
Lettre de Berlin
Après les élections. — II ne faut pas se laisser prendre à

l'emphase hitlérienne. — L'affaiblissement de la Soclat-
démocratie. — Le centre domine. — Somme

toute pas de résultat vraiment positif.
Avenir trouble.

Interrompant leur séjour à Genève, M. Briining et
le général Groener allèrent remplir leur devoir
électoral. Les voici sortant du bureau de vote de
Lincku, sur le lac de Constance. — Le Dr Brii-

ning est à gauche

Berlin, le 29 avril.
Le p ire a été évité dimanche. Le p ire, c'eût

été la majorité absolue, à la diète prussienne,
des « Nazis » ou des Hitlériens alliés aux Hu-
genbergiens. Le f ront de Harzburg est arrivé à
deux longueurs du but ; il ne l'a p as atteint.
C'est l'essentiel pour l'instant.

Le résultat des élections au Landtag corres-
po nd à ce que j e vous avais f ai t  p révoir. Les
nationaux-socialistes manif estent bruy amment
leur j oie et l'on comp rend que p our les masses
hitlériennes f anatisées un chif f re  de p lus de 8
millions d'électeurs en Prusse et 162 dép utés
pr ovoquent des vagues d'enthousiasme p oliti-
que. Il serait ridicule et vain de contester les
succès racistes, d'autant plus qu'on les avait
p arf aitement pr évus. Les deux tours du scrutin
p résidentiel nous ont éloquemment f i xé s  sur la
mentalité actuelle d'une grande p artie de l'élec-
toral allemand. Le national-socialisme rep ré-
sente, p our une p ériode qui peut être assez lon-
gue, le p arti le plus f ort d'Allemagne. C'est un
f a i t  qu'U ne f aut p lus oublier dans le j ugement
des événements dans ce p ay s.

Mais d un autre côte, il ne f aut p as se laisser
éblouir p ar toute l'emphase hitlérienne ni, com-
me on le f ait  actuellement en France, j ug er la
situation en Prusse sous l'angle des élections à
Ui Chambre. Les manchettes des j ournaux ex-
trémistes annoncent triomp halement : « Nous
étions 9; nous sommes aujourd'hui 162. » C'est
vrai en f ai t  ; le succès réel des racistes n'est
toutef ois p as corresp ondant. Les 9 dép utés dont
on f ait si grand état aujo urd'hui datent du 20
mai 1928 ; nous avons vécu dès lors les élec-
tions au Reichstag du 14 sep tembre 1930, de
multip les élections pr ovinciales, notamment
dans le Hesse, qui ont été une suite ininterrom-
p ue de succès p our Hitler. Enf in , les élections
pr ésidentielles nous ont donné la mesure maxi-
mum atteinte par ce p arti. Car, quoiqu'on en
dise, les « Nazis » n'ont p as accru leurs ef f ec t if s
depuis le 10 avril ; au contraire, ils accusent des
déf ections assez curieuses dans un grand nom-
bre de circonscript ions. Et tandis qu'ils avaient
obtenu en Hesse le 38 % des suf f ra g es, ils n'en
ont en Prusse que le 35%.

Pour envisager sainement la situation, il con-
vient p lutôt de rappeler quels étaient les buts
po ursuivis p ar Hitler. Il s'agissait p our lui
moins de renverser la coalition gouvernemen-
tale actuelle (socialistes, centre et p arti d'Etat)
— ce qui au f ond n'était p as très diff icile p uis-
que cette coalition disp osait à la Diète d'une
maj orité de... 3 voix — que d'obtenir la maj orité
absolue af in de p ouvoir dicter sa volonté et
d'instaurer sa dictature et la terreur des f orma-
tions militaires nationales-socialistes. Et bien,
CQ but n'a pas été atteint. C'est là un résultat
considérable, dont on aurait tort de contester
l'imp ortance.

La « sozialdêmocratie » est sortie aff aiblie du
scrutin. Elle a perdu un nombre de voix sup é-
rieur aux prév isions. Aux deux tours de l'élec-
tion présidentielle, les masses socialistes se sont
admirablement tenues, observant une discipline
remarquable dans une situation f or t  délicate.
Les p ertes enregistrées dimanche p ar le p arti
socialiste montrent que le mécontentement croit
dans ses rangs. La politique de tolérance n'a
p as donné les résultats qu'on en attendait et
les ouvriers se lassent d'être touj ours ceux qui
doivent f aire des sacrif ices sur l'autel de la
Patrie. D'autant p lus que l'attitude du prési-
dent von Hindenbourg, demandant l'interdiction
de l'organisation Bannière d'empire trois j ours
après une réélection, due en grande p artie aux
ef f o r t s  dép loyés p ar  les ouvriers organisés dans
te Front d'airain, n'est guère f aite, ma f o i, p our
les encourager. L'égalité de tous devant ta loi,
invoquée p ar  le maréchal, ressemble f ort à celle
dont p ar la i t  Anatole France, cette égalité maj es-
tueuse qui interdit la mendicité aux riches com-
me aux p auvres et qui déf end aussi bien au
millionnaire qu'à l'Indigent d'aller coucher
sous les p onts. M. von Hindenbourg p araît ou-
blier que sans le Front d'Airain sa candidature
aurait été balayée pa r les S. A. de Hitler. Il est
f o r t  douteux que la « reconnaissance» dont le
p résident du Reich a f a i t  pre uve â f  égard de
ses électeurs de gauche engage ceux-ci d re-
commencer p lusieurs f ois l'aventure. Les chef s
du p arti socialiste ne po urront négliger de tirer
les conséquences du mécontentement qui com-
mence à se traduire p ar  des délections sen-
sibles.

Le p arti du centre, p ar  conlre, est sorti p las
solide que j amais de l'épreuve électorale. Da-
vantage encore que dans l'ancienne Diète, le
centre domine la situation. Sans lui aucune coa-
lition n'est possible ni à droite ni à gauche. Le
chef du p arti nationaliste allemand. M. Hugen-
berg, s'est trompé une f ois de p lus dimanche.
M. Hugenberg a eu l'ironie d'exp oser récem-
ment devant ses électeurs crédules le « critérium
du succès électoral ». Si les p assions p olitiques
n'avaient p as le don d'aveugler les p lus intelli-
gents, on aurait p u pa rler d'une mauvaise p lai-
santerie. Car il est d if f i c l e  de concevoir, en
ef f e t , un chef p olitique qui ait subi autant de
déf aites successives que M. Hugenberg. f l  a
touj ours été l'homme des combinaisons subtiles.
Malheureusement, à f orce de subtilité, ces com-
binaisons ratent immanquablement. Lors du
scrutin pr ésidentiel, M. Hugenberg avait eu

l'idée gémale de lancer la candidature du colo-
nel Duesterberg dans l'esp oir qu'au second tour
l'app oint de ces voix le rendrait indispensable
et lui permettrait de dicter des ordres aussi bien
à Hitler qu'aux p artis modérés. On se rapp elle
que le résultat du premier tour enleva à Ai . Hu-
genberg toute p ossibiMé quelconque de j ouer
un rôle au second tour. Loin de se décourager,
l'ancien directeur des usines Krupp imagina de
suite une nouvelle « combine » p our p rendre une
éclatante revanche. Les élections p russiennes
allaient lui en f ournir l'occasion. Battre la coa-
lition du centre et des socialistes, c'était bien,
mais f aire du p arti nationaliste le p arti-clef ,
sans lequel ni Hitler ni personne ne p ourrait
rien entreprendre de raisonnable, quel triom-
p he  ! Ainsi pensa M. Hugenberg ; les électeurs¦ cep endant, beaucoup moins subtils, en dêcidè-
\rent autrement. Le parti nationaliste a subi le
Isort de téus les groupes intermédiaires; il a per-
\du la moitié de ses voix et avec elles toutes les
allusions se sont évanouies. Ses 31 sièges ne
[p ermettent pas à la droite d'obtenir la maj orité
tant convoitée et les lecteurs des j ournaux hu-
genbergiens, qui avaient p u lire samedi cette
alléchante manchette: « Voici venir enf in le j our
tant attendu depuis des années », ne sont riches

D? 
d une décep tion de p lus !

Le scrutin du 24 avril n'a pas donné de ré-
tat vraiment posit i f .  Le gouvernement actuel

b été mis en minorité, mais aucune base n'existe
veur une combinaison p lus  solide. La coalition
]p entre-sociaUste avait 3 voix de maj orité p our
brtvre, ce qui, sans doute, était p eu  de chose ;
une coalition éventuelle de droite manquerait
aujo urd'hui de 9 voix p our obtenir une maj orité,
ce qui est encore bien moins. Toutef ois, comme
le disait un jour le chancelier Luther â la re-
cherche d'un ministère, «il f a u t  bien que d'une
f açon ou d'une autre le p ay s  soit gouverné ».

Les milieux gouvernementaux actuels p en-
saient que dans l'impossibilité p robable où la
nouvelle Diète serait d'élire un ministère viable,
le cabinet Broun-Severing resterait automati-
quement 'au p ouvoir, f a u t e  de mieux. C était la
théorie généralement en cours et. en prévision
TS& seii's èvAintwrlitê. là Diète s'était dépêchée
âé décider, avant de mourir, que te p résident
au conseil ne p ourrait être élu à Vavenir qu'à
la maj orité absolue des suff rages de la Diète.
Théoriquement, cette pr océdure est touj ours
possi ble. Je doute cependant qu'elle p uisse être
suivie â la longue. L'écart est en ef f e t  trop
grand entre les nationaux socialistes et les
autres p artis p our que l'on p uisse touj ours leur
barrer le chemin du pouvoir par des artif ices
de procédure. On a p ris récemment toute une
série de mesures rigoureuses p our entraver la
marche triomphale d'Hitler. Ces mesures, dont
l'ef f e t  aurait été radical il y a quelaues années,
se sont révélées inop érantes actuellement; au
contraire, elles p rennent un caractère de p ro-
vocation qui ne f ait  qu'amener de nouveaux ad-
hérents au p arti martyr. Quand un group ement
po litique réussit à recueillir 8 millions d'élec-
teurs et à mettre sur les rangs p rès du tiers des
dép utés au parlement, il est trop tard de nier
son existence et de vouloir l'ignorer dans les

j eux de la p olitique. J 'ai dit ici même. U y  a
quelaues mois, qu'il ne serait ni équitable de le
f a i r e, ni conf orme aux règles du p arlementa-
risme.

Le gouvernement Braun-Severing restera
p eut-être encore un certain temps au p ouvoir ;
il semble cep endant certain que, p our l'instant
du moins, son temps est p assé. C'est un f ait
p rof ondément regrettable, car le gouvernement
p russien était le p ilier de la Rép ublique aile*
mande et bien des f ois  l'énergie et le loyalisme
rép ublicain des Braun et des Severing sauvè-
rent la cause de la démocratie et de la Rép u-
blique, compromise p ar les errements ou les
déf aillances du gouvernement du Reich.

La Rép ublique allemande entre maintenant
dans une crise p olitiaue dangereuse. L'avenir
p olitique du Reich dép end en grande p artie de
l'attitude du centre. Que ce soit M. Briining ou
un autre, une responsabilité énorme p èse main-
tenant sur le p arti catholique allemand. Que
f era-t- il du national-socialisme ? Parviendra-t-il
à le domp ter, comme M. Bruning en avait con-
çu l'esp oir en décembre dernier ? Rêsisterart-ïl
au torrent hitlérien ou se laisser a-t-il entraîner
p ar  lui dans le courant de la réaction ? Cela
me p araît p eu p robable ; le centre allemand sait
trop tous les avantages qu'il a tirés du nouveau
régime, mais c'est toutef ois l'angoissante ques-
tion qu'il est nécessaire de se p oser auj ourd'hui.

Pierre GIRARD.

LETTRE DES FRAIM6HES - MONTAGNES
Le caractère franc-montagnard. — Notre climat

est déprécié à tort.

Saignelégier, le 29 avril.
Rien de plus divers que le Jura bernois. L'A-

j oie est tournée vers la France, le district de
Laufon vers Bâle. Les vallées jurassiennes,
creusées profondément entre de hauts sillons,
présentent une certaine analogie; mais elles
ne communiquent entre elles que par des gor-
ges étroites et vivent séparément. Les Fran-
ches-Montagnes , coupées de la France par le
Doubs et ses bastions, appuyées aux contre-
forts abrupt s du Mont-Soleil , forment une en-
tité qui contribue encore à accentuer le man-
que d'unité géographique de notre petite pa-
trie. Dans ces conditions, rien d'étonnant si l'u-
nité de vues politiques est une impossibilité dans
l' ancien Evêché de Bâle.

Tandis que tous les districts jurassiens étaient
pourvus de voies ferrées, notre plateau élevé
restait isolé. Plus tard , nos régionaux n'ame-
nèrent chez nous que fort peu d'éléments
étrangers; ils drainèrent plutôt le trop-plein
de la population industrielle vers les contrées
extérieures. La race très prolifique forme des
cellules importantes dans toutes les cités hor-
logères.

Le climat façonne l'homme comme l'animal ;
il exerce surtout une influence incontestable sur
son caractère, sos habitudes et ses occupations.

L'horlogerie est dans une certaine mesure un
produit des longs hivers des vallées et des mon-
tagnes jurassiennes. Avant l'établissement des
fabriques, elle a été, à domicile, le complé-
ment de l'agriculture.

Les grandes villes sises sur des voies de
communications ont perdu, par le départ des
indigènes et l'afflux d'éléments nouveaux , leur
caractère original. Les Franches-Montagnes, à
l'exception du chef-lieu , sont restées elles-mê-
mes. Les étrangers suisses allemands pour la
plupart, n'ont que peu de relations avec la po^
pulation autochtone.

Habitué aux rudes travaux , menant depuis
des siècles une lutte sans répit avec l'âpre na-
ture, le Franc-Montagnard est généralement
de solide constitution. Il est cependant quelques
hameaux où le défaut d'hygiène et des unions
contractées pendant de longues périodes entre
habitants du même lieu ont étiolé la race e;
facilité les ravages de la tuberculose Le tra-
vail à domicile dans des locaux mal aérés et
mal éclairés, les interminables veillées à l'é-
tabli n'étaient pas destinées à éloigner le mal
perfide. Mais partout où le montagnard a vé-
cu dans des conditions d'hygiène et d'alimen-
tation normales, il a fait preuve de résistance et
de vitalité.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

L'« Impartial » a été le premier journal suisse
à réolamer des autorités une enquête sur les pertes
faites chez nous dans l'affaire Kreuger,

Nous avions, en effet, des raisons de croire Que
si l'épargne suisse perd dans cette affaire plus de
150 millions de francs or (rien due 5 millions
pour la région horlogère bernoise et neuchâte-
loise I), c'est qu'il y a à la base de ces pertes
quelques petits trucs pas propres. Or si nous lisons
certains journaux financiers, nous constatons que
nos craintes sont non seulement fondées, mais
largement dépassées par les faits.

En effet, les organes des milieux bancaires et
financiers du pays font les révélations suivantes au
sujet de la manoeuvre dont notre pays fut le
théâtre et qui conduisit au désastre d'aujourd'hui.

En 1 924 se fondait en Suisse la Société finan-
cière pour valeurs Scandinaves. Elle avait oour but
le placement dans notre pays des valeurs Scandi-
naves, particulièrement celles du groupe Kreuger*
En 1931, cette Société clôturait avec un bénéfice
de 401 ,086 francs contre 354,215 francs. Au
bilan le portefeuille titres représentait 1 million
805,146 francs contre 3 millions 841 .573 francs.
Les valeurs Kreuger — notez bien ce « détail »
-— J) f igurent, dit le rapp ort , pour des mordants
insignifiants. D'autre part, la Société a réussi à
transformer fin 193 1 son solde passif de 1 mil-
lion 008,332 francs d'engagements vis-à-vis des
banques en un solde acti f de 434,957 francs (en-
caisse et avoir en banque).

En somme cette Société financière, si l'on com-
prend bien les opérations, a agi un peu comme
l'homme d'expérience qui proposait une association
à un homme inexpérimenté mais possesseur de gros
capitaux. Au bout de 8 mois l'imbécile avait l'ex-
périence et l'homme expérimenté les capitaux.

C'est dlu reste l'opinion d'un de nos grands con-
frères zurichois, la « Nouvelle Gazette ». oui écri-
vait l'autre jour :

« Cette différence de 1,443,298 fr., doit être con-
sidérée comme le résultat de liquidation s systéma-
tiques de valeurs Kreuger et de leurs ventes à la
baisse pendant l'année 1931. Ceci permet de con-
clure que la Scandinave n'a pu opérer avec une
telle certitude qu 'en se basant sur des renseigne-
ments sûrs de caractère intime. Alors que le grand
public ne se doutait de rien , du côté bien informé
suédois et autre, les valeurs Kreuger étaient réa-
lisées «en gros» sur tous les marchés internationaux.»

Dans ces conditions, on comprend Qu'on réclame
une enquête à fond sur certaines opérations qui, si
elles ne peuvent être qualifiées ouvertement d'es-
croqueries, prouvent du moins qu'une fois de plus
les capitalistes suisses ont été les gogos.

Il V a assez longtemps, à vrai dire, ou'on dit
et qu'on répète dans tous les journaux du pays
que les actions étrangères qui rapportent du 10 ou
du 15 % ne sont la plupart du temps que des
miratres trompeurs et des attrape-nigauds au 'il im-
porte d'éviter avec soin.

Mais l'attraction de la fortune est telle qu 'on a
beau conseiller aux gens d'être prudents : ils pré-
fèrent perdre leur capital dans une affaire étran-
gère qui rapporte pendant un ou deux ans du 10 %
que d'investir en toute sécurité leur honnête argent
dans les entreprises du pays où le dividende ne dé-
passe pas en moyenne le 5 ou le 6 %. mais où les
capitaux restent toujours à portée de la main.

Le p ère PÀauereu '
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Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . fr'r. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
à* poste suisses aveo nne surtaxe de 30 ci

Compte ds obèqnes postanx IV-b 325

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le me.
(minimum 35 mm.)

Suisse 14 et. 1* mm
Etranger 18 o »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ots. )< mm.

m

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



npncÎAII Famille sérieu-
fCIlMUII. se otfre cham-
bre ei pension soignée à dame ou
monsieur. — S'adresser à M. J.
Perret-Leuba , Place d'Armes 3 a.

5634 
_ \Êf \tf *  ''-" ] c;";i . grand tou-
l'IWlW risme , esl a vendre
bas nr ix . oa à échanger conlre
meubles, arlicles de ménage ,
T. S. F., etc. 5927
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Mfplfpi» Petit aielier de po-
/ÏICIICI ¦ lissages de boites
est a vendre, pour cause de dé-
pari , avec joli logement au soleil.
Offres sous cbilïre II. S. 5629.
an Hnreau de I'I MPARTIAL . 562;J

Petit al*. "S,: Sa
louer de suite, Prix 1rs 25.-.
S'adresser rue des Fleurs 6, au
bureau. 5865
ISsiraiip â louer Pour aut0
Util ClxgÇ ou molos . Gare du
tirent -i • >'»<!. a M. O. ZlHNet.
S I » P I . I  I 'I i> i 23.956 5789

Pension privée
est offerte «ans ménage soigne.
Dîner , ir. t.30 ; Souper. 1 fr.
S'ad. an bnr. de l't linpartial»

2317
Jk/R *!*_¦_ _  500 T I?., mod. 1932.
H MIOÏO n vendre , cas im-
prévu. — S'adresser Atelier, rue
du Stand 12. 58<l8
Imilrar ~ Places, en par-
AlllllMll lait état de mar-
che, R céuer avantageusement . —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

5842

Leçons et Répétitions.
Ancien élève du Gymnase donne-
rait bonnes leçons de laliu et de
mathématiques. — Ecrire sous
chiffi e B. L. 6053, au bureau de
I'IMPAIITIAI .. 6053

Bibliothèque i!ï
turc neuf sont A vendre â l'ate-
lier nin du Siand 12. 6068

A vendre, ".sSfïï?
1res au démolition , portes sanin.
dont 2 avec guichet; 2 en chêne,
222 x 10i) , à enlever de suite. —
S'ad resser rue du Doubs 53. au
ler étage. 6069

tlcIIDG 11116 langues, cherche
p lace comme femme de chambre
ou sommelière dans un petit ca-
le. — Ecrire sous chiffre M. S.
5951 au bureau de I'I MPARTIAL .

5951

Sommelière tMSÎT
Salaire exi gé. Oflres écrites sous
chiffre P. IV. 30675, à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 30675

.lonno fillP 18 aDS > Pré3enlaut
UClillC llllo, bien, demande place
pour recevoir ou , a défaut , dans
Pâtisserie ou Boulangerie. - S'a-
dresser rue de la Paix 119, chez
M. Piatli. 5989

Gain accessoire. im^n~-
brouillard , pourrait être occupé
quelques jours par semaine. Ven-
te à la Commission. — S'adres-
ser au Bazar Neuchàtelois. 5896

PprcnnilO Très honnête personne
l Cl oUUllc ,  est demandée tous les
samedis après-midi , pour écurer
les escaliers dans maison d'ordre
et toutes les 5 semaines, 2 jours
pour faire les lessives. 5902
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

.IPHIIP flll p e8t deI?audéB Par
UCUUC llllo comptoir , pour tra-
vaux de bureau. On mettrait au
courant. 5976
S'Agi, an bnr. de Vc tmpartlal».

j eune homme, a _\?_\ïïïSr
comme commissionnaire. 5959
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

A lnilOP P°ur cau8e de départ-
IUUCl , de suite ou époque à

convenir , beau logement de trois
chambres, remis à neuf , 55 fr.
par mois. Prix Irès réduit jus-
qu'à lin octobre. — S'adr. rue du
Parc 3. ler étage, à gauche. -
Même adresse, â vendre un pota-
ger â gaz neuf , 4 feux, 2 fours
Prix très réduit. On échangerait
contre pota ger à bois 5971

Imiûl» Pour le ler aoûl' 2mB
IUUCl , étage de 2 chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adr
rue Jacob-Brandt 85. 2me étage .
à droite. 5958
Dir innn a louer pour le 31 octo-
l lgUUll nre 1932, 2 chambres et
cuisine. — S'adr. chez M. Wilh.
Kubler. rue de la Paix 95. 5985

A lnilPP dB 8Ulte ou éPutlue a
IUUCl convenir, rue de la

Charrière 28, beau logement de 3
pièces. W. C. intérieur , en plein
soleil. Jardin.  — S'adresser rue
des Fleurs 10, au 2me élage. 57.4

Â lnilPP Pour  i buues lliarl ès ou
IUUCl personne seule, dans

maison privée, 2 pièces meu-
blées ou non. cuisine sur désir,
pari au jardin.  6067
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A lnnop l)0ur le ai Octobre ,
IUUCl , quartier de Bel-Air ,

beau logement de3 pièces en plein
soleil , belle vue, seul sur palier ,
jardin polager. Prix modéré. —
S'adresser Combettes 2, au 3me
étage. 6046

A lnilOP pour le 31 octobre , très
IUUCl , bel appartement , ler

étage. 7 pièces, bains installés,
chauffé. - S'adr. l'après-midi , rue
du Parc 15. au rez-de-chaussée , n
gauche 6047

L0$efflent chambre de bains , est
à louer pour le 31 octoure. 6026
6'ad. an bnr. de l'clmoartlnl»

A lnilOP pour le 31 octobre 1932,
IUUCl , beau logement de trois

chambres, bains installés , chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la République 1, au ler étage, à
gauche. 6083

Â 
lnnnp  de suite. 2me étajj e de
IUUCl |j chambres, cuisine ,

W.-C. intérieurs , corridor. 49 fr.
par mois. — Sadresser rue du
Progrés 99A. 6908

Â lnilPP "our '"' '-" octobre,
IUUCl , " reZ.de chaussée de 3

chambres , bout de corridor éclai-
ré, toutes dépendances, jardin .
Terrain à disposition. Pri x frs
60.—. 5934
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lflllPP rez"de chaussée. 3 gran-1UUC1 des pièces, confort mo-
derne , toutes dé pendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au ler
élage . 5949

A lflllPP ''*' 9UI,e - heau grandIUUCl logement de 3 pièces
au soleil. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 6863

A lflllPP '"j l aP.l,artement de 3
IUUCl ) a 4 pièces, plein so-

leil , au centre. Prix trèn ban
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

5456

A lflllPP PO»r époque à conve
IUUCl Dir> deuxième étage

de 3 pièces et cuisine , rue Numa
Droz 72. Prix fr 720.—. S'adres-
ser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 2. 5832

A lflllPP pour de suite ou eP°~IUUCl que â convenir , appar-
tement de 4 pièces, corridor , cui-
sine et dépendances . - S'adresser
rue Numa-Droz 14, au ler étage,
a droite. 62/3

A lflllPP Pour "n oclo "re -  joli
IUUCl , logement bien situé

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

Â IflllPP ( 'e su''e ou a convenir ,
IUUCl logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances, situé rue
de la Ronde 24. - S'adresser â M.
flirschy. Crélêts 92. 5776

A lfll lPP <le BU 'te ou & convenir ,
IUUCl logement , 2me élage

d'une grande chambre indépen-
dante, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 4, au 3me étage, a gauche.

5/90

A lflllPP un ^ oli P'8non d'une
IUUCl , chambre et cuisine.

S'ad. an bnr. de l'<Imp artiai>
5781

Â lnnpp Petit iosemem de deux
IUUCl , pièces et cuisine, meu-

blé ou non, an gré da preneur.
Libre de suite. — S'adresser à
M. Matile, coiffeur, rue de la
Ronde 9. __i

A lflllPP '"i a lauCB '2 I' 01"' lu yu
IUUCl , avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
chez M. Schlunegger , Tuileries
30. Téléphone 21.178. 1760

A lflllPP (le suile ou époque à
IUUCl convenir. lez-de-chaus-

sée de 3 pièces, cuisine et grandes
dépendances, dans maison tran-
quille, rue de l'Est 8. Prix très
avantageux. — Renseignements
chez M. W. Zwahlen, rue Numa-
Droz 161. Tél. 23 796. 6012

A lflllPP pour le 31 octobre 193.Î ,
IUUCl , appartement de trois

chambres, cuisine, vestibule. W.-
C. intérieur, salle de bains non
installée, dépendances, terrasse.
— S'adresser rue du Doubs 5. au
ler étage. & droite. 6075

Appartement cuve et toutes dé-
pendances , entièrement remis à
neuf , est à louer pour le 1er mai
ou époque à convenir. — S'adr.
à M. J. Nicolet, rue du Progrès
123. 6078

Â lnilPP Pour lo ;il °ctobre. beau
IUUCl , ier étage, près de

l'Ecole de Commerce, 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine, dépendances, jardin; de
suite, an de 2 pièces, cuisine , dé-
pendances. - S'ad. Emanci pation
47. au rez-de-chaussée. 60"9

Â 
Innnn pour le 31 octobre
IUUCl , 1932. appartement de

3 pièces , chauffage central. - S'a-
dresser à la Boulangerie, rue Nu-
ma Droz 112. 6SU9

Â PPIllPttPP de sui,e ou é Potl"e
ICl l IDUI C a convenir , un ler

étage de ï pièces et un de 8 piè-
ces, confort moderne , chauffage
central , balcon , etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au ler étage.
a gauche. 6071

Phamhpp A louer- chambre
UllalllUlC. meublée , au soleil , à
personne honnête et travaillant
dehors. - S'ad. rue de la Paix 77.
au rez-de-chaussée, a droile. 5973
Phamhp o meublée, a louer a
UlldlllUI G monsieur solvable.
travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Parc 8, au rez de-chaus-
see. a eauebe. 59/4

rhnmhPP ine"bleB ' bien située .UllalllUl C uans maison d'ordre,
à louer à monsieur ou dame. —
S'adresser rue du Progrès 121. au
3me éla ge. à gauche. 5983
Phamhna  meublée, au soleil , esi
UlldlllUI C à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au rez-de-
chaussée, a gauche. 5751

Phamhp o meublée, a louer près
lilldlUUlC de la Gare, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au 3rae élage. »
gauche. 5780

PlPft  à tPPPO lout conlort . a
ricU-<rlCllU, louer de suite. —
OlTres écriies. sous chiffre B. O.
5775. au bureau de I'IMPARTIAL.

5775

Phamhp o A louer - dans maison
UllalllUl C. d'ordre , une belle
chambre au soleil, avec balcon ,
de préférence à dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S' ndr
rue du- Temple-Allemand 97, au
ler élage. 5778

P .hamhpp A lon!r Ponr de
UlldlllUI C. Buite belle cbambre
au soleil , Irès bien meublée aveo
tout le confort , dans beau quar-
tier de la ville. 3478

1 S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

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

A l®y©r
pour le 30 Avril ou époque a con-
venir , appartement de 4 pièces,
bien situé au soleil. Prix avanta-
geux. — S'ad. rue du Grenier 34.
au 2me èlage. 5992

A loyer
Hôtel-de-Ville 40. logement,
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, remis a neuf , 51 fr. par mois.
S'ad. 2me étage, a gauche. 5749

LocauH a louer
Serre 40a et Parc 41

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

5139

Beaux
garages

sont a louer , chauflage central ,
eau, électricité.

S'adresser a Sporling Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone ml 883 31754

H LOUER
cas imprévu , ler élage. confort
moderne, pour le 30 avril 1932.—
S'ad. Bureau rue du Parc 112. 5803
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^Ĥ ^̂

1 ^pWIliliiil %|| faut parer en prenant une ou deux
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En venta partout en bottes t fis 2- et Ira 3.60.

MB-- Dr. A. WANDER S.-A., BERNE

f MALADIES DE LA FEMME "
^ Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
bien , tout va bien : les nerfs, l'estumac, le cœur , les reins,
la tête, n'étant pas congestionnés, ne font point souffrir . Pour

j maintenir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
ï; est nécessaire de fai re usage, à intervalles réguliers, d'un ft

remède qui agisse à la fois sur le sang, l'estomac et les i
nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est composée de

¦ plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétabli t la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre a leurs fillettes la
JOWBNGE de l'Abbé SOCRY pour leur assurer une
bonne formation.

i Les dames en prennent pour éviter
/ _C^~£_ 9h\ les migraines périodiques, s'assurer 'f

'¦* n À^^M— 
<

 ̂
rïfl8 époques régulières et sans douleur.

I r^ M̂M \ ^
es malades qui souffrent de Mala- '

l ____T dies intérieures , suites de Couches , Pér-il _____ j  tes blanches, Métrites, Fibromes, Hé-
I X f̂iiBlD f̂c' morragie â , Tumeurs , trouveront un i
^HBy soulageaient à leurs souffrances en

_ .  _7____ \m_ employant la JOUVENCE de l'Abbé :

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
vent faire, avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
loutes les pharmacies. ¦

1

,,-..- \ « 1 LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon } pifo LES, » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des î

ItERGUES , 21. Quai des Bergues. a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY \
<iui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY . et la
Miguaiurc Mag. DUMONTIER en ronge.

A U C U N  AU TRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLA CER ^

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent-

MOTO
Je cherche moto, occasion , mo-

dèle récent. Paiement comptant.
Faire offres détaillées et avec

prix A M. Ad. Plnger. maré-
chal. Les Ponts-de-Martel

5930

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

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

UiUll
bien situé, chauffé , est cherché de
suite et pour un ou deux mois. -
Offres écrites sous chiffre S. F.
5140 au bureau de I'I M P A R T I A L .

5140 

A M ®
pour de suite ou époque à conv?
nir , en plein cenlre et dans mai-
son d'ordre, bel appartement.
2me étage de 3 grandes pièces,
avec chambre de bonne et toutes
dépendances. Chauffage central.
S'ad. an bnr. de l'clmoartialv

5948

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

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.

Personne seule, cherche pour
fln octobre ,

irrmn
de 2, éventuellement 3 chambres,
au centre. - Offres déiaillées, avec
prix , sous chiffre D. L. 3321
au bureau de I'IMPARTIAL . 3221

muni a vendre
à Cormondrèche

Maison locative de 3 logements
de 4 pièces et un rez-de-chaussée
de 3 pièces. Logements entière-
ment remis à neuf. Excellente oc-
casion comme placement de fonds.
Pas de lods a payer. Première hy-
pothèque a 4 '/s °/0 - — S'adressera
M. Cbs DUBOIS, gérant, a
Peseux. JH-636-X 5574

f l h a m h r o o  2 jolies chambresVUaUlUieb . bien meublées, au
soleil, près de la Gare, à louer. -S'ad. a Mme Meyer, rue Léopold-
Bobert 51A. 5792
f l humhm A louer de suite, belleUliau iUl C. chambre indépendan-
te en plein soleil. — S'adresser
chez Mme Frutschi, rue du Col-
lège 5, a 2 minutes de la Place
du Marché 5833
Rp 90 Chambre meublée , au
Vf * Ù\), m aoleil. esl à louer. 60:36
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal>.
flhamhna indépendant , meu-OUdllime blèe. 6 louer . - S'a-
dresser chez Mme Nicolet , rue
Frilz-Courvoisier U. 6027
PioH à torro a 'ouer. près deneU-1-lBIIB |a p0a|e 5341
S'ad an bnr dp l' < I mp a r t i a l .

DatTI O CPIll o cherche , ue suite ,
fai l le  ù G U I C  appartement au
soleil , 2 pièces, au cenlre — Of-
fres sous chiffre A. M. 6084 au
bureau de I'I MPARTIAL 60K4
¦utiuw mai m_r__ — *_ m-m

Pour cause de départ , *_%;
1 poussette de chambre, 1 pousse-
pousse, 2 bois de lits à une et
deux places, 2 petits lavabos, 1 lit
complet , 2 tables de nuit . 1 ré-
chaud à gaz, 2 feux , avec table et
four Eecord , 1 couleuse pour les-
sive, 1 garde-manger; le tout ft
bas prix. — S'aar. Bellevue 23.
au 2me élage. 5987

A v ondro  une poussette 20 frs.
ICUU1C _ S'adresser chez M.

A. Anderegg, rue du Nord 43.
5871 

A VPflflPP ' rliC>tA ,"i ;i K»z . mICUUIC , feuXt avec table; 1
beau gramophone ; le tout à l'état
de neuf Bas prix. — S'adresser
rue de la Côte 5, au rez-de-chaus-
sée, à droile. 5899
Pnnccottû Wisa-Glori a, bon
rUUDDCUD état est a vendre,
prix modéré. Même adresse, on
achèterait un pousse-pousse. —
S'adr. rue Numa-Droz 105. au
3me élage 5956
UnH |n A enlever de suite, appa-
DttuHIt reil 5 lampes, courant
alternatif , dans superbe meuble
noyer, 320 fr. - S'adresser rue de
la Bonde 19, au 3me étage, à
droite. 5606

Â VPfldPP rideaux, soierie, cou-
icl lul e, vre-litassorti , vitrine

ancienne , voiture de chambre.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

5906

P n n o c û f l û  A. vendre une wisa-
f U U û ù C U C . Gloria , très bien con-
servée ainsi qu 'une poussette de
chambre garnie. — S'adresser rue
du Progrès 141, au 3me étage, à
gauche. 5797
I an i i a i l  '''' vendre, pour cause de
LaliUûU départ, chaise d'enfant ,
1 parc, ainsi qu'une poussette de
chambre. — S'adr. rue Léopold-
Robert 110, à la Boucherie. 58 0

A nptlf i pp «l 'occasion , I réchaud
ICUUIC 4 Raz. 1 potager bril-

lant tous combustibles, 1 canapé,
2 lits émaillés blanc; le tout à
irès bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 18b, au ler élage,
a droite. 5831

Â VPDflPP Pour cau8e de dè"ICUUI C, part , un piano Bur-
ger A- Jacobi. état de neuf , beau
son. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77, au 3me étage.

T O  D A vendre un appareil
. 0. T. Ducretet . 6 lampes,

en parfait état , frs 275 — , S'adres-
ser chez M. Junod , rue du Pro -
grés 133. 5838

BeaU pOtager renversé. ' mar-
que Bnllault , très bien conservé.
Pri x ;avanlageux. — S'adresser
Monlbrillant 1. au rez-de-chaus-
sée. 6061

A nnndnp  2 taules cie cuisine
ICUUIC , usagées, 1 chevalet ,

1 grande seille à lessive, des
crosses toutes neuves. 5975
S'adr. an bur. de l*«Impartial».

W A ln On cherche a acheter d'oc-
Itl", r .asion, vélo do tourisme ,
en parfait état — Offres, avec
prix , sous chiffre P. 2731 C, à
PublicitaH. en Ville.

P-2731-C 5988 

On cherche à acheter unpir0
brun , en parfait état , cordes croi-
pées. - Ecrire sous chiffre O. C.
5758 au bureau de I'IMPARTIAL .

5758

A louer
pour fln Octobre, bel apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, avec
bout de corridor éclairé. Chauf-
fage central. Beaux dégagements ,
cour , jardin et grandes dépendan-
ces. Belle situation , dans quar-
tier tranquille. 59fi0
S'ad. an bnr. de l'rfmpartlBl»

IpiliiT
A loner pour le 31 Octobre

1932. beau logement moderne de
3 pièces chauflées, chambre de
bams installée. — Même adresse,
¦oraux industriels chauffés , li-
bres de suite ou époque ft conve-
nir. 60.10
S'adr. an bnr. de r«Impartial».

A louer
dans beau quartier moderne , à
l'ouest de la Tille, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec

j tout contort, salle de bains, chauf-
fage central, service de concierge,

i vêrandab. Prix modérés, — S'a-
dresser a M. A. BOURQUIN-JAC-

1 GARD, rua da Temple-Allemand 61.

A louer
pour le ler Novembre »ro-
ebain . bel appartement
de 4 chambres , chambre de
bains , dépendances , balcon ,
situé en plein soleil <2me
étage). - S'adresser à M. E
Scheurer, rue Léopohi-
Koberl 118. 59^ A vendre

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



Nous lisons dans le rapport présenté au Con-
seil d'Etat de la République et Canton de Neu-
châtel par les censeurs de la Banque Cantonale
Neudiâteloise sur l'exercice 1931 les passades
suivants :

' Bilan
Le bilan d© 1931 accuse un total de 294 mil-

lions 755,429 fr. 74, en diminution de 43 millions
985,708 fr. 75 sur l'exercice précédent. Il n'y a
pas lieu, nous semltole-t-il, de s'alarmer outre
mesure de cette différence due à l'abondance
d'argent qui a permis à la Banque de rembour-
ser une partie de ses créanciers. Relevons no-
tamment le remboursement des obligations fon-
cières à l'Etat (fr. 12,000.000.—), la dénoncia-
tion de Bons de caisse à 5 % (fr. 15,000,000) et
la diminution des placements à terme dans les
Banques.

En fait, la Banque a retiré environ 10 millions
d'effets de change et 30 millions de créances
auprès des banques, qui ne rapportaient que peu
de chose dans la situation générale actuelle, pour
se libérer d'autant vis-à-vis de ses créanciers.
Elle a diminué piar là ses risques, ce qui est de
bonne politique bancaire en temps de crise.
- Nous constatons avec satisfaction que les dé-
pôts sur livrets d'épargne sont en augmenta-
tion d'un million environ. Les comptes courants
créditeurs à vue sont eux aussi en augmentation
de fr. 1.600.000.— environ. Cela prouve que les
secousses par lesquelles la Banque a passé et
auxquelles on a donné une si large publicité,
n'ont pas ébranlé la confiance du public.

Le bénéfice net de l'exercice est de fr.
1,791,003.77. Il a été utilisé ponr verser à l'Etat
pour intérêts du capital de dotation de fr.
40,030,000.— la somme de fr. 1,790,000— (taux
moyen 4,475 %) . Pour respecter les prévisions
fin plan d'assainissement comportant pour l'a-
mortissement de la dette de fr. 17,000,000.— une
somme de fr. 405,710.— en 1931, il aurait fallu
obtenir un bénéfice net de fr. 2,195,710.— au
minimum. Or, si nous examinons le rendemen t
dlu siège et des deux succursales, nous
constatons que Neucbâtel et Le Locle enregis-
trent un bénéfice, tandis que La Chaux-de-
Fonds accuse un déficit de fr. 308.000.—. Il au-
rait suffi que la succursale de La Chaux-de-
Fonds produisît un bénéfice égal à celui du Lo-
cle (fr. 147,000.—) pour permettre à la Banque
de tenir le plan d'amortissement. La Direction
de la Banque s'occupe sérieusement de cette si-
tuation de la succursale de La Chaux-de-Fonds
et nous devons l'encourager dans ses efforts.
Affaires compromises dans l'opération d'assai-

nissement
1. Pertes consommées. — La somme prévue

dans le plan d'assainissement pour cette catégo-
rie de mauvais débiteurs est de fr. 2,460,177.77.
Il a été porté dans les livres jusqu'au
31 décembre 1931 un total de pertes de fr.
3,103,780, 68. Les détails des bouclements des
comptes des divers débiteurs présentent des
différences relativement minimes en plus et en
moins pour sept d'entre eux. Par contre la li-
quidation des comptes Vve Chs.-Léon Schmid
accuse une perte supplémentaire de fr. 646,174.95
provenant de l'amortissement complet jusqu'à
fr. 1.— des immeubles qui avaient été portés au
bilan de 1933 dans les propriétés foncières pour
une somme de fr. 650,000.—. Nous ne voulons
pas méconnaître la politique de prudence sui-
vie par la Banque en procédant de cette façon,
néanm oins il faut constater que la perte inscrite
au nom de Vve Chs.-Léon Schmid ne repré-
sente plus une perte consommée car il y aura
certainement quelque chose à retirer sur la
vente des immeubles lorsque ceux-ci trouveront
un amateur. Cette récupération devra être bo-
nifiée an compte d'amortissement de l'Etat.

II. Pertes certaines. — Nous constatons que
sur 27 comptes débiteurs 1 seul a été liquidé
définitivement qui prévoyait fr. 20,000.— de
pertes a été bouclé par fr. 18,359.10. La Banque
a comptabilisé jusq u'au 31 décembre 1931 une
somme totale de fr. 9,039,000.64 contre un mon-
tant total prévu de fr. 13,132,680.—. Nous ne
pouvons tirer aucune conclusion sur les écri-
tures passées vu que le règlement de vingt-six
comptes est encore en suspens. Toutefois, nous
observons qu'on a procédé avec les immeubles
et les stocks de marchandises des maisons
Hirsch et Election de la même façon qu'avec
la maison Vve Chs.-Léon Schmid citée plus haut
en amortissant les valeurs jusqu'à fr. 1.—.

III. Pertes probables. — Deux comptes seule-
ment relativement peu importants sont liquidés
et cela plus favorablement que les prévisions

IV. Pertes à envisager. — Aucun compte n'a
été bouclé.

II est impossible actuellement de se pronon-
cer sur le résultat définitif des bouclements de
compte des trois dernières catégories de débi-
teurs. L'aggravation de la crise a forcément ra-
lenti ces liquidations. Jusqu'ici, il n'y a cepen-
dant pas lieu de supposer que les pertes sur
les mauvais débiteurs inscrits dans le plan d'as-
sainissement seront supérieures au total prévu

il la Banque Cantonale

LETTRE DES FRANCHES-MONTAGNES
Le caractère franc-montagnard. — Notre climat

est déprécié à tort.

<Snite et fin)
Dans toutes les contrées du globe l'habitant

des montagnes, aux prises avec les éléments,
s'endurcit à la peine. Ses conditions d'existen-
ce souvent difficiles en font un être réfléchi,
qui ne connaît pas les emballements, mais qui,
une fois décidé, poursuit la réalisation de ses
buts avec un courage obstiné. Son caractère
sérieux l'incite à la méditation , de là sa dispo-
sition sincère et profond e pour les sentiments
religieux.

Le Franc-MoiDtagnaird a une foi . sereine en
l'avenir. Seul© l'habitude du combat et des sou-
cis peuvent maintenir dans l'âme humaine la
confiance en des jours meilleurs, la certitude
d'un renouveau réconfortant.

Il est bon parfois d'avoir recours à l'élo-
quence brutale des chiffres pour déterminer la
situation d'une région.

Le capital foncier brut de notre district est
de fr. 53,356,000. Le total des dettes en première
hypothèque est de fr. 21,246,00. Les dettes en
seconde hypothèque et les engagements de di-
verses natures représentent facilement encore
20 autres millions. Plus de quarante millions
de dettes pour un district de 8300 habitants,
c'est beaucoup. II . est vrai que ce passif est lar-
gement compensé par un actif important et,
girâce à son labeur acharné, grâce à son esprit
d'économie, le Franc-Montagnard vit heureux.
Ses ennuis lui laissent encore le temps de se
divertir et de rire. La race n'a rien perdu de
son esprit gaulois.

Elle aime les saillies spirituelles, les distrac-
tions, les amusements , le chant, la musique. Le

plaisir est touj ours plus vif après la peine. Le
travail, même astreignant , use moins que l'oi-
siveté. L'homme qui ne se laisse pas aller au
découragement.ne toirfbe pas non plus dans un
fatalisme résigné. Désespoir et résignation tuent
toute initiat ive. Qui connaî t le fonds du Monta-
gnard sait que son énergie aura raison des vi-
cissitudes présentes.

Ce qui peut gêner à notre contrée, ce sont
les erreurs répandues dans les masses à propos
du climat. On fait passer la montagne pour une
petite Sibérie. Ceux qui ne connaissent pus no-
tre plateau ou qui l'ont parcouru en vitesse se
complaisent dans l'exagération. On effraye et
l'on trompe le public en lui dépeignant les
Franches-Montagnes comme le pôle du froid ,
comme un lieu maudit condamné à subir éter-
nellement les rigueurs de Borée. Sans doute, a
mille mètres, l'air est vif; mais dans la j our-
née, de décembre à février , les heures ensoleil-
lées sont plus agréables que dans le bas. Cer-
taines années, la neige nous est dispensée aveo
usure, il est vrai. Mais l'hiver, qui a tenu si
longtemps, a été dur partout et il a fort peu
neigé en 1932. Notre plateau n'est plus visité
par les skieurs, parce que la neige y fait sou-
vent défaut. Le printemps est généralement vi-
lain et il a l'irréparable tort de faire suite à
nivôse, pluviôse et ventôse. L'automne, le pres-
tigieux automne, que nous envie l'habitant des
vallées et des plaines, ne nous offre-t-il pas
une large compensation ? Quj a pu apprécier la
montagne l'aime pour son souffle un peu rude,
mais réconfortant , il l'aime pour ses ciels clairs,
pour ses teintes vives et son air pur. B.

Pour le voyage
Sitôt l'apparition des premiers beaux jours,

nous songeons à f aire de courtes échapp ées,
lorsque nos occupations nous en laissent la pos-
sibilité. Prémices des vacances prochaines, ces
p etits déplacements sont toujour s agréables et
p rétextes aussi à une tenue vestimentaire char-
mante.

Beaucoup d'entre nous, en prévision p réci-
sément _ des « week-ends » et des voyages que
l'on f a i t  en été, commandent un manteau qui
p eut leur servir aussi bien de vêtement du ma-
tin pour la ville que de manteau de voyage.

En général, on choisit toujours p our ce genre
de modèle, des lainages un peu épais ne se
f roissant pas f acilement car, en voiture ou en
chemin de f er, ceci est toujours d craindre.

Bien que les unis soient plus en vogue en ce
moment que les lainages f antaisies, on peut f ort
bien dans ce domaine, adopter un de ces der-
niers, évidemment plus pratiques pour le cas
qui nous occupe. Mais, néanmoins, on évitera
les dessins trop marquants ou les coloris trop
contrastants ; le modèle sera ainsi plus f acile
à p orter

Comme nuances conseillons surtout les ef -
f ets  grisaille tout indiqués ici et si l'on craint
que l'ensemble paraisse un peu triste, il sera
f acile de l'égayer par une de ces petites cra-
vates en lainage de ton vif oa bariolées de cou-
leurs diff érentes , qui sont particulièrement à
la mode cette année.

Au sujet de la coupe disons que de telles
compositions doivent naturellement rester f ort
simples ; on les f ait souvent avec ceinture et
on prévo it la p lupar t du temps pour elles des
emmanchures assez larges, de f açon à pouvoir
porter ces manteaux sur un petit tailleur, s'il en
est besoin.

Le modèle que nous voyons ici est conçu
dans un esprit très pratiqu e ; exécuté avec un
lainage réversible d diagonale dans les tons
gris et vert d'un côté et gris de l'autre, il
s'agrémente de petites pattes à boucle d'acier
qui lui donnent un asp ect très « voyage ».

CHIFFON.
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L'impôt direct en 1931
En terre neuchâteloise

Du rapport de l'inspecteur des contributions
publiques adressé au chef du Département des
Finances sur l'application des lois d'impôt en
1931, nous tirons les renseignements suivants :

Au moment de l'établissement du budget de
1931, nous étions en pleine période de crise, le
marasme des affaires s'accentuait de plus en
plus et toutes les branches de l'industrie de
notre pays étaient touchées par la crise mon-
diale; c'est pour cette raison qu'il avait été
prévu, pour l'exercice qui vient de prendre fin ,
comme rendement de l'impôt direct^ 5 millions
100,000 francs seulement.

Nous constatons heureusement que le résultat
obtenu est plus favorable, puisque les prévisions
sont dépassées de fr. 435,000 environ. Ce ré-
sultat serait réj ouissant si l'horizon s'éclaircis-
sait, mais nous constatons que le chômage s'ac-
centue dans des proportions considérables, que
la crise devient touj ours plus intense et qu'elle
a une répercussion sur les titres industriels et
autres qui ont subi des baisses importantes. Le
rendement de l'impôt de l'exercice prochain
subira donc une grosse diminution, puisque les
deux éléments imposables, fortune et ressour-
ces, sont touchés par la crise mondiale.

Les comptes de l'exercice 1931 se présentent
comme suit :
Produit de l'impôt courant et ar-

riéré 5,510,747.59
Produit des amendes et insuffi-

sances 41,354.25
5,552,101.84

Moins les restitutions opérées en-
suite de recours 16,882.15

Reste produit net 5,535,219.69
Le budget prévoyait une recette de 5,r30,0OO.—

Augmentation sur les prévisions 435,219.69

En comparant le résultat de 1930 6,046,166 —
avec celui de 1931 5,535,219.69
on constate une moins-value de 510,946.31

Le rendement de l'impôt courant comparé
par district est le suivant :

1930 1031
Neuchâtel 1,736,281.80 1,696,153.77
Boudry 772,002.45 774,521,67
Val-de-Travers 602,253.— 557,247.25
Val-de-Ruz 338,562.27 305,049.—
Le Locle 716,537.40 600,917.50
Chaux-de-Fonds 1,540,582.48 1,344,219.07
En 1930, l'impôt courant a produit 5,706,219.40
En 1931, le rendement est de 5,278,108.26

Diminution 428,111.14

Ce produit des comptes d'in-
suffisances et des amendes
est, en 1931, de 41,354.25

en 1930, il était de . 97,075-55
Dtanioution 55J21.3Q

Le montant de la fortune im-
posée en 1931 s'est élevée à 859.068,000.—

celui des ressources a été de 142,663,000.—
L'impôt sur fortune aurait dû

produire 2.947,419.75
et celui des ressources 2,665,412.25

5,612,832.—
Le montant des surtaxes encais-

sées a été de 12,567.24
5,625,399.24

Si l'on déduit de cette somme le
montant des arriérés et non-va-
leurs, on arrive aux chiffres indi-
qués ci-dessus, comme impôt cou-
rant de 1931 347,290.98

5,278,108.26
On constate qu 'à fin 1931, le mon-

tant des arriérés et non-valeurs
était de 347,290.98

à fin 1930, il était de 307,110
^
20

Augmentation 40,180.78

Voici les sommes encaissées pour l'impôt di-
rect depuis 1921:

1921 5,398,530.01
1922 4,822,317.65
1923 4,782,079.52
1924 4,831,526.47
1925 5,086,451.95
1926 5,297,913.83
1927 5,392,979.58
1928 5,519,402.28
1929 5,884,039.11
1930 5,983,870.75
1931 5,510,747.59

Voici quelques données statistiques pour
1931:
Nombre de contribuables 63,247
Nombre de déclarations rentrées 56,937
En pour cent 90
Avis de maj oration envoyés 30,122
Nombre de comparutions (avisés et

cités directement) 13,940
Recours contre les taxations des Com-

missions 1,344
Ces recours ont été liquidés comme suit:

1069 ont été retirés ou liquidés aimablement
par les organes de taxation;

120 ont été écartés pour vice de forme (dé-
clarations non signées, déclarations ad-
mises, défaut de déclarations) ;

130 ont fait l'obj et d'un arrêté du Chef du
département des Finances ;

25 sont encore en suspens.
1344 recours.
Si on aj oute au nombre des comparu-

tions 13,490
celui des contribuables cités pour

l'examen de leur recours 1,124
On arrive à 15,064

comparutions.

Pour votre santé, buvez une_ nf___ m

tf ___f o_  ̂
La plus ancienne ^$§y*

\£J^"̂  fabrique de bougies ^"̂ V
du monde

Vous pouvez gagner
2000 Dollars
sans bourse délier

GRAND CONCOURS
POUR LE JUBILÉ
dl! 13 BOUGIE BOSCH

Chaque automobiliste ou motocycliste a une
chance de gagner. Plus de 2000 prix. Chaque au-
tomobiliste ou motocycliste peut prendre part A

ce concours.

Le prospectus 10320 de la nou-
velle BOUGIE BOSCH avec ba-
gue verte, conlient les condi-
tions exactes de ce concours.
Demandez ce prospectus , qui
vous sera remis gratuitement
chez tous les mécaniciens , ga-

rages, etc.

Connaissez-vous les 10 avantages
de la nouvelle bougie BOSCH ?

Robert Bosch SX GenêvB-ZiiricIi



lt

;. Pour satisfaire à la demande de nombreux clients de La Chaux de-Fonds et des environs |§

H Notre Grande Vente 9
B tie Tapis d'Orient m
H « I Hôiel Ae Ptiiîs o Ea Chaux de Fonds 9i
WÈ est prolongée j usq u'au Mercredi 4 Moi W
| Profite- des derniers jours de cette vente sensationnelle!
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pourquoi on trouve encore tant d'hommes quisacrifient le soin de leur personne A la répu-gnance instinctive pour le rasoir...
Ceux-ci doivent donc apprendre que, grdeed aiBBS " ae raser devient un pla isir " t...un vrai plaisir, parce que le savon GIBBS pourla barbe, tout en rendant imperceptible l'actiondu rasoir, laisse, après l'usage, une impressionde délicieuse fraîcheur.
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H Commit de La_Ghaux - de - Fonds
Cancellation

Le Conseil Communal a prononce fin dale de ce jour la cancellà-
lion partielle et momentanée du Cliemiu du Grillon aux Eplatu-
res . sur le parcours limitant à l'Est le terrain d'aviation concédé à
la Sociélè coopérative « Nhora ».

Cette cancellation s'étend â la périole de vols dea avions de la
li gne Bàle-I.a Chaux-de-Kônds-Locle-Lausanne-Genève , soit du 2
mai au 31 août 1932. Elie s'applique en outre aux moments de l'at-
terrissage et de l'envol de tout autre avion civil ou militaire utilisant
l'aérodrome des Eplatures. Les contrevenants aux ordres donnés
par la Police locale ou le chet de la Place d'aviation et ses supplé-
ants autorisés , seront déférés au Tribunal.

Horaire de la ligne commerciale
Arrivée de Hàle 8 h. 10
Départ pour Lausanne : 8 h. 15
Arrivée de Lausanne : 13 h. 25
Départ pour Baie : 13 h. 30

La Chaux-de Fonds , le 29 avril 1932
Conseil Communal.

Mise J[ ban
1. La Commune de la Chaux-de-Fonds , en tant gue locataire du

domaine de l'Etat de Neuchâtel et propriétaire du domaine du Gros-
Plàne aux Eplatures ;

2. La Sociélè coop érative t Nhora », concessionnaire de l'aérodro-
me des Eplatures ;

3. L'Hoirie Olhenin-Girard ;
4. Monsieur Alfred Hitz;
5. L'Hoirie Henri Rueff ;
6. Monsieur Jean Crivelli et Madame Agathe Galame;
7. Monsieur Arnold Fauser;

lous proprièlaires aux Eplatures, mettent à ban les terrains qu'ils
possèdent ou qu'ils ont en location sur le territoire des Eplatures
et environnant le terrain d'aviation concédé à la Société coopérative
« Nhora ».

En conséquent, les propriétaires, les locataires et concessionnai-
res sus-désignés déclinent toute responsabilité pour les accidents
dont pourraient être victimes les contrevenants. En cas de dégâts
aux cultures , des poursuites seront exercées.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs dépendant
de leur surveillance.

Seules les personnes inscrites pour faire des vols de passagers
ont accès sur le terrain.

La Chaux-de-Fonds. le 29 avril 1932. 6011
Au nom du Conseil Communal de La Chx-de-Fds.

Le Secrétaire : Le Président:
C. Brandt. Paul Staebli.

Société coopérative « Nhora ». Deux Administrateurs :
Louis Vaucher. Dr H. Bûhler.

Pr. Hoirie Olhenin-Girard : Alfred Hltz
E Grandjean. Arnold Fauaer.

Pr. Hoirie Henri Rueff : Pr. Crivelli el Calame:
Alph. Blanc, not. Jean Crivelli.

I

AVII CONCERHANT IA VENTE PES I
DISQUES ..POLYDOR " A IA I

CHAUX-DE-FONPS I

Par suite de liquidation de la maison GRAMMO S. A.., rue M
Léopold-Robert 70, à La Chaux-de-Fonds, le stock spécial m
de disques Polydor en ce lieu-là sera suspendu. Les disques H
Polydor tant préférés par tous les connaisseurs de musique ||
seront comme jusqu'à présent en vente dans tous les bons ,;• .;
magasins de musique et de gramophones. cs94 H

Catalogues et prospectus vous seront remis
gratuitement sur demande. li

Itali

e les microbes pullulent... g
^—-gffl De môme que la mauvaise MM.

m m  ̂ herbe envahit un jardin in- E__ \Jf ^*Ss/ culte, de même les microbes raÉ|
B" ^pn pullulent dans une bouche KJ||
HL"N mal s0'£n,5e- ^

en qu'infini- WÊÊ
(Wf L t n  ment petits , au point que ftJ |
_mJ__f7 fy  'es y eux sont impuissants h ___ l
w^%>l/f les apercevoir, ils ne s'en dé- fô:;-',-

^  ̂ veloppent pas moins tout à &£Î)¦'d leur aise et seuls fe savant , ^H
| le médecin, le chercheur, f f l M™ L-J^ peuvent découvrir à l'aide B_ __\

du microscope ces êtres infimes qui grouil- VpÊ
lent par milliards dans les bouches privées gijade soins. ÈS!̂

Les bactéries se multiplient en général jp^|par division, avec une rapidité telle qu'en p.J "̂ 1
moins de quatre heures, une simple colonie ***$de 100 éléments peut atteindre le nombre £¦
de 25.0001 Il est évidemment possible , par f__\
un nettoyage mécanique , de débarrasser HHË
partiellement les dents de ces colonies mt- K .}
crobiennes, mais leur développement re- _W_
prend ensuite tranquillement son cours. H H

Il existe cependant un moyen dé se pro- ___
téger : ce moyen, c'est l'ODOL. En recou- ES§
vrant les dents et toute la cavité buccale ||g|
d'une mince couche antiseptique , l'ODOL ? "- ¦ [
s'oppose d'une façon absolue, et cela pen- MM
dant plusieurs heures , à la multiplication '
des microbes. | .

On a constaté qu'une colonie de 100 bac- \\ r ¦-.
téries ayant atteint en qua tre heures le chif- , 9
fre de 2o,000, tombait à )88 après l'emploi j
de l'ODOL. Il est évident qu'un produit qui j
s'oppose au développement des microbes U
d'une façon aussi puissante est une sauve- Hnjj
garde pour la sanlé. Vm\

Employez donc ce procédé pour vos en- f ,.'. -'
fants et pour vous-même et imposez à votre
famille l'usage de l'Odol au moins trois fois
par jour! JH 18000 ST 4723 . j
Le flacon entier: f|f|f|l Le demi-flacon : i ; i

Fr. 3.50 UUUL Fr. 2.50 MM
Le double-flacon : Fr. B.— f H

Mesdames, Messieurs, 599a

Rhumatismes, Obésité, Nervosité
disparaissent en peu de temps par la mécanothérapie

mile Moser - Parc 25 - Tél. 23 .595
Mas»euse-Pédicnre diplômée.

' ducteur peut fai-
JHJHJMJHLHJ re aisément tontes les côtes sans pédaler.
__n_r____ XB l'« vélo-moteur ROYAL- STANDARD ne

**y coûte qne JH 246a A 6028
M Frs. 475.— modèle pour homme
fglgL Frs. 500.— modèle pour dame

'tk^̂ ^M-O Facilités de paiements. Renseignements et essais
l̂'Siïà*̂  gratuits , c'lez les marchands de cycles désignés

L _ —* par le panneau ci-contre et chez les constructeurs

Panchaud & 0e S. A.
12. Rue Dlday, GENEVE

ISSmfil
1 G. GYGI i
> ' I Parc 98. l'Ai. «3 645 B

; ,•] Cartelage foyard el I
'fin sapin, 1er enoix. livrable S i

B au plus bas prix du jour tri '
'¦ •H i'iOOS Se recommande j&jj

fi^.

FR. SAUTER SrA.BÂLE 
^

Burea u technique de Genève : 25 , Hou t ev Georges t- avon.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

FETES DE PENTECOTE

7">e VOYAGE A VENISE
du 14 mai au 18 mai 1932 (5 jours)

ALLER par Lotsohberg-Simplon. — RETOUR par
Lugano Gotthard-Lucerne-Olten

Les participants ne passent pas de nuit dans les trains
Prix du voyage comprenant tontes dépenses soit: che-
mins de fer, ebambres et repas dans hôtels de ler ordre ;
visite de Venise et du Palais des Doges, du Liclo et de
Murano; excursion en bateau dans les lagunes ; deux repas
en vagons restaurants; taxes, entrées, guide, pourboires ,
tout compris. Pr. 163.— JH 632 N 5496
Programme détaillé et insopriptions ju squ 'au 1er ma
au bureau de voyages F. Pasohe, rue Matlle 36,

Neuchâtel. — Téléphone 18.95 AVIS
L'atelier de polissage et répa-

rations de meubles Paul Hu
guenln sera transféré â partir
du 1er mai 1932, rue de la Paixil.

Immeuble
de rapport est demandé à acheier
quartier ouest de préférence. —
Kcrire sous cliiffre IV. P, 5S8'2.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5882

Union du Foyer
Agence ie Mariages de ler ordre.
Dames et Messieurs ayant bonne
situation , trouvent a se marier
avantageusement. — Kcrire Cas»-
Stand 162. Geiiève.

JH-3122-A 4£i0



L'actualité suisse
Un nouvel emprunt de la

Confédération

BERNE, 29. — Vendredi le Conseil fédéral
a décidé d'émettre un nouvel emprunt . Le chef
du Département des finances a été au .orisé à
passer une convention avec les deux groupes
de banques, le Cartel des banques suisses et l'U-
nion suisse des banques cantonales, en vue de
l'émission d'un emprunt 3 Vi %, deuxième sé-
rie de 150 millions , dont 25 millions sont réser-
vés à l'administration fédérale. Le montant de
125 millions devra être pris ferme par les ban-
ques.

Cet emprunt a pour but le remboursement ou
la conversion du sixième emprunt fédéral de
mobilisation de 1917 de 100 millions à. 4 'A %
et pour couvrir la tranche de l'emprunt à 4 %
de 1921, qui n'a pas été convertie le ler avril
1932. Une tranche de 59 millions de cet em-
prunt n'a été en effet pas convertie.

Le cours d'émission diu nouvel emprunt est
fixé à 95,4 %, plus 0,6 % d'impôt fédéral du
timbre.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Affluence (?) de chômeurs à Genève
QENEVE, 30. — A la suite de démarches au-

près du Conseil fédéral par le gouvernement ge-
nevois au sujet de l'afflux à Genève de chô-
meurs confédérés, une conférence aura lieu pro-
chainemient au Palais fédérai! entre les auto-
rités fédérales et genevoises.

Chronique jurassienne
L aide aux chômeurs bernois.

Dans un rapport adressé par le Conseil d'E-
tat bernois au Grand Conseil sur les mesures
prises pour alléger la crise de chômage, on peut
lire que les dépenses du canton seul (donc sans
compter les contributions de la Confédération
et les versements communaux) pour la période
allant de 1930 au 15 avril 1932, atteignent la
somme de 3,437,468 francs. On prépare encore
le versement d'une contribution extraordinaire
de la Confédération de 450,000 francs et une
autre du même montant fournie par le canton,
qui ont été promises en 1931 pour l'exécution
de travaux de crise. Les dépenses du canton
se montent par conséquent en tout à 3,887,468
francs.

Le Conseil d'Etat expose dans ce rapport
tout ce qu 'il a l'intention de faire durant la pé-
riode allant du printemps 1932 au printemps
1933 dans le domaine ressortant de l'office du
travail aux chômeurs, pour les réadapter à de
nouvelles professions, pour créer de nouvelles
industries, pour leur fournir une aide en nature,
pour subvenir à l'entretien de leurs enfants, en
matière d'assurance chômage et de secours de
crise. Huit à 10,000 personnes entrent en li-
gne de compte pour toucher les subsides de
crise. Les frais occasionnés sont évalués à 1,52
million de francs pour 150 j ours. Le Conseil
d'Etat demande par conséquent un crédit sup-
plémentaire spécial de 500,000 francs, avec le-
quel il espère pouvoir supporter jusqu'en sep-
tembre 1932 les dépenses envisagées.
A Porrentruy.— Autour d'une nomination.

La place de professeur de mathématiques au
progymnase de l'Ecole cantonale de Porrentruy
était vacante. La commission de l'établissement
avait fait deux propositions à la Direction de
^instruction publique. La candidature de M.
Terrier, un ancien élève de l'Ecole cantonale,
très qualifié d'ailleurs, n'avait pas été retenue
par la commission, d'où des protestations s'é-
taient élevées à Porrentruy. Or, M. Rudolf
vient de nommer M. Terrier. C'est un petit
coup d'Etat qui fait parler !

La nomination de M. Terrier , maître à Mal-
leray, ressemble fort à une compensation ou à
une prime de consolation que la Direction de
l'instruction publique paraît avoir voulu don-
ner à ceux qui croyaient le plus fort à l'in-
justice à la suite de la nomination de M. Kohler
à la chaire de littérature française à l'Univer-
sité de Berne. Vraiment, à Berne, on traite de
drôle de façon ce qui touche le Jura, écrit le
« Démocrate », où l'on commence par la trou-
ver mauvaise. »

Comme on voit l'affaire Viatte continue. Nous
donnons cette nouvelle à titre de pure informa-
tion, sans vouloir prendre parti aucunement
dans une question purement bruntrutaine.
Une manifestation à Bienne.

Jeudi après-midi, vers 17 heures, de nomi-
breux ouvriers ont manifesté devant la fabrique
de meubles Josit, à Nidau, pour protester contre
la baisse des salaires faite par cette maison. La
manifestation, au cours de laquelle on entendit
un orateur, se déroula calmement.
A Tavannes. — Pauvre gosse-

Une fillette de 6 ans, qui j ouait avec des ca-
marades devant l'ancien collège, est tombée sur
la chaussée et s'est cassé un bras. Elle a été
transportée à l'hôpital de Moutier.
Une requête du Saigneiégier-Chaux-de-Fonds

au Conseil fédéral.
Le chemin de fer régional Saignelégàer

Chaux-de-Fondis, dont la situation financière est
angoissante depuis une année, a adressé une re-
quête au Conseil fédéral, demandant aue celui-
ci le mette au bénéfice de l'airrêté fédéral con-
cernant le secours aux entreprises de transport
en souffrance du 18 décembre, 1918, et lui ac-
corde, en coopération avec les cantons de Berne
et de Neuchâtel, pour 1932 et jusqu'à fin 1935,

un secours annuel jusqu'à concurrence de 30
mille francs, lui permettant de couvrir l'excé-
dent de ses dépenses d'exploitation.

Une baisse des loyers s'impose

m—^—^^~-*-~-—^m~^——- ' ¦ —————————
Tribune libre

On nous écrit :
Elément important dans la formation de l'in-

dice du coût de la vie, le taux des loyers, doit
baisser si l'on veut qu 'à son tour , le coût de la
vie accentue sa régression. On sait du reste
que le niveau du prix des loyers n'a nullement
suivi la baisse générale intervenue dans l'ali-
mentation et l'habillement. A l'heure actuelle,
0 est beaucoup trop élevé, en comparaison du
chiffre index général. Aussi, est-il facile de
comprendre les raisons de l'action générale qui
s'est engagée un peu partout, dans les gran-
des villes tout d'abord où le coût des logements
est le plus élevé, en faveur d'une baisse géné-
rale du taux des loyers.

On a pu en suivre les péripéties, plus ou moins
mouvementées, suivant les endroits. C'est ainsi
qu 'à Bâle, les communistes ayant préconisé
la grève des locataires — c'était immédiate-
ment avant les élections au Grand Conseil —
celle-ci ne devint en réalité effective que dans
l'immeuble appartenant à l'épouse d'un grand
chef communiste! Néanmoins, la menace eut du
bon, puisqu'un accord a été conclu entre l'as-
sociation des propriétaires et celle des loca-
taires, en vertu duquel ces derniers bénéficie-
ront d'une baisse de 10 à 20%, comparable en
quelque sorte à la réduction intervenue sur le
taux de l'intérêt hypothécaire. A Zurich, sur
l'initiative de l'association des locataires, une
action a été également engagée et les proprié-
taires ont fini par consentir aussi à une réduction
de 10% en moyenne sur le prix des loyers.
Berne, à son tour, — où les logements sont ,
comme on le sait, terriblement chers — s'est
préoccupé de la question et une assemblée des
locataires, réunie lundi soir, a voté à l'unanimi-
té une résolution invitant les locataires à de-
mander à leurs propriétaires une réduction
de 10% à partir du 1er mai, faute de quoi les
appartements seront résiliés. Le bureau juridi-
que de l'association se tiendra à la disposition
des locataires pour toutes contestations pou-
vant survenir à ce suje t avec leurs propriê.aires.
Voilà donc le mouvement vers la baisse des
loyers engagé aussi dans la ville fédérale ; il
aura sans doute quelque succès puisqu'il va coïn-
cider avec la réadaptation des salaires du per-
sonnel fédéral.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, eUs

n'engajre paa le JournaU

«L'Amoureuse Aventure » à la Scala.
«L'Amoureuse Aventure» est une exquise co-

médie musicale, à la manière de W. Thiele,
c'est-à-dire du vrai cinéma, plein de mouve-
ment et d'entrain , auquel se lie étroitement la
musique de Ralph Erwin. Nous sommes dans un
domaine léger, impondérable, celui de la fantai-
sie cinégraphique, ou même les peines les plus
'ourdes, celles du coeur, nous paraissent pâ-
lir, se résorber dans uns aimable résignation .
Cette grâce inimitable empreint tout le film.

La distribution éclatante réunit Albert Pré-
jean et Mary Glory, deux artistes remarquables,
Jeanne Boitel , Marcel André et Mady Berry.

«L'Amoureuse Aventure» est entièrement
parlé et chanté en français.
«Mistigri» au Capitole.

Après l'admirable «Jean de la Lune» , Marcel
Achard nous donne «Mis.igri» , une histoire d'a-
mour émouvante et subtile où son talent âpre ,
incisif , se manifeste dans toute sa plén itude.
La mise en scène de Harry Lachmann est so-
bre, adroite, pleine de tact et de mesure et
met en pleine valeur toute la pensée de l'au-
teur.

Madeleine Renaud de la Comédie Françai-
se, tendre, délicate, est l'interprète rêvée du
rôle de Nell et, dans un rôle odieux et grotes-
que, Noël-Noël a des accents à la fois cocas-
ses et émus

«Mistigri » fait partie de cette catégorie de
films qui font la j oie des amateurs de beau ci-
néma.

Apolio : Reprise du chef-d'oeuvre qui défie
les temps, l'unique film pouvant soutenir la
comparaison avec « Ben-Hur » : « La Glorieuse
Reine de Saba », la plus fastueuse histoire d'a-
mour de tous les temps, le roman le plus cap-
tivant présenté à l'écran muet iusqu 'à ce j our.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Stand des Armes-Réunies.

Ce soir, dès 20 heures, danse, organisée par
le Club d'accordéons avec l'orchestre The Star
Band.
Eden-Sonore et parlant.

«La Chauve-Souris », merveilleuse opérette
parlée et chantée français, d'après Johann
Strauss. Dimanche, matinée à 15 h. 30.
Au Cercle Ouvrier.

Nous rappelons au public le gros succès ac-
tuel « Mademoiselle Josette, ma femme », j oué
irrévocablement pour la dernière fois ce soir , à
30 h. 15, au Cercle Ouvrier. De la gaîté, de la
joie, de l'émotion. Billets en location.

A la Boule d'Or.
Le célèbre jongleur-éqMlïbMste Lovorno et

sa partenaire, accompagnés de Miss Delatour,
chanteuse-diseuse, Diamante, chanteur fantai-
siste, et Zouki, accordéoniste, seront samedi,
dimanche et lundi à la Boule d'Or. Qu'on se le
dise.
Tir obligatoire.

La société de tir «Le Griitli » rappelle son
premier tir militaire obligatoire, qui aura lieu
au Stand samedi 30 avril, dès 13 h. 30.
Match de football

Terrain du F. C. Le Parc, dimanche 1er mai,
à 13 h, 30, match d'appui pour l'ascension en
3me ligue entre Hauterive I et Sporting I.
Stade des Eplatures.

Dimandhe ler mai, à 10 heures, Derby Ju-
niors A : Etoile A, c|iamp*on romand 1931-
Ctoaux-de-Fonds A, finaliste 1932.
Parc des Sports, dimanche à 15 h. 30 : Young-

Fellows I-La Chaux-de-Fonds I.
Rappelons cette importante rencontre qui dé-

cidera du sort de l'équipe Qhaux-de-fonmère. H
est à espérer vivement que le F. C. Chaux-de-
Fonds sorte vainqueur de cette partie afin que
notre ville puisse conserver son grand Club de
Division nationale. M. Meyer, de Lausanne, don-
nera le coup d'envoi à 15 h. 30. Le match entre
les premières équipes sera précédé de la ren-
contre Courtelary I-Chaux-de-Fonds IV. pour le
championnat neuchàtelois. Ces matches auront
lieu par n'importe quel temps.
Italiani.

E questa sera aile ore 20.30 la cMisura delfe
iscrizioni per la cura marina. I genitori che de-
siderano mandare i lori figli , devono trovarsi
all'ora indicata, per prendere conoscenza délie
vigenti disposizioni ne! locale primo piano dell'
Hôtel du Soleil.

Radio-programme
Samedi 30 avril

Radio Suisse romande, Emetteur national :
12.40, 13. 05, 21 h. 15. Orchestre. 16.31. Musique
légère. 18.00. Danse 18.30. Chronique des livres
par M. Verdène. 19.33. « Les procès de La
Haye », conférence par M. Fabre. 20.10. Chan-
sons populaires suisses (chansons militaires),
interprétées par M. le Dr Charbonnier. 20.35
(de Montreux). Concert militaire par la Fanfare
de l'Ecole de recrues M. 22.25. Danse du Mou-
j in-Rouge. 23.40. La Grande Pâques russe re-
'ai de la messe de minuit célébrée à l'Egliserusse de Genève par l'archiprêtre Serge Orloff.Choeur de l'Eglise russe.

Radio Suisse alémanique , Emetteur national :15.30. Concert par un double quatuo r de man-dolinistes. 19.00. Sonnerie des cloches des égli-ses de Zurich. 20.00. Soirée populaire par leClub des accordéonistes de Bâle et un groupethéâtral.
Stuttgart: 16-30 Concert vocal. 17.00 Orches-tre 20.30 Grande soirée variée. 22.45 Danse.^Leipzig: 17.00 Marches et valses par l'Orches-

oiJ\rPp ^P3i(lu&- 
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-°° Cabaret. 22.15. Danse23.30 Variétés. — Paris: 17.00 Concert donnéau iTieatre du Châtelet par l'Association desconcerts Colonne. 19.00, 19.10 Causeries. 20.00Lectures littéraires. 20.45 Concert. — Alger'20.00 Danse. 20.40 Chansonnettes. 21.00 Airsd opérettes. 21.30 Concert instrumental. — Bu-dapest: 17.00 Concert choral. 18.10 Airs popu-laires hongrois. 19.20 Musique d'opérettes.23.00 Danse.
Dimanche ler Mal

Radio Suisse romande. — 9.45 (de Lausanne)Culte protestant. 11.00 (de Lausanne) Disques.12.40 à 14.00 Concert d'orchestre. 18.00 (deLausanne) Disques. 18.30 (de Fribourg) Con-férence et musique religieuses. 19.50 (de Ge-nève) Nouvelles sportives. 20.00 Pour la Fête
du travail. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-mande. 22.00 Météo.

Radio Suisse alémanique. — 10.30 (de Ber-
ne) Culte protestant. 11.15 (de Berne) Con-
cert 1150 Disques. 12.28 Signal de l'heure. 12.40
(de Zurich) Concert. 15.00 (de Berne) Histoire,
15.25 (de Berne) Concert. 17.00 Disques. 18.30
(de Berne) La demi-heure d'auteurs. 19.00 Dis-
ques. 19.25 Résultats sportifs du dimanche. 19.28
Signal de l'heure. Météo. 19.30 (de Berne) Con-
férence. 20.00 (de Zurich) Concert. 21.15 Concert
récréatif. 22.00 Météo.

Berlin, Koenigswusterlumsen. — 12 h. 10 :
Concert. — Tour Eif f el .  13.20 : Concert sym-
phonique. — Budap est, 17.00 : Orchestre de
l'Opéra royal hongrois ; 19.30 : « Le Baron
tzigane», Strauss. — Milan, Turin, Gênes. Tries-
te. — 21.00 : Arnica et Silvano, de Mascagni.

Varsovie. 12.15 : Concert symphonique.

Pour Tes chômeurs.
La Chancellerie comimunale a reçu, avec vive

reconnaissance, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, du 22
mars au 27 avril 1932, les dons suivants :
Anonyme Fr. 75 —
Allocation mensuelle des membres

du Conseil communal » 228.20
De M Valentin Layat, à Lausanne » 5.—
De la Ire année A du Progyrnnase.

par l'« Impartial » » 10.—
De 9 membres de la Société des

fonctionnaires Qommuinaux » 54 —
Des membres du Corps enseignant

non affiliés à la Société pédago-
gique » 105.50

Anonyme, produit d'une collecte
faite à renterrement de M. Stauf-
fer » 10.—

Du personnel fonctionnaire des Té-
légraphes et Téléphones » 73 —

De l'Association du personnel de
la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents, sec-
tion de La Ghaux-de-Fonds » 65.—

Des membres de la Société péda-
gogique » 320.—

Du Cartel des Salariés commu-
naux, lôme versement » 1,425.05

De M. L. S. > 5.—
D'un ami des Pharmacies Coopé-

ratives, par les Coopératives
Réunies » 5 —

De M. P. Desvoignes, à Villeneuve » 5.—
Du personnel de la Laiterie Coopé-

rative et fromagers, vers, de mars » 41.—
Des employés des postes et télé-

phones, 14me versement » 250.—
De M. Jean V. Degoumois » 500.—
De M. Lœw, à Neuchâtel, par les

Coopératives Réunies » 20.—
De l'Union Suisse des lithographes,

Section de La Chaux-de-Fonds » 80.—
De la Société du personnel des

trains, Section de La Chaux-de-
Fonds » 240.—

Du personnel enseignant secondaire
et professionnel, par son Syndicat » 797.55

Produit du cachemaille de la Salle
du Tribunal I » 20.85

De M. Léon Grandj ean, agent de la
Sûreté » 5.—

De M. Alfred Wehren, agent de la
Sûreté » 5.—

De M. Maurice Raboud, gendarme » 5.—
Don anonyme » 50.—
De la Fédération Suisse des typo-

graphes, Sect. de La Chaux-de-
Fonds » 234.50

Du Greffe du Tribunal II, abandon
par M. Zingg de ses honoraires
d'expertise » 5.60

D'un anonyme, par M. Hermann
Guinand, Conseiller communal » 30.—

Anonyme, reliquat de compte » 23.70
Anonyme » 69.—
De la Société de Chant « Espéran-

ce », du Crét-du-Locle » 100.—
Du Comité cantonal d'entr'aide aux

chômeurs, dans laquelle somme
figurent les retenues sur leur trai-
tement, fournies mensuellement
par les magistrats et fonction -
naires de l'Etat domiciliés à La
Chaux-de-Fonds » 17,700.—

De l'Union des pasteurs de l'Eglise réformée du
Canton de Berne : 1 sac de choux. 58 sacs
de pommes de terre et 2 sacs de fruits séchés.

De M. R. Pfister, pasteur à Bischofszell : 2100
kgs de pommes de terre et 200 kgs de pom-
mes.

De MM. Zingg et Co, à Berne : 1 caisse de
pommes sécbées.

De la Société pour le Commerce du café Kai-
ser à Bâle : 126 kgs de denrées coloniales di-
verses.

De M. Karl Rouzi-Bûchi, à BischofszeM : 3
caisses habits et lingerie divers.

Translormera-t-on la Place de l'Ouest?
Sous ce titre, nous avons relevé les inten-

tions de nos autorités de transformer à nou-
veau la place de l'Ouest. Plusieurs personnes
nous ont demandé quelques renseignements com-
plémentaires à ce suj et. Répétons qu'il s'agit ,
dans l'idée de nos édiles, de convertir le j ar-
din actuel en parc pour enfants. C'est là, pa-
raît-il , le prétexte des travaux prévus, dont le
motif est l'achat probable d'une statue qui se
trouverait prétend-on, dans un cadre trop étri-
qué, si on l'érigeait sur l'emplacement actuel.
Nous pouvons ajouter que les propriétaires
touchés par le plan d'extension proj etés, ont
été récemment consultés .Les uns n'ont pas
formulé d'observation, par contre, plusieurs per-
sonnes se sont opposées à ce débordement du
parc sur leurs trottoirs, alléguant en particulier
que les films sonores de la Place de l'Ouest
sont des cent pour cent suffisamment bruyants
sans qu'on rapproche encore l'écran.

Service des Tramways.
A l'occasion de la Fête du premier mai, le

service sera suspendu de 14 à 15 heures.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service, le di-
manche ler mai, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
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En cas de rhumatismes, goutte, sciatique et
refroidissements , les Tablettes T o g a l  sont d'un
effet sûr et rapide. Le T o g a l  excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même du mal.
Plus de 6000 rapports médicaux ! Un essai vous
convaincra ! — Dans toutes les pharmacies.—
Prix: fr. 1.60.
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Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
«l'un

Hôtel-Pensioib Restaurant
Lu vendredi 27 mai 103*2. s i.j heures , a l'Uôlel île» Cèor

ges au Champ du Moulin. l'Office soussi gné procédera par vob-
u'enclières publiques a la venle 'le l ' immeuble ci-après désigné , dé-
pendant de la mastiu en fai l l i te  de Jean Glauser , hôtelier , savoir:

Cadastre de Boudry
Article t'O04. ".'.liauin du Moulin , bâlimenis . place , jardin nré el

bois de 12191 m2 .
Il s'agit de deux bâtiments princi paux exp loités en ce mouienl

sous le nom 1res conuu de l'Hôtel des Gorges, et (enfermant un
restaurant , chambre a manger , salon , salle de concert , nombreuses
chambres et toutes dépendances.

Assurance conlre l'incendie, Fr. 90.200.—
Estimation cadastrale Fr. 72 940 —
Estimation officielle Fr. 52 700 —

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la venle avec l 'immeuble , des acces-

soires immobiliers composés de tous les meubles et accessoires ser-
vant à l'exploitation d'un hôtel.

Estimation des accessoires Fr. 12.000. —
Les conditions de la vente et l'extrait  du Registre foncier Seront

déposés a l'Office soussigné a la disposition des amateurs, dix jours
avant celui de l'enchère. Tous autres rensei gnements seront égale-
ment donnés par l'Office soussigné.

MF Par les gorges pittoresques de l'Areuse , le Champ du
Moulin est un joli but de promenade , 1res connu.

Boudry, le 27 avril 1932. JH 638 N 5729
Office des faillites , le pré posé:

E. Walperswyler.
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Leo? 2e oberi M. RACINE ?»
A partir du 1er rviai, sont en vente :

les nouveaux films de 8 poses
sans augmentation de prix 6137

Kodak - Gevaert - Perut- - Agf a

Granp choix d'appareils des 1res marques
Maison de confiance pour tous t ravaux photo gra phi ques

I

JÛesdctmes ! 1

Pour vos lessives I
Savons I
Poudres à lessive I
Pincettes à ressorts I
Cordeaux . I

.viiiie-nz
I Place du Marché - Place de l'Ouest S

•———ee——e———————p—e
S LES j '

COURSES I!
I AU I!

DOUBS
| sont facilitées par la nouvelle
z carte de tous les sentiers \ !

| éditée par le CLUB ALPIN j i
en souscription à la

| Xibwaine Witte \
: Voir la devanture MMU ' • !

BRIQUETTES fjjgg
AUX PRIX D'ÉTÉ

dès maintenant chez 0F. 8448. Il 6801

REUTTER & DUBOIS
Neuchâtel Le Locle

1.70 Téléphones 31,003
Musée 4 BUREAUX Hue de la Gare 20

Hôtel du Cheval Blanc, Renan
Dimanche 1er mal. dès 15 h. 6110

BAL PUBLIC
Orchestre: raïclceqs-rause iie

Bonnes consommations Vins de ler choix
S« recommande, u. l.edermann
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Domaine agricole
de 26 poses vaudoises , bâtiment en parfait état, 300 perches
de vigne, dans belle contrée,

est à vendre
pour cause de famille. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. E. GEIMTON , agent d'affaires patenté, à
Nyon. 35287 L 6030

Salles de bains
modernes 1548

listallalinanilain
BRUNSCHWYLER & G°

33. Serre 33

Linoléum
Pour le terme, fourniture

île loua Linoléums imprimés ei
incrustés, modernes , Rhabillage
el pose. — Se recommande Vic-
tor Girardin. rue de Parc S
téléphone 38. 189. 4407

Enchères publiques
= à la Halle =

Les mardi et mercredi 3 et 4 mai 1932 . dès 14
heures, il sera vendu a la Halle, les marchandises suivantes :

Vaisselle, quincaillerie, brosserie, vannerie , jouets , mercerie lai-
ne et coton , épices. conserves, ci gares, articles pour la lessive, etc.
Marchandises fraîches.

Vente au comptant. -
6083 Le Greffier du Tribunal II < Ch. Sl l . l t l lt.

1 __*eau et grand 1
E &omaine |
|&? On offre à vendre ou à louer à de favorables f||j
iy conditions un beau el grand domaine de 5tf 

^H hectares environ , comprenant des prés , bois, pâ ûf* .
SU turages boisés, etc., situé «Aux Bugnenets » K3
fil sur le Pâ quier et au «Creux Joly» sur St- |";
Wi Imier. Le bâtiment des Bugnenets , qui esl neul tM
f * ? i  a été exp loité jusqu 'ici comme hôtel-restaurant de |gj
fe montagne. L'estimalion cadaslrale de l' ensemble |s|
f?ï.:! est de fr. 131 900*— , l'assurance des bal i- H
gS ments de fr. 74.500.— . P 3o't7 J 6Hl jjp
p*! Pour visiter et renseignements, s'adresser à la &
m$ Banque Cantonale de Berne , Suceur- f**
vM sale de St-Imier. p$

On céderait de suite à maison sérieuse ou capitaliste

la fabrication
et la vente

d'un appareil de ménage de grand avenir qui vient d'être
breveté, avec grandes possibilités de vente en Suisse et à
l 'étranger. Appareil modèle sortant de fabri cation à disposi-
tion. Excellent placement de capitaux Objet très favorable
pour l' industrie horlogère. — Ofles sous chiffre 3363 Y.,
a Publicitas, Berne. 6104

Office des faillites du district de Courtelary

Me un |1 di gaie
JEUDI, le 12 mai 1932, à 15 heures, au Res-

taurant de la Gare , à COURTELARY , il sera pro-
cédé à la vente aux enchères pub liques et à tout prix
(enchère uni que), des immeubles qui dépendent de
la faillite de Dame Marie Louise Blaettler , épouse di-
vorcée d'Emmanuel Schmid , hôtelière , au dit lieu ,
savoir:

Feuillet ig85 Sec. C. No. 664 lieu dit : « Plans
Champs », une maison d'habitation exp loitée jus-
qu 'ici comme hôtel et buffet de gare avec salle de
danse , buanderie , assise, aisance et jardin dont la
contenance totale est de 12 ares 63 centiares. L'esti-
mation cadastrale est de fr. 80.280. — . L'assurance
contre l'incendie de fr. 77.700.— . L'estimation de
l'Office des faillites de fr. 70.000.

Sont de même compris dans la vente tous les
meubles et objets servant à l'exp loitation de l'éta-
blissement et dont l'estimation est de fr. 2673.—,
Le cahier des charges peut être consulté au Burea u
de notre Office.

L'administrateur de la masse :
P1-40 J 6112 H. BLANC. 

Groupe d'Epargne
ie Ipenf
D'après la décision prise à la

dernière assemblée , les amendes
de perceptions et les entrées sont
supprimées pour l'année courante.

Les membres sont avisés que
le Dépôt des Versements , au Ma-
gasin de Cigares rue Damel-J ean-
Richard 25, n 'existe plus. 6081

LE COMITE

EU
L'Association des Pêcheur.*

à la Ligne «La Gaule», met
A ban l 'Etang de la Patinoire com-
munale de la rue du Collège,
qu 'elle loue a la Commune, for
mant l'articl e 6694. folio 41. du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.

En conséquence, interdiction est
laite d'y pénétrer , de salir l'eau en
y jetant des détritus ou animaux
crevés , d'endommager les clô
uires et d'y pêcher sans autori-
sation.

Les pa rents sont responsables
de leurs enfants.

L'Association
des Pécheurs «La Gaule».
Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds ,

le 29 Avril 1932.
l.e Président dn Tribunal II:

tj-,195 Gs DUBOIS.

Je cherche »>H 9

Boucherie Charcuterie
avec bonne installa 'ion et d'une bonne renommée, nour cet an lo n in » -
ou époque à convenir. — Ollres sous chiflre P. U345 L. a l'ubli
citas, Lu Cbnnx-de-Ponds. 6119

CULTES DE IA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 1er Mai 1932

Pglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Ed.

Waldvogel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Marc
Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec préd ication , XI. Paul
Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

ECOLES DU DIMANCHE â 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

¦Cglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culle avec prédication M. Primault.

Il h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culle avec prédication M. Perregaux.
SALLE DU pnESYTÈHE — Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-

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

Kglise Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

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

de circonstance par M. le curé Couzi. Allocution de M.
l'Evëque Dr Kury aux confirmants. Cérémonie de la
confirmation el communion générale.

heutsche KircHe
9 Ubr 30. Gottesdienst.

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

Société de tempérance de la Croix-lilene
Samedi 30 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d 'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet :  Choses abandon-
nées V. La Samaritaine laisse sa cruche et va gagner des
âmes pour Christ. M. de Tribolet. Sujet:  Dire et faire.

Dimanche ler mai , à 20 heures. Réunion mensuelle,
présidée par M. le pasteur Siron.

Bischôll . Metliodisteukirche, rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predi gt.
15 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde.

Kvangrelisclie Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Montag 20 Uhr 30 Gem. Chor.

Eglise Adventiste du ".¦-' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du SabbaL — 10 '/, h. Culte. — Mardi
20'/< h. Réunion de prières. — Vendredi 20", h. Etude
biblique.

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

11 b. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'anpel.



M l WËl te Mfoi ls
Dimanche 1er Mai

DANSE
Orchestre Anthino

_0~ Avis aux joueurs de
boules > Il est neul !

Se recommande,
6132 Albert GUILLAUME.

__MJT DOS le 3 Mai iBg

If Fi n
sera transféré

8,Léopold-Roliert8
2me étage. Tél. Î3.937

P-2746-C 6101m ni
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 33.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 C 6U8

L'Ecole d'ÂccordéoDS
H. Steiger

suce, de ti OchMuer
estf transférée

Rue de la Serre 18
an ler étage ___ \

m m
de bonne volonté, présentant bien,
parlant allemand et français,
pourrait entrer de suite dans
un Commerce de Comestibles
pour le service et le ménage. —
Adresser les offres , avec photo-
graphie et âge, à Case postale
329. Bienne. 6107

Jeune hotni
désirant apprendre l'allemand
trouverait place comme vo-
lontaires la campagne. — Faire
offres â M. Sal Keller. Ober-
dorf. Seuzach. 6I23

A remett re, pour cause de
santé, an »¦

Magasin de Mercerie
à Genève rue de Saint-Jean,
sur passage fréquenté. — S'adr.
chez M»« Châtelain, rue Sis-
mondi 11. à Genève. 6063

Haute-Couture
A remettre, pour cause de cir-

constances de famille , dans im-
portant centre Vevey-Montreux ,
commerce de Haute-Couture 1er
ordre , en pleine prospérité. - S'a-
dresser Etude itOHNiaud. No-
taire. Neuchâtel. P199JN 6051

Stf Vréentf ~_CŒ
Pour cause ne changement obli-

gatoire de .1 om ici le . a remettre
dans vill« prospère un Lëinsn.
beau Magasinspéclallse

Cafés et Thés
Epicerie Bel agencement mo-
derne. Bonne et ancienne clien-
tèle. Quartier d'avenir et situation
exceptionnelle. Long bail et ap-
partement. Pour traiter, s'adr. £
M. CAILLER, Agent d'Affaires.
Vevey. 6098

Mariage
Dame sans relations, désire fai-

re la connaissance d'un monsieur
honnête et travailleur en vue de
mariage. Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Discrétion d 'hon-
neur. — Offres sous chiffre P
3749 C à Case Postale 1U3!)7
La Chaux de-FondM. 6125

On cherche pour le al octobre
1982. un 60%

appartement
de 4 pièces, chambre de bains et
bout de corridor éclairé , éventu-
ellement 5 pièces. — Faire offres
détaillées avec prix sous chiffre
A. Z. 6096, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

A remettre nonne petite

Epicerie-
Primeurs

a Neuchâtel (naulieuei .  - Ecri
ie NOUS chillre P 3011» à Publi-
e i iuN , Chaux-de t onds
2010 M 6122

On demande à louer
appartement

de 5 chambres pour fln octobre
Offres écrites sous chiffre R.

S. 5811, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5811

Calé à rendre
seul dans bon village. Prix40.000
francs .- S'ad. Etude DECKElt .
Notaire Yverdon.

JH ôOi.TOC 5155 

Grand bureau
ministre, 2 places , est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bnr. de T«ImpartiaU

Potagers
à gaz. 4 leux , four et bouilloire,
et un brûlant tous combustibles,
2 feux et four, état de neuf, sont
à vendre, - S'ad. rue du Doubs
127. au 2me étage, à droite. 6100

A vendre

joli lit
d'enfant

bois laqué blanc. 6102
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Café-Restaurant
a vendre

centre grande localité du district
de Nyon. Etablissement d'ancien-
ne renommée. Rapport assuré.
Prix très avantageux — S'a-
dresser Etude Major & Bon-
zoo, notaireH. à Avon.

JH-35274-L 6800 

UMW Salis à manger complète
IV£t If- 1600 à

La chambre à coucher, moder-
ne, de fabrication soignée, se
compose d'un lit de 130 cm. de
large, complet, avec matelas cri n
animal, duvet édredon. bien rem-
pli et léger; 1 armoire à glace.
3 portes; 1 lavabo, marbre et
glace ; 1 table de nui t , large et
basse; 1 séchoir; 2jolies chaises ;
le lout 980 fr. La salle a man-
ger comprend: 1 superbe buffet
de service bas avec sculptures;
1 beau divan moquette laine, avec
6 chaises moquette , assorties ;
1 table à 2 allonges ; 1 sellette :
celte chambre 650 fr. Les deux
chambres seraient cédées au prix
réduit en bloc pour 1600 fr.
S'adr. à M. A. LEITENUEItG.
rue da Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Tel ti 04Î. 6144

H VENDRE
jolie conduite intérieure améri-
caine 6 cylindres , état de neuf ,
pour cause de non emp loi. -S'ad.
à M. Mathez-Glatz, Trame
lan. 61*8

BOIS
A vendre environ 150 stères car-

lelages sap in ler choix. — S'a-
dresser à M. Cb. Jeanmai-
re. Jnnx- Derr ière  fj i.Hft

IfUTétfin A. remettre , un jar-
JQl Ulll. din de campagne,
avec pavillon , bien clôturé et bien
«ménagé. — S'adresser chez M.
W. Grandjean. rue Numa-
Uroz 149. 6103
Mt_m_ riï m— modèle récent ,
l*IOIO , 000 ÏT.. a
venure. Prix uvan 'atieux. — S'a-
dresser le soir après 7 h., run
Cèksiin Nicolel 4 6U5

Grand Milieu de Salon
est 8 vendre , 611 lr ; 1 bureau
américain , chêne. 250 fr. ; I la-
vabo-commode avec glace. 125 fr. ;
sans glace , 05 fr. ; buffet Louis
XV. 55 fr. ; commode noyer et
sapin, 40 el 60 fr. ; fauteuil mo-
quette , 90 lr. , divan moquette ,
80 et 00 fr. ; armoire à, glace,
2 porles, 160 fr. : 1 buffe t de ser-
vice moderne , 240 fr., etc. —
S'adresser rue du Grenier 14,
chez M. A. LEITEiVUEItG Té-
léphone 23.047. 614f

A n  pnilrP Oeufs a couver
vCllul t. Uarnewel

der. poules nouvelles dans la ré-
gion, pondeuses extra , 5 fr. la
iiz, Leghorn blanches , 3,50 fr.
la dz. Lapins Bleus de Vienne ,
superbes nichées , de 6 semaines
a, 3 mois. Tous les sujets sont pu-
re race. — S'adresser à M. Vital
Mathey. Crétêts 117. 6108

lOïlRCflHÏ. a acheteVfu-
taille de 16 a 250 litres. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, chez
M. Bozonna l. 6156

I n i i n o  f l l l û  On cherche une jeune
UCUllC I111C. mie de bonne fa-
mille , pour apprendre l'allemand
et aider au ménage, près do Zu-
rich. - Pour renseignements, s'a-
dresser chez M™ Jacot , rue Fritz-
Courvoisier 46. 6105

DOfflcSlIlj lIG . jeune homme sa-
chant traire. — S'adr. é M. Alex.
Vou Ktenel, Peu Claude, Le»
Bois. 6135

Jeune ménage preenndr
Pensionn

tt ,,t
Soins dévoués. - Oflres sous chif-
fre L U. 6106. au bureau de
I'IMPARTIAL. 6106

Pour ljjenne
I Uy Cl Lin pour gaz le mètre depuis I .  tl)
Tanin pour salles de bains, caoutchouc -é ponge Q KO,

rOilmSSOflS caoutchouc depuis 6.50

lOlIBS Cil ecS le mètre depuis 3.50

J 5 o/0 Timbres 5 o/o 6134

Ve H. DUCOMMUN
37. rue Léopold-Robert, 37

RADIO
Tous les appareils de Radio-Télévision américains, li-

vrés par nous , sont de toute première qualité et nos installations
garanties irréprochables. En outre, nous sommes à même de four-
nir toutes parties détachées, telles que hauts-parleurs, lampes, etc.
aux meilleures conditions. 6076

TERTRE 3, LA CHAUX-DE-FONDS.

La vie ton marché
rist. déd.

SaïndoDX du Pays garanti pv*gc 190 1.61 \
Huile rinddlB liV011'8 b0DTe s. L- -.85

¦ Bbn Ŝ ^^^ _̂_ \ *̂____ \_s________

Achat de vieille bijouterie m

Office des Faillites du Loele.

Enchères publiques
d'horlogerie, machines, outillage et

mobilier de bureau
¦ ae» e 

L'Administration de la masse en faillite Fa-
briques «Le Phare» , au Locle, exposera en vente, le
mardi 10 mai 1932, dès 15 heures, dans les bureaux
de la fabrique, Rue de la Côte 33, les biens ci-après dépen-
dant de cette masse, savoir:

1. Stock de montres simples et compliquées, répétitions ,
chronographes , sport, bracelets, or, argent, métal et acier.

2. Stock d'horlogerie en fabrication , avec fournitures.
3. Machines et outillages, meubles de bureau.
La vente aura lieu par lots, puis en blocs.
Pour visiter, s'adresser à l'Office soussigné et à la Fabri-

que, où l'inventaire détaillé est tenu à disposition des inté-
ressés. P 9t> i i Le 6120

La vente aura lieu contre argent comptant.
Le Locle, le 30 avril 1932.

Masse en faillite Fabrique «Le Phare» :
Les administrateurs:

Ch. Jun-Leu. OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé

Tell Ed. Pochon.

laiterie
avec Ep icerie ! Inarcuterïe, Vins et
Liqueurs. à Genève, instal lat ion
moderne, â remettre. 4000 fr.
Quartier populeux. ¦ S'adr. a M.
O. IMARTIGNY , Place Synago-
gue 2, Genève, JH-31943 A 5886

Pour cause de santé a remettr e
petit JH 8250 B 6124

Magasin
d'Horlogerie

Cliiffre d'affaire prouvé. Pressant
— Offres sons chiffre 3395 Y a
PublicitaH Berne.

A remettre pour de suite ou
époque a convenir , pour cause
de décès, un 6099

Salon de Mure
nien situé .
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Collre-iorl
mural , marque «Union» , est a
vendre à de bonnes conditions.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

6040

Commissionnaire. ^oTsérifux'
bien recommandé , est demandé
entre les heures d'école. 6147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lonno flllû Un cherche jeune
uCUUC IIUC. mie robuste, dans
pelit ménage soigné, comme aide
à la cuisinière. 6092
S'adi an bnr. de l'clmpartial».

& l n np p  pour '8 ̂ inai ou 
^P°"n lUU vl j que à convenir , bel

appartement de 3 pièces, avec ou
sans garage. — S'ad. à M. Ernest
Brodbeck. rue de l'Est 20. 6074

A lnnpp Pour lti ler >ui l le l  °"lUllCl , époque à convenir , bel
appartement de 2 chambres , au
soleil. Prix fr. 72.— S'adr. rue
du Parc 134. au 3me étage, mi-
lieu , le matin seulement. 6133

Petit logement, caa Œvdê
suite ou époque à convenir, 2me
étage d'une chambre et cuisine,
toutes dépendances , maison d'or-
dre. Prix modi que. — S'adresser
Progrès !.. au 2me étage, a gau-
che, en cas d'absence, au ler
étage. 6097

appartements sr r̂™: 'I
belles chambres, corridor , cuisi-
ne, W.-C. à l'intérieur. Un dit de
4 chambres , ler étage, séchoir,
buanderie. Situés rue des Ter-
reaux 18. Maison d'ordre — Pour
traiter s'adresser rue Frilz-Cour-
voisier 1. au 2me étage. 6091

A InilPP Pour *P ocIue à conve-
& IUUCl nir, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé Place de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser Côte 16. au
rez-de-chaussée , à gauche. 6150

PhamhnQ Jo!ie chambre meu-
UllallIUlo. blée, est â louer.
Pension sur désir. — S'adr. rue
du Traple-Allemand 19, au 1er
étage. 6132
nhamhnP a loner à personne
UllalllUlC sérieuse, pour le 15
mai. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au ler étage, â gauche.

6151 
P h a m h n û  indépendante , a louer
UllalllUlC de suite. — S'adres-
ser rue du Grenier 6, au 3me
étage. 6141
rhamhPû A louer belle grande
Ulla l l lUlC.  chambre bien meu-
blée, chauffage central , chambre
de bains. — S'adresser Place de
l'H&lel-de-Ville 2, au 3me étage.

KI42

Â VPn Hpp UI,e chambre de
ICUUl C bains et un vélo. —

S'adr. rue Numa-Droz 73, au
rez-de-chaussée. 6122

Vplô. 'ie aame esl • vendre a l'é-
IvlU tat de neuf. — S'adresser
rue du Grenier 26, au ler étage, à
gauche. 6154

H — -:. :. -.:: WmMWSÊ
Veilles f t  prier.

Madame veuve Mari e Tripet-Gue-
not et son fils,
ainsi que les familles alliées

font part a leurs parents et amis
du décès de leur cher époux, pè-
re et parent ,

Monsiear

Edouard TRIPET
que Dieu a repris , dans sa 52me
année, le 29 avril.

L'enierrement aura lieu di-
manche 1er mal, à 13 h. 30.

Départ de l'Hôpital. 6145

I -Madame Maurice GREMAUD et sa famille renier- 
^cient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ES

ont témoigné leur sympathie pendan t ces jours de dou- Kg
loureuse sépapation , en particulier le corps des garde- K#
frontières. 6109 __

___m_m_ m__mm__WBmm

Je suis la résurrection el la
vie, celui qui croit en mot vivra
quanti même it serait mort.

Madame Berthe Meylan-Piguet,
ses enfants Emile et Edouard ;

Mademoiselle Alice Meylan;
Madame veuve Aline Meylan , ses

enfants et petils-enfanis ;
Madame veuve Sophie Piguet, ses

enfants et pelits-enfant s, à Cor-
mondrèche.

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande
perle irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père, flls ,
frère, beau-frère, oncle, cousin ,
neveu et parent.

Monsieurm MM
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection, vendredi , à9 h. 15. après
de longues souffrances supportées
avec rési gnation , à l'âge de 40
ans.

La Chaux-de-Fonds ,
le 29 avri l 1932.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu dimanche ler mal ,
à 13 h. 30

Domicile mortuaire : Ter-
reaux 16. 6073

Le présent avis tient lien de
lettre de taire-part.

Une nrne tunérairo sera do
posée devant le domicile mor-
tuaire.

I 

Madame V J COQUARD VOISARD
Mesdemoiselles COQUARD, m

et les familles alliées expriment leur profonde ¦
reconnaissance à toutes les personnes qui leur ' *
ont témoigné tant de sympathie dans leur grand ¦
deuil. 6117 jg

5?j Madame Alice Brauen-Lehmann et ses enfants, !
,,¦:, Madame et Monsieur Charles JLandry-Brauen et leurs m

KSJ enfants, : ;--
' ; "I1 Monsieur Robert Brauen,
; ;•;,¦; Monsieur et Madame Charles Brauen, ï
_m Madame veuve Elisabeth Brauen,
,; r -' Madame veuve Louise Lehmann,
H ies familles Brauen, Lehmann el alliées, ont le grand
; j  chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de la g

Ras mort de leur cher époux , père, fils, grand-père, beau-
|g| père, beau-fils, frère, beau-frére, oncle et parent F ¦

•:"'1 Monsieur

I Fritz BRAUEN- LEHMANN
_m que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , à 5 heures du ma-
H tin , à l'âge de 59 ans, après une longue et douloureuse

: , -i maladie. 6148
Ma Les Ponts-de-Martel, le 30 avri l 1932.
|; '. '¦' ¦'l J'ai oatiemment attendu l'Eternel el II
KÏiï s'est pe nché vers mol et a ouï mon cri.
K?3 Ps. XL, v. 1.

1 Adieu ma chère famille , ie monte à no-
. j tre Dieu, fe  monte d notre Père, mes combats

, tont finis. Je sort de la douleur et l 'échange
la terre p our les deux.

' L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi 2 mai
i 1932, à 13 heures.

' Culte au domicile mortuai re, Le MU, à 12'/, h.
; IJO présent avis t ient lieu do lettre' de faire part.

y Madame Louis ZWEIGART-GLACSEIt et ses
_M enfanls, Madame Louis ZWlilGAKT et lamllles M
!§S alliées, très touchées oes nombreuses marques de sym- ?\
H| patbie qui leur ont été témoignées pendant la maladie

' * 1 et la perte de leur cher époux, père et fils , prient lous
. les amis qui les entourèrent , ainsi que la Société de
; -j Gymnastique Hommes, de bien vouloir trouver ici l'ex- L.
;,. 5 pression de leur bien vive gratitude. 6114 11

8 J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai garde ta foi
Que ta votante soit faite.
Adieu, chère Cvouse et tendre mère,

i Monsieur Jean Zahnd , à la Corbatière ;
Monsieur Walther Wyns, à la Lenk ;
Madame et Monsieur Hedy et Fritz Hagi-Wyss, à

Weinfelden;
Mademoiselle Emmy Wyss, à Zurich ;
Monsieur Robert et Max Wyss,

§§! ainsi que les familles Wyss, Schneider, Hagi, Jenny,
1 Erard et Zwahlen, ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances, de ia grande perte
de leur chère et bien-aimée épouse et mère,

1 madame Berfba ZAHND-WYSS
née SCHNEIDER

que Dieu a reprise à Lui. Mercredi soir , dans sa 51me
année, après ds grandes souffrances, supportées avec

} courage.
La Corbatière, le 27 Avril 1932. 6072
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Samedi

'H 30 Avril, A 15 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de taire part

iVe p leures p as mes bien-aimés ,
 ̂

Mes souffrances sont p assées.Je p ars p our un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

j Madame et Monsieur Jules Hochner-Von-Kœnel et
A leurs enfants;
3 Monsieur et Madame Edmond Von-Ksenel-Kunty et
j leurs enfants ;¦_m Madame Pauline Weber-Von- Kœnel;

Monsieur Frilz Von-Kœnel ;
'¦" . ' j  Monsieur Arthur Von-Kœnel et famille ;

j Mesdemoiselles Elisa et Estelle Barfuss ;
i Madame Veuve Leuzinger-Barfuss et ses enfants ;
; Madame Veuve Lozeron-Barfuss et ses enfants ;

Madame et Monsieur Emile Barfuss-Hochner;
Madame et Monsieur Werner Santschy-Weber et leurj U fils ; ,

|3 Madame et Monsieur Langenegger-Hochner et leur1 ffl flls ;
a Madame et Monsieur Bourquin-Von-Kœnel et leur flls;
y, ainsi que les familles Klopfenstein . Bauer , Hochner,

H parentes et alliées ont la douleur de faire part à leurs¦ j amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
i -j viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
¦9 gretté père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père,

v; oncle et parent,

I monsieur Hupte von-KJEHEL

I

H qu 'il a plu à Dieu d'enlever â leur affection, aujour-
d'hui vendredi , a 11 heures, dans sa 92me année, après
une longue et très pénible maladie. 6092

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1932.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lnndl ï

mai, à 15 heures. — Départ é 14 h, 30.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire, Itue du Collège 24.
Le présent avia tient lien de lettre de faire part

i Pompes Funèbres Générales s. A. - o. HEIïIV
•-'!,tTB£r- 6' R Ue LéoP°,e, - Roberl> 6

rr§|H
:|̂ fi|!& s'occupe de toutes formalités.  78»-

t̂ ^
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Ŵ Cercueils - Couronnes
| Téléphone jour et nuit 31.936 

Caries de condoléances deuil iC1
^̂ .̂

BU A remettre. A Lau-
F|| saune. JH-35i89-L 6029

I Salons
I de Hure
bt'J pour Dames et Messieurs et
Jtiïl Dames seulement . Occa-

I sion de bien s'établir.
I L'INDICATEUR S.A..
I Gd-Pont 2. Lausanne.

ïBIIS p ÉerÉz
une place

consultez et servez-vous de
«l 'Indicateur des places» de
la «Scnwelas. Allcje-
melne Volks -Zel-
tungu , à Zofingue».
Chaque numéro  contient de
300-1000 offres

de places. ? '
Tirage 90.000. Clô-

ture des annonces : mercre-
di soir. — Notez bien
l'adresse exacte.

J H 10 -1 U. 10131)



REVUE PU J OUR
La ro&I&ciie de f *\.  Tardieu

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
La laryngite aiguë du Président du Conseil

f rançais aura valu à la Conf érence du désarme-
ment des journées sensationnelles. Elle est,
hélas ! un exemple du surcroît de f atigue qu'im-
p ose  à des ministres responsables, l'obligation
de déf endre à la f ois  leur siège aux élections
et les intérêts de leur p ay s dans les conf éren-
ces internationales. Obligations d'autant p lus
astreignantes qu'à Belf drt M. Tardieu n'est p as
sûr d'être élu et qu'à Genève l'attitude f rançaise
est ardemment combattue.

On sait déj à One ce n'est qu'à grand'p eine
que M. Tardieu p arvint à rétablir la situation
lors de son retour avec M. MacDonald. M.
Stimson et le Premier anglais p rof itèrent du
nouveau dép art de M. Tardieu p our dresser des
p lans et des projets qui devaient asseoir leur
succès à Genève et leur valoir de sérieux com-
p liments dans leurs cap itales resp ectives. Inu-
tile de dire que ces p roj ets étaient échaf audés
au détriment de la France. La nouvelle de la
maladie de M. Tardieu vint tout j eter bas et
les p lans  d écroulèrent en une seconde. Les
conversations étaient f inies avant même d'avoir
commencé. Ni le traité naval ni l'accord f ran-
co-allemand n'ont pu être réalisés. C'est p our-
quoi M. Stimson s'en va à Cannes mercredi
prochain et M. MacDonald auj ourd'hui sans
doute. Quant au Dr Bruning, il rentrera à Ber-
lin où ce ne sont p as p récisément les suj ets
d'op timisme qui l'attendent.

Une conversation a cep endant eu lieu hier à
Bessinges, lieu de résidence de M. Mac Donald
entre les p rincip aux délégués allemands, amé-
ricains, britanniques, f rançais et italiens. Il a
été reconnu qu'il y avait urgence à reprendre
les conversations déjà entamées entre les chef s
des délégations, conversations dont le cours se
développa it f avorablement et qui ont dû être
interromp ues en raison de l'imp ossibilité où se
trouvait M. Tardieu de revenir cette semaine
à Genève.

Havas a tenu à souligner que la délégation
f rançaise ne devai t en aucune f açon être ren-
due resp onsable de l'aj ournement au début de
mai des conversations entre les chef s des dé-
légations des cinq grandes p uissances. Dès l'ou-
verture de la conf éren ce, le p résident du con-
seil f rançais se trouvait à Genève ou il a f ait,
à de nombreuses rep rises, des séj ours p rolon-
gés. Il n'a p as dép endu de lui que le chance-
lier Bruning, p uis M. Mac Donald f ussent li-
bres de se rendre à Genève p endant les deux
pr emiers jours de la conf érence. Lors de son
dernier séj our â Genève. M. Tardieu eut des
conversations successives avec les chef s des
délégations des autres grandes p uissances. Ce
n'est qu'ap rès son dép art qu'une conversation
p lus générale f ut  envisagée, conversation qui
devait réunir MM. Stimson, Mac Donald , Bru-
ning et Tardieu. M. Grandi était déj à à ce mo-
ment p arti p our Rome. Or, sa p articip ation aux
conversations des chef s de délégations était
indisp ensable p our p ermettre de leur donner
Itne conclusion p ositive, notamment dans le
domaine naval.

Comme on voit, M. Tardieu se rend comp te
de l'ef f e t  dép lorable qu'engendrerait dans l'op i-
nion mondiale l'annonce d'un échec de la Conf é-
rence du désarmement et il ne tient pas à en
assumer la resp onsabilité. P. B.

A l'Extérieur
Tragiques incidents à Halle. — A propos de

l'expulsion d'un locataire
BERLIN, 30. — A Halle, l'expulsion d'un lo-

cataire dhômeutr a donné lieu à de tragiques
incidents. De nombreux chômeurs, s'étant oppo-
sés à l'expulsion , la police dut intervenir. Il
se produisit alors une violente bagarre au
cours de laquelle de nombreux coups de feu
furent tirés.

Il y eut un tué et plusieurs blessés.
L'affaire Kreuger — Une arrestation à Paris
PARIS, 30. — Le j uge d'instruction a inculpé

'd'abus dé con/fianee M. Albert Thibault, ban-
quier, rue de Richelieu, dans. l'affaire des ac-
tions de la société Kreuger, et il a lancé contre
lui un mandat d'amener. Un commissaire aux
délégations judiciaires s'est rendu au domicile
du banquier, à Neuffiy-sajr-Seine, où on lui a
fait constater que M. Thibault était absent. Le
banquier a fait savoir par son défenseur qu 'il se
présenterait auj ourd'hui chez le imge d'instruc-
tion.

L'état de santé de M. Tardieu
PARIS, 30. — L'état de santé de M. Tardieu

est touj ours stafcionnaire. Une fièvre légère sub-
siste. M. Tardieu s'est reposé tout l'après-midi
et n'a reçu personne.

L'abbé Haegy est à toute extrémité
PARIS, 30. — Selon le « Journal ». l'abbé

Haegy, le chef spirituel de l'autonomisme alsa-
cien est gravement malade. Il souffre du cœur.
Son état a inspiré récemment de si vives in-
quiétudes qu 'on lui a administré les derniers
sacrements. Un léger mieux a depuis lors été
constaté, mais l'abbé Haegy continue à souffrir
d'une crise cardiaque très prononcée.

Les répercussions dejattenlat de Shanyaî
L'Irlande vote la suppression du Serinent d'allégeance

Dans le canton de neuchâtel : tes économies dans le nudget de l'Etat

L'aflenfol de Shangaï
On découvre une deuxième bombe — Les

répercussions morales et politiques
sont considérables

SHANGHAI, 30. — Les soldats j ap onais ont
découvert une autre bombe près de l'estrade of -
f icielle. On se demande dans les milieux mili-
taires si l'agresseur a agi seul ou s'il a des com-
p lices. Il était arrivé à Shanghaï il y a 8 mois,
de Mandchourie. Ce Coréen travaillait dans une
blanchisserie chinoise de la concession f ran-
çaise. Les autorités j ap onaises ont découvert
qu'il était en relations avec le p résident d'une
association connue sous le nom « d'association
nationale de Chine et de Corée ». Il était en
même temp s secrétaire d'un homme p olitiaue
cantonais. Les Chinois estiment qu'il est impos-
sible que l'attentat ait été commis à l'instigation
de Canton. On mande, p ar ailleurs, de Nankin,
que la nouvelle de l'attentat a causé une p ro-
f onde émétion dans les milieux autorisés chi-
nois. __*%_$* Ajournement de la signature

de l'armistice
On craint que l'attentat commis à Hong-Kiou

Park ne compromette le succès des pourpar-
lers de paix en Extrême-Orient. On estime en
effet que bien qu'il ait été commis par un
Coréen, le fait qu'il s'est produit à Shanghaï
exaspérera les éléments militaires jap onais, qui
accuseront certainement les autorités chinoises
d'être de connivence avec les auteurs de l'af-
tentat. Il y a lieu de craindre que la réaction ja -
ponaise ne soit très violente.

La nouvelle de l'attentat de Shanghaï a pro-
voqué un mouvement de réprobation dans tout
le Japon. On apprend que la signature de la
trêve sino-japonaise, à laquelle on s'attendait
pour aujourd'hui , devra être ajournée, tous les
chefs jap onais dont elle dépendait ayant été
blessés.

L'amiral Nomura a perdu un oeil; d'autre
part, les médecins craignent que M. Shigemitsu
ne perde une jambe. Il devra faire trois ou
quatre mois d'hôpital. M. Kowabata, président
de l'association de la colonie japonaise, q«? se
trouvait sur le quai de la gare, a été atteint par
la bombe. Son état est désespéré.

Le gouvernement j aponais a prescrit à ses
représentants à Genève d'assister à la réunion
de la S. d, N. demain et de s'abstenir de vo-
ter.

Arrestation un peu précipitée
Les autorités militaires japonaises ont arrê-

té un citoyen américain , M. Hippard , à Hong-
Kiu , peu après l'attentat de vendredi matin.

A la suite de représentat ions du consul amé-
ricain , M. Hipplard a cependant été relâché.

Le récit d'un témoin
Un officier de la compagnie des volontaires

j aponais, qui était au premier rang au moment
de l'attentat , a fait le récit suivant :

— On venait de chanter la deuxième stro-
phe de l'Hymne national. Sur la tribune se te-
naient debout et immobiles, M. Shigemitsu,
l'amiral Nomura , les généraux Clûnoka et Uhie-
da, le consul général Murai et Tes Drs Kova-
bata et Tomono, le premier président , le second
vice-président de l'Association des résidents j a-
ponais de Shanghaï. La foule , chantant , se te-
nait à trois mètres de la tribune.

Soudain , j'entendis un déclic et, une secon-
de ou deux après l'explosion retentissait. Un
individu , placé au premier rang de la foule ,
avait lancé une bombe ou une grosse grenade.
L'engi n passa entre deux drapeaux nippons et
tomba aux pieds de M. Shigemitsu, éclatant aus-
sitôt. M. Shigemitsu , fut renversé et ne put se
relever, grièvement blessé aux j ambes et au
corps. Les autres officiels , qui étaient tous éga-
lement atteints et plusieur s très sérieusement ,
eurent la force de descendre l'escalier.

M. Muraï, qui avait vu le Coréen lancer l'en-
gin , avait pu esquisser un mouvement de recul.
Deux cavaliers de service derrière la tribune
avaient aussi aperçu le geste du terroriste ; ils
se j etèrent sur lui d'un bond, mais sans pouvoir
empêcher l'attentat.

Le Coréen fut attaqué par la foule , qui vou-
lait le mettre en pièce et les soldats durent
faire le cercle autour de lui et présenter les
baïonnettes au public pour le protéger. Une au-
to fut amenée dans le cercle et l'individu, qui
avait perdu connaissance, y fut j eté et emmené
au poste.

Moi-même, je pus apercevoir un trou d'envi-
ron 30 centimètres de diamètre fait par la bom-
be dans le plancher de la tribune. J'ai appris
qu 'en dehors des officiels quatre personnes ont
été blessées, mais légèrement : un photogra-
phe, deux spectatrices et deux marins de ser-
vice.

Il y eut sept arrestations dont quatre furent ,
maintenues.

L'Irlande se dresse contre
l'Angleterre

On vote à Dublin la suppression du
serment d'allégeance

DUBLIN, 30. — Le Dail a voté en seconde
lecture, pa r 77 voix contre 70, le proj et de loi
visant à abolir le serment d'allégeance.

Pendant le débat en deuxième lecture du p ro-
je t de loi relatif au serment d'allégeance, M.
Guire, attorney général, a déclaré aue le mi-
nistre des Dominions britanniques cherchait à
f aire tomber les Irlandais dans un p iège. Le
proj et est absolument légal et la Constitution
ne s'opp ose nullement à cette mesure. M. de
Volera a ensuite déclaré : Notre p arole vaut
autant que celle de M. Thomas. La supp ression
du serment ne constitue aucune violation du
traité anglo-irlandais. Je ne crains p as d'enta-
mer des négociations avec l 'Angleterre, mais
aucune négociation n'est nécessaire. Ce que
nous nous p rop osons est îa revendication de nos
droits j usqu'aux derniers.

Wim Suisse
Les socialistes et le proj et de code pénal

BERNE, 30. — Le pairti socialiste de Suisse
a publié une déclaration disant que le paiti ne
peut plus se prononcer en faveur du proj et de
Code pénal fédéral si le Conseil national n'y
apporte pas de notables améliorations. Le pro-
j et te! qu 'il a été adopt é par le Conseil des
Etats, est inacceptable

trtP*" On dynamite une villa à Wohlen
WOHLEN (Argovie). 30. — Une cartouche de

dynamite a fait explosion de nuit dans la villa
du Dr Hedlnger, directeur de la fabrique d'ar-
ticles en paille Georges Meyer & Co S. A. à
Wohlen. La véranda a été en partie démolie et
les carreaux brisés. Il s'agit certainement d'un
acte de vengeance. Plusieurs personnalités im-
portantes de l'industrie de la paille de Wohlen
ont en effet reçu ces derniers jours des lettres
de menace.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Noces d'or.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
C'est avec plaisir que l'on apprendra chez

nous que Mme et M. Auguste Moser-Flotron ,
très connus à St-Imier célèbrent auj ourd'hui , le
50me anniversaire de leur mariage. C'est entou-
rés de l'affection de leurs enfants et petits-en-
fants , et dans la plus stricte intimité, que les
heureux j ubilaires , auxquels s'en va la sympa-
thie de toute notre population , fêteront cet an-
niversaire. Toutes nos félicitations.
A Courtelary. — Au collège.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Réunis en assemblée avant hier au soir les

électeurs de Courtelary, ont nommé comme suc-
cesseur de M. C. Jeanprêtre. institeur de la
classe supérieure, M. Willy Sunier , qui ensei-
gnait iusqu 'à présent à Sonceboz. Nos félicita-
tions.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 29 avril 1932, le Conseil
d'Etat a :

1. délivré le brevet d'avocat aux citoyens Jac-
ques-Ernest Cornu , originaire de Gorgier (Neu-
châtel), domicilié à La Chaux-de-Fonds, Marc-
Jean Hirsch, originaire de La Chaux-de-Fonds,
y domicilié.

2. nommé, à partir du 26 avril 1932, au grade
de capitaine d'infanterie , commandant de la Cp.
de fusiliers 111-20 le premier-lieutenant Schwarz
Hans, domicilié au Landeron.

3. nommé le citoyen Edouard Gauchat, neu-
chàtelois, gendarme, à Auvernier, aux fonctions
de concierge des prisons de Neuchâtel, en rem-
placement du citoyen Henri Grivel , démission-
naire.

4. autorisé Mme Suzanne Dubied-Perret, à
Colombier , à pratiquer dans le canton en qualité
de masseuse.

La diminution des dépenses de l'Etat

Le Conseil d'Etat vient de publier son
rapport dans lequel il déclare qu 'il est
impossible de faire des compressions sur les
postes budgétaires, mais qu 'il faut avoir recours
à des moyens plus rigoureux , tels que la di-
minution ou même la suppression de services
pufblics considérés jusqu'ici comme nécessai-
res.

A cet effet, 18 proj ets d'arrêtés sont déposés.
Les principaux proposent la suppression des
Préfectures , exception faite pour La Chaux-
de-Fonds et d'autre part la suppression de la
Chambre cantonale du Commerce et de l'Indus-
trie et son remplacement par une autre ins-
titution. A cet effet voici les décrets proposés-

a) Au fur et à mesure des vacances qui se
produiront parmi les titulaires des fonctions de
préfet , ces fonctions seront exercées dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz par le secrétaire de
préfecture. ESn revanche, la Préfecture du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds continuera à être
placée sous les ordres d'un préfet qui exercera
conj ointement les fonctions de préfet du dis-
trict du Locle à partir de la cessation des fonc-
tions du titulaire actuel.

b) La Chambre cantonale du Commerce, de
l'Industrie et du Travail, comprenan t un secré-
taire général, un secrétaire de l'Office succur-
sale, un inspecteur cantonal des apprentissages
et différents autres employés, est remplacée par
un Inspectorat cantonal des apprentissages et
Office cantonal de placement , à la tête duquel
fonctionnera un inspecteur qui aura sous ses or-
dres un adj oint et quatre ou cinq commis.

Parmi les autres réductions de dépenses en-
visagées figurent toute une série de lois con-
cernant la participation de l'Etat au subvention-
nement des dépenses pour nos écoles primaires,
secondaires et professionnelles.

D'une façon générale, on estime qu 'à l'avenir
il devra y avoir une classe par 35 élèves dans
les écoles primaires et une classe par 25 élèves
pour l'école secondaire. ' _,

Le Conseil d'Etat propose encore pendant les
années 1933 et 1934 une réduction de 5 % SUT
les traitements des titulaires de fonctions pu-
bliques grevant le budget de l'Etat.

On envisage encore la concentration de l'en-
seignement pédagogique, qui sera donné uni-
quement à l'avenir à l'École cantonale dont le
siège est à Neuchâtel.

Les autres dispositions concernent des postes
budgétaires de deuxième importance.

Notre service aérien.
Le service d'aviation recommence lundi 2 mal

et durera quatre mois j usqu'au mois d'août.
Parti de Bâle à 7 h. 30, en emportant le cour-

rier des trains de nuit , l'avion continuera sur
Lausanne à 8 h. 15, pour arriver là à 8 h. 50
et à Genève à 9 h. 30. Le courrier et les pas-
sagers y trouveron t la correspondance directe
pour Paris (arrivée 12 h. 30) et Londres (ar-
rivée 15 h. 15).

Au retour l'avion quittera Lausanne à 12 h. 50
arrivant aux Eplatures à 13 h. 25 et continuera
sur Bâle à 13 h. 30, où il arrivera à 14 h. 10.

La correspondance suivra sur Zurich à 15
heures 15 min. et sur Paris-Londres à 17 h. 30.

Il n 'a pas été possible ceite année d'organiser
au retour de Genève le départ de l'avion com-
me d'habitude. En dehors de l'horaire du servi-
ce d'aviation , le restaurant fonc .ionnera com-
me tea-room.
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Le Compte d'Etat de 1931
boucle par un boni de 21/4 millions

BERNE , 30. — Le comp te d'Etat de la Con-
f édération pour l'exercice 1931 indique aux re-
cettes 42S.399.S43 f rancs, soit 25,879,843 f rancs
de plus que ne le prévoyait le budget , et aux
dép enses 426 ,145,035 f rancs, soit 5,959,671 f rancs
de moins que le chif f re  p révu au budget.

L'excédent des recettes est donc de 2.254,808
f rancs.

Le budget et les crédits supp lémentaires
pr évoy aient un déf icit de 29 ,584,707 f rancs, de
sorte que l'amélioration p ar rapp ort au budget
et aux crédits supp lémentaires est de 31 mil-
lions 839,515 f rancs.

La comp araison des comp tes de 1931 et de
ceux de 1930 indique une diminution des recet-
tes de 4,7 millions de f rancs et une diminution
des dépenses de 0,2 million de f rancs.

C'est la p remière f o i s, depuis 1915. que les
recettes sont inf érieures à celles de l'année pré-
cédente.

L'augmentation p ar rapp ort au budget p ro-
vient notamment du p roduit des droits d'entrée.
Par contre , les recettes de l'administration des
p ostes, télégrap hes et télép hones sont inf érieu-
res au budget de 4,520,000 f rancs et le nrodiùt
du droit de timbre de 5,450,000 f rancs.

Le temps probable
Ciel variable, très nuageux. Quelques rouies.
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— Plus que tout , Philippe ? M'aimez-vous
plus que tout ?

— Il n'y a que vous au monde pour moi ,
chérie !

— Dora est très belle, Philippe.
Elle étudiait son fiancé avec un soupçon jalou x.

Une pensée qui la tourmentait depuis des se-
maines s'était fait jour.

Le sourire de Philippe la rassura.
— Quoi ! j alouse, /Norma ! Oh ! folle ! folle

petite fille ! dit-il. Mais j e suis heureux de vous
voir j alouse, chérie, quoique votre j alousie n'ait
aucune cause. Miss Myrl est assez j olie et mer-
veilleusement intelligente, et c'est pour nous
deux une amie très chère. Deux fois au moins,
elle m'a sauvé d'un grand danger. Est-ce que
vous l'aimez moins pour cela, Norma ?

— Pensez-vous que le danger soit aussi grand
que Dora le croit ? dit anxieusement la j eune
file, oubliant soudainement sa j alousie dans sa
crainte pour son fiancé. Dites-moi la vérité, Phi-
lippe, toute la vérité et rien que la vérité. Tous
les deux vous me cachez tout , comme si j 'étais
une enfant.

— Non, répondit Philippe, lentement. Non, je
ne crois pas que le danger soit si grand , mais
il y a un peu de danger. Si la chose était à re-
commencer, Norma, eh bien ! j e la recommence-
rais, et fen subirais les conséquences. Je ne me
sens pas le plus léger remords, mais la loi qua-

lifie ce que j' ai fait d'un vilain nom , et si elle
m'a atteint , j' en subirai quel que ennui. Lam-
man veut avoir sa revanche : il cherche.

— C'est odieux ! cria Norma ; vous l'avez
seulement payé de sa propre monnaie. Pour-
quoi ne l'enverrait-on pas lui-même en prison ?

— Un homme très j udicieux a dit une fois :
«La justice est une ânesse.» Elle est tou t aussi
bien une mule. Elle est obstinée et vicieuse , el-
le mord et donne sans cesse des coups de sa-
bot. Ne parlons plus de la justice, Norma. Ad-
vienne que pourra. Ne faisons pas la moitié de
la route au-devant d'un ennui. Ne gâtons pas
cette j ournée délicieuse en pleurant sur la cru-
che qui n'est pas cassée ni sur le lait qui n'est
pas encore répandu.

— Eh bien! moi , il faut que j 'en parle, puis-
que j e ne puis penser à autre chose. Je ne puis
pour vous plaire détourner mes soucis, comme
je fais virer le bateau.

En parlant, elle poussait à droite et à gauche
la barre du gouvernail, et le léger canot allait
zigzagant comme une truite qui fuit.

— Cette pensée me tracasse depuis des mois,
continua-t-elle , et cela me soulage d'en parler.
Que pense Dora.

— Elle ne dit rien ou très peu de chose, mais
j e vois qu 'elle est nerveuse. Elle ne fait pas
le moindre cas de Lamman, « un sot orgueil-
leux et rusé ». Mais elle a peur de son agent
Paul Beck, et plus elle déj oue ses ruses et plus
elle a peur de lui.

— Croit-elle encore que M. Baxter soit M.
Beck sous un déguisement ?

— Elle n'en parle plus. Aussi bien, j e crois
qu'elle a abandonné cette idée. Une Idée très
sotte, n'est-ce pas, pour une j eune fille très ha-
bile ?

— Je n'en suis pas si sûre que vous. Quand
j e rencontre M. Baxter, il me semble impossi-
ble de se méfier de ce gentleman si simple et si

bon. Mais jis connais Dora depuis très longtemps.
Il y a presque cinq ans que nous sommes amies.
Je l'ai vue faire des choses merveilleuses et j e
ne l'ai j amais vue se tromper. Si elle m'affirmait
que M. Baxter est M. Beck, j'ai bien peur de le
croire , en dépit de moi-même.

— Elle ne vous le dirait plus maintenant. Hier ,
elle est venue dans mon cabinet , sous prétexte
de l'épousseter — elle époussète consciencieu-
sement , vous savez — et tout en maniant son
énergique plumeau , elle m'a dit : «M. Armita-
ge, je ne dirai plus un mot contre votre ami M.
Baxter ; plus il viendra ici , plus je serai con-
tente. »

— C'est qu 'elle désire le surveilJer , peut-
être ?

— Je ne crois pas. En tout cas, nous n'avons
qu 'à obéir à notre ange gardien. Je recevrai
M. Baxter sans scrupule ; j 'avoue que j e l'aime
et que sa société m'est agréable.

— Moi aussi, mais.. .
— Laissons tous ces « mais » à Dora ; elle en

prend soin, vous pouvez être tranquille. C'est
seulement à cause de vous, chérie, que tout e
cette histoire me tourmente.

— Pourquoi à cause de moi ?
— Parce que j e vous aime ; parce que cha-

que j our j e vous aime un peu plus chèrement
que la veille. J'ai hâte que vous soyez toute 'à
moi et j e ne puis vous demander de m'épouser
avant que tous les brouillards soient dissipés.

— Vous n'avez pas besoin de me le demander,
j'y suis toute prête, Philippe, dit la j eune fille
avec l'élan de l'amour vrai.

Puis, toute confuse, elle ensevelit dans ses
mains son visage couvert d'une ardente rougeur.

—Oh ! Philippe ! sanglota-t-elle ; je croyais
que vous aviez cessé de m'aimer.
D'étonnement, Philippe laissa presque choir les

avirons. U les ramena vivement le long des

bord s du canot et en deux pas bondit à la
proue , enlaçan t dans son bras la j eune fille.

— Ma chère petite bien-aimée, moi, ne pas
vous aimer ?

— Si vous m'aimez ainsi , Philippe, vous sa-
vez comment moi je vous aime. Pensez-vous que
j e laisserais j amais rien , rien nous séparer ?
Votre Lamman, Votre Paul Beck, je m'en sou-
cie comme d'un fétu de paille ! Tout m'est in-
différen t excepté votre amour. J'ai lu l'autre j our
un beau .poème : « La j eune fille aux cheveux
châtains », le connaissez-vous ?

— Je le sais à peu près par coeur.
— Alors vous savez ce que répondit la jeu-

ne fille à son fiancé que la loi voulait lui en-
lever : « Pourquoi me dites-vous adieu ? Si
vous me quittez, toute ma part de j oie et d'a-
mour me sera enlevée, car j e n'aime que vous
seul. »

— Est-ce bien cela ? murmura Philippe, en
se penchant plus tendremen t vers elle.

— Mais oui, c'est bien cela ; vous disiez que
vous connaissiez le poème ?

— Je vous demande : pensez-vous bien cela ?
Dites-moi la vérité , Norma.

— Oui , je le pense vraiment ; c'est bien la
vérité. Le « j eune fille aux cheveux châtains »
n'aimait pas son fiancé plus que j e ne vous
aime.

Philippe paya cette affirmation d'un baiser...
Le bateau allait à la dérive, mais le ciel sem-
blait sourire, et la rivière et les arbres chu-
chotaient des mots d'amour.

— Ma petite bien-aimée, dit Philippe, je vous
répondrai ce que son fiancé répondit à la j eune
fille lorsque le danger fut écarté : « Tu t'es
montrée bonne ei fidèle. Réj ouis-toi et sois heu-
reuse ; que la tristesse soit à j amais bannie, Je
ne suis plus un exilé. •»

(A suivre?)

9Z3£Z vouno Fellows l - La MMMS I
àlS h. 30 m-i DERNIER MATCH DE DIVISION NATIONALE———————————————Stand des Braies - Réunies

Samedi 30 avril , <iè s 20 h. 30

D AN S E
organisée par  le 591?

Club d'Accordéons, La Chaux-de-Fonds
Orcbestre : Tlie Stfar Band

Permission àardlve

Terrain du F. c. Le Parc
Dimanche ; ler mal. à 13 n. 30

raaicti d'appui

HflDTERIVE I - SPQRTMG I
ENTRÉE : Messieurs, Fr. 0.80 ; Dames et Enfants, Fr. 0.40

Les membres sont tenus de payer l'entrée, le match étant organisé par l'A. S. K. A. 6085
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Reprise du Due exquise comédie musicale Ono oeuvre délicate, originale et tendre 1 jChef-d'oeuvre qui défie les temps Enflèremeni parlée français Entièrement parl ée et chantée f rançais mL unique film pouvanl soutenir la comparaison avec ' _ . . . , . . n ,_ . __._.% ?... S ¦¦^ v 
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r il Des couplets bien troussés — De la musique agréable 'MMM —Màââr «»» — .—. _̂ jf <3
SOU " H"Lir De la photo, belle, limpide et pleine de relief IW|; ' H fif ¦ 
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hlm amusant tiré de la comédie de Irai

Glorieuse Reine de Saba L Jlftiouitusc aventure â̂.2?E"~£ „..,.. I
~a» llY/nllaelHH TMslcMç Interprété à l'écran par la brillante sociétaire de la

La plus taStUCUSe histoire d'amour lnternr . té u Comédie Française H
de tous les temps raorV Qlor« avec 41beri PréJean r»I«.«l«l«...«5 Renaud

Le roman le plus capl ivmi  présenté R I écran muel  jusqu 'à ce jour. | e[ avec l'excel.eut comédien de la Paramount 6013 f a

BHBH Prix des p laces : i i  o 50 ei 1.15 ¦MW i¦ - J e a n n e  Eoitel - Marcel André - Mady Berry N«»«1-W«»«;I

P t̂£c""r""''Pi * Matinée. Demandée a 3 h 3l> Ib ¦;>>; ;• > ' - __','̂ H .AaMnée Samedi et Dimanche a 
;s 

h >0 
|: .., , .\ ~_ $i___ \ I Matinée, seulement Samedi à 3 h. 30 I >Ç ?''
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FOIRE INTERNATIONALE
4 mai P A R I S  18 mai
400.000 m2 EL » £B *& 7.900 exposants

Concours international de E»ut»lïcBtfé
Concours international d'Inventions \

Avantages aux acheteurs :
50 °/0 réduction sur les chemins de fer français ,
10 o/o sur les lignes aériennes de la Gidna et de l'Air Union,

sur présentation d'une carte de légitimation délivrée aux commerçants, industriels, voyageurs, représentants de commerce, di-
recteurs, exposants, etc. , '

Pouf ntaus ' rensei gnements , s'adresser" à l'Agence Foire de Paris, Consulat de France, I, Werdmuulep latz.
ZURICH. JH 16643 Z 2757

RESTiUlRilNr DES SPORTS
Dimanche ler Mai 1932

Danse publique
Tons les samedis soir : Soupers aux Tripes
6113 Se recommande W MFSSEBLY.

iel k Bains Henniez ==££
_..-'__ , „ . ... , Régimes. RésultaisDlathermle - Hydrothérapie ex<fellentB dana lMDocteur attaché a l'établissement maIadies de l'esto-
mac, foie, reins, vessie, Pension depuis Fr. ..- par jour.
JH 35276 L 5885

Le «ICI
a transféré son domicile à

Berne i
Rieflweg 1 - Tél. BoliwerR 4494

Lait:
GtUOOZm,

p o u r
cf oÂrsance
ckscnf ctoÂf

LAIT GUIG0Z S.A.
VUADENS(6RUYÏRE ?

MMW-mmwasummwÊ-m.
JH :'0453 » 670:2

flsioûfl
I nélralchie ei r |
H d'abonnemenl _ / _ > . __JL\ S

CERCLE OUVRIER
Samedi 30 avril A 20 h. 15

l'frrtvocaMe el dernière
de l'immense succès

Mademoiselle
Josette m femme

Prix populaires: 50 cts à toutes les places 5793
Location : Ed. Muller . rue Neuve 18 (Magasin de cigares)

CURE NATIONALE
Hardi 3 mal, à 20 h. 15 6037

Première leçon du
Cours d'hymnologie

de M. Charles Schneider , organiste
Sujet •

La restauration la tu populaire protestant en France et en Suisse
Pour le programme du cours , consulter le bullel in paroissial.
En t rée gratuite , collecte pour les frais.

HOTEL DE LA GARE
(ancien Hôtel du Jura) 6094

LES HAUTS GENEVEYS

Dimanche  1er Mai , dès 14 h.,

DANSE
Orchestre Jazz-Mins

Se recommande. R. SALCHL1.

Buffet de [a^are de l'Est
Samedi 30 avril ,

TRBPES
Se recommande, P FAVRE.

5978 Téléphone 22.469

Hôtel de la Balance
Les Loges, sons lu Vue de Al pes

. Samedi soir 30 avril

Souper am Tripes
Filet de porc et grillade
Se recommande. Ed. Monnier

Téléphone dernier No 104

Hôtel de la Balance
LA CIBOUItG

Dimanche ler Mai

BAL - BAL
Se recommande.

5692 NIEDEIUIAUSERIV.

HOTEL 00 11-BLI
LA F E R R I E R E

Dimanche t " mat

Danse Danse
Bonne musique

Dîners et Soupers sur commande
Se recommande, 5984

Tél. 234. Oscar GRABER.

Pour faire une soupe presto,
seuls les flocons d'avoine

70 et. le paquet de 500 gr.
Fabrique de Produits d'A-

voine» . Vlllmergen. 530
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linoléu mi 1
Congoléum 1
Tapis et, I
Rideaux I
Desceit&es de lit I

Voyez nos Vitrines !

Magasin Continental I
Rue du marché 6 - La Chaux-de-Fonds I

Changement d̂'adresse
Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il a changé de do-

micile et habite 5805

Rue du Nord 155
Par la môme occasion, il se recommande pour création

transformation et entretien de jardin, fçrolsage et maca
dam goudronne de cours et chemins.

Rosiers, plantes vivaces et arbustes
Téléphone 24.435 Eugène HENRY, jardinier.

11111 111 L'aiticle de qualité est toujouts le meilleur marché \______\M

I 

Pota gers __J_ ml
le* 'l ""'"* lce eulwrerle - Rideaux

. . .  ~ ____m
Ê̂*t=_ Plaqu ¦¦ •=¦ °maîla DOIS, a gaz ~̂~~iyê ..  ̂ M 
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fcEHPIATKEcabnant TAUCHEP
i Prix 9 à base de réslne américaine. Salycllate de Mèthyle. combat _

rhumes, douleurs névralgiques ,rhumatismales , points de cotes , _ Wletl
"I"» 1.30 lumbago, sciat lquo. Il ne procure ni éruption , ni boutons '•"¦ l.JO

[En Tente dans les pharmacies et au dépôt général : J H 11002 À 18562 '
Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil-Général. Genève.

! H Ullle de la ChauK de-Fonds
Mise en joumission
La Direction des Travaux Publics met au concours les travaux

I ele chômage suivants :
I 1. Aménagement de la place devant l'entrée du cimetière de la

Charrière
I !?. Elargissement du carrefour rues Gibraltar et Dr-Kern.
I 3. Elargissement à l'angle Nord-Ouest du Parc des Crêtets.
I 4. Ouverture de la rue des Bassets entre propriété Jaussi et Mes-
j serli
I 5. Pose de borduretles de trottoir.
3 Les formulaires de soumission sont délivrés au bureau du Ser-
I vice de la Voirie , rue du Marché 18. rez-de-chauasée.
ï Les oflres sous pli fermé doivent être adressées a la Direction des
I Travaux Publics, jusqu 'au lundi m mai 193%. à 12 h. 5861
l La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1932.
* Direction des Travaux Publics.

Place de l'Ouest
Logement de 7 chambras, confort moderne,

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

Office des poursuites du district de Courtelary

Uente de mo&ilîër rural et de foin
Hardi 3 mal 1932 à 14 heures, a l'ancien domicile

•te frite Roth , sur la montagne du droit de Sonvilier, il
sera exposé en vente aux enchères publiques les objets suivants :

2 buffets, 2 palonniers-doubles , 1 glisse avec pont et brancard, 2
chars à échelles, 1 charrette , 1 glisse a lai t. 113 bottes de paille , 4
toises de foin , 1 char à lait . 4 bidons a lait, 2 colliers, des couver-
tures, chaises, outils aratoires, etc. P 1-25 J 5531

Le Préposé aux Poursuites :
H. BLANC

, Mises de bois de feu
à% la Gare C. W. W.

Le lundi 2 mai 1932, dès 14 heures, M. Paul
Froidevaux fera vendre par voie d'enchères publiques à la
Gare C. F. F., derrière le nouveau bâtiment des Grands
Moulins :

environ 70 stères quartelage foyard vert, pre-
mière qualité. 5603

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal II: Ch. Sieber.

Assurance des Bâtiments
Paiement de la contribution pour 1932,

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

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

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

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

Direction des Financée.

magasin
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

Vous apprenez une jn 298 u

Langue étrangère
en trenle leçons par correspon-
dance (une leçon par semaine).
ou bien en deux mois Ici à
Baden. avec deux on trois
leçons par four. Succès ga-
ranti l'élércnces. Ecole de Lan-
RIII'S Tamé. Italien» 11. 1681

I »! ¦ —i-̂ MBEIaeM

Les bonnes Tuiles de
Laufon et ti AHschwil (T£„Vaf

peuvent être livrées aux meilleures conditions
par le représentant 3430

IHidins Matériaux de [nlitii S. D.
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Saignelégier — Les Hauts-Geneveys

y.58
Voyez les deux

vitrines d'articles à

lr. 7.50 el 15.-
Sacs de dames

Portefeuilles
Porte-musique, Bit.

Au magasin

^̂  i
HUÎRO
^P

G. Metzger-Perret
Rue du Puits 1

Ain et Bureaux
A louer Rue de la Paix 133, (Fabrique Auréole) pou

époque à convenir , plusieurs locaux modernes , à l'usage d'atelien
et bureaux. Surfaces disnonibles approximativement m2 200. 150
70. et 50. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser i
Gérances et Contentieux S. A . nie Léopold-Robert 32

5543f
bil l lrlfll
On confierait des dé pôts partout à des
personnes capables pour la vente au dé-
tail de cafés de première qualité rie fr. 1 90
a 1 40 le kg. franco. JH 7801 B 5497

Calé m » I. llllt

? AVIS ?
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances, ainsi que

le public en général, que j 'ai repris â mon compte le commer-
ce d'épicerie len u jusqu'ici par Mme Vve Dubois-Huguenin ,
rue du Parc 66 (entrée côté rue Jardinière).

Par de la marchandise fraîche et de première qualité , j'espère
pouvoir donner entière satisfaction à ma clientèle. 5919

Se recommande

5% s. E. N J 5 <>/0 J. PELLATON GOSTELI
On livre à domicile Epicerie - Rue du Parc 66

La Chaux-de-Fonds

Brevets d'invention
Dessins et Modèles - Marques de fabrique

A. Bugnîon
Ancien expert à l'Off ice lederal de la l'rovnetc intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.930
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
X'euchfTlel. - Rendez-vou s sur demande , JH 3030A 8'4

1 A louer à corcelles (neuchâtel)
| appartement de 4 ou 5 chambres, bains, cuisine et dépen-

dances, terrasse , véranda , jardin d'agréments, 24 mètres de
, couche, grand poulailler et clapier , nombreux arbres huiliers
I et petits fruits , Vaste terrain à disposition. . — S'adresser à

M. F. Muller, père, à Renan (Jura Bernois). 30706

BULLE-CL0CK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

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

VENTE - REePARATHOMS
Hrûff lar  K?££ mos ¦>¦¦«» son* ss««-
Ba'Il M, B£> 3» raniaee» tfrols ans.

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

pasteur, St-Aubln. 

"̂ ¦P̂  LÏ '&_ C No 5856

de planes el sels uni.
RUPPOLIT

Mie el maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1 2 5  le paquet.

i Parcelles prJÉis
• mm e

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

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

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

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé jusqu 'au Lundi
3 Mai 193%. seront considérées comme ayant renoncé à leur par-
celle et on en disposera pour d'autres personnes.
00660 Gérance des Immeuble» communaux. '
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¦̂* g -, des Plumes réservoir.
'5-eJfi L [MQUe Bon fonct ionnement  ré-
—I^MMB—— labli au

PALAIS DES /c^\ û //^PLUMES RÉSERVOIR vf/^|V. f f \y
Librairie ô 0 11I€t

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Logement a louer
6 pièces, chauffage central , chambre de bains, pour de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue du Parc 122, au 1er
étage. — Même adresse, beau local de 100 m.2 pour bu-
reau et atelier 5741

Logementiiouer
Maison particulière , rue de la montagne 12, rez-de-chaussée de î

. pièces (éventuellement 5 pièces) véranda, chauffage cenlral, chambre
I 'ie bains , ja rdin et loules dépendances. — S'adresser pour visiter et
| traiter, au Bureau Fiduciaire . Emile Rœmer . rue Léop.- Robert 49.
I 3045

COBPdrajgs Réunies
ŒUFS FRAIS

d'importation
belle marchandise eo*

à Fr. 0.95 la douzaine
En vente dans tous nos débits
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