
Echos de la Conférence de Montreux
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1932.
La Conf érence horlogère de Montreux a f ait

beaucoup p arler d'elle. Aucun j ournal n'a man-
qué d'en donner des comp tes-rendus p lus on
moins cop ieux. La « Gazette de Lausanne » a
même reproduit de longs extraits de ce qu'elle
app elle « une magistrale étude de M. ,de Trey» .
Elle a retenu des appréciations qui sont parti-
culièrement incisives. J e crois que l'on n'en a
j amais trouvé de p areilles dans la presse.

Voy ez :
« Apr ès la guerre..., p our les banques, tou-

te la question se résumait à f aciliter les af -
f aires de ceux qui f aisaient le p lus gros chif -
f re, sans se préoccuper de l'avenir de l'indus-
trie horlogère, en enlevant le gagne-p ain à des
dizaines de milliers d'ouvriers. Le développ e-
ment de la f abrication de l'ébauche devait iné-
vitablement, en p renant une telle envergure,
créer le chablonnage, le comp lément de l'é-
bauche pour l'exp ortation. C'est ainsi que la
f inance et l'ébauche ont vendu notre p atrimoine
horloger à l'étranger et que, dans la plup art
des p ay s, avec de la matière intégralement
suisse, on lutte jo urnellement contre notre in-
dustrie nationale... Le 75 % des établisseurs
était dans les mains de la f inance, des socié-
tés d'ébauches. On a créé la Sup erholding p our
des besoins f inanciers et p our sauvegarder, trop
tard sans doute, les intérêts des banques, qui,
p our pr ès de 250 millions de f rancs or, ont ris-
qué leurs cap itaux dans l'industrie horlogère,
n'ayant sans doute p as été documentées com-
me elles auraient dû l'être... »

Je m abstiens de citer la suite, mon inten-
tion n'étant pas de revenir plus que de raison
sur le passé. J 'ai voulu seulement signaler une
op inion qui rencontra à Montreux, de la p art
d'une centaine de gros détaillants, un assen-
timent unanime.

Un p ériodique horloger très imp ortant d'Alle-
magne a rep roduit aresque intégralement le
rapp ort en question, t accomp agnant de com-
mentaires app robateurs. Les erreurs commises
au sein de notre industrie horlogère et les dif -
f icultés contre lesquelles elle lutte auraient ain-
si été largement étalées. On pe ut le regretter
ou non. Quoi qu'il en soit, il sera intéressant
de voir de quelle manière réagira la contre-
p artie.

Une voix s'est déj à f a i t  entendre. Elle s'ex-
prime comme suit dans le «Journal des asso-
ciations p atronales suisses ». en utilisant l'ano-
nymat : . .

« Par une p rop agande et une réclame f ort
habiles, dit-elle, le p ublic a été mis au cou-
rant d'un « Congrès horloger », qui a tenu ses
assises à Montreux au début du mois d'avril
et était organisé p ar un grossiste et quelques
détaillants. On était curieux, dans les cercles
de la f abrication d'horlogerie, de savoir ce que
les Quelques douzaines de détaillants allaient
p rop oser po ur assainir la situation. Les moy ens
p réconisés ont été simp les et lumineux : réduc-
tion de la p roduction de 40 à 70% , supp ression
des grossistes, réduction des stocks, supp res-
sion des nouveautés, etc. Ces mesures, d'une
appl ication aisée et à ef Ht  rap ides, doivent
être les p réludes d'une ère de bonheur p our
tous ceux qui p roduisent, vendent et achètent
des montres... C'est pa rf ai t ; cependant , con-
tinuons à avoir conf iance en la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse et ne contrecarrons
p as son ef f or t  : il ne gênera probablement p as
aux initiateurs du Congrès ».

Je n'ai p as à p rendre la déf ense des p erson-
nes qui organisèrent la Conf érence de Mon-
treux. Elles sont assez inf luentes et documen-
tées p our le f aire. Contre quoi j e m'élève, c'est
contre l'esp èce d'ironie dont on use t à leur
égard. Accourus des grands centres d 'Europ e ,
les détaillants mis en cause ont tous commencé
p ar rendre hommage à l'horlogerie suisse, qu'ils
tiennent p our la première du monde. Ils ont
tous manif esté également leur volonté de la
soutenir et de collaborer avec la f abrication
p our l'aider à surmonter les diff icultés actuel-
les, ainsi que p our la p romouvoir. C'est ré-
conf ortant d'entendre les détaillants de Fran-
ce, d'Italie, d'Allemagne, de Scandinavie, etc.,
déclarer qu'ils ne « voulaient » vendre que des
pr oduits suisses, parce que les tneillcurs. Dans
un temps où chacun reconnaît que l'avenir de
notre horlogerie rep ose essentiellement sur la
qualité de ses p roduits, nous devrions nous f é -
liciter de po uvoir comp ter sur de p areils coo-
p éraient. Il est de mauvaise p olitique, p en-
sons-nous, d'avoir à leur égard une attitude dé-
tachée. Ces détaillants n'étaient du reste p as
les premiers venus. La p lup art rep résentaien t
des associations p uissantes, avec lesquelles no-
tre industrie doit comp ter. On p eut n'être pas
d'accord avec eux sur tous les p oints, puis que
aussi bien notre expo rtation est inf iniment di-
verse et susceptible de vente p ar des moy ens
divers. Mais il ne f aut p as rebuter pa r antici-
p ation une assistance dont nous avons besoin

p ow le grand ef f ort  de redressement qui s'im-
p ose. Au surp lus, les f abricants p résents s'as-
socièrent aux voeux exprimés.

Les p orte-pa role du commerce de détail en-
visagèrent une réduction de la production, p our
la proportionn er aux besoins. Plusieurs chiff res
lurent articulés. J e n'ai en tous cas p as entendu
p arler d'une diminution p ouvant aller j usqu'à
70%. D'ailleurs peut-on f aire un grief aux dé-
taillants d'envisager un aménagement de la
p roduction, quand les organisations mêmes de
l'industrie horlogère p rétendent qu'il y a sur-
production et que l'on doit envisager une ré-
duction durable de la main-d'oeuvre ?

La Conf érence n'a p as p rop osé la supp res-
sion des grossistes. Preuve en soit sa quatriè-
me résolution qui f ait état au contraire des or-
ganes de distribution. Certains orateurs, il est
vrai, se sont élevés contre des « grossistes de
circonstance », vraie plaie du commerce régu-
lier et honnête. Que p enser en ef f e t ,  des « gros-
sistes » qui ont éreinté par exemple le marché
italien et qui l'exp loitent encore aujourd'hui, re-
courant à des procédés malhonnêtes ? Que pen-
ser d'autres grossistes qui f ont organiser des
campagnes de p ublicité à grand f racas et trai-
tent les montres comme on le f erait d'une mar-
chandise quelconque ?

De p areils « grossistes » ne méritent p as ce
nom. Ce sont des écumeurs, dont chacun doit
souhaiter la disp arition.

Il n'a jamai s été question à Montreux de sup-
primer les nouveautés. Mais il y a nouveauté
et nouveauté. Des rapporteurs ont f ait valoir
que des nouveautés récentes f urent trop mul-
tip liées, trop imitées, trop avilies. Quand ils
se sont élevés contre la coupe des pr ix qui s'est
abattue p ar exemp le sur la baguette, ils avaient
cent f ois raison. N'a-t-on pas aussi galvaudé
les étuis et les montres à heures sautantes ?
Des stocks considérables dorment maintenant
en magasin et trouveront diff icilement p reneurs.
Les détaillants ont reconnu d'autre oart loya-
lement qu'ils avaient à leur tour commis des
erreurs.

L'auteur de la correspondance au « Journal
des Associations p atronales » n'a sûrement p as
assisté à la Conf érence. Sinon, il eût été moins
p artial dans son ju gement. Cela ne l'aurait p as
emp êché de placer quand même son petit boni-
ment à l'adresse de ceux envers lesquels il sem-
ble avoir des obligations.

H y a quinze j ours, j 'ai p ris soin de rapp eler
que l'horlogerie suisse produit environ 25 % de
montres à marque et 75 % de montres dites ano-
ny mes. A Montreux, il s'est agi principalement
des montres de la p remière catégorie. On n'a
cep endant p as p erdu de vue les secondes , p as
p lus qu'on n'a f rappé d'ostracisme les établis-
seurs. L'accent a porté sur la montre de qua-
lité. Il f allait s'attendre à ce qu'une f ois ou l'au-
tre, une distinction f ût  p récisée à cet égard.
La concentration dans l'ébauche devait y con-
duire. La Conf érence de Montreux aura contri-
bué à mettre les p oints sur les i en ce qui con-
cerne les intérêts et les p ersp ectives de deux
f açons de p roduire, de deux catégories de mon-
tres. Ce sera la tâche des organisations p atro-
nales de les concilier. Egalement sy mp athique
à l'une et à l'autre, comme cela va de soi, j e
dois constater qu'au sein de la S. H. S. une
p arité de rep résentation n'existe p as entre les
deux systèmes. Les leviers de commande ne
sont pas non p lus suff isamment aux mains de
ceux qui devraient normalement les tenir dans
la S. H. S. et dans les organisations qui en
dép endent.

On a beaucoup p arlé à Montreux de la multi-
p licité des calibres, des genres des boîtes. S'a-
gissant des boîtes métal, les détaillants ont re-
gretté que la boîte or soit détrônée pa r
le chromé ou p ar l'acier, grâce à quoi leur chif -
f r e d'aff aires diminue, ainsi que leurs p rof its.
Ils ont aussi dép loré la f abrication en « trop
mince ». M. de Trey s'est exprimé comme
suit au suj et de la boîte acier :

« La boîte acier, dêclara-t-il . va jo uer un rôle
énorme. Mais, attention ! vous allez voir sortir
une terrible quantité de camelote. Une orgie
nouvelle se p rép are.

« Rien n'est p lus beau que f  acier inoxy dable ;
rien ne remp lace plu s avantageusement l'or et
l'argent ; mais c'est beaucoup plus coûteux ù
f abriquer. Là également , on p eut craindre que
nombre de f abricants ne se donnent p as la
p eine de la bien f aire. Le f abricant ou l'étdblis-
seur, dans la maj eure partie des cas, n'a p as
encore assez appris sa leçon p our réaliser que,
p our surmonter les dif f i cultés que, p ar l'ébau-
che et le chablonnage on a dressées devant
lui, il ne p eut repr endre sa position que p ar
la qualité, que les autres ne sauront p as ou
ne voudront p as p roduire.

« Vous êtes souvent insuff isamment cap ables
de j ug er de la valeur d'un article, du coût d'une
boite bien f aite, en acier surtout. Songez que,
p our une boite acier, un ouvrier met p lus de

trois heures au polissage, s'il s'agit d'une belle
boîte soudée ; la f açon d'une boîte or est in-
f iniment moins coûteuse.

« Les boîtes en métal chromé seront bientôt
choses du p assé. Les f abricants vont assainir
leurs collections et vos stocks subiront une dé-
préciation nouvelle... »

Le déclassement de la boite or est aussi in-
opp ortun que regrettable. On s'en serait p assé
dans les Montagnes neuchâteloises, où cette
industrie s'est concentrée. La mode actuelle ne
sera sans doute que transitive. Dès que l'écono-
mie générale s'orientera vers une rep rise, dès
que l'enrichissement recommencera, l'or retrou-
vera son ancienne et légitime f aveur. En atten-
dant, je ne vois p as p ourquoi nos ateliers ne
s'organiseraient p as pour produir e la boîte acier
de bonne f inalité. Ils ont sous la main tout ce
qu'il f aut.

Henri BUHLER

Neige prlntanlère

Comme de ihiste et de bien entendu, c'est
maintenant que vous extrayez votre costume
de ski de l'anmoàTe où attendent, figes dans une
vaporeuse immobilité, vos fols atours esti-
vaux et aiffiquets caniculaires vous ne pouirrez
pas dire que j e n'ai pas un sens gracieux des
adj ectifs), Puis vous gagnez gaillardement les
hauteurs, un pissenlit fraîchement éclos passé
sur l'oreille; vous pouvez évidemment le rem-
placer par un camélia si vous en avez les
moyens.
• (Comment? vous dites que vous venez de

- ylier votre costume dans la naphtaline où il
Vestera jusqu'à l'hiver prochain? Ainsi, vous
faites du ski en hiver. Quelle hérésie ! Que
vous restera-t-il pour cet été? Sans compter
qu'à passer eist repasser vos skis sur les cail-
loux, vous les abîmez rapidement. On fait du
ski sur de la neige, voyons, et c'est en ce mo-
ment qu'il y en a. Parfaitement! A preuve que
certains chemins de fer de montagne, au lieu
de transporter des voyageurs qui couvriraient
un peu le déficit de la saison sont obligés de
voiturer des ouvriers pour le déblaiement de
la voie. Mais si le train n'est pas pour vous
et que vous ne possédez pas de peaux de
phoque pour tenir tête à la pente, faites com-
me moi: marchez sur la crémaillère, en utili-
sant vos bâtons en guise de balanciers. Pre-
mièrement, vous êtes sûre de ne pas vous trom-
per de chemin et, ensuite, cet exercice funam-
bulesque, exécuté avec élégance, est d'une
grâce qui m'a valu personnellement l'admira-
tion d'un aiguilleur.

A deux mille mètres, le matin, vous trouvez
dix degrés au-dessous et un soleil flambant au-
dessus. Haute d'un bon mètre, la neige vous ga-
rantit des chutes douces à vos appas. Par mo-
ment, le soleil s'efface devant le grésil, qui se
met à broder avec une surprenante agileté de
ravissants pois au plumetis.

La neige est comme les hôteliers : passé la
« saison », elle s'ingénie à vous faire plaisir;
elle est souple , abondante, poudreuse à souhait.
Elle daigne même nous divertir et nous lance
dans les j ambes des ammonites bien imitées,
des fuseaux qui roulent cahin-caha, ou des dis-
ques que leur poids immobilise soudain verti-
calement.

Vous en avez assez de l'hiver ? Suivez-moi ;
après une heure de bonne descente, nous trou-
verons un champ die crocius et de violettes
foncées. En quelques minutes , vous aurez sauté
de l'hiver dans le printemps sans passer par
l'âpre intermédiaire de février ni l'aigreur
agressive de mars.

NAD.

ÉCHOS
Un regrettable incident provoqué par une pièce

radiophonique
On se souvient de cet incident dramatique où

la T. S. F. j oua un rôle important. Dans un ha-
meau ardennais, un enfant était menacé de mou-
rir, faute de sérum. Un appel fut lancé par T.
S. F., presque en pleine nuit , et heureusement
entendu par un pharmacien, qui partit aussitôt
en auto au secours du petit.

Le même fait vient de se produire dans les
Vosges. Au moment où il prenait le poste Ra-
dio-Strasbourg, un auditeur entendit ces mots :

— Si, pour minuit, le sérum antidiphtérique
n'arrive pas au No 5, rue de l'Eglise, à Vireuiil,
un enfant sera sans vie SUT des draps blancs.

L'auditeur lâche aussitôt le poste, enfourche
sa moto, se précipite à l'hôpital :

— VMie !... Un enfant se meurt dans un vil-

lage des Vosges. Donnez-moi le sérum : j 'irai le
porter moi-même...

— Erreur ou plaisanterie» répond-on.
L'auditeur insiste ; le médecin de garde télé-

phone, s'informe et tout s'explique. 11 n'y avait
pas d'enfant en détresse. Le poste j ouait une
pièce radiophonique en cinq tableaux : « L'en-
fant malade ». C'est au cours de la pièce que
la phrase entendue aivait été prononcée...

Evidemment, tout est bien qui finit bien...
Mais, vraiment, n'y aurait-il pas lieu d'éviter de1
tels incidents ?

A PARIS

M. Tardieu signe la convention tarif aire entre
les Etats-Unis et la France. Au second p lan, M.

Edge, ambassadeur des Etats-Unis.
..... .»... »„„. ,„„...l«.« ,. ....»>,.l„» .,a,HW.

Décidément les royautés industrielles ne valent
guère mieux que les royautés de droit divin.

Alors que depuis vingt ans on ne compte plu»
les Maj œtés à couronne qui s'en vont, dégommée»
par la volonté des peuples, depuis quelques moi»
les déchéances de Majestés à coffre-fort se sue-
dèdent au pas accéléré.

En effet. Après lé Napoléon des Allumettes et
le Prince du Kodak, voici qu'on annonce le suicide
du roi de l'Acier. L'homme qui voulait raser le
monde entier avec ses fameuses lames d'acier ino«
xidable, Paul Kuehnrich, le propriétaire des acié-
ries de Sheffield, s'est tiré deux balles dans la tête.

Pourquoi ?
Ma foi, on n'en sait rien.
Mais cette épidémie de « départs » précipités

dans la super-haute finance mondiale va sans douta
donner à réfléchir aux rassembleurs de capitaux qui^
dans l'histoire moderne, ont remplacé les féodaux
assembleurs de terre.

La terre reste. Une fois soudés les uns aux autres,
les lopins constituent un domaine, plusieurs do-
maines un village, beaucoup de villages un canton,»
quelques cantons un pays. La terre est une chose
solide dont l'adversité ne fait que fondre plus in-
timement les parties l'une dans l'autre.

Tandis que l'argent...
L'argent entassé s'écroule- Des capitaux ajoutés

aux capitaux construisent en hauteur et en étendue
des entreprises dont le nombre se multiplie tellement
que l'ensemble finit par devenir incontrôlable.
Alors l'argent non surveillé fuit. Et survienne un
cataclysme quelconque, il disparaît, évanoui, vola-
tilisé, comme la confiance aveugle des bailleurs de
fonds.

Il ne reste plus aux Maj estés de la galette qu'à
tirer leur révérence.

Les révolutions politiques des derniers siècle»
firent rouler quelques têtes couronnées.

Mais la crise qui se développe et la révolution
¦économique qui s'opère, pourraient bien coûter la
fortune et la vie à plus d'un businessman mondial.

C'est la première leçon qu'on peut tirer de»
coups de browning ou de fusil de chasse qui ont
retenti dans les demeures princières des magnats
Kreuger, Eastmann et Paul Kuehnrich.

Le p ère PiaucrcM.

Rb ̂ mj aâèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Six mois 8.40
Trois moi» 4.20

Pour l'Etranger ;
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois > 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
d* poste suisses aveo une surtaxe de 30 et

Compte dt chèques postaux IV-b 835

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuch âtel et Jura

bernois 12 et. lt msj.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 et. la mat
Etranger 18 -. .

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

m -

Règle extra-régionale AnnorKsi-Suissaj t*.
Bienne et succursale!
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Â lnilPP Pour le 31 ociobre 1932,
luuci . beau logement de trois

chambres, bains installés , chauf-
fage cenlral. — S'adresser me de
la République 1, au ler étage, à
gauche. 6024

Â pnmnffpn de suite ou époquel O I l l C L U G  à convenir, un ler
étage de 2 pièces et un de 3 piè-
ces, confort moderne, chauffage
central , balcon , etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au ler étape.
a gauche. 6071

A 1 fl II P P pour le 31 octobre 1932.a. IUUCI , appartement de trois
chambres , cuisine , vestibule , W.-
C. intérieur, salle de bains non
installée , dépendances, terrasse.
— S'adresser rue du Doubs 5. au
1er élage . à droite. 6076

A lfl l lPP Pour ieunes manês ou
IUUCI personne seule, dans

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

A lfl l lPP (ie a"ilH - 2,ne étage de
IUUCI g chambres , cuisine.

W.-C. intérieurs , corridor . 19 fr.
par mois. — S'adresser rue du
Progrès 99A. 6908

Â InilPP <io su',e "" époque à
IUUCI convenir, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces , cuisine et grandes
dépendances, dans maison tran-
quille, me de l'Est 8. Prix très
avantageux. — Rensei gnements
chez M. W. Zwahlen , rue Numa-
Droz 161. Tél. 23.7t)6. 6012

A lnilOP P°"r le 31 octobre
IUUCI , 1932. appartement de

3 pièces, chauffage central. - S'a-
dresser A la Boulangerie, rue Nu-
ma- Droz 112. 6809

A lflllPP pour le  ̂ma
' ou P̂°"IUUCI , que à convenir, bel

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

Petit logement , 1&
suite ou époque à convenir, Sme
étage d'une chambre et cuisine,
toutes dépendances, maison d'or-
dre. Prix modique. —S 'adresser
Progrès 1, au 2me étage, a gau-
che, en cas d'absence, au ler
étage. 6097

appartements Sftag^
belle» chambres, corridor, cuisi-
ne, W. -C. â l'intérieur. Un dit de
4 chambres, ler étage, séchoir,
buanderie. Situés rue des Ter-
reaux 18. Maison d'ordre — Pour
traiier s'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1, au 2me étage. 6091

rhamhpa à »°uer à monsieur
UllttlllUI C honnête. — A vendre
un potager à gaz. 3 feux avec four ,
bas prix. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. au ler étage. 5935
Phamhpa meublée est a louer
Ull dlllUl C de suite — S'adresser
chez Mme Nachtigal , rue Daniel-
JeanRichard 39 5860

Belles chambres, *°t ™tâ,
sont offertes avec pension à jeu-
nes gens suivant les écoles. Belle
situation, près du Technicum. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

5891 

PtiamhPP me"blée a louer à
UllttlllUI C monsieur de moralité.
- S'adresser rue Numa-Droz 130
au 2me étage, à droite. 5898
rhamhpa meublée à louer. - S'a-
UllalllUl 6 dresser chez Mme
Burri , rue des Fleurs 3. 5900
rhamhna A louer f° lie cbam-
UliaillUlC. bre meublée ou non
à personne honnête. — S'adresser
rue de la République 5, au ler
étage, à gauche. 5739

rhnmhPD A l°uer» chambre
Ullal iiUl G, meublée, au soleil , â
personne honnête et travaillant
dehors. - S'ad. rue de la Paix 77 ,
au rez-de-chaussée, à droite. 5973
Pu Ort Chambre meublée, au
Fl .  Ù\J.m soleil , est à louer. 6036
S'adr. an bnr. de Împartial» .
.''hamhna Jolie chambre meu-
UlialUUlC. blée, est a louer.
Pension sur désir. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 19, au ler
élage. 6132

HamO «Plllfl cherche, de suite ,
faille OCUIC appartement au
soleil, 2 pièces, au centre. — Of-
fres sous chiffre A. M. 6084 au
bureau de I'IMPARTIAL 6084

ICllUI C. et 8 fr. ; jolie pous-
sette anglaise, 18 fr. ; pousse-
pousse, 5 fr. ; presse é copier, 5 fr.;
parfait état — S'adr. Tunnels24.
au 1er étage . 5986

A VMlfi pp l Po'ager neuenâte-
IGlluiC, lois en parfait état,

1 dit a gaz , 2 faux, avec table ;
seille, commode. — S'adr. rue du
Parc 69, au 4me étage. 5995

MnnhlflC d'occasion, à vendre :
lUCUUlCO Belle chambre à man-
ger moderne, chambre à coucher
état de neuf, ainsi qu'une instal-
lation de chambre de bains. Re-
vendeurs s'abstenir. — A la mê-
me adresse , logement moderne.
3 pièces, chaullage central, à re-
mettre, avec une réduction jus-
qu'au mois d'octobre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 171. au ler
étage, à gauche. 5996

Pniioenttû A vendre, landau mo-
l UU O ûC UC. derne en bon état. —
S'adresser chez M. Badet, rue du
Locle 19. 5851

Ma nteau clair, taille 44, A von
mdlllCdU. dre â bas prix. 5901
S'ndr. nu bnr. de l'«impartiah.

deaU pOtager renversé. ' mar-
que Bnllault , très bien conservé.
Prix {avantageux. — S'adresser
Montbrillant 1, au rez-de-chaus-
sée. 6061

A vpnrlna 2 tables de cuisine
ICUUIC , usagées, 1 chevalet,

1 grande seille â lessive, des
crosses toutes neuves. 5975
S'adr. an bnr. de l'cImpartiaR

Bibliothèque ,«
turc ; neuf, sonl a vemire a l'aie- '
lier rue du Stand 12 6068

D&I&IICB lu. prévu, le ler
étage droite de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, est
à louer de suite ou à convenir.

Pour visiter, s'adresser au Ma-
gasin de la Balance S. A. et pour
traiter , à M. René Bolliger, gé
rant. 5594
nW ^m-mm. ~m\ mmrWMs- UlUUCIt .  M H . ^ I I L ,I*10lO , 500 TT., r,
vi r ii. i re. Prix avanlageux. — S'a-
dresser le soir après 7 h., rue
Céle.stin Nicolet 4 6115

TonneoDi. a âchXTu-
taille il» 16 H 250 litres. — S'a-
d resser rue de la Paix 63, chez
M. Roznnnal. 6156

Horloges électriques.
U-i iuruiiuii - .. Ou passe u domicile.
Indiquer le moment, en écrivant
une carte sous cHorloges électri-
ques», au bureau de 1 IMPART IAL .

5892
MA-fja. A vendre une molo
rlOW. Calihorpe, 350 co. T.
T.. assurance payée. — S'adres-
ser chez M Perrenoud, rue des
Terreaux 9. 6895

HGQlll3l6lirS, nées . vente ot
réparations Cli'ECKERT,
Vnma-Drnz 77 Téléph. 22.410 |

¦ÎPIIIIP flllP Uonnêle » cherche
UGUUC UllC place pour le cou-
rant du mois de juin, pour faire
le ménage ou pour aider dans un
magasin. — S'adr. à Mlle Hedy
Rêver , fleisshubel , Rotbrist
(Ai govie). 6010

DOmeStlQDe. j eune homme sa-
ciiaui l iai  ru. — S'adr. A M. Alex.
Von Kteuei , Peu Claude, Les
UOI H . 6135

Commissionnaire. 5X£
bien recommandé , est demandé
entre les heures d'école. 6147
S'ad, an bnr. de l'clmpartlal»
liiiinn fi l in *¦'" cherche jeune

UGllllC Ullt.. fille robuste, dans
petit ménage soigné, comme aide
a la cuisinière. 6092
b'arh an bnr. de l'tïmpartial».

llenUe Illle , est demandée de
suile pour faire un petit ménage.
— S'adresser chez Mme G. Froi-
devaux , rue D.-P. Bourquin 19.

5693

Bel appartement a ffi 0uu
époque à convenir, 4 chambres,
cuisine, corridor éclairé , cabinet
intérieur, an soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 9, au rez-de-
chaussée . à droile. 5698

A lfl l lPP de suite ou époque a
IUUCI convenir, rue Jaquet-

Droz 6, ler étage , 3 pièces et dé-
pendances, complètement remis à
neuf. — S'adr. à M. A. L'Héri-
tier, rue de la Serre 126. 5859

Â Innpp de suite - beau ier fila 'IUUCI ge de 2 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, re-
mis à neuf. — S'adr. boulangerie
rue du Puits 4. 5867

A lnnpp de suile ou éP°°;ue à
luUOl convenir, rue Jaquet-

Droz 6a, appartement 2me étage,
3 pièces et dépendances, ainsi
qu'un pignon de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
L'Héritier , rue de la Serre 126 .

5858

Â lnnop i>our de 8U1,e ou a con"
.UtlC. venir, joli petit appar-

tement de 2 pièces, au soleil, cui-
sine, W.-C. intérieur, dépendan-
ces, balcon. Quartier de Mont-
brillant. — S'ad. A Mme Lulhy,
rue du Signal 10. 5853

A lnilOP Pour le 3l ociobre, ap-
IUUCI , parlement de 3 pièces,

belle situation , au centre. - S'adr.
rue Daniel.Jeanrichard 13, au ler
étage, a gauche. 5855

A lfl l lPP pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , bel appartement mo-

derne , confortable, 3 chambres,
alcôve, cuisine , dépendances, bal-
con, chauffage cenlral par con-
cierge. S'adr. rue Jacob-Brandt 4,
au 1er étage, à droite. 5854

Innop Pour fln J uin ou éP?~IUUCI , que a convenir, superbe
upiiariement de 3 pièces et toutes
dépendances. Conviendrait pour
cheminot. Prix modéré. — Sadr.
rue du Commerce 89, au rez-de-
chaussée, a droite. 5904

A remettre PPZ ftrë&ï
logement de 3 pièces, 50 fr. par
mois. — S'adr. rue du 1er Mars
14A . au rez-de-chaussée 5905

Appartement. T̂ATim.
à proximité de l'Eglise Indépen-
dante , bel appartement de 3 cham-
bres, corridor éclairé. — Offres
écrit»»» sous chiffre O R. 5907 .
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5907

A InilPP '""lr lo yo avril, ueau
1UUC1 , Ume étage de 4 pièces ,

corridor éclairé , cuisine, dépen-
dances, cour et jardin. Très enso-
leillé. Prix modéré. — S'adresser
Pâtisserie Landry, rue du Sentier,
ou à M. Weber, rue du Nord 29.

5912

Appartement. KVBB Si
de suite ou époque à convenir,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort moderne, - S adresser rue du
Succès 3. 1423

Appart6ment côve et toutes dé.
dendances , entièrement remis à
neuf, est a louer pour le ler mai
ou époque A convenir. — S'adr.
A M. - I.  Nicolet, rue du Progrés
123. -8078

On cherche

bon voyageur
connaissant clientèle épiciers et
restaurateurs, pour vente vins et
denrées coloniales. Fixe et com-
mission. — Offres , avec préten-
tions et références, sous chiffre
P 1992 IV., a Publicitas, \<» u-
o l ià i f l .  P-1992-N 5942

A louer
nour le 31 Ociobre , ler élage ,
3 chambres , corridor , 2 alcôves ,
dont une éclairée, le tout remis
a neuf , au centre de la ville. Prix
80 Ir. 5977
S'adr. an bnr. do l'clmpartlal .

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

GARAGl
A lOVER

avec fosse, électricité et eau. —
S'adresser au Café Coulet , rue du
Parc 46. 6066

JH
pour le 31 Octobre 1932, au centre
de la ville, rez-de-chaussée et 1er
étage de deui, éventuellement trois
pièces. — S'adresser Etude René
JACOT GUILLARMOD , Notaire, rue
Léopold-Robert 35. p-2542-c mv

A loyer
pour le 31 juillet 1932, Léopold-
Rodert 18b, 1er élage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adiesser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 5931

il vendre
ou à loner
à Montmollin, dans superbe si-
tuation , petite propriété de
construction récente, comprenant
5 chambres, cuisine, buanderie ,
garage et dépendances. Grand jar-
din. - S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Rohert 32. 4913

Une chaise
de bureau

est à vendre à de bonnes condi-
tions. 6038
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Torpille
de side-car, d'occasion , mais en
bon état , est demandée :\ ache-
ter. 5993
S'adr. an bnr. do l'clmpartlal»

num
2 places, en parfait état, esl é\
vendre. Bas prix. — S'adres-
ser cAu Pelil Bénéfice , rue Léo-
pold-Robert 34. 6070

A remettre l.onne petile

Epicerie-
Primeurs

ù Neuchâtel (banlieue ) . - Ecri-
re sous chillre P •JOIO â Pnbli-
i-ilas , Chaux-de Ponds
2010 N 6121

laiterie
avec Epicerie-i '.n aicnlerie , Vins et
Liqueurs, « Genève, insialiation
moderne. & remettre. 4000 fr.
Quartier nopiilenx - S'adr. a M.
O. MARTKJ ^V . Place Synago-
gue 2, Genève, JH -31943'A 5886

HB A remettre, à Lan-
¦ I sanne. J H-35289-L 6029

1 Suions
I de Coiffure
HP pour Dames el Messieurs et
|S I Dames seulement . Occa-
| sion de bien n'établir.
I L'INDICATEUR S. A.,
I Gd-Pon t 2. Lausanne,

Ut à mire
seul dans bon village. Prix 40.000
francs.- S'ad Etude UECKElt ,
Notaire . Yverdon.

JH 50i30-C 5155

Vacherins
A vendre, Vacherins ler choix.

Fr. l.SO le kg. — Albert
HOCHAT , Le Pont. Vallée
de Joux. J H-35277-L 5875
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CHAUX-DE-FONDS I

Par suite de liquidation de la maison GRAMMO S. A.., rue p
Léopold-Robert 70, à La Chaux-de-Fonds, le stock spécial M
de disques Polydor en ce lieu-là sera suspendu. Les disques f r -

l Polydor tant préférés par tous les connaisseurs de musique ïïà
seront comme jusqu'à présent en vente dans tous les bons ||
magasins de musique et de gramophones. eaw §|

Catalogues et prospectus vous seront remis ||
gratuitement sur demande. ||

.... ¦̂¦. ¦̂¦¦MMWMggg"

JemalU^
tcHp. OJS rruf vjj Q amwMih.

De lout temps, l'huile de foie de mo T;
J nie fut le meilleur dépuratif pour les

enlants.
Mais bien des enfants, surtout ceux
qui en ont le plus besoin, n'aiment
pas l'huile de foie de morue. Son goût
leur répugne et rien que la vue d'une

\ ; bouteille d'huile de foie de morue sur
la table leur gâte l'appétit
Dans ces cas, donnez-leur du Jemalt
Es en seront enchantés.

7 est une préparation à base d'extrait
de malt Wander et de 30% d'huile de
foie de morue présentée sous forme m
sèche et débarrassée de son goût dés- &

^ agréable, grâce à un procédé spécial |
Les enfants prennent le Jemalt comme |
une friandise. Il est très bien supporté m
même par l'estomac le plus délicat I
Il augmente en outre l'appétit et donne h
aus enfants une mine florissante. |j

(te Semait est en pente dans toutes les pharma* rj
cies et drogueries, au nrix de fr. 2.75 le botte.

| Dr A. WANDER S. A., BERNE

t| 

PrJXwander S. A, Berne
i "Veuillez m'adresscr va échaotH-
| Ion gratuit de JEMAIX

J'ajouie 20 cts. en limbrcs-poste
i p o s a  Us tais de aatt
î ttom. 
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Groupe I

A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat
Young-Fellows I, 3 à 0.

A Lausanne, Urania I bat Lugano I, 2 à 1.
A Saint-Gall, Saint-Gall I et Berne I. 3 à 3.
Bn succombant à La Chaux-de-Fonds. Youog-

Fellows a perdu hier sa dernière chance de par-
ticiper aux finales, laissant la place de second
à Urania qui a réussi, à Lausanne, à triompher
de Lugano, avec lequel il n'était parvenu qiu'à
faire match nul , à Genève, au premier tour
avec 0 à 0.

A Saint-Gall, enfin, les deux derniers du clas-
sement, Saint-Gaill et Berne, se partagent les
points, oe qui certes n'est pas fait pour éclaircir
la situation.

Le classement, à la suite des rencontres
d'hier, se présenté comme suit :

MATCHES ?
Joués Gagn.8 Ruts Perdus -

Zurich 16 18 0 8 26
Urania 16 9 1 6 19
Young-Fellows 16 8 2 6 18
Nordstern 16 7 2 7 16
Chaux-de-Fonds 15 7 1 7 15
Lugano 13 5 S 5 13
Bâle 15 6 1 8 13
Berne 14 3 3 8 9
Saint-Gall 15 2 S 10 7

Groupe II
A Berne, Young-Boys I et Bienne I, 0 à 0.
A Genève, Servette I bat Aarau I, 4 à 1.
A Zurich, Grasshoppers I bat Blue-Stars I,

3 à 2.
Il suffisait à Bienne de faire match nul avec

les Young-Boys pour conserver le second rang
du classement. Les Biennois y sont parvenus et
participeront donc aux finales du championnat
suisse.

Servette a renouvelé hier, à Genève, sa vic-
toire du premier tour sur Aarau, ce qui lui vau-
dra de passer au 7me rang.

Plus diffi cilement qu'on ne se l'imaginait
d'abord, Grasshoppers l'emporte sur Blue-Stars
et termine la saison avec deux défaites et deux
matches nuls sur seize j oués, ainsi que l'indique
le classement ci-ajprès :
Grasshoppers 16 12 2 2 26
Bienne 16 8 4 4 20
Young-Boys 16 7 5 4 19
Aarau 15 6 3 6 15
Bfce-Stans 15 6 2 7 14
Carouge 15 3 7 5 13
Servette 16 6 2 9 12
Old-J3oys 15 3 5 7 11
Etoile 14 3 2 9 8

Première ligue
Groupe I

A Soleure, Soleure I bat Granges I, 3 à 0.
A Olten , Olten I bat Stade I, 4 .à 2.
A Monthey, Lausanne I bat Monthey I, 3 à 2.
La journée d'hier a bien éclairci la situation

et les rangs sont maintenant définis.
Après une victoire de justesse sur Monthey,

Lausanne termine bon premier, suivi de Gran-
ges et d'Olten, ex-aequo au second rang.

Les trois relégués sont définitivement Stade,
Frilbooirg et Monthey.

Groupe II
A Lucerne, Lucerne I et Bruhl I, 0 à 0.
A Winterthour, Winterthour I et Wohlen I,

renvoyé.
Tandis qu'on renvoyait le match de Win-

terthour, Bruhl qui , chez lui, avait battu Lu-
cerne, ne peut faire mieux que match nul. Le
point gagné lui permet de passer en tête du
classement.

En deuxième ligue
Pour la promotion en Ire ligue:
Bellinzone I bat Birsfelden I, 4 à 1.
Seebach I bat Bulach I, 3 à 1.
Finale Suisse centrale II:
A Baden, Young-Fellows II bat Nordstern II,

3 à 1.
Quatrième ligue

Matches d'appui
Sentier I bat Central I, 5 à 1.
Hauterive I bat Sporting I, 3 à 1.

Juniors
Groupe IV
Chaux-de-Fonds Jun. A bat Etoile lun. A.,

4 à 2. 
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

En série B.
Oiâtelaird I bat Corcelles I, 3 à 0.
Etoile III bat Le Parc II, 3 à 0.
Sonvilier 1 bat Le Locle H, 5 à 2.
Ch-aux-de-Fonds IH-b-FlotriarOlympic II , reo-

Chaux-de-Fonds Ill-a- Sportïng-Duiloia I, ren-
voyé.

En série C
Audiax I-b-Sparta II, renvoyé
Noiraigue I bat Colombier I, 8 à 2.
Comète II bat Travers II, 3 à 0 forfait.
Cantonal IV-Audax I-a, renvoyé.
Chaux-de-Fonds IV-b-Etoile IV-a, renvoyé.
Etoile IV-b bat Le Locle III , 5 à 0.
Chaux-de-Fonds IVa bat Courtelary 7 à 4.

LES MATCHES AMICAUX
A Bâle, Bâle I bat F. V. Karilsruihe I. 6 à 2.
A Oerlikon, Oerlikon I bat Sp. V. Baden-Ba-

den I, 5 à 2.
A Fleurier, Fleurier I bat Xamax-Neuchâtel I,

6 à 2.
A Peseux, Comète I bat Etoile II. 5 à 3.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds III et

Le Parc I, 1 à 1. ,

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Bruxelles, Belgique bat France 5-2 (3"0).
A Bordeaux, France B bat Allemagne du Sud,

4 à 3. 
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Young Fellows 3 à 0
Un public relativement nombreux avait répon-

du à Vappel du F. C. Chaux-de-Fonds qui
j ouait dimanche, sur son terrain de la Char-
rière, l'avant-dernier match de la saison. Ain-
si que le relevait le communiqué de la semai-
ne dernière, cette rencontre contre Young-Fel-
lows avait d'autant plus d'importance qu'une
victoire permettait aux visiteurs zurichois de
se classer au deuxième rang de la compétition,
tandis qu'une décision en faveur du Chaux-de-
Fonds mettait définitivement les Montagnards à
l'abri des relégations.

C'est sous les ordres de M. Meyer de Lausan-
ne que les équipes font leur entrée sur le
terrain. L'équipe de la Charrière avait quelque
peu modifié ses lignes et plus particulièrement
avait remplacé Haefeli devenu par trop flegma-
tique ces derniers dimanches. 'La composition de
l'équipe locale était la suivante :

Chodat ; Mouche et Jaggi III ; Hausheer, Ro-
my et Neuenschwander ; Guerne, Held , Sandoz,
Ducommun et Grimm. .

Les Zurichois se montrèrent supérieurs dans
îe milieu du terrain où leur centre-demi fut in-
contestablement le maître de la situation. Mais
arrivés devant les buts de Chodat, les Young-
Fellows ne furent dangereux qu'à de rares
exceptions.

Les Montagnards, par contre, procédèrent par
un j eu plus aérien, mais se révélèrent nlus ef-
fectifs devant les bois adverses.

A la 10 me minute, à la suite d'une offensive
générale, un coup franc est tiré contre les vi-
siteurs. Romy botte en force et le TOrtie-r zu-
richois a juste le temps de faire dévier la balle
pour la mettre en corner. Le coup de coin est
bien tiré et après quelques démêlées nour re-
prendre possession du cuir, Sandoz parvient à
se démarquer et à tromper très adroitement la
défense adverse. Ce premier but est vivement
applaudi.

Quelques minutes plus tard Held, dans une
belle foulée , crée la panique dans le camp zuri-
chois et marque un deuxième but également très
applaudi.
Le résultat de la première partie ne sera plus

modifié , bien que plusieurs balles dangereuses
soient encore tirées contre Young-Fellows et
qu'un bolide, en fin de séance, vienne s'abattre
contre les bois zurichois.

Malheureusement, la pluie vint contrarier la
deuxième phase du j eu. Le terrain rendu très
glissant, dérouta de ce fait plusieurs opérations.
Il y eut, des alternatives de succès de nart et
d'autre. Ce, n 'est que vers la fin de la partie
que le score fut augmenté d'un troisième but, à
la suite d'un coup franc magistralement tiré ,
dans les 20 m., par Hausheer. Le public salua fré-
nétiquement ce nouvel exploit des Montagnards
«qui, pour la plupart, jouèrent dimanche avec
ciran et une bonne volonté manifeste.-

Le trio de l'arrière défense chaux-de-fonnière
fut puissant et sut intervenir avec décision. Tou-
tes les tentatives de l'adversaires furent nette-
ment brisées soit par Mouche, soit p air Jagg i
quand ce n'était pas Chodat.

Des trois demis Neuenschwander fut le meil-
leur. Dans la ligne d'avants, à notre avis, Du-
commun j oua trop en retrait. Sandoz fit une très
bonne partie et sut distribuer le ballon avec in-
telligence. Les meilleurs de la ligne furent Guer-
ne et Held. A. G.

Belgique bat France 5 à 2
(mi-temps 3-0)

Cette rencontre, j ouée hier après-midi à
Bruxelles.avait attiré plus de 50,000 spectateurs,
malgré le temps incertain —et la pluie qui com-
mença à tomber tôt après le début.

C'est M. Retchury, de la Fédération autri-
chienne, qui arbitre la partie au cours de la-
quelle les Belges dominèrent presque constam-
ment '

Après l'échange de cadeaux, un bouquet aux
Français et un fanion aux Belges, le match
commence, les Français bénéficiant du coup
d'envoi.

Grâce au jeu superbe du keeper français,
ce n'est qu 'à la 25me minute que les Belges
marquent leur premier but, suivi d'un second,
deux minutes plus tard.

Une situation critique devant les buts fran-
çais, oblige Chardar à sauver en corner, à la
36me minute, mais celui-ci ne donne rien.

Deux minutes avant le repos, le gardien fran-
çais est battu pour la troisième fois.

Dès la reprise les Belges attaquent avec
beaucoup d'ardeur et réussissent, à la 2me mi-
nute déj à , leur 4 me but.

Les Français se réveillent et marquent à leur
tour, à la 4me minute après une superbe des-
cente de toute la ligne.

Un coup franc , tiré à 15 mètres des buts bel-
ges, met ceux-ci en danger , à la 14me minute,
mais la situation est finalement éclaircie par un
arrière qui dégage.

Enfin, à la 16me minute, c'est le 5me but des
Belges.

L'équipe française travaille maintenant
avec beaucoup d'ardeur et un coup franc con-
tre la Belgique, à quelques mètres des buts est
manqué de peu à la 24me minute.

Peu après, une descente française est arrê-
tée pour off-side et, à la 29me minute, les Fran-
çais manquent une occasion unique de scorer
dans le but belge, vide de son défenseur.

Les Belges, à la 37me minute, tirent de peu
à côté, puis, à la 38me minute, le gardien bel-
ge retient trop faiblement ; le Français Veinan-
te survient, s'empare du cuir et marque le se-
cond but pour la France.

Les Belges manquent de peu un nouveau
but , à la 42me minute et la fin est sifflée alors
que les avants français descendent dangereuse-
ment dans le camp adverse.

La victoire belge est amplement méritée,
mais elle a été obtenue grâce à la faiblesse de
la défense française dans laquelle Chardar,
blessé dès le début, ne put tenir sa place utile-
ment

Cyclisme
Le brevet des débutants

Pour marquer le 35me anniversaire de sa
fondation, l'Union cycliste suisse a décidé
l'organisation d'une course, réservée aux j eunes
gens de 16 à 18 ans, dénommée: Brevet des dé-
butants. Cinq éliminatoires sont prévues, sa-
voir: à Genève pour le canton de Genève, à
Martigny pour le canton du Valais, à Lausanne
pour les cantons de Fribourg et Vaud, à Por-
rentruy pour le Jura bernois et à La Chaux-
de-Fonds pour le canton de Neuchâtel. Ces
éliminatoires auront lieu toutes le 8 mai, la fi-
nale se disputera le 22 mai à Genève, le 1er
de chaque éliminatoire aura le voyage payé
aller et retour pour y participer. Les 10 pre-
miers rentrés de l'éliminatoire seront qualifiés
pour la finale. C'est le vélo-Club « Les Francs-
Coureurs» qui assume l'organisation de l'élimina-
toire pour notre canton , la course se dispute-
ra sur le p arcours La Chaux-de-Fonds-La Sa-
gne-Les Ponts -Le Prévoux-Le Locle - La
Chaux-d-e-Fonds, soit 38 km., une visite médi-
cale est obligatoire pour tous les participants. M.
le Dr Schlesinger prêtera son concours désin-
téressé aux organisateurs.

i.e§ Ol-yrmpi-acles
Distinction

Nous apprenons que l'Amateur-Athletic-Union
of the United States a fait appel à M. Eugène
Richème, professeur d'éducation physique à
l'Ecole supérieure de commerce et à l'Ecole
secondaire de Neuchâtel, pour fonctionner en
qualité de membre du jury aux Jeux olympiques
de Los Angeles, don t la célébration est fixé e
en août prochain.

M. Eug. Richème avait déj à rempli ces fonc-
tions délicates lors des j eux de Stockholm, en
1912, d'Anvers, en 1920, de Paris, en 1924,
et d'Amsterdam, en 1928.

Chronique suisse
Un communiste arrêté

GENEVE, 2.— La police a procédé à l'ar-
restation d'un nommé Dicis Mercanti, commu-
niste italien, 30 ans, soupçonné d'être l'auteur
de la tentative d'incendie criminelle contre le
consulat d'Italie dimanche dernier. Mercanti
avait passé la frontière clandestinement et a
été trouvé dépourvu de tout papier de légiti-
mation.

Le 1er mai en Suisse
A Zurich

ZURICH, 2. — Les cortèges organisés par
.es deux partis de gauche ont parcouru des ar-
tères différentes. Celui des socialistes a duré
trois quarts d'heure et celui des communistes
dix minutes. On remarquait diverses pancartes
dans lee cortège socialiste, protestant notamment
contre les loyers exorbitants. La réunion socia-
liste eut lieu au Sihlholzli, cellee des commu-
nistes au Mùnsterhof. Les pancartes commu-
nistes avaient surtout trait à la police.

A Bâle
BALE, 2. — Comme les années passées, la

classe ouvrière bâloise a fêté le ler mai par
deux manifestations séparées, l'une organisée
par l'Union syndicale de Bâle (affiliée à l'U-
nion syndicale suisse), de concert avec le partisocialiste; l'autre par l'association syndicale del'opposition et le parti communiste. La première
s'est déroulée sur la place du Marché, la se-
conde sur Ja Klaramatte. Toutes deux furent
précédées d'un cortège à travers les artères
prinidipales de la cité.

A Berne
BERNE, 2. — (Resp). —Le cortège des orga-nisations ouvrières de la ville fédérale et des en-virons s'est déroulée dimanche matin à 9 h.,contrairement aux habitudes des années précé-

dentes, où le cortège avait touj ours lieu dansl'après-midi. La participation à ce cortège était
celle des années moyennes. On y remarquait, àpart certains éoriteaux portant les revendica-
tions de la classe ouvrière, un groupe de Ham-bourgeods avec bannières en tête. Le fait le plus
significatif de la j ournée fut certainement le ren-
dez^vous suir la place du Palais où les discours
furent prononcés et où l'on constata que la plu-part des participants au cortège ne sont pas
restés pour entendre les discours de leurs chefs.

A Genève
GENEVE, 2. — Le meeting organisé par le

parti Communiste, à l'occasion de la fête du
premier mai à la place St-Qervais. s'est tenu
dimanche matin, -an présence de 300 personnes.
Une demi-douzaine d'orateurs prirent la parole.
Le cortège parcourut le quartier de St-Gervais,
puis se disloqua.

Par suite du mauvais temps, la manifestation
socialiste du 1er mai a été quelque peu contra-
riée. Le cortège s'est dirigé à 15 heures vers laSalle communale de Plainpalais, où une mani-
festation eut lieu. Divers discours furent pro-
noncés.

A Tramelan
(Corr.) — Un cortège imposant a circulé dans

les artères principales. Ouvert par des cyclis-
tes, il était entraîné par une fanfare de circons-
tance. Des pancartes exprimaient les voeux des
manifestants.

M. G. Môckli, professeur à Delémont , a pro-
noncé un discours au Cinéma-Théâtre.

Dans le Vallon
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
'Le parti socialiste et les syndicats du dis-trict avaient organisé deux manifestation s auVallon à l'occasion de la fête du premier Mai.L'une à St-lmier , pour les localités du Haut Val-lon et l'autre à Corgémont pour les villages duBas-Vallon. Ces deux manifestations se sont

déroulées dans le plus grand calme, ce qui
est tout à l'honneur des organisateurs et desparticipants.

A St-Imier, le matin, notre population fut ré-
veillée par la diane j ouée par la fanfare ou-vrière. L'après-midi un cortège se forma de-
vant la maison du peuple et gagna la salle du
casino où eut lieu la manifestation même qui
se déroula selon le programme établi.

Le soir les participants se retrouvèrent à la
Maison du Peuple où une soirée fort bien réus-
sie succéda à la partie officielle qui a obtenu
un franc succès.

A Corgémont la fête du premier mai fut plus
particulièrement célébrée le soir et l'assistan-
ce écouta également M. Achille Grospierre, qui
j ouit dans nos milieux de la considération gé-
nérale, et qui s'était déjà fait entendre dans
l'après-midi à St-Imier.

Au Locle
(Corr.). — La traditionnelle Fête du ler Mai

s'est déroulée selon le programme prévu. A 14
heures, tandis que sonnent les cloches du Vieux
Moutier, s'ébranle le cortège ouvert par la mu-
sique «La Sociale». Il parcourt les principales
rues de la ville, au milieu d'un grand concours
de population. Le temps s'étant levé, la ma-
nifestation eut lieu devant l'Hôtel de ville , sous
la présidence de M. Ed. Spillmann , conseiller
communal; elle put se terminer juste avant que
la pluie ne se remette à tomber. M. H. Fiiss,
économiste belge, prononça le discours officiel
et diverses sociétés ouvrières se produisirent.

Le bruit avait couru que les communistes
manifesteraient, mais aucun incident ne se pro-
duisit et toute la fête se passa dignement.

Rillcirci
Le championnat suisse

Ce championnat (catégorie I à la partie libre),
disputé à Bienne , n'a pas pu se terminer hier,
car Roth (Bienne), Loeb (Chaux-de-Fonds) et
Agassiz (Lausanne) devront jouer auj ourd'hui
des matches de barrage pouir la première place.
La suite du classement est : 4. Godât (Bienne).
3 victoires, moyenne 11,74; 5. Bûttikofer (La
Chaucc-de-Fonds), 2 victoires, moyenne 8,59; 6.
Friedly (Berne). 1 victoire , moyenne 7,52; 7.
von Arx (Lyss), 0 victoire, moyenne 6,60.

Iris aux ÉiÊsJe l'IIPfFIAL
Nous prions les abonnes a l'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts , en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de r/BlPJrRJ 'Jj H,
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Et s'apercevant alors que le canot dérivait ,
Philippe reprit les avirons, et de quelques coups
vigoureux le remit dans sa voie ; la barque
glissa, laissant derrière elle un sillage d'argent.

¦La rive était couverte d'un gazon velouté,
sur lequel un grand sycomore versait son om-
bre ; Philippe poussa la barque vers la terre.

Dans cette atmosphère de liberté et de paix,
le déj euner, assaisonné de l'appétit de la jeu-
nesse, fut délicieux. La viande froide et les pe-
tits pains, la tarte aux fruits et le vin léger
prenaient une saveur nouvelle. Ce j our brillant
sur la rivière étincelante, ce lunch agréable sur
la rive verdoyante, aj outaient au bonheur de
l'amour.

Quand Philippe eut allumé son cigare et se
fut installé confortablement près de Norma, as-
sise sur les coussins soyeux, tous deux la main
dans la main babillèrent, répétant ces bagatel-
les de l'amour dont les fiancés ne se fatiguent
j amais.

Mais les j ours de soleil et de bonheur ont un
crépuscule.

Quand les nuages s amoncelèrent , quand un
vent froid passa sur la rivière, le coupl e heu-
reux, sur la route du retour , sentit renaître
la crainte du danger menaçant.

XVI
L'obligeant M. Baxter était disposé à prêter

de nouveau sa table et à recommencer une
séance de spiritisme en faveur de mistress Pye ;
mais la nièce de mistress Pye protesta énergi-
quement File avait peur de cette table, décla-
rait-elle ; elle avai t quelque chose de particulier.

La table fut donc mise à l'index, et la j olie
femme de chambre, qui avait suivi la discussion
avec intérêt , bien résolue à briser le petit meu-
ble s'il déviait servir à quelque mauvais dessein,
poussa un soupir de soulagement quand , le ver-
dict fut prononcé.

M. Baxter accepta la décision, comme tou-
j ours, avec une bonne humeur parfaite. Mais
mistress Pye, désappointée, se montrait morose.
Armitage eut une inspiration géniale :

— Que diriez-vous d'une partie de bridge,
mes amis, proposa-t-il. Nous sommes justement
quatre. Vous jouez, n'est-ce pas, Baxter ? Je sais
que ces dames jouent.

—Je joue un peu, répondit modestement Bax-
ter.

Norma adhéra à Ja proposition avec l'enthou-
siasme d'une néophyte, sa tante avec la j oie la
plus profonde du vétéran. La bonne dame re-
trouva instantanément sa sérénité, et la table
acrobate et endiablée fut oubliée.

Mistress Pye avait à son heure pratiqué le
j eu de whist avec une maîtrise remarquable ;
elle aimait un bon feu, une bonne compagnie et
un j eu sévère. Au début, elle avait accablé le
bridge du poids de son mépris et longtemps
après que la suprématie de l'usurpateur eût été
établie, elle lui avait refusé son hommage. Mais
quand toutes ses anciennes partenaires l'eurent
abandonnées, quand « pour l'amour ou l'argent »,
elle ne put reformer son whist, elle éteignit la
flamme de son coeur et courba sa tête altière
devant le vainqueur. La chute fut d'autant plus
profonde que la résistance avait été plus longue.

Mistresse Pye tomba comme Lucifer pour ne
j amais se relever. Attachée au char du tyran ,
elle l'aima et chanta ses louanges avec l'ardeur
d'un nouveau converti. Elle apporta au bridge
son impertubable mémoire des cartes, mais son
cerveau imprégné de la rapidité du whist ne put
j amais entièrement s'en affranchir.

L'élasticité, la spontanéité qui font le princi-
pal charme du bridge, lui échappèrent. Elle était
une j oueuse de fond plutôt que brillante. Au
club, Armitage passait pour un maître : Norma
était une débutante remarquable, pleine d'au-
dace, mais suj ette à l'erreur. M. Baxter était
dans la partie l'élément inconnu.

Comme d'habitude, l'aimable voisin s'employa
à rendre tous les menus services. Ce fut lui qui
porta de l'angle du salon jusqu'au milieu de la
pièce la petite table tendue d'un drap vert, doux
comme du velours. Ce fut lui qui fouilla dans le
tiroir pour en tirer les cartes et les j etons.

— Il n'y a qu'un j eu, dit-nil à Armitage, après
une recherche prolongée.

— Erreur ! Erreur ! proteste Armitage ; il y
en a deux.

Le j eune homme chercha à son tour, mais en
vain.

— C'est incroyable, j e suis presque sûr qu 'il
y avait là deux j eux encore ce matin.

La femme de chambre se garda d'émettre au-
cune réflexion ; mais elle était « absolument »
sûre qu 'il y en avait deux cinq minutes aupara-
vant , et elle se demanda quel autre j eu que le
bridge allai t être ioué pendant la soirée.

Le complaisant Baxter se montra comme tou-
j ours à la hauteur des circonstances.

— Je vais en prendre un paquet chez moi. dit-
il promptement ; j e serai revenu dans cinq mi-
nutes.

Et il partit avant que personne eût même le
temps de lui dire : Merci !

Il ne revint pas tout à fait aussi vite qu 'il
l'avait annoncé. Pourtant , en moins d'un quart

d'heure, il était de retour portant non un, mais
deux j eux enveloppés chacun séparément.

Les j oueurs se groupèrent autour de la table.
M. Baxteir étendit les cartes en éventail et Ar-
mitage, qui tira le premier, leva un as. Mistress
Pye tira un sept de trèfle. M. Baxter et Norma
devinrent partenaires en prenant un roi.

— Vous avez le choix de la place, ma tante,
dit Nonma gaiement.

Mais mistress Pye dédaignait les superstitions
frivoles dans les affaires sérieuses.

— Je suis très bien où j e suis, ma chère niè-
ce ! dit-elle gravement, mais rayonnante.

Elle connaissait le talent d'Armitage et se ré-
j ouissait du sort qui le lui avait donné pour
partenaire.

— Vous ne me mordrez pas, si j e coupe vos
as, n'est-ce pas, monsieur Baxter ? dit gaiement
la partenaire de ce gentleman. J'espère que vous
n'êtes pas un trop bon joueur ?

— Je connais les cartes, répliqua M. Baxter.
Je connais les cartes, c'est tout

Mais connaître, les cartes, cela peut vouloir
dire beaucoup de choses, comme le prouva sans
tarde r la manière de jouer de M. Baxter.

Armitage donna les cartes, se servant d un
des jeux apportés par son voisin. Ordinairement,
les cartes volaient de sa main comme les feuil-
les emportées par le vent; mais ce soir, les car-
tes tenaient les unes aux autres d'une manière
bizarre, et par deux fois il donna deux cartes à
la fois. Il s'impatientait de sa maladresse que
son irritation augmentait.

Quand i! en eut distribué à peu près la moitié
et que la catastrophe d'une maldonne devint
imminente, M. Baxter vint à son secours :

— Ce n'est pas de votre faute, Armitaste, dit-
il. Sûrement ces cartes ont quelque chose de
particulier. Il vaut mieux prend re un autre pa-
que t ; il en reste encore deux.

(A stdvre.)
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II propos des Iinisfeieinle
Un peu d'histoire

« Du Sillon Romand »
Chaque printemps, les j ournaux donnent un

rapide compte rendu les landsgemeinde qui se
tiennent à -cette époque dans les petits cantons
de la Suisse primitive. Ces chroniques sont brè-
ves, elles se perdent dans la masse des infor-
mations des grands quotidiens, et cependant
leur titre, comme un mot magique, suscite en
nous toute un© foule d'images et de souvenirs.

Sans avoir eu le privilège d'assister à une
landgemeinde, ce mot nous rappelle cependant
les origines lointaines de notre pays et surtout
une tradition démocratique vieille de plus de
six siècles. Notre manuel" d'instruction civique
nous a appris que la landsgemeinde était la for-
mé de démocratie la plus pure. C'est en tous
cas la plus ancienne, celle où le peuple de tou-
te une contrée, réuni, prend des décisions en
exprimant sa volonté non par un bulletin de
vote anonyme, mais en levant fièrement la main
pour approuver ou désapprouver ses magistrats.

Pour que cette institution ait pu se maintenir
ai longtemps, il a fallu un robuste attache-
ment aux traditions et surtout le maintien à
travers des siècles de ces petits cantons monta-
gnards qu'aucune grande agglomération urbai-
ne n'est venue surpeupler et modifier. On ne
se représente pas, en effet, une landgemeinde
dans une grande ville, la population en est trop
disparate, trop éloignée des origines de la cité.
Les villes n'oint DU s'aerandir si démesurément
que par i afflux de populations extérieures,
tandis que dans les petits cantons, le noyau est
resté le même ; il a évolué, il n'a pas changé.

Le nom dTJuterwald est employé pour la
première fois dans un rôle de l'abbaye de Mûri ,
vers 1264. T .es deux parties qui composent ce
canton son t séparées par la grande forêt de
Kerawald qui couvre les flancs du Stanshorn et
de là dérivent les noms d'Oberwald (ob dem
Kernwald) et de Nidwald- L'archiviste d'Etat de
Stans, M. Durrer, a établi qu'il y avait autre-
fois, à Wisserlen, au-dessous du Kernwald , une
place de justice qui devait être commune aux
deux vallées. Mais ce tribunal avait disparu,
dès avant le XlIIme siècle, devant le morcelle-
ment particulièrement grand de la propriété.

La première mention de localités de la ré-
gion est contenue dans un document des envi-
rons de 900, par lequel un certain Recho donne
au couvent de Lucerne des biens à Sarnen, Alp-
naicfa, Qiswil et Kusnacht. Lorsque le couvent
de Lucerne eut été réuni à l'abbaye de Mur-
bach, ce fut celle-ci qui eut l'autorité dans la ré-
gion, de même qu 'à Stans. Mais elle n'était pas
seule. L'abbaye de Mûri , les couvents d'En-
gelberg et de Munster avaient aussi dans le
pays des droits et des possessions d'à peu près
même importance. Enfin , les Lenzbourg y pos-
sédaient de gros bien, qui passèrent aux Habs-
bourg, et en dehors d'eux et de quelques fa-
milles nobles, ii y avait un grand nombre d'hom-
mes libres.

La diversité des situations topographiques ex-
plique qu'il se soit constitué pour l'Unterwald
deux communautés d'habitants indépendantes
l'une de l'autre.

Les Habsbourg interviennent en Unterwald à
la fois comme propriétaires privés et comme
landgraves. Ils y apparaissent en 1210 dans un
échange de propriété avec l'abbé d'Engelberg.
En 1238, les deux fils du comte Rodolphe II
se disputaient la maison forte de Stans. Le roi
Rodolphe obtint le 16 avril 1291, moyennant
de 2000 marcs d'argent et la cession de cinq
villages en Alsace, la vente par l'abbé de Mur-
bach de tous ses biens et droits à Lucerne, à
Stans, à Alpnach , à Qiswil et dans d'autres
lieux.

De telle sorte qu'en dehors de la seigneurie
de l'abîié d'En-gelbeflg et des droits que con-

servaient d'autres couvents, Rodolphe de Habs-
bourg eut désormais toute autorité sur Unter-
wald, comme il l'avait à Schwytz.

On ne peut dire que ce dernier achat fut un
bon marché, car les Waldstâtten ne devaient
guère être enchantés de leur seigneur , puisque
le ler août 1291, ils établirent le pacte bien
connu qui témoigne d'une forte volonté de vou-
loir rester libres. La Confédération était née ;
elle s'affirmera par la victoire de Morgarten.

L'assemoiee ae Berne

BERNE, 2. — Samedi matin, a eu lieu, à
Berne, la conférence entre une délégation du
Conseil - fédéral et les représentants du per-
sonnel au sujet de la question de l'adaptation
des traitements et salaires à la situation ac-
tuelle

MM. Musy, Minger et Pilet, représentaient
le Conseil fédéral. Parmi les organisations
du personnel étaient représentés: La fédéra-
tion suisse du personnel des services publics ,
l'association du . personnel chrétien-social des
transports , la fédération d'Olten-hauts fonc-
tionnaires des C. F. F., l'association des ingé-
nieurs des C. F. F. et enfin la fédération du
personnel de l'administration militaire. Le Dr
Schrafl , président de la direction générale des
C. F. F. et le Dr Furrer , directeur général de
l'administration des postes et des télégraphes,
é.aient en outre présents.

La discussion fut ouverte par M. Musy, con-
seiller fédéral , qui fit un exposé de la situa-
tion économique générale et plus spécialement
de la situation financière de la Confédération,
des diminutions prévues des recettes. En ter-
minant , il émit le voeu que la question soit
discutée sur toute la ligne avec calme et ob-
j ectivité.

Refus et acceptation
Le président de l'association fédérale , le con-

seiller national Bratschi, se prononça par
principe, pour le rej et d'une réduction éven-
tuelle des traitements et salaires, car il con-
sidère cette réduction comme injuste. De plus,
les organisations du personnel sont d'avis, dé-
clare-t-il, qu'une telle réduction n'atteindrait pas,
dans le domaine économique, le but désiré par
le Conseil fédéral.

M Schmid, au nom de l'association du per-
sonnel chrétien-social , des transports, parla
dans le même sens, ainsi que le représentant
de la fédération du personnel de l'administra-
tion militaire, M. Widmer.

En revanche, le Dr Weber, parlant en son
nom personnel, déclara qu'il croyait que les
membres de la fédération d Olten, dont il est j e
représentant, ne s'opposeraient pas à une ré-
duction des traitements et salaires, a condi-
tion que ce soit un sacrifice pour tous. Le repré-
sentant des ingénieurs des C. F. F., M. ron-
iallaz, s'exprima dans le même sens.

Ce que dît le Conseil fédéral
MM. Minger et Pilet, conseillers fédéraux ,

prirent ensuite la parole et exposèrent la situa-
tion aux représentants du personnel. Ils souli-
gnèrent notamment que les représentants du
personnel ont aussi une certaine responsabilité
à supporter. Ceux-ci ne doivent pas se confiner
dans une attitude négative, mais songer a la
situation des chemins de fer fédéraux et des fi-
nances fédérales et aux gros sacrifices qui doi-
vent être faits pour combattre le chômage.

Le projet de M. Musy
A la fin de la réunion, M Musy donna , à

grands traits, des indications sur les intention s
du département des finances. Celui-ci ne pré-
voit pas un arrêté fédéral , mais une loi. Il ne
s'agit pas, en l'occurrence, d'une revision de la
loi sur les fonctionnaires mais d'une loi don-
nant la possibilité au Parlement d'adapter aux
conditions existantes les traitements et salaires
de toutes les personnes se trouvant au service
de la Confédération, des plus hauts magistrats
comme des travailleurs les plus modestes, et
cela dans la marge de 15 % au-dessus et au-
dessous des taux jusqu'ici en vigueur. Les allo-
cations de résidence et les allocations de famille
seraient exclues de cette adaptation. Enfin , la
:oi contiendrait une clause stipulan t que les
traitements et salaires seront réduits de 10 %
pour l'année prochaine.

Toute la loi serait promulguée pour une durée
de quatre à cinq ans.

Une alternative sérieuse : Impôt fédéral
ou inflation ?

Le correspondant de Berne à la « Tribune de
Genève » écrit à son j ournal :

Le fait essentiel qui ressort de la réunion de
samedi matin est le refus annoncé comme irré-
vocable de l'Union fédérative du personnel de
discuter les propositions préparées par le dé-
partement des finances sur l'ordre du Conseil
fédéral. Si le ton de cet échange de vues a été
calme et courtois, on ne se fait pas pourtant
d'illusion sur le sérieux de la situation finan-
cière et pol itique. Il ne reste ainsi guère qu'une
alternative : un impôt fédéral de crise ou l'in-
flation fiduciaire.

Adaptation des traitements ef
salaires du personnel fédérai

Les revendications agraires
L'Union suisse des paysans s'adresse au

Conseil fédéral et au peuple

BERNE, 2. — Dans l'assemblée ordinaire qu 'il
vient de tenir à Berne, le grand comité de l'U-
nion suisse des paysans, après avoir approuvé
les comptes et le rapport annuels, a adressé
une requête à fa conimiission du Conseil natio-
nal concernant la loi sur l'alcool et demandant
de prendre en considération diverses proposi-
tions présentées antérieurement par l'Union suis-
se des paysans. Au sujet de l'avant-proj et de loi
sur le travail à domicile. Le comité a soumis au
Département fédéral de l'économie publique di-
verses propositions devant permettre, en parti-
culier, à l'Union de poursuivre, l'activité qu 'elle
a entreprise en faveur du développement de l'in-
dustrie domestique dans les régions montagneu-
ses.

Le grand comité a discuté, en outre, le mani-
feste que l'Union a adressé aux autorités fédé-

rales et au peuple suisse, concernant la situa-
tion de l'agriculture. Dans ce manifeste. l'Union
relève que les prix de vente des produits agri-
coles sont inférieurs aux frais de production et
elle se prononce au suj et de diverses questions
touchant de près l'agriculture, puis demande
qu'on prenne les mesures suivantes en ce qui
concerne le prix dlu lait.

1. droit d'exportation sur les fromages ne por-
tant pas de marque, dans le but de mettre, fin
à Ja concurrence acharnée de quelques commer-
çants, tant en ce qui concerne les prix que la
qualité.

2. mesures destinées à assurer aux paysans
certains prix pour leur beurre ou un autre em-
ploi de leur lait, de sorte qu'il leur sera possible
de subsister.

3. mesures destinées à faciliter le passage de
la fabrication du fromage à celle du beurre ; re-
fus de soutien des prix par la Confédération et
les organisations pour les producteurs ne se sou-
mettant pas à ces mesures.

4. collaboration des pouvoirs publics pour le
prélèvement du centime de crise sur le commer-
ce organisé du lait.

5. aide de la Confédération en vue de couvrir
le, déficit résultant de la garantie du prix du lait.

6. réglementation et réduction de l'importation
de lait étranger, ainsi que des produits laitiers,
dans le but d'empêcher la vente du lait en des-
sous du prix gairanti.

7. application des mesures prises en vue de
l'amélioration de la qualité du fromage.

En outre, le comité est d'avis que l'importa-
tion du bétail doit être confiée à une société coo-
pérative (placée sous la surveillance des pou-
voirs publics) au sein de laquelle, le commerce,
l'agriculture, les bouchers et les consommateurs
seraient représentées, ou bien que des taxes
égalisant les prix soient introduites.

Le manifeste demande aussi que l'importation
des pommes de terre, des légumes, soit res-
treinte et contrôlée, puis que celle des fraises
et des asperges soit contingentée. Afin d'encou-
rager la culture de la betterave à sucre, une
prime pourrait être introduite et les dépenses
ainsi occasionnées pourraient être couvertes par
un droit supplémentaire de 1 franc par quintal
de sucre, droit perçu à la frontière. Les milieux
agricoles préconisent ensuite l'introduction d'un
système de secours de chômage suivant lequel
le secours accordés le seraient sous forme de
bons donnant droit à du lait , de la viande, de
la graisse, etc.

Enfin , le manifeste attire l'attention sur le fait
qu'un certain nombre de paysans obérés voient
leur existence menacée à la suite de la chute
des prix des produits agricoles. Des mesures
immédiates pour l'allégement du fardeau de ces
dettes et, en particulier, l'amortissement succes-
sif des hypothèques de second rang, seraient de
nature à aider d'une manière efficace ces mi-
lieux agricoles.

Une curieuse trouvaille
AARAU , 2. — Au cours de fouilles effec-

tuées pour poser une canalisation à Aarau, on
a mis à jour un énorme tronc de chêne, d'un
diamètre de 1 m. 10 à la base des racines. Ce
tronc date d'au moins 2000 ans. A l'extérieur
le bois a été transformé en tourbe, mais à l'in-
térieur il est dur et brun foncé.

Le professeur Hartmann estime que ce tronc
doit avoir été amené là par les eaux prove-
nant des glaciers de l'Aar et du Rhône , qui,
dans ce temps-là, passaient par les régions où
se trouvent actuellement le canton de Vaud et le
Seeland bernois. Le tronc est placé dans le
sens du courant. Il sera exposé au Musée ar-
govien d'Aarau.

Radio-programme
Lundi 2 Mai

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.32 Météo. 12.40 Concert d'orches-
tre. 16.30 Signal de l'heure. 16.32 Concert. 18.00(de Lausanne) Séance récréative pour les en-
fants. 18.30 (de Lausanne) Disques. 19.00 Mé-téo. 19.01 (de Lajusanne) Disques. 19.15 (de Lau-sanne) Comment s'imprime le journal Le Ra-dio. 20.00 (de Genève) Les travaux de la Con-férence du désarmement. 20.10 Orchestre de la
Suisse romande. 21.30 (de Lausanne) Musique
allemande du XVIIIme siècle. 22.00 Météo. 22.15(de Lausanne) Correspondance parlée.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal ho-
raire. 12.30 Météo. 12.40 Disques. 13.35 Météo.
15.30 Disques. 16.00 (de Zurich) Concert ré-créatif. 17.00 (de Zurich) La demi-heure pour
les enfants. 19.20 (de Berne) Réminiscences.
19.28 Signal de l'heure . Météo. 19.30 (de Berne)
Jean Baird lit LaFontaine et Toepffer. 20.00 (deBerne) Comédie. 21.00 Opérettes. 22.00 Météo.

Berlin 20.00 Opéra. — Londres régional 20.00
Musique de chambre. — Tour Eiff el  21.35 Les
lundis musicaux de la Tour. — Budapest 19.40
Choeur Palestina. — Varsovie 20.15 Opérette.

Mardi 3 Mai
Radio Suisse romande. — 12.30 Signai de

l'heure. 12.32 Météo. 12.-10 (de Qenève) Dis-ques. 16.30 Signal de l'heure. 16.32 (de Qe-
nève) Disques. 17.30 (de Lausanne) Pour Ma-dame) 18.00 (de Lausanne) Disques 19.00 Mé-
téo. 19.01 (de Qenève) Ma discothèque. 19.30
(de Lausanne) Cours d'allemand. 20.00 (de Ge-
nève) Causerie montagnarde. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. 21.30 (de Lausanne) Ca-
baret-Concert. 22.00 Météo.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal ho-
raire. 12.30 Météo. 12.40 (de Zurich) Concert
récréatif. 13.35 Météo. 15.30 (de Zurich) Con-
cert récréatif. 16.00 Disques. 17.00 (de Bâle)
La demi-heure féminine. 17.30 Météo. 18.30 Dis-
ques. 19.00 (de Bâle) Langue italienne. 19.28
Signal de l'heure. Météo. 19.30 (de Bâle) Con-
férence. 20.00 (de Zurich) Concert symphoni-
que. 22.00 Météo.

L'actualité suisse
— — -

HVTos visiteurs

Le p rince Emir ruyçal , f i l s  du roi du hedj az , accompagné de sa suite, a été reçu au Palais
f édéra l  par M. Motta p résident de la Conf édération. — Le p rince et sa

suite quittant le Palais f é d é r a l .

BILLET TESSINOIS
A\essire Priijterpps au Tessiij». — L'erpbarras

des «listes poires ».

Lugano, le 30 avril.
Le printemps a-t-il oublié les hirondelles ou

ces dernières ont-elles méconnu Messire Prnv»
temps, voilà une grave question à élucider. En
tout oas, les hirondelles sont arrivées avec
beaucoup de retard, à la suite du printemps qui
s'était égaré on ne sait où. Mais le fait essen-
tiel, en dépit du retard , est que tout le monde
est arrivé au Tessin : le printemps avec sa ri-
dhc palette de couleurs, qui présente les har-
monies les plus remarquables, les hirondelles
avec leur vol gracieux et leur gazouillement,
et enfin, les touristes aussi, qu'on craignait de
ne plus revoir, mangés soi-disant par la crise.

Mais en avril, la saison touristique a pris une
meilleure allure qu'on ne pensait ; on ne peut
pas parler de « haute saison », mais nos hôte-
liers peuvent se réjouir de ce que la réalité a
été moins défavorable que les prévisions.

De tout temps, les hôtes séjournant au Tes-
sin, ont aimé faire des excursions en Italie; ils
vont à Côme, à Varese et poussent une pointe
j usqu'à Milan. Comprenan t son intérêt , l'Italie
fait de la réclame pour solliciter les touristes
à franchir la fontière ; mais cette réclame perd
beaucoup de son charme lorsque le touriste ,
parvenu à la frontière , doit stationner une
bonne demi-heure devant le guichet de la police,
dans l'attente de la vérificatio n de son passe-
port. Si on est dans un train direct , les cho-
ses se passent très vite, mais si on a le mal-
heur de prendre un train omnibus, ce qui obli-
ge les voyageurs de descendre à Chiasso, pour
la visite réglementaire , on peut constater que
si, d'un côté, une réclame habile sollicite le tou-
riste à visiter l'Italie , de l'autre côté, la bu-
reaucratie de la police des passeports invite
certes, ces mêmes touristes, à rester chez eux !
Il est fort probable qu 'à Rome, on ne se rend
pas compte du tort qu'on fait à l'industrie, du
tourisme en Italie , lorsque la bureaucratie éche-
lonnée à la frontière oblige les voyageurs à
rester plantés une demi-heure dans l'attente
que la revision des passeports soit achevée et
que la vérification des noms figu rant sur ces
derniers avec ceux inscrits dans les «listes
noires» — y compris les fiches pour les per-
sonnes suspectes — soit terminée. Cette mê-
me bureaucratie, par exemple, empêche d'entre-
prendre le tour du lac de Lugano sur des ba-
teaux suisses, si le voyageur n'a pas un passe-
port et même si ce dernier ne quitte pas le
bateau. Il y a, sur le lac de Lugano et sur le
lac Maj eur aussi de fort j olis coins que beau-
coup de gens ne peuvent pas voir, même en
restant simplement sur le bateau , faute d'un
passeport. 

Un coffre-fort a été volé
GENEVE, 2. — Des cambrioleurs se sont in-

troduits dans les bureaux da l'association coo-
pérative des maraîchers du canton de Genè-
ve, y ont descellé un coffre-fort pesant 60 kg.
et charge sur une auto volée. Le coffre-fort
contenait pour 7300 francs de chèques signés et
650 francs en espèces. La police a ouvert une
enquête.
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24 V 20 25 » }25 v Majestic White Star » 31 V 
26 V 15.05 27 V Columbus Nordd. Lloyd » 2 VI . Df  New-York au lieu
27 V 15.05 » 28 V Leviathan U. St. Lines » 3 VI de destination par le prn-
30 V 15.05 Cherbourg i », .. - „ ..  ̂ . - ... cham train-poste.
30 V 9Q 25 Cherbourg I 31 V Bremen Nordd. Lloyd » 5 VI t) Dépêches-soldes par poste
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v, S?L? H."
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30 
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en 52 
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Uruguay 21 V lôios }'Usbonne 24 V Cap Arcona allemand 2 VI 5 VI De Buenos-Aires à San-
Argentine 23 V 15.05 Lisbonne 26 V Gen. Artigas allemand 9 VI 14 VI tiago et à Valparaiso

Bo£fe
ay 

K ÏMS ) m >̂ 3 1 V  Avila Star an.tais 12 VI 17 VI WJ^O-Jjfc-^

Chili 3
J vj îf;!y> } Gênes 2 VI Conte Verde italien 13 VI 16 VI ionrs'

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut).
j - En outre D» Québec i Montréal chaque

3. Canada i J oor P" chemin de fer en 7, à

(y compris la *£  11.40 Cherbourg 5 V Emp of Anstrali. Canadian Pacific Québec 11 V JS V̂/H^S^
Colombie 5 V  15'0° Glasgow 7 V Dttch. of York » » 13 V en 24, à Toronto en 35 et A Win.
LSnn, ) 12 v 15 05 • * 14 v DuchoI Richmond Canadian Pacific » 20 V nipeg en 68 heures. De New-

Jk vSm ŜmA W V  UM Cherbourg 2 1 V  Emp. of Britain . » 26 V ^̂ wf' .̂^̂ 'iVhTt'àet Vancouver). ; 26 y lg 25 Gla9g<)w 28 V Duch. of Bedfort 7 » 
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* 3 1 V  11.40 Cherbourg > 1 VI Emp. of Anstrali» g » » 7 VI

4. Mexique •/ Butée du trajet dès New- York jusqu'à:

jàmîiquV"' ' ^*s sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
Amériqn.'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau. Amérique centrale . . .  MO jours
Colombie, f 

r r Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAfS
5. Chine, y compris la Mandchourie du Nord (Ilarbinc)

et lt Mandchourie du Sud (Dalny et Port-Arthur).
< Hong-Kong (Colonie britannique),

f Kiaulscliou (Ancienne Colonie allemande), via Shanghai
Maeao (Colonie portugaise), ria Hong-Kong.
Philippines (Iles), (Possessions américaines).

6. Cochincbine, Annam, Tonkin, Singapore.
Bornéo.

7. Ceylan.

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale
m Stambonl -Alep- Damas

V 
•¦ , 9. Perse septentrionale
W \ lia BerlJD-Varsotie-MoscoD-Bakou

 ̂
10. Syrie, République Libanaise. Etat des A Ion if os

tii Stambnul-Adanii

U. Inde Britannique ,saui Ceylan), Aden, Clian-
dernagor, Goa, Pondicherry. Afghanistan et
Belonchlstan.

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra , Java ,
Célèbes, Florès, etc.] et Holuqnes), Nouvellc-Guinéi»
néerlandaise, Timor portugais,

13. r'enang, H alacca. Siam,

\ 14. Japon, Formose, Corée.

! via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan

-. 15, Colonie du Cap, tatal, Orange llhodesla.
t i Transvaal, Basoutoiand, liechouanaland, l.mi-

B l reneo-Marquez, Mozambique

S ; 
•¦J J 16. Afrique Orientale britannique ( Kenia et l'Ouganda).
,jj & j tan llrnr.

¦3
1 17. tgypte (Nubie égyptienne).

m i
~ l tg, Australitr méridionale, occidentale. Nouvelles
iS . Galles II Su il . Quccnsland, Tasmanie. Nouvelle
co I
9 ' ( alédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria.

Date des départs Hôtel des Postes Dernière henre pour la remis
principal à La Chani-de-Fonds dans la boîte aux lettres

~, , .. . . .  , via Bâle 15.05
Tous les jours, excepte le dimanche , . „ , . „ . . .(via Berlin-Varsovie-Moscou)

Mai 5***, 7**, 12*, 13***, 14**, 19***, 21**, * via Genève 12.25
26***, 27***, 28** ** via Chiasso 11.40

Juin 2* «* , lg 23

Mai 5*** 7** 12* 12*** 14** 21** 26*** * yia Genève 12.25
T„,»„ 9*** 9*' A*»' ' 198** ** via clliass° 11-40Juin 2** , 2 , 4 [28

 ̂
,„via chiasso 18.25

Chaque mercredi et vendredi via Lausanne 20.25

Tous les jour», excepté le dimanche via Bâle 8.35

Chaque mercredi, vendredi . r or. „.* . .. , via Lausanne 20.2n
et dimanche

Mai 5, 7**. 13*. 14**, 19, 21**, 29* J
1*.0!̂ **

> • > » * •  * via Chiasso 8.35
Juin 2, 4** », , i i M

Mai 5, 7* 12**, 12, 13, 14*. 19, 21*, 26, via chiasso 18.2527» 28* *via Chiasso 11.40
Juin 2** ** via Genève 12.25

Mai 5, 7*, 12. 14*. 19, 21*. 26, 28* via Genève . 20.25
Juin 2, i* * via Chiasso 11.40

Tous les jours, excepté le dimanche via Bâle U'45

via Bâle 20.25
Chaque mercredi 

 ̂
Le Havre-SouthamPton)

Mai 7** 14** 23* 28** * v*a Chiasso 18.25

Juin 4** ** via Chiasso 11.40

Mai 9, 23 = via Genève yia Genève 12.25
Les autres jours *) = via Chiasso *) via Chiasso

Mai 6*. 7*. 12, 14*. 19, 21*. 27, 28* 
 ̂Genèvê m

Juin 3*. 4* • ^̂  chiasso H.-W

Durée probable dn trajet

Canton = 20 à 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Manille = 22 - 28 jours
Tientsin = 14 - 17 jours
Shanghai = environ 18 jours
Karbine = 11 - 14 jours

Penang = 20 jours
Singapore = 22 jours
de Singapore à Saïgon et Manille

par la prochaine occasion

Colombo = 16 à 18 jours

Bagdad ma 9 jours

Pehlevi = 9 à 11 jours

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 1 jours

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours

Sabang = 18 à 20 jours
Batavia = 22 à 24 jours
Padang = 23 à 25 jours

Singapore = 22 jours

Tsuruga = 14 jours
Tokio = 15 jours

Capetown = 18 jours
do Capetown i Durban 69 îi t ure s

» Blœmfonstein 28 »
» Johannesburg 38 •

Pretoria 39 .
» Lourenço Marquez j jours

Zanzibar = 19 à 22 jours

Port-Saïd = 5 jours
Alexandrie = 4 jours

Fremantle = 27 jours
Adélaïde = 29 jours
Melbourne = 30 jours
Sydney = 31 jours
Brlsbane = 33 jours

DISQUES
Edison Bell ;

f r. 2.-
Ces disques jouent aussi

bien et aussi longtemps que
les disques chera et ne se
vendent que 2 fr.

Vient d'arriver :

471. Dn mot suffit (chant) 7
:: ion cour m'appilh »

4SI. Puisque ji t'aime
Quand je suis loin dt tel 7Outil, du lli »li Ctntnr Inwm»

451. Valsa lu passé
Je tous apporte une chanson d'amour

Ckiat i ii Vm -lui da Ils mi»
4S7. Iditu mon petit officier.

C'Bltla béguine Fila.Ilittikmait.
4SS. Ville d'amour

Etait-ce un rfte ?
Il lia «Il Erijrh S'iwti

465. C'est si Jaia
BardHsel

470. Suzon la blanchisseuse dangu
Amour et T. S. F.

454. Un eai de diiorte (comi que)
f L' œil de verra >

112. Eefcsttimralzer htmiion
Landlenariathin » .

317. Pofpanrrf suisse »
455. Vo Lazern uf Weggis zua (jol.).
ISS. Crépuscule Tango
291. Aima en pena lange argentin

' Madrigal
452. Coucou Valse 7
121. Bredwa y Mélodie Foitrett - .

Mariage de poupée ¦
etc., etc. 5953

Pendant 8 jours beau ca-
deau à tout acheteur de 6
disques.

Magasin
Continental
6, Rue du Harché
LA CHACX-DE-FOIVDS

linoléum
Pour le terme, fourniture

de tous Linoléums imprimés et
incruEtés. modernes. Rhabillage
et pose. — Se recommande Vic-
tor Glrardin . rue de Parc8.
Téléphone 22.189. 4467

Fruits do Midi
C9. A.»

nie Meuve a
- (Entrée Place du Marché)

Tous les jours r

fii et Légumes liais
Conserves
Salamis

Fruits évaporés

Se recommande. 5431

£. (Sandoz
Tél . 22.29«

Ou porte A domicile

JUiUHliltiv Uu UU iiuHji.U

COBflhutien
ûm\m

Les propriétaires - i - - lia un--iiis
s'inés sur le ressort de La Sanue.
-onl inl 'ot im-s que la crutiritmii-m
nour l 'exercice IffW sera iiH .niie
au Bureau communal, du l undi
•i Mai au Samedi 14 Mai
1932

La preseulation des p..
licou d'aNMiiraiiee eut ne-
oewMuire.

A parlir du Lundi 16 Mai . la
perceplion se fera aux frais des
retardataires.

Les sommes à payer sont les
mêmes qu'en 1031 . du fait que les
taux de la contribution n'ont pas
changé et que la réduction de
lU /̂o accordée par» la Chambre
d'Assurance en 1931 subsiste en
1932. P. 26-2 Le 6068

La Sagne, le 27 Avril 1932.
Secrétariat communal.



Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

15-384
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommanda, Albert l-'eui;»

fop 297ti
'tO'mmVammmmmammmmmmmmaWS ŜISiT,

Paires isolées
pour Dames

à brides. Richeiieux et
décolletés, noir, vernis

et couleurs

Un lot N«< 35 39:- 5.90
Un lot N» 35-42 :

9.90
Un lot N» 35-42 : 6197

9.80
Voir nos vitrines N°* 11 et 12

Place da Marché

kurfh

7,
/

/

/

Professeur de piano
donne leçons, à fr. 5.— par mois .

Offres sous chiffre L. A. 5534
an bureau de I'IMPARTIAL. 5ô:14

CQUHOHM E S
plaqué or

Ouvrier -qualifié dans la fa-
brication de couronnes en plaqué
or, est demandé. - Ecrire sous
chiffre T. P 6065, au Bureau de
I'I MPAUTIAL . 6065

A louer
ù. CORCELLES

(quartier Est), pour le 24 Juin
prochain, bel appartement de
3 pièces, chauffage central , cham-
bre de bain installée , situation en-
soleillée , toutes dépendances.

2 appartements de 4 pièces,
chambre de bains , chauffage cen-
tral, véranda et toutes dépendan-
ces. Vue magnifique. Conditions
avantageuses. JH6Ô4 -N 6127

S'adr. a M. Chs DUBOIS , gé-
rant. Peseux. Tel 74 13

A louer
pour fin Octobre , à proximité de
la Gare , Sme étage , dans maison
d'ordre, bel appartement de
3 chambres, avec cuisine et bout
de corridor éclairé.

Ponr le 31 Octobre ou époque
à convenir,

Magasin
situé sur bon passage , avec peu»
logement. 616*2
C' -rwt art Kn* H A 1 ' * ï ITIlln fM n 1 »o au. au l'i--. » -  uw s ¦"»...' _¦_ -- -̂ ¦ '¦ - ¦¦- ¦ -j:

PORCS
de 8 semaines sont à vendre chez
M. J. Hugli , Pouillerel , Les
Planchettes. 6064

' ĵ»MHE^583lr]W:JiMJ£-MB3BMBBvgigWHHiaMlHBBBM^MiM^Bl

CH E H I X S  DE FER FÉDÉRAUX

S TRAIN SPECIAL
A prix réduits pour

101 £k> 1
Dimanche 8 mai 1932

Extrait de l'horaire :
5.40 M dép. Locle-Ville arr. A 21.49
5 55 | » Chaux-de-Fonds » T 21.35 |
8.46 Y arr. Bàle C. F. F. dép ft 18.22

Prix des billets aller et retour pour Bâle
Ile cl. Ille cl.

au départ de La Chaux-de-Fonds 9.85 6.80
Aller et retour par train spécial.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ 6128

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel
temps. Pour plus de détails , voir les affiches dans les
uares , etc. -

1 ici les ta jourslB
Wgm Mesdames nous vous donnons l'occasion l 7
7: 'r-l de vous vêtir avec goût et surtout avec peu j ¦• ¦

i' I d'argent. 6045 j 7 y

1 ta Galeries I: ïenii I
I Une jupe, un chemisier |

élégants et de belle qualité
Chemisier sans manche toile de soie S

avec dessins à fr, 3.50 ;
i Chemisier sans manches lussor beige na

; fl turel à fr. 3.90 [ ;
Chemisier sans manches toile de Tarrard

: uni à fr. 4.90 ; ;
i Chemisier avec manches en crêpe de chi-

ne uni à fr. 13.90, 14.90 i
; Chemisier avec manches en toile de soie ;
J fantaisie à fr. 7.90 |

- Jupe popeline plissé par groupe, 7
depuis fr. 10.90, 11.90 ; J

'¦'' - ¦ ¦\ Jolie petite Blouse en jersey fil et soie '
i avec bout de manche fr. 5.50 ¦

.j  Ohemisieravecmanches courte, nouvelle , ' 7;|
¦ pure soie, fr. 12.90 H

Robes pour dames avec et sans manches, 7;
depui s fr. 3.90, 4.90, 6.90 -1

'7 Robe pour fillettes avec et sans manches,
g depuis, fr. 1.95 :"::.. '¦'¦.¦¦¦}

Voyez nos devantures spéciales
Dernier arrivage de Blazers bleus pour I |

enfants de tout âge. 7 |

1 Aux Galeries È ïersoix I
Rue de la Balance 19 ;7;- 7 ;;

HB^H  ̂̂ B flWI ̂ ÉF éiWQamm
très bien situés sont à louer pour de suite ou
époque à convenir. Conviennent à tous genres
d'entreprises , éventuellement comme garde
meubles , etc., etc. Chauffage cenlral. Loyer
minime. — S'adresser pour visiter à M. Jules
Kissling, 60, rue du .Nord. 6180

! N'oubliez pas qu'en ce qui concerne les . :

I TAPIS D'ORIENT I
J m™ fl. Burgi, 2£H£ifiU neuchâiei 1
] est toujours bien assortie en pièces de loules prove- ;

Ht nance el qualités. .1 11 5050 N ' 6126 SX.
Actuellement en occasion :

Un lot Shiraz, 160x118 . à fr. 80.— I j
j ] Bèlouchistan, . . . . à fr. 55 —

S Fond de chambre, 340 x 245 dep. fr. 380.—
&tW Visitez notre exposition permanente *M

J. feréanii-Tanner
ZURICH VI

Winkelriedstr. b Téléphone 25.496
se recommande pour

le stoppage et reprisage
des irons occasionnés par les mites, brûlures, etc
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêtements de !
Dames et Messieurs, habits militaires et tapis de
table, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes, à

La Chaux-de-Fonds
Teinturerie P. Bayer, Rue Léopold-Robert 56. 5888
Teinturerie Tell Humbert. Rue Neuve 3. JH 16826 z

L'IMPRIMERIE COURVOIS IER S. A., j gfew
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.

IU. Albert Rridel a l'honneur d'informer le pu-
blic et sa clientèle en particulier qu 'il remet dès au
jourd 'hui sa boucherie à famille l.ouis Claude.
il remercie toutes les personnes qui l'ont honoré de
leur confiance et les prie de bien vouloir reporter cel- 71 le-ci sur son cuccesseur.

Albert Rridel
Boucherie-Charcuterie, Rue des Granges 3.

1 '¦-¦¦¦ ¦ '

Se référant à l'annonce ci- dessus, la famille
i Louis Claude à l'honneur d'informer le public et

en particulier la clientèle de Monsieur Albert Rri
del qu'elle reprend dès ce jour l'exploitation de sa

Boucherie -Charcuterie
Rue «les Oranges 3

Elle e?père mériter la confiance qui a été témoi-
gnées son prédécesseur. 618't

Famille Louis Claude.
La Chaa&de-Fonds, le 2 mai 1932. /- .7

,.l'C3W»r-- . " ', ; ,

AVIS
jrufes Olobevt

Tapissier - Décorateur
(rue Jaaue<-Orox 10»)

a transféré ses locaux à la BIS?

rue du Parc 4g cl 4»a

VENDEU/E-
NODI/TE

auxilaire est demandée de suile. — Saur, un Printemps. 6191

Â LOUER
de suile on date à convenir :

superbe Sme étage chauffé t Lz l̂iï
tnllés HV H C hoili »r. service de concierge , bella situation ensoleillée.

beau logement moderne chauffé fo„8B ffi .
lés , service de concierge.

S'adresser a M. E. Bieri . ruo du Nord 185 a. 0190

On demande à louer
pour le dimanche malin et le mercredi soir, durant
toute l'année — éventuellement comme co-locataire
pour ces jours — une salle pouvant contenir 80 a
100 personnes, bien sitnée, accès facile, chauffage
central, bancs ou chaises si possible, 6146

Offres écrites sous chiffre O. T. 0146, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. j»,

¦OBnKBBnM,^K«.HBHMI HHnMMl

S Vtnez d moi vous lous qui itts fatigues i; 77g: ' r- l  tt chargés tt f 'e voit* donnerai du repos . 7 ^ 5
\ ii Matth. X I , SS. Ï £B
[r r j Heureux dès d p résent les morts oui çBto
K 73 meurent dans le Seigneur Oui dit CEsnril, M
r" :i car ils se renosent d'. leurs travaux et leurs j«;£1

reliures les suivent. -̂3)
:; ' Apoc. x tv, is. li î
H Monsieur Alfred Tanner; B
,; 71  Mademoiselle Rosine Tanner ; tçf
7 Monsieur Numa Tanner, à Ovan, Gabon; fojl
; ;; Monsieur Fritz Tanner , à Chêne-Bourg ; j&tt
i -j Messieurs Paul , Alexandre, et Edouard Tanner, \l iÉ'i ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ifM
'.. I profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- - . f l
j k sances du décès de leur chère, mère  ̂ Foeur, tante et pa- j£e|
B ;'7] rente, î*j|

I madame veuve Paul THHNER I
née Marie-Louise GRABER |̂

> ; qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui 30 f̂f
;. - ' 7 avril 1932, dans sa 81me année, après une pénible ma- j||!
' \ 'r- ladie. Soi
j .%] La Joux-du-Plâne, le 30 avril 1932. fM
i L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister. J»M
j . aura lieu à CIIEZAUD, Mardi 3 mai, à 13 heures 30. mm
I -! Départ de la maison mortuaire à 11 heures 45. psa

Domicile mortuaire : La Joux-du Plane. 6176 î j- l
fis Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part '̂M

i - 7i JV« p leurez vas mes àien-aimés, jfô3
|;' -̂ .; Alts souffrances sont p asséts, Ir ĵj

Je p ars p our un monde meilleur ij^S' i En priant pour votre bonheur. -|a

_ Madame et Monsieur Jules Hochner-Von-Kœuel et H
y. - . '; leurs enfants ; ^Sj1 '! Monsieur et Madame Edmond Von-Ksenel-Kunty et ;ir7H!
-. lenrs enfants ; M
I . . ' . ¦''. Madame Pauline Weber-Von-Kœnel ; ||gi'l

«7 Monsieur Fritz Von-Ktenel ; fe l̂j
t "J Monsieur Arthur Von-Ksenel et famille ; Ç^Mesdemoiselles Klisa et Estelle Barfass ; \^'M. ! Madame Veuve Leuzinger-Barfuss et ses enfants ; r r̂t
MK Madame Veuve Lozeron-Barfuss et ses enfants ; !0--i
î " .; Madame et Monsieur Emile Barfuss-Hochner ; 3̂|' i Madame et Monsieur Werner Santschy-Weber et leur fo3
m 'aïs ; m1 : '• ¦] Madame el Monsieur Langenegger-Hochner et leur \r-**
R flls : %*£

I ¦! Madame et Monsieur Bourquin- Von-Ksenel et leur flls; 1-tA
ainsi que les familles Klopfenulein , Bauer, Hochner, hM

l 7j parentes et alliées ont la tlouleur de faire part a leurs f;^
l amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils ¦

, - viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re- \?-|'
• v! gretté père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, fc'g

)'(i 'i, oncle et parent, pjf

I Monsieur Auguste von-KTENEL I
U .Tj qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection , autour- |i |̂

.- ¦ , i l 'hui vendredi, a 11 heures, dans sa 92me année, après H
7. i une longue et très pénible maladie. 6092 ji^
ï^J 

La 
Chaux-de-Fonds. le 29 avril 1932. $|

HH L'incinération. SANS SUITE, aura Heu Lundi 1 p k
Hg mal, a 15 heures. — Départ à 14 h, 30. f - M
Jga Une nrne funéraire sera déposée devant le do- |̂'¦ - - - micile mortuaire, Huo da Colléffe 34. i jjZi
tiff l Le présent avis tient lien de lettre de faire port 

^

Blill
reprendra ses consultations

le 4 Mai
6153 

leuveville
A louer, à proximité du Lac,

bel appartement de 4 ou 5 piè-
ces, plus salle de bains, chauffage
central, terrasse et jardin. — S î-
dresser chez M™ G. Gcisseler.
La tVeuvevile. 6169

Epicerie-Primeurs
à remettre, cause maladie , et

Camionnette Ford
à vendre, parfait état. — Ecrire
à M. CUFFIA , Borde 33, Lau-
sanne. JH-35294-L 6170

A remettre, 4000 fr. , avec
marchandises , joli petit

ÎÏI1HH
dltlif rie- BiptÉ
sur grand passage. Loyer 600 fr.
avec bail. - S'adr. à IU. Barbier,
rue des Etuves 20, Genève.

JH3 1948-A 6140

In Sri ji lac
Petite propriété de 2500 m2

est à ven ne , 4 chambres, cuisine
grande cave, chauffage central ,
eau et lumière électrique , gara-
ge, poulailler , jardin , verger et
grève, — Offres sous J. A. i2î,
Chez-le-Bart. 5585

A VENDRE
1 chevrette , prête pour fin mai ;
1 char à échelles, complètement
révisé. — S'adresser à Mme Vve
II. TISSOT. Côtes du Doubs 2.
Joux Derrière. 6161

Camionnette " }Z-.
fait état est demandée. — Adres-
ser offres détaillées et prix sous
chiffre C. H. 6192 au bureau de
I'IMPAUTIAL. 6192

A lnilOP de snite ou à convenir,
lUUCr logement de 7 cham-

bres, balcons, véranda, ainsi
qu'un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, chauffage cenlral. — S'adr.
rue de la Paix 87, an ler èta-e.

5487
1 I fiiipp pour le31 octobre 1932,
il IUUCI ¦ appartement de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, véranda.(Plus
appartement de 2 pièces, alcôve
éclairée, véranda et toutes dépen-
dances. - S'adr. Cernil-Antoine 5.
au ler étage. 6172

A lflllPP Pour le31 Octobre.2me
IUUCI , étage, logement de

2 chambres, cuisine, alcôve, W -
C. intérieur, maison d'ordre. —
S'adresser rue dn Doubs 135, au
rez-de-chaussée, à droite. 6175
A Infini, pour le 31 octobre, bel
Il IUUCI , appartement de trois
chambres, chambre de bains et
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix Ul. ler étage, à droite. 6193
A IflIlPP ponr le 31 octobre 1932,
n. IUUCI , logement au soleil,
2me étage, 3 enambres, cuisine et
dépendances. - S'ad. rue du Puits
8. au rez-de-chaussée. 6183

A lflllPP Pour le 31 octobre , ap-
1UUCI , parlement de 3 pièces,

cuisine et dépendances, bont de
corridor éclairé, W.-C. intérieur,
jardin. - S'adresser de 18 à 20 h.
me du Temple-Allemand 59, au
2me étage, à gauche. 6189

A lfll lPP Pour ^n ocl°bre . bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé et
balcon, terrasse et dépendances.
côté vent , en plein soleil. S'adres-
ser rue du Doubs 11, au ler éta-
ge. 6166

A lflllPP p0llr le 31 octobre, 2
IUUC I, rez-de-chaussées de 3

pièces et dépendances. —S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au 2me
étafff ^ 6182

PïPlP :l vi'esseB multiples , dis-
vjvlc , positif simple, robuste et
très perfectionné, pneus «ballon» ,
machine ultra moderne et de haut
rendement, à vendre d'occasion.
- S'adr. rue de Tete-de-Ran 3. au
ler élage . à gauche. 6021
k uanrina beau berceau émail-
& ÏCUUI C, ié blanc, & l'état de
neuf , 1 m. 40 de long; plus une
poussette en bon état. Bas prix.
— S'adr. rue A. -M. Piaget 65, an
ler étage. 6194
Pjnnn noir , a vendre, éventuelle-
rlf l l lU ment à échanger contre
z fauteuils-club. 6174
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

d UPll firP piano Schmid-Flohr.
rt ICUUIC cordes croisées, et
lit de milieu, état de neuf. 6183
S'ad. an bar. de l'clmpartlalii



Les élections françaises
se sont déroulées dans le calme — De nombreux sièges restent

en ballottage — MM. Tardieu, Herriot, Blum, Painlevé
sont réélus — Les communistes en échec

Calme partout sauf à Belfort...
PARIS, 2. — Au ministère de l 'Intérieur, les

dép êches reçues dep uis dimaitclie matin des
diff érentes circonscrip tions conf irment que les
op érations électorales se passent p artout dans
le plus grand calme. On ne signale aucun in-
cident.

Une réunion tumultueuse a eu lieu samedi
soir à Belf ort et a dû être dissoute p ar la p o-
lice. Au cours des bagarres, le p résident de
l'Association des «Croix de f eu » a été griève-
ment blessé. Une autre p ersonne a une j ambe
cassée.

"HP"" Premières impressions
La p remière impr ession qui se dégage des

élections f rançaises est conf use, écrit le corres-
p ondant p arisien de la « Tribune ». Les chef s des
p artis sont réélus. Le seul échec marquant est
celui de M. P. Faure, secrétaire général du p arti
socialiste. M. Tardieu, p résident du Conseil, chef
de l'ancienne maj orité, M. Herriot. radical, M.
Painlevé, républicain socialiste, M. Léon Blum,
socialiste, ont passé au p remier tour sans d if f i -
culté.

En revanche, si Ton considère l'ensemble des
résultats connus, on est f rapp é du nombre re-
lativement f aible des votes décisif s.

A une heure du matin p ar exemp le, sur 274
résultats certains, ii y avait 172 ballottages. Sur
102 élus, on comp tait 99 députés sortants, au-
trement dit, on n'enregistrait j usqu'à présent
aucune modif ication app arente dans la repré-
sentation législative.

Il serait évidemment téméraire d'en tirer une
conclusion.

Un examen rap ide des suff rages exprimés in-
clinerait toutef ois à p enser que les p artis de
gauche — à l'exclusion des communistes qui
para issent très épr ouvés — ont gagné du terrain
et que si la discipline carteUiste j oue le 8 mai,
elle f avoriserait les candidats de gauche dans
des p rop ortions intéressantes.

C'est dire due le scrutin de ballottage et la
semaine qui le p récède auront une imp ortance
de premier p lan.

En ce qui concerne Paris, douze sièges seule-
ment sur trente-neuf sont attribués. Dans quel-
ques circonscriptions de la cap itale, les dép utés
de droite qui y p araissaient f ortement établis
sont menacés. Pour l'instant, il est imp ossible
de tirer du premier tour de scrutin des indica-
tions sûres. La lutte a été très vive. L'issue en
reste douteuse.

Les résultats à 4 heures du matin
Voici les - résultats connus à 4 heures 45 :

élus gains pertes
Conservateurs 3 0 1
Républicains 70 6 4
Rép. de gauche . 30 2 10
Rép. radicaux 23 4 1
Radicaux soc. 59 4 0
Rép. socialistes 17 2 1
Socialistes SFIO 41 3 2
Communistes 1 1 1

Ballottages: 341.
Total des résultats: 585.
M. Nogaro, ancien ministre, radical socialis-

te est élu dans les Hautes Pyrénées.
M. Pietri, ministre de la défense nationale

est élu en Corse. M. Emile Borel , républicain
socialiste est élu dans l'Aveiron. M. de Cas-
tellane, républicain de gauche est élu dans le
Cantal.

Quelques élus ou ballottés de marque
Le leader républicain national de Kerilis , con-

tre qui se présentaient plusieurs candidats de
même nuance, arrive en tête pour le scrutin de
ballottage. . ,._ 1A Pontoise, M. Catlhala, saus-secretaire d Etat
â la présidence du Conseil, est en ballottage.

M. de Qhappedelaine, ministre des colonies,
est élu.

A Nioe, M. Médecin, maire de Nice, républi-
cain, est élu en remplacement de M. Qrinda,
républicain de gaudhe, ancien ministre, qui ne
se représentait pas.

A Bordeaux, M. Marquet, socialiste, maire de
la ville, a été réélu.

A Limoges, un socialiste, M. Vardelle, enlève
le siège que (Détenait le Dr Fraisseix, commu-
xiiste. Ce dernier ne se représentait pas.

A Grasse même situation qu 'à St-Etienne. M.
Ossola, radical indépendant, s'est tué samedi
dans un accident d'automobile II obtient le plus
grand nombre de voix, mais pas. la maj orité ab-
solue. Il y a ballottage.
Franklin-Bouillon et Hennessy en ballottage

M. Franklin-Bouillon, radical indépendant ,
est mis en ballottage en Seine et Oise. Sont
élus M. Alexandre Varenne, socialiste, dans le
Puy de Dôme, Vincent Auriol en Haute Ga-
ronne. A Barbezieux, en Charente, M. Jean
Hewnessy, ancien ambassadeur à Berne, est

mis en ballottage, obtenant -4458 voix, se fai-
sant distancer par M. Mallet , républicain de
gauche, qui obtient 5618 voix.

A Pau, M. Champetier de Ribbes, ministre
des pensions, est réélu. M. Germain Martin
est élu dans le Hérault , M. Léon Meyer, radi-
cal socialiste, est réélu au Havre. M. François
Albert , ancien ministre du Cabinet Herriot,
est réélu dans les Deux Sèvres. Renaudel est
en ballottage. Daladier est réélu.

Les communistes paraissent en mauvaise
posture

De nombreux ballottages chez les communis-
tes, M. Cachin, en particulier, paraissent indi-
quer que les communistes sont battus en brèche
dans leurs fiefs.

Herriot se fâche
M. Herriot a fait quelques déclarations à un

rédacteur du « Progrès » : J'escomptais une
victoire et une poussée à gauche très nette.
L'élection de nos amis est significative, mais
aussi l'échec des candidats chers au gouver-
nement. Par son discours de Belfort , M. Tar-
dieu a coupé les ponts entre lui et nous.

Plusieurs membres du gouvernement sont ré-
élus au premier tour, par mi lesquels M. Tar-
dieu, M. Paul Rey naud, ministre de la j ustice,
M. Louis Roilin, ministre du commerce, Fould,
sous-secrétaire d'Etat d la déf ense nationale,
Champ etier de Ribes, ministre des p ensions,
Petsche, sous-secrétaire d 'Etat.

A 6 heures du matin..
A 6 heures du matin 358 sièges restaient en

ballottage. La physionomie générale du premier
tour est une défaite des extrêmes: les com»-
munistes et les droites perdent des voix: Tous
les chefs de file du centre, des radicaux et des
socialistes sont réélus et derrière eux une
masse innombrable de candidats restent en
ballottage. On a l'impression, toutefois, que si
le cartel électoral j oue exactement, dimanche
prochain , les gauches se trouveront en bonne
posture.

Le député Ossola se tue en auto
Dans les Alpes-Maritimes

NICE, 2. — M. Ossola, député des Alpes ma-
ritimes, s'est tué samedi après-midi , en auto-
mobile dans la côte de Thoreno.

M. Ossola, réélu comme radical-socialiste en
1928, au premier tour, dans la circonscription de
Grasse, avait passé, au cours de la législature,
aux indépendants de gauche et sollicitait le re-
nouvellement de son mandat dans la même cir-
conscription.

Et son gendre succombe également
M. Jean Ossola, ancien sous-secrétaire d'Etat

à la guerre , devait donner une réunion samedi
soir à Grasse. Il conduisait sa voiture à très
vive allure sur une route étroite et en très forte
déclivité. Arrivé au col du Ferrier, il manqua un
virage et fut précipité dans le vide d'une hau-
teur de cinquante mètres.

Des paysans voisins accoururent, mais ne pu-
rent relever qu'un cadavre. M. Ossola avait le
thorax et la boîte crânienne enfoncés.

Son gendre, qui était à ses côtés, fut retiré
avec de multiples blessures et succomba peu
après son transfert dans une clinique de Grasse.

La dactylo, qui accompagnait également l'an-
cien sous-secrétaire d'Etat , a été gravement
blessée.

Le défunt reste candidat
La section du parti radical-socialiste recom-

mande de voter pour M. Ossola, puisque, aux
termes de la loi. les bulletins de vote seront
malgré tout valables.

Chronique îurassienne
A Tramelan. — Par la tangente.

(Corr.) — Quatre j eunes gens de Tramelan
rentraient dimanche matin de Lausanne dans
une automobile vaudoise. Le voyage s'était ef-
fectué sans incident, quand au contour de la
scierie, près de Tramelan-Dessous, voulant évi-
ter une voiture qui arrivait en sens inverse, le
conducteur donna un brusque coup de frein. Dé-
rapage sur du petit gravier et culbute en bas
un ravin , après le fauchage de deux petits ar-
bres.

Les occupants n'eurent presque pas de mal,
mais la machine est bien abîmée.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Bras cassé.

(Corr.) — Samedi, à 17 h. X . M. Samuel
Stoller, agriculteur à la rue de Buttes, par suite
de déménagement, venait de terminer le déchar-
gement d'un char de foin dans sa grange. Il des-
cendit une échelle, cette dernière glissa, M.
Stoller tomba, se fracturant doublement le bras
gauche, déj à estropié. M. le Dr Bolle lui pro-
digua les premiers soins et le conduisit à l'Hôpi-
tal. Nous formons nos meilleurs vœux pour une
complète guérison.
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le feu à un bâtiment
de l'Administration fédérale

importants dégâts

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le ler mai.
Dimanche après-midi, les p assants oui traver-

saient le p ont de Lorraine ou celui du Kirchen-
ield apercevaient, vers 3 heures et demie, une
grosse f umée  qui se traînait sur le toit d'un im-
p ortant bâtiment situé derrière la p oste p rinci-
p ale^ Peu apr ès, ils pou vaient entendre le signal
p ar lequel les automobiles des p omp iers deman-
dent la voie libre. Bientôt, on se rendit compte
à l'ép aisseur des tourbillons qui s'échapp aient
des combles qu'il s'agissait d'un violent incen-
die, mais, à quelque distance, on ne distinguait
p as  si le f eu s'était attaqué à la p réf ecture ou
à la direction générale des télégrap hes. Il f allut
arriver sur la pl ace de l'Orp helinat p our s'ap er-

cevoir que c'était de ce dernier bâtiment que
s'échappait la f umée touj ours pl us dense.

Les pr emiers agents sur les lieux, après avoir
lutté quelques instants, virent rap idement que
le sinistre p rendrait de grandes p rop ortions,
aussi à 4 heures donnait-on l'alarme générale. Le
drape au blanc était hissé à la tour de la cathé-
drale, tandis que le tocsin sonnait à coïrp s p ré-
cip ités.

Il ne lut p as  f aci le  de rassembler très vite
les ef f e c t i f s  du corps des p omp iers. La f ê t e  du
ter mai et une température très douce avaient
engagé bien des f amilles à se rendre dans les
environs. Deux ou trois milliers de p ersonnes
assistaient en outre à un match de f ootball, bien
loin du lieu de l'incendie.

Cependant, le f eu s'étendait. On ap erçut d'a-
bord quelques p etites lueurs apparaître, dans un
angle, à travers la f umée. Puis, ce f ut  un im-
mense f oy er ardent qui se dép laçait lentement
et contre lequel les je ts des lances, bien que
nombreux, étaient p eu  eff icaces. Avant 5 heures,
p resque toute la poutrai son était en f lammes.. Le
f e u  sortait déj à des f enêtres  de l'étage en man-
sarde.

Encore une f a i s, le tocsin se mit â sonner, ac-
comp agné de sirènes, cette f ois, dont le s if f l e -
ment devait donner l'alarme j usque dans les
quartiers les p lus éloignés.

Les p omp iers avaient réussi à noyer les f oy ers
du nord-ouest. Mais les f lammes j aillissaient
encore de la par tie nord, la p lus d if f i c i l e  à dé-
f e n d r e, à cause de l'exiguitê de la p lace sép a-
rant le bâtiment en f eu du musée d'histoire natu-
relle. De l'autre côté, sur la Spe ichergasse, quel-
ques civils se hâtaient de jeter du dernier étage,
livres, liasses de jo urnaux ou de vieux docu-
ments, tout ce qu'une administration, f ût-elle la
moins p ap erassière, conserve dans les combles
de son immeuble. Ce travail se p oursuivit long-
temps, du reste, tandis que le vent annonçant une
p luie p rochaine, activait les f oy ers où se con-
sumaient les dernières p outres.

A la tombée de la nuit , l'averse vînt en aide
aux hydrantiers et on n'ap erçut bientôt p lus
que quelques f lammèches dans une tourelle
d'angle squelettique.

Les causes de l'incendie sont encore incon-
nues, au moment où j' écris. Le f e u  a p r i s, aux
dires du concierge, dans la buanderie. Lorsque
les agents du p oste p ermanent accoururent, la
f umée rendait déj à très diff icile l'organisation
des secours.

Quant aux dégâts, ils sont très élevés. Outre
les combles, le quatrième étage est détruit. C'est
là que se trouvaient le laboratoire d'essais ra-
diophoniques et radiotélégrap hiques. dont les ap-
p areils ont été malheureusement endommagés à
tel p oint qu'ils sont entièrement inutilisables.

Signalons encore que de nombreux emp loy és
de l'administration centrale, app renant que le
f eu s'était attaqué au bâtiment où ils travail-
laient, se sont j oints aux p omp iers p our les aider
à évacuer les meubles et les dossiers des étages
les p lus menacés.

Et les milliers de télégrammes originaux, dont
le contenu doit, en vertu de la loi. rester se-
cret p our tout autre p ersonne que l'exp éditeur,
le destinataire et les emp loy és qui en ont as-
suré la transmission, f urent livrés au vent, p our
ne p oint f ournir un aliment trop f acile au f eu.
Mais la p luie se sera bientôt chargée de les ren-
dre illisibles. G. P.

Encore des détails — La pompe était en
réparation !

Par un hasard malheureux, écrit l'agence té-
légraphique suisse, la pompe-automobile de la
ville était en réparations. En revanche, celle
de Bumplitz fut utilisée lors des travaux d'ex-
tinction du sinistre.

En outre, une vingtaine de conduites furent
en action , les unes proj etant l'eau du dehors,
les autres passant par les escaliers du bâti-
ment pour atteindre le foye r de l'incendie. Ce-
lui-ci se propagea très rapidement par suite du
vent qui soufflait et poussait les flammes sur
toute l'étendue du bâtiment. D'autre part , les
travaux d'extinction furent rendus difficiles
par la fumée qui se dégageait du sinistre. Les
archives d'une valeur minime furent j etées par
la fenêtre afin de soustraire le plus possible
de maitères inflammables au sinistre. L'on vit
ainsi quantité de formulaires de télégrammes
«papillonner» autour du bâtiment. Après trois
heures d'efforts acharnés, les pompier s parvin-
rent à circonscrire le sinistre en ce sens que
tout danger de propagation au troisième étage
fut écarté. Les étages inférieurs ne semblent
pas avoir été grandement endommagés par
l'eau utilisée pour combattre le sinistre.

Les machines qui ont souffert
Lo bureau de vérification du matériel a éga-

lement souffert de l'incendie qui s'est produit à
la direction générale des télégraphes. Mais les
appareils ont pu être sauvés. Une machine au-
tomatique à calculer de grande valeur de la di-
vision du contrôle a été quelque peu endomma-
gée par l'eau, mais a pu être sauvée. Cette ma-
chine appartient à la société américaine Holrit
et avait été louée par l'administration.

En ce moment, n est encore impossible d'es-
timer les dommages causés par l'incendie. Le
contrôle , dont les bureaux ont été la proie des
flammes, et diverses autres branches de ser-
vice où l'eau a commis des dégâts, seront trans-
férés à l'ancienne caserne de cavalerie, qui ap-
partient à l'administration des postes et télégra-
phes et qui jusqu 'ici n'a pas encore été utilisée.

L incendie n'a été annoncé qu assez tardive-
ment par le concierge, alors que le feu avait dé-
jà pris une grande extension.

En Suisse

Chez nos voisins.
M. Georges Pemot, député sortant de l'arron-

dissement de Pontarlier , a été réélu à une forte
maj orité.

Ce succès sera certainement accueilli avec
satisfaction par la colonie française de notre
ville, ainsi que par la société de chant « La Pen-sée », qui a récemment décerné le titre de mem-bre d'honneur à ce sympathique député.
La manifestation du ler Mai.

t C'est dans le calme le plus complet ques est déroulée la manifestation du ler mai or-ganisée chez nous par l'Union ouvrière et ieparti socialiste. Un cortège d'une belle ordon-nance a défilé le long de nos principales ruesaprès s'être formé à 2 heures de l'après-midisur la place de la gare. Il était divisé en troisgroupes conduits respectivement par les musi-ques la Persévérante, La Lyre et un groupe detambours. On remarquait en particulier ungroupe assez important de la Jeunesse socialistequi chantait un poème intitulé «Fraternité». Le
cortège fut disloqué devant la Maison du peu-ple, où se tinrent deux grandes assemblées,l'une dans la salle communale, l'autre au Cer-cle ouvrier. Les orateurs officiels étaient MM.
Mertens, délégué belge à la Conférence inter-
nationale du Travail et E.-P. Graber, conseiller
national.
La manifestation communiste. — Des incidents.

La conclusion que l'on peut tirer de la mani-
festation organisée pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds par le groupe communiste est
que notre population n'a nule envie de suivre aux
appels de Moscou. Le meeting qui était organisé
sur la Pilace de la Gare eut uniquement un suc-
cès de curiosité. Et les nombreuses personnes
qui stationnaient en cet endroit suivirent les ha-
rangues des camarades communistes avec une
condescendance ironique très marquée. Un per-
sonnage de Genève nommé Lebet vint en pull-
over faire sa déclaration de foi. Il cria haro sur
les capitalistes, parla de la rationalisation né-
faste pour les industries, déclara que les unions
syndicales étaient responsables de cet état de
choses, fit en quelque sorte un plan de démoli-
tion générale, mais ne sut pas dire par quoi tout
cela devait être remplacé. Le conférencier ne le
savait certainement pas lui-même.

Il faut croire que l'exposé du camarade Lebet
ne fit pas grande impression sur la foule puis-
que son appel à suivre en cortège le drapeau
de la faucille et du marteau ne réussit qu'à grou-
per qu 'une dizaine de personnes. Ces dernières
parcoururent la rue Léopold-Robert sous les
huées et les sifflets du public. Les choses failli-
rent se gâter devant le Café du Simplon où les
communistes devaient se retrouver. Ils furent
pris à partie par quelques citoyens et plusieurs
d'entre eux reçurent force horions. L'un d'eux
fut même proj eté dans une flaque d'eau. Grâce
à l'intervention pacifique de M. Staehli. prési-
dent de commune, qui pria le public de se mon-
trer plus sage et plus réservé, l'apaisement sur-
vint dans tous les esprits.
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Le temps probable
Ciel nuageux, variable. Peu ou pas de pluie.



Il Commune de La_Cbaux de - Foods
CanceUation

Le Conseil Communal a prononcé en da'e de ce jour  la cancella-
lion partielle et momenlanée du Chemin du Grillon aux Ep latu-
res, sur le parcours liiniiant a l 'Est le lerrain u 'aviation concédé à
la Société coopérative f Nhora ».

Celle cancellaiion s'étend a la pério le de vols des avions de la
ligne Bàle-La Chaux-de-Fônds-Locle-Lausanne-Genève , soit du 2
mal au 31 août 19̂ 2. Elle s'applique en outre aux momenls de l'at-
terrissage et de l' envol de toul autre avion civil ou militaire utilisant
l'aérodrome des Eplatures. Les contrevenants aux ordres donnés
par la Police locale ou le cbel de la Place d'aviation et ses supp lé-
ants autorisés, seront déférés au Tribunal.

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

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

Hsse à ban
1. La Commune de la Chaux-de-Fonds, en tant que locataire du

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

2. La Société coopérative t Nhora », concessionnaire de l'aérodro-
me des Eplatures ;

3. L'Hoirie Othenin-Girard ;
i. Monsieur Alfred Hitz ;
5. L'Hoirie Henri Ruefif ;
6. Monsieur Jean Crivelli et Madame Agathe Calame;
7. Monsieur Arnold Fauser ;

tous propriétaires aux Eplatures, mettent â 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 ia Société coopérative
« Nhora »,

En conséquent, les propriétaires, les locataires et concessionnai-
res sus-dèsignés déclinent toute responsabilité ponr 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 Secrétai re : Le Président:
C. Brandt. Paul Staehli.

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

Pr. Hoirie Othenin-Girard : Alfred Hitz.
E. Grandjean. Arnold Panser.

Pr. Hoirie Henri Rueff: Pr. Crivelli et Calame :
Alpb. Blanc, not. . Jean Crivelli.
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Gruaux d'avoine pour porridge
Flocons de froment

CENTAURE
Veiff eg au bon

renfermé dans chaque paquet
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Éf Mesdames, m

I Four vos revues I
I DU PRINTEMPS I
1 Brosses à écurer I
I Serpillières I
I Paille de fer I
I Laine d'acier I
I Encaustique ï
i Tape-tapis 1
I Brosses de chambres 1
I Paillassons I
Il Chd 5997 ! :

IILLE-HZ
I Place du Marché - Place de l'Ouest i

Pourquoi porter k
des Vêtements défraîchis et sales? H
alors que, pour une somme minime, ceni-ci peuvent être remis à neuf par nos procédés île HWwB

TEINTURE ou de LAVAGE CHIMIQUE ¦
EXTRAIT DE NOTRE PRIX-COURANT : pf ||

Complet nettoyé (3 pièces) . . . . fr. 8.— à  fr. 9.— WaÊ
» teint » . . . . » 14.— » » 15.— |§É|p

Robe lainage simple, nettoyée . . . » 6.— » » 8.— 1̂
» » » teinte . . . . » 8.— » » 12.— aÊsâ

(Dépôts dans les principales localités dn canton) 274'/ [r -
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Enchères publiques
= à la Halle —

Les mardi et mercredi 3 et 4 mal 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, cigares , articles pour la lessive, etc.
Marchandises fraîches. ,»

Venle au comptant. ,
W)«:| f,* Greffier du Tribunal II r Ch. SIEBER.

L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

«JULES MARY

Un silence. Ce que Pimoulle venait de dire
là était dit avec intention. C'était une indica-
tion. Une route à suivre. C'était grave comme
la décision d'une justice suprême. Cela signi-
fiait qu'il fallait rechercher les bandits, au ris-
que de pendre la vie et qu 'il ne fallait les frap-
per que pour se protéger !... Tout un plan à
exécuter, d'un danger terrible.... Les trois
hommes, très émus, essayaient de se com-
prendre, par le regard.

Mardoche murmura :
— Vous deux, vous n'avez pas d'intérêt à

mourir !... Moi, j'en ai.
— Il n'est pas sûr qu'on meure ! Mais, s'il

le faut, dam !...
— Bon... on va se mettre à la chasse aux

lOUDS.
IJ réfléchit.
— Mais puisque nous sommes en train de

travailler ensemble pour le même compte et
dans le même but, je vais vous donner une
piste... L'amie de Bec-d'Amour, qui s'appelle
Célestine, c'est l'ancienne servante de Piéde-
bois qui lui a versé le soporifique dans sa ca-
momille.

— Comment le savez-vous ? dit vivement
Bonabot.

— Par Lafouiche lui-même, le soir de la
ftte de Neuilly, chez Boileau... Célestine est
sa maîtresse et c'est elle qui a indiqué le coup
du coffre-fort^. Donc, Bec-d'Amour, la pau-
vre, croyant bien faire, a confié Paulette à
Célestine, et Célestine, qui la connaît, a flairé
nne aventure et averti son amant... Lafouiche
a dû reprendre possession de la petite... Pour
arriver jusqu'à Célestine, il y a une chose tou-

te simple... C'était de retrouver Bec-d'Amour.
Mais pour vous empêcher de retrouver Bec-
d'Amour il y avait une chose que Lafouiche a
jugée toute simple, également, et il a assas-
siné la fille , un soir d'amour, dans son logis...
Vous savez qu 'il n 'y va pas par quatre che-
mins ?....

Il se leva.
— Nous n'avons plus rien à nous dire .'
— Si... un simple détail... Vous nous don-

nez la piste de Célestine et par conséquent
celle de Lafouiche, voici la piste de Chalu-
meau.

Les lèvres de Mardoche se crispèrent, se re-
levèrent, montrant les dents, comme un chien
qui s'irrite et qui va s'élancer...

— Tous les soirs, Chalumeau se présente
chez Larifla, à cinq heures.

—. Oh ! Oh ! pas si bête, Chalumeau ! J'y
crois guère, à votre piste....

— Vous avez tort... Chalumeau sait qu'il ne
court aucun danger, d'abord parce qu'on hé-
site à l'arrêter, à cause de Mme Varaine , qui
serait découverte aussitôt... ensuite parce que
lui et Lafouiche n'ont rien à craindre tant que
l'enfant sera en leur pouvoir.

r— Et qu'est-ce qu'il va faire chez Larifla,
à cinq heures f

— Attendre Mme Varaine... qu'il poursuit
depuis longtemps...

Mardoche sentit que du sang passait dans
ses yeux. Il les ferma.

Tous les soirs, à cinq heures, dans la cham-
bre du Prince ! acheva Pïmoullë. Et comme
c'est pour un rendez-vous d'amour, naturelle-
ment il est seul L.

— C'est bien, merci 1
Et Mardoche essuya son front, couvert de

sueur.
— Nous n'avons plus rien à nous dire ?...
— Non...
— Et vous êtes prêts... comme moi-même...

pour eue... pour cette pauvre lemme, vous qui
ne la connaissez pas?...

— Vous, Mardoche, c'est à cause de celle

que vous avez rendue malheureuse... Nous,
c'est à cause d'un homme que nous aimons et
sur lequel nous ne voulons pas que passe la
moindre honte.... Oui, nous sommes prêts !

— A tout ?
Ils dirent lentement :
— A tout , Mardoche !
— Vous êtes utiles à quelque chose, vous

deux, dit tristement le gavroche, moi, je suis
utile à rien... Si le hasard voulait frapper un
de nous trois, c'est moi qu 'il devrait choisir...

Il soupira :
— Espérons que tout s'arrangera comme il

faut pour la meilleure justice !... Adieu !...
— Adieu, vieux , et en danse ! '
Les trois hommes s'étreignirent les mains.
Pimoulle et Bonabot dissimulèrent leur émo-

tion sous un sourire !

TROISIEME PARTIE
I

» La maison du carreau cassé
Dans le caboulot qui faisait face au garni de

la rue Houdon, deux têtes se penchèrent avi-
dement , avec un rictus de fauves, traqués,
lorsque deux agents parurent sur le trottoir.

Les agents ne stationnèrent pas et filèrent.
Derrière eux, un quart d'heure après , ce fut

Mardoche, un Mardoche qui venait de se
transformer , vêtu non d'un neuf , mais de nou-
veau, et qui , pour la première fois depuis bien
longtemps, avait abandonné le fameux par-
dessus noir j aune élimé, dont le col ayant per-
du son astrakan, ne montrait plus qu'un cuir
râpé avec de-ci de-là de petites touffes de
fourrure . Le gavroche promena autour de lui
son regard, et de ce coup d'oeil circulaire, en
passant sur la façade du caboulot, ne s'arrêta
point, au fond, sur les deux faces sinistres...
Pourtant, ce fut un drame rapide... comme un
échange d'électricité entre lui et les bandits...

Il venait de les apercevoir et les avait re-
connus... Ils avaient détourné la tête, cachés
maintenant par des j ournaux déployés, mais
trop tard !

Et ils savaient, eux, qu'ils venaient d'être
surpris.

Ces trois coeurs battirent... L espace d une
rue étroite, silencieuse, en ce moment déserte,
séparait des haines qui ne pardonneraient
point

Chez Mardoche, un simple frémissement in-
térieur, à peine un léger battement des pau-
pières....

Et il s'éloigna, à pas lents, vers le boule-
vard de Clichy.

— Il nous a vus ?
— Oui.
— Et reconnus?

— C'est certain. Peu importe ! Ce qui im-
porte, pour le quart d'heure, c'est de savoir
que Mardoche est probablement d'accord avec
la Rousse... Avant de le relâcher il y a eu cer-
tainement des manigances... La Clotilde, ou
bien Mardoche, a dû nous vendre... S'agit
maintenant de défendre sa peau... Et comme
ils ne tiennent pas à nous prendre vivants , ça
va barder...

— Et les amours, ça boulotte ? fit la voix
gouailleuse de Lafouiche.

Chalumeau ne répondit pas tout de suite. Sa
hideuse figure se baigna d'un nuage sanglant
et les poils de.sa barbe se hérissèrent.

— Demain, ce sera le grand j our ! Retiens
ça... demain lundi , 28 août, !...

— Et . comment que tu la décideras à venir.
— J'ai mon idée... Et quand tous les ton-

nerres du ciel voudraient s'en mêler, ils arri-
veront trop tard... Seulement, faut que tu me
donnes un coup de main.

— Je demande que ça, à cause de la ri-
golade-

Chalumeau paya l'écot. Ils sortirent juste à
temps pour voir la maigre silhouette du gavro-
che disparaître au tournant de la rue et du
boulevard.

— Vieux , je le répète... j ai du flair... ça va
chauffer. Aiguise bien ton couteau, moi, je re-
nouvellerai mes cartouches. Va falloir j ouer
serré.... Arrêtons notre jeu... Nous avons un
atout... l'enfant... C'est autour de lui que la
partie se forme... Ecoute bien... Nous deux,
nous ne sommes pas collés ensemble, et mê-
me dans notre intérêt, il est utile qu'on se
quitte, de temps en tempsv pour pas qu'on
nous rencontre touj ours, bras dessus bras
dessous...

On serait plus forts, pourtant , s'il fallait
j ouer du surin...

— Non , on serait plus faibles. J'ai mon plan.
Sa voix s'enroua, passa comme un souffle

rauque de bête :
— Et mon plan est basé sur la vie ou la mort

de Paulette.
Lafouidhe cracha un bout de cigarette avec

une complète indifférence.
Il ne sourcillait point et ne manifesta pas

la plus légère émotion.
— Avec une nuance, on les tiendra tous....

Ils n'oseront pas bouger... Mais pour ça, faut
bien s'entendre... Ce soir, rien à faire... repos
pour toi... Mais à partir de demain, comme qui
dirait, par exemple, rue du Dessous-des-Ber-
ges, chez Trinquard , qu'a repris un bistro de-
puis la mort de Bec-d'Amour, son moyen d'e-
xistence.

— On le consolera, le Trinquard , fit Lafoui-
che. cynique. C'te pauvre Bec-d'Amour, enle-

Aimée jusqu'à la mort
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Les pieds vite fatigués
sont renr l im p ins  irsi - mus par la chaussure
Dallw-Vasan-a». Un renfort
invisible eu acier supporte Ja voûte du pied £

£ et lui donne de l'élasticiié. Des matières pre-
mières particuliéremeni flexibles , des talons
mi-hauts et une exécution bien étudiée carac- '¦'

térisent les Bally-Vasano
comme chaussures ne rue à recommander .1
quiconque doit beaucoup marcher.

j  Spécialités pour pieds larges

Chaussures B. PASQUERÔ
Rue di la Paix 72 — Téléphone 23.859 un
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I Articles I
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COMMUNE DE LA SAGNE
Premières

Mises ie lois de ieu
11 sera vendu par enchères publiques , aux conditions ha-

bituelles , qui seront préalablement lues, ie 7 mai 1932,
dès 13 heures, au Bois-Vert Division 1:

91 stères quartelage sapin
7 » » ioyard

40 » fagots dazons
200 fagots ordinaires

5 lots de perches
4 billes à couper le bois
2 bouts de frêne
1 souche
plusieurs lots de dépouille.

Sortie facile sur la route canlonale de la Sagne au Locle.
Rendez-vous dès amateurs au bas de la Com-
beta (Coin). 

Le 9 mai 1932 à 14 h. à la Plature, Division 2:
53 stères quartelage sapin
14 » » foyard
12 y> dazons et branches
2 lots de perches
2 lots de dépouille.

Rendez-vous des amateurs au bas de la forêt.
La Sagne, le 29 avril 1932. P 2r>3 Le 6173

Conseil Communal.

LA LECTURE DES FAMILLES

vée à la fleur de l'âge, elle qui paraissait j ouir
d'une si parfaite santé !

— Donc, tous les soirs, rue de Dessous... à
minuit...

— On n'oubliera pas...
— Quand l'un des deux n'y seras pas, c'est

qu'il aura été pris... Et voilà pourquoi vaut
mieux ne pas voyager ensemble... Faut qu'y en
ait un des deux qui reste en liberté... Si un est
pris l'autre se servira de l'enfant... Si les heu-
res passent et qu'après minuit , pas de nouvelles
de l'un, l'autre la vengera !... Et ça sera tan t
pis pour la petite...

— L'autre le vengera ! fit Lafouiche tou-
j ours indifférent. Et ça sera tant pis pour la
gosse... Dans la vie, faut faire des sacrifices !

— On ne sera peut-être pas forcé d'aller jus-
que-là... Mais si la menace suffisait pas ! Vois-
tu poteau, comme ça, on est les plus forts...
On enfonce la police, la magistrature et le gou-
vernement.

— Ton plan, c'est pour demain et les autres
jours aussi ?

— Oui. C'est juré, costaud ?
— C'est juré ! fit Lafouiche en haussant les

épaules.
Il s'humiliait qu'on lui demandât un serment.
Verser le sang, pour lui, c'était une volupté

'de tigre....
— V'Ià ce qui se passera... Mardoche va nous

chercher querelle... Il nous a vus, tout à l'heure.
S'il a fait semblant du contraire, c'est parce
qu'il n'est pas pressé pour le moment et qu 'il
sait où me retrouver... Si Clotilde a parlé,
les agents doivent savoir, et Mardoche aussi,
puisqu'il est de mèche, qu'on peut me pincer
rue des Maronites, où j 'attends la gonzesse...
Les agents, j e m'en charge... Ils sont pas de
taille, pour la ruse, avec Chalumeau. Mais Mar-
doche, ça sera plus dur... Or, demain, j 'aurai
Mardoche sur le dos...

— Comment le sais-tu ?
— Mon flair , vieux... Je vas adresser un mot

d'amour à Clotilde... Elle viendra... Mardoche
la suivra, parce que, bien sûr, il doit rôder
avenue du Trocadéro... Et si ce n'est pas elle
qu'il file, ça sera de moi... Il me retrouvera rue
des Maronites.

— Camoufle-toi !
— Inutile. J'ai mieux que ça. Je veux qu il

me file, t'endends ? Si ce n'est pas lui qui me
cherche, c'est moi qui le trouverai et il emboî-
tera le pas. Voilà ce qu'il faut... Je donnerai
mon rendez-vous le soir, tard... La gosse pré-
textera une migraine ou ses nerfs si elle doit
sortir... Elle s'arrangera comme elle pourra...
Ça me regarde pas... Elle viendra que je dis...
Alors, mol, filé, je me payerai le loisir de pro-
mener le professeur un peu partout... Je le con-

nais... Il est tenace. Il se lassera pas et c'est
là que j'aurai besoin de toi...

— Parle ! On est prêt...
— A la nuit , je l'aurai amené doucement du

côté du quai de Javel.
r— De la rue des Maronites, il y a un bout

de chemin...
— Pour moi, la promenade partira de l'ave-

nue du Trocadéro, j'en ai l'idée.
— Ça sera plus court.
— N'importe. Il a de bonnes jambes. Et si

j e prends des voitures, elles n'iront pas trop
vite. Le quai de Javel , le soir, est désert. C'est
un bon quartier... Connais-tu la maison du
Carreau-Cassé ?

— Oui , pas loin du cimetière... rue Lecourbe
et rue Leblanc... une masure basse, rouge...

— Avec une seule fenêtre où il y a touj ours
un carreau soigneusement raccommodé avec
une feuille de j ournal, coimme si le proprio
voulait faire des économies.

— Je vois ça d'ici... Mais je comprends tou-
j ours pas ce que tu veux... »

— Parce que tu ne sais pas à quoi sert le
carreau...

— Pas à éclairer , bien sûr, puisqu'il est en
papier.

— Je vas te dire. Tu es j eune. Ça te fera de
l'expérience. Il est rare qu 'il n'y ait pas dans
le débit, des costauds qu'ont pas froid aux
yeux... et touj ours prêts à faire le coup pour
sauver un aminche dans la peine. Souviens-
toi.. Si t'as j amais besoin d'aide ou si t'es filé
de trop près, dans les environs... tu passes là,
frôlant le mur... Devant la fenêtre , v'Ià que
tu fais un faux pas... et ta main, comme pour
te retenir , s'enfonce dans le papier du car-
reau... C'est un signal... Entre poteaux, faut se
prêter main-forte...

— Et s'il n'y a personne ?
— Ça peut se produire. Cest le hasard.

Mais demain j e passerai devant le Carreau-
Cassé et que mes doigts y feront un trou, y
aura un ami à l'intérieur...

— Oui ?
-Toi.
Laifouiche lança à cinq pas, un j et de salive.
— Bon. On y sera !... Et le fin du fin, en-

suite ?
— Je gagnerai le quai... et le pont Mira-

beau... Je profiterai de la nuit et de la solitude.
Mardoche, si j e l'attaque par devant, s'atten-
dra pas à être attaqué par derrière... On le
basculera... il fera le plongeon... et pour l'em-
pêcher de nager...

— Je l'aura i assommé un brin , avec le saut
périlleux...

r— Voilà. De là, on se tire les pieds., j e cher-
che une voiture et j e me fais conduire rue des
Maronites... J'aurai plus rien à craindre du

professeur qui se la coulera douce au fond de
l'eau... Clotilde sera là... et vive l'amour !

Lafouiche demanda simplement :
— A quelle heure, au Carreau-Cassé ?
— Peux pas préciser, tu comprends ? Mais

à partir de six heures, attends-moi... Si j e viens
pas et ça se peut , alors, à demain rue des Des-
sous-des-Bergues !.. Et si j e manque à l'appel...
tu sais ce qui te reste à faire ?...

— Le petite c'est un gage... Elle payera !
Ils se séparèrent.
Droite, gauche, gauche, droite, le gnome se

dirigea vers l'avenue du Trocadéro et s'arrêta
devant l'hôtel de Varaine. Le concierge était
sur le seuil , en train de prendre l'air... Il re-
connut Barbe-Verte et fronça le sourcil. Mal-
gré sa politesse prévenante et ses airs d'ama-
bilité , Chalumeau n 'arrivait pas à plaire : tout
le personnage donnait le haut-Ie-coeur. Le sin-
ge était trop habitué à l'effet qu 'il produisait
partout pour y attacher la moindre importance
et il aborda le concierge avec sa désinvolture
coutumière.

— Vous me reconnaissez ?
— Oui , fit l'autre , d'un signe de tête.
— Je suis en affaires avec vos patrons... et

il faut que j e m'entretienne sans retard avec
M. Varaine ; mais hier , comme j e me trouvais
quai d'Orsay, j e l'ai aperçu qui prenait le train.
Impossible de l'aborder....

— Ecrivez-lui...
— Je préfère attendre son retour. Revien-

dra-t-il bientôt ?
— Il est à Chantemerle, près de Blois, jus-

qu 'à j eudi dans la soirée.
— Je reviendrai donc vendredi.
Et saluant, d'un geste de protection :
— Merci, mon brave... J'ai bien l'honneur !...
Droite, gauche, gauche, droite, il s'éloigna.
C'était vrai. Justin Varaine était accouru à

Chantemerle, y cacher pendant quelques j ours
les larmes de son désespoir, et chercher à y
retrouver, à y réveiller, les souvenirs de son
mariage, de son premier aveu d'amour... et qui
étaient en même temps des souvenirs de honte
et des souvenirs d'infamie... Rôdant sans cesse
dans l'avenue tout près et autour de sa proie.
Chalumeau avait vu le départ et voilà pour-
quoi il avait dit à Lafouiche : «Elle viendra !»
Maintenant qu'il savait que j usqu'à j eudi Clo-
tilde avait sa liberté, il ne restait plus au mi-
sérable qu 'à lui écrire et il fallait que la lettre
fût assez brutale, assez menaçante, pour que
la pauvre femme, une fois, encore, n'hésitât
point à obéir.

Le maître allait parler... et Clotilde était
touj ours esclave...

Esclave plus que j amais puisqu'on l'enchaî-
nait par sa fille... Dirons-nous les nuits sans
sommei, et les larmes intarrissables et ca-

chées, et la détresse et la folie de la mère ?..
Folie, certes, car, parfois, elle sentait sa rai-
son qui chancelait...

Depuis que Paulette avait disparu, comment
avait-elle pu résister à ce désastre et survivre
à ces affres ?

Tout d'abord , sans réfléchir, et parce qu'elle
se sentait protégée dans la vie par la toute-
puissance de l'amour de son mari , sa première
pensée avait été de tout dire... Est-ce que, s'il
avait méprisé et chassé la femme, il n'aurait
pas eu compassion de la mère ?... Mais d'au-
tres réflexions étaient venues, graves, décon-
certantes, qui avaient réduit à néant la pre-
mière.

Paulette n'était pour lui que la preuve d'une
infamie commise et que le témoin vivant d'une
douleur sans bornes... Il ne ferait rien pour
elle ! Et du reste, en quoi eût-il pu intervenir ?
Il aurait averti la police ?... Eh bien, Clotilde
n'avait-elle pas trouvé en Pimoulle et Bonabot
deux dévouements ignorés, mais absolus? Et
ce n'était pas tout, hélas ! Ce qui fermait ses
lèvres, ce qui sonnait à son oreille comme un
glas... c'étaient les paroles de Chalumeau :
« Tu pourrais tout avouer à Justin Varaine,
tout . d'un mot. Ce mot, tu ne le diras pas. Ta
fille nous répondra de toi et de ton silence... »
Et l'autre, le sinistre gamin précoce, graine
de bagne et d'échafaud, l'autre, en cet antre
de chez Larifla , était venu à la rescousse de
son complice et aux yeux de la mère épouvan-
tée avait fait luire les sanglantes lueurs du
meurtre :

— V'Ià mon lingue !
— Il fera connaissance avec ta fille !
— C'est mon lingue qui réglera la question !

Mets-toi ça dans le ciboulot et parlons de
Mardoche...

Paulette était entre les mains de ces bandits.»
Et Clotilde était réduite à l'impuissance !...
Pourtant , un espoir dans cet abîme, un es-

poir si vague, si peureux, qu'elle n'osa se l'a-
vouer encore.

Un espoir ! né le j our où elle avait connu la
mise en liberté de Mardoche...

Mardoche apprendrait ! Mardoche savait sû-
rement, à cette heure, que Paulette avait été
enlevée !

Il n'aurait pas de peine à deviner les ra-
visseurs, leurs moyens, leur but...

Chez Piédebois. elle avait vu le danseur at-
tendri devant l'enfant, ressentir brusquement
la douceur si pure et si forte de la tendresse
paternelle.

Alors, l'angoisse de Clotilde se tendait vers
Mardoche, comme vers la ressource suprême.

(A suivre.)
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Comme d'habitude nous y
allons admirer la floraison

Pri x de pension Prix de pension
Vitznauerhof dep. Fr. 12.— Hôtel Rigi » 8.—
Hôtel Terminus » 10.50 Hôtel Alpenrose » 8.—
Hôtel Kreuz » 9.50 Pension Handschin i 8.—
Pension Waldheim » 8.50 Pension Brann * g.—
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ëzpert -
Comptable

Vérifications , Expertises, Organi-
sations comptables. Collaborerait
Cabinet d'affaires. — Ecrire sous
chiffre E. C. 6164, au bureau de
I'IMPARTIAL 6164

K VENDRE
Motoxacoche 7 UV., acec side-
car , occasion. 3 vitesses, pour le
prix de 500 fr. — S'adr. Garage
Ed. von Arx . Peseux. 11168
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Situation
A vendre, licence de fabrica-

tion et marque déposée à Berne.
Article de consommation courante,
à céder pour le canton de Neu-
châtel et Jura-Bernois Nécessaire
800 fr. — Ecrire sous chiffre C.
5999 L., a Pnbllcltaf). Lau-
sanne. J H-35292-L 6139
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