après le marché japona is, les au-
tres. Tout cela se précipitant selon les circons-
tances. Et tout cela avec la collaboration de
f ordistes passé s et... contemp orains. Car le Ja-
p on a besoin de certaines f ournitures et il im-
p orte encore auj ourd'hui des chablons.

L'habitude est une seconde nature.
C'est aussi devenu une habitude de constater,

statistiques en mains, que notre exp ortation ne
se relève p as. En j anvier dernier, nous avons
expédié 405,000 p ièces ; en f évrier, 572,000 ; en
mars 517,000. Le premier trimestre de 1932 est
en recul de p lus d'un million de p ièces sur le
trimestre corresp ondant de 1931. Premier tri-
mestre de 1932 : 1,495,000 p ièces. Premier tri-
mestre de 1931 : 2,571,000 p ièces.

Cette situation est en rapp ort avec l'aggrava-
tion des conjonctures internationales, p olitiques
et économiques.

Henri BUHLER.

£ 'érup tion sué - américaine

Pfar «uite de l'éruption de quatre volcans de la Cordïllière des .Andes, parmi eux le fameux « Des-
cabezado Chico », trois capitales sud-américaines, Buenos-Aires, Santiago de Chili et Montevideo
(Uruguay) ont été arrosées pendant plusieurs jours d'une pluie de cendres qui atteint par endroits
une hauteur dé 80 cm. — Voici une vue du vol can « Descabezado », appelé aussi « Chico Gran-

do », en activité.

L'activité des volcans des Cordillères s'était
manifestée au début de cette semaine par les
phénomènes terrifiants qui ont été bien souvent
décrits. D'abord, ce sont des bruits souterrains,
comparables au roulement d'une voiture sur le
pavé ou à des décharges d'artillerie qui aug-
mentent peu à peu d'intensité et agitent sensi-
blement le sol. Les sources de la contrée taris-
sent, la mer bouillonne, les reptiles sortent de
terre et tous les animaux, hagards, manifestent
de l'inquiétude. Une fumée épaisse monte per-
pendiculairement du cratère, les bruits redou-
bkifft. tel terre tremble. A la fumée se j oignent
des vapeurs qui , en s'affaissent par leur propre
poids, enveloppent la montagne d'un brouillard
épais et fétide.

En même temps commence le vomissement
de la lave en fusion : cendres, sable, lapilli,
bombes et scories. Sous la forme de cendres, la
lave est dans un état de division extrême. Pen-
dant l'éruption du Vésuve de 1872, elle fut em-
portée en pluie pendant plusieurs j ours jusque
sur Naples et, dans les éruptions antérieures,
les cendres ont été transportées par le vent
j usqu'à Tripoli et Constantinople. Et ces der-

niers jours, on nous annonçait que celles qui s'é-
levaient de la Cordillère pourraient arriver en
Europe en 48 heures. Les savants ne niaient pas
la possibilité de cette prédiction.

Quoi qu 'il en soit, pendant les éruptions la
fumée est remplacée, la nuit, par une magique
colonne de feu se dressant très haut, à des cen-
taines de mètres, et inflexiblement droite mal-
gré le vent le plus violent. Elle est si transpa-
rente que l'on peut distinguer les étoiles au tra-
vers. On croit qu 'elle est le reflet de la lave en
incandescence â l'intérieur du cratère. Dans
tous les cas, traversée de bas en haut, comme
la fumée le j our, par des fusées étincelantes
comme des aigrettes de pierreries, elle offre un
spectacle de tragique beauté.

Lorsqu'une éruption est terminée. le volcan
entre en repos et ne dégage plus qu'un panache
de fumées et de vapeurs blanchâtres qui se
dissipent au fur et à mesure dans l'air. Cepen-
dant , à proximité d'un cratère en activité, le
dange r est à l'état permanent. Les touristes qui
font l'ascension des volcans ne s'en sont jamais
rendu compte.

E C H O S
r

Attila était dangereux sans ça !
. Après le discours inattendu de M. Gibson à

la Conférence du désarmement, discours où les
Etats-Unis présentaient une thèse nettement op-
posée au plan français et demandaient la sup-
pression de la grosse artillerie (sans faire allu-
sion à celle des cuirassés), M. Tardieu , d'un
crayon désinvolte, écrivit en marge du discours
Gîbson : « Attila n'avait pas de grosse artil-
lerie ! »

Prudemment , M. Paul-Boncour fit disparaître
le papier, qui aurait mis peut-être le feu aux
poudres.

Le lait et l'alcool
On pourrait en collectionnant les mots de nos

avocats — les meilleurs et les plus éloquents
se laissent prendre parfois aux pièges de la
belle et terribl e langue française — publier un
petit livre bien amusant, écrit la «Revue» de
Lausanne. ¦'•> U! ;

Tel avocat , l'autre j our, se laissant emporter
par son éloquence , s'écria:

— Mon client , Monsieur le président et M!M.
les juges, lorsqu 'il a trop absorbé d'alcool, de-
vient dangereusement soupe au lait!...

Cette soupe au lait à base d'alcool fit faire
aux plus tièdes des gorges chaudes.

I m m m ^m s m s m M s m  ¦ mmmsmsmsmsmsssssssm 

On sait que M. Poincaré a été tué l'autre Jour
à Berlin...

Heureusement ce n 'était qu'en première page
d'un journal du matin où l'on annonçait cette nou-
velle non seulement « prématurée » (selon le mot
charmant de Roosevelt à qui pareille aventure ar-
riva) , mais encore aussi fausse qu'une fausse nou-
velle peut l'être.

Le grand Lorrain ne prit d'ailleurs pas la chose
au tragique et discutant avec bonne humeur la
nécrologie aigre-douce où on le représentait com-
me « élevé par des parents appartenant à la grande
bourgeoisie française et nourris danfe l'idée de
revanche ». l'ancien président de la République
déclara que sa famille était « simple et modeste »
et qu 'il n'a jamais été revanchard. II ajouta :
«•Pas plus que moi, mes voisins et amis de la
Meuse ne sont militaristes ou impérialistes. Pa-
triotes simplement... »

Souhaitons seulement que cette méprise ;
j' entends celle qui faisait passer M. Poincaré pour
mort- — ait les conséquences d'usage : c'est-à-dire
qu'elle signifie un prolongement de 10 ans de
bonne vie et de santé éclatante pour le faux
défunt. Ainsi certains Allemands prouveraient
qu'au lieu d'« avoir » M. Poincaré. c'est lui , une
fois de plus, qui les a « eus » et qui les « pos-
sédera » encore...

Le père Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Six mois • 8.4J
Trois mois 4.20

Pour l'Etrangari
Un an . . Kr. 5S.— Six mois . fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . ¦ 5.—

On peut s'abonner dans tons las bureaux
da poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot

Compte ds chèques poataux 1 V-li 325

PRIX DES ANNONCES
: La Chaux-de-Fonda . . . .  10 et le mm.
j ( minimum 25 mm.)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois . . 12 et. ic mm.

{minimum 25 mm.)
Suisse 14 ci. la mm

r Etranger 18 ¦¦ •
(minimum 25 mm.)

Réclames . . . .  60 cts. la mm.

Règle extra-régionale flnnoiKei-SuIsses SR
Bienne et succursale»



£î jlaP-âTfir occasion (sans
31Ul>"t»QI . mmo). moiier-
De el eu boa eiat . sérail acheté
coDtre paiement comptant — Of
fres BOUS chiflre A. I'. 5076 un
bureau rie I'IMPAUTIAL. 5076
flAni-PI* "- cases, el 4 ru-
«jIU|f S\\JW ches d'abeilles ha-
bitées à vendre. — S'adresser rue
des Bassets C2, au rez-de-chaus-
sée 5107

I inilîâfTtp sa '¦ ,',,| n:i1 ' !- ¦
Llll2£V.S \s concernant sa
prolcssion. Travail soigné. 5186
S'adr. au bur. do l'clmpartial.
RAÎtfiép|*C A vendre, laim-
If IIMltâl 9. noirs , balan-
ciers , balances , tour . pantogra-
phes . revolvers , élamnés. pressas.
- Offres sous chifTre P D. 5185
an tmreau de I'IMPARTIAL. 518-1
Ca» BA m -A- ven i re 1 lit
¦ ¦¦ à#Ua . de fer p liant a
une. place , remis à neuf , matelas
crin animal Fr. 25.—, 1 vélo p'
homme Peugeot Fr. 15.—, 1 chai-
se percée pour malade. A enlever
de suile pour cause de déména-
gement — S'adresser rue du Col-
lège 4. au rez de-cliau=sée 5215

l̂ A vendre, °r
a»S—CS-' lJ 'inm-s » couver el jeu-
^^¦*&7. nés piueons — S'adr.
-*:=S"&-*tl-Restaurant du
Patinage. 5'255

Pn n o n n n n  de confiance, logeanl
rcl ûUllUC chez elle, sachant
cuire ei tenir ménage soigné, cher-
che occupation pour toute ou par-
tie de la journée. S'occuperait de
malades, d'enfants. Eventuelle-
ment remp lacement. - Offres sous
chiffre P. A. 5194, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 5I 91

Sommelière tnl^nT
Salaire exigé Ollres écrites Bout
chiffre P. IV. 30675, à la Suce
de I 'IMPARTIAL . 3nft7r

ylll preflÛrillt garçon d une an
née en pension ? 5181
S'adr. an bnr riV l'clmpartial'

tlnnoioilP Bei'ieux , d'un certain
IUUIIM OUI à Ke . atieinl par le
chômage , s'engagerait pour com-
missions, éventuellement jour-
née ou heures de travail. 525€
S'adr. an bur. de l'clmpartial».
ru ni a cnerche place de sorame-
l/QUlo lière. extra , ou dans ma-
gasin de pr imeurs. Ferait aussi
des heures. — S'adresser rue du
TeniDle-Allemand 85. au sous-sol .
I'I gauche. 5050
rU rn p cherche a faire le ménage
Vaille d'une personne (dame ou
monsieur). — Ollres sous chiffre
P. T. 30W2 , a la Suce, de I'IM -
PARTIAL . 30W57

deone bomme. 0j (]u = e
ehom m?

serviable. pour Iaire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adr. Maison Antoine , fleuriste.

80668

Ipunp fl l l p °" cue,cue j eune
UCUUC llllC. fille comme bonne
ii tout faire , sachant bien tenir
un ménage soigné. Bonne rétri-
bution. Entrée de suile. — Faire
offres avec photographie au Pe-
tit Louvre, Place de l'Hôlel-de-
Ville 2 5W5

lulino fl l lp pro pr« el R^use.
UCUUC UUC , est cherchée pour
aider au ménage et a la cuisine
— S'adresser rue des Fleurs 6. au
1er étage. 51-J8

A n nr o n t i  mécanicien-réparateur
r t U U I  Cllll sur cycles et moios
est demandé. — S'adresser gara-
ge Junod . rue du Parc 65. 5162

À l ftnPP J'oflre 30 fr. en épice-
ÎUUCI . rie â la personne qui

reprendra d'ici au 30 avril , mon
logement silué au ler étage. Pos-
tiers 10, de a chambres , cuisine
ei dépendances. Prix 49 fr. nar
mois. — Pour visiter , s'adresser
au magasin . Recrêtes 10 517v

A Innpp P°ur le lsr JuilLet ?u
n 1UUC1 , époque à convenir , lo-
gement de 3 chambres, cuisine el
dé pendances. 2me èiage. rue Nu-
ma-Droz 108. — S'adresser an
Magasin 3066H

|n „pn pour le 30 avril lUtfi.
lUUCl , Parc 74. ler étage, côte

vent , ne 3 chambres , boul de cor-
ridor et enisino. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant , rue de
la Pain 39. 5209

A lnnpp ue pu i te  ou époque n
IUUCI convenir , beau pignon

ne 2cbarabres et cuisine , bien ex-
Eosé au soleil. - S'adresser llom-

elles 15. an IT élase. 5il4

A lfllIPP ua 8LJ i le. superbe 10-
lUlt cl , gement de 2 pièces,

salle de bains installée et chauf-
fage compris, prix avantageux. —
S'adresser Succès 11A. au rez-de-
chaussée, à gauche , le soir de 18
à 20 heures. 5247

A lnnpp Pour 'e  ̂oclo"re l9" '̂
lUUcl , t rès bel appartement .

ler étage , 7 pièces, bains instal-
lés, chauffage central. — S'adres-
Ber, l 'api es-midi , rue du Parc 15.
au rez-de-chau ssée . n gauche. 3217

'nnop P'K'ion lie 3 pièces. —
HlllOl, s'udr. a M. A. Calame,

rue de la Paix 5. 6077

A
Unnn pour le 31 octobre 19 W .lUUcl , rue du ler Mars 13.

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

A lniiPP Pour le *J avnl ,u;w
IUUCI , ou époque à conve-

nir, bel apparlement de 3 gran-
des pièces , cuisine et grandes dé-
pendances. Fsi 8. au ler étage. -
Pour renseignement», s'adresser
à M W. Zwahlen . rue Numa-
Droz 161. Tel 23.796. 5IW

Appartement dp?ès5 £Tm-
tropole , est demandé à louer poui
tin oclobre 1022. — Offres sous
chiffre J. O. 30663 à la suce,
de I'IMPABUAL. 30663

A lfllIPP DOUr le 2^ avril , peti t
IUUCI logement de 2 pièces,

cuisine, jardin. — S'adr. Em»*
ci pation 47, au rez-de-chauRsée
(vers l'Ecole de Commerce. 30605

A lfllIPP Pour uu mai ou é''°"IUUCI , qUe a convenir , dans
maison d'orde , sous sol de a cham-
bres et cuisine, le lout au soleil.
— S'adresser rue des Tunnels 14.
au 1er élage. 5128

Â PPmPTtPP P°ur  le 3° avril 19;ia .1 C I I I C L U C  1er étage de 2 piè-
ces ayant tout le confort moderne ,
s u i t :  balcon , chambre de bains ,
chauffage central par étage, etc.
- S'auresser rue Numa-Droz 173.
au 1er étage, a gauche. 5048

Bel appartement "le 1» .vX
6 chambres, cuisine , chambre de
bains installée, chauffage central ,
ou éventuellement deux logements
de 3 pièces. — S'adr. rue Numa-
Droz 9, au rez-de-chau8Bée, n
droite. 5017

A lnnpp Pour le  ̂avril I9:'2-IUUCI rue de l'Industrie 30.
2ine étage ae 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Burea u de Gérances Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 4387

A lfllIPP BaMMW» 18 pour le 3U
IUUCI , avril, beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
chez M. Scblunegger , Tuileries
*>. Téléphone 21 178. 1760

Â lflHPP Pour le "® avri l ou a
IUUCI convenir , rue de la

Charrière , beau logement de 3
pièces, corridor, W. C, intér ieur .
jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 10. au 2me étage. 6037

Appartement. p^TioE;
pour le 30 avril ou à convenir,
apparlement de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances, au centré
de la ville, dans maison d'ordre,
fermée. De préférence à petit mé-
nage. Seul par palier. Prix frs
67 50. — S'adresser à M. .1. Lu-
tiiy, au Magasin à la Pensée.

60£* 
Pif innn A 'ouer ua '°'' P'g"°n
l lgUUUa d'une chambre et cui-
sine. 5*119
S'airlr. an bnr. de l'clmpartial».

A lnnpp ue au ,te ou eP°i U8 a
IUUCI convenir, appartement

H ou 4 pièces , au centre, terrasse
S'ad. rue Daniel-JeanRichard 13.
au 1er étage , à gauche. 3li627

A lfllIPP pour le 31 octobre pro-
1UUCI , chain, dans maison

d'ordre , beau rez-de chauBséecom-
posé de 3 pièces, corridor éclairé,
cuisine et toutes dépendances.
Jouissance de cour el iaidin. —
S'adresser rue des Jardinets 3. an
ler étage. 5045

f.hamhpo A louer P°ur de
UUaillUlG. suite belle chambre
au soleil, très bien meublée avec
loul le confort , dans beau quar
lier de la ville. 3478
S'adrVan bnr. de l'clmpartial»
j 'h am 'nna meublée , au soleil , esl
Ul i a i i lU lC  a louer dé su i t e  ou
époque à convenir. Pri x modéré.
— S'adresser rue de ia Serre 7.
an Mme Mac", à droite 502 1

Phamhpp  meublée a louer de
UlI Q l l iUlC suile , au cenlre des
affaires, chaulTage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, â gauche. 50K2

30664 

P.l iamhpp meublée est a louer
UliaiilUlC de suile. Entrée in-
dépendante. - S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à d roi'e. 5161

nhamhrp  meublée, a louer de
UilttllJuI C suite au centre des
affaires , chauffage central. - S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 27.
au ler èiage 5061

Phamh pp non mt!UDlée - '"étage,
U l i a i i l U l C  est demandée pour le
2.) avril .  Prix 20 fr. 5.77
S'adr. an bnr. do l'clmpartial'

Hp mniCPlI p demande a ,"a":lSGlUUloCllG chambre meublée ,
ct iauflée . avec part a la cuisine .
éventuellement chez personne
garnie. — Offres sous chiffre S
P. 30629. à la Suce, de l'IaPAR-
TIAL. 31)629

On demande à louer pBl^ca,
nour magasin propre , à la rue
Léonold-Robert — Oflres sous
chiffre T. S 30625 a la suce,
de I'I MPAUTIAL . 306^5

K up nrf pp cause itn PrèY ue ™é"n ICUUIC nage complet, état
neuf , 2 lils, a 1 et 2 personnes en
bloc ou en détail, avec grands ri-
deaux modernes, conviendrai t a
jeunes mariés. En plus , un bois
de lit ancien en bon état couleu-
se, bois de foyard , etc. Pressant.
Revendeurs s'abstenir. — A la
même adresse, joli appartement
2 chambres , à louer. 4981
S'ndr. au hnr. de l'clmpartial»

& UPnilPP "n 8ri,nu ht "« m>-
11 ICUUIC lieu avec sommier et
l lit de fer èmaillô blanc — S'a-
dresser rue ou Nord 197. au 3me
étage

^ 
6132

A vpn iirp pour ca"se. d,B ,aé~
n I C U U I C  ménagement , 1 har-
monium 10 régisires. un établi
de menuisier 2.40 m. élat de neuf ,
un potager a 3 (eux, brûlant lous
combustibles. — S'adresser à M.
^enn . Les Hanis-O eneveys 5ÏVI

Belle chambre Z ^Z TS *
la gare , chauffage central. Bains
si désiré. — S'adresser rue ue la
Serre 87, au ler étage , à droite.

h û n u r l  A Voii d ie lits , u ivan ,
L/CJj ai l. glaces, table a allonge
et chaises clifine, buffiit , réchaud
2 feux «Le Rêve», etc. — S'a-
dresser rue du Progrès 8. au ler
étage , à gauche. 30681

noniipp [ bureau ministre. I
Vendre bois de lit a 2 pla-

ces. I table, 1 buffet à 2 portes.
— S'adresser rne du Puits 5. au
3mo étage. ' 5141

Â T/Pfl l i pp 1 grand buffet  noyer.ÏCUUIC 2 pones ; 1 petite la-
ble ovale en acajou; 1 lit en fer.
1 granité glace; 1 bois de lit noyer;
l linoléum incrusté pour corri-
dor . 190/490 ; 1 berceau. - S'a-
dresser rue de la Paix 1, au plain-
pied. 52U4

Gramophone S 1̂
^dre , extra , élat de neul. - S'adr.

Côte 10, au 2me é'age . 5175

A V P n r l r p  Cayes a l et 2 com-
I CUUI  C , par l in ients . l l i t com-

plet , 1 table ronde. — S'adresser
rue Numa-Droz 125. au rez-de-
chaussee. à gauche. 306<1

Pf l I l Ç Cf l t f f l  "sagée. mais en bon
l UUùû CUC état , est à vendre .
25 lr. yo673
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
H ivai l  mo1"0"e. eu très bon état ,
1/liau a ven ire. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Teranle-Allemani
89. au Hme étage . A droite. 51H3

A VéTlri pu d'occasion et a bas
I CUUI C prj X - 2 canapés et

% radiateurs électri ques. — S'a-
dresser rue del'Euver8 35, au 1er
é'age . 5I9|

On demande à acheter u8ïor
un grand lapis , milieu de salon ,
et un porte-manleat iï. Offres avec
prix, sous chiffre S. X. 30631. a
la Suce, de I'I MPAHTIAL. 30631

On achèterait Caus°on
um
-1&:

dresser Gibraltar 5, au 1er étage.
a droila. 3H62B

On demande à acheter UZ\.
lure d' enfant , moderne. — Ecrire
sous chillre O. ». 5109 au bu
re-ni .1- ITMPA BTIAL 51(19

l ' h a ï Q P  Suis ucueieur n 'u n -
UUaiùO , chaise d'enfant. Offres
à Mme veuve Maître , rue Fri'z-
Courvoisier 24 5246

Voyieurs
(«es)

Maison de Neuchâtel, de-
mande quel ques personnes se
rieuses , pour la vente d'un pro-
duit  indispensable au ménage. —
Offres sous chiffre OF. 9239 IV.
à Orell I ïis.sli - Annonce»*.
IVenrhAlel OF-92/9- N 5225

On cherche JU-Lz 5228

Colporteur
pour la vente d'un article de mé
nage patenté. Bon gain. — Seule
personne calme est priée de s'a-
dresser a Burcb. Case postale
20. Horw (Lucerne) .

GHRBOES
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
I l  »63 5056

Beaux
garages

sont a louer , chaullage central,
eau, électricité.

S'adresser a Sportlng (.ara
tte, rue .lacnb-Braudt 71. Tèle-
Dbone 1\ 823 31754

A louer
nour le 30 avr il  193./ ou uate a
convenir , boucherie bien acha-
landée située dans quartier popu-
leux. — Adresser offres sous
chiffre AI M. -I.'isr», au bureau
de I'I MPAIITI A I. 438 I

Si louer
pour le 30 avril 1932 :

Inrh l pro 91 t,eau pignon de 2
ÙUI UICIÙ /IU, pièces, corridor ,
cuisine , bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Ërnesl Henriou d ,
gérant , rue de la Paix 33. 5104

A mm
pour le 30 Avril 1932 Parc 74.
1er étage droite , beau logement
de 3 pièces, bout de corridor éclai-
ré et dépendances. Prix 75 fr. par
mois. — S'y adresser. 30677

Grands Ateliers
avec Bureaux
Les locaux occupés actuel lement

nar la maison Bulova , rae de la
Paix 133, sont à louer nour le
30 juin  ou époque a convenir. —
S'adr . à Gérance») et Conlen
tleux. S. A., rue Léopold-Bo-
berl 32. 4916

AFFAIRE
prospère, susceptible de grand dé-
veloppement, unique, dans cenlre
important de Suisse Romand e.
est à remettre pour cas im-
prévu. Conviendrait à personnes
commerçantes, au courant de l'a-
l imentation nouvelle. Pressant.
Ecrire sous chiffre JH611 N
Annonoo8-8ule«et , S. A., Neu-
ohàtel. 4925

ffc'I.̂ ^^Ciiiilact Iij BBf t̂ei Wm ÊË ¦¦ "¦"¦¦ ¦ -
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^'t c'e nnanœuvrer un levier pour ac-
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tionner toutes ,es machines. 
La force conte-

M ^W fl 'i m W WmË J nue J usclu ,ic ' n 'attendait que le moment de
W:Wn H JHÏ ab w Ê r  1 se transformer en énerg ie utile. Ici. c'est
SL Wm B f 11 f i  Wr M ''é,ectricité flu' constitue la source d'énergie.
f w & 0 $  M î à £ J m 0; alors ^ue ''organisme puise ses forces uni-
\M^M
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m W ¥ WÂ m ci uement dans la nourriture. La valeur nutri-

IWWÈ m * 1 I MM Si tive de beaucou P d'aliments n 'est qu 'insigni-
fÏÏS W sÊ \ i ÎMBÈE I fiante - certains agissent en coups de fouet
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IB iH SB i lW$W V% à ''organisme de constituer ces réserves de
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un effort intense inaccoutumé L'Ovomaltine
llJilffl PmSi hm F W1 réP°nd Précisément à ces exigences. II faut
RliilB WÈÊ\ W s WiW I 100° k9- de matières premières pour obtenir
Wnïm mm 'I ï f m \ * fl 312 kg> d'Ovomaltine finie. L'Ovomaltine est
[ ¦If iMt 19 â I \ Km ip indic luée à tous ceux qui sont appelés à
ir vÊ M M  I a f l ilL L  fournir un effort Particulier.
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WANDER 
S.-AM BERNE ' : 

|

A louer, pour le 30 oe'obre ,

beau Magasin
a l'état de neuf , chaullage ceniral ;
aliénantes 1 ebambre et 1 cuisine.
— Pour tous renseignements, s'a
dresser rue du Parc 30. au 2uif
£'!ist>. 5ii41

Epicerie-
Primeurs

à remettre, pour cause de ma-
ladie , situe dans rue passagère.
Loyer el reprise minime — S'a-
dresser ru» de Berne 46 Genève.

.IH3I»3J-A 5153 

Renens
A louer, a côté de la Gare.

appartement de 4 ebam-
bres , cuisine, dépendances , cham-
ure de bains. Eau , gaz. électricité.
Entrée de suite ou a convenir —
S'adr. Elude Albert IIUHDI.
nolaire , ( havaiuies Iteiiens.

JH-45048-L 5221

Phares
américains, pourauto .èlaide neuf,
à vendre. Prix avantageux. —
Magasin de Chaussures, Place
Neuve 2 5262

A VENDRE
j j j h .  belle poul iche
^g  ̂ ar»i "fc Jeux ans . pe t i te ,

jjSj 1 épaisse, alezan.
*̂ ^^VÎ!^T  ̂ S adresser a M.

™^ E.Scbwab.rne
de la Chapelle 21. 5002

BALANCE
On arhèterait d'occasion, une

balance a plateaux et poids jus-
qu'à 5 ou lu kg. — Faire offres à
la Société Industrielle de Radio-
phonie S. A., rue Lèopold-Roberl
63; 5188

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

w —̂¦.——rfaaaaaw—.—¦,—^——.—. ŵ^̂ MbMa ^̂ ,.

Etude lii ME L MM, avocat et notaire. Salgiielllglei
Vente publique

de Bétail etje Mobilier
Lundi 18 avril courant dés l heure après-midi. Mada-

me veuve Edmond Beuret, cultivatrice aux Vacheries
des Breuleux et ses enfante, vendront publiquement:

M R afi âWll • 3 Tacoes don ' 2 prâles à vêler , 8 Ké-
• amaWfCaWfaVMalM • nisses de 2 ans . K dites Je -4 mois à 1 an

U M .nl-iliâOar • Char à flèche el à pont à 2
• 1 aM«*»«WMaM. ^B • chevaux. 2 chars à pont à

l cueval, 3 chars a échelles, faucheuse a 1 cheval , tourneuse, char-
rue, voilure à ressorts, glisse neuve, traîneau, herse, chaînes, pelles
pioches, etc p a419 J 5226

Termes de paiement.
Par commission : E. Bonrhat. nolaire.

vente de Jois de leu
L'Etal de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
jeudi 81 avril 1 832, les bois suivants provenant de la
forêt cantonale de la Sombaille; 30672

G7 stères nap in
8 stère* hêtre
4 stères dazons

entassés au bord de la route cantonale.
Rendez-vous à 13 7i heures aux Jorjx-derrière, en face

du restaurant Balmer.
La Chaux de-Fonds, le 15 avri l i«31 

A louer a Peseux
dans le quartier de l'Avenue Fornachon, beaux appartements de 4
pièces, chambre de bonne chauffable. chambre de bains installée,
chauffage central, situation tranquille et ensoleillée, toutes dépen-
dances , beau jardin. Logements disponibles de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. Ch. Dubois, gérant à Pe-
seux T»l 74 13 J H W I  S fiiSi

EOCAUX
A lommer pour de sultfas ami •&«»€»€>¦««

«» convenir , ass c«ntfr *n cl« la «nie. «¦«
beaux locaux pour bureaux ou ale-
lier*. - » a<3ie»er Qtranra fontanai,
rue Jacob -Broni» 9%. ^04Magasin

A louer pour le 30 avril, beau magasin à proximité de U Place
du Marché avec ou sans logement — S'adresser chez AI. Sobiones-
ger. Tuileries 30, Téléphona 31.178. uja

A wendre
a Si Sulpice. grande villa de 9
pièces, cuisine, bains, chauffage
ceniral, eau, gaz et élec ricilé . dé-
pendances . 2 garages, et serre.
Grand jardin avec nombreux ar-
bres fruitiers en rapnort. Vue im-
iirenable. - S'adresser a M. Noël
LUNMO entrepreneur, St-Sulpi -
cp | Vaud) 4550

HE - IB
A vendre

Installation complète pour la fa-
brication de Cha peaux pour Dames,
comprenant : machines, four , agence-
ment , (ormes , etc. Marchandise en
stock terminée et non terminée,

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

;4e86

ICUSIII
Vélo «Allegro*, freins sur pneu
avant , torpédo, est à vendre pour
frs 70 —. S'adresser é la Librai-
rie Coarvoisier , rue Léopold*
Robert 64. 5135

A vendre, faute d'emploi ,

auto
mai que Peugeot. 15 CV., entière-
ment remise à neuf , 6 places avec
caisse a l'intérieur , transformable
en '6 minutes, conviendrait pour
bouchers, maraîchers, agricul-
teurs, etc. — Faire offres BOUS
chiffre D. L. 5167 au bureau de
HWARTUL 516?

imj r
Tortiédo , 4 places, en parfait étal ,
est à Vendre Bas prix 5I7K
S'adr, an bnr. de l'«Impartial».

Couvées
de poussins

ainsi que poules grasses sont à
vendre. — S'adresser a lu»* E.
FEUZ. Boinod, La Chaux-de-
Foinds. 308791



CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 15 avril, a 20 heures,

à l'Hôtel Communal
Présidence de M. Léon Morf , vice-président.

Agrégations
La personne suivante reçoit l'agrégation de la

commune :
Manera André , Italien.

Nomination
M. Albert Meistre est nommé membre de la

commission du technicum en remplacement de
M. Julien Mathey, démissionnaire.
La restauration des bâtiments des Abattoirs
Les rapports de gestion de 1928, 1929 et

1930, signalaient déjà l'étai défectueux de plu-
sieurs des bâtiments des Abattoirs.

M. Hausamann, chef des services techniques
de la commune, vient de déposer après étude,
les conclusions suivantes:

A l'époque de la construction des Aba.toirs ,
uns bonne méthode de construction des terras-
ses u'était pas encore connue et l'on employait
beaucoup trop de ferblanterie.

La correction capitale consistera donc à sup-
primer les at.iques et les chéneaux encaissés,
et à faire en sorte que les toits p.ats forment un
chapeau recouvrant tout le bâtiment et s'éten-
dant au-delà des murs afin qu 'il y ait un bord
pro.ecteur.

Les toits plats actuels ne possèdent aucune
isolation ; lorsque les basses températures se
prolongent, les toits plats finissent par se refroi-
dir à tel point que les gouttelettes de vapeur s'y
congèlent. L'eau de condensation et la glace
tachent les plafonds et détériorent les enduits.

Lorsque les toits pla.s auront été corrigés et
que l'étanchéité aura été assurée, les murs ns
seront plus attaqués par l'eau. Il s'agira simple-
ment d'extirper tous les éléments détériorés et
de les remplacer par des mortiers et enduits
neufs; ceux-ci resteront intacts puisqu 'ils seront
à l'abri de infiltrations.

Dans son rapport le Conseil communal con-
clut:

Nous avons examiné aussi un échelonnement
dans l'exécution du plan de restauration , par
exemple sur six années. Nous vous proposons
cependant le programme de trois ans pour deux
raisons:

1. En mettant le plus possible les bâtiments
à l'abri des infil .rations, on évitera" de nouvelles
dégradations à l'intérieur et l'entretien futur se-
ra moins onéreux.

2. La mise en soumission de travaux d'une
certaine importance ranimera quelque peu le
marché du travail dans la branche du bâtiment
et procurera du travail aux charpentiers, cou-
vreurs, ferbl antiers, peintres-gypseurs. etc.

Le fonds de renouvellement des Abattoirs s'é-
lève, au 31 décembre 1931, à fr. 100,394.16. Le
devis de la restauration des bâtiments étant de
fr. 91,000.—, ce fonds sera presque entièrement
absorbé et il faudra 4 à 5 ans pour le ramener
à sa valeur ac.uelle.

Les réparations importantes énumérées plus
haut auront par contre l'avantage de réduire
les dépenses annuelles d'entretien , auxquelles
nous devions consacrer ces dernières années une
quinzaine de mil'e francs.

M. Eberhard fait remarquer que le devis pré-
senté ne correspond pas à la réalité. D'autres
mesures de restauration doivent être envisagées
et il conviendrait de présenter un plan complet
de restauration.

M. Wasser estime qu'il faut être prudent dans
nos dépenses et qu 'avant de voter un crédit as-
sez élevé, tous les calculs devraient être revus.

Au nom de la commission M. Besse déclare
que les conclusions de M. Hausamann correspon-
dent à un état de fait pa.ent et qu 'il est urgent
de mettre à pied d'oeuvre les travaux de réfec-
tion prévus. M. Schelling parle dans le même
sens ; il est même d'accord qu'une étude plus
complète soit faite. M. Staehli demande que l'on
s'en tienne aux conclusions du rapport du Con-
seil communal.

A la suite de cette discussion l'assemblée vote
l'arrêté suivant :

Le Conseil communal est autorisé à prélever
sur le fonds de renouvellement des Abat.ois ,
jusqu'à concurrence de fr. 91,000— les dépen-
ses nécessaires à la mise à exécution du pro-
gramme de restauration exposé au présent rap-
port.

Demande de crédit
pour divers travaux de chômage

(deuxième action)
Dans la séance du 10 avril 1931, le Conseil

général a consenti un crédit de fr. 474,100 pour
l'exécution d'une série de travaux . La Plupar
des travaux envisagés ont pu être exécutés. Il
reste à terminer, dès que le temps le permettra,
le nivellement dn terrain d'aviation aux Epla-
tures les ouvertures de mes entre les rues de
la Charrière et des Arbres, le cylindrage de la
nie Président Wilson et l'aménagement du ter-
rain de j eux au sud du collège de la Charrière.
Tandis que les trois premiers chantiers doivent
être terminés avec les subsides de la première
action, la Commune a pu obtenir de reporter à
la deuxième action le complément d'aménage-
ment de la place de sports.

Voici le programme définitif des travaux de
chômage 1932 (deuxième action) î

1. Déblaiement de la neige Fr. 25,000
2. Route Crêtets-Stand Combe à

l'Ours » 126,000
3. Chemin Mélèzes-Foulets » 23,000
4. Sentier Mont-Jaques-Les Rou-

lets » 10,000
5. Sentier Cornes-Morel-Bellevue » 16,000
6. Canalisation au Crêt-du-Locle » 11,500
7. Canal de décharge et amélio-

ration du trop-plein à l'empo-
sieu » 60,000

8. Trottoirs route cantonale des
Eplatures , » 50,030

9. Place de sports à la Charrière
idem, installât, de gymnastique » 10,000

10. Elargissement du chemin de la
Loge » 65,000

11. Corrections , élargissements, as-
sainissements de chemins , etc. » 180,030

12. Recharges et goudronnages » 45,000
13. Trottoirs » 40,000

Total Fr. 705,600
Est-il possible à la commune d'obtenir des

subsides pour remettre en état certaines faça-
des d'immeubles qui sont en situation de déla-
brement prononcé ? demande M. Kramer.

M. Vaucher répond que le Conseil communal
s'est préocupé de cette question.

Le Dr Jean Bourquin propose d'aj outer aux
travaux de chômage prévus une réfection du
canal d'amenée d'eau pou r la ville.

M. Guinand répond que les travaux de réfec-
tion que réclamait ce canal ont été effectués.

Des explications générales au suj et des tra-
vaux de chômage qui seront entrepris sont
données par M. Vaucher.

Le Conseil communal ' reçoit les pouvoirs
nécessaires pour faire exécuter les travaux de
chômage prévus en deuxième action , selon pro-
gramme inséré dans son rapport du 8 avril 1932.

Un crédit extra-budgétaire total de fr. 705.600
est accord é dans ce but a'i Conse'l communal.

La dépense nette , après déduction des subsi-
des de la Confédération et du canton, rera amor-
tie par les annuités budgétaires de la même
façon que les travaux de la première action.

Acquisition de terrain
Le Conseil communal est autori sé à acquérir

de la Société anonyme du Crêt Rossel, à La
Chaux-de-Fonds, pour le prix de fr. 570, une
parcelle triangulaire de terrain d'environ 474,50
mètres carrés, délimitée au sud par l'axe de la
rue de la Concorde, au nord-ouest par l'axe de
la rue du Crêt Rossel et au nord-est par une
ligne' parallèle à l'allée d'arbres, selon plan pro-
visoire dressé par les services techniques des
Travaux publics.

Le terrain étant pour la plus grande partie
destiné au domaine public (rue et ohemin) et
pour le surplus à un petit square à l'usage du
public, la dispense des lods sera sollicitée.

Régularisation de terrain de demi-rue
et trottoir

La Commune de La Chaux-de-Fonds est ins-
crite au cadastre comme propriétaire de l'ar-
ticle 2446, plan folio 32, No 13, rue du Nord ,
demi-rue de 221 mètres carrés. Ce terrain borde
à l'ouest l'immeuble rue du Nord No 31, appar-
tenant à l'hoirie Monard. Il y a près de qua-
rante ans, M. Monard père s'était rendu acqué-
reur de ce terrain; il en a payé le prix en 1894.
Malheureusement aucune régularisation cadas-
trale n'a suivi et la Commune est censée d'être
demeurée propriétaire du dit article. Requis de
dresser un plan de division , M. l'adj oint du géo-
mètre cantonal vient de déposer ce plan, qui
fait constater :

a) que 113 mètres carrés de l'article 2446 ont
passé au domaine pub'ic (rue ) ;

b) que le surplus, par 108 mètres carrés, for-
mant le nouvel article 7085, No 345, est de-

. venu terrain de trottoir et doit passer du
chapitre de la Commune à celui de l'hoi-
rie Monard.

Par suite de ces considérations, le Conseil
ïénéral arrête :

Le Conseil communal est autorisé à signer
l'acte auihentique constatant que l'article 7085
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, plan folio
32, No 345, est devenu la propriété des enfan ts
et petits-enfants de feu Emile Monard.

Abandon et acceptation de legs
La Commune abandonne aux héritiers légaux

de M. J. A. B. le legs fait par celui-ci, par tes-
:ament du 25 novembre 1928, pour être capita-
lisé pendant 100 ans. Cet abandon est consenti
en raison de la situation précaire des héritiers.

Le Conseil communal est autorisé à accep-
ter le legs de fr. 5003 de M. Antoine Jeanrichard
en faveur de l'Hôpital , « destiné à améliorer le
service privé ».

Le Conseil communal est autorisé à accepter
'es legs faits par Mme Elise Schwab née Boell,
décédée à Berne : fr. 10,000 à l'Hôpital , 10,000
francs à l'Hôpital d'enfants , fr. 5000 au fonds
pour un asile de vieillards-hommes et fr. 3000
\ l'Orphelinat communal.

Prolongation de la scolarité obligatoire
Conformément à un récent arrêté du Gran d

Conseil, l'assemblée décide que les élèves libé-
rables de la scolarité au printemps 1932 et qui
n'ont pas d'occupation, devront fréquenter nos
écoles une année encore. Ils pourront quitter
les olasses s'ils trouvent du travail en cours
d'exercice.

Pour rassurer quelques conseillers, M. Ca-
mille Brandt déclare que cette mesure d'excep-

tion n'entraînera pour la commune aucune dé-
pense supplémentaire , car il suffira de renfor-
cer les classes de 7me primaire.

Détail intéressant : sur 1315 élèves qui nor-
malement pourraient quitter l'école ce prin-
temps, 1024 ont un goût professionnel déter-
miné. En particul ier 130 s'adonneron t à l'agri-
culture, 196 feront de la couture ou de la mode
et 26 seulement se voueront à l'horlogerie.

Motion „
M. Besse dépose une mot ion demandant que

les discussions faites à huis clos ne soient pas
protocolées.

Une divergence d'opinion s'étant élevée à ce
propos dans l'assemblée, il est décidé que le
Conseil communal étudiera cette proposition et
rapportera sous peu.

Séance levée à 21 h. 15.

Comment on a retiré Su lac une
barque lacustre

A l'Ile de St-Pierre

Du « Journal du Jura » :
On vient de retirer du lac — où il dormaitdepuis plus de 3000 ans peut-être — un bateau

lacustre.
Les rares amateurs de canotage qui , ces der-nières semaines, se sont aventurés dans les pa-rages de l'île de St-Pierre, au large des rivesnord , auront sans doute aperçu, dans les ro-seaux, un groupe d'hommes au travail.
C'était M. Charles Vogt, docteur en philoso-phie , conservateur de la collection préhisto-rique , M. Kaspar, modeleur du Musée national,

et des aides. A voir le matériel dont ils étaient
entourés, des sacs de gypse, des lattes, un cof-fre contenant des truelles , des petites pelles,
un seau, un sécateur , des bottes imperméables,
une tente, on les eût pris pour des maçons!

Un long travail
En 1927, M. Haenny, sculpteur , signalait la

présence, sur la rive de l'île, à la limite des
roseaux, du côté du lac, d'une barque lacustre,
au fond de laquelle il avait découvert un réci-
pient en terre glaise. L'historien F. Hensche
avait d'ailleurs déjà fait mention, au siècle der-
nier, de cette embarcation.

Notre Musée Schwab, qui possède déj à trois
semblables souvenirs de la préhistoire, et le
Musée historique de Berne , pourvu également,
renoncèrent à relever ce bateau , les dépenses
s'élevant à deux ou trois mille francs. Le Mu-
sée national s'intéressa à la chose et demanda
l'autorisation de récupérer l'embarcation.

Lundi, 21 mars , trois messieurs de Zurich, en
tenue de touristes, débarquaient à Douanne,
avec armes et bagages et passaient à l'île. Com-
me il faisait un temps magnifique, nous eûmes
le plaisir d'accompagner M. Vogt pour assister
à son intéressant travail. Le lac, très bas cet
hiver , favorisai t l'entreprise. La barque lacus-
tre, en effet , émergeait complètement de l'eau.
Mais, prise dans la terre, on n'en apercevait
qu 'une extrémité dont il ne restait plus que
des vestiges.

Libérer cette barque lacustre n'était pas un
petit travail . Et ce n'est que vendredi dernier,
que , transporté au moyen d'une grande barque
à Nidau , ce témoin des temps lacustres fut char-gé et expédié à Zurich.

Un modeleur à l'ouvrage
Une embarcation, creusée d'une pièce dans

un tronc d'arbre et qui est restée 3000 ans sousl'eau, n'est, évidemment , pas solide comme à
son premier j our. Le bois est même si mou, si
tendre, qu'on le comparerait à une éponge très
fine. Les racines des roseaux ont poussé à tra-
vers, et, avec un simple couteau de poche, on
peut couper ce bois en tranche... comme si c'é-
tait du beurre !

A coups de pioche, mais avec une prudence
extrême, on commença par libérer les côtés.
Pendant ce temps, délicatement , au moyen d'u-
ne truelle et plus encore de ses mains, M. Kas-par nettoyait le fond , éloignant , avec un sé-
cateun les racines de roseau. Quand un peu
plus d'un mètre de l'embarcation fut libéré, le
modeleur coupa net la première « tranche ».

Un aide avait préparé, à deux pas de là. legypse, une toile de gaze blanche et des fils de
crin en forme de gâteau. On tapissa la partie
libérée de cette gaze ; puis , le crin , ayant été
préalablement noyé dans le gypse, vint recou-
vrir le fond de la barque et les côtés intérieurs.
On consolida ensuite cette partie au moyen de
lattes transversales. Alors, quand la gypse se
fut durci , on enleva la terre et on coupa les
racines sous la barque dont on put ainsi libé-
rer le premier tronçon. Sur la rive, il fallut évi-
demment couvrir d'une couche de gypse la par-
tie extérieure , si bien que la barque fut bientôt
enveloppée complètement dans un cercueil
blanc, prête à être transportée.

La barque — on le sait aujourd'hui — était
longue de 10 mètres et il fallut répéter ce tra-
vail plusieurs fois. M. Vogt eut la j oie de trou-
ver quasi intacte, l'extrémité enfouie dans la
vase, à près d'un mètre de profondeur.

La conservation
Libérer la barque est un travail délicat, mais

la conserver en est un autre. Pour enlever l'eau,
on plonge le bois dans un bain d'alcool ; puis,
quand , cette opération est terminée, on imprè-
gne ce bois d'huile de lin pour lui , donner de
la résistance. Mais les soucis ne sont pas finis
et il faut surveiller le bois des semaines durant,
afin qu 'il ne « travaille » pas.

Et ce n'est que quand ces épreuves néces-
saires auront donné satisfaction , que la bar que
pourra être exposée dans la salle des collec-
tions, les tronçons ayant été attachés, bout à
bout , au moyen de fil de fer intérieurs.

La barque lacustre qui vient d'être 'étirée du
lac est bien travaillée , et a une forme élégante.
Aussi doit-elle dater de l'âge du bronze , soit de
2500 à 850 ans avant J.-C.

Chronique jurassienne
Trouvailles archéologiques à Mâche.

La semaine dernière , on a découvert , en creu-
sant les fondement s de la nouvelle Poste sur la
Place du Marché-Neuf , à Bienne , des restes
fossiles d'animaux datant de la préhistoire. Les
spécialistes ont dé erminé qu'on se trouve en
présence des os d'un cheval et d'une vache des
premier s spécimens que l'on connaisse dans no-
tre contrée.

Hier, on a découvert également, à Mâche,
près du chemin Vert , deux squelettes humains
de la période romaine. En 1925 déjà, on avait
mis à jou r, non loin de là, neuf sque 'ettes de la
même période. Rappelons que la voie romaine
de Petinesca à Pierre-Pertuis passait par là.

JLtfSfe Mode
Les robes de laine et leurs garnitures

// n'est plu s p ermis de douter maintenant de
la vogue toute sp éciale des étof f es  de laine
dans le domaine de la Mode. Malgré l'app ro-
che des beaux j ours, les robes exécutées grâce
à ces tissus se multip lient et toutes les grandes
collections de couture en ont montré un groupe
important.

A vrai dire, les lainages genre serge ou rep s
se f ont moins que ceux à tissage lâche, grenu
ou mousseux, ayant moins de tenue p eut-être
mais se p rêtant très aisément aux diverses f or-
mes et découpes imaginées p ar les modélistes .
Avec l'app arition de ces souples et jo lies étof -
f es, des garnitures nouvelles ont été adop tées .

Parmi les pl us gracieuses et les pl us app ré-
ciées, citons notamment les jours travaillés dans
le tissu. De nombreux modèles très Haute Cou-
ture nous montrent cette ornementation simp le
et élégante qui p ermet d'alléger encore l'as-
p ect de la toilette bien qu'en certains cas, les
étoiles adoptées soient d'une légèreté incompa-
rable.

Plus tard , sur les p etites robes en lainage
blanc ou très clair que l'on p ortera en vacan-
ces, cette garniture sera aussi tout indiquée
et f ort pratique. En attendant, nous p ouvons
voir ainsi ornées de sobres et gentilles robes
de ville, noires, marine, ou vert sombre.

Voici j ustement une charmante création en
grosse étamine de laine bleu marine qui a
été travaillée de cette f açon d'une manière tout
à f a i t  gracieuse. Pour l'éclairer un p eu, on l'a
comp létée d'un p etit col très net en f in p iqué
blanc légèrement emp esé, tandis que trois bou-
tons et une boucle de ceinture en galalithe rou-
ge viennent lui apporter ce discret ef f e t  trico-
lor que l'on retrouve ce p rintemp s, sur maintes
créations de ce genre. Disons cep endant que
si nos lectrices p réf éraient remp lacer ces bou-
tons et cette boucle p ar des garnitures de mé-
tal, également très en vogue, l'ef f e t  serait tout
aussi joli.

CHIFFON.

En cas de refroidissements, rhumatismes ,
goutte et névral gies les Tablettes T o g a l  sont
d' un effet sûr et rap ide Le T o s: a 1 excrète l'aci-
de uri que et s'attaque à la racine même du mal.
Il est efficace même dans les cas chroniques, où
des produits similaires ont échoué. Un essai
vous convaincra! Dans toutes les pharm. fr. LffJ,
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MÉNAGÈRES!
¥ n omettez pas de vous faire présenter, par votre Service élec-

trique ou par votre installateur-électricien le nouveau

Fer à Repasser „Therma"
à régulateur de température.

i Produit suisse de première qualité
i chaleur réglable, durée de chauffage abrégée, capacité de

t travail notablement augmentée, économique, surchauffe im- i

possible, exécution en méta l chromé, prix modéré.

i Exigez, dans votre intérêt, la marque „Therma".

,,9Kwàn€ê, c/l/l. &e/utKuitienGl.

.1H 15(184 Z 4479

Etude de Me E. BOUCHAT, notaire et avocat
à Saignelégier

Vente publique
de bétail et de mobilier

Lundi 18 avril courant, dès i heure
après midi , Madame veuve Edmond Beuret, culti-
vatrice , aux Vacheries des Breuleux, et ses
enfants vendront publiquement:

I. Bétail :
tir., miif ii Trois va ches dont 2 prê-
**w m tes à vêler, 8 génisses de
lFlj 2 ans, 8 dites de 4 mois à

II Mobilier :
Char à flèche et à pont, à 2 che-

vaux, deux chars a pont à 1 cheval,
3 chars à échelles, faucheuse à l che-
val , tourneuse, charrue, voiture â
ressorts, herse, chaînes, glisse neu-
ve, traîneau, pelles, pioches, 2 vélos,
etc.

Termes de paiement.
Par commission :

E. BOUCHAT , not.

Jeunes hommes
de parents travailleurs trouveraient occasion d'apprendre a fond ia

boulanaerîe - pâtisserie
à conditions avantageuses. — Offres a la Société des Maîtres Bou-
langers-Pànssiers rie Bâle el environs , p. a. Friiz Diirrachnabel.
maître-boulan ger Weltsl e inplatz 4 Haie. 4448

ALOUER
de suile , 2me étage de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Pour lin avri l, PIGNON de 2 pièces et cuisine. 4571)

S'adresser au Burea u rue de l'Hôtel de-Ville 8. 

11 louer au 30 avril 1S3Z
superbe 3me étage chauffé de 4 pièces, chambre de
bonne, bains installés avec boiler , service de concierge, bel-
le situation ensoleillée.

n ta au 31 octobre 1932
magnifique appartement chauffé de 4 pièces, bains
installés , service d'eau chaude et concierge.

S'adresser à M. E. Biéri, rue du iNoid 185a. 306G6

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

est A remettre pour fin octobre. — S'adresser
au propriétaire Paro 3t bis. *XKj

| Baux à loyer*. Imprimerie Courvoisier
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% °°«s ctMuGk. on îotjjj XnrT^r /7/~w^̂ { 1V°*A iv/wex, aj u&j #b e**"* Sort V-aT V A IhJ^J i /W'&Sap uk J!a,/ *a*£e'! \̂ W \ 7 / V f = &T3 $\

d? -F\ ^\. r̂ ^^wirîîyY / oP- f0'

S } -*$/' \ ^ -̂<̂ iEZ FoPl

j rF% . sàfj T'^m SÊmXKÈ Ê̂ ^ §
.aaV ISmssmsW msM M ST ^Pr WÊÊÊÊL flSSlRIJslIIllllI .̂ ?

BL ^̂ »̂ «V1p*'.la îSi»lHiB*'aê" ̂ "*y ^̂ ^̂^̂^̂^  ̂*"

f Femmes qui souffrez'
H do Maladies Intérieures, Métrites, Fibrome, Hémorragies.

suites de couches. Ovarltes. Tumeurs, Pertes blanches , elc

REPRENEZ COURAGE
f ! car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des

-j milliers de malheureuses condamnées à un marlyre¦ perp étuel , un remède simple et facile, uniquement composé
V de plantes sans aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOI I l'lti:/,. auriez-vous essayé tous

< les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit
de désespérer, et vous devez sans plus | ~ ^ësUSy- 7̂ 1 S
tarder , (aire une cure avec la / &/ 1̂k ï̂ï. '"'JOUVENCE de l'Abbé SOUUY. /? /jeJk V̂

La JOUVEI .CE de l'Abbe SOURY Wp
c'est le salut de la temme \̂ lÈ$mËt ŷ

FEMMES qui SOÙFFKEZ de Règles Ĥ§M^irrégulières . accompagnées de douleurs ^ 
à̂TàljW  ̂ _

dans le ventre et les reins; de Migrai- | Exiger ce portrait |
nés de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges. Etour
riissements. Varices . Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va-
peur». EtourtlissemeolM et lous les accidents du
ItETOUII D'AGE, faites usage de la

Jouvence de l'Abbé Soury

I

qui vous sauvera sûrement. Il
La JOUVENCE de l'Abbe SOUltY se trouve dans

loutes les pharmacies. 'j
PRIX ê flacon l K̂

'; !-
50

-  ̂ fDépôt général pour la SUISSE: Pharmacie dos 9
Oerfrues 21, Quai des Bergues. à Genève. V

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY j
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa- %ture Mag. DUMONTIER en rouge. 3

^L
AUçUN_AUTRF PRODUIT NE PEUT LA REMPLACEP^

f èout contre f èoux
$ pe ctoral »» I

I 

Pastilles pectorales. Gaba, B
Valda, Blaco, Rixa. Cy- I
phoïd, etc. Mélange pee- I
toral. Sucre Candi noir. |

(Sirops pectoraux
IJ u s  Cassano étoile. — Es- I

sence d'eucalyptus , — For- I
mitrol .  - Inhalateurs Po-Ho |

Droguerie du Tttarehé 2
¦ vis a vis de I'I M P A U T I A L . ¦
Droguerie du Pare 71

I 

Robert f rères §
LA CHAUX-DE - FONDS I
Timbres escompte S. E. N. I

I MUSiQÛÊl
I lélraî cliie M l I
¦ d'abonnemeir / +  AtT I

tr.
êternitl

Dépositai re : Comptoir Général
de Matériaux de Conslruction
S. A.. Léonold-Robert 155 La
Chaux-de-Fonds. — Tél. 24 444m^ f̂fl ln$îj£at]on$

^TÉr^S ï̂SlM Brumchwyler et C?

IfCVCII HOTEL CHATEAU,
^̂ *& *u bord du I .ac Pension .leiuns lr. 7 —

A LOUER
pour de Huile ou époque â

convenir :

RDEuD Comraeitr'séffcham.
bres, alcôve éclairée , chambre de
bains 30W8

RDB uO CoiiiDieitB, srée:drch "m.
tires , chambre de bains, chauSage
central 3l 609
Hftïll 171 entresol. 3 chambres
HUIU UJ , au soleil , chaullage
central. 30610

Pour le '30 Avril 193Ï:
Dairf 11 2me étage. 3 chambres,
rûlL I I , grande alcôve éclairée.

30611

We-CrieflrfD, SSJïïTKS:
bres. chambre de bains inslallèe ,
chauffage cenira l , vue magni-
fique. 30(512

Ponr le 31 Octobre 1912 :
Hnf ri 11C entresol , 2 chambres,
HUIU II j, alcôve éclairée. 30613

S'adr. Bureau Crivelll.archi-
lecles , rue de la Paix /6.

H LOUER
.ans Fabrique mil

dès maintenant
2 grands ateliers de

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

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

S'adresser Etude René
Jacot -Guiilarmod, no-
taire , rue Leopo td-Robert 35.

fyeÉkpnt
A louer, rue Combe Grieu-

rin 41, rez-de-chaussée de cinq
chambres, cabinet de toilette ,
chamhre de bains installée avec
W -C. indépendant , chambre de
bonne, véranda vitrée, grand bal-
con, terrasse, grand ves.iuule. —
Très ensoleillé,1 vue très étendue.
Remis complètement à neuf. Cour
et jardin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 49ol

A louer
pour le 31 octobre ou avant beaux
logements de 3 chambres avec ou
sans bout de corridor, maison
d'ordre et tranquille, situation
et belle vue exceptionnellement
dégagée. Passage de Gibraltar 2b.

S'adresser à M. J. Zweife l , ar-
chitecte. 501H

A louer
de suite ou pour époque a couve
nir, un bel apfiari t-rnenl de 3 più
ces , rue de l'Envers , en plein
soleil, chambre de bains installée ,
chaullage ceniral . dans maison
tranquille. 41b7
S'adr. au bur. de Pflinoartial»

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

LocauH a louer
Serre 40a el Parc 41

a l'usage de Bureaux. Comptoir
ou Atelier, pour toute industrie,
avec et sans chauffage central.
Disponibles dès le 30 avril . —
S'adr. a Hoohrenliner & llo-
bert S A., rue de la Serre 40

518!)

Laiterie-Comestibles
A louer de suite ou époque a

convenir , situé en plein centre.
Magasin qui a èlé transformé a
l 'usage ne laiterie. Conviendrai!
aussi pour comestibles, ainsi qu'un
département . 1er étage , 3 pièces
et dépendances, remis a neul, en
plein soleil. - S'adresser & M. A.
L'Héritier, rue de la Serre 126.

30632

Centre de Ville
Rae du Marthe 20. poln;
sut i« ou époque « convenir ,
appartement, rez-de-
enaussée. 2 pièces , cutsinc
et dépendances. Ghauffagi
ceniral S'ad Laiterie du
Casino Marche H) 49 .

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

2478 

Portlclre
à louer, 2me étage, bel appar-
tement de 4 pièces , chambre de
bai us, balcon, belles dépendances,
10O lr. par mois. eau. électricité
compris, — S'adr rue du Doubs
123. au ler étage. 50e i

A louer
pour le 30 Avril VXiï :

Rez-'ie-chaussée de 3 pièces,
rue du Pont 21. br.  60.— nar
mois . 4405

ler étage de 4 pièces, à oroxi-
mi(è de la Place de l'IIôiel-
de Ville JK fr. par mois. 44U6

ler étage de 4 pièces, rue de
la Balance 4 Fr. 70.— nar
mois. 4407

S'adr. Elude des Notaire»
ItOl .l.li & GIRAKU , rue ae la
Promenuue 2.

A louer
pour entrée immédiate ou époque
à convenir, bel Atelier d'une
trentaine de places, avec bureau
attenant , sit ué au centre des af-
fairés, près de la Poste. La dis-
Iiosition des locaux permettrait
a transformation d'une partie de

l'atelier en logement. Offres sous
chiffre A. P. 4897, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4897

Uilfll
bien situé, chauffé , est cherché de
suite et pour un ou deux mois. -
Offres écrites sous chiffre S. F.
6140 au bureau de I'IMPARTIAL .

6140 

H LOUER
de suite . Ronde ti . joli losre-
meiil de 3chambres. entièrem«nl
remis a neuf. —S 'adr. à M. Chu
DePlerre, rueLéopold-Roben2l.

- 5073

A louer
Léopold-ltobert 59. pour le
81 mai ou époque â convenir , ap
Eariemeni moderne de 3 cham-

res, cuisine , salle de bains ins-
tallée et dépendances. Chauffage
ceniral. — S'adr. a Gérancei
et Contentieux S. A., rue Léo.
pold-Robert 31 505S



L'actualité suisse
Le trou qui se creuse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 avril.

De plus en plus, il apparaît que le déficit pré-
vu au budget fédéral de 1932 ne pourra pas être
comblé, en cours d'exercice, comme ce fut le
cas l'année passée encore. On ne serait même
pas du tout surpris qu 'il soit , en fin de compte ,
plus considérabl e qu 'on ne l'avait estimé d'a-
bord.

En effet , les recettes provenant du diroit du
timbre accusent par rapport à l'année passée
une sensible diminution qui se chiffre pour les
trois premiers mois par 4,764,000 fr. environ
(19,637,000 fr. pour le, premier trimestre de
1931 contre 14,873,000 fr. pour le premier tri-
mestre de 1932).

De plus, on constate, ces derniers temps, un
recul très sensible des recettes douanières. A
vrai dire, elles sont encore de 300,000 fr. supé-
r ieures à celles des trois premiers mois de l'an-
née passée, mais c'est là une conséquence des
importations massives de j anvier, alors nue !e
traité de commerce germano-suisse n'était pas
encore dénoncé et avant l'application diu régime
des contingents. Depuis le milieu de février , on
enregistre une moins-vathie jo urnalière de 60 à
100,000 francs.

Si cette tendance se maintient, ce qui est à
prévôt" tant que durera la crise et que le com-
merce sera soumis aux restrictions actuelles, n
y aura, à la fin de l'année et par rapport à
1931, un déchet d'une vingtaine de millions.

On Je voit, il serait grand temps d'élaborer
un proj et permettant de comprimer les dépen-
ses, les dépenses militaires surtout , et de, ré-
duire les subventions si l'on veut que la Con-
fédération puisse faire face aux obligations im-
posées par la crise actuelle. G. P.

La rentrée d'Hartmann
BERNE, 16.— Les premiers tirs d'élimination

de la Société suisse des matcheurs ont réuni
20 tireurs au fusil et 11 au pistolet. Les résul-
tats obtenus ont été très satisfaisants. Ces tirs
ont marqué la rentrée de Josias Hartmann, qui,
comme on le sait, ces dernières années n 'avait
pas pris part aux matches de tirs internationaux.
Le maître tireur ne semble rien avoir perdm de
sa forme et, lors du dernier tir , il a totalisé 1043
points, se classant au second rang; immédiate-
men t après Horber, une nouvelle recrue de Zu-
rich, qui promet. Nos matcheurs de l'année der-
nière ne participaient pas à ce tir. La ren trée
d'Hartmann sera probablement saluée partout
avec satisfaction ; elle contribuera encore à
augmenter l'homogénéité de notre équipe natio-
nale de tir. Il convient d'aj outer encore qu 'au
cours d'un tir d'entraînement, en 1930, Hartmann
avait réussi le merveilleux résultat de 1131
points.

Chronique Jurassienne
Simple, mais encore iallai-il y penser!

Jeudi après-midi , une femme d'une trentaine
d'années, assez bien vêtue, se présentait chez
un négociant de Bienne et lui ccmmandait quel-
ques menus obj ets. Pour acquitter le montant de
ses achats, cette personne présenta un billet de
20 fr. Pendant que le commerçant était occupé à
compter la monnaie qu 'il devait rendre à sa clien-
te, celle-ci entama avec lui une conversation
qui se poursuivit assez longuement et durant
laquelle l'inconnue remit les 20 francs dans son
sac à main. Le marchan d dont l'attention avait
été détournée par la discussion , persuadé qu 'il
avait introduit le billet de 20 fr. dans sa cais-
se, remit la monnaie à sa cliente , qui déclara
alors qu'elle viendrait chercher ses achats un
peu plus tard. Inutile de dire qu 'elle se garda
bien de reparaître au magasin. C'est le soir, en
faisant sa caisse, que le négociant constata qu 'il
avait été victime d'une voleuse adroite. L'on
croit se trouver en présence de la même person-
ne qui opérait dernièrement d'une façon sem-
blable à Berne.
Journée des vieux gymnastes à Tramelan.

C'est à Tramelan-dessous qu 'échoit cette an-
née l'honneur de recevoir les vieux gyms du
Jura. La réunion fixée au dimanch e 24 avril re-
vêtira un cachet de grande simplicité, mais
empreinte de franche gaîté et de bonne cama-
raderie. La section Tramelan-Amicale. avec la
collaboration de ses vétérans et de ses sous-sec-
tions, n'a rien négligé pour réserver quelques
heures pleines de charme et d'agrément à leurs
hôtes d'un j our.
Journée des Dragons de l'Escadron 7.

Les dragons anciens et actifs de l'escadron 7
se réuniront dimanche le 24 avril à Bienne pour
la quatrième fois.

Chronique neuchâteloise
A Brot-Plamboz. — Un boni en 1931 !

(Corr.) — Dans sa récente assemblée, le
Conseil général de Brot-Plamboz a adopté à
l'unanimité des voix présentes, avec remercie-
ments chaleureux au dévoué secrétaire. M. Al-
bert Ducommun-Blanc, l'heureuse gestion et

comptabilité 1931 qui boucle par un boni de
fr. 523.59.

Par un boni, entendez bien ! chose unique dans
nos montagnes neuchâteloises touchées par la
crise.

Aux recettes, fr. 30,840.92.
Aux dépenses, fr. 30,317.33.
Les mêmes membres de la commission des

comptes et du budget sont réélus pour la pé-
riod e 1932, ce sont : MM. Robert Dumont,
Etienne Haldimann et Daniel Ducommnn.
Nomination.

Dans sa séance du 15 avril 1932, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination du citoyen Ar-
thur Racine, administrateur communal, aux
fonctions de préposé à la police des habitants
de Coloim/bier et d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Colombier, en remplacement
du citoyen Georges L'Hardy, démissionnaire.
En regardant le ciel. — Le halo solaire.

De notre corresp ondant du Locle :
Un phénomène céleste assez curieux et plu-

tôt rare a pu être observé, dans notre région,
vendredi matin, peu après S heures. Le soleil ,
à ce moment-là, était entouré d'une couronne
parfaitement circulaire ayant toutes les couleurs
de l'arc-en-ciel.

Quelle est l'explication de ce beau phénomè-
ne lumineux ? Il faut la chercher dans le même
principe de la réfraction qui produit l'arc-en-
ciel, mais cette fois-ci les rayons lumineux sont
réfléchis par de petits cristaux de glace con-
tenus dans les hautes régions de l'atmosphère.
Ces cristaux sont tous formés suivant une symé-
trie hexagonale. Ils tendent à tomber sur le sol
et présentent dans leurs chutes des directions de
«prédilection». Il en résulte que leurs faces ré-
fl échissent ou réfractent la lumière suivant cer-
taines directions seulement et par là créent un
plan réfléch i de même nature que l'arc-en-ciel,
avec cette différence que les couleurs y sont
dans l'ordre inverse . Autre différence , l'arc-en-
ciel est touj ours à l'opposé du soleil tandis que
le halo entoure le soleil.

Les halos ne se produisent qu 'à travers les
nuages situés à plus de 8,000 mètres appelés
cirrus : ils sont plus fréquents dans les régions
polaires que chez nous. L'an dernier, on n'en
a observé que deux dans notre région. On les
considère généralement comme présage de
mauvais temps.

Le halo lunaire , de même origine, est plus
souvent visible, puisqu'il se produit la nuit ,
alors que la température est plus froide et par
conséquen t plus propice à la formation des cris-
taux. J-
L'Abbaye de Fieurier ne sera pas supprimée.

(Corr.) — Nous apprenons que le Conseil
communal a décidé de ne pas supprimer la fête
de l'Abbaye pour cette année.
Affluence d'écoliers...

(Corr.) — On nou s dit qu'il n'y a jamais eu
autant d'inscriptions pouir la rentrée des classes
à Fieurier. En effet, 37 jeunes gens, 30 j eunes
filles et 12 écoliers pour la classe spéciale com-
menceront l'année scalaire lundi 18 courant.
Notre corps enseignant ne souffrira pas du chô-
mage ! _ 

Remerciements.
Le Comité du Dispensaire , très sensible au

don généreux de fr. 250 qu 'il vient de recevoir ,
prie le donateur bienveillant et complètement
anonyme de trouver ici l' expression de sa plus
vive reconnaissance.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 17 avril ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

, MIIH il a— — 
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SPORTS
Parc des Sports de la Charrière

C'est en foule que tous les sportifs se rendront
dimanche au Parc des Sports de la Charrière
pour assister aux deux importantes rencontres
soit : à 13 heures : Finale Championnat suisse
Bulle II-La Ohaux-de-Fonds IV-a ; à 15 heures:
Bâle I-Qhaux-de-Fonds I, Championnat suisse
ligue nat ;onaIe
Dimanche matin au Parc des Sports: Gloria I-

Chaux-de-Fonds Promotion.
Encore une aubaine pour les sportifs. En ef-

fet , ils auront l'occasion dimanche Au Parc des
Sports de voir à l'oeuvre le nouveau venu en
promotion Gloria-Sports du Locle contre la
Promotion du F. C. Chaux-de-Fonds en un
match comptant pour la Coupe Neuchâteloise

qui se dispute dans les mêmes conditions que
la Coupe Suisse donc par éliminatoire.

Aussi chacun des adversaires voudra à tout
prix gagner afin de pouvoir participer au pro-
chain tour. Gloria vient de terminer brillamment
la saison en s'adj ugeant dimanche dernier le ti-
tre de champion suisse centrale série B et,
mieux que cela, ce club a enfin réussi à monter
en série Promotion , en battant le F. C. Yver-
don, par 2 buts à 1, après avoir battu tous ses
adversaires en championnat. Dernièrement en-
core, ils réussissaient, par deux fois, à tenir tête
au F. C. Etoile I en ne succombant que par 1-0
et 2-L Quant à l'équipe du F. C. Chaux-de-
Fonds, elle sera au grand complet et voudra
aussi gagner, c'est donc à un match très dis-
puté que nous convions tous les sportifs di-
manche matin au Parc des Sports.

Stade des Eplatures
Dimanche 17 avril , à 10 heures, Coupe neu-

châteloise série A. Sylva-Sport-Etoile II.

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction. «D*
n'engage paa le journal.)

Stand des Armes-Réunies.
Rappelons la grande soirée, organisée par la

société des tambours pour ce soir dès 20 heu-
res. Danse et permission tardive.
Brasserie de la Boule d'Or.

Samedi, dimanche et lundi les plus beaux
spectacles de famille , par les Jeckson , comé-
diens français dans leur répertoire entièrement
nouveau de sketches, comédies, opére t tes.
avec la petite «Baby-Colette.».
Au Cercle Ouvrier.

II est rappelé au public la dernière représen-
tation donnée par la Théâtrale ouvrière de la
comédie gaie «Mademoiselle Josette ma fem-
me» , 4 actes de P. Gavault et R. Charway, di-
manche 17 avril à 20 h. 15 au Cercle ouvrier.
Il reste encore quelques très bonnes places au
bureau de location , mais hâtez-vous !
Conférence sur Georges Washington.

On célèbre partout cette année , et avec rai-
son, le deu x centième anniversaire de la nais-
sance du grand Américain qui fut l'un des prin-
cipaux instruments de l'indépendance des Etats-
Unis et devint son premier président. Il valait
la peine d'évoquer chez nous cette très noble
figure de libérateur et de patriote chrétien,
d'ur/e intégrité de vie qui forçait l'admiration
dé ses ennemis , et qui sera toujours envisagé
comme l'un des plus purs champions de la jus -
tice des peuples. Les nombreux visiteurs de
l'Exposition coloniale de Paris ont vu l'an der-
nier l'exacte reproduction de la modeste proprié-
té de Mount Vernon- qui fut précisément la de-
meure de Washington , et qui d'émouvante fa-
çon servait de pavillon national aux Etats-Unis.
Dimanche soir au Temple indép endant , M. le
pasteur Louis Perregaux racontera la vie du
probe et loyal citoye n du inonde dont on com-
mémore le souvenir. Cette conférence sera il-
lustrée de très inté ressantes proj ections lumi-
neuses.
A l'Hôtel de la Poste.

Nous rappelons le concert donné à l'Hôtel de
la Poste par l'orchestre Radrizzani et le ténor
chaux-de-fonnier Emile Martin.
Tu seras duchesse...

Sur un scénario original d'Yves Mirande , tout
imprégné de la fantaisie si ironiquement indul-
gente de l'auteur , René Guissart a réalisé une
exquise comédie: «Tu seras duchesse» , pleine
de «mots» joyeux , légers , prof onds. Ce film
abonde en situations comiques , en drôleries ir-
résistibles. «Tu seras duchesse» , est interprété
par Fernand Gravey, l'un des jeunes premiers
les plus sympathique s et les plus populaires , et
Marie Glory qui prête à son personnage tout
le charme et toute la grâce de son talent délicat.
Voilà une oeuvre gaie et spiritue 'Ie qui fera sen-
sation cette semaine à la Scala.
Paris-Béguin...

Sans employer de grands mots , nous dési-
rons formule r notre opinion au suj et du film le
plus attractif que les cinémas Chaux-de-Fon-
niers nous ont présentés à ce j our. Il s'agit de
«Paris-Béguin». Ce film parlé et chanté fran-
çais, tient à la fois du drame grandguignoles -
que , de l'opérette filmée , du vaudeville et du
roman-feuilleton. Il est interprété par une trou-
pe d'artistes réputés dont : Jane Marnac, la ve-
dette que tous, nous avons si souvent applau-
die lors des Galas Karsenty . «Paris-Béguin»
c'est du vrai cinéma dans toute l'acception du
mot. Ce film fera certainement des salles com-
bles au Capitole

Apollo: Deux grandes vedettes: Janet Gay-
nor et Charles Morton dans «Christina» , pas-
sionnante comédie dramatique.

Buck Jones et Heleny d'Alguy , deux héros
des grands films d'aventures «Fox», dans la
meilleure production du genre: «Le Cow-boy et
la comtesse». Matinée dimanche à 3 h. 30.
Cercle catholique romain.

L'ouverture de la vente en faveur de l'égl' sc
catholique romaine aura lieu samedi 16 avril ,
à 20 heures.

^A la Brasserie Junod.
Dimanche 17 avrill à 15 h. 30, la société de

chant I'« Orphéon ». sous la direction de M. le
pof. Ch. Jenni. donnera un concert de choix,

dont le programme , richement composé, est
préparé d'une façon à donner satisfaction aux
auditeurs les plus difficiles.

Nous donnons donc rendez-vous aux amateurs
de chant et aux amis de l'«Orphéon» pour di-
manche après-midi , à la Brasserie Junod , rue
Léopold-Robert 32a. Une modeste entrée sera
perçue.
Trains spéciaux.

A l'occasion du match international de foot-
ball Tchécoslovaquie-Suisse et du «Sechselàu-
ten» à Zurich, la gare de La Chaux-de-Fonds
organise dimanche 17 courant un voyage à prix
réduit pour Zurich. La Ghaux-de-Fonds, départ
8 h. 57; retour à volonté dans les dix j ours.

Samedi au train de 13 heures, dimanch e aux
trains de 9 heures et 13 heures, billets à prix
réduit pour Neuchâtel.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Un beau concert est prévu pour dimanche
après-midi avec le concours touj ours apprécié
du Club d'accordéons La Chaux-de-Fonds, diri-gé par l'expert directeur qu'est M. H. Steiger
Il est utile de vous recommander d'y assister,
car le programme de oe club est particulière-
ment bien au point tant en musique choisie,
qu'en variations gaies, chacun y trouvera quel-
que chose à son goût. Quand on connaît les pos-
sibilités actuelles de l'accordéon , il est certain
que c'est toujours avec plai sir que l'on bénéficie
d'une audition ; venez donc nombreux. Le soir,
la Théâtrale de la Maison du Peuple donnera
la dernière représentation de Josette ma femme.

Communiqués

Radio-programme
Samedi 16 avril

Radio Suisse romande. Emetteur national :
12 h. 40, 13 h. 05, 18 h. 30, 19 h. 30. Disques.
16 b. 31. Une heure de musique d'opéras ita-
liens par l'O. S. R. 17 h. 30. Danse. 18 h. Criti-
que des livres nouveaux par M. Verdène. 20 h.
10. Causerie anecdotique par M. Combe. 20 h.
30. Concert par l'O. S. R. 22 h. 15. Danse du
Moulin Rouge.

Radio Suisse alémanique, Emetteur national :
15 h. 30. Concert par la musique à cordes ap-
penzelloise « Alpegloggli ». 16 h. Concert par un
quatuor. 19 h. Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 20 h. Soirée variée.

Londres: 15.30 Concert. 19.20 Concert 20 00Vaudeville. 22.40 Danse. — Paris, 7.45, 12.30Disques. 15.00 Les ondes enfantines. 19.00, 19.10Causeries. 20.00 Lectures littéraires. 20.45 Scè-nes populaires belges.— Alger: 19.00, 19.30, Dan-se. 19.45 Soli d'instruments. 21.45 Jazz.— Bu-dapest: 19.45 Orchestre tzigane.. 20.45 Soiréeartistique. — Milan : 19 h. 05. Musique variée.20.15 Musique brillante. 21.00 Concert sympho-nique. 23.00 Danse. — Rome: 20.45 Opéra —Prague: 19.05 Récital d'accordéon. 19.20 Revued'avril. 20.00 Concert d'instruments à vent. 21.00«La Fille d'Elizondo» . opérette. 22.25 Radio-film.
Dimanche 17 avril

Radio Suisse romande. — 9.45 (de Lausanj
ne) Culte protestant. 11.00 (de Lausanne) Mu-sique enregistrée. 12.30 Météo. 12.40 à 14.00
Concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 17.15 Causerie. 18.30 (de Genève) Causerie
religieuse. 19.00 (de Genève) Gramo. 19.50 (de
Genève) Nouvelles sportives. 20.00 (de Lausan-
ne) Vieil les chansons populai res du Piémont.
20.30 Concert par l'Harmonie de Monthey.
21.00 Orchestre de la Suisse romande. 22.05
Météo.

Radio Suisse alémanique. — 10.30 (de Zu-
rich) Culte protestant . 11.15 (de Zurich) Musi-
que de chambre. 12.00 Gramo. 12.28 Signal de
l'heure . Météo. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40
(de Zurich) Concert. 15.00 Gramo. 15.15 Lec-
ture gaie en dialecte. 15.45 Gramo. 16.00 (env.)
Résultats du match de football Tchécoslovaquie-
Suisse à Zurich. 16.15 Gramo. 17.00 Gramo.
18.30 (de Zurich) Chants populaire s mexicains.
Causerie et disques. 19.25 Résultat» sportifs.
19.28 Signal de l'heure. Météo. 19.30 (de Zu-
rich) Causerie. 20.00 (de Zurich) Concert. 21.10
Devinettes musicales. 22.00 Météo. (

Langcnberg. 20.00 Opérette. — Vienne. 15.30
Musique de chambre. — Bruxelles (émission
française) 22.00 Opéra-comique. — Radio-Paris.
1930 Cirque Radio-Paris. — Milan , Turin. Gê-
nes, Trieste. 21.20 Opéra. — Varsovie 12.15
Oeuvres de Tchaikowsky.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Samedi 16 avril
F.tat général de nos routes, à S h du matin :

Vue des Alpes, praticable maintenant sans
chaînes. Quelque prudence s'impose.

Crêt du Locle. Cibourg et route des Fran-
ches-Montagnes , praticables sans chaînes.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique

_ *** . . -«««E«BSSfflaiÈS»a»fcw Iûaieweô il*ÊrWiSf &. ;
éayntâ y kmmMWr ?
tecowie *. cui- PATE- EAU 

^

L'ami de .'ESTOMAC



L'Aventure de Paul Beck
FEUILLETON DK L ' IMPARTIAL  24

PAU

Me Donnel Bodkin
Traduit et adapt é de l'anglais p ar O'NEVES

Les deux gentlemen déj eunaient ensemble
chez M. Lamman, dans son luxueux hôtel de
Park Lane, et M. Beck venait d'achever le ré-
cit de ses aventures et de ses mésaventures
au Club de Ganymède.

— Vous avez montré une habileté de premier
ordre, répliqua le financier avec conviction. Je
ne vois pas comment vous auriez pu faire mieux.
La chance a tourné contre vous, c'est tout.
Comment auriez-vous pu deviner que cet imbé-
cile brûlerait sa lettre dès que vous tourneriez
le dos ?

— C'est juste. Je ne puis rien faire sans la
chance ; en fai t, elle. me manque rarement.

— Vous êtes sûr de l'importance de cette
lettre ?

— Parfaitement sûr. Je ne suis pas tout à fait
un sot, bien que j'aie laissé glisser l'anguille en-
tre mes doigts. J'ai vu le timbre américain. Je
suis prêt à parier que cette lettre contenait un
chèque et un gros. La lettre et le chèque ont
été envoyés à M. Armitage par son complice
de New-York.

Mais puisque vous avez une telle certitude,
pourquoi ne 1 arrêtez-vous pas immédiatement ?

— Avez-vous j amais essayé, quand vous étiez
enfant , de prendre un oiseau au piège? Si vous
tirez la corde trop tôt. vous savez ce qui ar-
rive, l'oiseau, effrayé, s'envole. Il est inutile
d'arrêter un tomme avant d'avoir sur lui une

forte prise. Le succès vaut la peine qu 'on sache
l'attendre. Je vous ai déjà montré la photo-
graphie, je crois ?

— Oh ! oui. Armitage avec une moustache et
une barbe.

— Lit.ledale, s'il vous plaît ! corrigea M. Beck
en souriant. C'est M. Littledale qui s'est présen-
té chez le photographe, c'est son nom qui est
inscrit sur le livre de comptes et c'est Little-
dale qui a payé. Main.enant , il nous faut prou-
ver que c'est le portrait d'Armitage.

— Je puis le j urer, affirma Lamman.
— Serment inutile. Il y a une douzaine de té-

moins qui j ureront le contraire : il nous faut
obliger Armitage à l'affirmer lui-même.

— Il ne sera pas si sot.
— Oh ! moi, j e n'en suis pas si sûr. Une fois

amoureux, on peut faire des choses bien plus
sottes. Littledale-Armitage a fait faire cette
photographie, il y a à peu près trois semaines ,
pour la j eune fille qu'il aime.

— Pour miss Lee ? L'impudent coquin.
— Le photographe est un malin. Dans son mé-

tier , il a acquis une grands expérience. Il de-
vine touj ours quand un jeune homme pose pour
sa belle. Dans ce cas particulier , il n'avait au-
cun doute. D'ailleurs, j'ai partagé sa conviction,
dès qu 'il m'a décrit les symp.ômes. Maintenant ,
continua M. Beck, j e suis sûr qu 'Armitage a
adressé à miss Lee une photographie qu 'il a
signée de son nom. Quand nous auron s mis la
main sur cette photographie, la fin du j eu ne
sera plus qu'un j eu d'enfant.

— Et vous espérez mettre la main sur cette
photographie ?

— Je l'espère, avec de la chance ; mais je ne
prophétise j amais. Une autre tasse de café, s'il
vous plaît ! C'est du café sans égal. Oui, beau-
coup de crème ! Merci ! Un morceau de sucre
aussi.

Deux jours plus tard , Norma Lee, sortant d'un
coupé, retrouvait Dora Myrl à la porte des ma-
gasins d'un grand tailleur.

— Je suis fâchée d'être en retard , ma belle,
dit-elle ; malgré tou.e ma bonne volonté , je n'ai
pu vraiment arriver plus tôt. Ne vous ai-j e pas
fait trop attendre ?

— Cela n'a aucune importance, ma chérie, ré-
pondit Dora gracieusement. J'aime toujours
beaucoup regarder la foule ; je m'amuse ; j e m'a-
muse à essayer de deviner ce que peuvent être
les gens et leur but. Tenez! la voiture qui s'é-
loigne emporte une kleptomane. Cette dame ca-
che une pièce de dentelles dans son manchon.
Vous ne cacheriez pas une pièce de dentelles
dans votre manchon si vous l'aviez achetée hon-
nêtement.

— Dora , vous êtes étonnante , et j'ai à moitié
peur de vous. Quand j e voudrai voler de la den-
telle, sûrement j e ne vous emmènerai pas. Ce-
pendant , j'aurais bien voulu vous avoir près de
moi auj ourd'hui. Vous auriez été charmée j'en
suis sûre : c'étaient tous des gens si intelligents !

— Les convives du déjeuner chez l'Honorable
Vernon ?

— Oui ! Avec la moitié des personnalités les
plus célèbres de Londres. Je les connaissais
pour avoir vu leurs portraits dans les journaux.
Je n 'avais j amais rencontré le gentleman près
duquel j' étais placée ; mais c'était le plus agréa-
ble de tous.

— Je le dirai à M. Armitage.
— Dites-le lui ; il était assez vieux pour être

mon père. Il avait bien quarante ans et des ma-
nières tout à fait paternelles. C'est charmant de
la part de Lily de me l'avoir donné pour voisin.
Il sait maintenant les noms de tous les gens que
j e connais, il est au courant de tous les j eux
que j'aime, de tous les livres que j e lis ; nous

avons bavardé comme si nous nous étions con-
nus toute notre vie.

— Allons ! vous avez pris un « béguin », dit
Dora en riant. Vous avez assez bavardé pour un
j our, maintenant soyez bien sage. Voià cinq mi-
nutes que le tailleur le plus chic et le plus maus-
sade de Londres vous attend pour un essayage.

— Eh bien , tant pis ! Qu 'il attende une mi-
nute de plus. Il savait tout ce qui concerne Phi-
lippe.

— Il savait ? Qui savait ?
— Mais mon voisin !
— Comment s'appelle-t-il ?
— Je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'introduc-

tion, et les noms n'étaient pas sur les assiettes ;
mais ses manières étaient si agréables que je
n'ai pas été intimidé une minute.

— Ah! ah! s'exclama Dora entre ses dents,
son intérêt fortement éveillé. Que vous a-t-il
dit sur M. Armitage ?

— Oh ! Dora , comme vous voilà sérieuse !
— Ne faites pas attention , mais répondez-moi,

répondez-moi tout de suite ou je vous secoue,
ici, dans la boutique. Qu'est-ce que ce monsieur
vous a dit ?

— Toutes sortes de choses très gentilles. Pour-
quoi êtes-vous si exci.ée ? Que voulez-vous
qu 'il dise ? Croyez-vous que j'aurais supporté
qu'il dise un mot contre Philippe ? 11 semblait le
connaître depuis son enfance.

— Philippe vous a-t-il quelquefois parlé de ce
monsieur ?

— Mais je n'en sais rien, puisque j'ignore son
nom. Vous êtes assommante, ce matin , Dora.
Mon voisin connaissait certainement très bien
Philippe ; il savait même qu 'il a un souci en ce
moment. Naturellement , je n'ai rien dit.

— Oh! non! non ! naturellement , rép liqua Do-
ra avec ironie.

(A suivrej.
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Place iln k, La Ghaux-de-Fonds
Samedi et Dimanche

Derniers fours
«les

attractions foraines
5193 Les Directions.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

lor concert de la Société chorale
Dimanche 34 avril 1938 , à 15 h. précises

LA CREATION ?.R?TH0.Ry£
pour soli , chœurs et orchestre

Direction : M. PAUL KEXXKR
Solistes : Mlle Adelheid La Roche, soprano à Bâle

M. Georges Jouatte, ténor à Paris
M. Cari Itehiusf*, baryton, à Neuchâtel

Clavecin : Mlle Andrée Fœtisch, à Lausanne
Orchestre : Orchestre de Berne.
Prix des places : lr. 6.-, 5.-, 4.-, 3.- et 2.- (timbre compris)

Toutes les places sont numérotées
Samedi 23 avri l, à 20 h. Répétition générale

Prix des places : fr. 6- , o.-, 4.-, li.- et 2.- (timbre compris)
Toutes les places sont numérotées.

Location ouverte dés lundi 18 avril , à 9 h. el une heure avant la
répétition générale et le concert au magasin FœtiscU , à Neuchàiel ,
où les demandes du dehors doivent être adressées. Aucun billet ne
sera envoyé contre remboursement. P 1848 N 5150

Durée du concart • environ deux heures

Chaque semaine , u L'indi-
cateur des places o de la
« Schwoiz. Allffemeine
Volks-Zeilong. a /.< >
Ilntriie. contient de 10133

300-1000 ollres
de places JHl03u

[humeurs
étudiez et servez-vous de
ces avantages — Tirage
90.000. — Clôture des
annonces : Mercredi soir No-
tez bien TadreHHe exacte.

ŝiM MraBHn

quoique délicieux.
n'en esl pa9 moins avantageux!

90 et. le paquet de 650 gr.
Fabrique de Prodnltn d'A-

volne, yillroergen. 530

^THÉ.,M8

île plantes et sels mil
RUPPOLIT

fortifie et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix lr. 1.185 le paquet.

\^Û) ftv qnlliÀ^ 
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¦ if in
A2w  ̂¦* Ux ..Cela m'a énormément plu"
JJ T" ' Phrase répétée bien des fois par des étrangers lors de
/ \ leur départ. - Cette superhe contrée, le lac. les monla-
/ \ gnes, puis ce soleil splendide. Et c'est surtout 81 gen-

\jLf \ \ 'il dans voire hôtel , l'on se sent chez soi et la cuisine
\ r\ ly est excellent? Ne voudriez-vous pas non plus ve.iir
\Jy 7} en séjour â Montreux ?
i «̂t Demandez-nous des prospectus s. v. p.
' H- HOTEL PARC & LAC. M O N T R E U X

Ço< JH 28' 23 Z 3fi78 Solineidpr Prn- r

A CERNIER
Dimanche 1? avril

La Fête des Promotions
Euncli 18 avril 0224

Temple Indépendant
Dimanche 17 avril a ZO h. 5180

Conférence
avec profecilons lumineuses

saur

Georges Washington
par M. Louis Perregaux, pasteur

STAND DES ARMES-REUNIES
Samedi 16 Avril , dès 20 heures

Grande Soirée
organisée par la

Société cites Tambours
DANSE DANSE

Orchestre renommé
IVrriiiHMîon tardive. 5252 PermiHHion tardive.

Hôtel déjà Poste
Samedi et Dimanche

GRANDS CONCERTS
par l'

Orchestre Radrizzani
avec le bienveillant concours du

Ténor Emile nARTIN
accompagné de l'orchestre dans un nouveau répenoire

Entrée llfoo-e Entrée libre
Tous les dimanches

l*I«snus spéciaux a Fr. 4L—
Ua âsH. Ĥa.aa«TaBiiT.^H.iui.miuia.msTji

Cerne Catholique Romain
Rue du Premier Mars 16 5274

Les 16, 17 et 19 avril i 932

VENTE ANNUELLE
en faveur de la Nouvelle Eglise

Marchandises de 1er choix Organisation soignée

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BUagnlon
Ancien expert à l 'U/f l ce  lederat de la Hroprute Inte l lectuelle
Rue de la Cité 20, Genéwe Téléphone 47 tmi
M. LSugniou se rend louteB les semaines dans le canton de
Meucliâlel. — Rendez-vous sur demande . JH 'Mi t it \  8<4

¦ a. . 1 ..fc aa ^*̂ ™̂ 11 M^^»J.̂ M.̂ ^̂ M^^

I 11 T H M fl Hôiei-Restaurant "GîiîtH ..
s M IU IB !¦ a" t '"' ' du luniculaire près de la! R g  Uf  ; : : l :  '7- K uare. Tel 1 64. Salle de sociplé
| ' ! il V S| liains. Chambres depuis trR . 2.50

liai U U Ma i'"l «J t 'e» sion complète fr. 8 50. Dénen-
¦** " "* " ilanc^s avec sirand iardin. &W'i

PÉ̂ NIÈRES P. RËÏËR COLOMBIER (titel.)
AaTtlaTâfC fini iatiâVarC '* l ,l ''l, , 'll ""ien ;s - conifères, rosiers
AI lll \J 9 H Ullfiul 9 plantes grimpantes , planles pour
naies . plantes vivaces , eic. Création de parcs el jardins. Prix
courant sur demande. Télèplioii H 3i 61 JH 570 X 3943

vous apprenez une JH ŷo u

Langue slranpre
m Iren'e leçons par correspon-
dance (une leçon par semaine),
ou bien en deux mois ici à
Uaden . avec deux on trois
leçons par (onr. Succès ga-
ranti Hétért-nces Ecole de Lan-
gues Tamé. Uaden I I .  1881

EnueloDoes/-ie ĉTu.-eus,n8
mi»itn ii ;iti i :  < <u:itv(ii.sii:u



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 Avril 1932

I- .'trlisi; i\ationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication. M. Pierre

Eiienne.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-I'EMPLE." — 9 h. 30. Culte avec prédicalion M. Ulysse
Emery
11 b. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Gulte avec prédication , M. Ed.
W H lu vogel.
11 h Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière . de l'Ouest , Frimaire, de la Promenade ei
au Vieux-Collège.

¦Ofrlise Indépendanle
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. von Hofi.

11 h. Catéchisme.
20 b La vie de Washington. Proiections lumineuses,
M. Perregaux.

OHATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Lu-
gin buhl.

SALLE Dn PRESYTBRE — Mercredi 20 h. Etude biblique.
Eco, ES DO DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue , aux collè-

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

ICglise (a l l io l i . ( tu -  romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des entants, allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 1-t h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres,

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

11 h. Ecole du dimanche â l 'église.
Messe tous les malins à 8 h.

lientsche Kirche
9 Uhr 30. Gotlesdienst.

11 Uhr Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonniagschule in C. P.

Société de tempérance de la Ooix-ltlene
Samedi 16 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification el de Prières.
Une heure de retraite spirituel le .  Sujet : Choses abandon-
nées. 111. Joseph laisse son habit et reste debout avec
Dieu M. de Tribolet.

Dimanche 17, à 20 heures. Réunion habituelle présidée
par Je Groupe des Jeunes Croix-Bleue.

BischôlI. Methodisleukircue, rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predi gt.
15 Uhr. Predigi .
Mittwoch 20 V, Uhr Bibelstunde.
Donnerstag 2J V2 Uhr. Chor Unung.

I£vau{relische Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37i

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Uhr. SonntagRscbule.
16 Uhr Tôchlerverein.
Mon'ag.ïO Uur 30 Gem. Chor.
Mittwoch 207. Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/» Uhr. Jung lings- und Mânnerverein.

Eglise Adveutiste du 7B' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</, b. Ecole du SabbaL — 10 *[ , h. Culte. — Mardi
201/, h. Réunion de prières. — Vendredi 20l ¦ , h. Etude
biblique.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/, h. matin. Sanctification. —

il h malin Enfants . — 20 h. lt» union "l'annel

LEHHATFEcimant TAUCHEP
Prix " * ba8e de réslne américaine. Salycilato da Mèthyle. combat Prisa< rhumes, douleurs névralgiques ,rhumatismales , points de côtes , rlK l

r *"• I.SO lumbago, sclatlque. II n* prooura ni éruption, ni boutons "• 1.30
[En Tente dans les pharmacies et au dépôt général : i H 3002 A 18562
t Pharmaole de l'Université et 11, rue du Conseil-Général , Genève.
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BULLE-CL0CK
Concessionnaire pour la Suisse i 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

VENTE - REPARATIONS
PILES sszj ssnss^^R
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PETITE BOITE FR. 1. - V*vya/
GRANDE BOITE FR. 1.75 „„ -„ „„ 1265

DANS TOUS ŒS MAGASINS PE SPORJ.CHAUSSU iUS B CUISL iax>

Retraitée vente
La vente mobilière annoncée pour lundi

18 avril, à 15 heures, au Plan sur Renan,
n'aura pas lieu.
%£*>¦ OFFICE DES POURSUITES DE COURTEIM
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VIVRAI N
FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN/

JHfiO rO G 5222

Pour votre |8

S RADIO I
adressez-vous à un spécialiste 1̂

| Vous trouverez les meilleurs appareils fû
aux prix les plus bas 3444 H

H ChaBaK K|

1 FR. HC1S g
H Rue D.*JeanRlchard 13 | j

I 10 ans fl ciperlcncc g
: s Dans votre intérêt n'achetez pas un appareil sans f M
|V i  avoir demandé renseignements et auditions m\

i i

j tf i n  d'êvif er f ouf retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau domicile. 4953

Administration da L'IMPABTiAL
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1CACH ETS eu P: FAI VREélSr |"

Soieries
Lyonnaises

VOUH offrent...

Des lainages de
Grandes Maisons
tels que 5251

«Le Rézo • Reine »
«Le Lena - Reine»
« Le Crêpe - Reine »

1 Cen lainaKCH d'une Iramr très éfu-
> dlée Honi dominé* aux . IVM IvH I .V,

« OSTl .li;s et ROUES D'ÉTÉ
Ne TaiieH auoun achat watis avoir

vu non oolloollonN

The Denedicf School of Langiiages
•»¦*:¦. 21.164 ¦.«osBold-seoberat »m

Leçons et traductions dans toutes les langues moderne'». Prix
modérés. — Inscri ptions tous les aurès-midi et soira. p2tt!6c 5293

EIIR I IH II - Miss L. Oe LaeHHoe.

j 
NSTALLATIONSSANITAIRES AA ^k^l̂ tAEC^SIMOÎER

<̂S^̂  ̂ 21, LÉOPOLD-ROBERT
rf[\ g

^ 
! INSTAttATEURS 5259

yà EAU-GAZ
î Wj ï^̂

ttS  ̂
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PRIX  

ACTUELS SONT
Kl 

I IM^̂ S 
TRÈS BAS. 

DEMANDEZ-NOUS
Pjfk |̂ ^̂ 5̂ I D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T .
WjJBa 1 ;M Ŝ  ̂ D^ÎManAia/> on fonte émaillée premier «AA
«wSin̂ M ! HaigBioire choix depuis iuu.-

lIlljSJpl̂ ^^- Chauffe-bains a BM dep»,, 110.-
'; R AHilBSlàv (iaËai > SUaVaDOS porcelaine vitrifiée 'lepuis "Paalai"

iSg" Foires «le Cernier "VI
17 et 18 avril , dés 14 heures, au

Tél. 43 Restfaurant de la Paix Tél. 43
GrFLAJl>^Ty & BA-HilS
par le célèbre orchestre Mickey'MuHette ue La Ghaux-de-Fonds

4 musiciens, plusieurs instruments
Du rire - De la aailée - Tout parisien

Lundi dès 9 heures Gâteau au fromage
ntneis — Sa»MB»ear«

5281 Se recommande. David Dafrlia Gutknecht.

Brasserie Armand Junod
Dimanche 17 Avril 1938, dès lo h. 30

GRAHD CONCERT
donné par la 5277

Société de chant l'ORPHÉON
Direction M. Ch. Jeuny

Entrée SO et. Entrée SO et.

Stade des Cplafurcs
Dimanche 17 avril, à 10 h.

Coupe Neuchâteloise Série A

Sïli-lifl I - Oie II
Ktiirée: Messieurs — .80. Dames et enlanls — .50 5301

ST-AUBIN
A vendre propriété (chalet ObrrlandaisJ , 4 chambres,

cuisine, véranda fermée , galerie , lessiverie , cave, garage.
Chauffa ge ceniral Jardin et verger. Arbres fruitiers en plein
rapport. Propriété clôturée. Siluati on agréable. Surface totale
Hi3 ml Piix de vente frs îd.OOU—. S'adresser .i M. Fré-
déric DUBOIS , Régisseur , 3, me St-Honoré , Neu-
châtel. JH 625N 5280

rafle sane ou ne «trier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Dimanche après-midi, dès 15 h,

t&mievi
donne par le Club d'accordéons La Chaux de-Fonds

érection H. steiger 5288
\ Programme varié, musique artistique

et gaie
\ Entrée 20 cts Invitation cordiale é. tous

Pan des Sports de la Charrière
Dimanche 17 avril 1»32 , à 10 h. 15 précises
Coupe N*euclaâtelois »£

GLORIA Ian-R-nns m
C—iarafeaB SO «at. 5M7

âMMà, ¦ Mm ¦¦ ¦ â à̂v ¦ mm *. m

Enchères publiques
d'ODjefs mobiliers

A la Halle
Le Mardi 19 Avril 1937. dès

14 heures , ll sera vendu par voie
d'enchères publiques, â la Halle,
les objets suivants .

2 lits de fer et cuivre (2 mate-
las, 2 trois coina , 2 duvets . 4 oreil-
lers 1 couverture blanche), pupi-
tre d'enfant , 2 vitrines de pendule
neuch&ieloise . 1 potager a gaz.
4 leux. Iour, 1 anparetl de ciné-
ma et 1 appareil de projection
avec films et plaques, 1 échelle ,
1 çrande glace ovale , tables , auto-
cuiseur. 2 radiateurs électriques,
40 cadrans, tableaux paysage ci
aquarelle , chaises diverses , mal-
les, jardinières , lusires, lampes,
appareils T. S. b'.. gramophones,
disques. 10 biscuits , sujets divers.
régulateurs , haut-parleurs , elc.etc.

Vente an comptant.
Le GrefiW uu Tribunal II.

5263 Ch. SIEItElt .

Le grand chic
printanier

le tailleur
av > c la
blouse
ou un
chemisier

II on
Crêpe de Chine

peiloré
Dentelle de laine

Broderies
Toile de soie

tout des toilettes ravissantes

lu h à k
SILK/l S. A.

Léopold-Robert 27
1er étage

P 108 10 C 5294

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 17 avril

BHL
Bonnes consommations

Tél. 33.393. Se recommande ,
Le tenancier. Ed. MADOIt iV

5275

iesliills Endroits
Dimanche 17 Avril

DANSE
Orchesire Anihino

Se recommande .
5295 Albert GUILLAUME.

La route est sèche

Les timbres-poste c
neufB ou oblitères se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.



riOU UEAU
Pour vous, Monsieur
Noire mesure sons essois

llous prenons les mesures du client
ef les communiquons à un alelier de
tailleurs de première force, avec nos re»
marques sur les particularités physiques
de ce client.

Cennnt exactement compte de ces in»
dicationsi notre atelier nous Iiore un
habit terminé, d'une coupe impeccable
et garanti.

Oe cette façon nous arrivons à four»
nlr à nos clients des vêtements taillés
spécialement pour eux, exécutés en drap
de première qualité et d'un prix inférieur
a ceux des complets commandés arec
essais.

IIos prix de mesure sans essais : f

Fr. 150, 175,200,225

.«?^^^ RIAGASINS DE L'ANCRÉ
JO. nui LCOF-OLO nosfftT, a*

I

MT Voyez notre devanture spéciale *

\ 5296

Ol PEDICURES
Di p l ô m é s  spéc i a l i s t e s

5014

M. et Mme Cti Spïtznagel Fils
51 a, rue Léopold-Robert

I 

MIREILLE MIGNON CARMEN 5416
Ravissante petite cloche, tresse Chapeau élégant , relevé de côté. Belle cloche , haute nouveauté , gros-
fantaisie , garniture ruban. Se belle paille rustique , jolie garni tu- se paille rustique , garniture ruban
fait en marine et noir. Toutes re mate et cirée. Toutes teintes ciré. Toutes teintes et toutes entrées

entrées et toutes entrées

f r. 3.95 f r. 5.33 f r. «3© ||
AIM>ANIERFLËyRlJ

MsmW*mm\\ \m\\\VMmm\\sm\\\

Loterie de la société de chant „La Pensée"
Liste des numéros gagnants

Lots Num. Lots Sw. Lots Num. Lots San , Lots Num. Lots Num.

i 5 35 181 69 25 103 26 137 31 171 189
2 58 36 81 70 145 104 179 138 142 172 122
3 107 37 72 71 89 105 74 139 141 173 190
4 27 38 184 72 199 106 64 140 147 174 139
5 97 39 114 73 92 107 21 141 ; 200 175 98
6 102 40 143 74 162 108 115 142 i 192 176 76
7 111 41 37 75 100 109 94 143 ( 43 177 53
8 135 42 113 76 169 110 152 144 i 185 178 128
9 106 43 83 77 134 111 161 145 87 179 168
10 6 44 39 78 14 112 117 146 160 180 7
11 155 45 165 79 196 113 69 147 44 181 65
12 103 46 50 80 166 114 99 148 194 182 23
13 133 47 40 81 17 115 180 149 197 183 93
14 66 48 20 82 46 116 45 150 91 184 163
15 146 49 137 83 29 117 13 151 105 185 156
16 15 50 63 84 9 118 101 152 48 186 73
17 47 51 182 85 157 119 22 153 193 187 154
18 86 52 158 86 10 120 90 154 ! 70 188 129
19 148 53 49 87 2 121 18 155 i 119 189 11
20 126 54 186 88 175 122 55 156 ; 167 190 35
21 33 55 170 89 188 123 130 157 ! 79 191 42
22 140 56 '116 90 1 80 124 108 158 132 192 118
23 16 57 59 91 173 125 136 159 8 193 149
24 36 58 52 92 68 126 3 160 60 194 96
25 174 59 151 93 125 127 159 161 4 195 187
26 123 60 61 94 121 128 41 162 67 196 57
27 82 61 34 95 95 129 77 163 32 197 124
28 120 62 178 96 164 130 144 164 24 198 19
29 138 63 195 97 172 131 110 165 78 199 51
30 75 64 150 98 62 132 71 166 183 200 112
31 54 65 191 99 127 133 85 167 109
32 12 66 38 100 1 134 56 168 84
33 176 67 88 101 171 135 131 169 104
34 198 68 177 102 153 136 28 170 30
Les lots peuvent être retirés lous les jours dès 14 heures, au lo-

cal de la Société Cercle Montagnard , rue Daniel-Jeanrichard,
jusqu'au 15 oclobre 1932, passé celte date les lots restant resteront
la propriété de la société. 5290

¦ B

• I
TUILE PASSAVANT

ALLSCHWIL-BALE
% la plus répandue

parce que
A LA MEILLEURE A

pour notre région
DÉPOSITAIRES

COMPTOIR GÉNÉRAL DE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION $. A. I

La Chaux-de-Fonds

• |

Jj 4670 .

Spécialiste du cuir chevelu
Mesdames. Messieurs, après la gri ppe
des soins rationnels s'imposent. Prix modérés . 4575
mite Moger - Parc 25 - Téléphone 23.595¦ n ¦ n
Vente de toiles lirées

très avan>laéeuse§

Do$ de lavabo 'V ;" '% sa
la pièce Iafaara9

Tnilo fiPaéa Iar s- 6o cm - imitation 4lUIltS Il l tSC catelles , le m. seulem. B«"

TflÎSû afiaFâû P01"" tatl 'e la V^eUr I2° Cm-¦ UIIC 4ii Ce nouveaux dessins, A FA
le mètre A\m3"

Linoléum s™' 'VSL 2.95
Devant de lavabo ûSiïïït Q*la pièce tm m rj

55/ IOO la pièce 2/25

Paillassonbod o s e ,°aVS 0.95
Paillasson ,ressé apo ï Pte 1.45
Paillasson Ssr def Pl£ 2.95

MAISON BLASE®
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 11

PENSION
pour dames

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

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

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

pasteur, St-Aubin.

WflHÉ de i'lwitial Jï,s |V BQ0fi
ISWMl COiraiSiM postai» ¦¦ uau

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

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

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. -- S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. ., „ * j

LogeiiÉloue,
Maison particuliè re , rue de la montagne 12. rez-de-chaussée cie 7

pièces (éventuellement 5 pièces) véranda , chaulTage central , chambre |
de bains, jardin et toutes dépendances. — S'adresser pour visiter et i
traiter, au Bureau Fiduciaire, Emile Eœmer, rue Léop.- Robert 49 I

f'804 i

VOYAGEUR/
même débutants, messieurs ou dames , visitant la clientèle part icu-
lière, hôtels et restaurants , sont demandés. Place stable et lucrative.
Eventuellemen t petite collection d'échantillons . Maison d'importa-
tion de spécialités de denrées coloniales, bien introduite dans toute
la Suisse depuis plus de 10 ans. — OQres avec timbre réponse sous
chiffre O. P. 9050 lt. à Orell I iissli-Annonce**. Aarau

JH 7715 H 4IW3

On cherche 5303

voyageur
pour la vente d'huiles pour autos et industries. Région canton de
Neuchâtel. Préférence à personne ayant déjà voyagé pour article
analogue — Faire offres sous chiffre P. 3450 J. à Publicitas.
Bienne.

Parcelles po» Jardins
a —a. »

Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour jar-
dins, sont informées que la location pour l'année 1932 se fera tous
les jours , de 4 h. à 6 b. dn soir , dès le Mardi 19 Avri l 1932

A la Gérance des Immeubles communaux
Rue du Marché 18 (2me étage)

Se munir des anciens baux et du prix de location , soit 3 lr. par
100 mètres carrés (payable immédiatement).

[.es personnes qui n'auraient pas renouvelé jusqu 'au l undi
2 Mai 1932, seront considérées comme ayant renoncé à leur par-
celle et on en disposera pour d'autres personnes.
:y.*30û Gérance des Immeubles commnnanx.

Ecole«eCoiffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certifica t
d 'aptitudes garanti. 4542

!.. PEZCT
Hue de Ooutanc> 24, ler. Genève.

R louer
pour le 31 octobre 1932. 1er éta-
ge. Parc 108, un bel appartement
de 2 chambres, plus bout.de cor-
ridor fermé, terrasse , chauffage
central , concierge. — Pour visi-
ter , s'adresser chez MM. Cornu
& Co., rue du Parc 106. 5260

A louer
pour fin Avril ou à convenir
< P P  MflPQ { {  ler éta8e- 3 Pie"1CI mal ù 11, ces, cuisine. 5097

Progrès 107a , Trl t̂Zt
bule , cuisine. 5098

Pet fi appartements de 3 pièces,
"ol W ) cuisine. 5099

Nnrd ^74 2rae élase bi9e- a Piè-livt u HT , ces, corridor , cuisine.
5100

Rp l - à i r R 2me étage vent. 3 piè-
UCI nll O, Ces. cuisine. 5101

Numa-Droz 104, «Jet cr
sine , remis a neut. 5315

Pour le 31 Oclobre 1932

Numa-Droz 108, M"̂ \r
cuisine , ainsi que deux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine. 5102

Numa-Droz 114, 'Çffï.T
cuisine. 5103

S'adr. à M. Brn. Hcnrioud
aérant , rue de la Paix 33.

A louer
nour le 30 avril , beau logement
au 2me étage , de 3 ebambres, cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances, en plein soleil. — S adr.
â M. Itenoit Walter, rue du
Collège fi(). 541

A remettre, pour cause
imprévue. JH-35260-L 5305

Magasin
de Meubles

fii plein rapport , pour île suite
ou date a convenir. - Ecrire sous
chiffre P. 630-3 L.. a Publici-
tas, Lausanne.

A remettre n Genève

Hôtel
cafu-restaoranf
15 chambres, t>re s de la gaie. —
S'adr. E. Collet 43. rui> de l'E
cole. Genève. JH .'119:14 A 5210

On cherche
à reprendre

petit Commerce marchant bien.
- OITres sous chiffre B. P. 52 18.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 5248

LAINES
«$ S # &250

Laines unie8' X . -.50
Laines chinéesig. ..70
Laines BOie' %& -.90
QnÏDO ar t - s'èch. do on
OUlGu 50 grammes ".OU

Aiguilles, Crochets
;-:0f Voir notre étalage

TRicosn
béopoIdaRobert 9
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RETIRÉ DES AFFAIRES,
vous vous «dispenseriez volontiers «le l'obli gation «le suivre le cours «le vos valeurs. Libérez-vous «le la crainte «les fluctuations «le la
cote en souscrivant une v

ASSURANCE DE RENTE
qui vous garantira un revenu à la fois élevé et stable.
La Direction et les représentants «le notre Société sont à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller avec une
absolue «discrétion-

Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à Zurich
La Société suisse la plus ancienne et ayant le plus important portefeuille «le rentes en cours.

Agence générale : Alfred aPaerraenoucl, aParoBnenaclae Noire 1. Neuchâtel. 3375

Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES M A R Y

Trimbalant, les mains dans les poches, il finit
par s'éloigner un peu, passa lestement derrière
une roulotte, où il avait vu filer la femme...

Elle était là, en effet... les yeux tristes, le vi-
sage flétri et douloureux, gardant pourtant le
reste d'une beauté qui avait dû être très grande
et qui n'était pas très lointaine...

Rapide fut le colloque entre elle et le gamin :
— Triquard est-il crevé ?
— Non. Rentré c'te nuit. Le sang perdu , ça

l'a calmé. J'ai cru que c'était fini , et tu m'as sau-
vée, petiot...

— Je suis content de ça, Bec-d'Amour...
— Je voudrais bien trouver l'occasion de te

remercier, petiot.
— Tu le peux...
— Dis-moi vite comment...
— En tirant des griffes de la Gouàne la pau-

vrette qu'est chez nous... Moi, j'ai essayé... J'ai
pas réussi... et j 'ai peur de ne pas pouvoir...

XIII
Deux bons limiers en défaut

Chalumeau avait crié au chauffeur :
— Connais-tu la Cité-Misère ?
— Oui, j'y ai conduit des grands-ducs...
— Eh bien, nous y allons ! Et en troisième

vitesse, costaud...
A toute allure, on gagna les quais, on traver-

sa la Seine, on remonta vers Qreneile et l'auto
enfila la longue rue Saint-Charles.

Au nom de la Cité-Misère, Pinolle et Bonabot
avaient frémi. Ils étaient descendus plusieurs
fois dans cet enfer. C'était affreux d'y avoir
jeté cette enfant parmi ce que Paris compte de
plus abject. Ils se regardèrent, et si dans leurs

yeux il y avait de la tristesse, il y avait aussi
la promesse de terribles représailles contre les
deux bandits , plus tard , lorsque Clotilde serait
hors de danger et que leurs coeurs et leurs
bras ne seraient plus enchaînés.

Quand l'auto s'arrêta devant la brèche du
mur , Pimoulle demanda :

— A qui l'as-tu confiée ?
— A la Qouine !...
Le sursaut d'horreur que Chalumeau remar-

qua ahez les agents le mit sur ses gardes. Il
flairait un piège. Ils comprirent et Bonabot dit :

— Nous tiendrons notre promesse aujourd'hui ,
vieux... mais un jour ou l'autre , je t'en préviens ,
il y aura un rude compte à régler...

— Je m'en tiens à auj ourd'hui , fit le misé-
rable, je ne m'occup e pas de ce qui se passera
demain .. Donnant , donnant, c'est touj ours en-
tendu ?

— Oui...
Ils louvoyèrent entre les masures sordides,

dans les puanteurs. Ils s'arrêtèrent devant les
quatre murs de maçonnerie inachevée. La por-
te n 'était pas fermée. Ils entrèrent , Pimoulle
éclaira l'intérieur en faisant jaillir l'étincelle
de sa lampe de poche. Il y avait, comme au
premier soir, trois habitants dans la cahute...
II y avait la Gouine et Poloche qui dormaient
côte à côte dans leur caisse d'emballage... Et il
y avait P'tit-Fi.

Bonabot, robuste et carré, s'encadrait dans
la porte ouverte.

De cette façon , toute fuite était impossible.
Pimoulle questionna :
— Où est l'enfant ?
— Elle devrait être ici... Réveillez Poloche et

la Gouine... On le saura !
Pimoulle secoua la mégère , secoua l'homme...

Endormis dans l'ivresse, comme tous les soirs,
ils eurent de la peine à sortir de leur torpeur.

Puis, tout à coup, leurs yeux s'équarquillè-
rent , et tous deux bondirent hors du lit.

— La Rousse !
Pimoulle répétait, la voix incertaine, traversé

par j e ne sais quelle angoisse !

— Vite... répondez ! Où est l'enfant que Cha-
lumeau vous a confiée ?

— Elle a filé hier au soir.
— Ou est-elle ?
<— Nous ne savons pas !
— Vous mentez !
— Non, monsieur Pimoulle... on vous recon-

naît.. J'ai déj à eu l'honneur d'être arrêtée par
vous... C'est pas à vous qu 'on conterait des bla-
gues... La petite avait essayé deux fois de s'en
aller... On la surveillait pourtant... P'tit-Fi ne
la quittait pas... et, hier, disparue, envolée, sans
savoir où ni comment...

Pimoulle secoua le gamin à son tour.
11 crut voir, au moment où P'tit-Fi semblait

s'éveiller qu 'il faisait un signe pour atti rer l'at-
tention. L'agent se pencha sur le lit en grondant.

— Veux-tu t'éveiller , gredin , oui ou non ? Je
vais te secouer les puces !

Et tout bas, rapidement :
— Tu as quelque chose à me dire ?...
— Je sais où elle est... Mais il ne faut pas que

la Gouine se doute-
La Gouine, intervenait, maternelle :
— 11 sait rien, le gosse... Pas la peine de le

martyriser...
Poloche, abruti , gardait le silence.
— Parle toi, ou en route pour la préfecture...
— Ça sera comme vous voudrez, fit le cam-

brioleur. Tout ça, voyez-vous, c'est des mani-
gances entre la Gouine et Chalumeau... Ça se
trimardait en dehors de mézigue... J'en sais pas
plus que si j e venais de naître.
La Gouine jugea qu 'il serait utile de montrer de

la tendresse :
— Disparue qu 'on vous répète... Et c'est une

ingrate... On l'avait accueillie, sans père ni mè-
re... et on l'aimait déj à. Elle était heureuse chez
nous et ne manquait de rien. Pas vrai , Poloche?
Pas vrai, P'tit-Fi ?... Qu'on se serait retiré le
r&in de la bouche pour le lui donner, sûr, et
qu 'elle n 'avait que de bons exemples à recevoir
de chez nous...

— Tais-toi, vieille sorcière...
— Monsieur Pimoulle, vous n'êtes pas galant

avec les dames ....
Elle pleurait , son énorme poitrail ballotté en

une tempête de graisse.
Pimoulle, un instant gêné, trouva enfin le pré-

texte qu'il cherchait pour emmener P'tit-Fi et
causer avec lui loin de la Gouine,

— Toi, gamin, tu vas nous guider dans la ci-
té... Nous allons la fouiller de fond en comble et
gaire à tes oreilles si tu nous trompes...

P'tit-Fi haussa les épaules et se mit à siffler
une valse lente. Les deux miséreux, voyant que
les choses s'arrangeaient, poussèrent eux-même
le gamin hors de la cahute... Certainement, ils
conduiraient messieurs les agents !... Ceux-ci

comprendraient vite qu'on ne mentait pas et
qu 'ils- avaient affaire à d'honnêtes gens .'...

Doucereux, Chalumeau demanda :
— FauHI qu'on vous accompagne ?... Ça ser-

virait à rien... Aussi vrai que v'ià le j our qui se
lève, nous ne nous attendions pas à cette aven-
ture... On croyait la petite en sûreté, ici.~ et là
meilleure preuve qu'on n'est pour rien dans sa
dispa rition, c'est qu 'on ne prévoyait pas votre
rencontre, c'te nuit-

Il ne mentait pas. Pourtant, les deux agents
hésitaient à les laisser partir. Ils se savaient en
faute. Depuis longtemps ils auraient dû leur
avoir passé le cabriolet. Ravisseurs d'enfant,
maîtres-chanteurs, voleurs et assassins, lei coeur
des agents tremblait de laisser échapper pareils
misérables.

Chalumeau, inquiet, bégaya :
— Vous savez... vous l'avez promis?...
Oui, contre tout devoir ! Et parce qu'il fallait

sauver la pauvre Clotilde ! Il y eut quelques ins-
tants d'un silence dramatique. Les braves gens
souffraient. Rej eter dans Paris, en liberté, ces
deux bandits qu 'ils pouvaient, en un tour de
main, envoyer au dépôt ! C'était dur... Ils sou-
pirèrent :. ;

— C'est promis... C'est juré... Mais gardez-
vous bien ....

Ils n'avaient pas prononcé le dernier mot que,
pareils à deux ombres sur les murs qui s'éva-
nouissent quand toute lumière est éteinte, les
apaches avaient disparu, sans bruit, sans qu'il
fût possible de savoir de quel côté ils s'étaient
éloignés.

Dans le même instant, P'tit-Fi, hors de la ca-
hute, disait .

— Oui, j'ai essayé de faire filer la gosse.,,
même que j e voulais filer avec elle... Ça n'a pas
pris... Alors, j 'ai dit à Bec-d'Amour qui m'a aidé
et Paulette l'a suivie...

— Qui ça, Bec-d'Amour?
— Je sais pas... une gonzegse, la femme à Tri-

quard...
— Où demeure-t-elle ?
— Dans la roulotte que v'ià. Mais elle n'est

pas rentrée.
— Sais-tu où elle a emmené l'enfant ?...
— Où ? je ne sais pas... Mais chez qui, oui, je

sais... Chez une de ses amies qu'elle m'a dit...
qui s'appelle... qui s'appelle... Catherine...

— Catherine qui ? Catherine quoi ?
— Attendez... un nom de noble... c'est une

de la haute, pour sûr... que Bec-d'Amour con-
naît bien... qui s'appelle... Catherine... Cathe-
rine... C'est ça... mais elle m'a dit où qu'elle
demeure., et j e me rappelle pas son autre nom.

Les agents donnèrent une pièce blanche à
P'tit-Fi.

(IMIIIIH BIS
ftipli Bill

aux prix d'été

liÉii par 300 kilos el pins
Inscription sur carnet de ristourne 2 VI»

Passez les commandes dans
tous les magasins, par correspondance

OU au 4973

Téléphone 21.471

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 pri é de présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut,
il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale.

Lea taxes sont les mêmes qu'en 1931. 4699
Dès le 12 mai, les contributions non ren-

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

Direction des Finances.

toff we-f ort
intombustiùle

coustruc iion moderne, parfait étal . Hauteur totale avec socle métal-
lique 204 cm. Largeur extérieure 95 cm. Profondeur extérieure 70 cm.
Poids 1400 à 1600 kg., à vendre , faute de place, & prix très
réduit. — S'adr. an bur. de l'<Impartial» . 481

— 

Grande Cordonnerie
87, BUE DU PB06RES, 87 - U CHAUX-DE-FONDS

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

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 4.90
Semelles seules 3.90 3 40
Talons seuls a. l.SO
Supplément pour cousu t .  1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7.90

(Chaussures sur mesure au prix de la confection
Chaussures orthopédiques à bas prix

Colis postaux retournés franco 4145
Se recommande. Alexandre PARATTE.

issMBI L'article de qualité est toujours le meilleur marché WmWÊkm

I

Potaaers A"itle* ,le m6nase Culvrerle - Rideaux %
a bois à ai "̂ Ŝy Plaqurr émail M

aUBBHHBBnHHBasaHBHnHnHaaanBS.^^

La soudure électrique
répare économiquement toutes plèoes usées ou cassées

en fer, ronfe, Acier, Aluminium

s=» M. DOlIiger as:
LOCARNO-MONTi, pension de lu Poste
i 5 minutes du funiculaire. Jolie vue sur le lac et les environs.
Lieu idéal pour vacances. Belles chambres ensoleillées avec balcon
au sud. Chauffage central. San courante. Pension Fr. r..50 à 8 50.
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Avis
aux Magasins et à la Population
en général : Rhabillage de
Montres en tous genres. — Se
recommande. Fernand CUCDE,
rue du Progrès 161, 306i!4

Union du Foyer
Agence .ie Mariages de ler ordre.
Dames et Messieurs ayant bonne
situation , trouvent à se marier
avantageusement. — Ecrire Cane
Stand 16%. Genève.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Tu es un bon petit homme. On se sou-
viendra de toi...

Ils ne s'éloignèrent pas de la Cité... Ils
guettaient la rentrée de Bec-d'Amour. .

Mais, à midi , personne...
. Et le soir tomba sans que la fille fut re-
venue.

Que croire ?
La fille avait-elle emmené Paulette à son

profit et, pour plus tard , dans un but infâme
Ou bien lui était-il arrivé malheur

La nuit se passa encore sans qu'on eût des
nouvelles... Alors , Pimoulle et Bonabot s'éloi-
gnèrent , désespérés.

Pourtant , il leur vint un renseignement dans
la matinée, par le service des Moeurs... Bec-
d Amour y était connue... et Triquard avait déjà
été condamné à plusieurs reprises pour vaga-
bondage spécial... La note des Moeurs indi-
quait que Bec-d'Amour opérait le plus sou-
vent dans les alentours de la gare de Montpar-
nasse, qu'elle mangeait chez un marchand de
vins de la rue du Départ , lequel tenait en mê-
me temps un hôtel meublé où la femme con-
duisait ses clients.

Le renseignement était précieux , d'autant
plus qu'un commentaire de la note aj outait que
Bec-d'Amour faisait mauvais ménage avec
Triquard et qu'elle avait essayé de rompre.

Il y avait là une piste.
• Un instant déconcertés, les agents repre-
naient espoir.

Ils coururent rue du Départ. Le marchand
de vin connaissait la fille.

— Oui... oui... parfaitement... Elle est mon-
tée chez elle hier soir vers onze heures, et j e
ne l'ai pas vue ressortir... sûr qu'elle y est
encore ce matin... Elle avait l'habitude de re-
mettre la clef quand elle s'en allait... au deu-
xième à gauche, dans le couloir, porte No. 8.

Pimoulle et Bonabot montèrent , frappèrent à
la porte...

Personne ne répondit. On n'entendait aucun
bruit. Ils frappèrent plus fort , avec les poings,
avec les cannes... Même silence... Au vacarme,
le patron les avait rej oints, et l'oeil à la ser-
rure, il dit avec effroi :

— Elle est là... y a pas de doute... Hé ! re-
gardez... des éraflures... on a ouvert... on a
refermé... avec une fausse clé... Diable ! Je
suis pas rassuré et ça sent pas bon, ici...

— Vite, un serrurier.
Cinq minutes après, l'ouvrier était là, son

trousseau à la main...
La parte s'ouvrit... et les agents, qui se

précipitaient dans la chambre, reculèrent avec
un cri d'horreur...

Btcc-d'Amour, dévêtue, gisait sur le plan-
cher, la gorge coupée, morte...

Ils murmurèrent un nom :
— Triquard !
Et, pendant que Bonabot filait vers la Pré-

fecture, Pimoulle sautait en auto et se fai-
sait conduire à toute vitesse à la Cité-Misère.

A la Cité, deux surprises l'attendaient...
Triquard était au dépôt depuis trois j ours,

c'est-à-dire qu 'il avait été arrêté vingt-quatre
heures avant que Bec-d'Amour eût disparu !
Donc, le chenapan ne pouvait être accusé de ce
meurtre.

Et, lorsque Pimoulle voulut se renseigner, à
tout hasard , en s'adressant à la Gouine, à Po-
loche et à P'tit-Fi, il trouva la masure uéserte...
Les hardes, la malle, le tabouret , la caisse
d'emballage étaient déménagés... La Qouine,
Polocihe, P tit-Fi, s'étaient évanouis, évaporés,
volatilisés, brusquement , dans l'immense tour-
billon de Paris !...

Toute piste de Paulette était perdue !...
A la même heure , chez Larifla , rue des Ma-

ronites, Lafouicthe, en gaieté, disait à Chalu-
meau, en sirotant l'absinthe :

— Non , c'est trop drôle... Y avait pas deux
heures que je dormais, chez moi, l'autre ma-
tin , quand on a brûlé la politesse à Bonabot
et à Pimoulle, qu'on me réveillait à coups de
poing... rue du Temple... ma dernière demeu-
re... Je saute sur mon lingue... parce que, iaut
te dire, personne ne connaît mes adresses-
personne sauf toi , et Catherine...

— Catherine ?
— Ma femme., l'ancienne bonne à Piédebois,

qu 'a versé le sopor dans la camomille pour
faire pioncer le vieux... Je suis resté bien avec
elle. On se voit de temps en temps... malgré
qu 'elle soye lancée dans la haute... et qu 'on
la nomme plus que Catherine d'Avignon... Eh
ben, costaud, les coups de poing, c'était Cathe-
rine... Et sais-tu ce qu 'elle venait me dire :

— Non... Dis vite ! Je suis si curieux que
j 'en bave !

— Ça te changes pas, vieux, fit Lafouiche
poliment. Donc, v'Ià les propres paroles de
Catherine : « Je perds pas de vue et j' ai in-
» térêt à ce qu'on sache pas que, dans l'af-
» faire de l'impasse, j'en étais par amour ! Et j e
» lis les journaux... C'est comme ça que j'ai vu
«qu 'on avait enlevé la petiote de chez I'In-
» vinciible et j'ai pensé qu 'il y avait du La-
» fouiche là-dessous... J'ai ouvert l'oeil un peu
» plus grand... Et voilà-t-il pas qu 'une amie que
» j'ai connue dans les temps quand on était
» femme de chambre ensemble, m'a amené la
» môme chez moi, pour la tirer de misère et
» du vice, qu'elle disait, l'infortj née... J'allais
» refuser, bien sûr, quand la petite s'est mise
» à chiâler en crian t : « Je veux qu'on me ra-
» mène à grand-père Piédebois ! » Alors j 'ai

» pas eu de peine à tout comprendre, d'au-
» tant plus que je venais de la reconnaître pour
» la gosse de l'impasse... J'ai remercié Bec-
» d'Amour... une femme qu'a mal tourné , mais
»» qu'a conservé tout de même de bons senti-
» ments... Et v'Ià ce que j e viens te raconter ,
» mon Lafouiche... Quoi que tu veux que Je
» fasse de la môme?...

Chalumeau , hideux de j oie délirante, deman-
dait :

— Oui , poteau, oui, quoi que t'en as fait ,
de l'enfant ?

— Je pouvais pas mieux que la rendre à
la Gouine... Mais fallait pas laisser la Gouine
à la Cité-Misère... Ils ont décanillé... qu'on les
cherche, maintenant , et j e veux qu'on me cou-
pe un autre doigt si on les trouve !

— Ça, c'est un geste de génie. Tant que nous
l'aurons, la gosse, on n'aura rien à craindre ,
vois-tu... seulement , tu n'as pas songé à tout-
Catherine ne mangera jamais le morceau... Mais
il y a Bec-d'Amour...

Lafouiche gonfla la jou e et tapa dessus avec
sa main.

Bec-d'Amour parlera pas...
— T'es sûr ?
— Oui.. J'y ai coupé le sifflet...

XIV
Un à un, tous les voiles s'envolent

Dans le cabinet de M. Lambertie, au palais,
depuis plus d'une heure, deux hommes étaient
enfermés, seuls avec le juge...

Pimoulle et Bonabot..
Ils avaient demandé une audience particulière

au magistrat, étonné de la gravité inusitée d'u-
ne pareille démarche.

M. Lambertie, en les accueillant, leur avait
dit :

— Pourquoi cette solennité ? Pourquoi votre
requête singulière ? Ne suis-j e pas touj ours à
votre disposition lorsque vous avez à me com-
muniquer des renseignements confidentiels ?

Ils étaient pâles, tristes, et leurs yeux res-
taient baissés.

Le juge, au regard aigu , les examina longue-
ment, puis soudain , comme s'il venait de pé-
nétre r ces âmes frustes et simples :

— Vous avez manqué à votre devoir !
— Oui, monsieur le juge, et il a fallu pour

ça des raisons graves...
— Je n'admets aucune raison.
— Ne vous avancez pas trop, monsieur le

juge, parce que vous pourriez vous en repen-
tir... Il vaut mieux réserver votre opinion nour
la fin...

Le magistrat dit sèchement :
— Il n'y a pas de transaction avec le devoir...

— Excusez-nous, monsieur le j uge, il y en
a... D'abord, voyez-vous, nous avions résolu,
sachant ce que nous savons, de ne pas parler...
puis , on nous a rendu notre liberté... On a délié
notre langue...

— Oui ?
— Patience !... Redevenus libres, nous avions,

cette fois, résolu de venir vous trouver pour
vous dire nos angoisses, mais en mettant des
conditions préventives à nos confidences.

— Des conditions de vous à moi ? fit Lam-
bertie avec hauteur.

— Oui... de nous à vous... Enfin, nous nous
sommes dit : « Il est impossible que nous
soyons désapprouvés... Tout homme eût agi
comme nous... Il y a des devoirs du coeur qui
l'emportent sur les devoirs de la conscience...»

— Oui l'emportent même sur la justice ?
— Non... et c'est pourquoi nous sommes ici,

près de vous, bien troublés , monsieur le j uge-
Vous prononcerez sur nous... Nous mettons ain-
si notre probité entre vos mains... Nous sorti-
rons de chez vous honorés ou déshonorés, selon
que vous aurez j ugé, car nous deux nous ne
savons plus ni que penser ni que faire... en dé-
tresse... cognant de la tête partout, et très mal-
heureux... malheureux pour nous et pour les au-
tres... Pourtant , nous avons bien réfléchi... On
s'est dit qu'on n'avait que notre métier pour vi-
vre... S'il faut donner sa démission, on la don-
nera... On s'y attend... Mais c'est vous qui nous
direz si nous pouvons partir tranquilles dans
notre âme, en honnêtes gens que nous avons
touj ours été...

— Parlez !...
Et malgré lui , le magistrat parut impres-

sionné !...
— Monsieur le juge, dit Pimoulle, l'attentat

de l'impasse des Tilleuls a été commis par
deux apaches des plus redoutées, Lafouiche
et Chalumeau ; ce sont eux qui ont enlevé Pau-
lette pour la Jeter à la Cité-Misère ! Paulette
est la fille de la femme mystérieuse, témoin
du crime... Cette femme... est madame Varaine,
la femme de l'avocat des gueux , défenseur de
Mardoche... et Mardoche , père de Paulette, an-
cien amant de Clotilde. avant son mariage,
est innocent , et se sacrifie !...

M. Lambertie se leva brusquement , blême.
Il balbutia :
— Vous êtes fous ! Mais vous êtes fous !
— Hélas !
Cette fois, le j uge n'osa plus les questionner.

II se taisait . Il s'était de nouveau assis à son
bureau , avait appuy é la tête entre les mains et
sa pâleur avait fait place à une violente rou-
geur de fièvre

Enfin , il se reprit...
(A suivre.)

„Oui. - Si vous saviez!"
,,Autrefois, voyez-vous, j'ai aussi fait la lessive d'une façon j
primitive; je me suis éreinté, j'ai abîmé le linge et me suis
écorché les mains à frotter - mais c'est fini. Aujourd'hui, je S
laisse tout le travail à la poudre Maga. Si vous vous y prenez
comme il faut, vous n'avez rien d'autre à faire que de rincer. c '
La poudre Maga se charge à elle seule de dissoudre et de u ;
faire disparaître la crasse." usa s
F R É D É R I C  S T E I N F E L  S, Z U R I C H  « |

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.
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1 sur toutes les marchandises i
I I en magasin ^

Livres, papeteries, articles de bureaux, jeux, registres,
I m albums divers, à dessiner pour enfants, boîtes et

crayons de couleurs, encres, grand choix de plumes
i des premières marques, papier pour buffets, papier; de soie pour fleurs, etc.

1 K COURVOISIER I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64

IlQNM I Vous trouverez certainement quelques
V V VClIBaC ¦ articles intéressants et à très bas prix

§mT" On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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*»Mj__ " ____ _  ̂ des Plumes réservoir.
»—l.L.HB BBC—» St—I —ff l' on fonctionnement ré-a_¦¦¦¦¦ mri—_— lab|i au ;;;'7 ~

PALAIS DES / 7^7 \  û y ŷ^̂ SPLUMES RÉSERVOIR {̂ / s \/ \  f f \i)
Librairie Q Q J I 1 €t

i La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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Dr. HUfYIBERT
absent
à partir du 13 avril

au 3 mai BOHO '
Lataiogues illustres '"u^2
commercen ou induulries , son
rapidement exécutés el avec l<
nlus wrand soin , par l'imprlmerii
OOURVOiaiER - oiaoe tauve.



A loueràPeseuK
pour le 24 juin, bel appartement
de 4 à 6 cliambres, chambre de
bonne, installation de bains el
chauffage central. Jardin et dé-
pendances. — S'adresser Elude
JL 'MKIl. notaire, Seyon 4.
JVeuchalPl P18H9N 5291

Aremettre
MagaNiu Epicerie. Bonnete-
rie, Primeurs, pour époque a
convenir . Kxcellente clientèle.Très
intéressant pour personne ayant
si possible quelques connaissan-
ces commerciales. Capital néces-
saire 20.000 fr. Offres sous chiffre
B. M. 4640, au Bureau de I'I M-
PAHTIAI. 4640

A loyer
Poui le 30 avril 1932, un bel

appartement de 4 chambres , cham-
bre de bains Installée, au 3me
étage , Rue du Nord 73. — S'a-
dresser Etude Alphonse BLANC,
notaire , et Jean PAYOT , avocat et
notaire, rue Léopold Robert 66.

3054;? 

A loyer
1er étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. . .
Pignon de trois chambres, cui-
sine et. dé pendances. 4;i59
S'adresser rue des Terreaux lb

A loyer
Poui le 30 avril 1932 ou épo-

que à convenir, dans Immeuble
transformé , rue Léopold-Robert 28,
beaux appartenants modernes de
4 chambres , cuisine, chambre de
bains installés, chaullage central
par appartement. — S'adresser
Elude Alphonse Blanc, notaire et
Jeen Payot , avocat et notaire , rue
Léopold flobert 66. 30638

A louer notijrie 30 avril ,y;i2.

immor
de 3 clmmbr>»%attDMine-ei denen-,
(lances, situé rue Neuve 14 -
Pour visiter ei iraiier . s'adresser
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 2405

Piano
A vendre, un très bon piano

brun , cordes croisées. Prix avan-
tageux. — S'adr. Case postal .'
7W.5 en Ville: ¦ 4Uli

Léman
Belle villa a vendre à Vevey.

Boruure du lac , conslruclion re-
cen'e. Jardin . — Ecrire a l'Etude
D. Thiébaud. notaire , Bevaix.
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AUTOS
Nous sommes HChetmrs de

quel ques bonnes occasions , —
^'adresser Automobiles S A
Peter & O. 5H17
an«Bsaii n i» iiasuaj iainmga

aThârlIPaf « ven<ire aveo ^00
Vlllllvl mètres de terrain.

i .ainsi que des tableaux de Anker.
M06

S'ad. an bnr. do l'almpartlal»

T C  f  Serait achetée , même
• 9. 1. d'occasion et sur

accus - Faire offres Cane po»-
in le  :i46 f>i71

Appr eati-èbénlste ar_"S'an-.iresser rue A -M. Piaget 67A . à
l 'A "lier. 5272

A lfl lIPP "ul,r llB suile uu epo-
IUUC1 que a convenir , appar-

lement de 4 pi'èCHs. corridor , cui-
sine el dépendances. - S'adresser
nie Numa-Droz 14. au ler étage ,¦ droile, f>2>3

A lftllPP Pour le 3l oclo,,re '9:J2.
1UUCI , beau rez-de-chaussée

.in M pièces et alcôve , bien exposé
-,i\t soleil. — S'adr. rue du Donna
117. au 1er étage , a gauche. Î>27H

Rez-de-chaussée , ™tâ$et
s

cuisina et inut .es dépendances , a
ouer pour fin avril ou éuoque é

convenir. Lessiverie . jardin , pan-
dage. — S'adresser rue du Pont
32A . 5-IQ8

f nrininonl confortable , 3 pièces
LUgblUBUl au soleil, est cher-
ché pour octobre. — Adresser of-
lres avec prix, sous chiffre J. Z,
.'{0688, au burean de I'IMPAR-
TIA L. ; 30b82

Repose en paix. ïïm

. Madame et Monsieur J. Rickenman-Ziegler et leurs te
!' -:| enfants, A Annemasse. ^1 ' Monsieur et Madame Chs Ziegler et leur fila, i Ge- \à.-4
D îiève. mm
I V  Monsieur et Madame Emile Ziegler et leurs enfan ts, s."*
t au Locle et a La Chaux-de-Londs , tgg

Monsieur et Madame Fritz Ziegler et leur flls, à Lon- EB
SU dre8, £oç)
rH ainsi que les familles Waôlchli , Fuchs et alliées, font |S|
M part à leurs amis et connaissances du décès de leur fev|

:_ V cher père, oncle et cousin. 5278 H

I monsieur Andréas ZIEGLER I
w. ; ; survenu a Pieterlen, le 15 avril, dans sa 77me année. fcSfii
pi La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1932. 'g*|
?V"i lJa présent avis tient lien de lettre de faire part M

' . ; Tes souffrances sont pass i f s, KM
18 . 3 Repose en paix. \7%
; v - Madame Angelo Ballinari-Jenni et ses enfante; fVy
'- ' Mademoiselle Angeline Ballinari ; [̂ 4

,, : - 1  Monsieur Jean Ballinari ; 't-.r'g
77 : Madame et Monsieur Joseph Ponzellinl-Ballinari et bm
KM leurs enfants, au Tessin ; B̂7-7 : Monsieur et Madame Pietro Ballinari-Ballinari et ¦
: leurs enfants , au Tessin ; jiS'l

, . Madame et Monsieur Antoine Ermarii-Ballinari et t j t j
<$* leurs enfants, au Tessin ; fe'4

; ;V] Monsieur et Madame Fritz Jenni-Godon, leurs en- i'§|
j \ri\ fants et petit-enfant ; Igia
7-1 Monsieur et Madame Christian Jenni-Oppliger et leur ro»
Kg fi'le ; im
t& Mesdemoiselles Lina et Anna Jenni. à Qenève; jgffij
V';' Monsieur et Madame Emile Jenni-Deepp ; î ;

j 7.] Monsieur Jaco b Jenni , a Genève; |V3
i V ï  Monsieur Gottlieb Jenni ; ftg
\ m . Monsieur et Madame Aloïs Jenni-Zwahlen et leurs i ŷ
j - ; ,- eniants, à La Corbaticre ; g?fj(
B§ Monsieur et Madame Albert Jenni-Gattin ; Rfl

. ainsi que les familles Ballinari. Ponzellini , Ermani. 7- '; :.
i M Jenni . Kohler , Néniiiz. Graf, Probst, parenles et alliées Hj

v ! ont la douleur de Iaire part à leurs amis et connaissan- jËfl
|; I ces du décès de ifl'̂ l¦ monsieur Angelo Ballinari ¦
V' j leur cher époux, père, frère, beau-frère , oncle, neveu, f 'V

| cousin et parent, que Dieu a rapnelé a Lui , jeudi . 14 '

I avril 1932. à 13 heures, dans sa 64me année, après une P»»
I longue, el pénible maladie. 'J

H La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1932. H
| L'incinération AVEC SUITE, aura lieu (samedi 16 fe î

avril 1932, à 16 heures. — Départ à 15 heures 30.¦¦. ;' >*"a
i One urne funéraire sera déposée devant ie do- |£n
I ] micile mortuaire : rue l''i ltz-t:ourvoiMier f l .  6242 SjS|

Le présent avia tient lien de lettre de faire part BE

I L a  

Société (I CN c-aletlerN. hôtelier» et reHlau- -:•-]
râleurs a le regret de taire part à ses membres du B
décès de . V m

Honsïeur Anaeio DALLINARl j
membre actif dévoué. [9

L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu samedi 16 '..;;;,(
courant a 16 heures. 5261 |H

Départ du domicile mortuaire rne Fritz Courvol- t - '̂i
aler Vt, à 1ô'/ J heures. \

, Le «-oniile. g9

I

JVe crains noint, \È$lCrois seulement. £VJ
Mare V. SB. JSg|

Madame Nicolet Buzberger; fî<4
Mademoiselle Jeanne Nicole! ; H
Monsieur el Madame H. U. Nicolet et leurs enfants, - \

â Zurich ; '-A.fi
Monsieur et Madame Hermann Nicolet, à Paris ; Epi
Madame Schneider-Nicolet , [jjbl

et les familles parenles et alliées ont la profonde dou- -V ]
leur de fa i re part a leurs amis et connaissances du dé- |H
ces de leur cher fils, frère, oncle et parent, H

Monsieur le Docteur NICOLET I
Médecin A Porrentruy {̂

qui s'est endormi, aujourd'hui 14 avril, dans sa 58mo H
année. :>«J

Porrentruy et La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1932. '
à̂

Jacob-Brandt . 1. t l̂
L'incinèralton. SANS SUITE, aura lieu au Créma- mît

tolre de la Chaus-de-Fondei, samedi 16 con- 
^rnut. & 13 heures. 6229 |̂

Sa Le travail fu t  sa vie. WÊ
f - <i La mort est son rep os, |Sjîf
V- ¦} Repose en paies. ;'- ,£'

! Madame veuve Rosine Charpié-Jungen, à St-Imier; ~V?
\ - Mademoiselle Marguerite Charpie et son fiancé Mon- Vi/Î
I J sieur Alfred Mona. a Berne ; g£s

j Mademoiselle Jeanne Charpie, à La Chaux-de-Fonds : V |̂i ! Monsieur Frédéric Jungen ; 
^
3'

Monsieur Christian Jungen ; &et
Monsieur et Madame Antoine Jungen-Bitter et leurs Vf

| enfants, a Brot-Dessous; gjg
Monsieur et Madame Jean Jungen-Gerber, à Tverdon ; [ ' - ;-13
Madame et Monsieur André Matthey-Jungen et leurs esl

enfants, à La Ghasx de-Fonds, g-|
BH ainsi que les familles pareilles et alliées , ont la profon- 9

jj de douleur de Iaire part à leurs amis et connaissances i
du décès de 5210 Ĥ

i Monsieur Jacob JUNGEN 1
' leur bien cher père , lrère, beau-père, grand-père, oncle ¦ , ï

H et par. ni . que Dieu a rappelé à Lui, subitement, à fil
3 14 b. 80. dans sa 88me année. . 1

B La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1933. V|
j L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Dimanche V'.i
i 17 et., à 13 h. 30. ;|

Une orna funéraire eera déposée devant le do- I
|H micile mortuaire, rue de l'Est 20. H

Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part I

PhamllPa meublée, au soleil , a I
l/ lialilUI C louer. — S'adresser
rue du Premier-Mars 10, au 1er
étage. 5312

n h a m h pp à louer à l'usage d'en-
UUdlUUIc trepôt , au 1er étage
Prix. fr. 15—. 6314
•̂ 'ad. an hnr. de 1'«Impartial»

Belle chambre îoUerbl Pension
sur désir. — S'adresser rue du
Nord 165. au rez-de-chaussée, a
droile. »»Wi

Tananô lit eu buu etat esl "UduaUc-lU , vendre, faute de
place. - S'ad. rue de la Paix 107.
au rez-de-chaussée, S droite. 5285
Mnnn/fn  d'iiorloger, abstinent. j
UlCilugC da,na le besoin, désire
vendre une pendulette. — S'a-
dresser à l'Agence de la Croix-
Bleue. - 5313 '

Ppi'fill 'ianK quartier de Bel-Air
I cl Ull un carton contenant une
robe et une taille. — Le rappor- I
ter contre récompense au restau
rant de Bel-Air. 5249

PpPfll l  ''U I 1 ' ,! Neucnàiel  ei lia
I C I  Ull Chaux-de Fonds, en pas-
sant par Valangin, Geneveys-s/-
Coffrane et Malvilliers , une roue
de rechange pour auto. — Prière
de s'annoncer à M. Schneider-
Clerc, rue du Doubs 21, La
Chaux-de-Fonds. ¦' 51H4

Les membres du Syndicat des
Ouvriers des Travaux Pu
blics sont informés du décès de

Monsieur Jacob JUIIBEII
leur ancien collè gue retraité.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 17 cou-
rant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : ltue de
l'Est -20. 5286

LE COMITE

Messieurs les ,membres ce la

Pro Ticino
et le coini-é de Ti '41

l'Harmonie Tessinoise
sont priés d'assister samedi a
l'incinération de notre cher ami,
collègue et tenancier.

Monsieur

«Dgelo BnUaiNfliii
membre actif et fondateur des
deux sociétés.

Départ du domicile mortuaire,
rue Fritz - Courvoisier 22, a
15 h. 30.

LES COMITÉS.

Mes sieurs  les membres lionn-
r;iires passils et actifs du Club
Athlétique Hygiénique sont
intoniiea du décès de

Monsieur Angelo BALLINARI
membre passil ei tenancier de leur
ancien local.

L'»nlerrement . AVEC SUITE,
aura lieu samedi 16 courant ,
Départ a . 15 B. 30.

Rendez-vous des membres à 15
h. 15 devant le domicile mor-
tuaire. 5267

Le Comité. I

MM. lea.membres actifs ei pas-
Ri ls  ne l'Amicale des Anciens
Légionnaires sont informés uu
iiei:es (le

Monsieur Angelo BALLINARI
memnre passif ei tenancier de
leur local

L'incinération . AVEC SUITE
aura lieu aujonru 'hui Samedi
IU courant.

Kenuez-vous li 15 b. 15, devant
le domicile morluaire , 528H

LE COMITE

Renose en »aix , chère, maman
el fjrand' maman.

Monsieur Jean Hubin et sa lian-
cee. Mademoiselle Winkler;

Madame et Monsieur Gustave
Zaugg-Rubin et leurs entants ,

ainsi que les familles parentes et /
alliées, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces , de la grande perte qu'ils
éprouvent en la personne de leur
chère maman,grand'maman,sœur ,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame

vve Arnold wwm
née Guye

que Dieu a rappelée n Lui , dans
sa i. 'Jmo année, après une très
longue maladie, supporiée avec
rési gnation.

La Chaiix-de-Fomls,
le 14 avri l 19-«

L'incinération aura lieu SANS
SUiTli . samedi 16 et., à 14 h
Départ à 13 II. 30.

Selon le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté .

Uno urne funéraire aéra dé-
posée devant le domicile mor
luaire , rue DaDiel-Jcanlti-
ehard 37.

Le présent avis tient lien de
lettro do faire-part :

Enchères publiques
de bétail el matériel agricole
«Uï Plonrfs du Locle N«* lO

Le mardi 26 avril 1932. dès 13 beures précl
ses. M. Jean TSCHANNEN. agriculteur , aux Monts
du Locle N> lO, fera vendre par voie d'enchères publiques a
son domicile , pour cause de cessation de culture lea biens suivants :

Bétail : 1 cheval , 6 vaches fraîches et portantes, 12 poules et
1 coq

Matériel i 3 chirs à échelles. 1 char à brecette, 1 tombereau a
fumier, 2 «lisses dont une a brecette et une a fumier, 1 faucheu-
se a 1 cheval , 1 râteau-fane , 1 gros van, 1 herse, 1 grosse pres-
se en fer, 1 tomnereau à purin , 1 pompe à purin, 2 harnais.
1 tour de cou , 1 b»nc de charpentier et quel ques ouiils , 1
meule, 1 trébuche! , 1 tronc de boucher, 1 macbine à faire les sau-
cisses, 1 tonneau a eau , 3 tonneaux à relavures , 1 grande table ,
1 brouette. 1 bidon à lait , ues couvertures de cheval , des faux , four-
ches, râteaux , chaînes , clochettes , sellions a traire et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : U sera accordé 3 mois de terme moyennant cautions
pour les échuies dépassant fr. 100.— ou 2% d'escompte au comptant.

LE LOCLE, le 15 avril 1932. P57-14Le 5300
Le Greffier: R. LEBET, 
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Argentuers liquides et en poudre I
Aux ateliers d'ébénïsterïe et de tapisserie

Hermann Hofstetter S. A.
Hôtel-de-Ville 37 et 38 Téléphone 23.227

Remontages de meubles et literie
toutes fournilures de ire qualité — Travail soigné

Rideaux : superbe choix de tissus
Meubles : dans tous les genres
5143 dans tous les nrix

A la Violette
;;!/v .f:;;Jf^ NobUe â Girod y

Diplômes de l'A cademie de Parts r
Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chauoc-de-Fonds

GERANCES
Achat et Vente d'Immeubles
Prêts hypothécaires - Recouvrements - Comptabilité

aux meilleur»-!* <>oodilioii M pur 41300

GÉRANCES et CONTENTIEUX S. A.,
Rue Léepold-Robert 32.
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»{ Suisse; . au . Fr. 10.— Etranger. , «B Fr. ifi.— '» :
:•: Sui.sc 6 mois . 6.5o Etranger 6 mois * 8._ i; l

:H On t'abonne i toute èpoqtu. ' Numéro, epécimen. gratuit. : j] ;
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InlernaHonale Je I Horlogerie
5i 1 0  1 i-i el «Jes Drancnes annexes !ë
H| i|

: |: PARAIT LE ter IT LE 15 OE CHAQUE MOIS A j|
LA CHAUX-DÉ-FONDS

(SUISSE) t
MÉTROPOLE DI L'HOMLOOiatlB

i! . II!c. . jj
» . jj : Périodique Abondamment et eoî gneoaemeni ::

p: illustre , la ,, ReTue Internationale de l'Hor- j||
jj: logena " eat l'organe d'Information par ex- jj
jji cellence pour tout ce qui touche à la branche '}

': jj : de l'horlogerie, a la mécanique , k la bijou- a
jji tarie at aux branches annexes. Publie toutes jj

] tjj les oouTeautes iotérassantea, brevet, d'in- jj
; |j Tcntion. etc ..  «te. :j

S ADMINISTRATION .

I LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) il
jjj TiLlPHONU' . J

COMPT1 DI eHtOUI8 PWTAUX 1 IV-» ta*
iltiinVt'tii iiit iïiiiii
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Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications %ou
Crétêts ©2. Téléphone 22.922

Etat-dîll flBjBh Avril 1932
PROMES8ES DE MARIAGE
Jœri n. Werner-Emmanuel. bi

joulier . Bâlois, et Charpie. Geor
Keltc-Kernande . Neuchâteloise. —
Sctiùpbacli. Walter , photographe ,
et Aubry, Anioinette- Horlense ,
tous deux Bernois. — PinReori,
Henri-Albert , fabricant d'assorti-
ments, et Siauss, Jt-anne-Marthe-
Yvonne, tous deux Neuchâtelois.
— Rueg8egger . René - E'Imond,
ébéninle. Bernois et Neuchâtelois
et Spillmann , Yvonne-Madeleine ,
Argovienne. — Meyer , Théophile ,
ferblantier . Bernois, et Renaud .
Nell y-Denise. Neuchâieloise. —
Oihenin Girard . Bernard-Henri ,
manœuvre, Neuchaielois, el
Franz , Iréne- Laure. Bernoise.

MARIAGES CIVIL8
Glaiiscr . Albert-Léon, aide-jar-

dinier. Bernois , el Zysset, Lilia ,
Bernoise et Neuchâieloise. - Du-
bois, Tell-Emile , régleur. Vau-
dois, et Perrin, Suzanne-Nell y,
Genevoise et Neuchâteloise.

DÉCE8
7654 Jungen . Jacob, veuf de

Anna-Rosina , née Madorn . Ber-
nois, né le 18 novembre 1844. —

Incinération. Ballinari . Anjjelo .
époux de Bertha née Jenni . Tes-
sinois et Neuchâtelois. né le 22
juillet 1H68.

Plariaée
Jeune homme de 24 UIIH . ayant

bon commerce el caractère gai .
désire taire connaissance d'une
demoiselle ayant si possible pe-
tit avoir, en Vue de msriuge. Dis
crélion absolue. — Faire offres
dét a i l l ées  en joignant photo , sons
chiffre N T 5231 , au bureau
de I'IMPAUTIAL. 5"<J3I

Veuve
cherche, a La Chaux de b onds,
famille disposée a recevoir en
Êension. son Sis âgé de I» ans.

uns soins exiges. — Adr. offres
écrites, avec références et condi-
tions, son» chiffre IV 2(139 C, à
PublicllaH. La Chaux-de-Fonds.

P 2M9-C 5298

Jeune fille
diplômée pour études commer-
ciales, habile sténo-dactylo, par-
lant couramment l'allemand, cher-
che place dans hiirenu. — Offres
SOUB chiffre B. P. 5311 , au bu-
reau de I 'I M P A U T I A L . 53l I

On «lemant-lcs
nn jeune gaiçin.  de 15-16 aus .

comme

ciÉiiie
Ent rée 1er mai- — S'adresser a
PUBLICITAS, rue Léonol l
Rob ri ai. 5292

A loyer
pour le 30 avril 1932 :

ii-lrie Piaget 11.
2me étage, 3 chambras, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Efuie des notaires BLANC &
PAYOT. Rue LéODOld Robert 66.

Hq>4;. '

Pied-à-terre
Conforinble et indéoendant, eut
drmniKlé. — Oflres sous chiffre
C. II 53(1.7, au bureau da !'lu
PAIITUL KiOi

BeauK Garages
bien situés , sont _ louer. —
S'ad. chez M. Marc von Bergren.
ras de U Serre 112. 30683

Réparations de Meubles
Polissage de Pianos

Balance 14 5 09
Aux Petits Meubles S. A,

HT
DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
A DES PRIX
:: TRÈS BAS :: 5297

'Cjmr
i joécoration
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A l'Extérieur
Les méfaits des volcans réveillés
LONDRES, 16. — On mande de Dj okj akarta

(Java) à l'agence Reuter :
Des inondations et des tremblements de terre

causés tant par la pluie que par l'éruption du
(volcan Merap, ont provoqué des dégâts consi-
dérables et produit une vive panique . Des ponts
et des immeubles se sont effondrés.

On mande de Santos (Brésil) qu 'une poudre
légère ressemblant à de la cendre a commencé
à tomber au début de 1'ap rès-<midi, recouvrant
rapidement le sol et les toits des maisons. Le
phénomène est attribué à l'activité des volcans
chiliens. 

3 directeurs dejfrcuger arrêtes
Dantzig deviendrait le cenlre hitlérien

Nouvelle éruption volcanique

Hitler transporte ie siège
de ses organisations â Dantzig

Tel est du moins le bruit qui provoque
une forte tension à Varsovie

VARSOVIE , 16. — On mande de Dantzig
qu'on apprend de source généralement très bien
inf ormée que le commandant de l'organisation
hitlérienne du territoire de Dantzig aurait p ris
des dispositions p our aménager dans la ville
libre le quartier général des f orces hitlériennes
dissoutes en Allemagne. s

Selon ces mêmes renseignements, les archives
secrètes de l'organisation hitlérienne seraient
déj à arrivées à Dantzig où les leaders hitlé-
riens, Gœbels notamment, seraient attendus pr o-
chainement.

Cette nouvelle a p rovoqué une vive sensa-
tion dans les milieux p olitiques de Varsovie, qui
estiment que l'établissement à Dantzig du siège
central des f orces de Hitler constitue un grand
danger p our les relations p olono-dUemandes.

Les documents saisis à Darmstadt
Le gouvernement hessois publie des rensei-

gniemients au suj et du matériel saisi au cours des
perquisitions au siège des détachements d'as-
saut nationalistes. Les documents montrent que
ces détachements étaient organisés sous une
forme illégale j usque dans les plus petits détails.
La police a saisi de nombreux documents indi-
quant que les détachements d'assaut ont reçu
l'ordre de subsister dans les diverses localités
de liesse, sous le nom de sociétés de chant, de
boules, de boxe, de sport. D'autres documents
contiennent des révélations sur le système d'es-
pionnage et l'incitation à la trahison des se-
crets de service de hauts fonctionnaires de l'E-
tat.
L'inutile offensive de ia doite contre la «Ban-

nière du Reich» — Cette d&rnîère démobilise
Les partis de droite de la ville libre de Brème

ont déposé, en réponse à la dissolution des as-
sociations hitlériennes une motion à la Diète
demandant l'interdiction de l'association répu-
blicaine Bannière d'empire. On annonce de Ber-
lin qu 'immédiatement après la publication du
décret-loi sur !a dissolution des formations mi-
litaires nationalistes , une circulaire a été adres-
sée à tous les comités provinciaux de l'asso-
ciation de la Bannière du Reich, disant qu'après
la dissolution des groupements d'assaut nationa-
listes il n'y a plus de raison pour les Reichs-
banner de se tenir prêts. L'organisation centra-
le ordonne donc la suspension de toutes les me-
sures extraordinaires de protection sur . tout le
territoire de l'Allemagne.

La Russie commande
par centaines de millions

Nais paye à perte de vue...

LONDRES, 16. — Le « Daily Express » an-
nonce que les agents commerciaux du gouver-
nement soviétique en Angleterre s'efforcent ac-
tuellement de négocier des achats de matériel
ferroviaire, de machineries et d'outillages élec-
triques pour 100 millions de francs, mais de-
mandent un crédit minimum de 18 mois, que
les fabricants britanniques ne peuvent leur ac-
corder.

Craquements...
Bien que la nouvelle d'un effondrement du

régime soviétique soit touj ours annoncée et tou-
j ours démentie, il semble cependant qu'en ce
qui concerne l'alimentation du peuple russe, le
maximum de souffrances et de privations soit
à la veille d'être atteint.

Des renseignements de différentes sources,
tous concordants, indiquent que , dans nombre
de villes et de campagnes , la population" est sur
le point de mourir de faim. Le gouvernement
soviétique est en train de faire saisir par la
force la presque totalité des stocks de blé dé-
tenus par les paysans, sans même leur laisser
les quantités nécessaires aux prochains ense-
mencements. ' 8

Nouvelles émeutes à Auckland — Cinquante
blessés à l'hôpital

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) , 16. — Les
chômeurs ont provoqué hier de nouvelles
et sanglantes émeutes à Auckland. Une église
et plusieurs maisons ont été incendiées. De nou-
veaux détachements de fusiliers marins ont été
débarqués pour coopérer avec la police au ré-
tablissement de l'ordre.

Plusieurs bagarres se sont produites à la suite
desquelles une cinquantaine de personnes ont
dû être transportées à l'hôpital.

Faux bruit... d'une explosion
MOSCOU, 16. — L'agence soviétique Tass

dément la nouvelle d'une explosion qui se se-
rait produite à Kazan.

Panique financière à Athènes

ATHENES,. 16. — L 'incertitude au suje t de
l'obtention du concours f inancier de l'extérieur
a pr ovoqué une hausse considérable des devises
étrangères sur le marché libre. C'est ainsi que
le sterling p ap ier a atteint vendredi 600 drach-
mes contre 375, cours of f ic ie l  de la stabilisa-
tion. Le f ranc f rançais atteint 6 drachmes con-
tre 3,10. On constate en même temps une hausse
sensible sw la p lup art des marchandises, ce qui
suscite une vive inquiétude dans la p opulation.
Les jo urnaux réclament d'urgence des mesures
énergiques po ur p arer au danger menaçant le
p ays. 
La conférence aura lieu à Lugano — On y par-

lerait de la question danubienne
BERLIN, 16. — Le correspondant de Rome

du «Berliner Tageblatt» mande à son j ournal
que la seconde conférence danubienne se réu-
nira très probablement le 23 courant, à Luga-
no.

En Suisse
La propagande scientifique des Soviets

en Suisse
LAUSANNE, 16. — Le professeur russe Sa-

moilovitch donnait vendredi soir , à la Maison du
peiuple, une conférence sur l'expédition du
« Krassine ». Des étudiants ont distribué un ma-
nifeste disant que la société soviétique pour les
relations culturelles a pour but la propagande
indirecte. Des auditeurs se j etèrent sur les étu-
diants. La police intervint et rétablit le calme.
Le professeur a pu faire sa conférence.

La « Tribune de Lausanne » donne ces détails
amusants :

Le conférencier nous avoua qu 'il n'aimait pas
à voir se profiler à l'horizon l'île qui porte son
nom. tant elle lui apparaissait triste et déser-
tique. En outre, il se permit l'innocente plaisan-
terie suivante : Un ours blanc avait été tué paT
l'équipage du « Krassine ». Dans son estomac,
on retrouva des boîtes de conserves et... des
j ournaux américains très bien conservés. L'ours
ne les avait pas digérés... L'estomac d'un ours,
fût-il blanc, ne peut pas digérer la grande pres-
se américaine... (Ça n'étonnera personne. - Réd.)

Le successeur de M. de Reynold est nommé

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 avril.

Ce ne f ut p as une p etite aff aire que de nom-
mer un successeur à M. de Reynold qui occup a,
j usqu'à la f i n  du dernier semestre, la chaire de
langue et de littérature f rançaise à l'Université
de Berne.

Le conseil de f aculté avait p résenté au Con-
seil d'Eta t plusieurs candidats, dont un Juras-
sien, M. Viatte, auteur d'une thèse, soutenue en
Sorbonne, sur les sources occultes du roman-
tisme. Cet ouvrage en deux volumes constitue
le témoignage irrécusable d'une p ensée arrivée
à p leine maturité, d'une vaste et sûre intelli-
gence, d'une f orte science littéraire. Ma is ces
titres ne prévalurent point contre certaines con-
sidérations dont les rapports avec la littérature
ne sont guère apparents. Ap rès diverses démar-
ches, le Conseil d'Etat adressa un app el à M.
Pierre Kohler, p rof esseur à l'Ecole p oly techni-
que f édérale et qui a accept é, p uisque le gou-
vernement bernois l'a nommé, vendredi, titu-
laire de la chaire laissée vacante p ar le dép art
de M. de Rey nold.

M. Pierre Kohler, né à Lausanne, en 18S7, f it
ses études dans sa ville natale, en Allemagne
et à Paris. II f ut pen dant quelques années se-
crétaire de la Nouvelle société helvétique, p uis
enseigna la littérature f rançaise au gymnase
de Berne, en même temp s qu'il donnait un cours
à l'Université, en qualité de privat-docent.

Parmi les œuvres qui contribuèrent à lui f aire
une renommée auj ourd'hui solidement établie,
citons : « Madame de Staël et la Suisse », « Eu-
gène Rambert et les lettres romandes », « L'é-
tude de la littérature », « L'esp rit classique et
la comédie » et enf in un roman : « Le cœur qui
se ref erme ».

A Berne, où M. Kohler avait eu l'occasion dé-
j à de se f aire apprécier , cette nomination a été
bien accueillie dans les milieux universitaires.
Qu'en sera-t-il au Jura ? G. P.

(Réd. — Nous avons répondu hier par avance.
Le Jura sera profondément blessé et morti fié
par cette nom ination p olitique qui compromet
l'excellent écrivain qu 'est M. Pierre Kohler
beaucoup plus qu 'elle ne l'honore.)

il l'Université de Berne

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Vente de la Fabrique Le Phare.

(Corr.) — Les locaux industriels et locatifs
dépendant de la masse en faillite de la fabrique
Le Phare ont été vendus hier. Ils ont été adj ugés
au seul offrant , la Banque Cantonal e Neuchâte-
loise, pour la somme de 70,000 francs.
Une visite de M. Schulthess au Comptoir de

Neuchâtel.
Le succès du Comptoir va s'affirmant, puis-

que hier soir le nombre des entrées avait dé-
passé les quinze mille. Aussi l'exposition du
collège de la promenade trouvera-t-elle une
consécration méritée cet après-midi même par
la visite que lui fera M. Schulthess.

Le chef du département fédéral de l'économie
publique, en effet , a répondu affirmativement à
l'invitation qui lui a été adressée et il sera, au-
j ourd'hui pour quelques heures, l'hôte de Neu-
châtel.

Accompagné des autorités cantonales et com-
munales, M. Schulthess sera reçu au Comptoir
par le comité, puis le Conseil d'Etat offrira au
haut magistrat un souper tout intime qui réu-
nira le gouvernement, les autorités de la ville
et les organisateurs du Comptoir.
Une suite de la crise. — Fermeture du Bureau

de Contrôle de Fieurier.
(Corr.) — Conséquence de la crise économi-

que que nous traversons, notre Bureau de con-
trôle des matières d'or et d'argent, sis à l'Hôtel
de Ville, se voit dans l'Obligation de cesser son
activité, dès auj ourd'hui 16 avril 1932.

Le 22 décembre 1865, le Qrand Conseil du
canton de Neuchâtel votait une loi sur le con-
trôle et le commerce des matières d'or et d'ar-
gent. La promulgation de cette loi engagea les
fabricants d'horlogerie et monteurs de boîtes de
notre localité à créer un Bureau de contrôle à
Fieurier. La Municipalité prit à sa charge les
frais d'installation et le Conseil d'Etat nommait
aux fonctions d'administrateurs du bureau MM.
Louis Yersin , Alcide Marchand, Victor Guye,
Edouard Guillaume et Chs-Henri Bovet-Lardet,
qui prêtèrent le serment exigé par la loi le 4
août 1866. L'administration fut bien inspirée en
faisant appel à MM. Louis et Henri Dubois pour
remplir respectivement les fonctions d'essayeur
et secrétaire-caissier. M. Bourdi, du Bureau de
la garantie à Pontarlier, se chargea d'enseigner
sa profession à M. Louis Dubois.

Ce dernier, après avoir subi ses examens,
était nommé essayeur et le Bureau de Contrôle
de Fieurier ouvrait ses portes le 15 mai 1867.
En 1882, M. Edouard Dubois était nommé aide.
Il obtenait son diplôme d'essayeur-juré le 26
octobre 1883 et voua dès lors toute son activité
au bureau don t il fut le chef de 1899 à 1914. En
1899, le bureau fit successivement la perte de
ses deux dévoués collaborateurs et fondateurs,
les frères Henri et Louis Dubois, qui mouraient
à' quelques mois d'intervalle . Ils étaient rempla-
cés au contrôle par MM. Jules Guinand. actuel-
lement directeur-adj oint au Bureau fédéral des
matières d'or et d'argent à Berne, et Edgar Per-
ret, le chef actuel du bureau de Fieurier, nom-
més aides en 1899 et essayeurs-jurés après
l'obtention de leur diplôme fédéral en 1901. De
1867 à 1914, le contrôle était installé dans l'im-
meuble de MM. Dubois, dès cette dernière date,
il fut transféré à l'Hôtel de Ville. Notre bureau
de contrôle fonctionna donc pendant 65 ans.

M. Edgar Perret quittera notre localité à la
fin du mois pour se rendre à Bâle. où il a été
transféré à titre d'essayeur au contrôle en
douane. M. Perret s'est en tout temps intéressé
à la chose publique. Il fit partie de notre Con-
seil général durant plusieurs législatures, de la
commission scolaire pendant 20 ans. ces derniè-
res années de la commission des Travaux pu-
blics. Il fut également le caissier dévoué de nos
Colonies de vacances. Nos meilleurs vœux l'ac-
compagnent dans sa future résidence.

Le fait du Jour

Lord Londloitderry, ministre de l'Air anglais, a
emprunté la voie aérienne pour se rendre à la Con-
férence du désarmement, à Genève. Le voici à

son arrivée au Bourget.

Le chancelier Briiiiing est arrivé
GENEVE, 16. — Le chancelier Briining ve-

nant de Lausanne, en automobile, est arrivé à
Genève vendredi après-midi. Sir John Simon,
ministre des aff aires étrangères de Grande-Bre-
tagne, est arrivé à Genève p ar la voie des airs
également dans l'après-midi.

On attend M. Stimson
On annonce que dès son arrivée à Genève,

M. Stimson, secrétaire d'Etat américain, rendra
visite à M. Motta, pr ésident de la Conf édéra-
tion, ainsi qu'à M. Henderson, p résident de la
Conf érence du désarmement, ll se rendra au
secrétariat de la Société des Nations p our sa-
luer Sir Eric Drummond.
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On arrive de tous côtés
à Genève

Le temps probable
Le temps probabl e pour demain dimanche :

Ciel nuageux, variable. Quelques pluies.
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JCa C/}aux ~de~p onds
La situation climatériQue.

La situation atmosphérique générale en Eu-
rope centrale se développe de moins en moins
favorablement. La nébulosité est partout plus
forte. Toutefois les pluies n'ont pas été j usqu 'ici
bien abondantes. Les régions d'une hauteur ma-
ximum de 3 mille mètres et plus sont très
couvertes. On signale une petite chute de nei-
ge au Jungfrauj och. Le versement sud des Al-
pes est aussi couvert mais on ne signale pas
de fortes pluies. La situation continuera à être
instable.

Il convient de ne pas entreprendre de cour-
ses de montagne dans des régions élevées,
étant donné que la neige tombée cette semaine
a atteint de fortes proportions et que la couche
atteint e dépasse même un mètre , et qu 'il y a
danger d'avalanches à certains endroits.

Trois directeurs arrêtés

STOCKHOLM, 16. — La p olice a arrêté trois
p ersonnes imp liquées dans les aff aires Kreuger,
les directeurs Lang, Huldt et Holm.

L'acte d'accusation contre les trois directeurs
des entreprises Kreuger qui viennent d'être ar-
rêtés, dit que ceux-ci ont f alsif ié les bilans et
les comptes de prof its et pertes, donnant l'ap-
p arence que la p osition des sociétés était meil-
leure qu elle ne l'était en réalité. On a constaté
que dep uis 1928, la Kreuger et Toll a émis des
actions et des obligations pour un montant to-
tal d'environ 900,000,000 couronnes, la Société
des allumettes p our 400 millions de couronnes
et la International Match Corporation pour
350,000,000 couronnes.

Les trois directeurs, dit l'acte d'accusation,
ont aidé Kreuger dans ses menées délictueuses
à l'égard de la comp tabilité, en s'associant com-
me directeurs de sociétés obscures f ondées dans
le but de rendre possibles les transf erts f rau-
duleux entre les livres des diff érentes sociétés,
cachant ainsi leur situation véritable.

D'ap rès les documents soumis à l'examen du
p rocureur les op érations délictueuses de Kreu-
ger auraient commencé en 1925.

Pas de fausses hypothèques à Berlin
Le « Tydningarnastelegrambyran » annonce

que les exp erts qui examinent les aff aires Kreu-
ger et Toll n'ont rien trouvé qui p uisse conf ir-
mer certains bruits rép andus dans la p resse sur
l'existence de f a u x  documents d'hyp othèques
sur les immeubles de Berlin.

\9S$- Mais de faux bons italiens
Par contre, les indications des j ournaux sur

l'existence de f a u x  bons d'Etat italiens sont con-
f irmées. On ignore encore où ont été exécutées
ces f alsif ications dont Kreuger, p araît-il, n'au-
rait j amais f ait usage.
Kreuger subventionnait la presse communiste

Le président du p arti social-démocrate sué-
dois, M. P. A. Hansson, écrit dans son organe
« Ny Tid » que Kreuger a subventionné p our un
montant de 135,000 couronnes, le j ournal com-
muniste «Folkers DagbladeU, p araissant à Stoc-
kholm, qui f ut naguère p artisan de Moscou mais
s'en sép ara p ar la suite. Les transactions au su-
j et de cette subvention auraient commencé vers
le milieu de 1930.

L'affaire Kreuger reDondif


