
Lettre de Paris
Printemps électoral. — Les pronostics difficiles. — L'éco-

nomique prime la politique. — Le duel Tard leu-Blum.
Marche-t-on vers la reprise des affaires ?

Un Parisien lisant l' affiche officielle annonçant
les élections.

Paris, le 20 avril 1932.
ll pleut, il vente, on se croirait en novembre

et, sous les ondées, les longues théories d'af f i -
ches électorales restent sans lecteurs. A Paris,
tout au moins, de très nombreux p anneaux, mis
p ar l'administration p réf ectorale à la disp osition
des candidats, sont encore vierges d'aff iches.
D'autres ne sont occup és que p ar des f antai-
sistes ayant écrit à la main leurs pr oclamations
au peuple souverain et souligné, p ar des carac-
tères de ronde, les mots qu'ils j ugent devoir atti-
rer spécialement l'attention des électeurs qu'ils
sollicitent.

Au début du mois, quand la campagne électo-
rale s'engagea, on p ouvait se demander quel se-
rait le leit-motiv de cet app el au p eup le. Le
p remier discours Tardieu, qui ouvrit la série
des harangues électorales, était resté assez
neutre : cet examen de la législature qui f inis-
sait avait surtout pour but de donner aux élec-
teurs un bilan f avorable de l'activité de la
Chambre déf unte et d'app orter aux candidats de
la major ité les arguments leur p ermettant de ré-
p ondre victorieusement aux attaques des aspi-
rants députés appartenant aux p artis d'opp osi-
tion. Le discours de M. Edouard Herriot qui
suivit, au nom du parti radical-socialiste, n'était
guère plus explicite. Celui de M. Blum. p orte-
pa role des socialistes, cherchait lui aussi à mé-
nager la chèvre et le choux et un grand j ournal
p arisien disait hier à ce propos : « Nous ne sa-
vions pa s que les discours électoraux p ouvaient
être des discours-charades. » Dans les campa-
gnes f rançaises, où le paysan propriétaire n'est
nullement « p artageux», le socialisme s'ef f orce
de f aire croire qu'il n'est p as l'ennemi de la pe -
tite propriété et que la grande seule est visée
p ar lui ; il met donc une sourdine à son p ro-
gramme révolutionnaire et cherche à p araître le
plu s bourgeois p ossible sans toutef ois renier
trop ouvertement le programm e qui lui vaut
l'app ui des masses ouvrières. Ce n'est p as là
chose f acile.

Depuis le discours de Rouen de Af. Paul Rey-
naud, ministre de la Justice, tout a changé : la
véritable bataille électorale s'est engagée Le
ton de la f in du discours de M. André Tardieu
à Giromagny, dimanche matin, l'a p rouvé.

Nous avons eu quinze jours calmes, pendant
lesquels on semblait vouloir en vain secouer la
torp eur des électeurs qui, trop souvent bernés
p ar les p oliticiens, restaient indiff érents, se di-
sant que la plupart des partis ne valent p as
mieux les uns que les autres et qu'il leur était
indif f érent  d'être impos és par les uns ou par les
autres p uisque Mut f init généralement p ar une
taxe ou un impôt nouveau. Mais dep uis quel-
ques jours l'opi nion publi que est intéressée p ar
les discours ministériels prononcés devant le
microphone, admirablement retransmis p ar  tous
les postes de T. S. F. d 'Etat , qui ont p ermis à
des centaines de milliers d 'électeurs d'entendre
le président du Conseil aussi bien que les agri-
culteurs de Gérolamy ou les commerçants p a-
risiens réunis à la Salle Bullier. L 'intérêt électo-
ral s'en est accru.

Chaque jour, a la p réf ecture de la Seine, une
cinquantaine de nouveaux aspirant s à la dép u-
tation viennent déposer leur candidature. Tous
les métiers sont représentés , dep uis les méde-
cins et les avocats jusqu'aux boulangers et aux
camelots.. Clna cents candidats ont déj à com-

[ mencè leur camp agne dans les vingt arrondisse-¦ meiUs p arisiens, el pendant huit jours encore les
! actes de candidatures seront reçus. Nous au-
rons donc au moins un millier de candidatures
po ur la capitale, dont naturellement les quatre
cinquièmes n'ont aucune chance de réussite. Bon
nombre de ceux qui vont p lacarder eux-mêmes
leur proclamation sur les panneaux qui leur ont
été attribués recueilleront une dizaine de voix
tou t au pl us, à moins qu'ils n'en aient qu'une...
la leur.

I * X *

J 'ai rarement vu une campagne électorale
p our laquelle il est aussi dif f ic i le  de iaire des
pr onostics que celle qui vient de s'engager. En
ef f e t , p our la première f ois, je crois, dans l 'his-
toire de la troisième République, les problèmes
économiques ont pris nettement le p as sur les
questions p olitiques. Il ne s'agit pl us, dans les
af f i ches  électorales , de triomphe du « p rogrès
républicain », de protec tion des « lois laïques,
berceau de la démocratie », de tous les vieux
clichés dont la littérature et les réunions élec-
torales f aisaient un si abondant emp loi j usqu'ici.

Aujourd 'hui les questions de politi que pure,
qu'il s'agisse de politiqu e intérieure ou des
grands pro blèmes internationaux, ne sont pl us
au premier pla n. La crise est venue. Elle a
donné, tout à coup , un relief impressionnant à
des théories économiques qui semblaient ne pa s
p ouvoir intéresser les f oules.

L 'électeur de 1932 va demander au f utur dé-
p uté ce qu'il compt e f aire p our résoudre les
diff icultés f inancières et po ur mettre f i n  à la
crise économique. Cela l 'intéresse beaucoup p lus
que de savoir s'il est vraiment républicain
100 % ou un démocrate convaincu.

Un pr éf et honoraire qui, p ar ses f onctions
actuelles, est tout à la lois renseigné sur ce qui
se trame au Ministère de l'Intérieur, et assez
éloigné de la mêlée p our p ouvoir j uger avec
impart ialité, m'assurait, il y a quelques jours,
que l'on ne p révoyai t que très p eu de change-
ments dans la compos ition de la nouvelle Cham-
bre, la gauche ne gagnant qu'une dizaine de
sièges, ce qui serait in suf f i san t  p our modif ier
la major ité.

II p araît néanmoins certain que beaucoup de
dép utés nouveaux arriveront, en juin, au Palais
Bourbon, le peuple ayant l'illusion que des hom-
mes n'ayant p as  encore vécu dans l'ambiance
parl ementaire y f eront du meilleur ouvrage que
leurs devanciers. C'est là, je crois, une erreur.
Il f aut toujo urs à un déput é nouveau un certain
temps pour se mettre au courant de la vie et
des obligations d'un dép uté au Palais Bourbon
et en particulier du travail des grandes com-
missions. Une f ois qu'il est au courant, il subit
l'ambiance et n'est ni meilleur ni p ire que ceux
qui l'ont précédé. Nous avons vu cela , au lende -
main de la guerre, avec la Chambre bleu-hori-
zon, comp osée surtout d'anciens combattants
n'ayant jamais f a i t  de politique. Au bout de quel-
ques mois, les nouveaux venus, qui devaient
tout révolutionner, étaient les pr emiers atteints
de toutes les déf ormations par lementaires et
rien, ou presque rien, ne f ut  modif ié au Palais
Bourbon.

Il y a une inconnue dans cette consultation
électorale : c'est le nouveau p arti agraire. Que
sera-t-ll ? Arrivera-t-U en f orce au Parlement et
p ourra-t-il contrebalancer l'inf luence des anciens
p artis purement politiques ? Il est bien diff icile
de le dire et de prévoir quels seront les partis
actuels qui f eront les f r a i s  de l'élection des dé-
p utés-paysans.

Les socialistes qui annonçaient, il y a p eu de
temps encore, qu'ils reviendraient à la Chambre
considérablement renf orcés, p araissent aujo ur-
d'hui moins aff irmatif s.

Les violentes attaques que M. André Tardieu
leur a portées dimanche vont empêcher cer-
taines alliances au second tour de scrutin. Cer-
tains prévoient même que plusieurs des chef s
S. F. I. 0. resteront sur le carreau.

La mise en garde de l'électeur f rançais moyen
contre une arrivée au po uvoir du p arti socia-
liste, pr ononcée p ar le président du Conseil, f e r a
son ef f e t  et sa p hrase : «L e  socialisme au pou -
voir, c'est le f ranc à moins d'un sou » est un
coup dur que M . Blum aura de la p eine à parer.

* * *
Cette semaine, la vie politi que parisienne

sera des plus calmes, les trois quarts des mi-
nistres sont dans leur, circonscript ion, car ils
doivent, tout comme de simp les dép utés, cher-
cher à se concilier les bonnes grâces de leurs
électeurs. D'autre p art, les couloirs du Palais
Bourbon sont déserts ; nulle part jusqu'ici, du
reste, on ne signale dans le pay s d'incidents
électoraux quelconques, sinon à Saint-Denis où
les communistes ont jeté du p oivre dans les
y eux de leurs adversaires et de ceux des audi-
teurs qui ne paraissaient pas  goûter les théories
moscovites. La situation économique, d'autre
par t, s'améliore légèrement : le chômage est en
régression depuis 15 j o u r s  ; l'industrie textile
qui subissait une crise terrible, surtout en Alsace,
a de nouveau quelques commandes à exécuter.
Dans la métallurgie, une des personnalités les
mieux au courant de la situation générale me
disait ce matin que les mois de j anvier et f é-
vrier avaient été catastrophiques, que le mois
de. murs était bien meilleur et qu'avril s'achemi-
ïnJi vers la normale.

Jamais la Foire de Paris, qui va s'ouvrir dans
quelques jour s, n'aura connu autant d'exp osants:
p lus de 7,000 stands sont retenus actuellement.

M. Tardieu déclarait, dimanche matin, qu'il
était nécessaire de se prép arer à la reprise.
C'est une bonne nouvelle qui pourrait égalemen t
inf luencer les scrutins des ler et 8 mai. Ceux
qui comp taient sur la crise pour f aire p révaloir
des solutions extrémistes risquent bien d'être
déçus.

Robert VAUCHER.

ÉC M OS
Un tire-bouchon sera la clé de l'élection pré-

sidentielle aux Etats-Unis...
Le leit-motiv des conversations préfectorales

est actuellement le suivant: «La clé de l'élec-
tion présidentielle est constitués par un tire-
bouchon!» Les gens réclament ouvertement «de
la bière et de la meilleure bière». Ces mots ont
revêtu, depuis novembre dernier, une telle im-
portance qu 'ils peuvent faire chasser de la Mai-
son-Blanche un président et le faire remplacer
par un autre .

Le président Hoover reste dans l' expectative,
mais M. Arthur M. Hyde. secrétaire d'Etat à
l'Agriculture, et le plus farouche des « secs » de
l'administration, a été obligé d'avouer que le
peuple américain avait le droit de se pronon-

cer pour ou contre la prohibition , en se servant
de l'élection pour définir sa volonté.

M. Al. Smith, qui a les mêmes chances que
le gouverneur Roosevelt d'être désigné comme,
candidat par les démocrates, est franchement et
ouvertement un «humide».

Cette attitude et son courageux discours en
faveur de l'oubli des dettes de guerre pour 20
ans, lui attirent des partisans chaque jour.

Le parti travailliste américain votera «hu-
mide».

Le courage de Mac Donald — Menacé de
cécité il part quand même

Le «Daily Express» révèle qu 'au cours de la
séance de cabinet de mardi après-midi, M. Mac
Donald dut interrompre les délibérations en di-
sant à ses collègues: «Je suis au regret d'inter-
rompre la séance, mais il m'est impossible de
continuer à présider. .le ne vois plus.»

Le même j ournal rapporte que mardi soir,
alors qu 'il gravissait un escalier à sa résidence
10, Downing Street, le. premier ministre fut frap-
pé temporairement d'une cécité absolue.

Ces deux inciden.s, joints au bulletin médical
officiel de sir Thomas Horber , provoquent dans
tous les milieux politiques , comme parmi le pu-
blic les plus vifs regrets et d'unanimes sou-
haits pour le rétablissement du premier minis-
tre. Rétablissement qui exigerait d'ailleurs un
repos et des ménagements que M. Mac Donald
— dont on connaît l'activité et l'application à
ses devoirs ministériels, — ne semble pas dis-
posé à s'accorder.

« Peut-on se vanter d'être citoyen suisse ? »
Cette question « nationale » et sonore à cent cin-
quante pour cent, vient d'être posée dans un fac-
tum polycopié qui énumère en même temps toutes
les raisons que nous avons de prendre le sac et la
cendre pour expier nos péchés communaux, canto-
naux et fédéraux...

A en croire le courageux anonyme qui a pondu
ce réquisitoire, nous serions bien, sous les dehors
d'un peuple honnête et sage, les gens les plus dé-
pourvus d esprit de solidarité et d'entr 'aide qui
soient, de parfaits jouisseurs, égoïstes, matérialis-
tes, ayant abdiqué depuis longtemps tout esprit
d'indépendance et d'idéal , ravagés au surplus par
l'alcoolisme, le divorce et la tuberculose, sans
compter les fêtes variées et concours de lutte qui
nous prennent tous nos samedis soirs et nos diman-
ches ae libres. Ah ! non, répond l'auteur de cette
philippique bien tassée, ah non ! il n'y- a pas de
quoi faire les fiers et se vanter d'être citoyen
suisse !

Pour ce qui me concerne, je ne déteste pas
d'être eng...uirlandé de temps en temps. C'est
même excellent au point de vue de la circulation
du sang et j 'ai toujours apprécié davantage
les attaques sérieuses et honnêtes que les com-
pliments et les flatteries. Et puis quand on vous
traite de « chameau », de « crapule gigantesque »
ou de « pâle ordure condamnée à mort par la
Tchéka », on sent que ça vient du coeur et vous
savez à quoi vous en tenir.

Aussi n'ai-je pas hésité à me livrer à un exa-
men de conscience approfondi pour savoir si oui
ou non je devais prendre à mon acti f — et quelle
part — tout ce qui couvre de honte le citoyen
helvétique dégénéré et ses autorités coupables en
l'an de disgrâce 1932.

Eh bien je dois dire que tout compte fait je ne
me sens pas encore disposé à jeter ma nationalité
suisse par dessus le* moulins pour devenir Français,
Anglais, Italien, Autrichien ou Prussien. Non. Les
Allemands sont peut-être plus malins que nous
quand il s agit de rembourser les emprunts. Les
Français sont plus riches, les Anglais plus
pratiques , les Italiens plus chauds et les Américains
plus coriaces. Cela n 'empêche qu'avec nos institu-
tions éprouvées, notre niveau de vie moyen et nos
relatives libertés politiques et économiques, nous
n 'avons pas grand'chose à envier aux sujets de
Georges V, Doumer II , Mussolini 1er et Hitler-
Chambard . (Ne parlons pas des mouj icks de Sta-
line.) Si les propriétaires baissaient encore un peu
les loyers el les banquiers les hypothèques ; si le
travail reprenait et ai l'on pouvait remettre sur le
chantier un projet acceptable des assurances so-
ciales; si enfin les députés fabriquaient moins de
lois et le gouvernement moins d'impôts, on pour-
rait même se déclarer assez satisfait ... sauf les ron-
chonneurs qui sont nécessaires comme repoussoirs
ou instruments politiques. Bref , sans dire comme
le Vaudois, « y en a point comme nous ! », on
peut très bien répondre à l'auteur de la question
ci-haut :

— Personne ici ne cherche à se vanter. Té f on
n'est pas de Marseille... Mais, foi de Piquerez, en
se comparant aux autres , on n'a pas honte d'être
Suisse.

Le p ère Piauercî.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Six mois . . . . . . .. . . . .  . B.4U
Trois mois «.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . n'i. 27.50
Trois mois « 14.— Un mois . . 5.—

On j iea t s'abonner dans tons les bureaux
de poste snlsses avec une surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux I V-b 335

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ot. le sem.
(minimum 15 mm.)

Suiss 14 et 1* mm
Etranger II > •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 Ots. 1. mm.

Régie extra-régionale Rnnon^ei-Suissej SA
Bienne et succursale!

Pour équilibrer le budget

Le proj et de budget déposé aux Communes com portant une augmentation de la laxe sur . le thé,
on s'empresse d'en retirer le plus possible des entrepôts avant l'application des nouveaux impôts.

Les Anglais payeront le thé plus cher



AAA *_ Qui prêterait cette
Jllll P̂ KOmme il 

»'é*'!lKt!
/ I  II de chômeurs dans
— f J l i  II ¦ ia ,,*,„„? Aura du
travail cet été pour rembourser.
- Ollres eous chiffre li. K. 5508.
au Bureau de I'I MPAHTIAL Mgj

A
Và^tmâm Wâ * ""' • chambre
ICIIUI C a coucher

riche , en nnyer poli, soit M lu?
jumeaux avec literie, matelas , bon
Crin animal , 2 tables de nuit  des-
sus verre. 1 coiffeuse de toute
beauté . 1 grande armoire à glace
à 3 portes , lr 1500.— à saisir
de suite. — S'a iresser Mxgasin
Continental,  rue du Marché 6

5-.2B

A
VPlItlrP Qn 'anreati
f 1*11111 \t rouge - blanc

pour la reproduction avecpapiers
d'ascendance et quelques mètres
cubes de nlâne. — S'adresser à J.
Pipoz. Foulets 9 Ml'.'

Vnlnnfa inû  Jeune ttile de lionne
lUIUllld. i l  0. famille , cherche

place auprès d'un entant — S'a-
dresser, pour lous renseigne-
ments, a Mme Kunz , rue A.-M.
Piaget 79 au 3me étage. 5451

î lomnic o l lû  "ans ,a 1° ,ra " a,oe
1/GllJUlùBllO français , allemand .
anglais , cherche situation chez
médecin ou dentts le , pour les ré-
ceptions. Prendrait aussi place
chez monsieur ou dame seule, ou
auprès d'enfants. — Ecrire sous
cbiffre l>. M 5448. au Bureau «e
I'IMPARTIAL. 6448

Commissionnaire Mem»T.dé
heures d'école, à la Li brairie G.
Luthy. nie Léopold-Robert 48.

Appnli îeiblantiei-auoaiellieui.
On cherche jeune garçon lort et
intelligent.  — S'adresser chez M.
W. Kubler , rue de la Paix «5.

5152

PoT'CnrinP On demande une
ICloUlluC.  personne honnête
sachant cuire et connaissant la
tenue d' un ménage de trois per-
sonnes (peut rentrer le soir chez
elle). Pressant. — Faire ollres.
avec préten t ions  de salaire, sous
chiffre A. Z. 30715 a la Suce,
de I'I MPARTIAL . 30715

Jeune domestique MX
chez M. Jules Meylan , l'ont N -
de Martel. 5502

Commissionnaire. giSn%.
bérè des écoles, est demandé par
M. A. Rosselet, représentant , La
Nationale S. A., rue du Parc 79

6539

P fJnf tn  A luuer , un ion pignon
gllUU. d'une chambre et cui-

sine. 5423
S'adr. an bnr. de l'clmpartiftl»

A Innop pour i» au aT"1 lt,a'-IUUCI ( beau pignon de trois
pièces, remis à neuf. eau. gaz et
électricité, dépendances , avec jar-
din potage r, fr. 35 60 par mois .—
S'ad r. chez M. Edmond Santsch y.
Grandes-l 'rosettes 2- 54ll

A Innpp |J0Ur JB ol) avn1' 1EZ
lUllcl , de-chaussée de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à la
Boulangerie Straubhaar, rue de
la Balance 10a. 5016

A lnilPP de 8Ui,e > be8U grand lo-
lUUCl gement de 3 pièces, au

soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 10. an ler élaoe. 5074

A nnan pour us «H oe-oure iw K,
IUUCI , rue du ler Mars 13.

rez-de-chaussée côté droit, de trois
chambres, cuisine et toutes dé
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9L 3062 1

Â lmipp de su '": ou iM |<' |i |, <* u
IUUCI convenir, logement de

2 pièces au soleil , corridor et dé-
pendances. 5*154
S'adr. nn bnr. de l'«Tmoartlal»

Pour le 31 Octobre 1932, ua'̂ r
le quartier de Bel-Air , joli pignon
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue du Ravin 3.
au 2me étage. 5336

A lnilPP pour leHOavnl ou pour
IUUCI , ie courant du mois de

mai , beau logement au soleil ,
3 chambres, cuisine, belles dé-
pendances et chambre de bains
installée à reprenure. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 63,
an rez-de-chaussee. a droite. 5480

Â lnilPP P°" r de suil6, apparte-
1UUC1 ment propre. 3 cham-

bres, corridor éclairé. Prix 45 fr.
par mois. — S'adr. rue du Pro-
grès 91 au rez-de-chaussée. 65*?0

Â lnilPP lj el app ariement de 3
IUUCI pièces, au centre,

chambre de bains installée, chaut
fage cenlral. 301)88
B'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Cas imprévu , {.iFïiffi .'T
parlement de 2 chambres, confort
moderne, prix modéré. - S'adres-
ser rue de l'Aurore 9, au rez-de-
chaussée. 5346

Pi dnnn ue *• chambres «t depeu
I lg lIUU dances, au soleil , quar-
tier de l 'Abeille , esl a louer. :tOi 86
fi'adr. an bnr. de l'« Impartial».

Â lnilPP P0*1' avril , sous-
IUUCI , sol de 2 chambres et

cuisine , au soleil , jardin et dé-
Sendances. — S'adresser à M. L.

[oning. Ep icerie , rue de la Char-
rière 45. 5334

A lnilPP 'l PP'» -rieinent , 3 pièces,
lUUCJ , cuisine et dépendan-

ces, remis à neuf. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 65. au 1er
étage. 4338

f !hamhPP à louer, à proximitéUUÛU1U1 C ue la Gare, a personne
sérieuse. — A la même adresse ,
s vendre un vélo militaire neuf .
Bas prix. 6421
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
l 'h amhPP  Uleu blée , â louer aU l l a l l l U I C  monsieur de moralité ,
travail lant  dehors . — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage
i droit». 30702
l l h a m h n u  A louer . cli i tnure au
UUalUU l C. soleil, chauffée , mett
blée ou non. 15 fr. — S'adresser
rue Sophie M a ir - t  3. au rez-de-

hHiis«é " * :i23

i !ll;i mhPP Q '"«"bie-s soigiiets
u i ia i l lUILo  coniiguës , au cen-
lre, a louer à personne sérieuse.
S'adr. au bur. de (' « I m p a r t i a l *

réV-fi 

blIâlIlOie. bre.''pré's 'de ' la
l'Gaie

— S'adresser, après les heures de
travail, chez Mme Liengme, rue
D in ie l - l eanHic l i a r  t 43 30705

r h f l m h P P  -'eune demoiselle se-
VUdUlUlC , rieuse, cherche cham-
hre confortable et pension dans
gentille famille. — OfTn s avec
prix, sous chiffre  Y Z 5-16(1. au
nur eatt de I'I M P A H T I A L . 611.0

Jeune bomme SKt
stPle indé pendante , au soleil, dans
le quartier de Bel-Air — Offres
sous chiffre P E. 5447, au Bu-
reau île I'I MPARTIAL 6147

On demande à loaer, ir™
tobre, un appariement de 2 cham-
bres avec alcôve , ou de 3 pièces ,
6 l'ouest de la ville , pour ménage
de 2 personnes solvables. - Faire
offres , avec prix, sous chiffre B
I*. 5424, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 5424

Potagers à gaz. ^"V
lagers a gaz , dont un émaillé
blanc, 3 feux avec four et l'au-
tre réchaud à gaz 2 feux , à un
prix très bas. 54/6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Â VOnri rO un •*' complet , ter
ICIIUI C, émaillé, pour en-

fan ' , 25 fr. — S'auresser rue de
la Promenade 12, au ler élage.
à droite. 646'.<

Vp ' ft P01"' enfant , ayant peu
IvlU roulé , est à vendre à prix
avantageux. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 147. au 4me élage. 5485

Â UOnrlPÛ d'occasion , vi irtne.
ICUUI 0, piano Pleyel. fau-

teuil , hureau de dame, meubles
divers, potager électrique , radia-
teur , elc. — S'adresser rhez M.
Emile Wolf . Monibrii lan t  13. 5501

A VPn flPO un l,eau lil eu ter'*ICUUI C, émaillé blanc , avec
matelas , 60 fr. : 1 cage, 15 lr. :
polager à gnz. 3 feux , 7 fr. - S'a-
dresser rue de l'Envers 10. au
1er élage. • 542-1

A U P n H p p  ''' 'Jîls "ril ' 1 ré chaud
tt Ï C U U I C  à gaz. 1 extenseur . 1
pousset te . 1 lul r in , 1 table , dra-
peries et naldaquins. — S'adres
ser rue du Progrès 85, au rez-de-
chaussée. 30709
Poil ÇÇOtto landau mo - i e r ne . en
f UUùùCUD parfait état, à vendre.
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

5:124

un acneieraii puces), propre.
— Indiquer prix sous chiffre K.
G. .">-i'i 'i. au hureau de I'IMPAR -
TIA L 6422

Chambre à coucher , e Â*mandée d'occasion. - Offres sous
chiffre A. Z. 30704. a la Suce
de I 'IMPARTIAL . 30704

H LOIR
pour le HO avril , 4 pierres.
Tele-de-llan 'il . construction
moderne , chauffage centra l, cham-
bre de bains. — S'adresser chez
M. Alfred RIVA, rue du
Parc 101. 30708

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre et à
personnes tranquilles , un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine ,
dépendances, lessiverie, séchoir,
cour, situé au soleil , et en plein
cenlre. 6445
S'ndr au bur. de l'clmpartial»

A louer
pour le 30 avril  19)2 ou époque
a convenir . Serre 16. 2me élage ,
droiie , beau logemeni de 2 piè-
ces. Prix avantageux. - S'y ad res-
ser le soir après 6 heures. 6132

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir , bel appa rtement de 5 cham-
bres , chambre de bains , chaufiage
centrai , jardin. — S'adresser rue
du Nord 77 , au rez-de-chaussée.

3698

VENDEUSES
CONFISERIE
Vendeuses et aides-vendeuses très au courant et
présentant bien, sont demandées par Grands
Magasins. — Adresser offres , avec références ,
certificats et prétentions, sous chiffre C F.
5525 au bureau de l 'IMPARTIAL. __m

LOCAUX
très bien situés sont à louer pour de suite ou
époque à convenir. Conviennent à tous gem es
d'entreprises , éventuellement comme garde
meubles , etc.. etc. Chaufiage cenlral. Loyer
minime. — S'adresser pour visiter à M. Jules
Kissling, 60, rue du .Nord. 54G1

Pour cas imprévu
A LOUEH pour lin avril 1932, Temple-AllemaDd 45. rez-de-

chaussée de 5 chambres , chambre de pains et cuisine. — S'ad resser
a M. P. Feissly. gérant , rue de la Paix 39. 5450

On demande à louer
BUE LÉOPOLD-ROBERT

beau magasin
à deux vitrines. — S'ad resser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 3O4UQ

A louer
a Colombier, au soleil, beau
ler étage de 4 chambres, cuisine,
chambre-haute et toutes dépen-
dances. Libre le 24 juin ou épo-
3ue à convenir. - S'adresser à M.
. ROSSI. Avenue de la Gare 7.

Colombier. 4814

LOCAL
industriel , avec bureau , bien éclai-
ré, rez de-chaussée , chauffage cen-
tral , 100 m., est û loaer pour le
31 octobre ou époque a convenir.
— S'adresser Place du Marché 1,
•n 3me étage. 4376

A IOUER
ponr cie suite on époque â con venir

Léopold-Robert 12, £",££. parc 47 *«» «¦«%* «*»*-
champres . a.côv^ «8b 2£

&4pJ& "TO-
_ ,„. . dances. 474'J
Pfl rP i^i  

beaux annarlemenls 
ra i l» 10*, de 3 chambre» , cor- r< r n * 0n QQ < 1er étage 2 ebam-
rt dor . cuisine, chambre de bains Ul U Cl ûû , bres, cuisine, dé-
chauffage cenlral . concierge. 4736 pendances. ' 47511

Parc 136, ïiSffi^H: Général Doloiir 8, Srtlïïr
sine, chambre de bains, chauffa-  ores , cuisine , dépendances. 4751
ge cenlral. 4737 

Part* W, rez-de-chaussée el Vf .  ht ïf t  / , bre et cuis. 47521 ai u ITO, 4me étttge . 3 cham- ___
bres. corridor , cuisine chambre n.. -... ,!. « pignon. 2 cham-de bains , chauffage central 47o8 FIODjEIlilfll! JZ, bres indènen

dames. 4753
'PaN* 4 AQ 4me élaae, 3 cham- 
rai l, 1ÏU , bres corridor , ci- fllfc—n-i 10 oignon. 2 ch»m-sine . chamot e de bains, chauffa - U l U l d l l d l  10, t,res cuiBi ne 4754ge central. 4739 *

Nnma-Droz 167, %%gj, FlilZ-CoilHOiÉï 23c FJSGi
corridor , cuisine, chambre rie cuisine. 47.r>5
bains, chauOage cen rai. 4740

Mnma 0rn7 4flQ 4mB éla Re i»"KlBtll»0f Z93, a cham *
llUIII t t -L ' l Ui lUw , 3 chambres, btes , corridor , cuisine. 47o(5
corridor , cuisine , chambre de 
bains, chauffa^central. 474. 

j ^^ 
 ̂

rez-^e- chaussée

Noma-DFOZ 171, ¦i*£4a *»-w^S^**̂ 4757
corridor , onisuia . chambre de ln J n»f rlA QR pignon 2 ebam-
bains , chauffage central. 4742 luUUiHllC lt\J, bres et cuisine

4758

iTOgiB S liO, chambres, cor- nhappjp.pp i ter élage, deux
ridor , cuisine , dépendances. 4743 v U U ' ' l v l G  ¦*, chambres , bout

de corridor éclairé , cuisine. 4759

PrOgrêS 1*( , chambres , cor nflllVPll t 9,7 "z-de-chaussée 2
ridoi. cuisine, dé pendances. 4744 WimiBUl fll , champres , cui-

sine. 4/60

Ctiamps 17 Bl 19, SECTE
3 chambres , corridor , cuisine, né- r.Annral Rtlffinr R ^me étage. 2
pendances. Prix modérés. 4745 UKUclOI UII1UU I U, chambres.

cuisine et dépendances. 4761

Pr fit âfc  Qft rez-de-chanssée. 4ul Clt/lo ou chambres , corri- poor le 30 Joln
dor , cuisine , chamnre de Pains o u
installée , chauffage central , j ar- filhPO fn p  M "gn 011 2. cham-
din. Prix modéré. 4746 «lul allal "i bres , cuisinet et

dépendances. 4/62

dWJ.15, ^̂ '•S Eplatures Jaune 14, ¦aûRJ!
cuisine. 4763

Pnct l'pPQ \f \  rez-de-chaussée .
l Uol I Cl ù 1U , 4 chambres, cui- S'adresser à M. A Jean-
sine. et dénentlandes. 4748 monod gérant , rue du Parc 23

d 'w êlerenceI
Votre tissu préféré, dans la nuance

que vous aimez T ULL MO l'a en
magasin. La coupe, la façon qui vous
plaît III vous suffira de la lui indiquer.

Vous ne perlerez donc pas un com-
plet quelconque, choisi au hasard,

mais plutôt voïre complet, affir-
mant votre personnalité. On peut dire
de certains i II a un beau costume. On
dira de vous : II est élégant.

Complets à Fr. 60.- 70.- 85.- 100.-
et au-dessus

Sur mesure a Fr. 150.— et au dessin

m
rrwriMni ¦¦—is——¦

30 , Rue Léopold-Robert , 30
LA C H A U X- D E - F O N D S

" " . . -V* ' * .

VOYAGEUR
sérieux, possédant aulo , demande à voyager pour maison
ayant clientèle (magasin) à visiter réguli èrement dans lecan
lon el Jura Bernois Gain a la commission. — Offres sous chil-
fre A. Z. 30713 a la suce de l 'IMPARTIAL. 30713

Enchères publiques
de bétail el matêrïel aoricole
aux Plonrfs «IM locle M» IO

Le mardi 26 avril 1933. dès 13 heures préci-
ses. M. Jean TSCHANNEN. agriculteur , auï Monts
du Locle N* IO, fera vendre par vote d'enchères publiques »
son domicile, pour cause de cessation de culture les biens suivants :

Bétail : 1 cheval. 8 Taches fraîches et portantes , 12 roules et
1 coq

Matériel : 3 chars à échelles. 1 char â brecette, 1 tombereau à
fumier , a «lisses dont une a brecette et une a fumier . I faucheu-
se a 1 cheval . 1 râteau-fane, 1 pros van. 1 herse, 1 grosse pres-
se en fer, 1 tomnereau à puri n . I pompe à purin , 2 harnais.
1 tour de cou, 1 bine de charpentier et quel ques outils. 1
meule. 1 trébuche!, 1 tronc de boucher , 1 machine a faire les sau-
cisses, 1 tonneau à eau , 3 tonneaux à relavure s , 1 grande table ,
1 brouette , 1 bidon à lait , des couvertures de cheval , des faux, four-
ches , râteaux , chaînes , clochettes , sellions a traire et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : Il sera accordé -'i mois de terme moyennant cautions
pour les échmes dé passant fr. 100.— ou 2% d'escompte au comptant.

LE LOCLE, le 15 avril 193*. P57-14Le 5300
Le Greffier : R. LEBET

f L E  N O U V E A U  ^

BAD - HOTEL
SCHWANEN
RHEINFELDEN

vient d'être inauguré et attend votre visite. Sa
r cure de bains salins est des plus efficaces. Ses

locaux sonl familiers et munis des derniers con
loris modernes Ascenseur. Bains aux élages.
Toutes les chambres avec eau courante el télé- *=phone. Chambres avec bains particuliers et je
W. C. Grand parc. Situation admirablement en- 1
soleillée. rrix de pension depuis fr. 10.50 à fr. *

i i:i — . Prospectus. F. Schmid-Bûtikofer , prop I |

Sf-AUBIN
A vendre propriété (chalet ObtrlandaisJ , 4 chambres,

cuisine, véranda lermée, galerie, lessiverie, cave, garage.
Chauffage cenlral. Jardin et verger. Arbres fruitiers en plein
rapport. Propriété clôturée. Situation agréable. Surface totale
1123 ml Prix de venle frs 26.000.—. S'adresser à M. Fré-
déric DUBOIS , Régisseur, 3, rue Sl-Honoré , Neu-
Châtel. j  H r*2i _J 52S0

tsaux a loyer. Imprimerie Courvoisier
Hue «la nucha a

GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS. 20'500.- DE PRIX I j
DERNIER DÉLAI: 31 MAI 1932. Demandez les conditions à votre fournisseur. ¦?

—. ; " |
SUNLIGHT S. A. ZURICH ç gags SF

Nord 45
X louer, pour le 31 Octobre

19*2. ueau rez-de-chaussée, trois
dm m bres, corridor , cuisine, cham-
bre de bain», alcôve — S'adres-
ser à M. DCCOMMUlY . rae du
Nord 4:1. 5347

Locaux indusfriels
A louer pour lout de suile , ou

pour éuoque à convenir , de ma-
gnifi ques ateliers, très bien éclai-
rés, avec chauffage central. Con-
viendraient pour n 'importe quelle
partie de l'tiorlORerie. *

Les proprié t aires  seraient en
mesure de lournir régulièrement
du travail aux preneurs de ces
locaux. — Tous les renseigne-
menis nécessaires seront donnés
sur offre adressée sous chiffre
II. B 5105 au bureau de I 'I M -
PAHTIAL 51UÔ

Domaine
A louer de suite, avec pré et pâ-
turage. oour C pièces de bé'ail. —
S'ad KplalurcH-Jaune 91> 5318

A louer
pour cause imprévue, pour de
suite ou date à convenir , Ierélage ,
superbe appartement 3 pièces.
bout de corridor éclairé, chauffage
central , chambre de bain» instal-
lée, centre de la ville. Oflres sous
chiffre H. B. 5310, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5310

A louer pour de suite ou
énoque à convenir , beau

MAGASIN
avec 2 vitrines, situé rue de la
Serr? . — S'ad. rue du Marché 6.
au Magasin. 5516

ODE
Pour époque a convenir , per-

sonne solvable cherche reprise de
commerce de Denrées alimentai res
et Primeurs, ou Epicerie Merce-
rie. — Indiquer chiffre d'affaires
et conditions , sous chiffre V. *!t l 'i
J., à Pabllcltas, St-lmier.

P-3412-J 5160



Les éruptions volcaniooes
L'actualMé

Une statue du Christ placée au p ied d'un
des volcans.

Les nouvelles les plus tragiques nous parvien-
nent de l'Amérique du Sud. Quatre volcans de,
la Cordillère des Andes, cette chaîne de monta-
gnes longue de 7,500 kilomètres et dont cer-
tains sommets atteignent une altitude de près
de 7000 mètres sont en éruption depuis quel-
ques jours. Un immense nuage de cendres chargé
de gaz sulfureux s'étend sur la République Ar-
gentine, la Bolivie, l'Uruguay et le Chili. Trois
capitales sont atteintes : Buenos-Ayres qui est
pourtant située à 1400 kilomètres , des centres
d'éruption a reçu, en moins de vingt-quatre heu-
res, plus de trois mille tonnes de cendres ; l'air
est irrespirable et, tandis que la nuit totale rè-
gne partout de façon continue, des grondements
souterrains se font , constamment entendre.

Combien de victimes cette épouvantable ca-
tastrophe a-t-elle déj à faites ? Et combien en fe-
ra-t-elle encore ? Les informations manquent en
raison de la suppression des communications,
mais on redoute le pire. Partout on évacue les
populations menacées et déjà, en un seuil j our,
plus de cent mille personnes ont quitté les ré-
gions occidentales de l'Argentine. D'après les
dernières nouvelles, les dégâts sont considéra-
bles et pour donner un aperçu de la erra vite des
éruptions, des astronomes de La Plata affirment
qu 'il ne serait pas impossible que les cendres at-
teignent l'Europe dans les quarante-huit heures.

La région où se produit la catastrophe actuel-
le n'est pas celle qui a le plus fréquemment
souffert du voisinage des volcans. C'est l'Italie
qui fut le plus souvent ravagée, ce qui ne veut
pas dire que d'au.res contrées n'ont pas connu
d'épouvantables cataclysmes. Pour ne citer
qu 'un exemple à cet égard, nous rappellerons
qu'en 1693 l'éruption du Tsainen-Hoa en Ch..:e
ensevelit 54 villes, 300 villages et causa la
mort de cent mille habitants ; une autre , au
même point , en 1731, en tua 120,000. Mais c'est
le Vésuve et l'E.na qui produisirent les érup-
tions les plus fréquentes.Avant la première con-
nue qui remonte à l'an 79 de notre ère et qui est
citée comme la plus formidable , le Vésuve était
une montagne aplanie et verdoyante sous la-
quelle personne ne soupçonnait un cra.ère. Pli-
ne l'Ancien, le naturaliste romain , trouva la
mort dans la catastrophe, asphyxié par les va-
peurs du volcan. Neuf villes furent détruites ou
plutôt recouvertes par des boues liquides , dont
Pompéï qui comptait 40,000 habitants et qui fut
littéralement pétrifiée durant son sommeil .

Dans la suite, le Vésuve eut des réveils fré-
quents. Tou.efois , on le considéra comme un
cratère éteint entre 1139 et 1631; depuis lors,
son activité ne connut malheureusement plus
d'aussi longs sommeils. La dernière grande
éruption remonte à 1906. Quant à l'Etna sa plus
épouvantable ca.astrophe remonte à 1669. El'e
détruisit , cette année-là quatorze villes et vil-
lages et atteignit Catane. On raconte que, pour
se défendre contre le fléau, les habitan s de cet-
te ville avaient élevé une colline artificielle qui
barra un moment la route au torrent et le dé-
tourna de son chemin. Mais alors on vit les
populations voisines se dresser les armes à la
main pour s'opposer aux proj ets des Catané-
ens qui furent vaincus. Du reste, la lave avait
ruiné bien vite l'obstacle et la ville fut rava-
gée de fond en comble.

Depuis lors, ses périodes d'activité furent
nombreuses. Les plus récentes, au cours des
soixante dernières années datent de 1879, 1886,
1892, 1911. 1923 et 1928.

Au Japon, les éruptions sont moins fréquentes
que les tremblements de terre , mais ce pays en
a connu lui aussi, d'épouvantables. Celle de
1703 détruisit Yédo qui était alors la capitale
et fit 210,000 victimes. On a noté , au cours du
dernier siècle, de grands cataclysmes volcani-
ques aux Cyclades en 1866, dans les îles du
Pacifique la même année, et en 1815. Enfin ,
l'éruption du Mont-Pelé qui détruisit en 1902
la ville de Saint-Pierre-de-Martinique qui
comptait 30,000 habitants.

Le plus lointain des volcans est dans la mer
du Sud , sous le 76e parallèle , c'est l'Erebus.
Du haut de 4,000 mètres il fait couler sur les
glaces éternelles des torrents de laves dom
le feu éclaire sans cesse la nuit du Pôle an-
tarctique.

Marcel FRANCE.

La Conférence des réparations
Lausanne se prépare pour le 14 juin

C'est le 14 juin prochain , en effet , que s'ouvri-
ra, à Lausanne, la Conférence des réparations,
qui avait déj à été convoquée en j anvier der-
nier ei avait dû être renvoyée.

D'après les renseignements puisés aux meil-
leures sources la conférence ne s'occupera pas
seulement de liquider les réparations et les det-
tes de guerre, mais elle abordera les problèmes
économiques et financiers qui intéressent toute
l'Europe. On a même dit que l'on pourrait s'oc-
cuper à Lausanne d'une modification des pro-
portions d'or qui serven; actuellement, dans les
instituts d'émission, à garantir le rembourse-
ment des billets de banque. Mais ceci n'est pas
certain toutefois.

La délégation française, la délégation italien-
ne et les représen.ants du Japon descendront
au Lausanne-Palace, où sera également le Cer-
cle de la Presse. Les Belges iront à l'Hôtel
Beau-Rivage, où seront également les Anglais
et les Roumains. Les Allemands iront au Sa-
voy et les autres délégations se partageront
l'hôtel Beau-Site ei un certain nombre de gran-
des villas.

Au mois de j anvier, en quinze j ours de
temps, les hôteliers avaient tout préparé. La
veille seulement du j our où les délégués de-
vaient arriver , ils furent avisés que la Conféren-
ce était retardée de quelques j ours. On at.en-
dit avec impatience le 24 j anvier et ce ne fut que
le 21 que les autorités et tous les intéressés
apprirent que ce.te conférence était remise à
cet été. Certaines installations qui furent faites
à es moment, entre autres celles des P. T. T.,
sont restées telles qu'on les avaient préparées.

U y a d'une part une ving.aine de cabines
téléphoniques installées avec les moyens les
plus modernes; à côté des cabines se trouvent
les bureaux télégraphiques, puis le bureau de
poste, et une antenne de T. S. F. immense doit
pouvoir capter les nouvelles du monde entier.

La presse a déj à son restaurant et son bar. Et
un service de transports à bon compte est as-
suré entre le haut de la ville et Ouchy, où sié-
gera la conférence.

Car , chose curieuse, alors que l'on pouvait
t rouver dans Lausanne des locaux qui pou-
vaient ê.re affectés à ce genre de réunions ,
comme par exemple le nouveau Pa'ais de j ustice,
on a préféré redescendre au château d'Ouch y
qui , on le sait, se trouve à quelques pas du lac.
Il est pittoresque et , au mois ds j uin, il est
délicieux d'y vivre. Il y a un immense j ardin
d'été et il y a aussi un j ardin d'hiver pour .les
mauvais j ours. Mais en fait , c'est un hôtel.

Or, pour la conférence , la municipalité loue
cet hô.el. Elle en chasse par conséquent les
clients et met le château entier à la disposi-
tion des secrétariats des délégations et aussi
des délégués eux-mêmes pour y siéger en
groupe.

Les conférences qui se sont occupées, depuis
1920, de cette question des réparations, on: l'ha-
bitude d'être tenues dans les hôtels.

On a vu cela non seu 'ement dans différente s
villes de France, mais encore en Belgique, en
Italie , en Angleterre en Hollande et même en
Suisse. C'est donc dans la salle à manger de
l'hôtel du Château que l'on décidera si oui ou
non les Allemands doiven *. payer encore quel-
que chose à leurs créanciers.

Une fabrique sans fenêtre
De « Papyruts » : Notre confrèr e « Le Papier»

nous apprend , d'après le « Times Trade Supplé-
ment », que ie nouveau bâtiment en consiruet on
à Gron d Rapide . Minn , et destiné à recevoir
une machine à papier journal pouir la Blandin
Paper Company, est caractérisé par l'absence
de fenêtres et l'utilisation de rayons extra-vio-
lets.

Les avantages attribués à ce nouveau genre
d'installation seraient : le coût inférieu r de cons-
truction , une économie des frais de chauffage,
et un contrôle étroit de la ventilation. Ce der-
nier avantage paraît être de beaucoup le plus
important , étant donné que le séchage est um
des facteurs dominants, tant au point de vue du
coût de production du papier , que de la qualité
du produit fini.

L'absence de fenêtres permet un contrôle
exact de l'état de l'air dans la machine et les
ateliers de finissage , et on anticipe éga'ement
de meilleures conditions de travail , vu que l'on
obtient ainsi une circulation constante d'air.

On peut placer des lumières artif :cielles afin
d'améliorer l'éc'airage et évitant les ombres et
les variations d'intensité qui se produisent tou-
j ours avec l'éclairage naturel par les fenêtres.

FAITS
i BI VËEIS

JSes vacRas grasses et les
vae/ies maigres

Apologue moderne

Saisissant, l'autre j our, l'écouteur pendant le
discours de M. Herriot à la salle Rameau , une
petite fille que j e connais bien, — et qui a huit
ans, — se met à éclater de rire. — Qu'as-tu
donc ? — Oh ! on raconte l'histoire des sept va-
ches grasses et des sept vaches maigres , et des
Pharaons ! ». L'enfant j ugeait très drôle qu'un
monsieur sérieux, parlant à des hommes mûrs ,
dans des circonstances graves, ait à leur ra-
conter les mêmes histoires qu 'on lui narrait à
elle-même en classe enfantine.

Et elle avait raison. N'y a-t-il donc rien de
changé dans le monde depuis les Pyramides ?
L'économie politique en est-elle restée au point
où l'avaient portée les Pharaons ? Et l'homme
est-il aussi désarmé qu'il y a six ou huit milk
ans devant le désordre des forces de produc-
tion et de distribution des richesses ?

En fait, l'expérience de ces dernières années
Prouve que, tournant le dos à ce qu 'il convenait
de faire , l'homme a plutôt tendu à amplifier les
écarts de la nature qu'à les régulariser. Il a
ajouté au désarroi spontané des forces naturel-
les ses propres éléments de désordre.

* • •
Deux grands pays sont principalement res-

ponsables de cette situation : l'Allemagne et les
Etats-Unis.

L'Allemagne a multiplié les instruments de
production au-delà de toute mesure. Elle l'a fait
par goût, des actifs réels : le souvenir de l'infla-
tion l'a détournée de l'économie et de l'épar-
gne ; bâtir, construire, produire fut l'unique idéal.
Et l'Allemagne, auj ourd'hui suréquipée , apte à
conquérir industriellement le monde, doit nour-
rir 5 millions de Chômeurs. Quarante pour cent
des membres de ses syndicats ouvriers sont en
état de chômage complet.

Son énorme enrichissement de guerre fit com-
mettre à l'Amérique une erreur analogue à celle
où les désastres de l'inflation plongèrent l'Alle-
magne : la politique industrielle de suréquipe-
ment. «Un mépris sans méchanceté, solide com-
me une religion, pour tout ce qui n'était pas
américain », porta les Etats-Unis à dédaigner ce
sentiment de l'ordre et de la mesure où de vieux
peuples s'attardent. On prétendit forcer les dé-
bouchés. On stimul a artificiellement la hausse
boursière , parce que les bénéfices de bourse
étaient ensuite convertis en gramophones, en
automobiles ou en frigidaires. On étendit au-delà
de tout ce qui était raisonnable le crédit à la
consommation. On hypothéquait ainsi l'avenir.
Et l'on ne prolongeait une prospérité factice
qu 'en élargissant l'abîme où l'on devait tomber ,
'e j our où il faudrait revenir à des réalités nor-
males.

Le désordre alla si loin que l'on succombe
maintenant à l'excès contraire. L'Amérique au-
j ourd'hui thésaurise. Loin de tout acheter à cré-
dit , elle se refuse à acheter au comptant. Plus
d'un milliard de dollars est stérilisé, dans ce que'on pourrait en quelque sorte appeler !e bas de
'aine américain. Le mal est d'ailleurs interna-
tional. Partout les capitaux amorcés se déro-
bent à l'action . L'argent se retire.

Il en résulte pour tous les pays débiteurs
une situation aiguë. L'Europe centrale ou balka-nique , l'Amérique du Sud , etc., ne peuvent
évidemment pas faire face aux retraits de capi-
taux dont elles sont l'obj et depuis de longs-
mois. La crise économique mondiale se trans-
forme ainsi en crise mondial e de crédit. Des
monnaies vaci 'lent. Partout , l'on proclame des
moratoires. «Chaos inex .ricable» , constate M.
Emile Moreau , présid ent de la Banque de Paris.

Sur divers points la crise économique tend
alors à se muer en crise politique. Des peuples
s'agitent dangereusement. Ils le font pour plu-
sieurs raisons , parmi lesquelles on ne peut omet-
tre le chômage et les faillites. Ce n'est plus seu-
'ement la vache maigre , mais la vache enragée.

* • »

La crise relève alors des hommes d'Etat. Un
geste de collaboration internationale permettrait
de lui apporter une solution presque instanta-
née. Ce geste sera-t-il fait ?

U dépend surtout des deux grands peuples
qui ont les responsabilités les plus immédia-
tes dans la crise; l'Allemagne et l'Amérique . De-
puis l'échec du moratoire Hoover , l'Amérique
se montre toutefois peu disposée aux coopéra-
tions avec l'Europe. Quant à l'Allemagne , ce
n'est pas en accordant 13 millions de suffrages
à Hi.ler qu 'elle travaille à l'ordre européen.

Incessamment battue en brèche à Berlin et à
Washington , l'idée de col'aboration internatio-
nale renaît cependant sans cesse. «La politi-
que du chacun pour soi, a échoué comme elle
échoue touj ours», écrit dans la North Ameri-
can Press Association, sir A. Chamberlain , an-
cien ministre des Affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne. Les peuples sentent obscurément
que là est le salut , parce que de là surgirait la
confiance , génératrice d'action. « Tout le pro-
blème est de faire sortir les capitaux de leur
torpeur» , a di M. P.-E. F'andin.

L'art d'engraisser les vaches maigres n'est
autre chose auj ourd'hui que l'art d'établir une
volonté de paix et d'ordre entre les nations.

A.-L. JEUNE.

Football. — Les matches de dimanche prochain
Ligue nationale

Groupe I :
Chaux-de-Fonds-Urania, arb. Wutrich.
Lugano-Young-Fellows, arb. Osterwa.der.

Groupe II :
Old-Boys-Grasshoppers, arb. Demartines,
Carouge-Young-Boys, arb. Schwaar.
BÎue-Stars-Servette, arb. Jordan.
Etoile-Bienne, arb. Heer.

Première ligue
Groupe I :

Lausanne-Granges, arb. Wittwer.
Fribourg-Racing. arb. Besoni.
Cantonal-OIten , arb. Rosenibaum.

Groupe II :
Bruhl-Coneordia, arb. Amann.
Locarno-Chiasso, arb. Feuer.
Lucerne-Black-Stars, arb. Bruscfoweiler.
Oerlikon-Wohlen, arb. Mayer.
Avant de formuler n'importe quelle apprécia-

tion au sujet des principales rencontres prévues,
nous devons relever une fâcheuse coïncidence,
dont la paternité relève uniquement du Comité
central de football. La lecture du calendrier
nous fait immédiatement constater une singu-
larité : deux matches de ligue nationale sont
prévus à La Chaux-de-Fonds dimanche pro-
chain. En effet , Etoile doit recevoir Bienne,
tandis que Chaux-de-Fonds aura la visite d'U-
rania. Malgré les démarches entreprises auprès
de l'A. S. F. A., cette dernière n'a voulu se dé-
partir de sa première décision. Les deux mat-
ches doivent se j ouer, a-t-elle répondu. A la
suite de cette réplique catégorique, le comité
d'Etoile , après avoir examiné diverses combi-
naisons, a estimé que la solution la plus logique
était d'envoyer sa première équipe à Bienne.
Ainsi la rencontre se déroulera, selon entente
des deux clubs, sur le terrain de la Gurzelen.

Examinons maintenant les chances ou les pos-sibilités des clubs en lice dans la ligue supé-rieure. . ,
Grosse lutte à La Chaux-de-Fonds, où deuxvieux rivaux s'afironteront. Il est difficile d'éta-blir un pronostic, Chaux-de-Fonds présentant

une nouvelle combinaison. Deux joue urs du débutde saison, remplacés en cours de championnat,
leprendron t leur place respective. Ce sont Jag-gi III et Neuenschwander. Est-ce que la réinté-
gration de ces j oueurs et la rentrée de Ducom-
mun, renforceront suffisamment l'équipe que
nous avons vu opérer dimanche dernier ? Voilà
une inconnue qui peut influencer sur l'issue
de la rencontre.

Lugano sera aux prises avec Young-Fellows ;
les Tessinois malgré toute leur fougue ne pour-
rons pas, croyons-nous, faire pencher la ba-
lance de leur côté, car Young-Fellows ayant
l'aspiration tenace de s'inscrire en deuxième
rang du classemnt luttera avec une suprême
âpreté.

Dans le deuxième groupe , Grasshoppers n'au-
ra certainement pas de peine à se défaire de
son adversaire, en l'occurrence Old-Boys.

Carouge recevra la visite de Young-Boys. Les
Genev ois ne paraissent pas très en souffle en
cette fin de saison et tou t fait présumer que les
Bernois emporteront ia victoi re.

Match très équilibré que celui de Blue-Stars-
Servette. Les Zurichois ont une équipe solide et
très homogène .mai s i! faudra compter avec
l'énergie farouche que déploieront certainement
les Servetliens pour sortir de la dangereuse zone
des relégations.

Enfin Bienne, comme nous l'avons annoncé,
rencontrera la première équipe d'Etoile. Nous
faisons tous nos voeux pour que nos stelliens
l'emportent, mais de la coupe aux lèvres...

A, G.
Gymnastique — L'Allemagne à Aarau

La Fédération allemande de gymnastique a
décidé d'envoyer à la Fête fédérale de gym-
nastiqu e à Aarau une équipe de douze gymnas-
tes.

Football — Union Sportive suisse de Paris
L'Union sportive suisse de Paris, qui a perdu

les matches de barrage contre St-Ouen et Mon-
teuil doit descendre dans la division . de
promotion du championnat île Paris. L'Union
sportive suisse a lutté pendant de longues an-
nées dans la division d'honneur du champion-
nat parisien.

•̂sPORTs(lA\

CONSTIPATION
prendre avant repas du soirtlll

GRAIN,VALS
régularise fonctions digestives

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj
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Avantages principaux
du boiler électrique

Sneà VÊU *
1. Service exempt

de dérangement
2. Durée illimitée

.En vent* auprès de tout le» Service*
Electrique» et chex tou» le» Imtallateur»

«Therma» S. A., Schwanden-GI.
T É L É P H O N E S !

Schwanden No. 1 St. -Gall No. 2627
Zurich No. 56753 Genève No. 46619
Berne No. Bollwerk 2681 Lausanne No. 25413
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f MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

^SSO p̂y^. Toute femme dont les règles sont
/^/^-3»» *à\ 'rrégulières et douloureuses , accom-

•*¦ / &-7ïSvn. \ pagnées de Coliques . Maux de reins ,
\iiv30 I douleurs dans le bas-ventre ; celle qui

I \**lft / es' sl'J et|e aux Pertes blanches , aux
\ _______ V___\t_f_ \\_______ I Hémorragies, aux Maux d'estomac ,

^̂ WBÎH '̂ Vomissements , Renvois , Ai greurs
_ , ^^^^ ,̂ •, Manque d'appétit , aux idées noires'Exiger ce portrait , ., ¦ . , .._,_, ..»' " ¦ ' doit craindre la Métrite.
Pour Iaire disparaître la Métr i te  et les maladies qui

l 'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y tai t merveille con-

tre la Métrite , parce qu 'elle esl composée de plantes spé-
ciales, ayant la propriété de faire ci rculer le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY est le régulateur
r des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en

faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. Fibromes. Mauvaises suites de couches.
Hémorragies, Pertes blanche». Varices. Hémorroïdes.
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents du
Retour d'Apre. Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, etc.

.; Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'HyR-lénitine des Dames. La boite , 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUItV se trouve dans
toutes les pharmacies.

PRIX: Le flacon } g  ̂* 
**° «**¦

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie de*
Itérâmes, 21, Quai oes Bergues, à Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

^aUÇUN_AUTqE PRODUIT NE PEUT La REMPLACER JE

Les modèles que nous
avons présentés au
défilé de couture de
la foire de Bâle, sont
exposés dans nos vitrines

] 5462
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LA MAUON
Rue «le la Serre 65» Tél. 23073

La Chaux-de-Fonds
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linoléum
Pour le ternie, fourniture

de tous Linoléums imprimés ei
incrutlés. modernes, Rhabil lage
et pose — Se recommande Vic-
tor Glrardln, rue de Parc 8
ïélénlmnw 11. 189. ____-

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-
châten. Téléphone 7626. AZ I Q

Bains salins
Hôtel de la Cigogne

Rhelnfel den
bâtiment neuf , près de la source. Eau courante, chaude et froide ,
hains d'étage, parc prés du Rhin. Prix fr. 8.50 à fr. 10.—
Tél. 171. Demandez prospectus.
JH 8035 X 3101 Pronr. G. HURT.

A louer pour le DU avril i(J32,

IPPIIHÎ
de 3 chambres , cuisine ei ilé.oen-
dances. situé rue IVeuve 14 -
Pour visiter ei t rai ier . s'adresser
au Bureau d«> I ' I MPAHTIAL 2405

TH'"* . " • '¦"' '- ¦ : '",' - m W_\_
I

inagèiiMnlioD!
Vient d'arriver

une grande quantité de

sninini
de milan

au prix exceptionnel de

S fr. le kilogr.
par pièce 5533

Aa détail 60 ct. les 100 gr.
au MAGASIN

lllianicaltii)
SI , Doubs 51
Téléphone 23.11*

I prix 9c revient!

I Dr F. SCHEURER & C" I
| i .IVeucliâtel _$

III T II II fl Hôtel-Restaurant "Grûtl i ,.
II  E l II N ¦ au P"-' ' du luu iuu lu i re  prés de 1»
Si - Il 11 11 «are Tél 164 Saiu* de aociété
B B  j}| U 11 3 S balns- Chambres depuis 1rs. 2.60
U U 11 -si M Pension comp lète lr. 8 60. Dénen-

^̂  'lances avec arami iardin. 'SW*.'

I

Vos meubles chez 1

CMTICS DCQClCr I
Industrie 1 Téléphone 23.146 i
*î •— "——. mS

Cbarrjbres a coucher, Sal- @
les à maoçer , Canapés, Di- M

g vaos turcs, Fauteuils, Ta- j0
pis, — irj os, Rideaux , Stores, f 0 i
Tissus «J'Anjeublerrjeot et |p£

pour Rideaux- M

L'Association en faveur des veuves et orphelins de notre cité remer-
cie chaleureusement les personnes qui lui ont fait parvenir un don.
Et toi, 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 conirinuera à alléger des fardeaux. Merci d'avance,
Caissier : M. R. Walter , Serre 45. Président: M. Henri Pingeon.

pasteur, St-Aubin. 
L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

tas tas
Demain Samedi , sur la Place du

Marché , devant le Magasin Hurni ,

Grande Vente de Pommes
4 et 5 k? pour 1 fr. 5526

Se recommande , A BEUIIET

La clinique médicale

IE CLOS
Corcelles H/ Weucbàtel

reçoit toutes les personnes ayant
besoin de soins et de repos. Bel-
le situation Confort moderne.
Jardin. Soins uonnès par gar.ie-
malade expérimentée. 5387



L'actualité suisse
les mofi§§ eau jugement dans

i ûiiaîre ftieticE-tJuâiiâ
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 21 avril.
Le greffe de la Cour d'assises bernoise qui

a revisé , en décembre dernier , l'affaire Riedi&i-
Guala , a adressé à la presse un résumé des mo-
tifs, longuement exposés, dans un document ori-
ginal de 168 pages et qui ont déterminé les ju -
ges à prononcer l' acquittement des deux préve-
nus.

Il ressort du jugement, bien plus nettement
encore que des débats eux-mêmes, que l'inno-
cence du médecin de Langnau et de celle qui
est maintenant son épouse , n 'a pas du tout été
démontrée. Les deux inculpés ont bénéficié
d'un doute et d'un doute si léger qu'il s'en fal-
lait de peu que la balance pencha;, une fois en-
core, de l'autre côté.

Les considérants du ju gement réfutent d'a-
bord les accusations formulées par les défen-
seurs contre les procédés et les conclusions
des magistrats chargés d'instruire l'affaire , pour
la première fois, en 1926. Puis, le tribunal mon-
tre quelle était la gravité des charges pesant
sur les accusés.Tout d'abord il établit que tous
deux avaient un intérêt à la mort de Mime Rie-
del et que leur nature et les dispositions spécia-
les dans lesquelles ils se trouvaient pou-
vaient les porter à commettre l' acte qu 'on leur
imputait. On lit dans le résumé en question :

«Antonia Quala nourrissait à l'égard de Mme
Riedel des sentiments de haine qui sont ex-
primés, à plus d'une reprise, dans ses lettres,
anonymes ou signées, dans ses propos, surtout
dans les menaces proférées contre Mme Rie-
del.»

Aux dires des experts , chez Antonia Quala ,
le sentiment l'emporte, et de beaucoup, sur la
raison , si bien qu'il n'est point impossible qu 'elle
ait, obéissant à des motifs d'ordre purement af-
fectif, exécuté le proj et, plus d'une fois envisagé,
d'écarter définitivement Mime Riedel de son
chemin.

Pour Riedel, la culpabilité ne peut pas non
plus être exclue d'emblée, si l'on considère de
quelle manière indigne et brutale il a traité sa
femme, dans le temps de son premier mariage
et si l'on tient compte de la dureté et de la
vulgarité que révélaient les propos qu 'il tenait
sur sa femme, après son remariage et pendant
la maladie de celle-ci.

Si le tribunal rendit les deux inculpés à la li-
berté, bien que de très sérieux soupçons aient
subsisté contre eux, c'est que manquaient les in-
dices immédiats qui auraient changé les soup-
çons en preuves irrécusables, c'est que la
possibilité du suicide de Mme Riedel n'était pas
absolument exclue.

Cela suffit à empêcher les juges, qui n'ont
pas admis comme probable l'hypothèse du sui-
cide à se déclarer entièrement convaincus de la
culpabilité des accusés, ainsi que le veut le code.

La décision d,u tribunal ne signifie pas que les
inculpés ont commis ou n'ont pas commis de
crime. Elle a pour but ni de confirmer ni d'in-
firmer le jugement précédent. Elle indique seu-
lement que le crime n'est pas prouvé à entière
satisfaction de droit.

«Il ne faudrait pas tenir le verdict de 1926,
dans son ensemble, dit le tribunal , pour une er-
reur j udiciaire, car il est possible qu 'il soit plus
près de la vérité que le j ugement actuel. La dif-
férence entre les deux j ugements vient du fait
que les indices fou rnis étaient tout près de tou-
cher au domaine de la preuve formelle. A cette
limite, les j uges peuvent se faire une conviction
différan t de personne à personne, sans qu 'on
soit en droit de reprocher à l'un ou à l'autre d'a-
voir manqué aux principes posés pour l'appré-
ciation de la preuve. »

Voilà des motifs qui doivent satisfaire cette
partie de l'opinion pub lique qui , après ie juge-
ment de Berthoud. réclamait une '(condamnat ion
morale ». G. P.

L'initiative municipale et le
droit au sport
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 21 avril 1932.
Mardi dernier , M. Pierre de Coubertin, dont

le nom restera attaché à la restauration des
j eux olympiques , a donné à Berne une con-
férence sur les «assises de la cité prochaine».

Parmi les idées qu'il a développées, nous en
avons retenu quelques-unes qui présentent un
très grand intérêt d'actualité. M. de Coubertin
a indiqué tout 'd 'abord Jes indices d'une re-
naissance désirable de l'autonomie municipale
en face de la puissance, souvent trop lourde,
de l'Etat. A son avis, c'est dans la cité et par
la cité qu 'on réalisera certaines réformes bien
propres à simplifier la question sociale, si
aiguë auj ourd'hui. L'une de ces réformes, qui ,
dans un plan général , peut paraître accessoire,
mais n'en a pas moins une incontestable va-
leur, est inscrite au programme rédigé après
de nombreux échanges de vue et de longues
délibérations, par le comité de l'Union péda-
gogique universelle, dont M. de Coubertin est
l'un des initiateurs. Il s'agit, dans le cas parti-
culier, du « droi t au sport ».

Ce droit permettrait à tout adulte de prati-
quer le sport pour le sport, d'une manière tout

à fait désintéressée , sans avoir à se soumettre
à la discipline que réclame l'éducation phy sique
(qui reste affaire de l'école), ni it se préoccuper
de championnats ou de records, domaine pro-
pre des sociétés et organisations sportives.

La « cité », les pouvoirs municipaux, met-
traient à la disposition des habitants le «gym-
nase» renouvelé de l'antique , conçu selon les
exigences modernes. Et c'est là que l'adulte
viendrait exercer un simple «droit de citoyen».

Ce sont là des projets pour la cité prochai-
ne, mais il me paraissait intéressant de les
relever dans ce journal , au moment où on par-
le d'aménager une piscine à La Chaux-de-
Fonds, entreprise qui présente nettement ce
caractère « d'initiative » réalisée par les pou-
voirs municipaux, tel que l'a représenté et
vanté, à juste titre, M. de Coubertin. G. P.

Quatre cents poules brûlées vives
MORGENTHAL (St-Gall), 22. — Le feu

s'est déclaré dans le poulailler d'un éleveur,
M. Kuhn. En peu d'instants, le poulailler a été
anéanti. 400 poules et poussins sont restés dans
les flammes. L'éleveur subit une perte de plu-
sieurs milliers de francs non couverts par l'as-
surance.

En péchant des grenouilles — On découvre
un cadavre d'enfant enfoui dans une

valise
APPENZELL, 22. — Eu péchant des gre-

nouilles dans une mare près de Gais, on a re-
tiré de l'eau un crâne humain , puis des lam-
beaux d'une valise et enfin un fer à repasser.
La police s'est occupée de l'affaire. Il a été
établi que le cadavre doit avoir été placé dans
une valise, les;ée au moyen d'un fer à repas-
ser, qui a été ensuite j etée dans la mare. Le
médecin-légiste a constaté qu 'il s'agit des res-
tes d'un enfant de 3 à 4 ans qui doit avoir sé-
j ourné dans l'eau pendant plusieurs années. 11
est possible qu'il s'agisse d'un crime.

Nous n'aurons pas de
braderies à La Chaux-de-Fonds

D'abord que signifie ce mot de braderie. Le
dictionnaire nous enseigne qu 'à l'origine il s'agis-
sait d' une manifestation publique qui se dérou-
lait à une date fixée par les autorités et per-
mettait aux citoyens d'exposer sur le trottoir et
ds vendre les meubles dont ils voulaient se
défaire , soit par nécessité, soit dans le but
d'en racheter de nouveaux. Par la suite la bra-
derie prit plus d'extension et les commerçants
vinrent aj outer aux meubles des particuliers
leurs marchandises qu 'ils désiraient liquider. De
nos jour s la braderie est restée parmi les tra-
ditions originales de plusieurs villes du nord de
la France et-de la Belgique. Elle est devenue
une coutume intéressante qui se perpétue d'an-
née en année, touj ours avec un égal succès. Un
j our de printemps, dont la date est fixe, les
commerçants et les négociants ont la faculté
d'étaler devant leurs magasins les stocks
et les résefves dont ils veulent se défaire.
Le grand avantage de la braderie, c'est que
ce jour -là, aucune loi sur la concurrence dé-
loyale ne vient entraver un commerce libéré
à cette occasion de toutes formalités.

On brade n 'importe quoi , on brade des cha-
peaux, des vêtements, des denrées alimentai-
res, tout aussi bien que l'on brade des ta-
bleaux et des meubles. C'est-à-dire que l'on
vend des marchandises d'occasion à des prix
qui se traitent directement entre l'acheteur et le
vendeur. La braderie est donc en quelque sorte
un j our de liquidation partielle autorisée. Cette
institution évite aux négociants qui n'ont que
quelques articles à liquider de requérir l'auto-
risation légale que réclame ordinairement toute
liquidation.

Il est indéniable que chez nous où le comr
merce subit inévitablement une répercussion
de la crise, la braderie aurait constitué une
institution très bien accueillie. Non seulement
elle aurait permis des échanges avantageux,
mais elle aurait été un incontestable stimulant
de vente. C'est du moins ce que s'était dit, un
Chaux-de-Fonnier, M. Léon Lévy, qui se préoc-
cupe depuis longtemps de questions d'urbanisme
et d'initiatives opportunes dont pourrait bénéfi-
cier notre ville.

Ses voyages lui avaient démontré le succès et
la vogue que rencontrent partout les brade-
ries. Il voulut être le promoteur d'une telle ins-
titution dans les Montagnes neuchâteloises. Mais
il avait compté sans les exigences d'une loi
impériieuse, de cette loi très complexe sur la
concurrence déloyale et dont ressort précisé-
ment I initiative préconisée .

Voici la réponse que reçut de l'autorité can-
tonale M. Lévy :

Vous nous avez consulté au suj et d'un projet
d'organiser à La Chaux-de-Fonds périodique-
ment des j ournées de « Braderie ». dans le but
d'apporter quelque tempérament à ce que vous
appelez les rigidités de notre loi cantonale SUT
« la concurrence déloyale et les liquidations ?..

Nous ne méconnaissons pas l'intérêt que peut
présenter cette idée , dont la réalisation se
heurte cependant à une législation si nettement
déterminée qu'une dérogation à celle-ci, dans
le sens préconisé par vous, constituerait néces-
sairement un acte inconstitutionnel.

Si donc un correctif à la loi précitée devait
être envisagé pour établir la sorte de soupape
préconisée par d' aucuns, c'est à une révision de
la loi qu 'il faut recourir , puisque c'est au Grand
Conseil seul qu 'il appartient de modif ier une
loi votée par lui-même et dont l'application ne
peut pas être laissée à une interprétation aussi
irtendue que celle à laquelle , en présentant votre
proj et , vous avez fait allusion.

Cette réponse est datée du 2 octobre 1931 ;
elle n 'en reste pas moins fort intéressante , à une
époque terriblement difficile , où chacun se plaint
amèrement de la mauvaise marche des affaires,
il semble qu 'en de telles occurrences l'autorité
devrait a voir la possibilité de prendre toute dé-
cision lui paraissant utile sans qu 'il soit néces-
saire d'ébranler tout notre édifice constitution-
nel. Voilà le correctif qui devrait être envisagé.

Si toutes les initiatives intéressantes, tous les
mouvements généreux sont bridés par la loi, on
conviendra qu 'il sera de plus en plus difficile de
faire appel aux bonnes volontés, à moins qu'on
ne change certaines dispositions de notre code lé-
gal, pour laisser plus de pouvoir et d'autorité à
nos gouvernants, lorsque des suj ets d'intérêt
général sont présentés à leur appréciation ,
comme ce fut le cas pour les « braderies ».

Nogère.

La Clinique-Manufacture de Leysin.
M. Pierre Junod , directeur-adj oint au service

tectonique de la Clinique-Manufacture interna-
tionale de Leysin , a don né mercredi soir , dans
la grande salle du Sapin , devant un auditoire
très attentif , une conférence instructive sur une
innovation très heureuse appliquée depuis quel-
ques années et qui rend de précieux * services
aux malades. Il s'agit d'une initiative dm Dr Rol-
lier. Celui-ci, dont' on connaît la grande activité
et l'inlassable dévouement a créé, en plus de
ses services de médecine, plusieurs industries
nouvelles, qui permettent non seulement aux
malades d'avoir une occupation souvent salva-
trice, mais encore de gagner quelque argent per-
mettant aux patients de se libérer en partie des
gros frais qu'occasionne irrémédiablement un
long traitement.

M. Junod a dit sa foi en l'avenir de la cli-
nique manufacture qui est plus vivante que j a-
mais, car un facteur nouveau de succès est
venu s'aj outer par la présence à la tête du ser-
vice technique de M. Paul Humbert , industriel de
La Chaux-de-Fonds. Ce dernier par son talent
d'administrateur et son enthousiasme apporte
une précieuse collaboratio n à M. P. Junod.

A l'Extérieur
Un cyclone au Honduras

TEGUCIGALPA (Honduras) 21. — Un for-
midable cyclone s'est abattu mardi soir sur la
petite ville de Olanchito. De nombreuses plan-
tations de bananes ont été dévastées et les
neuf dixièmes de la population sont sans abri.
De nombreux hab itants ont été blessés.

L'Amérique et les «elfes
de guerre

Des précisions sur le moratoire Hoover
Le taux d'intérêt est fixé

NEW-YORK, 21. — Le Département d'Etat
déclare Que la notification aux pays débiteurs
du taux d'intérêt qui sera appliqué aux som-
mes fixées par le moratoire Hoover ne cons-
titue qu'une simple formalité.

Le gouvernement des Etats-Unis a décidé
que les paiements qui ont fait l'objet du mora-
toire Hoover et qui seront remboursables en
10 annuités porteront intérêt de 4 % par an,
L'accord original relatif aux dettes fixées par
cette suspension de paiements établirait une
période de 10 années pour remboursement et
précisait, que le taux de l'intérêt serait fixé à
une date ultérieure. Ce dernier vient d'être dé-
terminé par la voie diplomatique et le mois der-
nier le département d'Etat a proposé que l'ac-
cord soit rédigé sous une forme légale.

Radio-programme
Vendredi 22 avril

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05, 18 h.
39.01. Disques. 16.31. Orchestre. 17.30. Pour Ma-
dame : causerie féminine, contes et nouvelles.
18.30. « Rythmique et Eurythmie », causerie.
19.30. Choses de théâtre : « Jalousies amoureu-
ses », causerie. 20.10 (de Genève). La Société
fédérale de gymnastique, avec le concours des
choeurs des «Gyms-Chanteurs». 21 h. Cabaret
des sourires, présenté et bonimenté par Ruy
Blag.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 16 h. Or-
chestre. 20 h. (de Berne). Soirée en dialecte.

Berlin : 16.30 (Leipzig). 19.10. Ballades de
Chopin. 19.40. Soirée variée. 21.10. Opéra popu-
laire radiophonique. 22.45. Danse, — Londres :
10.15 Petit service religieux. 13 h., 16.15, 20.30.
Orchestre. 12.40. Orgue. 18.30. Musique de De-
bussy pour piano. 21.35 Musique de chambre.
23 h. Danse. — Paris : 7.04, 12.30. Disques. 16.45.
Conférence d'histoire de la musique. 19 h. Cau-
serie. 20 h. Causerie avec audition de disques,
«Joseph Haydn» 20.30. Chronique gastronomi-
que. 20.45. Radio-théâtre : Ire partie, Festival
Courteline. 21.30. lime partie : La paix chez
soi. Pour terminer : Romance en fa pour cor et
orchestre, Saint-Saëns. — Milan : 19.10. Musi-
que variée. 21 h. Soirée de variétés.

Samedi 23 avril
Radio Suisse romande. Emetteur national:

12.40. 13.05, 16.30 Concerts par l'O. S. R. 18.00
Danse. 18.30 Chronique littéraire. 19.01 Disques.
20.10 (de La Chaux-de-Fonds): Les saisons, ora-
torio de Joseph Haydn, donné par la Chorale
mixte allemande , avec le concours d'un orches-
tre local. 22.40 Danse du Perroquet de Mon-
treux.

Radio Suisse alémanique, Emetteur national :
15.30 Concert d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie
des cloches de Zurich. 20.00 Chants et oeuvres
instrumentales. 21.15 Une heure populaire,
par un quatuor de mandolinistes.

Bulletin de bourse
du j eudi 21 avril 1932

Banque Fédérale 325 (—25) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 600-; Crédit Suisse 506 (—5) ; S.
B. S. 460 (-10) ; U. B. S. 325 (-25): Leu et Co
345 (—18) ; Banque Commerciale de Bâle 325
(—20) ; Banque d'Escompte Suisse 122 (—5) ;
Elect robank 535 f. c; Motor-Colombiis 253 f. c;
Indelec 410 (—35) ; Triques ord. 348 (+ 3) ; Toll
1 M (0) ; Hispano A.-C. 960 (+ 5) ; Dito D. 188
(+ 1); Dito E. 180 (—2) ; Italo-Argentina 103
(+ 6) ; Aluminium 1360 f. c. ; Bally 550 (—10);
Brown Boveri 107 (—8) ; Lonza 78 (0); Nestlé
505 (+ 6) ; Schappe de Bâle 850 (+ 10) ; Chi-
mique de Bâle 2291 (—84) ; Chimique Sandoz
3000 (—100) ; Allumettes «A» 1 % (0) ; Dito
«B» 1 Vi (0); Financière Caoutchouc d. 11 K ;
Sipef 3 3A (+ %) \  Conti Lino 40 (0) ; Giubiasco
Lino d. 28; Thésaurus 195 (—5); Am Européan
Sée. ord. 19 f. c; Séparator 31 (—1); Saeg A.
55 (0) ; Astra 20 ^ (0) ; Steaua Romana 4 (0) ;
Royal Dtitch 234 (—16).

Bulletin communiqué à titre d'indication oai la
Banque Fédérale S. A.

Chronique Jurassienne
La succession de M. Charmillot.

Le comité du parti radical jurassien , présidé
par M. Sandoz , conseiller national , a décidé à
l'unanimité de proposer M. Mouttet , conseiller
d'Etat, comme candidat pour l'élection au Con-
seil des Etats, en remplacement de M. Charmil-
lot.

Chronique neuchâteloise
La fête des vendanges aura lieu le 2 octobre.

Une manifestation de l'envergure de la fête
des vendanges, qui est à Neuchâtel ce que sont
les fêtes des narcissse à Montreux , des camé-
lias à Locarno et des fleurs à Genève , exige d'é-
normes, longs et minutieux préparatifs .

Cette belle fête traditionnelle a été fixée, cette
année , au dimanch e 2 octobre , et , déj à , les nom-
breux comités sont à l'oeuvre.

M. Ernest Kaeser a été nommé président gé-
néral et son prédécesseur , M. Jean Krebs , qui
fut brillamment à la tâche durant dix ans, a été
élu président d'honneur. Le comité central , qui
entend que la fête de cette année ne le cède en
rien aux précédentes , compte sur l'appui habituel
et précieux des autorités et des corporations in-
téressées.

Aj outons que le cortège du dimanche , tout
de gaîté , de grâce et de pittoresque , sera précédé
la veille, au soir, d'une représentation en plein
air.

Tennis - Coupe Davis
L'équipe belge de tennis , qui doit disputer le

match pour la Coupe Davis contre la Suisse,
a fait un match d'entraînement contre la Hol-
lande et a gagné par trois à deux.

La Suisse aux championnats d'Italie
Pour les championnats internationaux d'Ita-

lie, qui commenceront jeudi prochain
^ 
à Milan,

des j oueurs de treize nations ont été inscrits.
La Suisse sera représentée par Mlle Payot et
M. Ellmer.

SPORTS

Nos cartes postales. — Elles auront de nouvel-
les vignettes.

A fin avril, les cartes postales simples de 10
centimes et, à fin j uin , celles de 20 centimes, se-
ront émises avec de nouvelles vignettes de pay-
sages et de villes. Comme j usqu'ici, les cartes
sans vignettes ne seront délivrées que sur de-
mande expresse. Les nouvelles cartes avec vues
sont aussi en vente par séries complètes de 32
pièces sous enveloppe.

y CHRONIQUE,_____ ^^ _̂_c^

Imprimerie COURVOISIER, L a Chaux-de-Fonda
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Revenu eux prix d'avant-guerre
Pour messieurs.

Grande ueisie de pions 1
Pantalons mn de af , 10.90 I
Pantalons .„u.Cs tCi „ te« . 12.90
Pantalons b ê drape,™ 15.50 i
rflllIfllOnS marine et noir rayures lO.OU

Pantalons wip Cord 22.50 m

r Marguerite WEILL I
26. rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds : ;

2iné éiiiL'e 5178 Téiènlmns 22.175 ! i

I

DD samedi 23 avril au samedi 30 aurii

¦EHIE
Tapis fOrient
à l'HOTEL DE PARIS

AU 1er ETAGE

LA CHAUX-DE-FONDS

L'accueil favorable fait par le public de La Chaux-de-Fonds
à notre vente de tapis de l'année dernière, nous encourage à venir
lui présenter nos nouveaux arrivages

Cette année, par suite de circonstances particulièrement favo-
rables, baisse persistante de la marchandise, dévalorisation de la
livre sterling, nous avons pu acheter de grands lots de tapis sur
les marchés mondiaux , à des prix équivalant à peu près à la valeur
de la matière première.

C'est dire que le travail acharné de plusieurs mois pour nouer
un tapis à la main, ne nous coûte rien.

Le public des Montagnes est invité à profiter de ces circons-
tances.

C'est une partie de ces marchandises, soit environ 5000 kg,.
que nos présentons sur place à l'honorable clientèle de La Chaux-
de-Fonds et environs.

Chacun peut, sans se déplacer, choisir un tapis dans un assor-
timent énorme.

C'est le moment d'acheter, sans trop débourser, un beau ta-
pis d'Orient, pour orner votre intérieur.

N'attendez pas une nouvelle baisse qui est matériellement im-
possible !

La baisse actuelle est anormale et passagère. Tout porte à
croire, au contraire, qu'une hausse ne peut pas tarder à se produire.

Profi tez avant qu'il ne soit trop tard, de nos prix actuels
dont voici un aperçu :

environ Fr- environ Fr.
29016 GIORDÈS 283x180 130.— 17652 GIORDÈS 127X 66 22.—
3735 TEBRIZ 140x 76 38.— 27002 TEBRIZ 307x200 325.—

25425 KARABAG 275X119 165.- 10632 GALERIE 480X 82 185.—
29395 HERIZ 308X205 325.— 27156 BELUTCH 138x 80 48.—
27468 KARADJ É 267.X 69 70'— 26998 TEBRIZ 302x207 350.—
29115 GIORDES 145X 77 23.— 28655 GIORDES 174x100 38.—
29928 KELIM 218x142 50.— 29771 KELIM 255x155 60.—
22487 GIORDÈS 350x246 215.— 19450 MAHAL 330x250 450.—
20718 NIGDE 132x 83 30.— 23418 GIORDÈS 325X237 230.—
8301 SI VAS 363x276 750.- 27472 KARADJ A 253X 63 50.-

29002 GIORDÈS 305x180 140.— 20054 GALERIE 378x102 210.—
24459 TEBRIZ 328x238450.— 24641 BUCHARA 290X216 1450. -
14565 HERIZ 115x 84 50.- 26975 TEBRIZ 280x180 285.—
28122 MOSSOUL 185x105 60.— 29652 HAMADAN 114X 68 40.-
23365 SI VAS 302X200425.— 15650 GIORDES 404x300 330.—
22305 CHINOIS 122x 61 55.— 22746 AFCHAR lOOx 85 45.—
12093 CHIRAZ 326x188 380.- 7217 BELOUTCH 180x127 98.—
27712 ANATOL 90x 48 15.- 20046 GALERIE 378x102 195.—
28857 GIORDÈS 323x210 175.— 28165 MOSSOUL 170x104 55.—
21481 AFGHAN 360*210 550.— 25621 KAZAK. 187x104 75. |
14294 BELOUTCH 256x142250.— 21124 AFCHAR 165X128 110.—

I 

Visitez le grand salon du 1er étage de l'Hôtel de Paris
sans obligation d'achat

N. B. — La vente étant autorisée, tout tapis acheté peut être
immédiatement livré.

m J. MORI
Importateur direct de Tapis d'Orient

Maison vendant le meilleur marché de toute
|J| la Suisse à qualité égale

I LIQUIDATIOn DEFiniTlUE I
H devant se t@Fffilit1@F |jl
B dans Quelques jours M

i îW t@yti$ iei mardiandises I
H en magasin a» H|

B Livres, papeteries, articles de bureaux, jeux, registres,
|fp albums divers, à dessiner pour enfants, boîtes et
pp! crayons de couleurs, encres, grand choix de plumes
fip des premières marques, papier pour buffets, papier
5|p de soie pour fleurs, etc.

i M COURVOISIER 1
ïï£M RUE LEOPOLD-ROBERT 64

IsP! ilAMAT I Vous trouverez certainement quelques
|||P VfSIlCZ m articles intéressants et à très bas prix

Modes M. Ferraî'Nardin <
Rue de l'Snoers 28, ler étage (en face du musée)
Grand choix de chapeaux de printemps

Réparations et transformations
Prix exceptionnel de lion marché. 5555

Jeudi 20 avril 1932 ¦ &56i

f finravt UNI0N CHORALE
%i#llfkO 1 F. H. REKBOLD

| IgjjO I j u âÉ t i

" jCTJRTjj

ETTENTIOH HTÏÏiTil
Il sera vendu demain , samedi , sur la Place du Marché,

devant le Café de la Place, de la
VIANDE DE PORC, Ire quai (r. 1 BO le demi-kilo
LARD salé et famé fr. 1.40 à 1 5o le demi-kilo
SAUCISSE A la viande pur porc .... fr. t BO le demi-kilo
SAUCISSE a rôtir extra fr. 1 80 le demi-kilo
SAINDODX garanti  pur porc fr. O 85 le demi kilo
LARD et PANNE a fondre fr. O 70 le demi-kilo
GRAISSE mélangée fr. O.SO le demi-kilo
ATRIAUX et CERVELAS SO ct. pièce

La même marchandise à la Boucherie de Bel-Air
OQ porte à domicile. 5561

Téléphone 21.8C-8 Se recommande , Chr. DRETER

The Denedicl School of Langnages
Tél. 21.104 leopold-Robeil SI

Leçons et traductions dans toutes Jes langues modernes. Prix
modérés. — Inscriptions lous les après-midi et soirs. p2tHl6c 529'i

Engllsh - Miss L. De Laessoo.

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lundi là Avril VXlï à

14 heure s, il sera vendu les ob-
jets suivanis:
i appareils de T. S. F., mar-

chant sur le courant et accumula-
teurs , 1 canapé. 1 fauleuil-club
el 1 chaise recouverts cuir , 1 bu-
rea u, 2 lavabos, 1 canapé et 2 fau-
teuils recouverts moquet te , 1 di-
van turc, 1 lit américain, tableaux ,
régulateur , meuble de cor ridor ,
chaises , selletie. guéridon , glaces,
table de machine a écri re, 1 hor-
loge, etc.

Venle au comptant et suivant
la L,. P. ' P-2682-G 5562

Olflce des Poursuites:
Lo préposé, A. CBOl'ARD

I "̂ -r">' 'j m - m m .

(^V
: V»..̂ / il boit 282

un apérit if anlsé KUBIER !

RBÏilfflMEll
La Corbatière

SAMEDI 23 AVRIL

Souper aux Tripes
Service dés 6 heures. — Permis

sion tard ive
Se recommande, 5584
Tél. 24.360. Paul Wuilleumier

Restaurant de la Gare
les C«eudres

DIMANCHE M A V I ! I l ,

BAL
lionne mus ique  555 >

Bonnes consommations
Se recommande. l'rllz ItOTII

HOtel de la Couroniie
COFFRANE

Dimanche et Lundi. 24 el 25 Avril
a l'occasion de la Foire 5550

DM - DM
Serecommande. V" Gulknecht.

Engrais complets
pour jardins

nrnolâ lSELY
Nnma-Droz 175

P. H6-3 Le t* 65

EnueioDDBS, ^̂ c7reur
IMI M I J IHOIUI ; < non vnisii it

FIAT 509a
4 places, conilni 'e intérieure , par-
tait état , taxe et assurance payées,
A vendre. Prix avantage ux —
Ecrire sous chiffre T. A. 5341. au
hureau de I'IMPARTIAL . 5441
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Pour le Terme
Dès le 23 Avril

liquidation partielle
Pendant un mois

(AUTORISÉE PAR L-A. PRÉFECTURE)

maison F. uiiiheim
Rue Neuwe 1 ei 3

Dans le but de nous spécialiser encore davantage, dans les
articles tissus et trousseaux, nous liquidons notre rayon de
vif rages, stores, couvre -IMs, ri-
deaux, milieux de chambre et
tapis de table moquette ei gobe-
lins avec 30 % de rabais sur les
prix du four.

TT-oix l'étsula-ge spécisul

La soudure électrique
répare économiquement toutes pièces usées ou cassées

en fer, Fonte, Acier, Aluminium
I g- M. Bolliger gg

I Dr ALBERT BOLLE
60. Rue Léopold-Robert 5491

donnera sas consultations dès li 25» «avri l

unlauement sur renflez-vous

\ t0_ \f Mj 9 mm.mMM ^J m̂\-mrJmP
aLJmk.M-m — Prix du Numôpo IO ct. ~^f

Un événement...
la maison

Aux Galeries du Venoix
Rue «!«e Ica Baalaaaace 19

t. vous annonce que vu le manque d'argent général el
la crise intense qui sévit , et que malgré lout il faut
s'habiller bien, bon el surtout bon marché, Hiltbrand
lait lout ce qu 'il peut pour vous aider en vous faisant
des prix très bas. 5197

Bas fil el soie, couleur mode, talons pointe, arti-
" de connu de toule la population , sera vendu dès ce

jour ir. 1.75, donc une baisse de fr. — .20 par paire.
Bas de fll et soie, article supérieur , talon univer-

sel, Fr. 2.45.
Chemiserie, Chapellerie, Casquettes,

Bonneterie, Parapluies. Confections.
rj Tout pour s'habiller Aux Galeries du Versoix.

Maison fondée en 1896.
A. HILTBRAND

Balance 19
Aidez-nous dans nos ventes par vos achats et nous

pourrons alors toujours vous favoriser de nos prix
bas et de nos qualités.

draines f raichet
Voulez-vous avoir ne lieaux légumes et île belles fleurs cet été 1

Achetez vos graines

AUX PRODUITS DU PAYS NO^OZ m
qui vend des graines éprouvées dans ses pro pres cultures

cIlHUX - 'le-fonnières.
Maison fondée en 1914. — Ancienne renommée. 5510

Mercredi»* et samedi» sur la Place du marché en face
du Calé de Tempérance,

Télé phor iH 2| 794 -*e recommiin ile Chs MAGNIN père .

Leçons de piano

JEANNETCHORPP
Professeur di plômée

a transféré son domicile : Rue Neuve 11
Leçon» *') domicile sut demande. f)4l9

SES
HÉ UNION

aux prix d'été

fiéiflin par 300 kilos el plus
Inscription sur carnet de ristourne 2 V|0

Passez les commandes dans
tous les magasins, pat correspondance

OU au 4973

Téléphone 21.471

4, Rue de la Balance

DAPKI se reorganise m
Dès samedi 5 grandes JOIIIêS pour (DU

:.! Pîî P enfants  et fillettes fl CJ|
00u |aine et soie à côtes U.uU

'! Ê?!10 sport enfants n OR
'\ SflÙ dessins jacquard , dep. || .|J(J

ûflnpfn al p ins , toutes teintes , fl flf|
Oui ulu p°ur ieunes filles UiOU

OlJrêle ' ot laine .*-*. 075

I

LCIûI POù assorties |.£U

Pantalons "• <*. 2.95
cnemises 8,rçon"ets o ,̂ 1.85
Chemises ™w?s: 1 75UNIUINIIUUU ble et irrétrécissable «-,I U

Barboiteuses aine brn 195
Pullovers «£* 2.90
rSDlOlOIIS pTurje'unes filles O.SO

tf ^îGfîfO P r ieijnes fi"es ' 'ai ne 'ava_ /B S«f|
UllUlU ble > bordure Jacquard , "filSll
PnjlQQ Pour bébés, fl _
BlUUGu 'a'ne garniture soie g_ \

TnhlÎQnn blouses avec manches fl Cfl
luUilUl U vich y, belle quai.té £,00
Brassières -. 0.75
01 ûuuluS UU tricot jacquard j ,"

Tabliers cuisine —. 0.30
••••••• «•••«•••aHM«*HtM«MIMHnnUHNMI **••••¦••?••••••••*•

Rayon confiserie s

- Phnnnlsit lait et noisettes> i
UllUuUlul 3o° grammes J,"

BiSCUitS mé aDee dé"C""''.ivre L-
Bonbons acidulés A 0.25
nouoats - *~» 0.05
EjQucneos m « chocolat 0.1)3
?>e»a»n»»»a««a»aaaaaaaaaaaaa>—aaaaaaaaaaaaaaaa MMWMMM«•••eaeea

Rayon iouets:

Vente spéciale de poupées cellulo,
incassables, articulées

Grand assortiment de sujets amusants
0.95, 0.40, 0.25

Distribution de primes aux enfants
pour tout achat à partir de f r. 3. —

C'est comme îa...
Quand MuH s et , le grand poêle.
Mous chaulait son amour secret ,
Il se menait le cœur en lôie.
Kn hnvant plusieurs 8513
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LHIHES
I $ £ © 5250

Laines unie8> rS: -.50
ĝj 

chinées l éch . 70
Laines 80ie> <_ $& -.90
QniOQ llrl - l'éeli . de Qfl
uUluO 5U «ranimes ~.0U

Aiguilles. Crochets
r Jmf Voir noire étalage

TRICOSH i
liéopoIrJ.Robert 9

gaume St-Jacques
de G. THAUTMAN N ,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.7&

Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau , engelures , piqûres , dartres ,
eczémas , coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 2530

Dépôt vénérai:
Pharmacia 3T JACQUES . Bâle

i RADIO
Exposition
permanente

ouverte tous les tours, y
compris les dimanches de
décembre. j

Il faut la visiter avant de
prendre un engagement quel,
conque. ï

$$10$
Service techniquo

compétent

Parc 43 L.-Rob. SO
I lH/7r> 

Aux

Fruits du ii
«S. Jm.t

rasas Neuve 2
(Entrée Place du Marché)

Tous les jours

Fils El Légumes liais
Conserves
Salamis

Fruits évaporés

Se recommande, 5431

§. (Sandoz
'.. Tél . 11.1WS

On porte à domicile

Comestibles Gygax

? 

Itonde I, et .Samedi
sur le Marché :

Belle» Pâtées
Ilondell^M

Filel de Perches
Truites vivantes

Cabillauds
Filet de Cabillaud

H très bas prix
Cuisses de Grenouilles

Poulets
Poules - PlR-eons

Lapins irai»
Se recommande.

Tel Tt.11?. 5268
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i'Ar,

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

Une lettre froissée gisait à terre. L'insouciant
Armitage l'avait laissée tomber et ne s'était pas
donné la peine de la reprendre. L'indiscrétion
est parfois nécessaire, pensa Dora. Elle fondit
sur la lettre comme un vautour sur une proie , la
cléohifionna.

Amer désappointement ! C'était une lettre
chiffrée , ce ne pouvait être que le chiffre de M.
Lamman. Trois personnes seulement connais-
saient ce chiffre : Lamman, Armitage et Thorn-
ton — peut-être aussi M. Beck. La lettre avait
amené le départ précipité de M. Armitage. Une
lettre de M. Lamman ou de M. Beck ne l'eût
pas fait ; c'était plutôt une lettre de M. Thorn-
ton. Ce fut un trait de lumière. M. Lamman et
M. Beck avaient simulé un appel de M. Thorn-
ton à Armitage. Et Philippe avait répondu à
l'appel. Où était-il allé ? L'entête du papier était
un indice. Etait-ce seulement un indice ? Non ,
une certitude. Faute de mieux , il fallait suivre
cette piste.

Ces pensées s'étaient suivies dans le cerveau
de Dora avec la rapidité de l'éclair. A peine une
minute s'était écoulée entre le moment où elle
avait pris la lettre sur le plancher et celui où
elle se lança dans les escaliers, volant presque,
sa main glissant le long de la rampe. Elle bon-
di: sur sa bicyclette et partit comme un trait.
A tout prix il lui fallait arrête r le fugitif avant
que l'oiseau ne fût tombé dans le piège.

Dora connaissait Londres comme un lapin
connaît son terrier , de cette connaissance qui
vous guide sans que la pensée s'en mêle; le la-
byrinthe des rues ne gardait pour elle aucun
mystère. Elle savait les voies encombrées et
les rues tranquilles , celles dont il faut monter
la pente ou la descendre.

Le parcours que suivait le cab emmenant Ar-
mitage était clairement tracé devant elle. Don-
nant toute sa force, elle entraînait sa bicyclette
à une allure vertigineuse.

Ce fut d'abord facile. Les rues étaient larges,
pavées de bois et peu encombrées. C'était plai-
sir pour la j eune fille de voir comme elle lais-
sait derrière elle les voitures les plus rapides.
Mais bientôt le trafic des rues devint plus in-
tense et ce fut une rude tâche de se frayer une
voie à travers les véhicules ; la bicyclette pas-
sait à droite , à gauche, profitant des moindres
éclaircies. La tâch e eut été fatigante et dange-
reuse pour des nerfs moins solides que ceux
de Dora. Le difficile traj et de Victoria à West-
minster fut pour tant accompli sans incident.
Traverser Withehall et Northumber land Avenue
furent un délassement avant de se replonger
dans le tumulte du Strand.

En traversant Charing Cross, la j eune fille se
trouva prise dans un encombrement sans qu 'il
fût possible de se mouvoir en avant ou en ar-
rière, à droite ou à gauche.

Une seconde, le coeur lui manqua. Mais tout
de suite la pensée que la voiture qu 'elle pour-
suivait devait être prise dans le même encom-
brement , la tranquillisa.
Dès que la circulation se rétablit. Dora tra-
versa la rue et gagn a le trottoir. Alors elle sau-
ta à terre , et conduisant sa mach ine à la main,
elle se mit à courir.

C'est merveilleux de constater comme l'on
pardonne aisément tout à une j olie fille. Si un
homme avait usé d'une telle audace, il eût été

promptement ramené par la foule au sens de
ses devoirs. Mais devant cette j eune personne
évidemment si pressée, les piétons s'écartaient
de bonne grâce. Dora" avait ainsi à peu près
atteint la tête du défilé des voitures, quand elle
en remarqua une qui essayait de se dégager.
L'impatience du cocher montrait clairement
qu 'un bon pourboire était promis à sa diligence.

En passant le long des voitures, Dora , malgré
sa hâte, avait j eté sur chacune un regard in-
quisiteur — elle n'avait pas vu.

— Cette voiture qui se dégageait était sans
doute celle qu 'elle poursuivait , il ne fallait pas
la laisser échapper. Aucun cheval de louage de
Londres ne pouvait lutter de vitesse avec la
bicyclette de Dora. La voiture fut atteinte . Un
instant , dans son excitation angoissée la j eune
fille ferma les yeux ; quand elle les rouvrit , el-
le passait devant la portière de la voiture. Der-
rière la vitre se montrait le profi l caractéristique
de Philippe. Le j eune homme, les mains appuyées
sur la canne de son parapluie , paraissait bouil-
lant d'impatience.

Dora eut un frisson de joie: elle poussa une
légère exclamation de triomphe et fit sonner
furieusement la clochette de sa bicyclette.

Philippe ne tourna même pas la tête.
Dora plongea sa main dans sa poche, en tira

une menue pièce de monnaie qu 'elle lança dans
la vitre.

Le tintement du métal sur le verre réveilla
Philippe et un cri d'étonnement s'échappa de
ses lèvres en reconnaissant la j eune fille qui
glissait souriante le long de !a voiture. Dora lui
fit signe d'arrêter. Philippe transmit l'ordre au
cocher, et se penchant à travers la portière
ouverte :

— Qu'y a-t-il Dora? demanda-t-il impatiem-
ment. Je suis extrêmement pressé. C'est une
question de vie ou de mort

Mais Dora n'était plus pressée du tout. Elle
prit le temps de respirer et d'essuyer son visa-
ge en sueur avec son petit mouchoir de den-
telle avant de répondre.

— Vous avez oublié une lettre sur le plan-
cher , dit-elle. Je viens vous la rapporter.

— Vous avez fait tout ce chemin pour me rap-
porter une lettre oubliée , dit-il stupéfait. Non,
c'est impossible.

— Je sais que c'est une lettre très importante,
dit-elle tran quillement.

Et elle montra la lettre.
— Celle-là ? dit-il. Savez-vous ce qu'elle

contien, ? Mais non, vous ne pouvez le savoir.
— Je le sais. C'est une lettre de votre ami

d'Amérique vous disant qu 'il est en grand danger
et vous suppliant de venir immédiatement à
son aide.
— Au nom du ciel , comment avez-vous pu le
savoir ?

— J'ai deviné des choses plus difficiles , dit
Dora froidement. J'ai deviné que cette lettre n'a
pas été écrite par votre ami , mais bien par M.
Lamman, inspiré par M. Beck. C'est un piège,
mon j eune et bouillant ami.

— Mais pourquoi ? Dans quel but ?
— Ne le savez-vous pas ? Que vous ayez pu

lire cette lettre chiffrés , c'est déj à une preuve
contre vous: clairement , ils espèrent vous en
extorquer d'autre s

— Je n'en crois rien. Comment pourraient-
ils rien savoir de Thornton et de notre amitié ?
dit Philippe imp atiemment.

— Comment savent-ils que vous êtes Little-
dale le faussaire ? Comment M. Beck sait-il à
peu près tout ce qu 'il a besoin de savoir ? Vous
ne pouvez me le dire, n'est-ce pas ? mais c'est
vrai tout de même.

Armitage ne fut pas convaincu. (A suivr-n) .
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Reprise iu grand chef-d'œuvre de la Un fllm qui vous fera passer du rire le plus franc à l'angoisse la plus SJn roman vécu
*OX Drame passionnanF^Ueïa battre votre cœur A *° , l̂

i0n E*roné«re
or  ̂ _ 

«ù^™ Une dramati que et pal pitante histoire d amour

Passion d Espagne -"̂ Twa Le Sergent !..
Film grandiose et passionnant , inspiré Film de mœurs dea plus sincères %&

de Carmen de Prosper Mérimée Cnfièremcn ri B»caa-l«b f ran^ais nouvelle production osso., Oô60 I
interprété par la Kra „de vedeite Réalisé par ROUBEN MAOIO JLIAN Cntfièremeni parlé fa-CBBaccaas

DOlOI*èS Dtfîl RÎO interprété par interprété par
et son sympathique partenaire Gary Cooper - Sylvie» Sidney - Paul Lukas Suzy Vernon et Ivan Mosjoukine I

Victor IfŒC La^Neil Betty Sinclair - William S. Boy ci avec Jean Angelo et Bill-Bocketts I
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BMBnaW^S iS' i" '•'¦*
¦¦'. KSKflsSnksSià' "rjaĤ tf ÎsJBEgM ïS&iHk' US

BEHUSP^ sffi f̂tP r '' ŝmmmm^*m\m\'mm\W_Mt_______\\____f  - : %&?$&?& 
___W_K ** tl

____\\\\W', ** -

'$Ê$$Bt jflUul~~.. : »r?r -

mmm WBtmmmWmmWkl ?U
mmWmW____\_ \\\A

OUI, la teinture à la maison
AVEC les excellentes tablettes

« CIYOCO E» (60 ct)
— Marque Braiins —

C'est un vrai plaisir
Teinture parfaite — avec ou sans cuisson —

JH 16764 Z de lous les tissus 4926
68 teintes — les tons les plus modernes

Exigez toujours... les tablettes « CITOCOL
— Kelusez les imitations inférieures —

En vente chez tous les droguistes , pharmacies
el marchands de couleurs.

HéS Ht :=.

QUALITE
PRIX BAS

CHOIX ENORME

CARACTERI/TIQUE/ DE/
MAGA/IN/

ARTICLE/ DE MENAGE
PORCELAINE

eeemmsmmemmmm—m—mm—mmssm—memem—m

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi 55*3'.'

Pour la Ire fois, à La Chaux-de-Fonds
le célèbre jongleur équillbriste

i LIVÛiif 0 >
el sa partenaire , accompagnés de

Pliss Délateur, âSS"
Diomanie, £•&

_¥ ___r____ _\_ \_ \__S notre sympathi que
Avlllllfl ) accordéoniste local

Lu DUUiU U Ul est tonjnurs le > en. '«-vous estimé des yassenrB

j f DE COUTUMÊ
Bl Samuel JEANNERET continue à vendre une belle B̂fc
K confection suisse, bon drap, bonne coupe et bon «&
âW travail , aux Magasins 5184 «S|

B21 ^̂ *  ̂ Ass

UL VOYEZ DANS NOS VITRINES NOTRE j Ê Ë
«à BEAU CHOIX DE COMPLETS, TISSUS ET iW

f̂fik CONFECTION SUISSES, A FR. 4®. MÊ

^NJJBV Nous recommandons notre /§jffl
^¦̂ eonfeelîon 

sur 
mesure pour 

j Ë Ê F
^B»L toutes tailles, coupe impeccable j Ê Ê Ê?

^Bljw TISSUS A CHOIX __WBr

w*%\\mm——^wNI——— ŵi^—s—55 8S55555JM—i————————————

É

Pour te terme...
- Grand choix de tulle, mar-

quisette, fond filet pour ri-
'__ deaux et couvre-lits
». Dentelles et franges en tous
; genres. Soie et fournitures
n pour abat-jour

A LA REINE BERTHE Coussins, Tapis
LA CHAUX-DE-TONDS

5554 TELEPHONE 22.230
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Ouverture du salon du Coiffure pour dames

.-I EKVICE SOIGNÉ 55i!2
Tarif irès modéré

Se recommande. Mil CASSER .
jtagjg Wuma-Bro» jgl 

Mangez dès aujourd'hui le pain

GRANOR PHAG

De tous les pains complets c'est le seul qui
convienne aux estomacs délicats,

fabri qué avec la farine de grains complet non décortiqué ;
il est riche en substances minérales, en protéines, en cellulose, sans parler des

vitamines;
il favorise la croissance et augmente la résistance de l'organisme ;
C'est le remède physiologique de la constipation.
Source de santé pour adultes et enfants. 5457

Alimentation hygiénique S. A., La Chaux-de-Fonds

I

/ff lr _ ^*<_%\ Boulangeries à La Chaux-de-Fonds
I la a k^ \M\
lllll ÂmW— C *- lllll Klopfensteln. Ruo de la Ronde 21
lllll j Êt f̂ '  lf/]/ Flvian, Rue Numa-Droz 157
\v5wL _ _̂\\\_ \___) Mi)j l  Flvian, Rue de la Promenade 19
^^bmL^^^—éfy/ Bledermann. Rue de la Charrière 2

\_ \_ \__ \ _ \__f Welck, Rue Daniel-JeanRichard 22
jp H A%0 Holli , Rue de la Serre 56

H is
PALETOTS
FOURRURE
125.- 175.- 200.-
Poulains Arabans - Rats Musqués

CRAVATES
TOURS DE COU

I 7.75 . 9.75 12.- 16.50 22.50

MODÈLES NOUVEAUX

CANTON
29,Rue Léop.Roberr. CHAUX DE FONDS

»MI m..!, i—... ..

mm «KSSJO*»
V

^ 
Il sera vendu samedi sur la Place du Mar-

^^H  ̂  ̂
ché. devant le magasin Kurth , dès 8 heures

^Éplf̂  
Oros 

feéiail
v'̂ 9p|Ok K̂.. . depuis Vr. O 80 i Pr. 1.50 le demi-kilo

W iS^fSHi PORC frais à fr. 1.40 le demi-kilo
MWà nil Gr°3 VEAU cfepuls fr. 1.20
u/K. «,!¦ SAUCISSES à la viande fr. 1.40 »
'̂âfl i LARD fumé fr. 1.40

y&B_V_ f_WËM&fl__W :>:'71 Su recommande, Emile GRAF.

WÊÊ Haute Moae
J. COURVOISIER-JEANRENAUD
28, Rue Léopold-Robert Maison Villars

Grand choix des
nouveaux modèles
Prix pour toutes les bourses.

Réparations 5531 Transformations

Pour le Terme i
Quelques chambres à prix très bas

Meubles rembourrés
Couvre-lits

Rideaux
chez

H. MISEREZ
SERRE 33

8712 Vis-à-vis «te la A\aisoq <lu Peuple

flu fiap-Petit i II i ̂ii II m é.-¦°~ r— « nouveaux prix des toiles tirées 1

I 

TOILE CIRÉE bonne qualité, blanche ou imitation catelles bleues _ 561.3
:arg. 70 cm., le m l.SO
iarg. 100 cm., le m. 2aS
larg. 120 cm., l em 2.BO
larg. 140 cm., le m.... 2.95

TOILE CIREE qualité supérieure, blanche ou couleur,
larg. 85/88 cm., le m..,,,. 3.25 2.95
larg. 100 cm., l e m  3 90 3.25
larg. 120 cm., l e m  4.50 3.90
larg. 140 cm., le m 4.95 *.50

Qualités I II
COUTILS larg. 120 cm., le m. 2.SO 1.70
POUR larg. 135 cm., le m 2.75 1.90
MATELAS larg. 150 cm., le m 3.— 2.10
COUTIL JACQUARD larg. 110 cm., le m 2.95

REPS. FLAMMÉS, TISSUS JACQUARD pour grands rideaux

Pour voira

I RADIO
adressez-vous à un spécialiste

Vous trouverez les meilleurs appareils
||j aux prix les plus bas 3444 M

«-¦.«Z

1 F R. HEUS
Rue D.-JeaaaaRIclacaral 13

m 10 ans dcipérience
fg Dans voire intérêt n 'achetez pas un appareil sans

avoir demandé renseignements et audition >

I ——a

- ICI -S:TÎ

Radio
I funhlon

La perle de tous les appareils

Profitez de nos

Facilités de payement
I suant n MMKnn

MATIDOWTKY
'¦ .. LACHAUX-QE-FONPS

M '* J_____ _ - . :.__ - ¦_*_ ¦ HWOHH

L luttmu
Optique usas

Paix 45

INANTEAUX I
Voaez «etf ai»|Br<ëcl<ez

H Mandant mi-saison, coloris mode aA AA \_\ j
rialllCOUI entièrement doublés à tr. AV.VU i
MantfpanT mi-saison diagonale en- 9A ISA
riOHlCUllA lièrement doublés à fr. «fïJ.iMJ 'M
Mandant mi-saison, entièrement don- __ tk
rlOIilGOIIA nié faits par tailleur a fr. J».~ :
Man P̂anf mi-saison popeline ; » I
rflUiaUjOUA entièrement doublés , <BA K __

marine et noir à fr. wZr.iVV

! Pl0HÎ€âI5X reps belle qualité à fr. 39.50 r
||»n<n 9n* reps belle qualité faits par B__ gt_
rlalIlCallI laflleur a fr. J9." j
Mantiianv Georgette laine doublage iSA

i riQHICQUl crêpe de chine a fr. Wïf ." !

PlailtCQUX bouclette i fr 89.- i

COSlHSnCS.' il 'dr'is ' nio.if  à lr. 30.90 j
à" m r 4** ***••£•(? faits par tailleur , coloris m g__
HISBuiïSC» mode à fr <4ÏJ.-

Costumes liiaKonale ,ai,s par tai àT 59.- I !
gj f Ac|nmi>C la i l s  par tailleur , draperie

TutfallllIlCS homme, fond brun , marine £L _
et noir avec rayures à tr. "*9.~

(T *\Cm'nTmPG. ,[> ;l "0 "ale et reps papillon maiine
l>V9lllIIEC9 et noir , façon grand tailleur 0|k

doublé crêpe ae chine à fr W«B

| | Paletots '""';:¦¦,'_ËF],, 39J5Ô1 B
aans enga^eineul aucun , venez vous rensei gner en î

visitant mou exposition j
Modèles spéciaux pour grandes tailles sans augmen- j

talion de prix. Confections sur mesures sans augmenta !
[Q lion de prix.  54"/ tl j

i r marguerite WEILL I
26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds

Sîma éiai.'e l'éléphone îî.lîr.

CLOTU RE/

AÈPtf ŵ
KAUFMAN4

RONCES ARTIFICIELLES - TENDUUKS GALVANISÉS
FIL DE FEU 5427

MARCHE 8 TEL. 21.056

I

l Pei le Terme I
'lliHlllniill'ill'ill'ilP'll'illiilt'ill'lll'illiilliilliiliniliiliniliillHiiHlIiilliilinillillIiliniiniiniii \

Unoléom 1
ConsSoléam I
lapis «„ B
Rideaux B
Descentes de lit I

Voyez nos Vitrines !

Magasin [ailintal 1
Rue du Marche 6 - La Cfi-aun-fle-Fonds m

. I

IVIAriallle d'or. Exposition nationale Berne 1914 I

Ciment, Chaux . Plâtre, Briques. Ciment
et terre ouite

Carreaux grès et faïence.  Eviers grès
blanc et jaune. Tuiles, etc., etc.

Carreaux ciment unis et à dessins
t " choix de notre fabrication ''431

/faisons à:
la Chaln -dcronds
E<ess llaiuls -Qenefegs
9«l£tn<el<ès&l<er
H.«e Iode

imprimes en tons genres
[ imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

I Let lainages légers E
sonl en vo ûe

" i  Voyez le beau choix que nous oflrons : j

crêpe de chine laine
¦¦:¦¦[ crêpe Georgette laine

afghalaine et soie
afgha pure laine 52(Xl

Crêpe Mariette
$1 pour robes

costumes
j monleoui

1 COMPTOIR DES TISSUS I
C. Vogel SERRE ÏS2 1er étage

Uî\ rp&isor; «les bonnes qualités
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W Aux HP

I Rue neuue 2 Entrée Place du marcne B

=ga Toujours grand et superbe as- ¦=
19 sortiment en conserves, thon, P=
§B sardines, fruits secs. BÉ

1 Fruits évaporés I
fl Macédoine, fr. 1.- ia livre B
fl Pruneaux, depuis fr. 0.85 le kg. ||
fl Abricots, depuis fr. 0.80 la livre B
fl Pommes, Poires et pêches H
^aj depuis fr. 1.10 

la livre Ê .

i jKjjjjrfiijj j
'̂ S Tous /es fours IpF

9 Fruits et Légumes frais E
Jj Se recommande, B. Sandoz. E=
j|] Téléphone 22.296 5430 |J
¦§| Iff" °" porte à domicile ~ _mi j§||

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 Télé. 21.161

€>m pmii
lopins du pans
Poalels de Dresse
Tripes cuites uns

t ^

W—mW jH» »B*t

moins 5° . d'escompte timbres S.E.N.& J.
soit 8.35 netto, le nouveau prix de no-
tre chapeau qui était de 10.50 avant la
baisse.

12.85 celui de 16.5©
et la garantie que les qualités sont iden-
tiquement tes mêmes que précédemment.

' _̂m̂ T  ̂ TÉLÉPHONE 22.393

/eul dépositaire des chapeaux "Borsalino" "Antica Casa" et "Mimant'*

*5SS^.aaHll
^^

3f!̂ r̂T?̂ !ftBSi' 'T*'t V-.* * »' f" ' "~ «

Ooopéret!ues liiiis
OEUFS

très bonne «fualirfé

à Fr. 1.10 la douzaine
En vente dans lous nos magasins d'épicerie, de

laiterie de fruits et de légumes ,m

MIGNON CARMEN 5541
apeau élégant, relevé de côté. Belle cloche, haute nouveauté, sros-
le paille rustique , jolie garnitu- se pa j tJe rusti que , garniture ruban
mate et cirée. Toutes teintes c[ T_ t  Toutes teinies et toutes entrées

et toutes entrées

f r. 5.VS ¦¦"• *»0 ¦

HIER FIEURIg
S E. W. J. * °/o œ^̂ ^^^M^̂ ^̂ ^ *^̂ ^̂ ^̂ '

m m m m
Vente de toiles urées

tirés awanla êuses

Dos de lavabo S&g* n ̂la pièce Uaar «#

TAîIA firâû lar&- 6o cm- imitation i
IUIIC «Il CC catelles, le m. seulem. I,"

Tnilo fifoo pour table lar geur ,2 ° cm *IUIIC lllCC nouveaux dessins, A Çft
le mètre £a3U

Linoléum BïT* 'ïïïïL 2.95
Devant de lavabo i» OEla pièce laaU

55/ioQ la pièce 2.95

Paillassonb ord r0U8TpS 0.95
Paillasson ,ressé iapot Pié« 145
Paillasson Sg deTp'£ 2.95

MAISON BLASER
La Chaux-de Fonds Rue Léopold-Robert 11

l-̂ ?:'j P- '̂ï H ¦ BUH i nu— i W  ̂ ** ™ **

Aux fabricants d'horlogerie
«tf branches annexes

A louer de suile 5391

Grands Locâui
ayant servi à fabrique d'ébauches, ainsi que locaux et bu-
reaux pour termineurs ou n 'importe quelle partie — S'a-
drp sstrà M. Gustave Sandoz St-Martin (Val-de Ruzy .

BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier

Enchères
de Mobilier

à Villiers
(Vente définitive)
Le t undi  1b Avril 193% dés

là h. 45, H Villiers , il sera pro-
cédé â la vente par voie d'enchères
publi ques, ries biens ci-après dé-
signés , dépendant de la niasse en
N u l l i t é  de François Saner , savoir :

Un ameublement de salle i man
s^er ormeau , comprenant : 1 buflet
de service moderne , 1 lable hol-
landaise , 4 chaises nlacets cuir,
1 divan moquette , 1 carpette con-
¦gnleum et 1 sellette

L» ven'e sera définitive et
aura lieu au comptan t , con-
tormèmenl a la L. P.

Reniiez vous des amateurs de
vant l'Hôtel du Mouton d'Or, ou
ces meubles sont actue llement
entreposés P-8317-C 5498

Cernier. le 20 Avri l  1932.
OFFICE DES FAILLITES

du Val-de-Ruz :
Le Préposé, El MULLER.

ŵ SOCIETE 
DE 

TIR

M*m AVANT
aurea ses Mrs

Dimanche 24 avril, dès 8 heures
Samedi 14 mai, dès 1 heure 30.

AU STAND
Se munir  du livret de service et de lir. Cordiale invitaiion aux

jeunes tireurs. 5ô*S LE COMITE.

«S^̂ ŵ  SOCIÉTÉ DE TIR

JÊL Les Carabiniers du Contingent fédéral
^

~m La Chaux d e - F o n d s

Tir obligatoire
au Stfand des Armes-Réunies

Samedi 23 Avril , 193» dès 13 72 heures
Dimanche 2 4 Avril  1933, dès 8 h.

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs ne faisant
pas partie d'une société de tir. 5359

Sa m u n i r  des livrets de service et de tir .



i' # «¦ •¦•»• un nni' U'j

Hôtel - k̂L-

Croix fédérale w
Crêt-du-Locle

Dimanche  34 Avril
'lé* 14 h. m i i i u i i  55 )

DANSE
Orcl i t f i i r t  « J A P  »

Jardin - Jeu de boules - Garage
Tél. -23.395. Se recommande.
Le tenancier:  \Vnl lh>  r Itauer

BAISSE DE PRIX
D' ni i i n  la Charcuterie riu
Bols Noir et succursale, n.t-
ue la Cure 3. veniront .

Porc frais
depuis i '  1 :iO I' emi-ki lo

Saucisse
à lu viande el a l'dllr

i 50 le demi kilo
Saucisse au foie

I -i) le rtiilt k' In
Saindoux garanti pur

lr 0.»»*> in .irini-kii!)
Ecaa-cB moltgrc»
depuis li l . 'ÎO le m mi-kilo

Marcban ù^e de lout ler choix
S. E. N. 4 J.  5° 0

Banc devant le magasin Singer.
sur le marché. 5587

Se recommande Oxoar llay.
Téléphone 2». U'9

~% Au Magasin de
fi<\ Comestibles
i|| Serre 6f
HgP'Sa et samedi K H I - la Pla-
*JM2$3M ce du Marché, il sera

j S f l i à à  Beau Filet de Cabillaud
Hnl|$g3& Palées
*nTO^̂  Truites ilianlei

mÊSoI Carpes tlianlti
MM POULETS Dt BRESSE
W POULES - PIGEONS
HL LAPINS frais du pays

iEIUM Se recommande.
C81*!! Mme K. l'EVIVEII

5 9̂5 Tél. 23 454

Epinards
fr. 0.50 le kg.

Légumes train, oignons , eciialot»
tes, graines. Namedi sur le mar-
ché , "vis-a-vis ue la Boucherie
Bell. 65S>6
Se recommande. Mme I DRO IU

Sous chiffre P 2657 C, Pu-
blicitas, La Chaux-do
Fonds, P-2657-C 6563

Place repourvne
Werei!

On cherche pour tout de
suile . un

jeune homme
de confiance, sachant faucher et
traire, dans entreprise de cam-
pagne moyenne. Exploitation a
mo'eurs. Vie de famille assurée.
Rétribution suivant entente. - S'a-
dresser a M. EfiiCHt Kocher .
ObiT-ltfiron s. A 5547

LK. 5Î4Z
M REPODRVDE
A louer

joli pelil appui lem< ut de
3 pièces, chuinbrj de bains
installée , chambre de bonne,
chauffage central , service de
concierge. (Conviendrait par-
ticulièrement pour ménage
de 2 personnes — S «dres-
ser a M Cb. Blentha.
rue Neuve 3. 5527

fl LOUER
pour époque à convenir, bel ap-
partement remis à neul, 5 pièces
cuisine, grand corridor, chambre
de bains, chauffage cenlral, Jar-
din. — S'adresser rue du Nord
79, au 1er étage. 2784

GARAGE
à. louer de suile . avec électricité,
eau ei fosse, — S'adresser ohex M.
Kunz . rue du Progrès 90. 307 4̂

Pi Commerce
à remettre  de sui te , Epicerie-
Mercerie , Vins , Journaux. Ci-
gare». Appartement attenant Pe-
tit loy-r. - S'ad. • M " - C o lomb
négocian te . LauNauue-Cllé

6520

Beau logement
bien situé au soleil , dans quar-
tier de Bel-Air, a louer pour
le 31 Octobre 1932 Prix modéré.
— S'adr. chez M»» Godât , me
Betraite 4. 6569

IfflBR  ̂connu pour
ï^  ̂ bon marene

Meubles Grenier 14
A vendre, beau buffet de ser-

vice moderne, avec loupe, poli,
320 lr. ; armoire à glace . 1, 2 et
3 nortes, 160 240 et 310 fr. ;
bibliothèque chêne et noyer; di-
van moquette laine, SU 100. 140
el 160 Ir. ; 'secrétaire à fronton ,
noyer et autre. 500 et 80 fr ; la-
vabo, avec et sans glace, 30. 80
et 200 fr. ; fauteuils; salon com-
plet , 4 nièces, moquette, forme
club, 550 fr. ; chambre à cou-
cher, complète, moderne, com-
prenant; 1 lit de 130 cm. de large,
literie extra; 1 armoire à glace ,
3 portes; lavabo , marbre e 1 glace ;
1 table de nuit basse; 2 belles
chaises; 1 séchoir; le mut neuf.
laDrication garantie, 9SO fr.
Salle à manger, moderne, avec
buffet de service bas et sculptures ;
1 lable à allonge ; 6 chaises rem-
bourrées, recouvertes moquette;
1 divan moquette; 1 tapis de (a
hle assorti; 1 sellette ; le loul
680 fr. — S'adresser Atelier A.
l.UITIÏNUEHG. Grenier 14 au
rez de-chaussee. Tél.23 047. 5511

lonnn f i l le  sérieuse et présen-
(JEUUO UUC tant bien , ayant déjà
fait un stage d'une année en
Suisse romande , cherene place
dans famille pour soigner les en-
fants et faire quelques petits tra-
vaux de ménage. Accepterait éven-
tuellement place dans Tea-Room
— Ollres à M. Adoll Berner-
lleiler, Uup|>ersvvU près
Aarau 55)4

Jeuoe homme d
eet ^uSt8e. n0er '

retirant aucun secours (Neuchà-
lelois), se recommande pour n'im
porte quel emploi. — S'adr. chez
M. Landry, rae D.-J. -Richard 9.
au Sine étage. . 559.J

lonriP f l l ln  0ù demande pour
tlCUUG UUC. tout de suile, jeune
fllle de 18 à 20 ans. sachant un
peu cuire , pour faire le ménage
Gage 60 a 70 fr . par mois. Inulile
de faire offres sans bonnes réfé -
rences. - Ollres â Case postale
4<>:t. ;io?20

Domestique. 2TittSÎ.ÏÏÏÏ
a convenir , un bon domestique
sachant traire. — S'adresser à M.
Abel Matthey, Foulets 11, Eola-
tuies 5593

Sommelière CtS'IeV
semer sans bons certificats. —
S'adresser au tjafé de l'Union,
rue du Progrès 63. 5537

A lnilPP ^e su
'le ou à convenir ,

IUUCI logement de 7 cham-
bres, balcons, véranda, ainsi
qu'un rez-de chaussée de 3 cham-
bres, chauffage cenlral. — S'adr
rue de la Paix 87, au ler étage.

5487

flhamhpû bien meublée, a louer
IjUuUlUie a l ou 2 personnes.-
A la même adresse, à vendre une
grande couleuse neuve , bas prix.
— S'adresser Place-d'Armes 5, au
ler élage , a droite. 5588

j f f i n  d'éviter tout'ref ard dans
i la distribution du jo urnal, nos

abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont oriàs de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domiei e. 4952

Administration de L1PART.AL

Petits patrons horlogers
et branches annexes

Les membres du Groupement qui ne se sont pas
encore rendus à l'Office du Travail (Collège de la
Promenade) pour se mettre en ordre avec l'alloca-
tion du loyer, sont priés de le faire jusqu 'à samedi
23 crt., à midi. 55»? Le Comité.

Banque de la place engagerait
en qualité P 2677 n 5538

d'app venti
jeune homme âgé de 16 ans environ , et ayant fait au mini
mum deux ans d'éco e secondaire. — Faire offres sous chif
fre P. 2677 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

On demanda a. luuer, au centre de la ville , 5->3b*

on Magasin eu on grand Local
ou même un appartement, au rez-de-chaussée, ayant de gran'
des chambres pour entreposer des meubles de prix. - Offres écriles
détaillées, sous chiffre A. Z 5536. au bureau de ('I MPARTIAL .

A louer a Corcelles (Neochâiel)
appartement de 4 ou fi chambres , bains , cuisine et dépen-
dances, ferrasse, véranda , j ardin d'agréments, M mètres de
couche, grantf poulailler et clapier , nombreux afbres fi uiliers
et pelits fruits. Vaste lerrain à disposition — S'adresser à
M. F. Muller, père, à Renan (Jura Bernois). 3070b"

LOCAUX
à l'usage de bureaux

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

A louer
on beau local industriel pour le ler novembre 1932. Convien-
drait pour bureau, horloger, bijoutier ou tout autre métier. Chauf-
fage central. — Pour visiter les locaux, s'adresser à M. Félix Bic.
kart , rue Numa-Droz 66 bis. 6330

Logementilouer
Maison particulière , rue de la montagne 12. rez-de-chaussée de ?

piéces (éventuellement 6 pièces) véranda, chauffage central, chambre
de bains, jardin et toutes dépendances. — S'adresser pour visiter et
traiter, au Bureau Fiduciaire, Emile Bœmer, rue Léop.. .Robert 49.

304a

A louer
Pour le 30 avril 1932, un bel

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

3054;*

A louer
nour le 30 avril , beau logement
au 2me élage , de 3 chambres, cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances, en nlein soleil. — Sadr.
â M. Ilenoit . Walter, rue du
Collège 50. 541

Les Brenets
Maison familiale, a 2 pas de la

Gare, très belle situation . 5 cham-
bres, cuisine , hall , véranda, cham-
bre de bains, centra l , jardin , é
louer pour le ler mai 1932 ou date
à- convenir. - Pour visiter el imi-
ter, s'adresser à M. II. -L. Conr-
votaier, rue du Lac 57. aux lire-
neis. P-124-Le 6146

A. remettre de suite pour
cause imprévue , bon

pi magasin
épicerie , mercerie, charcut erie ,
vins , eic, dans banlieue dn Lau-
sanne. — S'adress-r à M. E
l»«'miene. épicerie Val - Vert
ItcueuN Florissant. 5586

in bord du lac
Petite propriété de 2500 m2

est à ven ire , 4 chambres, cuisine
grande cave , chauffage central ,
eau et lumière éleclrique, gara-
ge, poulailler, jardin, verger et
grève — Offres sous J. A. 111.
('liez le-Bart. 558 >

nn 503
à vendre en parfait état , équi-
pement complet, intérieur cuir.
Belle occasion. — Ecrire sous
chiffre A. S. 5540, au bureau de
l 'iMl 'At lTIAL. 5540

IMMEUBLE
A vendre, pour sortir d'indi-

vision, maison locative avec ma-
gasin, en plein centre, à condi-
tions avantageuses. 30691
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion
A vendre, fenêtres et

portes, très bas prix , k enle-
ver de suile. — S'adresser à M.
Edmond Sautschy, Grandes-
Croselies 2. 5410

Acheteur» pour

Denis Irais
sont demandés. Expédition
en caisses de 200 nièces. - Offres ,
avec prix , a DIHTRICU. Hoch
wacb t, r.ansnaii i. E.

JH-7822-B 6568

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

du Marché avec ou sans logement. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger. Tuileries 30. Téléphone 21,178. 1762

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

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

A EOUER do re BIENNEgrand Sïlasasin
nien silué, au centre de la ville (Rue Dufour). pour n'importe quel
genre de commerce. Arrière-magasin et garage compris.

A la même adresse, un logement de 5 chambres, au
soleil. 2me étage. J H I0I19-J ii V.U

S'adr a M»" P E O U Z Z I  rue des Diamants 12. Bienne.

On otterotoL©
pour époque à convenir

EOGEPIENT
de 4 pièces et dépendances pour inslallaiion d'un cabinet

i dentaire, sur passage fréquenté. — Oflres détaillées sous
chiffre B P. 5475. au bureau de 1'IMPABTIAL . 5475

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

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

ALOUER
de suile, 8me étage de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Pour fin avri l, PIGNON de 2 pièces et cuisine. 4579

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

Ileniaude t« acheter tle NUile

l tour pour loue complet
Boley et Liemen, Aciéra ou Micro n, hauteur de pointes environ 120
mm., distance entre les pointes environ 'O J -7'XJ mm., transport du
chariot automatique et vis mère. Inutile de fa i re offre si le maté-
riel n 'est nas en très bon éiat — Offres détaillées sous chiffre B
N 5389 au bureau de ('IMPARTIAL. 53N9

Phamhpn Jolie chambre meu-
UllttlllUlC, blée. au soleil , avec
chaufiage central , est à louer. —
S'adresser rue Jacob Brandi 8. au
rez-de-chaussée. 5M9

On demande â louer H«£
bre, un appartement de 3 cliam-
nres, propre, au centre. — Offres
avec prix , sous chiflre E.RI . 55(19.
au bureau de I'I UPAHTIAL . 5:>09

A nnn 'i pp lavabo pour salle de
I C U U l C , bains, 2 robinets,

aveo glace ovale, étagère, a l'état
de neuf. — S'adr. rue des Ter-
reaux 2, 2tne étage. Est. 6521

Â
nnndnn d'occasion, 1res belle
ï c i l U I C  salle a manger, mo-

derne, en chêne fumé, complète,
a l'état de neuf. Fabricalîon soi-
gnée. — S'adr. rue du Puits 23.
au rez-de. chaussée, â gauche. 5583

Trouva mercredi après ¦m i d i ,
l I I J u i C , une montre. - S'adres-
ser Charcuterie Englebert , rue de
la Serre 38. 5515

PûPfill ^''l'anche après-midi .
I CI Ull , pracelet chaîne or. - Le
rapporter , contre r récompense , à
AÏ. J .  L. Jeanneret , rue Jaqnnt-
Drnz 33 30707

Repose cn vaix. chère enouse
et bonne mère, lit as fai t  lon
devoir id bas.

Monsieur Elle Laval ;
Monsieur et Madame John La-

val, a Nice;
Mademoiselle Jeanne Laval , à

Nice, 5567
ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère bien-
aimee et vénérée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, parente
et amie,

Madame
Elle LAVAL
qae Dieu a enlevée i. leur ïendre
afleciion, vendredi à minuit et
demi, a l'âge de 70 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 avril 1932.

L'enlerrement. SANS SUITE,
aura lieu dimanche 24 et., à
13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile mortuairo, Place-
(l'ArnioM 1 bis.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettro de faire-part.

Notre caisse enregistreuse
..National"

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

exceptionne l de frs 34r5C— au comptant.

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

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

également à vendre très avantageusement
( Prise «n possession pour date à convenir. Venez visiter sans engagement

Ct même jour, sur te soir , JCsus leur . .]
' dit: Passons d l'autre bord , »

| , Mare 4. 36. '/ (

\."'[ Les enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants, ain- >̂;,¦ ; si que les familles alliées ont le profond chagrin de fal- [ ;!
j - :'j re part à leurs parents, amis et connaissances de la jggj
1 j perte sensible qu ils viennent d'éprouver en la personne

J de leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand' t . - r
I
¦. :-;.¦_ mère, arriére-grand'mère et parente, '¦¦' - ']

I Veuve EÊEellCBEN 1
H née MONNET M
R ,y enlevée à leur tendre affection le mercredi 20 avril , à 8 [ j
. " heures du matin à l'âge de 80 ans, après une pénible
fâa maladie, 5164 ;

| ,- La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1932. I j
;«-,;¦ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le vendredi ï||
f i| 23 courant , à 15 heures a La Ghaux-de-Fonds. gïj
' ::.'; Départ du domicile à 14.30 h. pR
; One orne funéraire «era déposée devant le do-
PgH micue mortuaire, rue David-Pierre-Itourquin 7. .
fë$j II ne sera pas envoyé de lettres de laire-part. ;

¦ ¦
rai RtDOte en p aix, mire chérie. > ii
ira L* travail f u t  sa vie. fcv

jfèfl Madame et Monsieur Georges Pflster-Frari , leurs en- G ¦'.
Fj9 fants et petits-enfants, a Monimollin et La Chaux-
' r -S de-Fonds ;

- -.< Madame et Monsieur Emile Lutz-Frari , leurs enfants '
r *' et petits-enfants; |

Madame et Monsieur Henri Gygax-Frari et leurs
enfants ,

ainsi que les familles Racine, Dutertre. Gerber, Voirol ,
parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la grande perte qu'ils
éprouvent en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arriére-grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame lïlathilde FRARl I
née RACINE

que Dieu a reprise à Lui , Mercredi 20 Avril, à 1 heure,
uans sa 77me année. j

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avri l 1932.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Ven-

dredi aa courant , à 13 il. •:.'(). 545*1 M
Domicile mortuaire ; Rue du Progrès 3.

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
nioile mortuaire. ¦

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire part



La cassette privée de Kreuger
contenait une jolie poire pour la soif !

Les politiciens qui « touchaient... »

STOCKHOLM, 22. — La découverte de
2,000,000 de couronnes en espèces dans le trésor
d 'Yvar Kreuger, est p ubliée en gros caractères
p ar les j ournaux suédois. Quelques-uns p réten-
dent que les dirigeants de la Kreuger et Tol l
et de la Société suédoise des allumettes se se-
raient empressés, immédiatement ap rès la mort
d'ivar Kreuger, de p rélever le p lus d'argent p os-
sible dans les banques, dans la crainte que les
avoirs de Kreuger dans les banques ne soient
mis sous séquestre.

Le « Dagens Ny heter » dit que l'on se montre
très nerveux dans les milieux p olitiques po lo-
nais de Varsovie car dans les p ap iers de Kreu-
ger on a découvert une liste de p ersonnalités
p olonaises p olitiques auxquelles le f inancier
suédois a f ait des « cadeaux ».

Les contrats polonais
Les j ournaux se font l'écho d'un bruit circu-

lant à Berlin selon lequel les experts examinant
les affaires Kreuger e,t Toll auraient annoncé
que le premier contrat avec la Pologne signé
le 19 septembre 1925 et le deuxième, signé le
17 novembre 1930, étaient authentiques.

A ce suj et , le « Tidningarnas Telegram Byra»
précise que parmi les actes de la société « Ga-
ranta », il y avait cependant un contrat fictif
daté du 22 juillet 1925, tout à fait indépendant
des contrats susmentionnés.

Comptes jamais vérifiés !
Selon le « Stockholms Tidningen », le com-

missaire aux comptes suédois de la société
Kreuger et Toll n'a jamais vérifié les livres de
la société hollandaise, succursale de la Kreu-
ger et Toll, portant le nom de N. V. Financial
Maaschappij Kreuger et Toll. Une telle mesure
n'est pas nécessaire d'après la loi des Pays-Bas.
Ce fait est important du m omen t que Kreuger
plaçait la plupart de ses réserves sur les comp-
tes de la société hollandaise.

Une mission qui échoue
La mission du banquier Rydbeck, à Paris, ten-

dant à obtenir des banques françaises qu 'elles
viennent en aide aux entreprises rémunératrices
du groupe Kreuger, doit être considérée comme
ayant échoué.

Le correspondant à Rome du « Dagens Ny-
he.ter » apprend comment Kreuger a eu l'idée
de falsifier les bons du Trésor italien. C'est le
refus de l'Italie d'entrer dans les vues du finan -
cier Kreuger au suj et d'une émission de trois
milliards de lires qui a incité le maçrpat des al-
lumettes à procéder à ces falsifications.

Le 3me procès des zones
La Suisse réplique par la voix de M. Logoz

LA HAYE, 22. — C'est avec beaucoup d'inté-
rêt que l'on attendait la contre-attaque de la
Suisse dans la question des zones devant la
Cour de, justice de La Haye. La délégation
suisse n'avait eu que fort peu de temps pour
préparer sa réponse aux nouvelles déclara t ions
de M. Basdevant. Comme la Suisse tenait à
suivre strictement les indication s de la Cour de
justice et à ne faire valoir que des faits nou-
veaux, il lui a suffi d'une demi-j ou rnée pour se
préparer.

M. Logoz commence son plaidoyer d'une voix
claire et impressionnante. Il déclare pour com-
mencer que la Suisse respectera les indications
de la Cour et ne présentera que des points abso-
lument nouveaux. La procédure actuelle , on le
sait, n'a pas le caractère d'un troisième procès,
mais n'est que le complémen t des procédure s
précédentes. M. Logoz relève que le représen-
tant de la France ne s'est pas tenu strictement
à ces indrications et que la représentation suisse
se volt dès lors dans l'obligation de faire des
réserves au sujet de la nouvelle argumentation
française. 

La lèpre fait des ravages effrayants
en Afrique orientale

HAMBOURG, 22. — D'après les informations
les plus récentes parvenues des missions, h
lèpre fait des ravages de plus en plus effrayants
dans l'Afrique orientale. Dans l'intérieur de l'an-
cienne Afrique orientale allemande, on a cons-
taté qu 'il y a diérjà maintenant un lépreux pour
300 habitants. En Palestine, il y en a un pour
1003 habitants, aux Indes un pour 3000. Le nom-
bre le plus élevé de lépreux se rencontre au
Surinam, avec un par 100 habitants, soit 1500
lépreux pour 150,000 habitants. Depuis que les
médecins des missions sont à même de guérir
la lèpre, les malades sortent de plus en plus de
leurs villages.
Des Chinois voulaient faire sauter des navires

de guerre j aponais
TOKIO ,22. — Selon les j ournaux, la bande

de Chinois qui , il y a quelque temps, avait
tenté sans succès de faire sauter des bateaux
de guerre j aponais, a été découverte au moment
où ces individus s'apprêtaient à faire sauter
des navires japonai s sur le Yang-Tsé. Les re-
cherches ont permis de découvrir 32 mines
mouillées dans les parages.

Nouveaux droits douaniers anglais
4 bandits marseillais attaquent une banque à main armée

ferrible catastrophe à Dastia
Un plafond s'écroule pendant une
audience de tribunal — 15 morts

BASTIA (Corse), 22. — Un grave accident
s'est prod uit au p alais de j ustice de Bastia. Le
p laf ond de la salle où siège le Tribunal cor-
rectionnel s'est eff ondré sur les avocats et sur
les nombreux assistants, tuant ou blessant plu-
sieurs personnes.

{tm\\̂ - Une effroyable panique
Voici des détails sur la catastrophe de Bas-

tia :
On se pressait hier matin dans la salle du

Tribunal correctionnel, où une aff aire  assez in-
téressante avait attiré une f oule considérable.
Alors que les débats étaient très animés, des
craquements se f irent entendre au-dessus de la
salle. Tout le monde leva les yeux vers le
p laf ond, mais dans l'esp ace d'un éclair , avant
qu'on ait eu le temps de se rendre comp te de
ce qui arrivait, un bruit extraordinaire se f it
entendre, semblable à un coup de tonnerre, au-
quel succéda une explosion de cris d'ef f roi  en
même temps due s'abattait une avalanche de
p ierres et de poussière. Dans l'atmosp hère de-
venue subitement irresp irable, chacun semblait
aff olé.  Juges et avocats, délaissant leurs dos-
siers , inculpés, p ublic, se p récip itèrent vers la
sortie. Ce f ut  une eff roy able mêlée de cris, de
p leurs de f emmes bousculées, renversées, les
hommes déchaînés cognant â tour de bras
p our se f ray er un p assage. Les hurlements des
blessés qui avaient été atteints p ar les p ierres
du p laf ond écroulé , augmentaient ta p anique.
Rares étaient ceux qui avaient p u conserver
leur sang-f roid et ceux-là même étaient bous-
culés p ar ceux que l'ef f roi  tenaillait.

Les secours
Les sapeurs-pompiers, les soldats de la gar-

nison et la police entreprirent aussitôt les pre-
miers travaux de déblaiement. Des citoyens dé-
voués se j oignirent à la troupe.

La nouvelle se répandi t en ville comm e une
traînée de poudre. Aussitôt ce fut la désolation
générale. Les autorités de Bastia se rendirent
sur les lieux. Des barrages de police dressés
autour du Palais de justice, retenaient avec dif-
ficulté la foule considérable, parmi laquelle pa-
rents et amis se demandaient avec angoisse si
un des leurs n 'était pas en train de râler sous
les décombres. Le spectacle était déchirant , des
pleurs des femmes, des mères et des enfants
apprenant qu 'un être cher avait trouvé la mor t
dans cet affreux accident.

La plupart des boutiques de la ville ont fer-
mé. La vie est arrêtée à Bastia.

L'effondrement vient du prétoire des avocats
au-dessus de la partie réservée au public. Le
plafond a résisté au-dessus de l'endroit où siè-
gent les juges.

rWP"" Quinze morts, trente blessés
On ne tarda pas à connaître le bilan de la

catastrophe, qui est plus tragique qu 'on ne l'a-
vait cru tout d'abord. En effet , les sauveteurs
ont retiré des décombres quinze cadavres hor-
riblement mutilés et une trentaine de blessés.
Parmi les morts figurent le bâtonnier de l'ordre
des avocats de Bastia. ainsi qu 'un autre avocat
très connu.

Nouvelle offensive protectionniste
en Angleterre

LONDRES, 22. — A dater du 25 avril, à mi-
nuit, un droit de 20 pour cent sera imp osé sur
la presq ue totalité des produits manuf acturés
imp ortés en Grande-Bretagne. Pour certains
p roduits manuf acturés , le droit ne sera que de
15 po ur cent. Certains articles de luxe ou de
demi-luxe seront f rapp és d'un droit de 25 pour
cent , et même d'un droit de 30 p our cent. Les
trois ordonnances du ministre du commerce sur
les imp ortations anormales seront révoquées.

La publication du Livre blanc sur les droits
à l'importation n'a causé aucune émotion, hier
à la Chambre des Communes. Les conserva-
teurs se sont montrés satisfaits , tandis que les
libéraux libres-échangistes ont manifesté leur
inquiétude.

Les articles frappés
Parmi les articles qui seront frappés des

droits d'entrée figurent encore : Couvertures-
châles, couvertures de voyages, couvre-lits,
descentes de lits , 20 % ; articles de lingerie de
table et autres 20 % ; articles d'habillement de
toute nature , confectionnés ou semi-confection-
nôs 20 % ; chaussures 20 % ; produits chimiques,
de 20 à 33 % % ; cuirs préparés autres que ver-
nis et laqués 15 % ; sellerie 20 % ; armements,
munitions; fusils militaires et de sport, cartou-
chières, 2 5 %.

Le drame de Marseille
Des bandits tuent trois policiers

MARSEILLE, 22. — Trois insp ecteurs de la
sûreté marseillaise viennent de trouver la mort
dans des circonstances p articulièrement tragi-
ques. Surp renant quatre bandits masqués dans
un bureau de post e de la banlieue où ils étaient
venus p our s'emp arer de la caisse, les policiers
ont tenté de les arrêter mais les bandits, usant
de leurs armes, les ont tués f roidement.

Des détails
Voici comment les faits se sont passés :
Depuis quelques j ours, la sûreté avait appris

que des malfaiteurs dangereux affiliés à une
bande organisée devaient opérer un cambrio-
lage dans un centre de banlieue des P. T. T.

La direction de la police, pour prévenir l'at-
tentat , avait placé dans chaque bureau auxi-
liaire plusieurs inspecteurs prêts, eux aussi ,
à mettre la main sur les coupables. Trois de
ces inspecteurs s'étaient rendus à Saint-Bar-
nabe. La receveuse les avait fait placer dans
la salle à manger, à côté de la satlle du gui-
chet.

Vers 18 heures, la receveuse poussa tout à
coup des cris : « Au secours ! » les trois ins-
pecteurs se précipitèren t auprès d'elle. Ils se
trouvèrent en face de quatre bandits masqués,
revolver à la main. Une fusillade s'engagea.
Une dizaine de coups de feu crépitèrent. L'ins-
pecteur Thibon tombait bientôt , foudroyé. Son
camarade, Saint-Paul, blessé mortellement , s'é-
croula à son tour, ainsi que le troisième ins-
pecteur. Les bandits, eux n'avaient pas été at-
teints gravement. Ils purent prendr e la fuite ,
sans rien emporter toutefois. Ils sautèrent dans
une auto qui les attendait devant le bâtiment.

.. Ce que dit la receveuse
La receveuse de la poste, seul témoin du dra-

me, a déclaré:
— Il était 18 heures. Je m'apprêtais à fer-

mer mon bureau , lorsque brusquement , entrant
en coup de vent , quatre hommes à la face re-
couverte d'un loup noir et le revolver à la
main m'intimidèrent l'ordre de rester immobile
sous peine de mort. Deux d'entre eux se dirigè-
rent vers la caisse lorsque malgré ma peur ou
peut-être sous le coup même de mon effroi ,
j'appelai au secours. Les inspecteurs accouru-
rent , trop rapidement peut-être. Presque aussitôt
commença la fusillade et pour se défendre des
policiers , les bandits ne s'occupèrent plus de
moi. Le drame se déroula en un clin d'oeil. Je
vis deux agents tomber sans avoir eu le temps
de viser les malfaiteurs.

L'examen des lieux a révélé en effet que les
policiers ont été atteints à bout portant avant
qu 'ils aient pu presser sur la gâchette de leur
arme. Deux traces de balle au plafond indi-
quent que les seuls coups tirés par les policiers
partirent tandis qu 'ils tombaient déj à à la ren-
verse.

"PsÇ*" Un des bandits est arrêté
L'un des bandits , qui a été blessé d'un coup

de feu tiré par les policiers, a pu être arrêté.
C'est un tout j eune Italien de 18 ans, nomme

Mancini . Il était sous le coup d'un arrêté d'ex-
pulsion.

Ses trois complices se sont enfuis dans une
voiture conduite intérieure qui s'est dirigée sur
Aubagne. Elite a été signalée tard dans la soi-
rée du côté de Toulon.

Des bandits mexicains sont exécutés
VERA-CRUZ (Mexique), 22. — Dix-sept ban-

dits , qui avaient avoué avoir attaqué récem-
ment la ville de Paso del Maco, ont été exé-
cutés au cimetière de Huatusoo. Cinquante au-
tres bandits, dont le procès n'est pas terminé,
subiront le même sort, s'ils sont jugés cou-
pables.

On ramène le colonel Reynier
MARSEILLE, 22. — Le paquebot « Sphinx »,

des Messageries maritimes, courrier du Levant ,
a ramené à Marseille la dépouille mortelle du
colonel de Reynier, du pilote Reissler et du mé-
canicien Heder , les trois victimes de l'accident
d'aviation qui s'est produit dans le désert entre
Bagdad et Damas à la fin du mois dernier.

Le mauvais temps n'épargne pas les rois
ALEXANDRIE, 22. — A la suite du mauvais

temps, l'avion à bord duquel le roi des Belges
devait rentrer en Europe a dû revenir à Alexan-
drie.

Terrible tragédie au_ tribunal de Bastia En Suisse
A la

Conférence du désarmement
On cherche à concilier les oppositions

La séance de jeudi

GENEVE, 22. — La commission générale de
la Conf érenc e du désarmement a p oursuivi j eu-
di le débat sur le pr incip e du désarmement qua-
litatif . De nombreuses délégations ont donné
leur app ui au pr oje t de résolution dép osé Mer
p ar sir John Simon, ministre des af f a i res  étran-
gères de Grande-Bretagne.

M. Paul-Boncour, au nom de la délégation
f rançaise, tout en se déclarant f avorable au
pr incip e même de la limitation qualitative, a
combattu le texte du p roj et de résolution qui
lui semble exclure la p ossibilité p our la France
de déf endre ultérieurement la thèse qu'elle a
présentée en f aveur de la mise à disp osition de
la S. d. N. de certaines catégories d'armes.

M. Motta, président de la Conf édération, a
exp rimé le sentiment que, s'il était p ossible de
donner à la délégation f rançaise l'ap aisement
qu'elle désire, il serait possible d'obtenir un vote
unanime sur le p rincip e même de la réduction
qualitative qui est désirée p rincip alement p arce
qu'elle renf orce la p uissance déf ensive des ar-
mées, diminue leur p uissance d'agression , ouvre
la voie à des réductions quantitatives et tend à
rétablir l 'égalité j uridique entre les Etats.

En f in de séance, M. Titulesco, Roumanie, au
nom de 14 délégations, a dép osé un p roj et de
résolution qui tient comp te des diff érentes opi-
nions exprimées au cours des débats et qui sera
discuté vendredi matin en séance p lénière.

MM. Mac Donald et Tardieu sont arrivés
MM MacDonald et André Tardieu sont arri-

vés à Genève j eudi matin à 8 heures, par l'ex-
press de Paris. Ils ont été reçus sur le quai de
la gare par sir John Simon, ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne, lord Lon-
donderry et d'autres membres de la délégation
anglaise. D'autre part, plus ieurs membres de la
délégation française ont reçu M. Tardieu.

Les entretiens particuliers ont commencé
MM. Tardieu et MacDonald ont eu j eudi un

long entretien avec M. Stimson, secrétaire d'E-
tat américain. La conversation s'est poursuivie
entre MM. Tardieu et Stimson après le départ
de M. MacDonald, qui a assisté à une partie de
la séance de la commission générale.

Après la séance de la commission , lord Lon-
donderry, ministre de l'air britannique, a offert
un déj euner auquel prirent part notamment M.
MacDon ald,, sir John Simon, M. et Mme Stim-
son. M. Tardieu, le Dr Bruning et M. Grandi.

A 18 heures, M. Tardieu s'est rendu à l'hôtel
Métropole faire visite au chancelier du Reich,
M. Bnming. Hier soir, M. MacDonald dînait
avec M. Stimson.

Des désordres à Zurich
Ils sont provoqués par des anti-fascistes

ZURICH, 22. — Les représentants du consu-
lat et la colonie italienne ont inauguré, j eudi
soir, la section de l'orphelinat dans le bâtiment
situé à l'Erismannstrasse, où une charge explo-
sive sauta récemment.

A cette occasion, un comité anti-fasciste avait
annoncé une manifestation de protestation et
avait fait distribuer dans l'après-midi des ma-
nifestes en italien et en allemand.

La police, forte de 40 agents, avait fait blo-
quer , vers 19 heures 30, l'Erismannstrasse. Tou-
tefois, malgré ces dispositions, quelques centai-
nes de personnes se rassemblèrent dans les en-
virons. Trois individus prononcèrent des dis-
cours et s'en prirent à la « police fasciste de la
ville de Zurich ».

Vers 20 heures 30, un second camion occupé
par des agents arriva sur les lieux. Il fut ac-
cueilli par les huées et les cris des manifestants.

Peu après, les lieux furent nettoyés et une
dizaine de manifestants appréhen dés. Des pier-
res de la grosseur d'un poing furent alors lan-
cées contre les agents qui se décidèrent alors
à intervenir énergiquemen t. Un agent a été bles-
sé à la tête.

Chronique neuchâteloise
Accident de la circulation au Locle.

(Corr.) — Ce matin , à 7 h. 30, le camion de
la maison de primeurs Courbet , de Besançon,
qui se rendait à La Chaux-de-Fonds, s'est ren-
versé à la sortie du Locle. L'automobiliste te-
nait régulièrement sa droite lorsque la moto de
M. H., du Verger, déboucha inopinément de la
rue de la Combe-Girard sans avoir averti. Le
conducteur de l'auto, pour éviter une collision,
obliqua fortement sur la gauche, franchit le trot-
toir et grimpa sur le talus très incliné à cet
endroit. La machine culbuta et tous ies produits
qu 'elle transportait furent répandus sur la chaus-
sée. Heureusement il n 'y a pas d'accident de
personne, mais l'auto a subi quelques domma-
ges. Rapport de police a été dressé contre le
motocycliste fautif-

Le temps probable
Ciel variable. Pas de précipitations.


