
Où l'on reparle de
l'assurance-vieillesse

Questions nationales

Berne, le 25 avril.
Pendant les trois mois qui ont suivi la vota-

tion p ar laquelle le peup le, à une grosse ma-
j orité, a rep oussé la loi d'assurance vieillesse
et survivants que le gouvernement lui présen-
tait, cette importante question d'entr'aide so-
ciale n'a p lus guère agité l'op inion p ublique. La
crise accumulait les diff icultés p our le présent;
il y avait des tâches urgentes qui réclamaient
l'attention des po uvoirs publics. Pourtant, il ne
f aut p as p erdre de vue l'avenir même, surtout
lorsqu'il est incertain. Aussi, il convient de si-
gnaler avec satisf action que la question de l'as-
surance vieillesse soit reprise dans le dernier
numéro de la « Politische Rundschau » où l'on
trouve un article donnant les grandes lignes
d'un nouveau proje t dont p ersonne ne mécon-
naîtra l'intérêt.

Comp aré avec le texte de la déf unte loi, ce
p rojet présent e des dif f érences très marquées.
Tout d'abord, il substitue au système été la ré-
p artition celui de la capitalisation. C'est-à-dire
que tout assuré pa iera une p rime p endant un
certain nombre d'années pour  toucher, au bout
de cette période, une rente annuelle qui sera
une p art du capital constitué p ar  ses seules co-
tisations, augmenté des intérêts composés et
d'une p artie des sommes versées p ar ceux qui
seront décédés avant d'avoir atteint l'âge requis
p ar  la loi pektr recevoir la rente. Certes, ces
derniers auront payé  pour les autres, mais c'est
là le risque du système. De même qu'en s'assu-
rent contre l'incendie, on verse à la comp agnie
une somme qui ne sera jama is remboursée si la
maison ne brûle p as, la mort prématurée f ait
p erdre à celui qui a voulu par er aux diff icultés
de la vieillesse les f ruits de sa p révoy ance.

Selon ce système, l'Etat n'aurait p as  à verser
de . contribution à la caisse d'assurance; l'em-
p loy eur, de son côté, ne p aierait rien p our  ses
emp loy és. Certes, l'Etat interviendrait quand
même p uisqiéil rendrait l'assurance obligatoire
p otxr toute personne entrant dans sa 19me an-
née. On aurait ainsi, chaque année, un contin-
gent de 75 à 80,000 assurés nouveaux. Au bout
d'une quarantaine d'années, le p eup le entier se-
rait soumis à la loi. Pour ceux qui, au moment
de sa mise en vigueur, auraient dép assé les 19
ans, l'assurance serait f acultative et les rentes,
naturellement, prop ortionnée à l'âge d'entrée.

Ainsi, l'Etat se bornerait à contrôler que les
prescrip tions légales sont remp lies. Il n'aurait
p lus à distribuer de l'argent aux caisses p ubli-
ques, son rôle se trouverait donc réduit, comme
aussi le nombre des f onctionnaires chargés de
f aire appl iquer la loi.

Sous ce rapp ort , on peut donc dire que le
p roj et est moins étatiste que la loi reietée p ar
le p eupl e, bien qu'il le reste, p uisqu'il conserve
le p rincipe de l'obligation, p our des raisons
techniques avant tout.

Les pr emiers calculs f aits ont p ermis de dé-
terminer qu'en pay ant une prime de 15 f r a n c s
dès l'âge de 19 ans, l'assuré toucherait, à 65 ans,
une rente annuelle de p lus de 300 f rancs. Or, vu
la simp licité du sys tème, rien n'emp êcherait un
assuré de p ayer double ou tripl e prime p our re-
cevoir également double ou trip le rente. Cela
remplacerait les « suppl éments sociaux » de
l'ancienne loi, avec cette diff érence aue c'est
l'assuré lui-même et non l'Etat qui en f erait les
f rais. Le pr oj et taissc aux cantons le soin de
créer et d'administrer les caisses, la Conf édé-
ration, comme j e l'ai dit plus haut , se bornant
à en survei ller le f onctionnement.

Et maintenant que f erait-on des réserves déj à
accumulées et qui s'augmentent encore chaque
année des recettes pr ovenant des droits sur le
tabac et sur l'alcool ? Ces f onds  serviraient tout
d'abord à venir en aide aux vieillards et aux
p ersonnes nécessiteuses, en attendant que la
nouvelle loi dép loie tous ses ef f e t s .  Cette action
de secours serait organisée avec la collabora-
tion de VAssociation pour la vieillesse « Pro se-
nectute ». Plus tard, les réserves p ermettraient
de verser des rentes aux veuves et aux orp he-
lins dans le besoin. Ce ne serait évidemment
p lus de l'assurance , mais de l'assistance.

Comme on repro chait à la f eue loi de con-
f ondre ces deux notions, sans doute trouvera-
t-on bon, cette f o i s, qu'elles soient nettement
distinguées.

Voilà un p roj et qui, sans résoudre tous les
problèmes que p ose l'article constitutionnel ac-
cep té p ar le p eup le en décembre 1925. éclaire
cep endant la route à suivre, apr ès la votation de
décembre 1931. G. P.
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Un à-côté des élections allemandes
Les ,,moyens de conviction" employés par les „nazis"

On exp ose à Berlin des armes saisies aax nationaux - socialistes. L'inscription accompa
gnant les armes indique : « Armes de guerre civile des nationaux-socialistes.»

STATUES
La vie chaux-de-fonnière

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
Nous n'avons pas encore à La Chaux-de-

Fonds la statue de Léopold-Robert...
Et pourtant on la réclame depuis longtemps...
Mais au fait peut-être vaut-il mieux dans ce

domaine pécher par excès de prudence et ava-
rice de formes, plutôt que de meubler tous nos
squares, nos places et jusqu'à nos impasses de
bronzes verdis et de pierre maj estueuses. On
mène depuis quelque temps en France une cam-
pagne qui en dit long sur la manie de statufica-
tion qui vise à couler dans l'airain toutes les
gloires locales et régionales, politiques ou autres,
dont le souvenir immortel s'efface déjà à la se-
conde génération !

Il est cependant des statues qu 'on admire et
qu'il vaudrait la peine de révéler. Ce sont celles
où l'artiste éternisant les traits d'un personnage
historique a su en même temps animer la pier-
ne, lui insuffler la vie et enferme r dans le mar-
bre les traits et le génie caractéristique des
ihéros.

C'est l'impression que nous avons éprouvée
en «contemplant samedi, au Musée des Beaux-
Arts, le Farel de Mme Jeanne Pêrroehet. Ah ! il
est bien différent ce FareHà de celui de Neu-
châtel, qui élève une Bible d'un geste vengeur,
prêt à assommer les fidèles qui ne seraient pas
convaincus de la sainteté de sa parole... Le ré-
formateu r campé par Mme Pêrroehet est d'une
espèce qui répond mieux non seulement à la
pensée, mais à la maj esté de l'époque. II évo-
que en puissance calme ce que l'autre a de vio-
lent dans son académisme théâtral . II domine,
subjugue autant par la masse que par le geste
et l'inspiration. Le profil même du visage est
remarquable. La laideur de Farel est devenue
sous le ciseau du sculpteur chaux-de-fonnier
une grandeur âpre et douloureuse qui émeut et
qui touche.

N'y aura-t-il donc pas dans notre pays une
église qui songe à offrir à l'artiste des Monta-
gnes l'endroit rêvé pour placer cette statue ,
actuellement en plâtre, mais qui pourrait être
taillée à volonté dans une pierre artificielle ou
coulée dans toute autre matière qu 'il p lairait d'u-
tiliser, le sculpteur même ne réclamant rien ou
presque pour le prix de son talent et de ses
peines ?

En plus du Farel inspiré qui domine le grand
hall du Musée des Beaux-Arts , on admirera
sans restriction les que 'que quarante ou soixan-
te pièces exposées par Mme Pêrroehet. Il y a là
en effet des portraits de bronze , tel celui du Dr
Bircher qui disent une physionomiste expérimen-
tée en même temps qu 'un maître parfait des
plans. On s'arrêtera longuement aussi devant
ce.te «Femme drapée » taillé e dans la p isrre
pierre rose de Bourgogne et qui semble j aillir
littéralement du fond en une pure merveill e
de formes et de rythme. Et que penser de cette
«Vie intérieure» taillée dans un chêne uni et
qui concentre un émouvant mystère intérieur , si-
non que rarement on a mieux drapé sur un
corps les plis d'un manteau et sur un visage le
masque de la pensée et de la résignation. Il
faudrait enfin citer quantité de statuettes en
ciment polychrome — qui est peut-être pour ce
qui touche à la matière une des belles trou-
vailles dont on puisse félicite r Mme Pêrroehet :
« Judith », « Le matin bleu » , etc. où la vie sem-
ble couler dans les masses aux contours colo-
rés.

Mme Pêrroehet possède une imagination et
un don de composition véritables, un sens inné
de l'harmonie et du rythme qui s'expriment soit
dans ses compositions ébauchées d'une main
hardie, soit dans celles qui disent la sûreté
d'exécution et la recherche de l'artiste. Il y a
encore une série de céramiques très j olies dont
nous voudrions parler, quelques plâtres colo-
rés qui méritent d'être admirés et tout ce
qu'on oublie en faisant une trop courte visite...

Mais ces lignes auront suffi, nous l'espérons, à
éveiller la curiosité des artistes et des profanes
que la sculpture intéresse et qui aiment à ad-
mirer les réalisations d'un sculpteur dont le ta-
lent mûri est déj à apprécié bien en dehors de
chez nous.

Regardons une dernière fois ces «Danseuses»
dont le corps ployé semble une émanation du
rythme; j etons un dernier regard à cette «Femme
à la coquille» dont la ligne allongée est si fine ,
si gracieuse, si subtile; à tant d'autres mar-
bres ou plâtres ébauchés, à Farel perdu dans sa
méditation et sortons en conservant le souve-
nir de ces formes dont Shelley peut-être eût
dit : « A thing of beauty is a j oy f or ever » (une
chose de beauté est une j oie pour touj ours).

Paul BOURQUIN.

Littérature électorale en France

M. Flandin

La campagne électorale continue en France...
C'est ainsi que M. Flandin , ministre des finan-
ces, a prononcé dimanche un grand discours à
Cauderan (près de Bordeaux) pour réfuter les
reproches de l'opposition. L'orateur a démontré
que les amortissements auxquels la maj orité de
la Chambre a eu recours furent considérables
et peuvent être mis en regard des quelques
centaines de millions de déficit dus A k sur-

enchère et à la démagogie de certains élus du
peuple. Le ministre a montré la nécessité de
venir en aide financièrement à des alliés comme
la Yougoslavie ou à la Hongrie, qui se rail-.
liait à la politique de paix poursuivie par la
France en Europe centrale.

Quelques déclarations de l'ex-kaiser
L'impérial fantoche déclare : SI c'était à

refaire je recommencerais...

Le « Sunday Chronicle » publie le récit d'un*
visite qu 'un de ses correspondants vient de faire
à l'ex-empereur d'Allemagne, au château de
Doorn.

L'ancien monarque, très affaibl i par une bron-
chite récente, a l'air auj ourd'hui très vieilli et
ses médecins craignent même pour ses jours,
car son cœur est faible. Le j ournal anglais pré-
sente donc cette interview comme une sorte de
déclaration suprême de l'ex-kaiser :

« Le monde, a dit l'« exilé » de Doom, n'a
j amais compris l'attitude de l'Allemagne (avant
le mois d'août 1914) et il ne la comprendra
sans doute j amais. Au moment où la guerre a
été déclarée, j 'étais encore prêt à écouter les
avances que pouvaient me faire les gouverne-
ments qui nous étaient hostiles. Les événements,
pendant de nombreuses années avant 1914,
avaient orée en Europe une situation qui nous a
forcés à déclarer la guerre. Il nous a été abso-
lument impossible d'éviter un conflit avec nos
voisins. Dans l'intérêt de mon pays, si j 'avais
à revivre cette période de ma vie, j e ne pour-
rais pas faire autre, chose que ce que j 'ai fait.
L'histoire, j e crois, ne pourra j amais tenir l'Al-
lemagne pour responsable de la guerre. Pour
ma part, j'ai travaillé de toute mon énergie à
éviter le conflit. »

L'ex-kaiser a déclaré ensuite qu'il avait com-
battu nettement l'invasion de la Belgique, que
c'était une nécessité de la guerre décidée par
son état-major général. Suivant lui. cette opé-
ration s'est faite en causant le moins d.'ennuis
possible à la population belge.

Parlant de la situation en Allemagne auj our-
d'hui , l'ex-empereur a fait entendre au'il ne
croyait pas au mouvement hitlérien oour la res-
tauration de la monarchie. Il a conclu en décla-
rant qu 'il comptait finir ses j ours dans la soli-
tude de Doorn.

(Réd. — Cette déclaration souligne une f o i s
de plus l'odieux du caractère de Guillaume II
qui, chaque f ois qu'il avait commis une f aute, en
rej etait hyp ocritement la resp onsabilité sur son
entourage. A ce titre les mémoires de Biilow
ont f ixé la p ostérité. Cynique, menteur, lâche,
le « Seigneur de la guerre », comme il s'intitu-
lait lui-même, n'a j amais f ait qu'intriguer contre
la p aix. C'est lui qui brouilla son p ay s avec
l'Angleterre, apr ès avoir j eté la Russie dans les
bras de la France. Sa p olitique, tour à tour f ai-
ble .incohérente, mégalomane, inquiétait chacun.
Elle devait normalement susciter la méf iance
qui, lorsque les hobereaux prussiens j etèrent le
masque, ligua le monde entier contre l'imp éria-
lisme allemand. Avant de mourir, l'ex-kaiser
aurait p u se disp enser de cette série d'accusa-
tions, de contre-vérités et de mensonges qui
n'aj outeront rien à sa gloire de grand res-
p onsable de la « guerre f raîche et j oy euse » de
1914.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

l'n an Fr 16.80
Six moi» , > 8,40
Trois moi» 4.M

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 55.— Six moi» . I'r. 27,50
Troi» moi» ¦ 14.— Un mol» . a S.—

On peut s'abonner dans ton» les bureau»
d* poate suisse» avec nne surtaxe d» 30 Ht

Compte d» ohèqnea postaux lV-b SU

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

(minimnm 35 mm.}
Canton d» Nencbàtel et Jura

bernois . 12 ot, le mai.
(minimum 35 mm.)

Sois»» 14 ot I» ma
Etranger 18 «• a

(minimum 35 mm.)
R é c l a m e » . . . .  60 ot». 1» ma.

Retjl* îïtra-réglonale RnnoiKei-SulutM SU
Bienne «i auccurwle»

— Je suis un peu une vieille pièce du répertoire,
disait l' autre jour M. Herriot en montant à la
tribune, mais ce sont encore les vieilles pièces qui
ont le plus de succès...

Le fait est que le Lyonnais , dans son dernier dis-
cours , a été aussi frénétiquement bissé qu 'une scène
1? « Faust » ou un duo du « Roi s'amuse ».

Pourquoi ?
Tout simplement parce qu 'il a osé dire qu'il est

étrange que certains gros établissements financiers
ouïssent de la faveur des gouvernera.", «s au point
r se faire remplir leur caisse par l'Etat lorsqu 'ils

snt eu la bêtise de se la laisser vider par les inca-
rablw et les fripouilles.

— Comment, s est ecne M. Herriot. voilà des
établissements qui peuvent perdre des milliards, et
la justice n'a rien à y voir, et on garde souvent le»
mêmes administrateurs qui sont prêts à recommen-
cer, et on ne dit rien des restitutions oui s'im-
posent...

Que le maire de Lyon se console : il n'y a pas
qu'en France que pareilles choses se passent et
souvent même avec l'approbation tacite de tous les
partis.

Ce qui n 'empêche pas que le grand homme cfu
parti radical-socialiste français a touché juste et
que le peuple qui paye lui donnera raison.

Le père Piauercx.

] d'Mnj aôêcinl
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logemenl. PeeoS!lle
clitt iclie «> «>nr ne suile , logemenl
au centre, de 4 cliambres ou irois
chambres el chambre de bonne.
Offres sous chiffre P. S. 5648.
au Burea u «le1'lMP *RTi»L 5UK

Cannages de chaises cher"
che a «îomicil *, iravail soigné. —
S'adresser chez Mme Bûcher, rue
du Ravin 7. 5BH4

fi t!apEï iPB" *>elit 'ilKli (J| '  I 1H
/llCllt«l • boites est à ven-
dre, uour cause de dé pari , avec
joli louement au soleil. — Offres
sons chiffre R S. 5629. au Bu-
reau «le I 'I MPAHTIAL . 56iW
¦?a«*.&<aTfjk ei regain bol-
ff SJPHllR télé, extra , du
pays, a ven dre par w-igon chez
M Alarc Donzé. Noirmont
Téléphone '<¦(» M^

Onaej îîsnseaacneîeB"
un chleu race spilz, a uéfaui un

. autre bon gardien. 6518
S'adr. an hnr. de l'tTmpartial» .
lLJ|-m f-jfa ç 1 Molosacoclie
jjVÏOÏOaf*o avec side-ca r,
1000 cm3, coiiiolèle , fr. 750.— ,
1 Molosacoche 500 cm3. complète
fr. 450.—, 1 New-Imnerial 350
TT, avec side-car lr. 750.— , 1
New-Imnerial 350 TT. avec side-
car, fr. 1000.— . I Terrot 350 TT
complète, lr. 500. — , moteur JAP.

S'adresser au garage, Hôtel-de-
Ville 26. 659U

Pension privée
en! offerte '«ans ménage soigne.
Dîner , lr. 1 30; Souper. 1 lr.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

2317
D«»llat On demande à
UWI B B CB,» acheter , 1 buffel
:« 2 norles. — Offres, avec nrix .
k M. Louis Schneider, Mar-
icl-Dernler. 5614
M « Un nouveau et
I 'SaPll if J? i" 1' choix. - S'ad.
B ni l l%>«l«'' l  •« . au
Mli|j.B&ï aa|:i'"' « iia n e . 5752

I ÛCClP011 »ÏP-re f ,a98euse' ex Péri -
j U G o o l i C U o O  ineutée, se recom-
mande pour travail prompt el
soigné. Service a domicile. - S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
1G. au 2me élage. à droiie. 4464

(161106 I1II 6 demandée de sui-
te. 5636
S'adr. an bnr. do l'clmpartial».

OD demande aïï-X «
jeune fllle pour aider au comptoir
et a l'office. 5470
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Commiss ionnaire 6ltTsaé
heures d'école , à la Librairie G.
Luthy. rue Léopold-Robert 48.

À Tinrent P est demandée ue
Appi ClU'C suite pour la con-
fection des rideaux. — S'adresser
a M: Marcel Jacot , décorateur ,
rue du Marché 3. 5713

Bonne à tout faire , "•«*;
sachant si possible cuire , est de-
mandée pour le 29 avril. A dé-
faut , remplaçante. 5748
S'uur uu Imr. du l'.Impartial»

Mada o i l  :i '"Llel '- pour Un avr i l ;
DldgdMU belles devantures , bu-
reau et arrière - magasin. Prix
avantageux. Situa tion rue Léo-
pold Hubert 88. — S'adr. même
maiso n, au 1er élage 30 «22

A lflllPP 1>our éP°1"e a couve
IUUcl , nir . ler étage moderne

de 3 chambres , alcôve, chambre
de bains. Très belle situation.
S'ad. an bnr. de t'clmuartldl »

5(132

Â Innnn Pour le M avril - beau
IUUCI logement de 3 cham-

bres, tranquille et en plein soleil ,
rue des Fleurs 12. — S'adr. à
M. Chs Varetto, ler Mars 13.

30729

A louer
nour le 3t) Avril  l'J:>2 on pour
époque a convenir, rue ÎVunia-
l>roz 37. appartement ne
¦i chambres , cuisine et dépendan-
ces, — S'adresser Elude d<*N
VolaircH BLANC A PAYOT.
rue Léopold-Ro ii>-ri 66. 30731

lil
bien situé, chauffé , est cherché de
suite et pour un ou deux mois. -
Offres écriies sous chiffre 8. F.
5140 au bureau de I'IMPARTIAL.

5140

H LOUER
pour le .30 avril , 4 pièces .
Tête de-ltan ïl , construction
moderne, ctiauQage centra l , cham-
bre de bains. — S'adresse r chez
M. Alfred RIVA, rue du
Parc 101. 30/08

A iouer
1er étage, deux chambres,
cuisine et dépendances.
Pignon de trois chambres, cui-
sine el dépendances. 4559
S'adresser rue des Terreaux 15.

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, rue
Retraite 4. 5559mm

Beau grand garage indépendant ,
A louer de suite. — S'adr. rue
Numa- Droz 83, ler étage. 5568

CHANSRE
A louer, a proximité de la

Gare et de la Poste , jolie cham-
bre meublée, à monsieur sérieux.
Conviendrait éventuellement com-
me Bureau. - S'ad. rue Léopold-
Robert 50, au Sme étage, a gauche
de 1 .« 7 h. 5696

On demande
à louer

pour le 31 octobre , au centre de
la ville , local bien éclairé comme
atelier de tapissier, ai possible
avec logemenl . — S'adresser a
i .use postale 1715%. 5730

FIAT 503
A vendre en parfai t état , équi-
pement complet, intérieur cuir.
Belle occasion. — Ecrire sous
chiffre A. S. 5540, au bureau de
I'IMPAUTUI.. &540

A Innpn de suile ou à convenir.
tt IUUCI logement de 7 cham-
bres , balcons, véranda , ainsi
qu'un rez-de chaussée de 3 cham-
nres , chauffage cenlral. — S'aiir
rue de la Paix 87, au ler èlage

5.H?

A lfl l lPP <'e HU , le  ou èpotiuu u
IUUCI convenir , rue «le la

Charrière 28, beau logement de 3
pièces, W. li intérieur , en plein
soleil. Jardin. — S'adresser rue
«les Pleurs 10. an Wme étage. 67 «4

A Innpn pour le ¦!¦ ocioure . rez
IUUCI ae chaussée, une cham-

bre, cuisine , meublée ou non . al-
côve, vestibule, W. C. intérieur

S'adr. rue du Doubs 135. au
rez-de-chaussée, a droite. 5R23

A lni ipp  nour le 31 ociobre . ;;¦«
IUUCI étage, logement de 2

chambres , cuisine , alcôve , W. G.
intérieurs. - S'adr. nie du Doubs
135, au rez-de-chaussée, à droite

5622

A lf l l lPP Pour 1B **¦* avr'' 1S*̂ /
IUUCI . beau pignon de trois

nièces , remis à neuf. eau. gaz et
électricité , dénenitancea . avec jar-
« iin polage r, fr. .35 f)0 par mois.—
-¦'& ir.  chez M. Edmond Sanlscliy.

Cà randeR- l Irose'ies 2 5 4 « l

A I l l I I P P  l,ul "' 1" 30 a v i l i  i9-tl .IUUCI industrie 11. 3me éla-
ge de 4 chambres , cuisine el dé-
pendances. — S'adresser Bureau
de Gérances Mare Humnert , rue
Numa-Droz PI. 4^8»

App ar lEHient. 0u époqueVcon6
venir, superbe appartement de 3
nièces, alcôve et dépendances ,
avec lout confort moderne. - S'a-
diesser entre 14 et 15 h., au Bu-
reau rue du Nord 181 5523

P hfl inhro  ̂ louer, belle cliam-
UlldlllUl C. bre meublée , expo-
sée au soleil , indépendante , chauf-
lée. — S'adr. rue de la Chap elle
13. an 2me étage. 5o35
Ph pr nhr p meublée . iiuiepend. « n-
UlldlIlUIC te , est demandé e de
suile. — Ecrire sous chiffre C.
M. 5480, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 54»-6

rlnmllPO J"' ie chamure nieu-
«JlIttl l lUl C, blée . au soleil , .«vec
chaullage central, est a louer. —
S'adresser rue Jacob Brandt 8. an
rez-de-chanssée. 5519

l 'hamhPP ¦neub'ée , à louer a
UllalllUI C monsieur de moralité,
travaillant dehors . — S'adresser
rue de ia Paix 85, au 2me èiage .
a droite. 30702
Phamhpa A louer , jolie cliam-
llUttlllUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Dro?. 9SI , au
rez-de-chaussée é gauche. 30717
rhamh pp A louer u e SU11B 'UllaluUICa grande chambre en
plein soleil , pour 1 ou 2 person-
nes. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 5612
Phamhpo meublée , au soleil ,
UlldlllUl t) est a louer. Prix frs
25 —. S'adresser rue de la Char-
rière 13, au 2me étage , a gauche.

6626
^ 

rti aiiihpn Belle chambre m^u-l l l l t t l lIUll .  blée au soleil , cham-
bre de bains, a Jouer de suite a
personne sérieuse et tranquille. —
d ad. an bnr. rie l'fliiipartlah

: lt 1723

l a r fi î n est demande a louer, co-
dai Ulu ie ouest si possible. —
S'adresser & M. A. Frossard. rue
Numa-Droz 171. 54i6

On demande à louer $%£
bre, un appartement de 3 cham-
bres, propre, au centre. — Offres
avec prix, aous chiffre E1V 5509.
au bureau de I'I MPAHTIAL 5509
UAnn rfn  soigneux de 2 person-
UlCUagC neSi cherche pour fin
ociobre , logemenl gai de 3 pièces
au centre , si possible avec con-
fori moderne. — Offres sous cbif-
fre E. S. 5691, an bureau de
I'IMPARTIAI- 6601

A npnrjpn d'occasion , très belle
I C U U I C  palle a manger , mo-

derne , en chêne fumé, complète,
a l'etal de neuf. Fabrication soi-
gnée. — S'adr. rue du Pulls 23
au rez-de cliau -see . à gauche. 5583

Potagers à gaz. 3ÏW
lagers a gaz , dont un émaillé
blanc , 3 feux avec four et l'au-
tre réchaud à gai 2 feux, & un
nrix très bas. 54/6
S'ad. an bnr. de «"«Impartial»
(Tnln de dame, marque « t àoiwor» .I ClU avant peu roulé, est à ven-
dre avantageusement. 6618
S'adr. an bnr. de l'ulmpartial»

A VO nri p O "n granu buBei dou-
I C U U I C , ble. — S'adr. rue

Fritz-Courvoisier 23, au rez-de-
n liaii 'iHP B . à droite. 5656

A OunilPa «e'"». livre» , cuu-
l e U U I B  leuse. 2 lits d'en-

fants , canapé , une tabla ronde,
un grand élau. lit à 2 places,
draisine. — S'adr. rue Numa-
Droz-19 , au ler étage à gauche

6619

Pf l t f l dPP  ~ l , i u r-. brûlali i tous
l UldgCl combusiibles , avec
bouilloire, a vendre fr. 50.— , et
un a gaz de pétrole avec boilloire
cuivre et robinet. Occasion nour
la campagne ou chalet. — S'adr.
an concierge de la Synagogue.

A VPIlnPA pOU BHBllB lOIl-
I CIIUI C , dau , propre et en

bon élat. Prix modéré. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 9, au rez-de-
« •liaiis s ce . le malin . 5.71

A nnnrl pn lavabo uour salle «le
ICUUI C. bains , 2 robinets,

avec glace ovale , étagère , â l'étal
de neuf. — S'adr. rue des Ter-
reaux "J. 2me étage . Est. 5521

A UPn f lPP 0CCi's,U11 unique , un
ICUUIC , aunerbe lapis de

Smyrne, entièrement neuf , à bas
prix; ainsi qu'un très bon vio-
lon d'orcliesire — Offres soui>
cii t ffre G. B. 5l>IO , au bureau de
I 'I M P A B T I A L . 5616

A VPWlPP uue Pousse"e banse,
A ICUUIC moderne, avec frein,
1 pelit pousse-pousse, 1 chaise
d 'enfant . 1 poussette de chambre,
le tout état de neuf cédé A très
bas prix. — S'adresser Tête-de-
Kan 3. a nier étage, à droite. 6750
A op nri pp Pour c»"88 ue de_
tt ICUUIC , part. 1 potager à gaz.
4 feux , four et chauffe-plats, en
email blanc, frs 60 — ; 2 portiè-
res jaunes, frs 15.— ; 1 paire ri-
deaux 1rs 30.— — S'adresser rue
Numa-Droz 20, au ler étage, A
gauche. 6759

On demande à acheter, „"",,
d'éqiiitation pour dame, taille 40
à 42, avec boites ; ainsi qu'une
machine à écrire, pelit modèle,
portative , en bon état. — Offres
avec prix , sous cbiffre B F 5639,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5639

Aoprenfi Hoalanffer
eut demandé de suile. Bons
soins assurés et gage dès le début.
S'adr. pour traiter a M Cbarlea
Imer, voyageur de la maison
Nolz. rue Frl z-Courvoisier 40. La
Oliaux-de- Fonds. 67(î2

A louer de nulle

maison familiale
5 cham bres toutes au soleil, cham
lire de bains, grandes dénendan-
ces. cour, jardin. - Oflres sous
chiffre Ul. U. 5733 . au bureau
de I'I MPARTIAL 6727

Appartement
2me étage , 3 chambres, cuisine et
dépendances , à louer pour le 31
oclobre 1932. — S'adresser rue
de la Paix 85, an ler étage, â
droite. 6738

A louer
pour le 30 avril 193%

Çfnnrl C 2me étage de 3 cliatn -
ùlallU U, |)re8 et cuisine. Prix
fr. 52 60. 5661

Rnn llPP 9, Pif? ™" de 3 cham-
UUblICI û, bres et cuisine. Prix
tr. 42.50. 6662

Daniel Juittud 41 "rt,
chambre et cuisine. 5663

InQnSirie ID, chambrés et cui-
biue. Prix fr. 52 50. 5664

(JflPPfl M. 1er élage de 3 cham-
O C I I C  1UJ, bres et cuisine. Prix
fr. 55.-. 6665

P.ihpaHaP R 1er étage de trois
UlUI allai «J, chambres et cui-
sine. Prix fr. 50 —. 5666

NflPfl Rjf plain-pied de 3 clj am-
nUl U OT, bres et enisine. Prix
fr. 47.50. 5667

Industrie 26, D^°e
n
t
d
c
e
uisin

a
em-

Prix fr. 40 -. g 5668

Léopold-Robert 6 1™ ?$*
chambres et cuisine, fr. 52 50.

5669

PllP Q 9 plain-pied de 2chamtires
UU1 C Ù, et cuisine. Prix lr. 35.-.

5670

SPPPP 4A3 pis?00" d'une cb,am-ÛC11C lUO , bre et cuisine. Prix
fr. 20.-. 5671

Premier -Mars 5, llreiTiÂl
et cuisine , 2me étage de 5 cham-
brée et cuisine. Prix avantageux

5672

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

A louer
pour le 30 Avril 1932

ou A convenir

1er étage de 3 chambres, cham-
bre de bains, chauffage central ,
concierge, tr. 80.— par mois.

Logement de 4 chambres , cham-
bre de bains, chauffage centra l,
concierge, toutes dépendances. Au
centre de la Tille. Fr. 85.—.

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, me de la Paix 39. mo

A louer
Hôte l - i i e -Vi l l e  40. logement,
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, remis :« neuf , 51 fr par mois
S'ad. 2me èlage , à gauche. 5749

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

OftfiMQDVD

ËÈnt d'Horlogerie
propriétaire de marques déposées, introduit dans plusieurs pays
membre fondateur de la P. If . ,  cherche fusion avec Maison
sérieuse. Discrétion réciproque exigée. — Offres Cane postale 40,
La Thaux-de FonuV 5tï)0

Aux fabricants d'horlogerie
ei branches annexes

;V loner de suite R391

Grands Locoui
ayant senri à fabri que d'ébauches , ainsi que locaux et bu-
reaux pour termineurs ou n 'importe quelle partie. — S'a-
dresser à M. Gustave Sandoz St-ilartin (Val -de-Ruz ,

R louer au 30 avril 193Z
superbe 3me étage chauffé :!: i„r8̂ !r..:2
lallés avec boiler, service de concierge , belle situation ensoleillée .

fl louer au 31 octobre 193Z
magnifique appartement chauffé tiÂ fe
lés , service a'eau chaude el concierge.

S'adresser à H. E. Biôrl . rue du Nord l«35a. 30721

l*lci.f|fi$iii
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

Société financière suisse
achète des

Shellings autrichiens
aux conditions avantageuses, payables au comntant en francs
suisses. — Offres sous chiffre Q 6969 Z à Publicitas.
Zurich JH 5526 Z 572K

Ou demande à louer, nu cenire Ue la ville , ô jiàS

on Magasin on on grand U
ou même un appartement, au rez-de-chaussée , ayant de gran-
des chambres pour entreposer des meubles de prix. - Offres écriies
détaillées , sous chiffre A. Z 5538. au bureau «le I 'I MPARTIAL .

EjEÇOWS

Wc I. PlUffllNfifD
Proleisenr

Langues et Littérature
Italien - Français - Mathématiques
Ktie L.-ltoberl 14? 30602 Téléphone t l  500

Logent à louer
6 pièces, chaolïage central , chambre de bains , pou r de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue du Parc 122, au ler
étage. — Môme adresse, beau local de 100 m2 pour bu-
reau et atelier 5741



Pénurie d'argent et de nourriture
Chez les Soviets

On pouvait '.ire, il y a quelques iours, que
200 ingénieurs allemands ont quitté le paradis
soviétique , la vie étant devenue impossible. L'a-
gence Reuter vient d'annoncer que l'organisa-
tion d'ingénieurs et d'architectes de Détroit
(U. S. A.) « Albert Kahn », qui a été l'une des
principales collaboratrices du plan quinquen-
nal en Russie, a rompu ses relations avec le
gouvernemen t soviétique. M. Maurice .Kahn en
donne l'explication suivante : « Le gouvernement
soviétique est à court d'or et voulait nous
payer en roubles. Les devises soviétiques ne
sont pas échangeables en Décident et sont , par
conséquent , sans valeur pour nous. D'après
notre ancien contrat , qui expirait en mars, nous
devions être payés en dollars. »

L'organisation Kahn, installée à Moscou, était
principalement chargée d'établir les plans et de
construire les fabriques de tracteurs de Stalin-
grad. Ces usines doivent pouvoir construire 40
mille machines par an.

La pénurie de nourriture se fait de plus en
plus sentir dans la république des Soviets. Un
correspondant de la « Rigasche Rundschau » a
eu l'occasion de s'entretenir avec un chimiste
allemand rentrant avec sa femme de Russie.
Tous deux étaient pour un jour à Riga; ils
avaient fait halte dans cette ville pour apaiser
la faim qui les tourmentait depuis leur arrivée
en territoire soviétique, c'est-à-dire depuis sept
mois. Le spécialiste allemand a confirmé la
nouvelle que, par suite du manque de devises
étrangères, le gouvernement soviétique rompt
les contrats passés avec les spécialistes étran-
gers engagés. Au cours de ces dernières semai-
nes, sur "2500 spécialistes allemands occupés
dans l'industrie soviétique , 800 ont quitté l'U. R.
S. S. et les autres les suivront prochainement.
Ils seront remplacés par des Autrichiens qui,
dit-on , ont consenti à être payés en devises so-
viétiques.

La famine en U. R. S. S. augmente de j our
en j our. «J'ai été occupé, a aj outé ce spécialiste,
à la construction d'une gigantesque fabrique de
gaz asphyxiants du «Chimtrust» dans la région
de l'Oural , et j 'ai eu souvent l'occasion de vi-
siter Perm ainsi que les autres villes de la ré-
gion. Chaque fois , j'y ai vu des centaines de
personnes cherchant quelque chose à manger
dans les poubelles. On en vient souvent aux
coups, dans les restaurants, pour obtenir une
assiette de soupe. Les gens, dévorés par la
faim , s'arrache littéralement la nourriture. Du-
rant les sept mois de mon séjour en Soviétie,
j e n'ai vu ni pain blanc, ni charcuterie; en ou-
tre, les prix augmentent chaque j our, surtout
depuis le commencement du conflit sino-japo-
nais. Les chemins de fer laissent beaucoup à
désirer; pour faire un traj et de 250 km. de-
puis Perm , on met 36 heures. Dans le meilleur
hôte! de Perm, il est impossible de trouver
quoi que ce soit à manger et les chambres ne
sont pas chauffées, car il n'y a ni charbon ni
bois. Inutile de parler de la possibilité de
prendre des bains ou d'obtenir le moindre con-
fort.

Pendant notre voyage de Leningrad à Riga ,
nous avons été frappés de l'effroyable saleté
des gares. On éprouve un dégoût insurmonta-
ble à la vue des aliments et du thé qu 'on vend
dans les gares les plus importantes. Il y a sou-
vent des vers dans les petites portions de
viande que peuvent obtenir les ouvriers indus-
triels et les spécialistes étrangers.

Dans l'Oural , la crise du logement est intense,
comme ailleurs du reste, et l'on considère com-
me normal que 16 personnes soient logées en-
semble dans une chambre de grandeur moyen-
ne.»

Pourquoi donc les centres d'étude , qui orga-
nisent des conférences sur l'U. R. S. S. pour
l'instruction des ouvriers et les commissions
d'étude pour les questions économiques se rat-
tachant au régime soviétique , ne montrent-ils
pas plus d' empressement à aller passer des
vacances dans la Russie des Soviets? C'est
qu 'il est plus commode, et surtou t plus facile
de s'entretenir au loin de choses qu 'on n'a pas
vues et qu 'on ne désire pas voir de près.

Sur les nez

Il est difficile de nier leur importance puisque
celui de (Géopâtre «s'il eût été plus court eût
changé la face du monde».

On sait également de quelles mille façons Cy-
rano de Bergerac accomodait son long nez pas-
sionné et généreux. Polichinelle, goinfre et
paillard est obligé de compenser le poids du
sien par une bosse s'il veut conserver son cen-
tre de gravité. Celui de Dante , mince et d'u-
ne forme sèche, dénote la spiritualité , tandis que,
d'après Louis Corman , celui de Socrate est «pe-
tit, épaté, concave, de lobule rond , de base re-
levée et en forme de triangle aplati , de nari-
nes rondes».

Quant à Silène, ce pochard de l'Olympe, on
le représente avec un aimable nez rond com-
me une pomme de terre nouvelle. Il est bien
rerettable que ses mortels adep.es, n'en soient
pas restés à la pomme de terre.et qu 'ils exhi-
bent ces sortes de top inambours , curieuses tur-
gescences, violacées, impétigineuses , qu 'irri-
guent des vaisseaux sanguins courant à fleur
de peau.

Monsieur Henry Bidon a t'ait une délicieuse
chronique sur l'esprit des nez qu 'il nomm e pri-
ses d'air et système de ven.ilation.

Un nez saillan t dénoterait , paraît-il , de la sen-
sibilité et de la susceptibilité et préparerait
une vie orageuse. Un nez plai .serait parfois l'in-
dice d'une natu re constante. Attention , mari s
volages; dépêchez-vous d'acheter un de ces
correcteurs de nez qui vous écrase vivement
cette traîtres se protubéience que j e vois au
mj lieu de votre visage. Aïe ! voici un bout de
nez qui descend au-dessous des narines; c'est un
signe que vous vous laisserez entraîner par la
passion. Vite un tuteu r si vous ne voulez pas
voir votre nom figurer dans la rubri que des
crimes passionnels. Par contre , si vous avez
une fossette au bout du nez , vous avez le droit
d'en tirer vanité car le grand Balzac , lui-même ,
était très fier de la sienne.

La racine du vôtre est p lus large que sa
pointe et forme, ainsi une pyramide renver-
sée? Demandez à être béatifié car vous avez
le nez mysique et pouvez pré endre à la cano-
nisation.

Et le nez des femmes? Ecoutez Henry Bidou:
«Le, plus souvent, leur nez est du type rond. H
arrive à n'avoir plus qu 'une très légère cour-
bure et on dit poliment qu 'il est droit. Mais
regardez les ailes; elles s'évasent presque tou-
j ours. On dit alors, par courtoisie , que ces na-
rines ouvertes sont un trait de sensibilité. C'est
l'affaire des hommes d'avoir les narines pincées.
Et si une femme est faite de tell e sorte que
son nez s'amincisse et s'allonge à la pointe, mé-
fiez-vous d'elle. Les astrologues disent qu 'elle
est sous le sign e de Mars. Entendez qu 'elle est
opiniâtre et colère. » A bon entendeur, sa-
lut!

NAD.

yffi CARNET \

Le resterai dernier cri
Tout au machinisme

Tandi s que les méthodes et procédés améri-
cains connaissent auj ourd'hui de par le vieux
monde une certaine défaveur , la Tchécoslova-
quie en général , et singulièrement sa capitale ,
se piquent au contrairt ' d'un américanisme
touj ours plus prononcé. Rien n'est plus révéla-
teur des moeurs et des goûts nouveaux du
peuple tchèque que le contraste entre les tra-
ditionnels cafés — où une statistique a prouvé
que chaque client s'arrête en moyenne trois
heures durant — et les «buffets-express» , «bars
américains» et autres établissements de con-
sommation-éclair qui se multiplient à Prague
depuis quelques années. Assez incommodément
installé sur un siège métallique , juché sur un
haut tabouret ou le plus souvent debout , on y
peut avaler en un quart d'heure une soupe aux
tripes ou au poisson , suivie d'une escalope panée
ou d'un oeuf à la crème, et si le coeur vous
en dit , de crêpes à la confiture. Les clients vont
eux-mêmes chercher les plats et les reporter.

Ce systèm e a reçu une amélioration notable
par la toute récente ouverture , non loin de la
Poste centrale, d'un « restaurant électrique
roulant» . Après avoir versé à la caisse la
somme modi que de 4,40 couronnes , et y avoir
rapidement pointé sur une carte très variée le
menu de vos rêves , vous prenez place devant
une table , appuyez sur un bouton: trois secon-
des et demie après , un large ruban circulaire,
mû par um moteur électri.que, vous apporte vo-
tre pitance. Dès que vous l'avez consommée,
vous replacez la vaisselle vide sur un deuxième
ruban , non moins ingénieux que le premier,
qui l' emporte vers un app areil de lavage, rin-
çage et séchage électrique-

Cette manoeuvre , due à l'ingéniosité d'un
restaurateur tchèque et qui , nous disent les
j ournaux , constitue un important progrès sur les

procédés les plus expéditiis en usage aux
Etats-Unis , supprime à la fois le plongeur aux
mains douteuses, le maître d'hôtel tyrannique ou
négligent, et la séquelle officieuse et bourdon-
nante des garçons. Le public ne s'en plaindra
certainement pas de voir réduits au minimum ses
rapports avec le personnel , sans parler de la
suppression du pourboire , qui n'est pas négli-
geable en temps de crise. Rien ne manque à
la modernité de ce restaurant électrique pas
même la T. S. F. versant ses flots d'harmonie
sur les digestions précipitées des clients.

Patientez encore quelque temps et vous_ ver-
rez qu 'on trouvera le moyen de digérer à l'é-
lectricité...

Chronique jurassienne
A Bienne. — Au Tribunal correctionnel.

Un homme d'un certain âge, commerçant de
profession, qui a commis 112 escroqueries et 12
autres petits délits dans les années 1929, 1930
et 1931, comparaît devant le tribunal. Il sort
d'une bonne famille. Il eut le malheur de ren-
contrer une femme qui le subjugua complète-
ment. Des 112 escroqueries, il en conteste trois.
Tantôt , il prétendait avoir oublié son porte-
monnaie et « empruntait » à ses dupes, tantôt il
revendait des livres qu'il s'était fa it remettre,
etc. Les experts psychiatres déclarent que l'ac-
cusé n'était pas entièrement maître de lui-mê-
me. Le tribunal condamne l'accusé à 14 A mois
de maison de correction , sous déduction de
8 A mois de préventive. Les six mois restante
seront transformés en trois mois de prison.
Au Vallon. — En marge de la crise.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Auj ourd'hui aura lieu à Berne une réunion, des

délégués des associations des maires et prési-
dents de bourgeoisies des districts horlogers
jurassiens atteints par la crise, Bienne compris,
sauf erreur. Cette délégation sera premièrement
reçue au nom du Conseil-Exécutif par MM.
Joss, Quggisberg et Mouttet , membres du gou-
vernement.

MM. les représentants du gouvernement can-
tonal et les délégués des associations précitées
seront ensuite reçus au Palais fédéral par MM
les conseillers fédéraux Schulthess, Minger et
Musy. Nous croyons savoir que la délégation
bernoise demandera que la Confédération vienne
en aide au canton de Berne autrement que par
le subventionnement des travaux de chômage.
Il sera demandé que la Confédération consente
des avances et qu 'elle prenne à sa charge une
plus grand e partie des secours de crise qui se-
ront alloués cet été aux ouvriers de l'industrie
horlogère frappés par le manque de travail .

'K*I iL'tflTl ^ K^yTîy^B Bon -1

I Robert Ulyss, Agence générale, neuchâtel
jl Agent : nn. Maurice Payot, Léopold-Robert 16
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Le roi et la reine d'Angleterre ont assisté aux grandes manœuvres d 'Aldershot. Voici les sou-
verains examinant un p roj ecteur de la déf ense aérienne chargé de découvrir les avions agres-

seurs dans les vols nocturnes.

pour découvrir les oiseaux meurtriers...
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LA BANDE A BOUBOULK

POINTE K L'HORIZON f5782

1 OUS ies ustensiles
de cuisine de qualité

au magasin

GIMRDIN
- SANTSCHI

." .365 Serre 66
5% S. E. N. &J. 5%

TOUS les articles
de ménage durables

QUALITE
PRIX BAS

CHOIX ENORME

CARACIERI/TiQUE/ DE/
>*» MAGA/IN/

MOIER
ARTICLE/ DE MENAGE

PORCELAINE

.'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

Placez vos Capta
sur des terres

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

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

La propriété « Beaure-
gard». arec lout ou partie de
son parc,

¦ont é vendre.
Ecrire n Hoirie Courvol

«1er. Beuuregard 2161

A vendre, â St-Blalse,

Délie Maison
de 2 logements de 2 el a cham-
bres, bains, buanderie Eau, gaz.
électricité , jardin , vue étendue.
Prix avantageux.

S'adr. a I Agence IComande
Immobilière. B. de < l iam-
bi ier . Place Purrv 1. Neuchâ-
tel. ou Ad Staa'lTer, Harc Vi.
LaUisiux <!«-'-1 oiiiis. 154230693

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

A vendre, an bord da lac
de Bienne,

comprenant jolie Maison de deux
logements de 3 chambres, pelil
rural, ainsi que 1550 ni2 en jar-
din et vigne , avec grève. Oc-
casion avantaneiise. 1544 39694

S'adr. d l'Agence llomande
Immobilière. B de Cham-
brier. Pince Purry J , IVencba-
tel , ou Ad Stau'flVr. Parc 42.
La Chaux «le l onds

71 VENDRE
à Préverenges

5 minutes de la Gare et de la
Plage , Immeuble ayant servi
comme pension pendant la saison
des bains ; 3 appartements, toutes
dépendances, etables a porcs, jar-
din, verger. Facilité de louer du
terrain à proximité. — Pour visi-
ter et traiter , s'adresser à M. G
BOURGOZ , Les Rosiers, Pré-
verenges. 5764

CCRCIaE_OVVRICR
Samedi 30 avril à 20 h. 15

L SrrcvocaDle et dernière
de llmmense succès

Mademoiselle
Josette m femme

Prix populaires : «o cts à toutes les places b793
LoMtion: Ed. Muller, rue Neuve 18 f]Ma gasin de cigares)

«BT*» Connu pour
W^ Don merciie

Meubles Grenier 14
A vemire. beau bu Bel de fer-

vice moderne , avec loupe , poli ,
3ÎO tr. ; armoire à glace . 1. 2 et
3 portes . 100 24U et 3*20 fr.;
bibliothèque chêne H| noyer ; di-
van moquette laine. 80 100. 140
el 160 Ir. ; secrétaire A fronton ,
noyer et autre. «00 et 80 fr. ; la-
vabo , avec et sans glace , 30. 80
el ton fr.; fauteuils; salon com
plet . 4 nièces , moquette , forme
club , 550 fr. ; chambre a cou-
cher, complète , moderne, com-
prenant: 1 lit de 130 cm. de large,
literie extra ; 1 armoire à glace .
3 porles; lavabo , marbré e1 glace;
1 table de nui! basse; 2 belles
chaises; 1 séenoir; le mut neuf,
fabrication garantie , 980 fr.
Salle â manger , moderne, avec
bnffet de service bas el sculptures ;
1 table à allonge : 6 chaises rem-
bourrées, recouvertes moquette;
1 divan moquette; 1 tapis de ta
ble assorti ; 1 sellette ; le toul
680 fr. — S'adresser Atelier A
LlilTICXUE U G. Grenier 14 au
rez-de-ebaussee. Tél. 23 047. 5511

||« Pour voireIRADIOI
p| adressez-vous à un spécialiste

[4  ̂ Vous trouverez les meilleurs appareils

HJ aux prix les plus bas 3444 <

I F R. HEiS E
l:Y Rue D-JeanRIchard 13

I 10 ans d'eipérience §
Wy Dans votre intérêt n'achetez pas un appareil sans ;
Sj| avoir demandé renseignements et auditions

LA LIQUIDATION DEFINITIVE
, de la

Librairie Courvoisier
sera continuée, dès mardi matin , et pour très peu de temps,

rue du Grenier 6
(Place «les Victoires )

Pour aL'IMPART fAL> , service des annonces, abonnements,
impressions, nous prions notre honorable clientèle de s'a-
dresser à nos bureaux , Place du Marché.

! lligàB îi^̂ S^̂ SS âMI

[ VIOLONS ]
¦ les plus .1* |
p avantageux %/.}i»WV'' I
I sMS chez K\W1̂
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L'actualité suisse
Adaptation des salaires du personnel

fédéral

BERNE , 26. — L'adaptation des traitements
et salaires du pe rsonnel f édéral au coût de la
vie, qui se modif ie de mois en mois, a retenu
l'attention du Conseil f édéral lundi , ainsi que la
situation f inanci ère de la Conf édération et des
C. F. F. A l'unanimité, les membres ont reconnu
qu'il f aut user de tous les moyens p our réduire
les dépenses du ménage f édéral.

Quant aux traitements et salaires, le Conseil
f édéral a approuvé un pr oj et et a décidé de
p rendre contact samedi, à ce suj et , avec les re-
p résentants des organisations du p ersonnel.
Dans cette intention, une délégation comp renant
MM. les conseillers f édéraux Pilet-Golaz, Musy
et Minger a été désignée. Une décision déf ini-
tive sur les modalités du pr oj et sera p rise ap rès
que le Conseil d'administration des C. F. F„ qui
se réunira le 2 mai, aura donné son avis ; le
p roj et sera remis aux Chambres dans la p re-
mière quinzaine de mai.

En ce qui concerne la réadaptation elle-même,
elle devrait consister en une réduction de 10 %
de toutes les catégories de traitements et sa-
laires, à p artir du ler j anvier 1933 ; on p révoit
que grâce à la baisse du p rix du lait et des vête-
ments, l'indice du coût de la vie sera de 140 au
début de mai. Le p roj et aurait une p ortée de
quatre années ap rès lesquelles les Chambres se-
raient app elées à f ixer le taux d'adap tation. Dès
que la décision déf initive aura été p rise, les
commissions seront désignées et la question
p ourra être abordée dans la session p arlemen-
taire de j uin.

La loi sera soumise au réf érendum.

La crise dans l'industrie des cigares
et cigarettes

BERNE, 26. — Dans les milieux renseignés,
on constate que la crise générale atteint de
plus en plus l'industrie des cigares : la vente
laisse à désirer et les réserves sont importan-
tes, de sorte qu'il a fallu , ici et là, limiter la du-
rée du travail. La crise ayant entraîné des res-
trictions chez les fumeurs, ce sont les sortes les
meil'eur marché qui sont demandées le plus
volontiers. En ce qui concerne l'industrie de la
cigarette, on fait les mêmes remarques; la si-
tuation s'est notablement aggravée depuis le dé-
but de l'année. La fabrication a considérable-
ment diminué , ce qui a provoqué du chômage,
ainsi qu'une diminution des heures de travail.
Fait à relever , la mauvaise saison d'hiver pour
les stations hôtelières de montagne et la forts
épidémie de grippe n'ont certes pas contribué à
la vente des cigares et des cigarettes. De plus,
le gâchage continuel des prix, dont souffrent
les revendeurs, est loin d'améliorer la situation.

Un référendum
GENEVE, 26. — Un comité s'est constitué à

Qenève et a décidé de lancer un référendum
contre la loi sur la circulation automobile.
Les Vaudois ne veulent pas de manifestations

communistes le ler Mal
LAUSANNE, 26. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Vaud vient de prendre un arrêté inter-
disant toute manifestation communiste sur la
voie publique ou ayant un caractère public (cor-
tèges, rassemblements, meetings, conférences ,
etc.) le premier mai sur tout le territoire du
canton. Les contrevenants tombent sous le coup
des dispositions de l'article 129 du Code pénal
vaudois.

Trois enfants noyés

UNTER KULM (Argovie), 26. — Lundi matin ,
une fillette de 14 ans, la petite Frieda Kroeni ,
qui s'occupa des entants des époux Fliickiger,
cafetiers à Teufental, un garçonnet de trois ans
et une fillette de sept ans, les conduisit à la
promenade et partit le long du ruisseau pour
cueillir des fleurs. Comme les enfants n'étaient
pas rentrés peu après midi, des recherches fu-
rent entreprises. On constata bientôt que les
trois enfants s'étaient noyés dans le Wyna , le
ruisseau de la localité. Le garçonnet avait glissé
dans la rivière et c'est en voulant lui porter se-
cours que les deux pauvres enfants disparurent
à leur tour dans les flots. Les trois cadavres
ont été retirés de l'eau.

Chronique jurassienne
La question de la succession de M. Paul Char-

millot.
Le comité central du parti radical bernois

a procédé à un échange de vues, sans avoir àprendre position, sur l'élection complémentaire
au Conseil des Etats , ensuite de la succession
de Paul Charmillot . On sait que le comité dela Fédération libérale jurassienne a lancé la
candidature de M. Mouttet , conseiller d'Etat.
M. Qraf , député au ' Conseil national , a criti-qué vivement cette candidatur e au nom de l'or-
thodoxie radicale , parce que M. Mouttet aurait
proposé M. Viatte pour succéder à M de Rey-
nold à l'Université.

M. Sandoz a répondu que la Fédération libé-
rale j urassienne ne prendra position que dans
une semaine ; son comité a simplement voulu
éviter un éparpillement des candidatures. M.
Luterbach a dit que l'enseignement de M. de
Reynold a peut-être moins déteint sur le corps
enseignant que celui de certains professeurs so-
cialistes. M. Graf ayant répliqué avec vigueur ,
s'est attiré une protestation véhémente de la
part de M. Bueche, ancien présid ent du Qranc

Conseil : nous n'avons pas, dit-il , à recevoirici des leçons d'orthodoxie radica le.
Le président a mis un terme à cet incidenten interromp ant le débat. C'est le groupe ra-dical du Grand Conseu qui est compétent pour

poser une candidature.

Nos jardins publics. — Protégeons en
les cultures.

La Chaux-de-Fonds peut s'enorgueillir des
superbes parcs publics qu 'elle possède. Ce n'est
certes pas la cité-jardin rêvée, mais si l'on con-
sidère la situation particulière de notre ville
juchée à mille mètres d'altitude, il faut conve-
nir sans réserve que nos j ardins indiquent un
indéniable effort d'urbanisme de la part de IJOS
édiles.

Autrefois, les Chaux-de-Fonniers se gaus-
saient de pouvoir j ouir de la quiétude qu 'of-
fraient et qu'offrent touj ours les ombrages sé-
culaires du Bois du Petit Château. Comme com-
plément sylvestre, il y avait encore le Parc de.
la Gare, qui fut sacrifié voici trente ans environ.
Au début du 20me siècle, la Métropole horlo-
gère, comptait donc deux j ardins publics seule-
ment. Il est vrai qu 'à cette époque les établis-
sements publics avaient la possibilité d'établir
des terrasses fleuries. Ces dernières ont connu
les rigueurs d'une réglementation restrictive.
Mais peut-être que l'on suivra bientôt aux désirs
de l'Association pour le Développement de La
Chaux-de-Fonds, et que l'on reverra, cet été en-
core, les terrasses fleuries que l'on peut du reste
admirer partout ailleurs que chez nous.

Mais revenons à nos parcs, qui étaient en
nombre fort restreint autrefois, mais de nos
j ours forment une quinte, maj eure, puisque nous
avons les parcs des Crêtets, Gallet. du Bois du
Petit Château, du Musée et de la Place de
l'Ouest, auxquel s il faudrait aj outer les j ardin
de la Gare, de l'Usine à gaz et de la Charrière.

Si chacun de ces emplacements possède ses
particularités et ses privilèges, l'on doit recon-
naître que l'ensemble est placé sous l'égide d'un
entretien particulièrement soigné. Or. c'est pré-
cisément à ce suj et que nous voudrions émettre
quelques recommandations.

Dans quelques j ours, c'est-à-dire le dimanche
premier mai, nos j ardins seront ouverts au pu-
blic. Nos j ardiniers ont apporté tous leurs talents
d'horticulteurs, toute leur persévérance pour
agrémenter ces emplacements de pelouses rian-
tes, entourées de bordures fleu ries du plus char-
mant effet. Ces plantations son t placées sous
la surveillance du public, mais ' > déprédations
se commettent malheureuseme:: et imnitoyable-
ment. Aussi prions-nous nos concitoyens qui en
ont la faculté, d'exercer leur droit de surveil-
lance avec la plus grande diligence.

On obj ectera peut-être que pareille recom-
mandation est superflue et que nous ne con-
naissons pas chez nous des actes de vandalisme
qualifié. D'une façon générale, cette remarque
est exacte. Mais il faut compter avec la mali-
gnité, l'imagination et le goût d'aventure de nos
gosses.

En voici un exemple récent :
Vous connaissez au parc du Musée ce déli-

cieux endroit , formé de deux pelouses en cuvet-
te, entre lesquelles une statue s'élève fiè-
rement au centre d'un bassin. Ce dernier est
bordé d'une large ceinture piquée de violettes
multicolores plantées samedi dernier. Or. diman-
che déj à , toute cette bordure , à laquelle des
soins assidus avaient été voués, présentait un
lamentable aspect, oeuvre d'enfants hardis qui
avaient eu l'idée saugrenue de fouler les plate-
bandes pour patauger dans l'eau du bassin. Une
fillette de douze ans, prétend-on, s'y serait mê-
me baignée. En avril, c'était une double audace.
Ce petit fait divers , illustre bien ce que nous di-
sions de la malignité de nos enfants .

Nogère.

Fête de la St-Georges 1932.
Les Eclaireurs de notre ville ont fêté samedi

23 avril la St-Georges, anniversaire du scou-
tisme mondial.

A cette occasion, il fut planté sur le magnifi-
que terrain de la troupe, à l'Allée du Couvent ,
un tilleul, en souvenir dit 20me anniversaire
de la fondation du mouvement scout dans no-
tre pays et dans notre ville (1912-1932). Le soir,
tcus les Eclaireurs se réunirent avec parents et
amis et la section des Eclaireuses, invitée pour
la circonstance , au Temple national , où eut lieu
la « Veillée d'Armes». A cette manifestation ,
MM. les pasteurs von Hoff et Siron, membres
du Comité de patronage des Eclaireurs, s'adres-
sèrent aux j eunes gens présents, en de belles
paroles, pour les exhorter à touj ours mieux
remplir leur devoir d'Bclaireur. Mme Giovan-
noni-Richard , violoncelliste , M. Berner, orga-
niste, ainsi que l'orchestre de la troupe, agré-
mentèrent la soirée. Une quinzaine d'aspirants
firent leur promesse devant le drapeau suisse
et à 9 heures précises, la minute de silence mit
en communion de pensée les Eclaireurs chaux-
de-fonniers avec tous les scouts du monde en-
tier unis fraternellement pour la conquête de la
j eunesse de la Terre.

Oeuvre des c Foyers» de chômeurs

A la fin de septembre 1931, le Comité de l'Offi-
ce social prenait l'initiative de convoquer une
réunion de délégués des différentes Associa-
tions philanthropiques ou religieuses de notre
ville, en vue de la création de «Foyers» pour
les chômeurs. Une quinzaine de délégués (Lo-
ge maçonnique , Nouveau Cercle, Cercle ds l'U-
nion , Eglise nationale, Eglise indépendante,
Eglise catholique romaine, Eglise catholique
chrétienne, Eglise allemande, Communauté Is-
raélite, Croix-Bleue, Armée du Salut, Union
chrétienne de j eunes gens, Bienfaisance israë-
lite, Samaritains, Commission de secours, ré-
pondirent à l'appel et furent d'accord que par
les temps très difficiles que la population tra-
versait, ces «Foyers devaient se créer.

Ils chargèrent le Comité de l'Office social
d'organiser la chose, promettant leur appui mo-
ral et financier. Quatre de ces Associations of-
frirent spontanément des locaux: la Cuisine po-
pulaire par la Loge maçonnique, Beau-Site par
l'Union chrétienne, l'Eglise catholique chrétien-
ne, ses locaux paroissiaux, l'Armée du Salut:
une salle Numa-Droz 102.

Le Département social romand accéda à notre
demande d'utiliser le Foyer du Travailleur
comme cinquième local.

Le 2 Novembre tous les «Foyers» s'ouvrirent
pourvus amplement de lectures variées (y
compris celles des quotidiens offerts gracieuse-
ment par les rédactions) et de j eux divers.

Une collation de thé et de pain fut servie
chaque j our à 4 heures. La première semaine
la fréquentation fut minime, Ls soleil d'autom-
ne engageant encore aux dernières promenades,
mais dès le mauvais temps établi , l'affluence
fut grande surtout dans les deux locaux de la
Gare et de la Cuisine populaire! si grande par-
fois qu'il fal lut mettre un écriteau «complet»
et que les retardataires durent se diriger ail-
leurs.

Des personnes de bonne volonté, presque tou-
tes recrutées parmi les chômeurs, assumèren t
la tâche de la surveillance et la bonne mar-
che de ces «Foyers». Ceux-ci pendant la pé-
riode du 2 novembre au 15 Avril virent défiler
16307 visiteurs; il fut consommé 5,508 litres d-e
thé et 2,062 kilos de pain.

Les frais de cette initiative furent couverts
par les dons généreux des différentes Associa-
tions ainsi que par des dons particuliers soit
en argent ou en nature. Le coût de la dépense
totale fut de 1,842.80

Que tous ceux qui ont contribué, soit d'une
façon, soit d'une autre à la réalisation de cette
Oeuvre trouvent ici l'expression de la gratitu-
de du Comité d'initiative et de tous les béné-
ficiaires des «Foyers» pour chômeurs.

CHRONIQUE^

Chronique musicale
Concert de Mme Colette Wyss, cantatrice,

et de M. Paul Mathey, pianiste.
Le récital de chant et de piano donné, hier

soir, par Mme Wyss et M. Matthey a été pour
les nombreux audi teurs qui s'étaient rendus à la
Croix-Bleue, une fort agréable heure de musi-
que : programme intéressant, assez convention-
nel , certes, mais sans concession à un goût trop
facile , interprètes sincères et talentueux, c'était
plus qu 'il n 'en fallait pour faire de ce concert de
fin de saison une manifestation aritstioue remar-
quabl e à plus d'un égard .

Dans des oeuvres bien connues de Schubert,
Duparc, Fauré et Debussy, Mme Colette Wyss,
cantatrice, a fait preuve d'excellentes qualité s de
compréhension, tant littéraire que musicale. Si
l'exécution laisse parfois à désirer du point de
vue purement technique, la vie et la couleur de
l'interprétation méritent d'être grandement
louées ; nous les avons tout particulièrement ad-
mirées dans Debussy, qui a été rendu par Mme
Wyss dans un sentiment très personnel.

M. Paul Mathey, tout en s'acquittant avec dis-
crétion de la lourde tâche d'accompagnateur, a
j oué avec un tempérament et une nature de vé-
ritable musicien, une des oeuvres les nlus inté-
ressantes de la première manière de Beethoven.
Nous voudrions relever surtout la profondeur
émouvante avec laquelle le j eune artiste a tra-
duit la page magnifi que qu 'est le Largo de cette
sonate. Ce fut incontestablement le point culmi-
nant du concert et, pour les auditeurs de M.
Mathey, la révélation d'un talent consacré à ce
qu 'il y a de plus gran d et de plus noble dans
la musique. Dr J- N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de note» rHaettao, oïl*

u'ensaco paa le journaW

Train spécial pour le Lac Léman et Genève.
Les Chemins de fer fédéraux mettront en

marche, dimanche ler mai, un train spécial à
prix réduits pour Lausanne, Nyon, Vevey et
Montreux. Le train spécial quittera Locle-Ville
à 6.30, Chaux-de-Fonds 6.50, pour arriver à Lau-
sanne à 9.32, Nyon 10.13, Genève 10..35, Ve-
vey 10.00, Montreux 10.07. Retour de Montreux
à 18.46, Vevey 18.57, Genève 18.20, Nyon 18.40,
«Lausanne 19.26.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Ce soir et demain soir, avec «un délicieux ro-
man filmé de cape et d'épée, débordant d'émo-
tion, de tendresse, de gaîté, «Le Chevalier
sans le sou ».
Eden-Sonore-Parlant.

Ce soir, Joan Crawford dans « La Pente »,
100 % parlant français. Location à l'avance.

Radio-programme
Mardi 26 avril

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.32 Météo. 12.40 (de Lausanne) Dis-
ques. 16.31 Concert d'orchestre. 17.30 (de Lau-
sanne) Pour Madame. 18.00 (de Lausanne) Dis-
ques. 19.01 (de Neuchâtel) Les Neuchâtelois
à travers le monde Causerie. 19.30 (de Lausan-
ne) Cours d'allemand. 20.00 (de Genève) Tra-
vaux de la Conférence du désarmement. 20.10
(de Genève) Causerie. 20.30 (de Fontainemelon
Neuchâtel) Concert par le Choeur d'hommes.
21.00 Orchestre de la Suisse romande.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Météo. 12.40 (de Zurich) Con-
cert d'orchestre. 15.30 Disques. 16.00 (de Zu-
rich) Concert d'orchestre. 17.00 (de Zurich) La
demi-heure enfantine.18.30 Disques. 19.00 (de
Bâle) Cours de langue italienne 19.28 Signal de
l'heure. Météo.19.30 (de Bâle) Causerie. 20.00
(de Berne) Concert choral et d'orchestre. 21.30
Chants. 22. Météo.

Langenberg: 17 h. Opérettes et valses. 20.30
1er acte de l'opéra « Siegfried », de Wagner. —
Stuttgart : 17 h. (Langenberg). 22.40. Quatuor
à cordes, op. 12, en mi bémol maj eur, Mendels-
sohn. 23.05. Danse. — Vienne : 17.05. Musique
d'opérettes. 21.25. Concert populaire. 22.30 (Ber-
lin). 22.45. Danse. ,.—. Paris : 19 h. Chronique
théâtrale. 19.15. Causerie artistique. 23 h. Ca-
baret populaire. 20.45. Radio-théâtre. — Buda-
pest : 21 h. Concert par un quatuor à cordes.
22.50. Danse. — Milan : 20.15. Musique brillante.
20.45. Opérette.

Mercredi 27 Avril
Radio Suisse romande. Emetfeur national:

12.40, 13.05, 16.30 Orchestre. 17.30 (de La
Chaux-de-Fonds) Heure des enfants. 18.30
Chronique théâtrale par M. Mugnier. 19.01 Or-
gue de cinéma, par M. Cramer (relais du Capi-
tule). 19.30 «Les vignes et les vins du Valais»,
conférence par M. Vuilloud. 20.10 «Faut-il tuer
le mandarin?» pièce radlophonique de Fleisch-
mann, musique de Poot, donnée par le Studio
d'art dramatique avec le concours de Carmen
d'Assilva Marcel Parmelin et leurs compa-
gnons. 20.50 Concert par l'O. S. R. 22.10 Com-
muniqués des Amis de Radio-Genève. 22.25 Dan-
se du Moulin-Rouge.
RadPo Suisse alémanique. Emetteur national:
15.30 Orchestre. 16.00 Retransmission de Lan-
genbruck , concert militaire par la musique du
22e régiment d'infanterie. 20.15 Concert par l'or-
chestre de chambre de Bâle.

Bulletin de bourse
du mardi 26 avril 1932

Banque Fédérale 339 (+ 7) ; Banque Nationale
Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 515 (+ 8) : S. B. S.
473 (+ 5); U. B. S. 355 (+ 7) ; Leu et Co 338
(+ 15) ; Banque Commerciale de Bâle 332 (+7) ;
Banque d'Escompte Suisse 120 (0) ; Electrobank
537 (+ 13) ; Motor-Colombus 266 (+ 10) ; Inde-
lec 425 (+ 20) ; Triques ord. 353 (+ 3); Toll d.
2 ; Hispano A.-C. 960 (+ 5) ; Dito D. 188 (0) ;
Dito E. 182 (0) ; Italo-Argentine 116 (+ 8) ; Alu-
minium 1350 (+ 5) ; Bally 540 (— 5) : Brown
Boveri 102 (—4) ; Lonza 77 (—1); Nestlé 499
(+ 5) ; Schappe de Bâle d. 800; Chimique de
Bâle 2270 (i- 30) ; Chimique Sandoz 2860 (+10);
Allumettes «A» 13 (+ 3) ; Dito «B» 13 % (+ 3) ;
Financière Caoutchouc d. 11 X \  Sipef 3 H (0) ;
Conti Lino 40; Forshaga d. 25; Ani. Européan
Sée. odr. 22 (+1 Vt );  Séparator 32 (0) : Saeg
A. 55 (—1); Astra 21; Royal Dutch 234 (+ 18).

Bulletin communiqué â titre d'indication ner la
Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Cfaaux-de-Fondj
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BOUGIE BOf CH
MEC BACUE rare

Le plus grand progrès
depuis 30 ans

Demarulez le prospectus Jubilé
10320 concernant notre grand >
concours, qui vous sera remis gra-
tuitement auprès des marchands
d'accessoires, ateliers de répara-
tions, représentants d'autos el de

motos, garages, elc.

1 prix: 2000 Dollars
c'est-à dire la contre-valeur
actuelle enriron France sais-

ies 10.000.—
2000 autres prie de valeur

Bobert Boscii S X fienève-M
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VOYASEUR/
même déij utauts . messieurs ou dames , visitant la clientèle parlicu-
liére. liôtels et restaurants , sonl demandés. Place stable et lucrative.
Eventuellement petite collection d'échantillons. Maison d'importa-
tion de spécialités de denrées coloniales, bien introduite .ians toute
la Suisse depuis plus de 10 ans. — Oflres avec timbre réponse sous
cbiffre O. H. 9050 lt à Orell I us-ii  Annonce*.. Aarau.

.IH 7715 B. 4633

I LWIOAÎION DERIITIUE I
II devant se terminer 9
11 dans très peu de jours m

¦ $ur toutes les marchandises 1
mm Livres, papeteries, articles de bureaux, jeux, registres,
mm albums divers, à dessiner pour enfants, boîtes et
;;¦ '.; crayons de couleurs, encres, grand choix de plumes
S des premières marques, papier pour buffets, papier
;* >¦ de soie pour fleurs, etc.

¦ LIBRAIRIE- fflIIDUABClCD 1¦ PAPETERIE lUUKVUlJlEK I
I Actuellement Grenier 6, Maison Wirz, Coiffeur H

; .- ,; Il ««««n j Vous trouverez certainement quelques
1 V CfilCX ¦ articles intéressants et à très bas prix

Société par action* bollanda se. désirant élenare
son organisation a la Suisse, cbercbe nn monsieur babile
commerçant, pour entreprendre la 5790

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
de quelques contrées, spécialement de la Suisse orientale el
du .Sud.Gain  immédiat de lr. 1000 — et plus par mois. Un
mandataire sera prochainement en Suisse pour transactions
personnelles. Les intéressés sont priés d'envoyer lenrs of-
fres à Cane postale 536, a Amsterdam.

On demande à acheter d'occasion
1 perceuse d'établi pour trous jus qu 'à 10 mm., 1 bâti de meule d'é-
tabli. — Faire offres a Case postale S. Pesenx, 5705

I Nouveau Tarif î
de ressemelages I

Vissé Enfante Dames Messieurs
! 28 35 38 it 36-47 ;j

I

sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90

talonnage 1.30 1.50 1.80 j
Nos ressemelages complets sont retournés
franco. Confiez-nous toutes vos réparations

i if iireflt !
Brevets d'Invention

J.-D. PAHUD, SSSSr ""SB
Téléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

PIOTO
Je cherche une moto d'occa-

sion , modèle récent. - Faire oflres .
en indiquant l'année de construc-
tion et le prix, à M. F. Barthc.
sellier. Conrgenay. 5757

A vendre
à St-Sulpice, grande villa de 9
pièces, cuisine, bains, chauffage
centra l, eau, gaz et électricité, dé-
pendances, 2 garages, et serre.
Grand jardin avec nombreux ar-
bres fruitiers en rapport. Vue im-
prenable. - S'adresser a M. Noël
Lusso. entrepreneur, St-Sulpi-
ce ( Vaud). 4550

lu tri ¦ lac
Petite propriété de 2500 m2

est à vemire, 4 chambres , cuisiiin
grande cave, chauffage central ,
eau et lumière électrique, gara-
ge, poulailler , jardin , verger el
grève. — Offres sous J. A. 122.
Chez-le-Bart. 5585

îmm
A louer pour de suile ou épo-

que à convenir , garage a accès
faci le. — S'adresser a Primeurs
S. A. rue du Pare 9. 5644

A louer
Pour le 1" Alai ou A convenir

Pignon de 2 chambres mansar-
dées, cuisine et dé pendances , 32 fr.
par moia.

Ponr le 31 Octobre
Grand appartement , vestibule ,

Schambres, cuisine, dépendances
Prix 66 fr. par mois.

S'adresser l'après-midi, de 13 à
19 heures. Place-d'Armes 2, au
3me étage . 5767

A louer
dés maintenant ou date à conve-
nir , quartire de Bel-Air, pignon
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser K tuile
llené Jacot-Guillarmod. no
taire. 35, Léopold-Bobert. 5405

A louer
dans beau quartier moderne, i
l'ouest de la ville, beaux apoarto
ments modernes de 5 pièces avei
tout confort , salle de bains, chaut'
tage central, service de concierge,
vérandah. Prix modérés. — S'a
dresser a M. A. B0URQU1N-JAC
GARD, rue du Temple-Allem and 61

3438

J'informe mes amis et con-
naissances que j'ai repris dès
ce jour le .-.*,«

Salon de Coiffure
pour messieurs
Rue Léopold - Robert 73

Se recommande , Georges FATTON.

.uai u i - •, ' .\ > i 1 1 l « "Ja-,

Af in d'éviter tout ref ard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aneien et
nouveau domieile. wm

Administration de L'IMPARTIAL

A louer S corcelles (Neuchâiel)
appartement de 4 ou 15 chambres, bains , cuisine et dépen-
dances, terrasse , véranda , jardin d'agréments , 24 mètres de
couche, grand poulailler et clapier , nombreux arbres fruiliers
et petits fruits. Vaste terrain à disposition. — S'adresser à
M. F. Muller , père, à Renan (Jura Bernois). 30706

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

est a remettre pour fin octobre. — S'adresser
au propriétaire Parc 31 bis. 3303

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont a louer pour époque à convenir. - S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHftTE-
LOISE, rue Léopold-Robert 42. .,: m

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

S'adresser Rue Numa Droz 83. au ler étage. 19281

Zwiebacks Ipolt s.
LOCAUX
très bien situés sont à louer pour de suite ou
épo«que à convenir. Conviennent à tous genres
d'entreprises, éventuellement comme garde
meubles, etc. , etc. Chauffage central. Loyer
minime. — S'adresser pour visiter à M. Jules
Kissling, 60, rue du «Nord. 5461

LooemeÉlouer
Maison particulière , rue de la montagne 12, rez-de-chaussée de 7

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

3«045

Ateliers el Bureaux
A louer Rue de la Paix 133. (Fabrique Auréole) pour

époque à convenir , plusieurs locaux modernes , à l'usage d'ateliers
et bureaux. Surfaces disponibles approximativement m2 200. 150,
70. et 50. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A. rue Léopold-Bobert 32.

5543

ALOUER
de suite, 2me étage de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Pour fln avril, PIGNON de 2 pièces et cuisine. 4579

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

On demande à louer
PUE LÉOPOLD-ROBERT

beau magasin
à deux vitrines. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 30499
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Me Donne! Bodkin
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVES

Et une agréabl e petite vieille en robe de
soie brochée à l'ancienne mode, une coiffure
de dentelle noire posée sur sa chevelure de
neige, entra dans le salon.

— Cornent allez-vous, monsieur Armitage ? Je
vous demande pardon de m'être fait attendre.
Mon chapeau s'est accroché à mes dentelles, et
cela a pris quelques minutes pour le libérer.
Sans votre adroite petite femme de chambre, je
n'y serais j amais parvenue. C'est très aimable
de m'avoir Invitée , je vous remercie beaucoup.
Vous savez que j e suis une fervente adepte du
spiritisme et rien ne pouvait me faire autant
plaisir que d'assister à cette séance.

— Mais, chère madame, M. Baxter ne se donne
p as pour un spirite ; il prétend que le spiritisme
n'est que fumisterie.

— Oh ! cher monsieur, c'est une tactique des
médiums pour mieux convertir les incrédules.
Pour ma part je n'approuve pas cette ligne de
conduite malgré son but, je pense que la chose
est trop sérieuse pour être tournée en dérision.

— Eh bien ! voici monsieur Baxter qui pour-
ra se justifier lui-même, dit Philippe se retour-
nant vers un personnage qui venait d'entrer, tout
souriant , portant un guéridon léger qu 'il tenait
par le pied à trois branches.

Le nouveau venu posa le guéridon à terre et
donna une poignée de main à Philippe, qui le
présenta aux dames.

— Excusez-moi d'apporter ma table chez
vous, Armitage, dit l'arrivant d'un ton de bonne
humeur. C'est une farceuse de petite table qui
appartenait à un garçon très intelligent nom-
mé Qrabeau. Ce garçon s'est trouvé dans une
mauvaise passe à propos d'un collier de dia-
mants. Comme il est aussi aimable qu 'intelli-
gent, il m'a légué la table après qu'il eût été ar-
rêté.

Tout en parlant il posa la table à terre, bien
au milieu de la chambre. C'était un guéridon
d'apparence commune, en bois de noyer. Sa sur-
face était terne et dépolie.

La vieille dame frémissait d'intérêt, convain-
cu par l'exorde que Baxter était un habile mé-
dium paraissant dédaigner sa science pour la
faire mieux admirer.

— Commencerons-nous immédiatement? de-
manda-t-elle tout impatientée.

— J'ai grand'peur de toutes ces choses-là dé-
clara Norma ; je n'y veux avoir aucune part et
y j ouer aucun rôle.

— Ne fais pas la sotte, ma chère petite, dit
la tante persuasivement. Bien compris, le spiri-
tisme est une sorte de religion ; nous mettre en
relations avec les esprits du monde invisible
est un pieux exercice. Il est clair que nous de-
vons essayer d'apprendre tout ce qu'il est possi-
ble de connaître de notre futur état ou de l'e-
xistence actuelle de ceux qui nous ont précédés
dans un autre monde. Je suis sûre que les espri ts
évoqués par M. Baxter seront bienveillants et
communicants .

— Ma chère j eune demoiselle, dit à son tour
M. Baxter, 11 n'y a pas lieu , le moins du mon-
de, d'avoir peur. Notre petite séance d'évoca-
tion sera tout bonnement une farce. Je ne suis
pas assez sot pour croire plus que vous it ces
fariboles. J'espère que les gens de l'autre monde
trouvent, pour employer leur temps, une ma-
nière plus agréable que de se tenir aux ordres

des mortels et de s'emprisonner dans une table
pour répondre à leurs sottes questions.

La foi de mistress Pye ne fut pas offensée.
La bonne dame comprenait très bien la politique
de M. Baxter : le médium voulait d'abord cal-
mer la nervosité de la j eune fille et la convain-
cre ensuite.

— Monsieur Baxter, lui glissa-t-elle confi-
dentiellement, j' ai la plus grande confiance en
vous.

Je suas digne de confiance autant que les
meilleurs d'entre eux, répliqua-t-il sur le même
ton.

Et mistress Pye jubila intérieurement.
Sa nièce s'était rassurée.
— Non, vraiment, dit-elle, j e ne crois pas aux

esprits et j e, n'ai pas peur d'une table.
— Asseyons-nous immédiatement ! intercéda

mistress Pye.
— Un instant, chère madame ! demanda M.

Baxter.
Aidé par la femme de diairibre. Je médium

poussa en arrière tous les sièges inutiles, lais-
sant au milieu du tapis un gran d espace libre
pour les évolutions de la table.

Norma ne put retenir un petit cri quand les
l<ampes, subitement éteintes, laissèrent le salon
plongé dans l'obscurité.

M. Baxter sortit de sa poche une petite lampe
électrique, en pressa le bouton ; un léger rayon
j aillit. Le médium posa la lampe sur le grand
piano au bout du salon. Sa lumière falote de ver
luisant éclairait faiblement un beau portrait de
femme suspendu au mur ; peu à peu le portrait
prit l'aspect d'un être vivant. Cette lueur de
crépuseu'le, créatrice d« fantômes, était plus im-
pressionnante que l'obscurité complète.

Les quatre adeptes prirent place autour de la
table ; de leurs doigts et de leurs pouces, ils
pressèrent sa surface et attendirent.

Du fond du salon, la femme de chambre sui-
vait la séance avec une curiosité intéressée.

En posant les mains sur la table, Philippe Ar-
mitage remarqua que la surface était légèrement
gluante comme si on y avait passé un enduit
Cette particularité était sans doute un des ap-
prêts nécessaires. Philippe n'émit aucune réfle-
xion. Les adeptes gardaient une immobilité com«-
plète, cependant peu à peu, les trois griffes sup-
portant le pied de la table commencèrent à
s'agiter. Enfin le guéridon oscilla.

— Les esprits sont là ! murmura mistress Pye,
moitié eff ray ée , moitié exultante. Parlez-leur,
Monsieur Baxter.

— Oui est là ? demanda M. Baxter du ton
du maître qui ordonne.

La table, dans le langage conventionnel des
tables, frappa lentement sa réponse : « Natha-
niel Pye ».

Cette déclaration porta à son comble l'agita-
tion de mistress Pye.

— Demandez-lui s'il est heureux, monsieur
Baxter ! dit-elle toute frémissante.

Sans attendre que M. Baxter eût formulé la
question , la table répondit :

« .Te n'ai j amais été si heureux de ma vie ».
Nathaniel Pye possédait sans doute le sens

de l'humour, mais sa veuve n'eut pas le soup-
çon le plus léger du double sens qui pouvait
être attaché à cette affirmation.

— Oh ! que j e suis contente, mon cher Na-
thaniel ! murmura-t-eJle avec ravissement. De-
mandez-lui s'il m'aime autant qu 'autrefois.

Cette fols, Nathaniel laissa à M. Baxter le
temps de répéter la question.

Enfin le pied du guéridon se souleva et frap-
pa : « Autant qu'autrefois, beaucoup plus. »

(A suivre') .
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Société
de Consommation
En Stagne
Tous les clients sont priés «le

remettre au Magasin Sagne-Crêt,
jusqu 'au ler Mai, leurs carnets
additionnés, en vue de la ré-
partition.

Les quelques clients qm ont un
compte de fourrages arriéré, vou-
dront bien le régler jusqu 'à celle
môme date. P-I05l-Le 5641

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
102me Année

Bilan au 31 décembre 1931
ACTIF

Débiteurs (1676 litres Fr. 18.361.273 30
Prêts communaux (169 titres) » 4.038.12/.05
Fonds publics ' » 1.643.886.90
En caisse au 31 décembre 1931 » 102.569 /3
Banques el chèques postaux » n?'5nCompte et divers .....aa. » 94.30
Bâtiment de la Caisse • » *•—
Mobilier _^ *¦—

Fr. 24 212.382 76

PASSIF*
0147 déposants sur livrets Fr- 9.840.852.47

39 dépôts a vue ; » 219 160.50
1173 dépôts à terme » 6.603018.83
1375 bons de caisse » 4.138.521.45
Compte de versements sur annuités » 19.258.75
Banques » 926.63140
Comptes d'impôt sur coupons » 7.562.45
Capital actions » 14.493. —
Fonds de réserva » 2.076.000.—
Fonds de retraite » 76.677.55
Réserve pour différence de cours » 100.000.—
Réserve spéciale » 60000.—
Compte de reprisée immobilières » 100.000.—
Bénéfice net » 30.206 36

Fr 24 212.382.76

L'Assemblée générale des actionnaires du 19 avril 1932 a ap-
prouvé le lOime compte et voté Fr. 30.169.— à titre de dons en fa-
veur de l'Ornhelinat, de l'Asile des Vieillards. l'Hôpital du District,
etc. P. 3.582 J 5763

Opérations de la Caisse t Epargne, Prêts hypothécaires en
1er rang. Prêts communaux. Aucun placement à l'étranger.

Réserves au 31 décembre 1931 : Fr. 3.427.00O.—. Garantie de»
Communes du district : Fr. 500.000. -.

Le Gérant ;
Th. Jeanguenln, not.

I fetffo, I
M fTONlàuE BIOLOGIQUE POUR LES CHEVEUX! >&

§f Flacons à ' fYi

ï 4.25 St 6.15 I

I Parfumerie Ull§TI9ilI I
H TIMBRES N. et J. flWÈ

H Expédition an dehors contre remboursement Ë9

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier
Rne du Marché 1

votre

Rio
chez 2641

où vous êtes sûrs
de la garantie

Toutes les fournitures
Toutes les marques

Atelier de Réparations

IMPHiafEttlIS COUItVOISfBH

arawier ,
Sable,
Sable fin .
Ballast ,
Terre végétale,
Belle Croise

pour cours , chemins et jardins .
Pierres à trous

pour rocailles,
sont livrés aus meilleures condi-
tions, par la

Concassense Perret-michelln
qui so recommande vivement. Te-
lénbon e tt -37» 30630

Vaporisateurs
¦¦̂ ¦¦¦iBUJJJJJJJJJJJJJ MaujJJJJJJJiaMiiuJJJJJJJJJJJ.1*

Réparations
JÊSr Nettoyage
*̂"Ï5£ Remise ii neuf

$T^ DUM0I1T
ffi Lj parfumerie :

i; *̂ M Soudure, Tuyaux
j j Balles de
|[ rechanges
«L Bocaux neufs
"** Prix modérés

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

«Société suisse d assurance
contre la grêle

En vertu de l'art. 31 des conditions d'assurance, tous les assurés
de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat de sociétaire
aux termes de d'art. 8 des statuts, sont invités à renouveler leur as-
surance.

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler A temps
leur assurance, vu que, selon l'art . 32 des conditions, la Société ne
couvre le risque dans ies limites de la police de l'année précédente,
(à l'exception des dommages aux fruits) que jusqu'au 20 mal.

Les dommages survenant après le 20 mai ne sont indemnisée
que si, au moment de la chute de grêle, la nouvelle assurance était
déjà en vigueur. «5588

Société suisse d'assurance contre la grêle.
Le directeur : E. LDTZ.

GARAGE DU IAC
t9, (Uni m Bas BIENNE

Ecole de chauffeurs
Réparations de pneus Service d'autos
Recaoukhoutfo^es
Maison de confiance 4273 Se recommande
Téléphone 44 19 AD. EGGEU

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par l ' iMPHi/n iEr iiE COURVOtëiEh

Hôtel et Calé
k vendre, pour raisons de san-
té, sur passage fré quenté, au Val-
de-Ruz. Maison en bon èiat ,
contenant 9 chambres, 3 salles,
l logement séparé et de nom-
breuses dépendances.

Distributeur d'essence. Local
pour atelier ou magasin. Petil
jardin. Jeu de quilles.

S'adresser n l'Agence Ro-
mande Immobilière, Iï. de
Chambrier. Place Purry ' 1,
Neuchâtel, ou Ad. Stauffer,
rue du Parc 42. La Cliaux-de-
Fonds. 1439 30695

iLGÉÈiii
;| Optique 13838

I .Poix 415

ll y a la nuance...
Boire un Bitter c'est bien .
Boire un «DIABLERETS»
JH32656 D «3514 [c'est mieux.



UièiiHi, bilUlK)
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Assistez aux démonstra- IM I I W  u« U pu i ¦ l"W Ces cours diri gés par un
t ions  G R A T U I T E S  de ^M J ̂ lli ^l 3 ĵ j ly chef de cuisine réputé ,
cuis ine au gaz , organisées iLfSf''5*-'! 4^fl If sont destinés à faire appré-
par la Manufac tu re  de flUH ^KSO'ï^^^^^S H cier à chacun les 

avantages 
n

fourneaux «LE RÊVE» les A ^S ' Ŵ^^^LV ] m q ue présente la cuisson ;
mardi 26, mercredi B 

^&g|̂ ^̂  f || 

avec 

des APPAREILS
27 et jeudi 28 avril ff *Kê- '9 H MODERNES m u n i s  de I

î 1932, chaque soir à 20 ff] jj ^BHr * Wk tous les perfec t ionnements .

Km - BJSBJH

A celle occasion il sera présen- ffr y^îii^v ff 

Ges 

démoT1stra,'

ons ont 

lieu
(é un fi lm de la maison «LE ffr^l /jTOi»fjfc^V  ̂

I ff 
dans m sali ,  de oUi.

REVE » et les séances seront offl tfW B -! » B rBWnroiliJ B 'UsîrÈ G «à Gaz
; agrémentées par un gramopho- ¦- ' 'S^ljSii&TOtt )T via ' *J<a*

ne de la maison Reinert. S^^A^JS^ t̂L >aJj  . -,; ff Rue du Collège 31-a

Film Enirée libre Musique

¦¦ ] EPEM'IOiaOBE iHH
MF~ Tous les soirs à 20 h. 30. —

¦ , Une grandi' production de la société française Métro-Goldwyn-Mayer ,
avec Joan làrawford , dans M81

1)LÀ\ PENTE I
Mise en scène ne Harry Beaumont. C'est donc une garantie «i un succès

retentissant de ce
merveilleux film tout parlé français

ï Téléphone 21.853 LOCATION A L'AVANCE Téléphone 21.853

I Fis il il I
3 Rue neuue 2 Entrée Place du marche m

Wjj i  Toujours grand et superbe as- à=
1|M sortiment en conserves, thon,
Êm sardines, fruits secs* «SE

1 Fruits évaporés I
fl Macédoine, fr. 1.- la livre U
fl Pruneaux, depuis fr. 0.85 le kg. ||
fl Abricots, depuis fr. 0.80 la livre H
fl Pommes, Poires et pêches |§
Jlj| depuis fr. 1.10 la livre «Ë .̂

155  ̂j
jii Tous les jours P|F

I Fruitt et Légumes frais K
^m 

Se 
recommande , B. SandOZ. |p|

J=3 Téléphone 22.29S 5430 ^?

=gjj gS ~̂ On porte à domicile ~WKR |j||

I

I Four le Terme I
fPIIHPM  ̂ p

linoléum i
Coiî oléum Ë
Tapis Bl7 1
ISideaux 1
Hescenies de lit 1

Voyez nos Vitrines !

H Continental I
Rue du marcne 6 - La diauK-ûe-ronds 1

HOIel-Restaurant fle la Croii-d'Or
J3<K«U«ÏÏ H

Souper aux fripes
TelétilH 24 ih I -¦¦ iw«rom« i '• ' Louis Roter

1 Jff îm W 1
Mercredi QramoConceri .
27 auril et Wz*' avr" Radio -Réceplion

«
' :" ™"1̂ ^̂ *"™ Vous v êtes coidialemen '

Amphit héâtre "'"tés t
BBR -iu h. i;> Grafuil JRI

u4 la Violette

M Ues Nobile â Girod
Diplômes de l'Académie ae Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Roberl 58 — La Chaux-de-Fonds
téléphone 23.446 14296

SCOLPTDttlS
oe

JEANNE PERROC H ET
AU MUSES OES BEAUX-ARTS
DU 23  A V R I L  A U  9 M A I
Le liitmi n h» 'le tl) h. a midi et «le a a 5 h.
la semaine de 2 a 5 b. P 2637 c 5499

I linoléum I
i Les (il i is  beaux ileNMluH. 511/
i Le» meilleure») qualités. ; ' ',
V Le plus grand choix «n toute* largeur»*. '
¦ Les touH plus ban prix,
! Les meilleures condit ions  se trouvent chez 7 •

; tt* »* M± WM .HfcB dfc— Rue «le l'industrie I M :
; *L« «••5*8•ClifBr, Téléphone 23.146

Q»€»ss€Jijg«MS — CcHri»teiM<ets
; Poseur spécialiste. — Demanilez devis sans HUgageiiiBii i fej§J
[- Descentes de lit — Milieux de salon .-7

iodes I ferrif-n
Rue de ['Entiers 28, 1er étage (en Face du musée)

Grand choix de chapeaux de printemps
Réparations et transformations

Prix exceptionnel de bon marché. 0555

JSJ «a Mardi 26 et Mercredi 27 avril à 20 ¦/, h. n Beau-Site

È m 2 Représentations cinématographiques

Irt Le chevalier sans le sou
Un délicieux roman filme de cape et d'épée

Tickels de contrôle tous numérotés A 40 cts au magasin G -B
Maire rue Léopold-Robert 38 et aux portes. 6777

H AyaSlf de faire vos SChafS voyez H

WÈ les bonnes qualités B199 H

7 .  Cantonnières brodée» , ^m
j TÊCCIIC en 10U8 R€Lres a ï ''ï"3l!

I l#9U3 pour rideaux. Pï&rïl

Descentes de lits, ;j
dessins nouveaux. j^SES

Couvertures de laine gl
«le bonne fabrication suisse. E

1 lu Comptoir ë Iii I
C. VOGEL SERRE 22 1er Etage

É

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

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

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

5f354 TELEPHONE 22.230
mm^ Ê̂cmmummmsmmmmmmmm iimmmmtttry ' -J^^^^m ^^^^ ŝ^^^^^^^^^ m̂Êmmm ^^^m ^^^^mmmM ^^mm ^^^ m̂mmmm ^^m

j Q Commune de La Chaux-de-Fonds

© AVIS AUX PROPRIETAIRES
De nombreuses façades de maisons sonl dans un état de

vétusté incompatible avec les prescriptions légales concer-
nant l'entretien des immeuhles (ait. Iu 6du Règlement sur la
Police des constructions , du ter juillet 19.9)

Afln de procurer du travail aux ouvriers du bâtiment ac-
tuellement au chômage, le Conseil communal recommande
instamment a lous les propriétaires qui le peuvent , de laire
remeUre en état les façades de leurs bâliments, comme aussi
de faire procéder aux réparations intérieures, dans toule la
mesure de leurs moyens.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1932.
50H» Conseil Communal.

Ligue des Locataires
La Chaux-de-Fonds

ASSENBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

le mercredi 27 avril, à 20 h. précises
Salle de la F. O. IU. H .. Maison du Peuple, 4me étage

Vu l'importance de l'ordre du jour, tous les membres sont priés
d'assister à l'assemblée. 5605

P. S Les mem bres qui changent de loeement au terme sont priés
d'en informer l'office des logements , à l'Union Ouvrière.

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 féléjsls. 21.161

Nouvelle baisse ¦»
sur la viande de porc

La clinique médicale

IE CLOS
Corcelles s/iMeucbàlel

reçoit toutes les personnes ayant
besoin de soins et de renos. Bel-
le situation Confort moderne.
Jariiu. Soins lonnés par gane-
malade expérimentée. 5387

3000 Frs
sont demandés a emprunter au
6 °/o , contre garantie 2me hypo-
thèque. Placement de. «out repos
— S'aiiresser a M. Jaquet , No
taire. Place Neuve 12. 54/4

Me
ÈMafelH

La Commune du Loclo
fera vendre, par voie d'enchères
publi ques et aux conditions qui
seront lues préalablement , le
Lundi 3 Mal 1932. dès les
9 beures , les bois suivants , situés
dans la forêt du Bois de Ville , à
porl de camions, route La Ghaux-
de-Fonds-Planchette s , environ

64 sfèr es naar fela ge sap in .
80 „ ,, hêtre ,
36 „ dazons.
Le rendez-vous est à 9 h., aux

Planchettes. P. 22-35 Le 5299
Conseil Communal



Ktat-cifil du 25 avril 1932
NAISSANCES

Sandoz Rric-I.onis-Will y, fils
de Luuis-Willy.  rel ieur et de Do
ra-Léa, née Sieineu 'ger, Neucliâ-
ielois. — Gerber . Ê 'Niiiard-Fré
dy, fils de Georges-Edouard , ty-
posjraohe . el de Maria-Elisa.  née
A ITenlranser.  Bernois. — Rein-
hani , Eric , flls rie A r l h u r . cor-
donnier  et de Violeiie-Yv onne.
née Bourquin Bernois — Tissot .
Maurice Gaston, fi ls  de Al frei i -
B '-nri . cliaulT etir.  et de Zelinda ,
née M o n i a n n o n .  Neucliâielois —
aleanrei innil . Ma mi  ce-Arnold-Ali .
flls de Frédéric-Auguste, fabr i-
caui «le pendants  el de Anna-So
pli ie .-l .ucie . née Urel im Neuchâ-
telois. — Perr in . Anne-Marie,
fille de Charles-Armand, com-
m e i ç i n t  et «le Berlba née Finger .
Neuchâteloise.

PRO WE88E8 DE MARIAQE
Moner . Emi l e -Augus t e , encais-

H e u r - l i v r e u r . Vatnlois . et Leyli .
Eli *a . Bernoise . — M a t l l i ey - P"r«>
vol , Henri a g r i c u l t e u r .  Neucliâ-
ielois , et Geiber, Laure-Emma,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Dubois. Keniand-Léon , com-

mis , ei Giranl-Glos. Germaine-
Alice . Inus  «leux Neucliâielois. —
Kobert-Nicoud, Marcel-t  ri «z . hor-
loger , Neucliâ elois. et tJérberal .
Madeleiiie-Eiise , Bernoise.

DÈCÉS
7661 Montandon, Paul-Eugène,

époux ne Marie-El isabeih , née
Simnien Neucliâielois . né le 4
octobre 1852 — 7662 Brandi ,
Margue r i t e -Anna , f l i l ede  Léonol l-
Eilonard. et de A n n a  El i sabe th ,
née Schn<'eb> 'rger. Nenrli iVeioiss,
née le 17 j u i n  192 1. — 766:1. Rei-
chenhacb , enfant-féminin morl-
né. f i l l e  de Ami . et de Ylaria-
Mar iha , née Allenbach.  Bernoise.
— 761)4. Coquard . Marie-Margue-
ri te . Iii I B de Jules Deli gny. et de
Marie  - Eulal ie , née Vuisard .
Française, née le 28 j u i l l e t  1891.

In i i i i é ra l ion  Schlunegger. née
Racine , Lina-Berlhe, euouue de
Louis Arnold . Bernoise, née le
Kl novembre IPOô

2 écuries. a.vec Brani?e.
\>XUI Ë.\ *9 sises Petites-

l Groseiles 21, sont a louer pour
de suite ou époque & convenir.
Un ler étage de o chambres, cui-
sine et dépendances serait égale-
ment disponible pour le preneur.
Prix avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola , rue Léo-
nol 1-Rohe.r. :<5 58:15

Sténo Dactylo #&*£&
sances de langues étrangères,
pourrait être engagée de suite.
pour remplacement. — Offres a
('aue postale 10391. Chaux-
de Fonds I n d i q u e r  vélocité , pré-
tent ions el références 574:1

CootflMre •"rSTÎUSKÉ
chant bien coudre pour les après
midis.  — Ollres sous chiffre M
H. 5830 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 58:19

Appartement &£ £Z«™;
éclairé. cui«ine et toutes dépen-
dances , remis à neuf , est a re-
mettre ponr de suite ou à conve-
nir. Si tuat ion except ionnel le .
Grande terrasse et jardi n. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
113. i la Boulangerie . 5798

Pour cas tmprévo , a ^l.'"1
Industrie 8. rez de-chaussée de
¦i cliambres. corridor, cuisine. —
Prix 50 fr. — S'adresser â M. P.
Feissly. gérant, rue de la Paix-'Kl

5816

A l fi i ipp de suile ou â convenir .IUUCI logement . 2me élage
d'une grande chambre indépen-
dante , alcôve , cuisine et dèpen-
iiances. — S'adr. rue Frilz-Cour-
voisier 4. au Sme étage, a gauche

6/00

A 
I n n n n  pour Ie3l octobre 11*12.
IUUCI , beau rez-de-chaussée.

au soleil , de 3 pièces, alcôve, dè-
peniiances. - S'adr. rue du Doubs
117. au 1er étage, à gauche. 5787

A lflllPP l>our *'n oc,0')re joli
IUUCI , logement bien silué

près de la Poste et de la Gare, de
3 pièces, corridor fermé el alcôve,
très moderne, en plein soleil , avec
vue agréable, au 3me étage. —
S'ad. même maison , rue Lèopold-
Hoberl 82. au ler étage. 578 1

Â lf l l lPP Pour "" a v n l -  t>eau
IUUCI | pignon de 2 pièces,

grand corridor. — S'adresser rue
Numa Droz 125, au 2me èlage. »
•.«anche. 577*1

A lflllPP a" 8U "8 uu a souvenir.
IUUCI logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances, situé rue
de la Ronde 24. • S'adresser i M
Hirschy. Gréiêls 92. 5776

Â l f l l l P P  de suite ou à convenir.
IUUCI , Industrie 34, pignon .

1 chambre el cuisine. — S'aiires-
ser au Bureau Mare Humheri.
rue Numa- Droz «I. 577«1

Â lf l l lPP ' l0 ''i r  tie 8 U' l e - a n p a i i e -
IUUCI men t de 3 pièces au

soleil, terrasse. 55 fr. - S'adresser
rue du Parc OU. au 2me étage. a
droite. — Même adresse, lils e'
notaser à vendre. 6824

A lf l l lPP  ,x)"r '" y i  oclo,,ru ' bel
IUUCI , appartement , 4 cham-

bres, cuisine, corridor, lessirene,
cour et dépendances, au soleil.
Prix avantageux. - S'adr. rue du
Progrés 15. au ler élage. 5825

IUUCI , pièces et cuisine, meu-
blé ou non , au gré du preneur.
Libre de suile. — S'adresser a
M. Matile, coiffeur , rue de la
Ronde ». 58 6

A l f l l l P P  Pour ,|e aune ou euu-
IUUCI, que à convenir , In-

dustr ie  16, beau ler élage de 3
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances.  Prix avantageux
— S'adresser Agence Jean Giano-
la . rue Léopold-Kobert 35 5837

Â lf l l lPP  pour le 31 ociobre ou
IUUCI , époque â convenir.

Indus t r i e  16. rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances. — l'rlx avanta-
geux. — S'adresser Agence Jean
Gianola . rue Léouold-Kouert 35.

58-16 

A lflllPP u""r le "*' oc'°"rt) ,9,J2.
IUUCI Ravin 11, r««z de-chaus

sée, bel appartement de 2 pièces
au soleil , terrasse, cuisine, alcô
ve et dépendances. — S'adiesser
Tunnel 16, au 2me étage (Gre -
nier).  5844

Â lflllPP pour époque a couve
IUUCI njr> deuxième étage

de 3 pièces et cuisine, rue Numa
Droz 72. Prix fr. ?20.—. S'a ires-
ser à M. W. Rodé , rue Numa
Droz 2 5832

Â lflllPP un Joli P't?11011 d'une
IUUCI , chambre et cuisine.

S'ad. an bor. de l'clmpartlal'
5781

k loiton Pour le al octobre,
A IUUcl , Petites-Groset.es 19,
beau rez-de-chaussée de 3 cham-
nres, cuisine et dépendances.
Prix très avantageai. — S'a-
dresser Agence Jean Gianola, rue
Léopold -Robert 35. 5834

Ph a mhr û simp lement meublée.
UliaillUI C est demandée. Paye
ment d'avance. Offres sous chiffre
M. La, 5574, au bureau de l'Iit
PARTIAL 6&24

Ph a n th n a  meublée, à louer près
Ulla l l lUI C de la Gare, à mon-
sieur solvable — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au 3me étage. »
gauche. 5780

Phamht i a  meublée, au soleil, «si
UUdllIUI C à louer de suite ou
époque â convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au rez-de-
chaussée, it gauche. 5751

rhamhpP Q 2 i°Jies chambres
Ulia i l lUI  Cù, bien meublées, au
soleil, près de la Gare, à louer. -
s'ad. a MmeMeyer, rue Léopold-
Rohert 51A. 579.'

PlOl. à tûPPO lout conlort , a
ricira ICI I C, iouer de suite. —
Offres écriies. sous chiffre B. O.
5775, aa bureau de I'I M P A U T I A I ..

5775

Phamhrn  A louer, dans maison
Ulla l l lUIC.  d'ordre, une belle
chambre au soleil, avec balcon,
de pré férence â dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'aur
rue du Temple-Allemand 97, au
1er étage. 57/8

Phamhpo A louer de suite, belle
Ullal l lUI C, chambre  indé pen dan-
te en plein soleil. — S'adresser
chez Mme Frutschi, rue du Col-
lège 5. a 2 minutes de la Place
du Marché 58-13

Pipd.9 tePPP Chambre bien
IlGU'u ICI 1C. soignée, est à
louer chez personne seule. Ecrire
sous chiffre L. C 5829, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. ôHifi

Pjp «i.à.tPPPP a louer' PrèR rieriCU-a-lCI IC la poste 5841
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I u r i H a t l  '•* vendre, pour cause de
UUUUd U départ, chaise d'enfant .
1 parc, ainsi qu'une poussette de
chambre. — S'aur. rue Léopold-
Robert 110. à la Boucherie. 58 U

PniICCOtlO A. vendre une Wisa-
rUU Q OCllC. Gloria , très bien con-
seivée ainsi qu 'une poussette de
chambre garnie. — S'adresser rue
du Progrès 141. au 3me élage. a
gauclie. 5797
nAnnp t  A vendre, commode , ri-
UCpal l. deaux . lustre, lable. di-
vers. - S'ad . a M. E. Froidevaux.
rue de la ^erre 103 «814

Appareil pùoto œ«xw:
«lui», avec fournitures. Bas prix.
- S'adresser Eplatures-Jaune 25.
au ler élage. 5766

oâXOptlOIie tionnè et élat de
neuf , est à vendre avantageuse-
ment. Leçons seraient données
gratuitement A l'acheteur. — S'a-
dresser rue du Nord 172. au rez-
• ip-cliBussée . «i gauche 5760

A UPIl fiPO '« 'occasion . 1 reebaud
ICUUI C à RH z. 1 potager brû-

lant tous combustibles, 1 canapé,
2 lits émaillée blanc; le lout a
« rès bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18b, au ler élage,
i droite 5831

A
ynnr inn  pour cause de «le—
ICUUI C, part , un piano Bur-

ger & Jacobi . élat de neuf , beau
son. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77. au 3me élage.

T C  D A vendre un appareil
. Oa Ta Ducretet . 6 lampes,

en parfait étal , frs 275 —. S'adres-
ser CIIPZ M. Junod , rue du Pro -
grès 133. 5838

A o t n n j a  '';l per sonne qui a pris
nolUl lu. 80iu d'une 'montre-bra-
celet , déposée sur le lave mains
par une emp loyée, est priée de la
rapporter , contre bonne récom-
pense, à l'Astoria. 5773

Dnnri ll un livret d'épargne por-
I C I U U  ,ant le No 21.09. — L e
rapporter contre récompense a la
Banque C a n t o n a l e  NeucliAteloise.
La filiaux ile-Knnris.  57'̂ 4

l ' I l l P n  <'e «•I I î IN N O  « i l anc  «-i j a n
UHICU ne _ s'e8t égaré en ville.
— Prière d'aviser M. Anro , rue
du Puits 23 5745AV.S

L'atelier de polissage et répa-
rations de meubles Paul Hu
{.uonIn sera Iransléré à par t i r
du I r m ai  1932 rne de la Paix 41 .

Apprenti-
Menuisier

est demandé chez M J.
Oallazzl. Hocher 20. 5813

Machifles à écrire
Mécanicien se recommande pour

nettoyages et revisions de ma-
chines à écrire , tons genres. —
OITres sous chillre A Z 57SU
an bureau rie I'I M P A R T I A L  57Hi

Caiê-Resfauranf
à vendre

cenlre grande localité du district
de Nyon. Etablissement d'ancien-
ne renommée. Rapport assuré.
Prix trèN avantageux — S'a-
dresser Elude Mayor 4 Bon-
zon. notaire»!, ù. Nyon.

JH-35274-L 5800

«EUFS
gros iinp. .  -xt ra  pour  la coque

0.9S la douzaine

Serpillières
soli ies doublées , lr. G.35

Savon
7^ l'/0 extra pur . marseille

5 morceaux pour fr. O 90
3 morceaux pour fr. O.S5

Sardines
ttiiyiltimd, sans aièles

fr. 0.7 0 la grande boite
Demain mercredi à la rue
du Marché le Sme banc
devant l'auc. Banque cantonale.

Se recommande. 5845
Emi le  Muttl.

Même marchandise au magasin.
rue du 1er liai s I I .

GRANDE
BAMTE
sir les œufs

13 pies pon t 1. -

Salami
fr. 5.- le hg. par pièce
au magasin

lil» CATTIN
Doubs 51

Téléphone 23.224

Tout matériel et fournitures pour la fonte

300 laitues tm grosses à 0,45 et.
[pinards 0,70 le kg. Salade pommée 0,25 ot.
Salade parisienne 0,45 la demi-livre,
mercredi an magasin de primeurs PAUL. QUENET, rue Frilz
l om voisier 3 et sur la Place du Marcue, eu lace de I 'I M P A H T I A L
5Sl7 Se recommande.

MARBRERIE OBHEKAME

Calderari Fils & Ceppi
Suce de A. Calderari , sculpteur
Collège 80 - Sculptures - Tél. 24.01O

monumonfslunéraires
en lous s'yles et gen res., «le pierre el granit. - Travaux artistiques
et trèi soignés. - Exposition de monuments  a des prix très modérés
P 2JII2 I',' Plan et «ievis sur demande. 5KI9

i APPARTEMENT
de 4 pièces , chambre de bains,
chamure île bonne est a louer
pour le 31 ociobre dans maison
«l' ordre. — S'adresser rue N u m a
llrov 77. an 2«ne fi l i j i e 5N48

Pour le 30 4. 32. ou plus
tard

à louer :
N -Droz I O<>, 2me Est.

lr. 79. -.
Si.-l.roz 106, 4me Ouest,

pignon fr. 57.—.
N Di 02 Vit. ppied Ou-

est , lr. 65.—.
Tous ces appartements 3
chambres, cuisine, corri-
dors , caves, bûchers et
chambre haute, en plein
soleil
S'adr. rue Numa-Droz 106,
au bureau L. Pécaul -Mi-
chaud. t 5812

A louer
nour le 31 Oclobre ou avant , beaux
logements de 3 chambres,
avec ou sans bout de corridor.
Belle situation et vue particulière
ment dégagée. — S'adresser à M.
J Zweifel! architecte. Pas.
sage de Gibral tar  2b. 5785

Dentistes,
Oculistes

trouveraient pour le 31 octobre,
bel appartement moderne, der-
nier confort. Garage. 5807

S'adresser à M. CORTI, Cha-
let 8, Le Locle.

A EOUER
pour ie 31 uoioure. ueux lez-de-
chaussèes de 3 pièces et toutes
dépendances , dont un avec bout
de corridor éclairé. Maisons d'or-
dre — ti'adr. rue du Hocher 20.
au 2me étage, a droiie. 537 ;

A louer
pour le 30 avili 1932 :

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

H LOUER
pour époque à convenir , bel ap-
partement remis é neuf, 5 pièces
cuisine, grand corridor , chambre
de bains, chauffage central , jar-
din. — S'adresser rue du Nord
79, au 1er étage. 2784

H vente
I landau Wisa Gloria, 1 vélo Peu-
gp oti , l réchaud ù gaz . 3 feux ;
le toul bien conservé. — Même
adresse , on d e m a n d e  un lit l '/ s
nlace ou deux. — S'adresser rue
de l'H6iel-de-Ville 42, 2me élage,
a gauche. 582'̂

Petit char
a pont est demande A ache-
ter d'occasion. — Offres écrites
sous chiffre .V D. 4583, au bu
reau de I'IMPARTIAI» «1583

On cherche logement
pouf le 3i ocioure . 4 pièces, toul
confori moderne. Prix modéré. —
Faire offres détaillées sous chiffre
O. X. 5823, au bureau de I'I M

PARTIAI '-. 6823

T. S. F.
Pour cause de changement de

courant , à vendre un poste Phi-
lips sur courant continu. Bas prix
— S'adresser rue du Progrès 133
au 3me éiage, a droite. 5850

Jouniaox illustrés
et revues, à vendre après lecture
à O 30 le kilo. - Librairie C.
I..ITHV 1635"

A vendre

37 poules
race Lpghorn blanches et race
commune. 5810
S'ad aa hnr. de l'«Impartial.

Un achèterait d'occasion 5b08

Piano
Salle à manger
comptant
Offres sous chiffre G. P 5808
an tinreau de riM"ARTlAL.

w:mÊxmamaaÊiÊm*mi*mmmmmmmm
/•ïfaf ïtriA> & louer pour auto
UQI «lï£v. ou motos. Gare du
Grenier. - S'ad. a M. O ZiHMel
Stand 14. Tel 23 fl5t5. 53WI

FrC 'SAfl m y "' l"'ôt.:.a I
119. «Iww. • pour 7 mois
frs «00 - pour continuer pain
commerce. — OITres écriies sous
cbiffre A X 577Î au bureau de
I'I M P A H T I A L  b77S

lut/«.tr* U),J T v- mod î***flOlW a vendre, cas im-
prévu. — S'adresser Atelier, rue
du Sland 12. 6828

AfllllCar ?af,l é^d
eenmPa":

che, a céder avantageusement. —
S'ad. aa bnr. de l'«Impartial»

6842
I  

Repose en paix, cher époux , f l ls et i ' 7.0
tendre pap a. fiSçl

J'ai combattu le lion combat, j 'ai flfiîs
achevé la coûtée, f a l  garde la foi , l / T-J
que ta volonté eolt fa i te .  jl-™*'

Madame Louis Zweigart-Glanser ; fM
Madame et Monsieur Daniel Benolt-Zweigart, à Lan- JSÏ

sanne; Bgg
Mesdemoiselles Nelly et Madeleine Zweigart; y ]
Madame veuve Jeanne Zweigart; l'y \\

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond ' '
chagrin de faire part a leurs amis et connaissances de _
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la | 

'. ''
personne de leur bien-aimé époux, père, beau-père, flls . Hj
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parem, Bjy

IonvLoÉ21IW-Ul|
1 ne Dieu a enlevé a leur tendre affection , mardi 26 avril 7..';
1932. dans sa 65me année, après une longue maladie '
supportée avec résignation. Kg|

La Gbaux-de-Fonds, le 26 avril 1932. |||
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi U8 WÈ.

courant, a 16 heures. — Départ dn domicile mortuai-  "- ¦¦
re a 14 h. 30. 584fi PSa

Uno orna funéraire sera déposéo devant le do ;^
' >

micile mortuaire rue de la l'alz 61. ; \ :

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part v j

¦¦¦¦HBBHBBBHBHflBHHHi

- : .; Les entants de Madame Alfred GROS- [' -,i
.- J  JBALV remercient sincèrement tous ceux qui |§|
f M  leur ont adressé des témoignages de leur sym- 3
fey palhie. . 5806 f j Ê

I l  

I
Madame Maurice Gremaud-Vermot et ses enfants, I |
Madame veuve Maurice Gremaud Joset et sa petite r-

j M a r i e t l e. ; 1
Madame et Monsieur Charles Banderet-Gremaud et t ¦

leur petite Pierrette, ï 1
Monsieur et Madame Pierre Gremaud-Vuille, [ '- '. i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde Kg
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de ; <
la gramie perte qu 'ils viennent d'éprouve r en la personne f 3
de leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père, grand- ;;1;ï
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et j a
ami , |-7l

monsieur Maurice GREnUDD I
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui 26 avri l, é f~
17 heures 20. dans sa 60" année, après une longue et '¦
pénible maladie supportée avec grand courage, muni  Sa
des Saints Sacrements de l'Eg lise. 7!

LES JOUX-DERRIÉRE. le 25 avril 1932. 5794

R. I. P. M
Pue * pour lut, y .y.i

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 28 1 7;j
courant, a 14 beures. ¦ }

Départ du domicile morlua i re  à 13 heures 15. f '7|
Le présent avis tient lien de lettre de faire part '-¦¦*

: \'̂ Oh bien.aimee , tu pars , à ta famille en larmes , |7vH
7 Le Dieu toul unissant hetas t 'a tron tôt enlevée , 7 1

Pars en uaix. nrès du Père lu n'auras p lu» d'atarmts , f . ,<j
De terrestres douleurs, car lesus noui a rachetés. F V ''1

,: al La f l f u r  â p eine écluse se fane el disp arait . |; , y
§ B̂ Un rii-n f l  lni ia 

rose , a tof s  qu 'on t 'admirait; \ A3BH De mèrnr ta carrière chérie nr 'n.l f i n  delà , 7- -'!
- , I Mais loin de notre terre .on âme au Ciel vivra. 7T ;i

7 Q SoU* les f l eurs  du cercueil . i-i- i
Dors fl i - nr blanche toi-même. \'- - \Par ta grande douleur brisée avant le temns. 7. 'j

Au revoir. tend> e énouse el mire chérie. qj 7'K p ars p our un monde meilleur.
[ ' ¦.: En priant pour notre bonheur. j 'J

j .  Monsieur Louis Schlunegger et ses enfants Louis et '; '
' ,: Charles; y-\

i Monsieur Ali Racine; g j
Madame el Monsieur Adol phe Sauser-Racine ; ,,j
Monsieur et Madame Edmond Racine Oppliger et 7

z -\
, leur enfant ;  Sa

Madame et Monsieur Jean Hirschy-Racine et leurs ga
' enfanis ; 77!

Monsit .ur Henri Racine ; pa
Madame veuve Pierre Schlunegger ;

! Monsieur et Madame Pierre Schlunegger-Frutschy i
et leurs enfanis ;  " . '•

Monsieur et Madame Charles Schlunegger-CIaude et r <
leur enfant;  ' !

B Mademoiselle Alice Schlunegger et son fiancé. Mon- H
j sieur Henri Sauser; i" 7

Monsieur Paul Schlunegger; 7:S
Mauame veuve Anna Liechti , ! 4

ainsi aue les familles parentes et alliées ont la pro- \ "'\
2. fonde douleur de fa ire part a leurs amis et connaissan- !"  7
| ces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver ;

en la personne de leur chère el bien-aimée, épouse. \ \
- j mère, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine j \
. et parente . !"¦ r\

I madame Lina SCHLUNEGGER I
née RACINE ' \

î 7 que Dieu a enlevée à leur tendre affection. Dimanche Sa
24 courant, à 5 heures du matin , à l'âge de 26</i ans, \- y i

! après une longue et pénible maladie, supportée avec ' -jl!
.. î courage. Ea]
' Y Les Bulles, le 24 Avril 1932. Ŷ

L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Mardi §3J
28 courant, a 15 heures. — Départ à 14 h. 30. C- ;i

i Suivant ie désir de la défunte, on ne portera pas le \$M
deuil. pS

; 7 Domicile morluaire : Les Bulles 28. 5710 7J
;; Le présent avis tient Uen de lettre de faire part K l

I t I
. j Madame veuve Jules (àoquard-Voisard; KJ1*

I. ' .7;] Mademoiselle Juliet te Coquard ; pS|
: :! Mademoiselle Hélène Coquard ; h*̂

, Mademoiselle Berthe Coquard ; ûa
• - ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- F- '3
[Hj fonde dou leur  de faire part à leurs amis et connaissan- ESS

ces, du décès de leur chère et bien-aimée fille, sœur. t 'A
BB nit) ce , cousine ot parente. H

Mademoiselle Y?<

I Marguerite COQUSRD I
[ .. .'.. ) qui: Dieu a reprise à Lui , Lundi malin , après quel ques fea
i .:> j  jours de maladie, munie des Saints-Sacrements de K -^'
y <s l'Eglise. tâ&
( ^J La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1932. fm
PI B. L p. m
y :¦; Priez pour elle. ';;;>¦"¦'¦î L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mercredi f f f l

, tl courant, a 13 h 30. 5763 , d
7 Une orne fnnéraire sera déposée devant le do- W&

WB micile morluaire : Hue du Temple-Allemand 53. ¦ *

::'.' : j Le présent avis tient Uen de lettre de faire part > Y\

cartes de condoléances deuil &&n̂ ZJSi

Pompes funèbres M
Ma lltAINSPOHT AUTO - AKTICLBH MUKTtJAIRES W&
7 S'occupe de IOII I CH loi uialItCn de «lécèN
.y  Cercueils : de IIO î H . Incinération, t acbyphaire . '. î~i'i Prix modérés a47 , S
|fj Tél. {gur «t nuit: K» 24.471. Dooiille, Atelier: Numa-Oroi 6 m

E laiiMlâSVl Collaborateur de S. MACH hg9
;.̂ j Ea «lUnierSl p endant 23 ans , Q

Vous...
qui apprenez l' allemaiiii
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-

i sances acquises, vous
lirez avec profit j

Le Traducteur
Journal a l lemand-Ira n
cais pour  r e mu e  compa

1 rée «les deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adrfssée au Bu
reau du Traducteur,
à La Chaux-i ie-Komis
(Suisse).

Etiquettes
à vin

sont à vendre en bloc
Frs 15.-

Librairie "m

Courvoisier
Rue du Grenier 6



Après les élections prussiennes
Une demande de dissolution de la Diète

BERLIN, 26. — Le prés ident da group e na-
tional allemand de la Diète prussienne a adres-
sé au premier ministre de Prusse une lettre lui
demandant de dissoudre immédiatement la
Diète, en se basant sur les élections d'hier.
"KF"* La lutte ix>ur la majo rité — Les «Nazis»

ten dent la main au centre
La « Deutsche Allgemeine Zeitung •» écrit qu'il

f aut  s'attendre à ce que les premières négocia-
tions entre les nationaux-socialistes et le centre
sur les possibilités qui existent d'envisager un
nouveau group ement p olitique, ne tarderont p as
à avoir lieu. Les hitlériens ont déj à demandé
lundi au group e du centre si celui-ci est p rêt
â entrer en conversations à ce suj et. Il f aut s'at-
tendre à ce que ces pourparlers s'ouvrent sous
p eu. Le p résident du p arti du centre s'est rendu
dans ce but à Berlin. De source naziste. on ap -
pr end  qu'Hitler est attendu à Berlin très pro -
chainement.

L'opinion française est inquiète
Les j ournaux du soir, commentent longue-

ment le résultat des élections prussiennes et,
en général, ne cachent pas leur inquiétude.

L'opinion du «Temps» est que le peuple alle-
mand a perdu tout contrôle de soi et s'aban-
donne au hasard de l'aventure.

L'«Intransigeant dit que la menace qui gran-
dit du côté de l'Allemagne conseille toute vigi-
lance.

L'opinion en Angleterre
La presse britannique ne dissimule pas l'im-

pression que lui suggère le succès de Hitler
aux élections.

Pour la troisième fois dit 1© «rTimes» les for-
ces de Hitler ont été repoussées, mais elles res-
tent campées devant la forteresse de l'Allema-
gne républicaine.

Selon le «Morning Post»: L'ombre de Hitler
influencera les prochains événements: Un hom-
me tel qu© lui, appuyé par un si grand nom-
bre de partisans ne peut que retarder la con-
fiance si nécessaire à la restauration de l'Eu-
rope et de l'Allemagne. Il est regrettable qu 'il
ait obtenu un tel succès à la veille de la Con-
férence de Lausanne. > - . .. .

Comment des bas de soie purent mettre le feu
aux vêtements de la femme qui les nettoyait
LONDRES, 26. — Une théorie curieuse a été

émise dimanche par un médecin légiste, au
cours d'une enquête faite sur le décès d'une
Londonienne morte des suites de brûlures re-
çues en nettoyant à l'essence divers vêtements.

Les médecins avaient été fort intrigués par
cette mort, car ils n'avaient pu établir comment
l'essenoe avait pu prendre feu dans une cham-
bre où il n'y avait ni lumière ni feu, et où per-
sonne ne fumait.

L'explication admise est que la défunte frot-
tait, au-dessus d'un baquet d'essence, une pai-
re de bas de soie artificielle, produisan t ainsi ,
comme on l'a souvent remarqué, des étincelles
minuscules, mais suffisantes pour allumer des
vapeurs d'essence.

Rendant un verdict de « mort par accident »,
le coroner a tenu à attirer sur les circonstances
du drame l'attention de toutes les femmes pour
leur signaler le danger.

tUf?** La Grèce abandonne l'êtaion-or
ATHENES, 26. — Le Conseil des ministres a

décidé d'abandonner l'étalon-or.
En hélicoptère de Londres au Cap

LONDRES, 26. — L'officier aviateur Young
est parti lundi matin d'Angleterre pour ten-
ter la randonnée Angleterre-Afrique du Sud
par hélicoptère. C'est la première tentative de
vol à longue distance effectuée par autogire.

Les affaires
se gâtent en Mandchourie

Graves dégâts à la voie ferrée

LONDRES, 26. — On mande de Kharbine au
« Daily Herald » que de nombreux group es d'ir-
réguliers chinois causent de graves dégâts à la
voie f errée de l'Est chinois et incendient les
trains.

Moscou annonce des «événements sérieux»
Les j ournaux de Moscou continuent de publier

dès informations sensationnelles, qu 'ils datent
de différentes villes étrangères, concernant la
possibilité d'événements sérieux en Extrême-
Orient. Les « Isvestias » ont annoncé notamment,
d'après leur correspondant de Vienne, que de
nombreux officiers de l'ancienne armée Wran-
gel, parmi ceux . qui résident en Yougoslavie,
partent pour la Mandchourie.

Le gouvernement de Mandchourie a décidé de
considérer les membres de la Commission d'en-
quête comme « voyageurs à titre privé » et de
ne pas s'occuper d'eux.

De nouvelles forces japonaises sont parties
pour la Mandohourie. L'agitation communiste
redouble en Chine,

Kreuger copiait les signatures
En Suisse : Des détails sur le drame de Zurich

Ce que l'Angleterre perd
chez Kreuger

15 millions de livres

LONDRES, 26. — L \Evemng Standard» es-
time que les pertes subies en Angleterre p ar
l'eff ondrement des valeurs du groupe Kreuger
sont considérables, mais inf érieures toutef ois
au chiff re de 10 ou 15 millions de livres ster-
ling mentionné en p remier lieu.

Les « signatures » de la chambre secrète
Le «Nya Dagligt Allehanda» écrit : «Parmi

les découvertes les plus sensationnelles faites
dans les «chambres secrètes» d'Ivar Kreuger
figure un nombre respectable de timbres por-
tant la signature d'économistes célèbres ou de
personnalités infl uentes que Kreuger a certai-
nement utilisés chaque fois qu'il n'était pas sûr
de leur collaboration. Dès qu'il avait sous la
main une signature d'une personnalité impor-
tante, il en faisait faire l'impression et utili-
sait ensuite ces timbres comme il le fit pour les
émissions d'actions falsifiées.»

Les chômeurs anglais manifestent contre
la diminution du « dole »

LONDRES, 26. — Plus de 5000 chômeurs ont
parcouru lundi les rues de Manchester et de
Salford pour protester contre les mesures im-
posant des restrictions à l'octroi de l'alloca-
tion de chômage et pour demander du travail.
Une députation a ensuite présenté au maire de
Manchester et de Salford une pétition relevant
que ces mesures plongeraient dans la misère
70,000 chômeurs et indirectement près de 300
mille hommes, femmes et enfants. Au cours
d'un meeting monstre qui a suivi la manifesta-
tion , des télégrammes ont été envoyés à M.
Baldwin, à Sir Hilton Young, ministre de l'hy-
giène, et à M. Landsbury, chef de l'opposition
travailliste, pour demander l'abrogation immé-
diate de ces mesures et l'institution de travaux
nationaux.

Grock se sépare de son partenaire —
Pourquoââ?...

PARIS, 26. — On ne s'était pas expliqué la
séparation de Grock et de son «partner» Max.
Or un procès vient d'être appelé devant les ju-
ges de prud'hommes; Max réclame quelque 50
mille francs d'indemnité de renvoi, soit six mois
de gages et 180.000 fr. de dommages-intérêts
pour tort moral.

L'avocat de Grock a contesté ces prétentions.
II a expliqué qu'il n'y avait pas de contrat écrit
et que les engagements de cet ordre étaient
touj ours de durée indéterminée. D'autre part ,
il a relevé que Max, en abandonnant Grock en
Angleterre , lui avait fait manquer un fructueux
engagement et que de plus, par ses scènes fré-
quentes , il rendait la vie du grand clown im-
possible.

Les juges ont désigné M. Fournier, vice-pré-
sident du Syndicat des spectacles, pour arbi-
trer ce sketch juridique.

Erich Maria Remarque et Emii Ludwig
demandent la naturalisation suisse

BERLIN, 29. — Erich-Maria Remarque , au-
teur de « A l'Ouest rien de nouveau » et d'« A-
près », va acquérir la nationalité suisse. La dé-
cision de M. Remarque semble être due aux
violentes attaques des milieux nationalistes al-
lemands contre lui. Il avait quitté l'Allemagne
et , après avoir séj ourné en Hollande et en Fran-
ce, s'est finalement établi dans le canton du
Tessin.

Un autre écrivain allemand , l'historien Emil
Ludwig, a également demandé la naturalisation
suisse.

Aux Etats-Unis
Une tornade atteint plusieurs

villes
MEMPHIS (Tennessee), 26. — Une tornade

s'est abattue sur p lusieurs villes du Tennessee.
11 est imp ossible d'évaluer les dégâts. Plusieurs
villes du Kentucky auraient également été at-
teintes p ar la tornade.

La tornade a également f ait des dég âts con -
sidérables dans l'Arkansas et dans l Alabama.
Les récoltes sont détruites et des quantités
d'arbres ont été déracinés. On comp te 7 morts
et plusieurs blessés.

Les répercussionsju succès de Hitler

En Suisse
Les secours de crise étendus au textile

BERNE, 26. — L'arrêté fédéral sur les se-
cours de crise aux chômeurs qui jusqu'ici n'é-
tait appliqué qu 'à l'industrie horlogère sera
également appliqué à l'industrie du textile , des
machines et des métaux des cantons de Zu-
rich, St-Gall et Bâle-Campagne,

Le crime de Zurich
L'auteur serait un déséquilibré

ZURICH, 26. (Resp.). — Le crime qui a été
commis aux Bâcher-Anlagen est resté inexp li-
qué malgré toutes les recherches de la p olice.
D'apr ès les résultats de l'enquête, un acte de
vengeance semble tout à f ait  exclu. M. Josep h
Fellmann étant connu comme un homme p aisi-
ble, n'ay ant aucun ennemi pe rsonnel. La veille
du drame, il avait été remarqué dans p lusieurs
auberges. A minuit, it quitta le caf é  et ap rès
avoir f ait quelques p as. il alla se rep oser sur
un banc où il s'endormit. C'est à ce moment
que le drame a été commis. On n'a trouvé au-
cune trace de lutte. Les habits de Fellmann
étaient en ordre, son manteau était boutonné.
On a retrouvé sur lui quelque argent, de sorte
qu'il ne peu t p as s'agir de vol comme mobile
du drame. Au p remier moment, on crut à l'hy-
p othèse d'un suicide, mais on na retrouvé au-
cune arme sur les lieux. La blessure qui lui a
tranché la gorge doit avoir été p ortée au
moyen d'un couteau bien aiguisé et avec vio-
lence. M. Fellmann avait complètement perdu
son sang au moment où l'on découvrit son ca-
davre. Tout f ai t  croire dans la manière dont
l'acte a été commis que l'auteur est un désé-
quilibré. Jusqu'à p résent on n'a aucune trace
du coupable.

COUR D'ASSISES
Session du mardi 26 avril,
au Château de Neuchâtel

La Cour d'assises réunie ce matin sous la
présidence de M. Courvoisier , assisté de MM.
les juges Henry et Perregaux. M. Eugène Pia-
get occupe le siège du Ministère public et M.
Jérôme Calam.2 remplit les fonctions de gref-
fier. Toutes les affaires sont jugées sans l'as-
sistance du jury.

Vol en récidive
Un récidiviste du vol, Louis-Marcelin Meyer,

né le ler jui n 1886, à Romont, originaire de
Balsthal (Soleure) , vacher , est prévenu d'avoir ,
à Bressels, derrière La Chaux-de-Fonds, sous-
trait , le 11 j anvier dernier , au préjudice d'Ernest
Bach et en faisant usage de la clé véritable
qu 'il s'était appropriée frauduleusement pour ou-
vrir une malle , une somme de 180 francs.

Le procureur général requiert 1 an de réclu-
sion. Le défenseur, Me Maximilien de Pury,
avocat d'office , intervient pour demander un
allégement de la peine. Meyer a agi en état
d'ébriété et il regrette profondément son acte.
Le plaignant aurait été disposé à retirer sa plain-
te et est actuellement en excellents termes avec
son voleur.

La Cour condamne Meyer à 1 an de réclu-
sion, moins 90 j ours de préventive, 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais , fr.
250.50. •

Un spécialiste de f évasion
L'évadé des prisons de Cerlier, Léon-Marcel

Jeanguenat , né le 28 octobre 1902, à Glovélier ,
manoeuvre, s'est enfui des prisons de Cerlier au
mois de décembre. Il a passé par Neuchâtel , où
il a pris un passeport au nom de M. Pierre Cor-
naz, puis s'est rendu sur la place de Colombier,
où il a vécu quelques j ours en s'installant dans
les chalets inhabités en cette saison.

Le procureur général requiert 18 mois de ré-
clusion. Me Georges Béguin, dans une courte
plaidoirie , remarque que sont client est un spé-
cialiste de l'évasion. Il veut aller refaire sa vie
à l'étranger et il serait à souhaiter qu 'il puisse
réussir. Les vols sont de minime importance et
la peine requise paraît trop élevée. U demande
que la Cour réduise la peine et Jeanguenat
est condamné à 15 mois de réclusion moins 107
j ours de préventiv e, 5 ¦ ans de privation des
droits civiques et aux frais qui se montent à
301 fr. 90.

Un condamné content
Jean-Edouard Leuba, né le 5 juillet 1896 à St-

Sulpice (Val-de-Travers), originaire de But-
tes, horloger-manoeuvre , a soustrait à Bevaix
une somme de 112 fr . 50, qu 'un petit garçon
transportait dans sa hotte pour la déposer à la
poste.

Le procureur constate qu'il s'agit d'un récidi-
viste et requiert 18 mois de réclusion . Me Bé-
guelin fait remarquer que son client a une vie
très difficile, sa femme a été déroutée et Leu-
ba s'est laissé aller. Si l'occasion lui en est four-
nie Leuba se rachètera. Mais auj ourd'hui il ne
trouve plus d'emploi et poussé par la faim il
s'approprie les sommes qu 'il trouve.

Le défenseur demande que la Cour tienne
compte des aveux, mais le procureur remar-
que que Leuba n'a fait des aveux qu 'après avoir
eu l'impression qu'un co-détenu l'avait vendu.
Leuba prend la parole pour déclarer que c'est

la faim qui l'a poussé à voler et qu 'il n'a fait
aucun mal à l'enfant.

La Cour condamne Leuba à 1 an de réclusion,
moins 20 j ours de préventive, 5 ans de privation
des droits civiques et 257 fr. 20 de frais.

Leuba a un large sourire et s'écrie : « Merci
bien, Messieurs. »

La dernière de Pigeon
Les deux accusés sont ensuite introduits, l'un

Favre-dit-Pigeon, auquel le président renonce
à demander son état-civil suffisamment connu,
et l'autre Gobbi Charles-Ferdinand, né le 3
juin 1912, à Neuchâtel, originaire des Grisons,
vitrier chez M. Crivelli.

Le procureur général fait une distinction
entre Pigeon et Gobbi. Il ne fait pas de doutes
que le premier a dérouté le second. Et il n'y a
pas besoin d'insister sur les responsabilités de
Pigeon dont le casier judiciaire est abondam-
ment garni. Il requiert contre lui 2 ans de ré-
clusion, moins la préventive, et 10 ans de pri-
vation des droits civiques.

Contre Gobbi qui fut entraîné après boire, il
requiert 6 mois d'emprisonnement, moins la pré-
ventive, 3 ans de privation des droits civiques
et il ne s'oppose pas à l'emploi de la loi de
sursis.

Me Chédel, défenseur de Pigeon, reconnaît
que son client a un casier judiciaire très lourd ;
condamné pour la première fois en 1906, à
l'âge de 20 ans, il va subir auj ourd'hui sa 62me
condamnation. C'est un être anormal qu 'on ne
peut malheureusement pas enfermer, mais qui
a une fa iblesse mentale. Il demande donc qu 'on
réduise quelque peu la peine proposée par le
procureur général.

Me Jean Krebs plaide pour le j eune Gobbi et
rappelle les conditions dans lesquelles Gobbi a
été emmené à commettre ce délit. Sa responsa-
bilité est évidemment diminuée. Il était entière-
ment pris d'alcool et son patron lui-même, qui
l'occupe depuis quatre ans, lui a rendu un bon
témoignage de confiance en déposant la garan-
tie pour sa mise en liberté provisoire. Il est
évident qu'il ne s'agit pas d'un spécialiste du
vol, mais d'un accident. Il faut permettre à
Gobbi de se racheter tout en laissant suspendue
sur sa tête la menace d'une condamnation . Il
demandée donc que la Cour prononce une con-
damnation modérée , mais avec sursis.

Favre prend la parole pour déclarer qu 'il a
touj ours été seul responsable et que Gobbi n'a
rien à faire sur ce banc de perdition. 11 ne se
souvient pas comment c'est arrivé, il avait les
fièvres et Gobbi avait trop bu. C'est quand mê-
me malheureux , aj oute Pigeon, d'être continuel-
lement soupçonné et de retourner aux Marais,
alors que les beaux j ours reviennent.

La Cour condamne Pigeon à 2 ans de réclu-
sion, moins 38 j ours de préventive, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux 4/5 des frais
qui s'élèvent à 215 fr. 20.

Gobbi est condamn é à 3 mois d'emprisonne -
ment, moins 4 j ours de préventive, 1 an de pri-
vation des droits civiques et à 1/5 des frais et
Gobbi est mis au bénéfice de la loi de sursis.

Condamnation par défaut
Femand-Alexandre Laissue, né le, 20 septem-

bre 1906 à Tavannes, originaire de Courgenay,
domicilié à Tramelan , actuellement en fuite , a
détourné des montres au préj udice de maisons
de La Chaux-de-Fonds. Après avoir attendu sa
comparution pendant 1 heure, la Cour prononce
le j ugement suivant , par défaut : 1 an de réclu-
sion, 5 ans de privation des droits civiques et
509 fr. 75 de frais.

L'audience est levée à 11 heures 15.

£a C/iaux-de-f ond;
Le service de l'aviation commence lundi pro-

chain.
Le service d'aviation d'été, qui entre en vi-

gueur le 2 mai , prévoit les lignes que voici in-
téressant la Suisse : Suisse-Munich-Balkans ;
Suisse-Stuttgart-Berlin : Suisse-Francfort-Rhé-
nanie-Amsterdam ; Suisse-Paris-Londres via
Bâle ; Suisse-Paris-Londres et Lyon-Cannes via
Genève ; Allemagne-Suisse-Espagne; Bâle-Ge-
nève via Berne-Lausanne. Berne-Bienne-Bâle;
Bâle-Genève via La Chaux-de-Fonds; Lausan-
ne-Berne; Saint-Gall-Zurich ; Zurich-Lucerne;
Bâle-Saint-Gall.
Accident de la route.

Lundi soir, à 18 h. 40, un accident s'est dé-
roulé devant le No 15 de la rue de la Charrière.
Deux cyclistes. MM. Alfred Heiniger et Louis
Maurer , qui circulaient en sens inverse , voulu-
ren t éviter un groupe de dames qui stationnaient
sur le milieu de la route. Malheureusem ent les
vélocemen se dirigèren t du même côté et vin-
tent se heurter violemment . L'un d'eux , M.
Maurer se fit une blessure à la face et une
éohymose au bras gau che et dut recevoir les
soins d'un médecin.

Les deux vélos sont hors d'usage.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich t
Le temps probable pour mercredi 27 avril

Beau, mais prochaine augmentation de la néhu
losité probable.


