
Le désarmement ou la toile de Pénélope
Les grands travaux de Genève

Genève, le 2 mai.
( Pénélope, f emme d'Ulysse, certaine aue son

ép oux reviendrait un j our à Ithaque, dup ait les
p rétendants à sa main en leur pr omettant qu'elle
f ixerait son choix p armi eux lorsaue serait
achevée certaine tap isserie à laquelle elle tra-
vaillait avec activité le jo ur durant ; mais elle
déf aisait la nuit son œuvre du j our, et ainsi elle
aj ournait indéf iniment sa décision. La Conf é-
rence du désarmement entend-elle s'insDirer de
cette agréable histoire ? Elle nous p laît dans
« l'Odyssée » ; j e doute qu'elle nous p laise au-
tant dans les dures contingences de notre si-
tuation politiq ue et économique...

Au demeurant, cette allusion historique nKest
p as tout à f ait  j uste, car la Conf érence du désar-
mement n'a p oint à se préoccup er de rien dé-
f aire de ce quf elle p ourrait f aire : le bilan de son
activité p ositive se c h if f r e  p ar zéro. Elle s'agite,
elle bourdomie ; elle est la mouche du coche. Il
f a u t  cep endant la mettre au bénéf ice de quel-
que indulgence. Car les coupables ce sont les
gouvernements qui, p ar une sainte horreur de la
pr ise de leurs responsabilités, ont provoqué ce
commencement de carence dont les suites sont
de nature à nous inquiéter.

Nous avons écrit cent f ois  dans ce j ournal
qu'il n'était pas raisonnable de réunir la Conf é-
rence du désarmement alors que la commission
p réparatoire ne s'était mise sérieusement d'ac-
cord sur aucun des princip es de base de ce
grand œuvre. (C' est à dessein que j e f a i s  ici
œuvre masculin, car, en vérité c'est bien quel-
que chose de comp arable au « grand œuvre »
des alchimistes qui se f lattaient de transmuer le
p lomb vil en âr p ur.)

Le gouvernement f rançais a p arf aitement senti
le danger d'une telle précip itation ; mais que s'il
eût pr is l'initiative de prop oser l'aj ournement de
la Conf érence, on n'eût p as manqué de dénoncer
la volonté sournoise de la France de ne p as
désarmer. Comme, en réalité, ce qu'on p oursuit
à Genève c'est bien moins un loy al essai de
désarmement p artiel que le désarmement même
de la France, et d'elle seule, il était imp ossible
à un gouvernement f rançais de p araître se dé-
rober à cette sorte d'assises.

Le gouvernement britannique se rendit
compte, lui aussi (tardivement : en p olitique
étrangère, les Anglais sont touj ours les carabi-
niers d'Off enbach) , de la disconvenance et de
l'absurdité d'une réunion de ce genre Sors que,
en comité restreint, on n'avait p u se mettre
d'accord, — p our rapp eler un mot de M. Lloy d
GeOrge, — que sur le p oint essentiel... que l'on
n'était p as d'accord. Mais l'Angleterre se p lut
â ruser ; elle essay a de p ersuader le gouverne-
ment de Tokio d'attacher ce grelot. On p ense
bien que les Jap onais, enf oncés j usqu'au cou
dans l'af f aire de Mandchourie, n'allaient p as
candidement avouer leur intention de conquête
en pr enant l'initiative de dire que la Conf érence
du désarmement était inopp ortune.

Ce qui se relève d'étrange dans ces hésita-
tions gouvernementales, c'est qu'il ne vint à
l'idée de p ersonne de casser l'œuf de Colomb,
de dire que, devant la double inconnue des élec-
tions allemandes et des élections f rançaises,
dont les tendances inf lueraient f orcément sur
l'étendue des p ossibilités de réduire ou de limi-
ter les armements, il app araissait vain de p ro-
voquer une conf rontation des vues universelles
avant que l'on f ût  au clair sur les intentions de
l'Allemagne, c'est-à-dire le degré d'intoxication
de l'hitlérisme, et que l'on sût j usqu'à auel point
les socialistes f rançais p ourraient se f latter d'in-
f luencer la p olitique extérieure de la France
après la consultation électorale.

Dans ces conditions, il s'est p roduit ce q if il
eût été singulier qui ne se p roduisît DOS : la
Conf érence , réunie dès le 11 f évrier, soit U y a
trois mois déj à, a f ait traîner les p alabres j us-
qu'à ce que f û t  connue la tendance p olitique en
Allemagne, et, ensuite, elle s'est ingéniée à ne
rien mettre en chantier qui comp tât , j usqu'à ce
que l'on sût si la France va retomber au cartel
des gauches, c'est-à-dire si M. Léon Blum va
insp irer sa pol itique extérieure — ce qui, natu-
rellement , n'aurait rien de commun avec les
thèses qu'est venu p résenter et soutenir à Ge-
nève M. André Tardieu.

Voilà p ourquoi, dep uis trois mois, on n'a rien
f ait, ce qui s'app elle rien. Alors, que va-t-il se
p asser ?

Les élections f rançaises liquidées, il f audra
bien f f rf o n  se décide à p rendre le taureau p ar
les cornes. Et il est vraisemblable qu'alors, en
prévision des grandes vacances d'été, on mettra
les bouchées doubles, ce qui signif ierait qu'on
s'emp loierait à sauver la f ace en obtenant l'una-
nimité, ou p resque, sur des textes ne comp or-
tant que des engagements sans p ortée réelle ;
ou qu'on continuera de p iétiner sur p lace, dans
l'Imp ossibilité où il s'avérera qu'on est de se
mettre sérieusement d'accord sur l'exécution de
mesures sérieuses. Dans la seconde hyp othèse,
cette mauvaise comédie connaîtra l'entf acte
des vacances et l'on recommencera, en octobre.

ap rès l'assemblée des nations, de p arler p our ne
p as agir.

Je ne me charge p as de pronostiquer le choix
auquel les augures s'arrêteront : ou de bâcler
les choses ou de les iaire traîner en longueur.
Mais quant au résultat f inal, ce sera bpnnet
blanc ou blanc bonnet. Ce qu'on a app elé théâ-
tralement « le grand espoir des peup les » sera
déçu. Et c'est ce qui m'app araît grave.

Non que j e  j ug e que le moment soit des
mieux choisis p our commencer de mettre l'ar-
mure au croc: les événements d'Extrême-Orient)
sont de nature à prendre brusquement une-
tournure inquiétante, étant données la manif esté,
p rép aration à la guerre à laquelle se lâche le\
gouvernement de Moscou, et, p lus p rès de nous,
la p rogression f oudroyante de l'hitlérisme eii
Prusse, qui n'est p as p our nous rassurer sur les
intentions de l'Allemagne.

Mais On a éveillé, en provoquant lu Conf é-
rence de Genève, sinon le grand esp oir des
p eup les, du moins une espérance raisonnable
dans les op inions p ubliques, et qui est que, en
tout cas, la bonne volonté commune p ourrait
nous valoir l'arrêt de la nouvelle course aux
armements.

Lorsque ces op inions p ubliques constateront
que les gouvernements sont impuissants, elles
se diront que ce ne sont p as seulement les lé-
gitimes inquiétudes que f ait naître la situation
p olitique internationale qui les paralysent ; elles
p enseront, — et elles n'auront p as tout à f ai t
tort, — que continuent d'être souveraines ces
p uissances d'argen t, dont Aristide Briand dé-
nonçait avec un si grand et si rare courage tes
menées Occultes. Et alors, nous courrons le ris-
que de nous trouver en f ace de mouvements
révolutionnaires de nature à nous j eter à des
abîmes p lus redoutables encore que ceux où
nous p récipiterait une nouvelle guerre.

Voilà p ourquoi il est p ermis de dire que la
convocation de la Conf érence du désarmement
en de telles occurrences a été p lus qu'une im-
p rudence. Il y a eu là une véritable abdication
de la raison dictée p ar des lâchetés dégoûtantes
ou des calculs sordides.

Tony ROCHE.

Dans la Suisse primitive

Un asp ect cttracTêristlque de 1a Latiâsgemeimie âe Glarh: le vote.

Parmi ses trésors artistiques
Paul Kuehnrich éminent financier

a mis fin à ses jours
Un autre nom vient s'aj outer à la liste des ré-

centes tragédies du monde de la haute finance.
Après Ivar Kreuger et Georges Eastman, c'est
Paul Kuehnriidh qui a mis fin à ses jours jeudi,
dans sa maison d'Holly Court, remplie de tré-
sors artistiques.

Paul Kuehnrich était d'origine allemande, ce
qui lui valut, pendant la guerre, des soupçons,
entièrement injustifiés d'ailleurs.

C'était un ami du docteuT Eckener, dont il
était le voisin lors de ses séj ours dans sa pro-
priété, sur les rives du lac de Constance. Il
était à bond du « Graf Zeppelin », lors du pre-
mier voyage de l'aéronef en Angleterre.

Tempérament énergique, travailleutr infatiga-
ble, le roi des aciéries de Sheffield se levait

j tous les matins au petit j our et cassait la glace
en hiver pour faire sa toilette.

Sa toilette n'était d'ailleurs pas facile à faire,
car Paul Kuehridh portait une barbe de patriar-
che, dont il était particulièrement fier.

Il était d'ailleurs très heureux de n'être
point imité dans cette habitude par ses con-
temporains, car il avait l'ambition de « raser le
monde entier ».

* • *
U débuta dans l'industrie de l'acier sous la

/éàiscn sociale Darwin et Milner. En 1924, il
achète les manufactues d'autos Fitz William
qu'il transforme. Et ses nouveaux ateliers ti-
rent bientôt à 500,000 exemplaires quotidiens
sa lame de rasoir, sans parler des rasoirs de
sûreté, qui viennent au monde chaque j our, éga-
lement au nombre de 50,000.

C'est en j anvier dernier qu 'il lança la fameu -
se lame inoxydable appelée, disait-il, à raser
le monde entier et à donner au commerce bri-
tannique un merveilleux regain d'activité*

Jeudi matin, dams son appartement d'Holly
Court, à Sheffield, deux coups de feu retentis-
saient. Son valet de chambre accourut, trouva
la porte de son salon de musique fermée et re-
marqua l'absence à la panoplie du hall d'un fu-
sil de chasse.

La police appelée en hâte enfonça la porte
et trouva Paul Kuehnrich tué net de deux coups
de feu qu 'il s'était tirés dans la tête.

Il avait choisi pour mourir la pièce où, mer-
veilleux musicien , il improvisait fréquemment
au piano ou à l'orgue, durant des heures en-
tières.

Les trésors d'art rassemblés par Kuehnrich
dans Holly Court sont évalués à 2,500,000
francs. Ils comprennent notamment une toile de
Rubens suspendue au-dessus de la baignoire
taillée dans Je marbre.

Le drame des î les Hawaï
¦ IJ !¦» J l

Mrs Granville Fortescue , sa f ille Mrs Massîe el
le lieutenant Massîe , son mari.

Le verdict du tribunal d'Homolultt
A la quarante-huitième heure de leurs délibé-

rations dans l'affaire Massie-Fortescue, les jurés
ont été convoqués par le juge dans une salle
du tribunal où on leur demanda s'ils s'étaient en-
fin mis d'accord. Leur président répondit qu'ils
comptaient pouvoir arriver à un verdict « dans
un temps raisonnable ».

Une heure plus tard, en effet , on apprenait
que le jury avait reconnu chacun des accusés :
le lieutenant Massie, Mrs Fortescue, et les deux
marins Lord et Jones, coupables du meurtre
de l'indigène Kahahawaï. Q.i sait que ce der-
nier, en compagnie de quatre autres Hawaïens,
avait fait violence à Mrs Massie. fille de Mrs
Fortescue, qui était allée se promener peut-être
un peu audacieusement dans le quartier indi-
gène.

Le j ury a signé une demande de recours en
grâce en faveur des accusés.

Je viens de lire dans I'« Illustration » k lettre
que M. Stresemann écrivait au Kronprinz.

Et pour la première fois j 'ai été content que
M. Briand ne soit plus de ce monde.

Qu'aurait dit, en effet , le grand, le sincère
apôtre de la paix en lisant ces lignes où le « par-
tenaire » adresse au fils aîné de l'ex-Seigneur-de-
la-Guerre un véritable rapport ? Qu'aurait pensé
Briand de ce ministre pacifique et républicain qui
traitait le « Boucher de Verdun » d'Altesse Impé-
riale gros comme le poing ? Et qu 'aurait-il pu
déduire des intentions véritables de ce « grand Eu-
ropéen » qui, à la veille de Locarno, justifiait de-
vant le fils du Kaiser ce qu 'il avait fait, expliquait
ce qu'il allait faire : finasser, traîner la France sur
le long banc et se répandre en hymnes de paix
pour mieux attendrir Briand et lui soutirer des
concessions.

Le comble du cynisme politique enfin se trouve
dans cette conclusion où Stresemann, après avoir
dévoilé son double j eu, ajoute « que tout ne peut
pas s'écrire, mais qu'il reste à la disposition de Son
Altesse pour lui confier le reste de vive voix ».

Le reste ?
...Devait assurémen t confirmer le commencement.
Ainsi au moment où Briand j etait les bases de

la paix et du désarmement des esprits en fondant
son espérance sur la sincérité de Stresemann, Stre-
semann trahissait. Il ne voyait pas l'Europe. Il ne
servai t que l'Allemagne et son maître n'était pas le
Reich républicain mais bien le Kronprinz et les
hobereaux auxquels il rendait compte de ses ini-
tiatives passées, présentes et futures.

On dira évidemment que Stresemann donnait de
l'Altesse par courtoisie et cherchait à se ménager
ainsi la sympathie des droites. Au surplus, mi-
nistre allemand au service de l'Allemagne. Strese-
mann ne devait-il pas chercher avant tout à dé-
fendre les intérêts de son pays ?

C'est bien là que réside l'immense déception de
ceux qui ont cru en Stresemann Européen. Us
s'imaginaint que l'homme d'Etat allemand avait
pu oublier le passé et se tourner vers l'avenir
alors que Stresemann allait à Locarno la tête tour-
née vers Potsdam...

Le f ière R 'toncrex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr t6.80
SU mois 8.4'J
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Kr. 27.50
Trois mois * 14.— Un mois . . 5._

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

Compte ds chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 «L U lilm.

(minimnm 15 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. la sus.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 ot. la mm
Etranger 18 a >

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ots. 1. mm.

Rég ie extra-régionale AnnolMeê SuIsses SA
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La circulation silencieuse à Stockholm et à
Helsingfors

A Stockholm, les chauffeurs roulent vite, font
peu de bruit et causent peu d'accidents. L'auto-
mobiliste suédois ne fait fonctionner son cor-
net que pour avertir un piéton rêveur et inat-
tentif ou POUT dire à un collègue qu'il peut pas-
ser ou dépasser.

Mais c'est surtout à Helsingfors, capitale de
la Finlande, qu'on a réalisé le trafic silencieux.
Aux croisements et dans les courbes, le chauf-
feur ne peut donner un coup de sirène ou de
cornet qu 'en «cas de nécessité». La police sur-
veille aes endroits pour voir si les signaux ne
sont pas donnés inutilement. Comme l'automo-
biliste sait qu 'il a peu de chance d'entendre un
signal avertisseur dans les endroits dangereux,
il est forcé de rouler avec prudence , et les
autorités ont pu constater que cette méthode a
sensiblement réduit le nombre des accidents.

A Budapest sévit une épidémie... de
déménagements !

Une fièvre de déménagements s'est emparée
de la capitale hongroise. Quittant en hâte les
quartiers du centre, 7000 familles, soit environ
30,030 personnes, vont se réfugier, à partir du
ler mai, vers la banlieue, où les logements sont
moins dhers. .

Les déménagements se poursuivront pendant
toute la première quinzaine de mai.

ÉC MOS



A vendre 0e.«arne°wu;î r l
der. i o n i e n  nouvelles dans la ré-
gion ron ' leuxt s exlrii . 5 fr. la
"z. Leghorn blanche*. 8.50 fr.
la dz I .ai t in  s Bleus de Vienne ,
superlie s nichées , de 6 semaines
a y mois. Tous les sujets sont pu-
rs race — S'adresser a M. Vital
Matl iev.  Grèlêts 117. 6108
/ fttf jp ïî-PR* Hetit alelier de po-
nllilILI • lissages de boites
en a veuilre, pour cause de dé-
pari , avec joli logement au soleil.
Offres sous chiffre lt S. 5629.
au liureau de I'IMPAUTIAL . 562H

¦'¦OlO risme , est a vendre.
li as m ix , ou à échanger contre
m. "n . es . articles de ménage.
T. S. K.. etc. 5927
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A fendre, rc
très I I K démolition , portes Baoin ,
dom '2 avec guichet ; i! en chêne ,
2i2 x 108, à enlever de suite. —
S'a.ireSHer rue du Doubs 63. au
1er Plug» . 6069

f tu fP Sk l e  et 1 camion à
—'1 1J4.H1 ressorts, à vendre

à prix modi que. — S'adresser rue
du Douhs 116. 5617
IMI^^al^k modèle récent ,
lT_i€BKCPa> 500 TT., a
vendre. Pri x avantageux. — S'a-
dresser le soir après 7 h., rue
Céleslin Nicolet 4. 6115

Tonneaux, â l̂xr
taille de 16 a 250 litres. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, chez
M. lînzonnat. 6156

T C  Bî très bon appareil
• 9a la Ph i l ips , courant

coniini t .  valeur fr. 900.— cédé à
fr. 250.— , pour cause de change-
ment de courant. — S'adresser à
M. Emile Thiébaud, rue du Pro-
grès 133. 6201

Camlonnelfe en par
lait  état esl demandée. — Adres-
ser offres détaillées et prix sous
chiffre C. M. 6t93 au bureau de
I'I MPAR TIAL . 6192

(IcDDc 11116 langues, cherche
place comme femme de chambre
ou sommelière dans un petit ca-
fé. — Ecrire sous chiffre M. S.
5951 au bureau de I'IMPARTIAL.

5951

lûlinn f l l lû  18 ans- pré8entant
UCUli l  UUC , bien, demande place
Four recevoir ou , â défaut , dans

âtisserie ou Boulangerie. - S'a-
dresser rue de la Paix 119, chez
M. Piatti . 5989

I D CciffûIlCO repasseuse, expen-
UOoMÏC U ùG mentèe , se recom-
mande pour travail prompt et
soigné. Service à domicile. - S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
16, au 2me étage , à droite. 4464

PorcnnnP consciencieuse, se re-
rcloUUUC commande encore
pour quelques lessives et net-
toyages. — S'adresser à Mlle Hé-
lène Mahni , rue du Parc 83. au
pignon. Q203

îïnmn çt imi p 0n cuercue un
l/UUlColll j llG. jeune homme sa-
chant traire. — S'adr. â M. Alex.
Von Ktenel, Peu Claude, Les
Bois. 6135

Commissionnaire. ç0ens
e
éri

8eux
bien recommandé, est demandé
enlre les heures d'école. 614?
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal»

lp nna flll p 0u chercne ie,une
UGll .it, UllG . fille robuste , dans
petit ménage soigné, comme aide
à la cuisinière. 6092
tS'adi an bur. de l'tlmpartial».

..Plinp flllp 0n demande une
UCUUC UIIC, jeune fille, connais-
sant un peu les travaux du mé-
nage et pouvant loger chez elle.
— S'adresser à l'atelier de nicke-
lages, rue Léopold Robert 109.
_ 6222

Jeune ménage p^'p̂ n!111
Soins dévoués. - Offres sous chif-
fre L. B. 6106, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6106

À lnnop Pour le 31 mai ou *po"îuuCla que à conveni r, bel
apparlement de 3 pièces, avec ou
sans garage. — S'ad. a M. Ernest
Bro.ltieck. rue de l'Est 20. 6074

Petit logement, caa SE1*.suite ou époque à convenir, 2me
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 HS ï
belles chambres, corridor , cuisi-
ne . W. -C a l'intérieur. Un dit de
4 chambres, ler étage, séchoir,
buanderie. Situés rue des Ter-
reaux 18. Maison d'ordre — Pour
trader s'adresser rue Frilz-Cour-
vnisi i 'r I .  n -i 2inn élage . 6091

A lniiPP P01"' le "l octobre, un
lUllGl apparlement de 3 piè-

ces, cuisine, dépendances. —
S'adresser rue du ler Mars 14.
au 2me étage de 8 a 11 h. et dès
6 h. du soir. 6215

Â lnilOP pour le 31 octobre 1932,
lUUCl beau logement de 3 piè-

ces au BOleil. W. C. â l'intérieur.
— S'adresser Moulins 2. au ler
étiiye . a gauche 6212

A lniiPP Pout le "' octobre , 2
lUUCl , rez-de-chaussées de 3

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

A lfllIPP Pour  ^e ler l u'"
el 

°"lUI l l l , époque à convenir , bel
appartement de 2 chambres, au
soleil. Prix fr. 72 — S'adr. rue
du Parc 134 , au 3me étage , mi-
lieu, le matin seulement. 6133
Dîr tnnn  « l0,18r Pour le 31 octo"
rlgllUll bre 1932, 2 chambres et
cuisine. — S'adr. chez M. Wilh.
Kubler, rue de la Paix 95. 5985

Â lf lHPP Poar époque à conve-
IUUCI nir, un appartement

de 2 pièces, cuisine et dépenda n-
ces, situé Place de l'Hôiel-de-
Ville. — S'adresser Côte 16. au
rez-de-chaussée, â gauche. 6150

A lniiPP rez'de chaussée, 3 gran-
1UUC1 des pièces, confort mo-

derne , toutes dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au 1er
élage . 5949

Â lflHPP Pour *e *8r aou t» '¦im9IUUCI , étage de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 85, 2me étage.
à droite. 6K>8

A lfllIPP Pour cauK0 de départ ,
IUUCI , de suite ou époque à

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

A lnnpp c'e 8ulle" be*a r5r»nd
IUUCI logement de 3 pièces

au soleil. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 5863

A lfllIPP Pourle >*li'ttoiire,iieau
IUUCI , 1er étage , près de

l'Ecole de Commerce, 3 pièces ,
bout de corridor éclairé , balcon ,
cuisine , dépendances , jardin ; de
suite, un de 2 pièces , cuisine, dé-
pendances. - S'ad. Emancipation
47. au rez-de-chaussée. 6079

A lniiPP pour le 31 octobre 1932,
IUUCI , au centre de la ville ,

logement de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central par étage et dépen -
dances. — S'adresser Bureau de
Gérances Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 5968

Â lni lûP  Pour le B1 octobre 1932,
IUUCI , rue du ler Mars 13,

2me étage vent, de 3 chambres,
cuisine et dépendances , entière-
ment remis à neuf. — S'adresser
Bureau de Gérances Marc Hum-
bert, rue Numa-Droz 91. 59H9

Appartement bout d°e corridor
éclairé, cuisine et toutes dépen-
dances , remis à neuf , est a re-
mettre pour de suite ou à conve-
nir. Situation exceptionnelle.
Grande terrasse et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
113, a la Boulangerie. 5798

Cha tnhPP  meublée , complète
UlIttlUUI C ment indépendanle ,
est demandée de suite. — Offres
écrites sous chiffre E. E. 6205.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6205
«" hom h r û  Jolie chambre meu-
tilidlUUIC. blée, est à louer.
Pension sur désir. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 19, au ler
élage. 6132
Pho mhnfl indé pendante , non meu-
UUdlIlUlCblée, expoBée au soleil ,
rue du ler Mars 13. est à louer
pour le 31 juillet 1932. — S'adr.
Bureau de Gérances Marc Hum T
bert , rue Numa-Droz 91. 6967
fini mitre A louer ,Jelle 8raBde
UliaiilUl C. chambre bien meu-
blée, chauffage central, chambre
de bains. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 2, au 3me étage.

6142
Phomhno indépendante , a louer
UUalUUlC de suite. — S'adres-
ser rue du Grenier 6, au 3me
étage. 6141

r h n m hPP a louer à personne
Ull t tUlUlC sérieuse, pour le 15
mai . — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au ler étage, à gauche.

6151 
Phqmhpp meQUl «e. a Jouer a
U110.U1U1C monsieur solvable,
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 59/4

A npnr lpp  une chambre de
ICUUI C bains et un vélo. —

S'adr. rue Numa-Droz 73, au
rez-de-chaussée. 6122
Vh\n de dame est a vendre a i'é-
IclU tat  de neuf. — S'adresser
rue du Grenier 26, au ler élage, à
gauche. 6154
PnnCCfitto Wisa-Gloria , bon
1 UUDBCUG état est à vendre,
prix modéré. Même adresse, on
achèterai t un pousse-pouase. —
S'adr. rue Numa-Droz 105. au
3me élage. 5956

Htaitab
Mécanicien se recommande pour

nettoyages et revisions de ma-
chines à écrire , tous genres. —
Offres sous chiflre A. Z. 5786.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 5786

(Expert-
§omptable

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

A remettre, pour cause de
santé, un

Magasin de Mercerie
à Genève, rue de Saint-Jean ,
sur passage fréquenté. — S'adr.
chez SI"* Châtelain, rue Sis-
mondi 11. a Genève. 6063

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, en plein centre et dans mai-
son d'ordre, bel appartement .
2me étage de 3 grandes pièces,
avec chambre de bonne et toutes
dépendances. Chauffage central .
S'ad au bur. de J'almoartial».

5948

A loyer
pour Je 30 Avril ou époque a con-
venir , appartement de 4 pièces,
bien situé au soleil. Prix avanta-
geux. — S'ad. rue du Grenier 34.
au 2me étage, 5992

Logement mil
A loner pour le 31 Oclobre

1932. beau logement moderne de
3 pièces chauflées. chambre de
bains installée. — Môme adresse.
locaux industriels chauffés , li-
bres de suite ou époque à conve-
nir . 6020
S'ede. au hur. do l'ilmpartial».

A EOUER
de suile ou a convenir , rue de la
Paix 65. Magasin avec appar-
tement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 75 fr. 1 appar-
tement , 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 1 pignon d'une ou 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. - S'a-
dresser rue de la Paix 65, au ler
étage. 6167

H VENDRE
à Préverenges

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

A vendre, au bord du lac
de Bienne,

comprenant jolie Maison de deux
logements de 3 chambres , petit
rural , ainsi que 1550 m2 en jar-
din et vigne , avec grève. Oc-
casion avantageuse. 1544 39694

S'adr. à l'Agence llomande
Immobilière. B. de Cliam-
brler. Place Purry l , IVeuchâ-
tel , ou Ad. SlaufTer . Parc 42.
La Chaux de-Fonds.

In lui lu li
Petite propriété de 2500 m2

est à vennre , 4 chambres , cuisine
grande cave, chauffage central ,
eau et lumière électri que , gara-
ge, poulailler , jardin , verger et
grève. — Offres sous J. A. 122.
Chez-le-Bart. 5585

! COMPTABLE ^expérimenté et de toute confiance , depuis plusieurs
i années dans fabrique de boîtes or , cherche change-
] ment de situation. Sérieuses références. — Ecrire
sous chiffre A. C. 5994 au bur eau de [' «Impartial».

i .—¦ 

BOIS
A vendre environ 150 stères car-

telages sapin ler choix. — S'a-
dresser â M. Cb. Jeanmal-
re, Joux-Derrière 6u88

MOTO
Je cherche moto , occasion , mo-

dèle récent. Paiement comptant.
Faire offres détaillées et avec

prix â M. Ad. Finger. maré-
chal . Les Ponts-de-Martel

5930

Coffre-fort
mural , marque «Union» , est A
vendre a de bonnes conditions.
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

6040

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

Planez mil Capitaux
sur des terres

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

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

La propriété « Beaure-
gard», avec tout ou partie de
son parc,

sont à vendre.
Ecrire a Hoirie Courvoi-

sier, Beauregard . 2161

Immeuble
de rapport est demandé à acheier
quartier ouest de préférence. —
Écrire sous chiffre IV. P. 5882.
au burean de I'IMPARTIAL. 5882

rpafaàl?...
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit ; aue désirer
d'autre ? JH-32656-D 851U

DISQUES
Grandeur normale 25 cm.
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adressez-vous à un spécialiste

Vous trouverez les meilleurs appareils
aux prix les plus bas 3444 ¦

chez
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fl : Rue 0.-Jl«s«aanRICahiarad 13

1 10 ans d expérience |
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Vaporisateurs
Réparations

ÉLW Nettoyage
^HS  ̂ Remise A neuf

%r^ mm
(Ç.Wli parfumerie
\/wj Soudure, Tiïyaux

; Balles de
Il rechanges
n- Bocaux neufs"a* Pri x modérés

Vaporisateurs
— m̂m—mmmm tm Sun i M—^
Beau choix de neufs
4'233 depuis fr. 2.— pièce

f POUR LA FEMME 1
Toute temme qui soutire d' un trouble quelconque de

la Menstruation', Itèglcs irrégnUèrea ou douloureu-
ses en avance ou en relard. Pertes blanches. Mala-
dies intérieures, Métrite. Fibrome. Salpingite
Ovarite, Suites de Couches, retrouvera sûrement ,
la santé rien qu 'en faisant usage de la

I0UVENCE DE L'ABBE SOURÏ
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHV est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme. Elle
guérit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé .
SOURY ne peut jamais être nuisi- /SîĈ SSŜ ?̂ble, et toute personne qui souffre f è  /igi_ ^\d' une mauvaise circulation du sang, / SjiTSjîL \
soit Varices. Phlébites. Hémor- I fjJFaB ]
roïdes, soit de l'Estomac ou des \&3Èr I
Nerfs. Chaleurs. Vapeur», \ Jug. i
ËtoulTements, soit malaises du ^BHHW^

Exiger ce portrait
doit employer la '—¦ 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURI
en toute oonfiance , car elle sauve tous les jours des
milliers de désespérées.

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

ODTY r » f l o^n  , LIQUIDE, Fr. 3. SO suisses.PRIX : Le flacon J PILULES, » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bergues, 21 Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge

 ̂
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER g



le lire île Stresemann l'Européen
Les documents intéressants

L'« Illustrat ion » publie dans son dernier nu-
méro un document tiré des « Papiers de Strese-
mann », bien propre à instruire les Français.

En septembre 1925, c'est-à-dire un mais a
peine avant la conférence de Locarno, Strese-
mann, le futur et heureux partenaire de Briand ,
écrivait au kronprinz pour lui rendre compte de
la politi que allemande , de « sa » politique (que ,
durant plus de quatre ans, la grande maj orité
des j ournaux français ont présentée comme une
politique de paix, de rapprochement, d'organisa-
tion européenne !).

Or, Stresemann est fort clair lorsqu 'il s'adres-
se au kronprinz , à preuve ces extraits :

« Voici posée la question de notre entrée
dans la Société des Nations. A mon avis, la po-
litique étrangère de l'Allemagne a pour le pro-
chain avenir trois grands buts. D'aboi d la so-
lution de la question rhénane dans un sens to-
lérable pour l'Allemagne et l'assurance de vivre
en paix, sans quoi l'Allemagne ne pourra pas
recouvrer ses forces. En second Heu, la protec-
tion des dix à douze millions d'Allemands qui
vivent maintenant sous le j oug étranger. Troi-
sièmement , la rectification de nos frontières
orientales , reprise de Dantzig, diu corridor po-
lonais et modification du tracé de la frontière de
Haute-Silésie. A plus longue échéance, ratta-
chement de l'Autriche à l'Allemagne, bien que
j e me rende compte que ce rattachement n'est
pas de nature à n'apporter à l'Allemagne que
des avantages, car il compliquera beaucoup le
problème de notre organisation.

» Si nous voulons atteindre ces buts, il faut
faire converger vers eux nos efforts. De là le
pacte de sécurité qui doit nous assurer la paix,
notre frontière ouest étant dorénaivant garantie
par l'Angleterre et même, si Mussolini *se met
de la partie, par l'Italie. Ce pacte comporte de
notre part un abandon, en ce sens que nous re-
nonçons à un conflit armé avec la France pour
reconquérir l'Alsace-Lorraine ; mais cet aban-
don n 'a qu'un intérêt théorique, puisqu'en fait
nous n'avons aucune possibilité de faire la guer-
re à la France. »

Admirons, dit « Figaro », la formule : « ...cet
abandon n'a qu'un intérêt théorique », puisqu'en
fait nous n'avons aucune possibilité de faire la
guerre à la France ». Et quand il y a possibilité
de faire la guerre, on parle de « chiffons de pa-
piier»... A confronter avec les discours où Briand
proclamait les bienfaits du pacte de Locarno :

« Les charges de réparations, que nous impose
le plan Dawes seront probablement intolérables
dès 1927. A ce moment, nous serons obligés de
demander une nouvelle évaluation de notre ca-
pacité de paiement; c'est un droit dont le traité
nous autorise à faire usage à tout moment.
D'ailleurs, en 'comparant les deux milliards et
demi que nous avons à payer comme annuité
maxima avec la somme que nos adversaires
ont à décaisser pour le service de leurs dettes
de guerre (en moyenne plus de quatre milliards),
il est à remarquer que nos adversaires sont au
moins aussi imposés que nous. »

Autre formule suggestive... Enfin , d'un trait ,
Stresemann éclaire son obj ectif:

«L'essentiel est le premier des points que
j 'énumérais tout à l'heure, la libération de no-
tre sol, la disparition des troupes d'occupa-
tion; il faut tout d'abord que nos étrangleurs
lâchent prise; c'est pourquoi la politique alle-
mande devra , pour commencer , suivre la for-
mule que Mettemich, je crois, adoptait en Au-
triche après 1809: finasser (finassiren) et se
dérober aux grandes décisions.

»Je demande à Votre Altesse impériale la
permission de ne pas en dire plus long dans
cette lettre. Je suis naturellement tenu à
beaucoup de discrétion. Si Votre Altesse im-
périale veut me donner occasion de l'entrete-
nir à loisir de ces questions qui vont devenir
urgentes, je me tiens volontiers à sa disposi-
tion.»
• Les conclusions historiques qu 'impose ce

document sont formulées par le « Journal des
Débats» :

1. Stresemann a touj ours considéré la confé-
rence de Locarno, dont il avait pris l'initiative,
comme un moyen d'empêcher un rapproche-
ment franco-britannique et d'éviter une com-
mission permanente d'investigation en Rhéna-
nie;

2. Stresemann a fixe , des septembre 1925 le
plan des réclamations de l'Allemagne. II a ju-
gé que l'évacuation de la Rhénanie était la
première chose à obtenir parce qu'elle permet-
trait le reste. II s'est servi du langage interna-
tionaliste et pacifiste pour arriver à ses fins,
mais il n'a j amais écrit un mot permettant de
croire qu'il prenait au sérieux les rêves de M.
Briand, ni qu 'il collaborait à l'organisation de
l'Europe nouvelle;

3. Stresemann a parlé dès septembre 1925
de son dessein de déclarer le plan Dawes in-
tolérable en 1927 , et par conséquent savait dès
cette époque les futurs manquements de l'Al-
lemagne;

4. Stresemann a jugé que l'entrée de l'Alle-
magne dans la Société des nations était non un
acte de consentement à l'onganisation de la
paix, mais un moyen de mettre la France dans
l'embarras, notamment par des débats sur le
désarmement , et d'obtenir des règlements d'af-
faires profitables au germanisme}

5. Stresemann a fixé sa méthode après le
succès remporté sur M. Herriot , en 1924, à Lon-
dres, où il a réussi à négocier sur la Ruhr ,
alors qu 'il avait été entendu d'abord, qu 'au-
cune discussion n'aurait lieu sur la Ruhr.
Elle a consisté à faire des arrangements dont
il retenait chaque foi s l' article profitable et dont
H déclarait un peu plus tard les autres articles
inapplicables. C'est ce qu 'il appe 'le lui-même
«finasser» .

Ces remarques , qui sont loin d'être complè-
tes, permettent une conclusion. C'est que Stre-
semann fournit lui-même la preuve qu 'il s'est
j oué de Briand et que la politique de Locar-
no a été de la part des alliés une longue er-
reur. Les succès des hitlériens en sont la suite.

L'attentat de Shanghaï

Le général Uy eda, qui f u t  gnèvwnent blessé
p ar la bombe du révolutionnaire coréen à la

solde des nationalistes de Canton.

les Miettes de l'Histoire
La censure et ,,i' rion,rr) z eneb-îné"

(7 avril 1916)

Pendant toute la guerre, jusq u'au moment où
il fut appelé à la Présidence du Conseil, Cle-
menceau, se laissant emporter — et avec quel
plaisir — par son tempérament combattif , ne
cessa, dans son journal l'« Homme enchaîné»
de combattre les ministres, quels qu 'ils fussent ,
et M. Poincaré qu 'il avait pris comme tête de
turc. Pendant assez longtemps, la censure eut
pour le sénateur du Var des attentions spé-
ciales et on lui accordait une sorte de privi-
lège et de liberté dont ne bénéficiait aucun
autre j ournaliste. Clemenceau qui le savait, qui
le voyait, en usait et en abusait.

Mais ces exercices de fronde quotidienne fi-
nirent par créer un état de malaise surtout
dans les Etats-Majors car Clemenceau conti-
nuait dans la Commission de l'armée du Sé-
nat dont il était Président. Puis M. Briand, en
1916 devint Président du Conseil. Tout le mon-
de connaît l'animosité qui a touj ours existé
entre les deux hommes politiques. Un moment
M Briand songea à envoyer Clemenceau en
'Conseil de guerre, ce qui aurait été non seu-
lement une faute mais un véritable malheu r
public puisque cela aurait empêché M Poin-
caré d'appeler Clemenceau au pouvoir quand
tout était compromis.

Au surplus Clemenceau rendit à Briand la
pareille et quand il fut Président du Conseil, il
eut un moment l'intention de déférer son en-
nemi aux juges milkaires après ses tractations ,
pour le moins fâcheuses, avec le baron de Len-
ken et la comtesse de Mérode pour la signatu-
re d'une paix séparée. Clemenceau fit même
former un dossier en Allemagne par ses agents
de l'espionnage.

Quoiqu 'il en soit en Avril 1916, Briand,
énervé par les attaques de Clemenceau donna
l'ordre à la censure de traiter l'«Homme en-
chaîné» comme les autres j ournaux.

Dans les «Souvenirs» de M. Poincaré, à la
date du 7 Avril on lit: «Tout l'articl e de Cle-
menceau est encore «blanchi» ce matin. J'igno-
re ce qu 'il contenait.»

Il contenait évidemment les mêmes attaques
contre le commandement e; contre le Président
de la République.

La veille, Briand au début du Conseil com-
muniqua le passage qu 'il avait lui-même sup-
primé dans l'article de Clemenceau.

Et dans les «Souvenirs» Poincaré souligne:
«Clemenceau ose écrire qu 'il se mésestime-

rait s'il laissait sa main dans la mienne. Et
pourtant il ne l'a retirée que le j our où le mi-
nistère Viviani étant reconstitué et élargi , il

Echos radiophoniqi

Le sénateur Marconi explique au Pap e le f onc-
tiomiemcnt d'un app areil de T. S. F. dans la

Cité du Vatican,

a vu qu'il n'était pas président du Conseil et
m'a violemment reproché d'avoir donné accès
aux socialistes. Tout va mal dès qu'il ne gou-
verne pas. Il a, il est vrai d'admirables quali-
tés mais elles sont trop souvent effacées par un
orgueil immense. »

Tout cela est auj ourd'hui oublié et fut effa-
cé le j our où Poincaré eut le beau geste d'ap-
peler Clemenceau pour lui offrir le pouvoir.

Ce fut un mouvement patrioti que dont Cle-
menceau , touj ours dominé par ses rancunes, ne
lui sut aucun gré mais que l'Histoire souligne.

JEAN-BERNARD.

La T. S. F. au Vatican

Dans radmïnïsfrafëon fédérale
La question des traitements

(De notre corresp ondant de Berne)
On était allé un peu vite en besogn e en annon-

çant que le Conseil fédéral avait adopté au dé-
but de la semaine passée, un proj et compor-
tant une réduction de 10% sur tous les trai-
tements et salaires des fonctionnaires , ou em-
ployés fédéraux. En réalité, le gouvernement
n'avait pris que certaines décisions de prin-
cipe, sans se prononcer encore sur les propo-
sitions du département des finances , car celui-
ci désirait exposer la situation financi ère de la
Confédération aux délégués des organisations
professionnelles du personnel.

On a lu le résumé de l'entrevue présidée par
M. Musy, à laquelle assistaient MM. Pilet-Go-
Iaz et Minger , d'une part, les représentants de
l'Union fédérative du personnel, de l'association
chrétienne-sociale des employés de transport,
de l'association du personnel du départe-
ment militaire, de la société des ingénieurs des
C. F. F. et de l'Association des employés su-
périeurs des C. F. F. d'autre part , a eu lieu
samedi matin , à Berne.

En somme le projet du Conseil fédéral deman-
de aux Chambres de voter une loi lui donnant
le pouvoir, pour quatre ou cinq ans, de modi-
fier les normes de traitements arrêtées par la
loi de 1927, dans une proportion de 15 % (le
Conseil fédéral pourrait donc aussi bien aug-
menter que diminuer les traitements). Le nou-
veau texte législatif stipulerait qu 'usant de ce
pouvoir, le Conseil fédéral réduirait de 10 %
les traitements de tous les employés ou ma-
gistrats de la Confédération , sans exception.
Les conseillers et les juges fédéraux , les com-
mandants de corps seraient touchés également
par cette mesure. La réduction serait uniforme,
bien que , de divers côtés, on ait demandé une
échelle variable , en faveur des classes infé-
rieures. Le gouvernement ne peut faire droit
à pareille suggestion, parce qu'en 1927, les
traitements des classes inférieures ont été aug-
mentés dans des proportions beaucoup plus
considérables que ceux des classes supérieu-
res (125 % pour les premiers , 60 à 70 % pour
les seconds).

Que se passera-t-il maintenant. Il est plus
que probable que l'Union fédérative persiste-
ra dans son opposition. Le parlement dira son
mot puis le peuple sanctionnera ou repoussera
la loi. Car il semble acquis , dès maintenant ,
que le référendum sera lancé. Q. P.

ÉCHOS
Les ennuis de la «meilleure amie» de Kreuger

La principale victime du krach Kreuger est
sans nul doute une femme: celle qui fut la
«meilleure amie» du financier , et à laquelle il
légua 250,000 couronnes.

Avoir pris la précaution de se faire assurer
un legs, être la seule personne à qui le mil-
liardaire laissa quelque chose et ne pouvoir
toucher l'argent sur lequel on a fait opposition,
on avouera que c'est un triste sort. Alors,
pour se rattraper, elle va faire un livre, où
elle dira «tou t ce qu 'elle sait» sur son ancien
ami; et elle interroge anxieusement chacun:

— Pensez-vous que cela se vendra? Croyez-
vous que j e pourrai en tirer 125,000 ou 150,000
francs? Ou peut-être même 250,000?... Songez
que j e l'ai connu pendant vingt ans!

Mais elle éconduit les j ournalistes.
— Je ne veux rien dire, affirme-t-elle. Cela

déflorerait mon livre, et entraverait son suc-
cès. 

La liste des vols sensationnels qui , depuis
quelque temps, émeuvent la région londonien-
ne, s'est allongée d'un cambriolage effectué
dans la nuit de vendredi à Twickenham, dans
la résidence de l'ex-roi Manoel de Portugal.

Lorsque les domestiques entrèrent samedi ma-
tin , dans les pièces principale s de la maison,
ils trouvèrent les meubles fracturés et le sol
couvert de papiers déchirés.

Deux chiens de garde, qui sont lâchés cha-
que soir dans le parc, furent trouvés, l'un en-
dormi et visiblement sous l'effet d'un narcoti-
que , l'autre épuisé de fatigue et couvert de
sang, comme s'il avait livré une bataille dé-
sespérée , bien qu 'il fut lui-même sans blessu-
res.

Il a été impossible, j usqu'à présent , d'éva-
luer le montant du vol , car la résidence de
l'ex-souverain est un véritable musée.

Toutefois, on a d'ores et déj à constaté la
disparition d'un tableau de Romney, qui à lui
seul valait près d'un million de francs, ainsi
que d'un certain nombre de vases de Sèvres.

Les services de Scotland Yard ont commen-
cé une enquête , mais il semble que, pour le
moment , ils n'ont aucun indice précis.

I! est à noter que , selon certains j ournaux
du soir de Londres, le secrétaire de l'ex-roi
Manoel aurait également constaté la dispari-
tion de certains documents ayant trait à l'his-
toire diplomatique portugaise. On en tire la
conclusion, dans certains milieux, que c'est pour
se procurer ces papiers que le cambriolage a
été effectué et que la disparition des objets
d'art est une manoeuvre pour égarer les en-
quêteurs.

La résidence britannique
de l'ex-roi Manoel de Portugal

a été cambriolée

ca' MV f J r % À

Se Poudrer *̂ Ŝconstamment est '̂ ***v
^Mauvais pour la Peau

Beaucoup de femmes croient devoir se poudrer
constamment afin d'empêcher leur nez de briller
ou leur visage de luire. U ne leur vient jamais à
l'esprit de réfléchir à l'effet que ceci peut avoir
sur la peau.

Une idée nouvelle et ingénieuse permet mainte-
nant à toute femme de se poudrer une seule fois
le matin , pour toute la journée. Une cuillerée à
café de mousse de crème ajoutée à leur poudre de
riz préférée la rend si tenace et si adhérente
qu'elle tient en dépit du soleil , du vent ou de la
pluie et même dans la plus surchauffée des salles
de bal.

Dans la Poudre Tokalon , la mousse de crème
est scientifiquement mélangée avec la poudre
aérifiée la plus fine. C'est pourquoi la Poudre
Tokalon est la seule véritable poudre de riz à la
mousse de crème. Elle agit comme un merveil-
leux tonique de la peau , stimulant les tissus et
n'obstruant jamais les pores — comme cela peut
arriver quand on se poudre constamment.

Appli quez de la Poudre Tokalon sur votre vi-
sage demain matin et observez les résultats.

TOJAIV S. A. Agents généraux |>our
la Suisse, 15 bis rue Versonnex, Genève. 6130
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Et sans attendre son assentiment, l'obligeant
Baxter balaya d'un geste les cartes distribuées,
les remit dans leur étui qu 'il glissa dans sa po-
che de jaquette.

Le second j eu était plus facile à manier. En
quelques instants, un petit monceau de carteis
se trouva placé devant chaque j oueur. Pendant
la première main ou la seconde, ni Armitage
ni sa partenaire ne surent comment se compor-
ter vis-à-vis de M. Baxter. Parfois, il j ouait son
j eu brillamment, à d'autres moments, il parais-
sait inexpert autant que Norma elle-même. Mais
avant longtemps, ils eurent la clé de ses excen-
tricités. Quand Baxter eut la direction du j eu
du « mort », il j oua un j eu qu 'Armitage était as-
sez habile pour apprécier et qu'il n'avait j amais
vu oonduire avec un talent aussi consommé.
Quand il lui fallut soutenir Norma, il j oua cons-
tamment en sa faveur ; après les premières le-
vées, il sembla deviner d'instinct la carte qu 'elle
j ouerait et ce fut miracle de le voir tirer parti
des plus extravagantes distraction de la j eune
fille.

C'était du côté de Philippe et de sa parte-
naire que la chance s'était mise, et pourtant
c'était devant Norma et M. Baxter que s'amon-
celait la pile d'argent. Norma exultait et triom-
phait de la déconfiture de sa tante. M. Baxter
aussi se montrait de très bonne humeur et en-
joué, même plus que d'habitude. Etait-ce seule-

ment son succès au j eu qui lui procurait cette
j oyeuse animation ? La femme de chambre ne
le croyait pas.

Ils avaient déj à j oué plusieurs tours et al-
laient j ouer le « grand dernier » quand Norma
surprit , avec une petite morsure désagréable de
j alousie, un signe imperceptible adressé à Ar-
mitage par Dora, qui passait derrière le dos de
M. Baxter , chargée d'un plateau de café et de
liqueurs.

Quelques instants plus tard, Philippe se leva,
s'excusa de sortir pour une seconde et quitta
le salon.

Près de dix minutes s'écoulèrent avant qu 'il
revint et ce temps parut très long aux j oueurs
qui l'attendaient, les cartes en mains.

Philippe était un peu nerveux et troublé et
évitait de rencontrer les yeux interrogateurs
de sa fiancée.

— Fâché de vous avoir fait attendre ! mur-
mura-t-il en s'asseyant précipitamment, et il
souleva aussitôt ses cartes.

Comme il arrive souvent , le dernier robre fut
le plus animé de toute la soirée. Chaque camp
avait gagné une manche. Armitage et mistress
Pye avaient marqué ving-huit points. Leurs ad-
versaires vingt-quatre.

M. Baxter ayant donné les cartes pour la
« belle » et relevé une main très faible , avait
« passé parole » à sa partenaire dont le j eu
était plus faible encore.

Réduite au désespoir , Norma annonça « Pi-
que ». Quand elle eut posé ses cartes, elle vin t
derrière la chaise de M. Baxter. Après un coup
d'oeil à ses cartes, elle revint à sa place, con-
vaincue que la partie était définitivement per-
due.

Mais le talent de M. Baxter se montra à la
hauteur de la tâche ardue. Ses cartes et celles
de sa partenaire formaient une suite de huit
piques. Le j oueur s'assura deux levées de la

main du « mort », puis passa avec succès la
série entière des « piques ». Il ne manquait plus
qu 'une levée pour le « trick ».

— C'est très curieux , dit M. Baxter tenant en
main la treizième carte , je crois bien que ce
coup ne s'est pas encore présenté.

— Quoi donc ? demanda brièvement mistress
Pye.

La bonne dame éprouvait quelque dépit du
tour que la partie avait prise.

— Que les quatre dernières cartes soient
cinq, quatre , trois et deux de la même série.

Il posa sur la table le cinq de carreau ; le
deux se trouvait dans la main du «mort» Armi-
tage et sa partenaire j ouèrent le quatre et le
trois. Ainsi M. Baxter , avec une main mau-
vaise avait gagné trois trioks et le « grand
dernier robre ».

Pendant que mistress Pye, qui savait perdre
avec noblesse, félicitait gracieusement M. Bax-
ter, sur sa manière de jouer, Norma trouva le
temps d'un petit aparté avec Philippe, encore
agité.

— Une mauvaise nouvelle, Philippe ?
— Non, aucune , ma chérie !
— Oh ! je suis sûre que Dora vous a dit quel-

que chose d'important. Venez demain me le ra-
conter. Je pourra i vous recevoir dès une heure
et demie.

Mistress Pye se retirait.
— Au revoir , monsieur Baxter ! Au revoir ,

M. Armitage ! dit-elle. Je vous en prie, ne vous
dérangez pas, notre voiture est en bas. j e vous
remercie de cette leçon de Bridge, monsieur
Baxter.

Celui-ci voulut à son tour prendre congé ,
mais Philippe le retint :

— Restez donc cinq minutes , dit-il: le temp s
de fumer un cigare. J'ai une chose que je dé-
sire vous montrer.

Toujours obligeant, M. Baxter reprit son siè-
ge et Philippe engagea une longue discussion
sur un modèle de l'aéroplane électrique qu 'il
avait dessiné.

Mais les yeux avertis qui le scrutaient, les
oreilles exercées qui écoutaient ses explica-
tions entortillées, ne s'y méprirent point. Phi-
lippe n 'éprouvait ce soir aucun intérêt pour le
suj et. Son seul but était de gagner du temps.

— Je me demande quel jeu vous j ouez ce
soir, mon j eune scélérat ? pensait Baxter en
écoutant avec une patience souriante la démons-
tration un peu divagante de Philippe, qu 'il avait
pris en grippe à cause de ses attentions pour
la j olie femme de chambre.

Quand il eut enfin la liberté de se retirer,
M. Baxter eut un mouvement de surprise en re-
trouvant dans le vestibule cette même char-
mante j eune fille qui l'attendait. Elle avait les
yeux rouges, des traces de larmes sur les j oues
et paraissait bouleversée.

Elle tenait une valise à la main et était ha-
billée pour sortir.

— Oh ! monsieur Baxter ! sanglota-t-el' e. vous
m'avez promis de rn'aider, si j'avais besoin
d'aide ; vous m'avez promis de me sauver.

— Qu'y a-t-il donc, ma bonne petite ? dit-i!
d'une voix persuasive en posant une main pro-
tectrice sur son épaule.

— Il a essayé de m'embrasser. sanglota-t-
elle d'une voix indignée ; il a quitté la jeune
fille à laquelle il est fiancé et qu 'il prétend ai-
mer , pour venir me trouver et essayer de m'em-
brasser de force .

— Oh ! le vilain garçon ! s'exclama M. Bax-
ter avec chaleur.

— Je ne veux pas rester une nuit de plus dans
cette maison , reprit la j eune fille touj ours lar-
moyante. Pour rien au monde, j e ne veux y res-
ter.

(A suivre.)
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le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites , brûlures , elc
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêtements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tap is de
table, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes, a

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

L ?S& . f j g m  Dans uos cloeinaa. tous  les BOII-S j squ 'a jeudi  Inclus ffl : ' RBfia
ï I HH H s»f" aip^a.».» fe_âai_MiH^-Mâii-ii--l-^fl̂  S s»Cagi^a.aa^-S€>^g» gg-3-E»;̂ 5-^a_ .>^i*M_r fggj flffljj flj - 

J^^^^^^^^^^^^^^^^^ RTÂM^|>
S| Reprise uu plus grand cbel-u 'œuvre de tous les lemus  t>2;i8 B I*lAaw;1f QI.ORY .est A&OitKa l*RCJ£AN dan* ; I Kniieremeuc parle ei chaulé Irançais avec Madeleine Renaud et Noël-Noëi I

1 LA GLORIEUSE REINE PE SflBA j rAmoairease Aventure {̂ £7̂ ]  ̂| i î î'XQr.FtT 1
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V Transformations et Réparations Ê̂Él

Diuans turcs
avec véritable sommier &
ressorts, tête mobile, recou-
verts de reps fantai- CE
sie 75X175 cm. Fr. Du."

dito 90X190 cm. Fr. 85."

Diuans lils 90X190 cm.
sommier sur pieds, tète mo-
bile, matelas, réduit-caisse
pour duvet 

 ̂
|J|| .

Linoléum
Carpette Qfl

200X250 cm. fr. CH.m

Carpette r}Q ¦
200x300 cm. fr. fcU.

Linos, au mètre «j ne
le m. U.-il

P0USS6II6S (Wisa Gloria)

98.- 105.- 125.- 138.
Charretles pliantes On

depuis fr. £3.'
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CHEMINS DE FER FÉItÉRAUX

TRAIN SPECIAL
«X prix réduits pour

Bâle
Dimanche 8 mai 1932

Extrait de l'horaire :
5.40 M dép. Locle-Ville arr. 1 21 49
5.55 J » Chaux-de-Fonds » T 21.35

.8.46 Y arr. Bàle C. F. F. dép. R 18.22 ]

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

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

. ! 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
lemps. Pour p lus de détails, voir les affiches dans les
eares, etc.
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L'actualité suîsse
Les menées anti-fascistes à Genève | Incendie de forêt à Moutier.

GENEVE, 3. — Le police genevoise, poursui-
vant son enquête concern an t l'activité des anti-
fa scistes a arrêté lundi le nommé Abramo Mas-
chio, Italien, né en 1894, condamné en Italie à
10 ans de prison pour tentative de meurtre,
délit que Maschdo préten d être politiq ue.

Masahio n'a été inculpé pour l'instant aue d'in-
fraction à l'ordonnance fédérale sur la police
des étrangers, car malgré une interdiction de
séjour prolongée contre lui , le 8 mars dernier,
il était resté à Genève, sous un faux nom. Cepen-
dant, il est fart probable que l'enquête amènera
d'autres révélations quant aux faits et gestes de
Maschio, à Genève, soit dans l'affaire de la
bagarre contre un fasciste , soit dans la ten-
tative d'incendie du consulat d'Italie.

Le personnel instructeur de Bâta
viendra-t-il en Suisse ?

AARAU, 3. — On annonce, de source gouver-
nementale que la nouvelle d'après laquelle le
Conseil d'Etat argovien aurait accordé l'autori-
sation d'entrer en Suisse et d'y séjourner au per-
sonnel instructeur tchécoslovaque de la fabrique
de chaussures Bâta, ne correspond pas à la réa
lité, et qu 'elle est pour le moins prématurée. Le
Conseil d'Etat s'est occupé de cette affaire ven-
dredi dernier. Il a simplement invité le départe-
ment de justice de continuer les pourparlers ave-
la police fédérale des étrangers en exprimant
l'opinion qu 'une interdiction générale n'entre pas
en ligne de compte. Il n'y a donc pas eu de dé-
cision prise, notamment sur les modalités d'une
autorisation. 
Les nouveaux avions de la Swiss-AIr

BERNE, 3. — 'La Gie Swissair a exposé à Zu-
rich l'un des deux nouveaux avions à grande
vitesse qu 'elle vient d'acquérir, qui sont peut-
être les plus rapides du monde à d'heure actuelle.
Ils appartiennent au type, Lorion 9-B de la Lock-
head Aircraft, dont la caractéristique est d'offrir
à la résistance de l'air le minimum de résistance,
idée qui est déj à réalisée dans la forme de l'ap-
pareil. Les moteurs Wright - Cydon ont une
puissance de 575 chevaux-vapeur.

L'innovation la plus curieuse que réalise ce
nouvel avion, écrit la « Tribune de Genève », est
la possibilité de replier le fuselage sous les ailes.
On obtient ainsi une vitesse moyenne de 290
kilomètres à l'heure.Ces nouveaux appareils sont
à 4 places et entraient en service le 2 mai sur
la ligne Bâlle-Zuiich-Munidh-Vdenne. oui sera
parcourue en trois heures et vingt minutes et
sera la plus rapide de l'Europe entière.
Chose curieuse, l'atterrissage avec le fuselage

replié n'offre pas d'inconvénients notables.

Un motocycliste se tue. — Après avoir renversé
un cycliste

THOUNE, 3. — Un motocycliste d'Oster-
mundigen, circulant près de Thoune, a ren-
versé un cycliste et s'est si grièvement bles-
sé qu 'il a succombé dans la nuit à l'hôpital.
Le cycliste n'a que des contusions. La femme
de la victime qui se tenait en croupe derrière
la moto n'a pas été blessée.

Collision de motos. — Trois victimes
QRAENICHEN, 3. — Deux motos sont en-

trées en collision entre Qraenichen et le Ruti-
hof. Le conducteur de l'une des machines,
Franz Luscher, 23 ans, de Muhen, domicilié à
Altstetten (Zurich), a eu le crâne fracturé.
Les occupants de l'autre moto, les frères Kauf-
mann, Otto et Arthur , de Graenichen , ont éga-
lement été grièvement blessés. Les trois vic-
times de l'accident ont dû être transportées à
l'hôpital.
Le ieu dans une fabrique de pâtes alimentaires

FAIDO, 2. — Le feu a détruit , de nuit , à
Faido, la fabrique de pâtes alimentaires Scolari.
Les dégâts sont très importants. La fabrique ne
sera pas reconstruite. Elle occupait une ving-
taine d'ouvriers.

L'affaire Riedel-Guala

BERNE, 2. — Les défenseurs du Dr Riedel
et de Mlle Antonia Guala, Me Roth , de Berne
et Rosenbaum, de Zurich , ont étendu leur de-
mande de non-lieu formulée contre le jugement
du Dr Riedel , pour infraction à la loi sur l'exer-
cice de la médecine et contre le règlement apj
porté à la question de l'indemnité à l'exposé
des motifs qui vient d'être publié. La demande
de cassation ds cet exposé des motifs , se base
sur le fait que l'acquittement a été transformé
dans le dit exposé en un j ugement basé sur des
soupçons. La défense est d'avis que le Code pé-
nal bernois interdit l'expression de tels j uge-
ments , uniquement basés sur des soupçons.

Vendredi après-midi , des bûcherons, qui plan-
taien t des petits sapins à la « Foule », allumè-
rent des herbes sèches. Un coup de vent aviva
les flammes, qui détruisirent tous les petits sa-
p ins plantés depuis quelques semaines. Les
dommages atteignent 1200 à 1500 francs.
Le Bémont. — A l'ombre !

La gendarmerie a arrêté au Bémont un suj et
italien , qui avait détourné une motocyclette au
préjudice d'un commerçant de Porrentruy . L'an-
née dernière, cet individu avait déj à commis un
délit analogu e, aux dépens d'un commerçant du
Noirmont.
Agression à Bienne.

Dimanche soir, à 23 h. 45, une j eune fille par-
courait le Quai du Bas, non loin de la fabrique
de dorage Huguenin, quand, tout à coup, un in-
connu se précipita vers elle et lui déroba son
sao à main qu'elle tenait serré sous le bras.
A Laufon. — Trouvailles romaines.

La Société d'histoire de Bâle a visité derniè-
rement, sous la conduite de l'architecte Gers-
ter, le « Stunnenkopf », entre Baerschwil et
Wahlen. Sur cet éoueil calcaire isolé sur une
base d'argile, on avait déjà décelé, en 1840 et
1861, les ruines d'une tour, au sommet du ro-
cher. Des fouilles commencées en 1919 et sub-
ventionnées par la Société pour la conservation
des monuments historiques ont mis au j our, sur
les flancs sud et ouest, deux murs d'enceinte de
80 et 45 mètres de long, qui se rejoignent (les
deux autres faces de la roche sont défendues
naturellement par des parois à pic). A l'inté-
rieur de cette enceinte, on a mis à jour les fon-
dements d'une tour carrée de 8 m. 10 sur
6 m. 25, avec des murs de 1 m. 78 et 2 m. 48
d'épaisseur. La maçonnerie romaine est très
bien conservée. On a recueilli quelques tuiles
à canelures, des débris de poterie romaine, une
monnaie à l'effigie d'Aurélien (270-275). La tour
carrée remonte sûrement à l'époque romaine.
Peut-être l'enceinte a-t-elle été construite lors
de l'invasion des Alémans. La forteresse a cer-
tainement servi de poste d'observation, peut-
être de refuge.

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — L'élection du secrétaire-caissier

communal.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi a eu lieu l'élection du secrétaire-

caiss'er communal de Sonceboz-Sombeval. Cet-
te dernière élection a à nouvea u attiré un nom-
bre élevé d'électeurs aux urnes. La participa-
tion, cependant , fut moins forte que lors des
deux scrutins pour la nomination d'un institu-
teur. En effet , 295 votants se sont dérangés sur
350 environ que compte la commune. Les élec-
teurs ont donné leur préférence à M. Armand
Challandes, de Sonceboz même, qui a recueilli
219 suffrages. Nos félicitations»

A Renan. -- Match de gymnastique artistique
Notre section de gymnastique, désireuse deprésenter à la population un spectacle nouveau

et de premier ordre, de stimuler ses individuels
avant la fête fédérale d'Aara u, à laquelle, elle adécidé de participer, vient de oonalure un match
de gymnastique artistique contre l'excellente
section de Chaux-de-Fonds-Ancienne.

Chaque équipe sera composée de 7 srymnas-
tes, qui auront à exécuter un exercice libre aux
appareils suivants : rec, barres, cheval-arçons
et anneaux. Les résultats des 5 premiers dechaque équipe entreront en ligne de compte pour
le classement.

La première manche a été fixée au samedi
7 mai prochain à 20 heures, à la Halle de gym-
nastique de Renan ; la deuxième manche se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.

Tous les amis de ce noble sport accueilleront
avec joie cette heureuse initiative et ne manque-
ront p as d'assister nombreux, samedi prochain,
à la première rencontre à Renan.

Depuis quelques semaines déjà, nos as à l'ar-
tistique s'entraînen t avec une ardeur magnifi-
que, sous la direction de notre dévoué moniteur,
F. Donzelot, les progrès sont réj ouissants et
nous sommes persuadés que nous assisterons à
une lutte palpitante et serrée, où nos représen-
tants feron t l'impossible pour tenir en échec leurs
vaillants et dignes adversa ires de La Chaux-de-
Fonds, dont l'équipe s'annonce redoutable.

Voici la composition des équipes :
Ohaux-de-Fonds Ancienne : Farinoli E., Fa-

vre A., Ferner G, Fuhrimann H., Maillard A.,
Matthey A., Sartore A.

Renan : Donzelot E., Donzelot P.. Donzelot
F., Leuenberger W., Oppliger R., Richardet L.,
Staempfli R.

La partie sera jugée par MM. Mayer et Stet-
tler, de La Chaux-de-Fonds et par MM. Vuil-
leumier M. et Beu ret A., de Renan.

vspORTsd

Chronique neuchâteloise
A Fieurier. — Exposition des Ecoles d'horloge-

rie et de mécanique.
(Corr.) — Hier dimanche, la Direction de ces

deux Ecoles nous conviait à la visite des tra-
vaux exécutés par les élèves des deux sections,
au cours de, cette dernière année scolaire. Dans
les salles, richement décorées pour cette cir-
constance, on a pu admirer le travail de nos
futurs mécaniciens et horlogers. En toute fran-
chise, on doit avouer que les obj ets exposés ont
été exécutés avec beaucoup de soin. On cons-
tate facilement les énormes progrès réalisés par
les apprentis de la première à la troisième an-
née. Ces derniers nous présentèrent des pièces
magnifiques, aussi bien dans l'horlogerie que
dans la mécanique.

On sent que ces j eunes gens sont tenus,
bien préparés par des maîtres capables. U est
certain que ceux d'entre eux, qui veulent se
donner de la peine, durant ces trois années
d'apprentissage , sortiront de cet établissement,
en sachant quelque chose.

On se rend compte également, tant dans l'en-
seignement théorique que pratique, que tout est
bien étudié et nous devons en féliciter le corps
enseignant , qui doit très souvent user d'une
grande patience.

Par suite de la crise passagère! ! ! (espérons-le
du moins) ou par raison d'économie ! ! ! le
maintien des deux écoles ci-dessus est forte-
ment discuté ces temps-ci ; il serait franche-
ment très regrettable que notre région soit
privée de cette institution , qui a déj à fait ses
preuves depuis plusieurs années.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session or-
dinaire de printemps pour le lundi 16 mai 1932,
à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.
Au Val-de-Ruz. — Accident

Dimanche, à 10 h. 15, sur la route cantonale,
à 800 mètres de la Vue des Alpes, deux moto-
cyclistes de Neuchâtel, qui faisaient route dans
la même direction se sont accrochés et l'un
d'eux, M. Auguste Ketterer , a été îetiré blessé
de dessous sa machine. Il a reçu les soins
du Dr Ladame, de Cernier, et. souffre d'une dé-
chirure à la paupière supérieure droite, de pto-
sieurs éraflures à la main et au bras droits;
il a subi en outre une forte commotion et ne se
souvient de rien. Il est probable qu'ayant voulu
dépasser son camarade, il n'aura pas suffisam-
ment obliqué sur la gauche.

Campagne de réveil.
Du 17 au 29 mai 1932, notre ville sera favo-

risée par une Campagn e de Réveil , dont beau-
coup attendent les plus heureux résultats.

Cette campagne sera présidée par M. le pas-
teur Bernard de Perret, agent général de la
Mission intérieure en France, bien connu en
notre ville. Il sera accompagné par Mme de
Perrot, fille du pasteur Pierre de Montmollin ,
dont le ministère de trente-trois ans, aux Epla-
tures, a laissé d'inoubliables souvenirs.

La Mission s'est assuré le concours de M. Sa-
muel Delattre , pasteur en France, un vétéran
de l'évangélisation, à la longue expérience, dont
on n'a pas oublié la belle mission de réveil
qu 'il dirigea au Grand Temple avec le concours
de M. Sainton, il y a bien des années.

Ce qui fera l'intérêt spécial de cette campa-
gne, c'est la collaboration de M. Scott, j eune
évangéliste anglais de 30 ans, dont les missions
ont été marquées j usqu 'ici par les fruits les
plus remarquables. Par suite de son activité au
Havre s'est constituée depuis deux ans une
église qui compte déjà plus de 600 membres.
Des campagnes de réveil dirigées par lui dans
des églises réformées , baptistes et libres de
France, méthodistes et nationales de Belgique
ont produit des fruits réj ouissants, auxquels les
pasteurs se sont plu à rendre hommage. M.
Scott ne se borne pas à proclamer l'Evangile.
A l'exemple des premiers apôtres, et sur l'ordre
du Maître , il prie pour la guérison des mala-
des, persuadé que la santé du corps est — aus-
si bien que la santé de l'âme — l'un des fruits
du Christ vivant. Par son ministère de gué-
rison , beaucoup de malades ont été ramenés à
la santé, d'autres soulagés et bénis dans leur
vie intérieure.

La campagne qui se prépare est conçue
dans l'esprit le plus fraternel à l'égard des égli-
ses. Son but exclusif est le réveil des âmes et
le renforcement de toutes les activités chré-
tiennes de no.rs ville.
Les Chaux-de-Foimiers qui se distinguent.

Nous tirons les lignes suivantes d'une letbre
d'Alger que M. René Gouzy adresse à notre con-
frère « La Revue » et qui sont particiulièrernent
aimables pour notre concitoyen Paul Leuba,
consul de Suisse à Alger :

«Le consul de Suisse à Alger, M. Leuba, un en-
fan t de La Chaux-de-Fonds, dont il a la verdeur,
l'entrain et le robuste langage, assistait naturel-
lement à cette petite fête de famille, accompa-
gné de Mme Leuba et de ses charmantes filles,
qui, avec une belle crânerie, secondent leur père
dans son activité sociale. Dans une vigoureuse
improvisation, M. Leuba a parlé, en termes ex-
cellents, de l'esprit civique et du dévouement à
la chose publique. Nul mieux que notre repré-
sentant à Alger n'aurait pu le Paire. A Marseille,
où il a passé treize ans et où il a créé une mat-
son suisse auj ourd'hui prospère grâce à ses ef-
forts , et un asile pour les vieillards suisses, de
même qu'ici, où il réside depuis deux ans et
s'est déjà créé, grâce à son agréable commerce
et à son allant , foule d'utiles relations (utiles
pour la communauté, s'entend !...) , M. Leuba a
touj ours été sur la brèche. Aussi peut-on s'éton-
ner qu 'il ne soit pas à la tête d'un consulat gé-
néral, embrassant Maroc, Algérie et Tunisie, soit
toute l'Afrique du Nord. Je tiens à aiouter que
ce n'est point M. Leuba, homme discret, qui m'a
entretenu de cette question. Ce sont de nos com-
patriotes, lesquels espèrent bien que la créa-
tion de ce consulat général — décidée en prin-
cipe — ne tardera plus longtemps.»

C'est un souhait qui a été également manifes-
té dans ces colonnes sans qu 'hélas nous n'ayons

rien vu se produire Jusqu'ici. Voyons M. Motta f
A quand le consulat général de l'Afrique du
Nord qui rendrait de multiples services à nos
concitoyens émigrés et aux industries suisses
d'exportation ?

i

ICURONIQUE,
1 Jocâla -

Les élections en Corse
PARIS, 2. — MiNL Campinohi, de Carbuccia,

de Rocca-Serra, sont élus en Corse. M. Queille,
ancien ministre de l'agriculture, radical est réé-
lu. M. Bouilloux-Laffont est mis en ballottage.

La terre tremble à Montpellier
MONTPELLIER, 2. — Deux séismes espacés

de quelques secondes, ont été ressentis dans la
région lundi , vers 3 h. 40. Ils n'ont duré que
quelques secondes environ.

Découvertes scientifiques
LONDRES, 2. — Deux j eunes physiciens bri-

tanniques ont réussi à dissocier un atome et
à transformer des atomes d'hydrogène en hé-
lium.

A l'Extérieur

Mardi 3 Mai
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal del'heure. 12.32 Météo. 12.40 (de Genève) Dis-ques. 16.30 Signal de l'heure. 16.32 (de Ge-nève) Disques. 17.30 (de Lausanne) Pour Ma-dame) 18.00 (de Lausanne) Disques 19.00 Mé-téo. 19.01 (de Genève) Ma discothèque. 19.30(de Lausanne) Cours d'allemand. 20.00 (de Ge-nève) Causerie montagnarde. 20.30 Orchestrede la Suisse romande . 21.30 (de Lausanne) Ca-baret-Concert. 22.00 Mété o.
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.

Stuttgart: 17.00, 22.45 Orchestre. 20.00 Opé-
ra. — Londres: 12.00 Orgue. 16.00, 16.30 Orches-
tre. 18.30 Quatuors. 19.20 Comédie musicale.
21.20 Musique de chambre. 22.35 Danse. —
Vienne; 15.20 Concert vocal. 19.40 Musique
viennoise. 20.40 Concert et choeur d'enfants.
21.50 Musique de danse.— Paris: 7.45, 12.30
Disques. 19.00 Chronique théâtrale. 19.15 Cau-
serie artistique. 20.45 Radio-théâtre. — Rome:
20.45 Concert d'orchestre.

Mercredi 4 Mai
Radio Suisse romande. Emetteur national:

12.40, 16.32 Orchestre. 17.30 Heure des enfants:
«Le petit roi qui pleure» , féerie enfantine en 3
actes, texte et musique de Jacques Daïcroze.
18.30 Disques. 19.01 Orgue de cinéma, par M.
Cramer (relais du Capitole). 19.30 «Que faire du
lait écrémé?», conférence par M. Parisod. 20.10
Récital de piano, par M. Johny Aubert. 20.30
Choeur mixte Le Muguet , dir. M. Roully. 20.50
L'O. S. R., dir. M. Closset. 22.10 Communiqués
des Amis de Radio Genève. 22.30 Danse du
Moulin-Rouge.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
15.30, 21.00 Orchestre. 20.00 Concert par un
trio de zither.

Radio-programme

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'avril 1932 :
Bottes

BUREAUX de platine d'or d'argnot TOTAL .
Bienne . . .  — 317 1,875 1,892
Ghaux-de-Fonds 54 11,624 383 12,061
Delémont . . — 72 1,269 1,341
Fieurier . . .  — 2. 107 109
Genève . . .  7 1,975 277 2,259
Grenchen . . — 169 2,841 3,010
Locle . . . .  — 879 325 1,204
Neuchâtel . . — 169 176 345
Noirmont . . — 418 583 1,001
Porrentruy . . — — 1.090 1,090
St-lmier . . .  — 370 172 542
Schaffhouse . — 21 42 63
Tramelan . . — 812 3,418 4,230

Totaux 61 16.828 12.258 29,147

~mMm*+mm***——Chronique horlogère

Bulletin de bourse
du lundi 2 mai 1932

Banque Fédérale 347 (+ 2) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 527 (— l);
S. B. S. 472 (0) ; U. B. S. 342 (+ 1); Leu et Co
d. 340; Banque Commerciale de Bâle 342 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 116 (—1): Electro-
bank 525 (—8) ; Motor-Colombus 266 (—1); ïn-
delec d. 430 ; Triques ord. d. 350 : Toll 2 (0) f
Hispano A.-C. 970 (+ 10); Dito E. 181 (0) ; Ita-
lo-Argentina 114 (— 1) ; Aluminium 1325 (0) ;
Bally 500 (—20) ; Brown Boveri 100 (0) : Lonza
77 (—2) ; Nestlé 467 ex-div.; Schappe de Bâle
d. 800; Chimique de Bâle 2065 (+ 5) ; Chimique
Sandoz 2700 (— 50) ; Allumettes «A» 9 : Dito
«B» 8 (+ 1); Financière des Caoutchoucs 11 %
d.; Sipef d. 3 H ; Conti Lino d. 41: Oiubiasco
Lino d. 30; Thésaurus 190 (0) ; Am. Européaii
Sec. ord. 20 % (+ H); Séparator d. 32; Saeg
55 (—1); Astra 21 (0) ; Royal Dutch 225 (--5).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar  la
Banane Fédérale & A.
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vie bon mardié I
6223 KiNt déd. jV-

Mélasse le v.wio -.30 -.25 H pGoûtez nos confitures en
boîtes de 500 gr. nel
Elles sont délicieuses ! V ;
Quatre fruits -.60 - .51 E|j
Pruneaux -.65 .-55V4
Groseilles rouges -.80 -.68
Cerises noires -.85 -.721/,
Mûres -.85 .-721/,
Framboises -.95 -.80 */, Vv
Abricots -.95 -.808/ 4
Fraises 1.— -.85 V I
Petit déjeuner avec ) ¦

- 85 721/ ' iIraises ou framboises j • *«¦ /. .. . ,

PS___2 î §̂- H

PI " EPEN "SONORE WM
_ >;; i Jeudi (Ascension) maliuée à 15 h. 30

Bi ¦ : i ANNY ONDRA remporte dans la délicieuse opérette
\7;7 7 :, H:0 o/o parlée et chantée français !

M lo chauve-souris M
d'après la célèbre par tition musicale dn Johann Strauss

V'•; ;- > un succès que seule L.IL.IAN HARWEY connaissait
V :;

| PRODUCTION PATHÉ - NATAN
H Mise en scène fastueuse - Musi que charmante  6050 S

., fi.«B«:«aalie>a™ à l'avance dès I I  heures V<felé|»ta«»ne as,8..t3

H \\.»wm mMemmmaBmmm r%iimwrwmmmmamnmB ^mB

Voyez nos Prix
5°/o NET

Sucre cristallisé -.28 261
Chicago -.75 -.70
Asperges W 2.10 2. -
Ananas W -s wo i»

pttile bolle 1.05 !¦""

Foie gras Bmieux »• *î ° '1**petite bolt s -.90 ".85,HK JESCHLIMANN
Serre 1 6260 ON PORTE U. -J. -Richard 29

! Tél. 21.693 A DOMICILK Tél. 23.260

lamaMmmM1̂ iaam^mamBtmmm,-mtTllK - l ,âtmijm^mtBKWMÊTm^m^Mm^^mÊam _______________B__________________ M___BB_____________________________________________ »» H

I ACTUELLEMENT I
m grenier 6. Maison Win, Coiffeur fl

H devant se t@riïtigl@r H
Q dans très peu de temps fl

1 sw twtt$ les BHsirdiiisii$@$ 1
Livres, papeteries, articles de bureaux, jeux, registres,
albums divers, à dessiner pour enfants, boîtes et

{ crayons de couleurs, encres, grand choix de plumes
des premières marques, papier pour buffets, papier

de soie pour fleurs, etc.

1 SES COURVOISIER I
lf-Hlfty 1 Vous trouverez certainement quelques
¥Ifllëafa B articles intéressants et à très bas prix

I
' Buvez des Thés fins : j

Les Thés Rogivue
En vente en paquels de 50 et 100 pr. 6268

¦ aux COOPÉRATIVES RÉUNIES J

L'IMPRIMERIE COU R V O I S I E R  S. A., .- .¦__
LA CHAUX-DE-FONDS , VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.

_______-__-_________________------B--Ha__i

H™ GÎRÂRDÏËR
¦?«»*¦__* «eur

anciennement Daniel Jeanricliard 41

Grand choix de fourrures pour jaquettes
cravates ainsi que beaux renards

— Réparations — 6255

Nouveau domicile Parc 67

I 

articles 1
nbêtm JMl

En vente chez elôa

WIUE-NOTZI
Place du Marché - Place de .'Ouest j |

Coopératives Réunies
Poulets congelés

Fr. 2.20 Be hé.

Filet de mMmâ
Wr. O.-»-» le: demi-kilo

En vente mercredi matin sur la Place du Marché

•Pourquc»! f aui-il «exiger
La Phospharine Pestalozzi ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plupart
des pliosptiatines et farines lactées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dénis de» enfants. Le déjeunei fortifiant idéal
îles adultes , anémi ques , malades d'eslomac , etc .. La tasse 4 cts., la
boite 500 gr. fr. 3 25 ; dans pharmacies , drogueries , épiceries. 6271

•im fop

ANTOINE

FLEUR/
e

*

. '*-*>- tomcMK
Collège 25 Paix 71a

Téléphone 22.33! Téléphone 23 889
débiteront demain mercredi. 6243

1 poulain
d'une année — Toujours bien assorties en viande fraîche. Char
coterie. Saucisses sèches et cuites. Cervelas renommés.

Se recommandent . Schneider Frères.

I

m Nouveau!
/ SU Les films 6 x 9  de 8 poses
/ àmW tt*. tr " 1"55

^^^\j f5 *** Les films 7 x ll de 8 poses

rjjJ33 Les films 6x9 de 6 poses , Fr , 1.30
4-3 Les films 7x11 de 6 poses Fr. 1.55

J JJ Arrêtez-vous un instant et regardez les prix
U spéciaux (incroyable) d'un certain nombre

/ il appareils (côté droit de la devanture, du
/ magasin Teco. 6195

U J.O. Tlèche
jfcjjpy  ̂ Hue Léopold-ltobert 06 (vis-à-vis u<: hi¦¦«¦¦ft poste) Téléphone 33.594

t_Ba___—_____________ ¦—¦___ I lllfl'tlitifltfr-*'Domaine oifrlcolc
de 26 poses vaudoises , bâtiment en parfait état , 300 perclies
de vigne, dans belle contrée ,

est 9M wendre
pour cause de famille. — Pour tous renseignements , s'adres-
ser à NI. E. GENTON , agent d'affaires patenté , à
Nyon. :injH ? i , ui::o

I U  

B SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

I I J CONTRE LES ACCIDENTS ET LA H
J& J& RESPONSABILITÉ CIVILE

à Zurich

Nous avons l 'honneur d'informer notre
clientèle et le public en général que les K .
Bureaux de notre inspecteur Mon- ._
sieur Lucien Aellen, seront transfé-
rés à partir du 1er mai 1932,

Rue du Marché 20 I
La Chaux-de-Fonds if

Nous saisissons cette occasion pour vous V

I 

informer que l' « HELVET1A » traite à des \
conditions avantageuses les assurances :
ACCIDENTS, RESPONSABILITÉ CI [ ' V
VILE , CASCO, AGRICOLES, DÉGÂTS V ]
d'EAU , VOL AVEC EFFRACTION , DO- U
MESTIQUES et ENFANTS. m

Pour tous rensei gnements et devis, s'a- VV
dresser à Lucien Aellen, Inspecteur , rue V ]
du Marché 20, La Chaux-de-Fonds, té- ;
lé phone 22.135, ou à Emile Spichiger |
F!!s, Agent génénal . Neuchâtel, Seyon
6, Téléphone 11.69. H 200s N 620s i V

l[f!™i
Cartelage foyard el I

Gravier ,
Sable,
Sable fin,
BSallastf,
Terre végétale,
HSelle Orroise

pour cours , chemina et jaruins ,
Pierres à trous .

pour rocailles.
sont livrés aux meilleures condi-
tions , par la

Concassense Perret-IYIictiel!n
qui se recommande vivein . m. lé
Hphone 33 37:1 3lHSiU

La clinique médicale

EE ClOS
Corcelles s/Neucbàtei

reçoit loutes personnes ayant be-
soin de soins et de repos. Belle
situation. Confort moderne. Jar-
din. Soins donnés par garde-ma-
lade expérimentée. 6266

Pension - famille
« Les Pâquerettes » Cortaillod

(à proximité de la p laide)
Séjour de vacances. Cure de

repos Ouverte toute l'année. Tél.
.16.154. Prix modérés. 6034

E. Perrenoud.

I" Bourquin
Masseuse dipl ômée
a transféré son domicile

rue Jaquet-Droz 45
Téléphone 23.161 (5221

saammMÊËMMammmaHmi HaÊtn

lipiÉ
moyenne n remettre , cause de
xunlé . en p leiDe exp loitation. Fr.
10,000.— comptant. - Offres sous
chiflre Y 5978 L. à Public!
tas , Lausanne 6170

JOUE VILLA
bien située, dans quariier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confori moderne, superbe jardin
d 'agrément , est a vendre ou a
louer. 6234
S'adr. an bur. de l'<Inipartia»
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Etat-civil yi_ Util 1932
NAISSANCE

Bigler , Hélène , fille de Henri ,
manœuvre, et de Hélène , née Kà-
ser. Bernoise.

PROME SSES DE MARIAGE
Grosjean , Paul - Albert , em-

ployé de banane, Bernois , et
Sandoz . Bertbe -Yvonne . Neuchâ-
teloise. Boillat . Lou's Emile - .lus-
tin, boulanger, et tioillal . Ger-
trude - Marie - Joséphine - Berth a,
tous deux Bernois.

DÉOÉ8
7666 Aesc hl imann , née A II R S -

bnrifer Elisab eth , veuve de Frie-
drich. Bernoise, née le 8 septem-
bre 1856.

htai-ciïii du 29 avril 1932
MARIAQE8 CIVILS

Zaïig à», Waliher . agent du poli-
ce, el Pié 'ot. Euitl i-Betnadet te
tous deux B- mois. — i' lùhmann ,
Charles-Jean , manœuvre , BernoiB
el Jeanneret , Marguerite-Blu ette.
Neuchâieloise. — Lauber . Eugè-
ne-Louis , commis, Bernois el
Neuchaielois , et Boas, Suzanne ,
Bernoise. — Fauser. Albert-An-
dré , agriculteur , Genevois , ei
Bauer , Hélène , Bernoise. — Lag-
ger, CliHrles - Albert, monteur.
Valai san et Neuchâtelois . et Voi-
sard. Jeanne-Marie . Française. -
Hamseyer. Albert-Etienne , boî-
tier , el Held , Jeanne-Eva , tous
deux Bernois. — Magnin , Mau-
rice-Louis , emp loy é de banque ,
Vaudois. elScborpp . Jeanne-May,
Neuchâteloise. — Heng, Léon-
Ernest , commis. Neuchaielois , el
Gilgen , Marguerite-Hélène . Ber-
noise. — Pingeon , Henri-Albert ,
fabricant d'asdorlimenls , elStauss
Jeanne-Manhe-Yvonne , tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈ8
7667. Tripet , Jules - Edouard ,

fils de Adol pbe-Henri . Neuchâte-
lois. né le U juin 1880. — 7668
Meylan. Emile-Edouard époux
de Berthe - Lucie, née Piguet ,
Vaudois, né le 7 mars 1892.

Etat-Ciïil dnJO Avril 1932
N A I S S A N C E

Kapp, Jean-Léon , fils de Lêon-
Numa , boîtier , et de Stella, sée
Gindraux , Neuchaielois.
PROME88E8 DE MARIAGE
Robert-Grandpierre . Will y-Au

gusle. typographe , et Vermot-Pe-
tit  - Ouihenin , Cécile - Augusta ,
tous deux Neuchâtelois.

DÉOÈ8
Incinération. Von Kânel, Au-

guste, veuf de Adèle-Julie , née
Barfuss , Bernoi s, né le 20 août
1840.

ïliOIÉlfF
Frllz Courvolnier 1

Place de l'Hôte l -de  -Ville

Les nouvelles Laines pour
Blouses en dentelles son! là.

Laines spéciales pour cos-
tumes de bains.

Laines pour bas et chaus-
settes , irrétrécissables.

Ouvrages et toutes les
Fournitures.
Coton. Sole. Laines Sou-

dan. Smyrne
Bas très nonne qualité.

Chemises américaines
Caleçons Combinaisons

Bois ¦•arflx
6283 8e recommande.

Hoirs
Etal de Vente

On vendra le Vendredi
6 niai , dès 7 h . 2 Porcs
condiiionnellemenl propres à la
consommation , de fr. 1 à l.SO
le kilo. 6264

ctiangementje domicile

n,,esDiiR«i
Couturières p. dames el messieurs

Cernll - Antoine 29
6_6^

A louer
pour de nulle ou époque à

eonveulr :

Rae ûu Commerce. retâ:tzsm.
bres , alcôve éclairée, chambre de
bains.

Rue du Commei te, ïï^ïïL
bres , chambre de bains, chauffage
ceniral.

Hnnl 171 entresol. 3 chambres
llUIll !IJ , au soleil , cbaullage
central , prix avnn 'ageux.

Durr 71 ^'ne "la K ft - " chambres.
r f l l L  I la grande alcôve éclairée.
fr. ~ro — par mois.

CoiDli^GiiBori^c^mbrr.3
cliainure ue bain s installée , chauf-
fage central , vue magnifique.

Pour le 31 Octobre 19.Vt:
MntA 111. entresol , 2 chambres,
MUlU UJ, alcôve éclairée. 6292

S'adr. Bureau Crivelli , archi-
tectes, rue de la Paix 76.

IlVÎ_ Excellent chaud-lait de
f_¥l9» cbèvre, matin et soir,
de B '/, à 7 tyi h. — S'adresser
Crêt-Bossel 9, an plain-pied. â
gauche. 6293
VaPlfkC neufs et d'occasion ,
l llUD sont à vendre. Petit
acompte suffit. — S'adresser Pré-
voyance 102. Tél. gÇ.'ÎOe. 6247

A lnnpp pour 30 avril on
IUUCI époque à convenir,

LÉOPOLD-ROBERT 8, beau 2me
étage de 6 pièces, chambre de
bains installée, chauffage central,
concierge. — S'adresser à M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

5658
U^IM a Condor» . 3o0 TT..
sflO&O modèle 1980. équi-
pée au complet, taxe et assurance
payées , est à vendre. — S'adr. à
M. A. Manron. Succès 29. 6242

I AaTaftlIV ^ our époque à con-
LUtailUA. venir, grands lo-
caux sont à remettre, avec ou sans
logement. 6226
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jours à la machine
Mme JOLY. rue de la Serre 25.

6165 

Pension Nouvelle,
maison rouge, rue du Parc 138,
au ler étage, BI" Monnier —
Se recommande. 6137

Qnmmcliàro trieuse, cherche
OUulU lGHGID place pour de suite
ou à convenir. — S'adresser à
Mlle Ginette Roth , Buttes ( Val-
de-Travers. 6257
ï ïnnun cherche famille disposée
Ï C U Ï C  à prendre en pension gar-
çonnet de 10 ans. Bons soins
exigés. 6261
s'nr lr. nu brir . de l'tlmpartial»
rnntnriô pû •l™Qe nu», ayant
UUUltll ICI G. fini son apprentis-
sage, cherche place d'assujettie.

6239
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
r.nilfllPioPO expérimentée , cher-
UUUl l i l l b l O 0he journées à do-
micile. Transformations. Répara-
tions en tous genres. 6238
^'fldr. an bur. de l'clmpartial».

On demande SS-ïïfT&SS;
et filles de cuisine. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue D.-
J.-Richnrd 43. Tél. 22.950. r204

PidllATl a touer , 2chambres , bien
r i gUUU exposé au soleil, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 73, au 2rae
étage , 6200

PhamhPO •*¦ louer. jolie cham-
UllalllUl C> bre bien meublée, au
centre de la ville. 6207
s'ndr. au bnr. de l'clmpartial».
fi ainmh p a  A. louer, chambre in-
VUallWl G, dépendante, meublée,¦m soleil , - S'ad. rue du Progrès
95*,. an ler étage. 6199

Jolie chambre m
^

bd̂ Tue
du Temp le-Allemand 81. au ler
étage chez Mme Romand. 6185

Deox dames seules <%X
octobre , logement de 3 chambres.
W.-C. intérieurs. chaulTage cen-
tral , mais pas par élage. 6296
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PniR Çp f tû  est à vendre. Bonne
t UuooCllO occasion. — S'adres-
ser Prévoyance lOa. 6248

Pftt fldPP A vendre . 1 petit pota-
rUlagCl , g6r Bolli ger, en bon
état , 20 fr. — S'ad. rue deB Cré -
lêls 100. 2me étage, à droite. 6265

Gramophone S5Ï??SS
cité sur tout courant , jusqu 'à 250
volts, est à vendre avec 84 dis-
ques. Prix avantageux. — S'adr.
rue Agassiz 7, au 3me étage, à
gauche. 6240
7 nonr ip o î salon , 6 pièces,
H Ï C U U I C  état de neuf , ta-
bleaux , tables, commode, lit com-
plet neuf , calorifère, baignoire et
chauffe-bains , char d'enfant , etc.,
S'ad, au bnr. de l'clmpartial».

6216
r inlnmhi pp A vendre ou a louer
-UlUiilUl-I. au bord du lac. cha-
let meublé, avec eau installée,
W. G., grande terrasse. — Oflres
écrites sous chiffre P. S. 6«4.
au bureau de I'I MPAUTUI.. 6224

â u o n r l p û  un Iil l'enfant , en
IClWI ti bon état. fr. 40.—,

ainsi qu 'une poussette fr. 15.—.
S'adresser Place Neuve 4, au 3me
èiage. ̂  6210

On demande à acheter u8i0cncr
mais en pariait état , un matelas
crin animal , dimensions 190X90
cm. — Offres et prix , sous chi f f re
B. P. 6269, au bureau de l'Iu-
l'ARTIAL. 6269
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|J Crêpe de Chine |j „Te?so*!Bar"le très sou I J 
douppion 

MACa soie artificielle unie , bonne g j  p [ e el retoniDant  pour ro- I a soie artihcielle, dessins ban- |: RH I W
8 qualité , nour robes et dou- I bes. manteaux et ensembles j S le nouveauté, pour robes et I , IIVHPI blures, tous coloris mode , M PS j ste en noir i marin f roj Mgj blouses, _, _.-»¦ w
I largeur 90 cm. ; I VBrt , bordeaux et marron. I largeur 80 cm.j e 2.50 | "̂'*r.. 4.90 j  e- 3.50 |_  ̂ CQIPPIF/

!.[ Crâpe roma j j Crêpe da Chine I Cr6pe de Chine ^%P«__ilml̂ ^
B soie artificielle , qualité sou- BB soie naturelle , très lourd e et nD artificiel, impressions non- j9
I nie et lourd e pour robes, I I souple , pour robes et costu- I I voiles , pour robes et casa- I
I existe en 20 coloris, I mes, se fait en noir, blanc, I I quins,; largeur 08 cm. JH marin , marron , vert  n t hor- i largeur 08 cm.

le m. 3*90 I I 98 cm'
> le m. 7.90 I ; le m 3.90 I

S Crape salin artificiel I I Crêpe marocain I Crêpe de Chine
i l  pour robes ou belles dou- I I pure soie, article riche , pour I I  pure soie, impressions dia- I
I blures, art icle  très retom- IH robes, manteaux et ensem- I I gonales, qualité très lourde I¦ I bant , en noir, blanc , marin I I D|ee. existe en noir , marin , I I et retombante , pour robes et I

il et colori s mode, I bordeaux , marron et vnrt I I ensembles,
B largeur 94 cm. A Bft Bf moyen largeur ¦» Qf k  i I largeur 08 cm. f %  AA B

le m. 4.dll I I 96 cm, le m. t rnUM I le m. ?>?U |
----_¦ ¦ MBO-g ICM-OD  ̂ HDlaBBS

i Crêpe de Chine H Crêpe georgette ¦] v-i,e chiffon I
I pure soie, belle qualité , I I Pure 8oie- tre3 «oup le, pour I I pur e soie, impressions ri- II pour robes et chemisiers , I I robes et garnit ures , se fait I I ches sur tond blanc ou noir , II tous coloris mode. i I e" uoir - ivoire , grenat , ma- I I pour robes. jI largeur 96 cm. A A A I I "n > "eige. largeur 98 cm . I 'j largeur 98 cm.
| 

E e"e? 1 e m. 4.90 I 6.50 g

** ^
1 Crêpe satin I Honan I Crêpe de Chine

--̂  
__ __

__ 9 pure soie, superbe qualité H pure soie d'origine , recom- I I anificiel , imprimé , belle H
pniW H louriie. Se tait en toutes S j mandé pour robes et ensem- B I qualité pour  robes et blou- I i
_^ _%B<7m B nuances HB hles article lavable , se fait Kl ses, impressions nouvel les . ¦¦ -•¦»»» 

largeur 98 cm I en 17 coloris mode. I sur fond mode ,
saasaaaa». aa.a £> AA ï '. largeur 80 cm. Q AA S 2 'argeur 98 cm. Jt AA j
iREES le m- ^a"  ̂\M le m- *¦**' ¦ ie m- 4*^u |

BON MARCHE S 5'̂ o.e""?"ir'vable et J liï̂ ^Zt-Z
uï. 

S ^Hmé
d

fu P̂ br
e
quali.é , [jVVII I IHI-tlI ah ; s

p
ôci ,, beUe lingerie «trfarde S^ZllL pour ZLiZ 

** ""' 
\J et chemisiers , se fait  en I I , A, Pn ivoire Ni Press,0I"L ,

f 
blanc , rose ver , et ot eu pà- » j *»£ «,»»We. » vmre m t arg eur 08 cm. S

I le, largeur 98 cin 
g £Q  ̂

" t > d h ¦ 
J gQle m. ^a»»aa»-w ||gj iargeur go cm. ia m. 4.00 ¦ B

mïï&^^Bâ * ̂̂ ^ _̂__HH ^a__l̂ _n H_B8 iB -K_H ^ îiflwHB Ŝ* ̂  ___HB Tnivlr ^ ̂ ^^Bm\\\¥à * %̂ ^^^^
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A louer pour le 30 avril , beau magasin à proximité de la Place

du Marcbé avec ou sans logement. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger. Tuileries 30. Téléphone 21.178. 6SM7

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par .'IMPRIMERIE COURVOISIER

NEUL
A louer , quartier de l'Ouest,

pour le 24 juin ou époque à con-
venir, belle villa de huit ou neuf
pièces , tout confort , jardin , Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Tram â la porte, — Faire oftres
sous chiffre P 2015 N, à Publici-
tas, Neuchâtel. 6209

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

6236

A EOUER
pour le 31 octobre, deux rez-de
chaussées de 3 pièces et toutes
dépendances, dant un avoc bout
de corridor éclairé. Maisons d'or-
dre. — S'adr. rue du Hocher 'JO.
au 2me étage, à droile. 6149

! Hypothèque
On cherche sur petite maisou

de trois petits logements , une
première hypothèque de 10 000 fr.

Offres HOUS chiffre A. J. 625(1
au bureau rie I'I MPARTIAL . 6256

A B AII-PB* pour de suite ou
lUIHJ- époque à convenir ,

un beau Magasin avec vitrines ,
bureau et arrière-magasin. Répa-
rations au gré du preneur. - S'a-
dreBser rue Léopold-Robert 88,
au 1er étage. 6250

CalBon ' ' 0U 'H XV, moquette
JU H WII rouge , parlait  élat ,
canapé, 2 fauteuils , 6 chaises,
cédé 300 fr. — S'adresser rue du
Doubs 159, au plaînp ied , a gau-
che. 6^86

l l l  _____________¦¦__¦——————¦————————————s
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Achat de Buchil.es. Raclures. Limailles, etc. 820

Drasserie-
DcsfanraDl

à remettre. A Geuève. Cause
double emp loi . Excellente affaire
Clientèle assurée. Superbes salles
grand jardin.  — Oftres sous chif-
fre JH 15 A. AnnoDces-Suls
ses S. A., Genève. 62t>7

Dndemandeàlouer
dans le canton, a proximité rela-
tive do La Chaux-de-Fonds, un
polit chalet ou chambre et cui-
sine dans ferme, si possible meu-
blé, préférence site forestier et
d'accès facile. - Offres à M. Mar-
oc I MASSE, rue de la Serre 28.
U Chaux-de-Fonds. 6270

FOIN
du pays , extra,  bottelé . KO.OUO ku .
» vendre . - S'adr. à M. Jules
Addor , Aviation (Bonne Fontaine)
Téléphone ^1.712 625 *

Dn demande à aebBfer
Etablis, ¦." > m , environ , si pos-
sible avec |>ieds et tlrolra. —
Offres a M. Henri Maurer, Ré-
gionaux 11. Tél. 3S.403. 618^

I Monsieur Jean ZAHND, les enfants de iV'3
feu Bertbe —abnd-Wyss et famille, très pro- ;7\
fondement touchés des nombreuses marques de sympa- < Aj thie reçues pendant ces jours de cruelle séparation et I ^|dans l' impossibi l i té  de ré pondre personnellement a cha- 1
cun, remercient bien sincèrement toutes les personnes ivj

E^fl qui onl pris part A leur deuil. 9
La Corbatière, le 3 mai 1932. 6264 i :|

¦Pompes funèbre s ÉÉ
TRANSPORT AUTO - ARTICLES MORTU AIRES ES9

S'occupe de toutes loi nullités de décès «fi!
Cercueils : de bols, Incinération, tachyphaRe ES]

Prix modérés 3477 S
m «I. jour nt iniil.-»" 24.471. Oomldls, Attlltr: Numa>Oroi 6 K

JE Aaass4â_H# Collaborateur de S. MACR .V ?
| Ca \3Unit5TIl pendant 23 ans , g

¦—a-— —¦— lll ' ll  ll 'l l  il B̂BWBW ĝlta-Bl -̂*-».'!

AN lltleion 1A^
Mercredi sur la Place du Marché devant le maga-

sin Robert-Tissot , 6291

Grande vente de porc frais
Saucisse à rôtir, atrïaux, sale" frais, fumé,
de lère qualité, vendu au plus bas prix du jour.

Se recommande , Famille La Claude.
Téléphone S4.45K. Granges 3

Pêche
dans l'Etang du Patinage

Goût du permis pour I année s
sociétaires fr . 5.— non-sociétaires fr. 10.—

Permis et renseignemen ts seront donnés EX-
CLUSIVEMENT tous les vendredis soir au loca l
de l'Association des Pêcheurs ,,La Gaule",
Hôtel de la Croix d'Or. ¦ 0298



A La Chaux-de-Fonds : On vole 4 pistolets et 4000 cartouches

La Pologne
voulait-elle occuper Dantzig ?

Ou s'agit-il d'une campagne de fausses
nouvelles anglo-germanique ?

LONDRES, 3. — Le «Daily Exp ress»» p ublie
en gros caractères un rapport de son corres-
p ondant spécial à Dantzig, dans lequel il est
dit que la Pologne avait p rép aré ses p lans p our
entrer en possession de l'Etat libre de Dantzig.
Seule une démarche accomp lie à la dernière
hewe par la France a emp êclié que les cou-
leurs p olonaises tussent hissées dimanche soir
à Dantzig. Le correspo ndant aj oute qu'une
p ersonnalité inf luen te de la ville (il ne s'agit
ni d'un Polonais ni d'un citoy en de la ville li-
bre) lui a dit : « Les Polonais ont p erdu ia
tête. Les autorités ont craint que la f lotte an-
glaise n'entre dans le p ort de Dantzig et que
les Polonais aient ainsi pl acé le monde devant
un f a i t  accomp li comme ce f ut  le cas à Vilna.
Le haut commissaire le comte Gravina, s'est
mis en relations directes avec le secrétaire de
la S. d. N. et lui a f a i t  p art du danger qu'une
intervention des Polonais aurait f ait courir à la
p aix du monde. »

Le correspo ndan t du « Z)«% Herald "» 'à,
Dantzig écrit de son côté : « Les éléments ex-
trémistes d'Allemagne et de Pologne n'atten-
dent que le signal p ar la p artie adverse du dé-
clenchement des hostilités. Une catastrop he a
été évitée hier, mais la situation reste sérieuse
et nécessite un examen approf ondi.»

Le correspo ndant sp écial du « Daily Mail » a
Zopp ort annonce aussi qu'une nouvelle comp li-
cation internationale a été évitée j uste au der-
nier moment.
rj-Ç> L'ambassadeur de Pologne à L ondres

proteste
L'ambassadeur de Pologne s'est rendu lundi

matin au Foreign Office afin de protester con-
tre la publication par certains journaux anglais
de dépêches faisant état de préparatifs polonais
en vue de l'occupation de la ville de Dantzig.
Il a déclaré que ces informations sont absolu-
ment tendancieuses et ne reposaient sur aucun
fondement.

Ce qu'on en pense à Berlin
Le « Daily Express » et d'autres j ournaux an-

glais ayant parlé d'un proj et de coup d'Eta t po-
lonais à Dantzig, on affirme dans les milieux
bien informés que le ministère des_ affaires
étrangères a établi que les milieux officiels de
Varsovie ne sont pas mêlés à ces plans, mais
on estime qu 'U est possible que certains élé-
ments chauvins en Pologne poursuivent des buts
de ce genre.

Dans les cercles politiques , on exprime l'o-
pinion que le gouvernement allemand aura re-
cours à tous les moyens à sa disposition pour
faire échouer un tel coup d'Etat et qu 'il suit at-
tentivement le développement des choses.

rfs-,!?*" Le comte Gravina dément avec
indignation

A la suite de la prétendue interview donnée
au « Daily Express » par le comte Gravina , im-
putant à la Pologne de prétendus desseins d'oc-
cupation de Dantzig, le commissaire de la Ré-
publique polonaise à Dantzig, M. Pappee, com-
munique que lundi le commissaire de la S. d. N.
comte Gravina, lui a déclaré qu'il opposait le
démenti le plus énergique à l'information du
« Daily Express » et a fait part de son indigna-
tion à l'égard du correspondant de ce j ournal.

«¦—»>«»¦<«* ———»————— m tit»t Mmwwttmwwmwttti

La folie protectionniste sévit
en Angleterre

LONDRES, 3. — Le gouvernement de l'Etat
libre a décidé la mise en vigueur à p artir d'hier
lundi d'un tarif douanier f ortement augmenté.
Les droits sur les p rép arations de cacao sont
p ortés de 6 p ence à 3 shillings. La p réf érence
imp ériale est elle-même relevée de 5% p ence
à 2 sh. Le droit sur les meubles est p orté de
33 V* à 75% et en ce qui concerne les sucres
et la conf iserie, il p asse de 4 p ence 4l5 à 1 sh.
6 p ence. La préf érence imp ériale est p ortée de
4 p ence à 1 sh. 

Nouvelles victoires de Mlle Payot
MILAN, 3. — Au cours de la dernière j ournée

des championnats internationaux d'Italie, la
championne suisse, Mlle Payot, a enregistré
deux superbes viotoires. En double mixte , Mlle
Payot et le Français Boute ont battu Miss Bur-
ke et Del Bono, par 6-1 6-2 et en double dames,
Mlle Payot et Mlle Rosambert ont battu Mlle
Valerio et Miss Burke, par 7-5 6-3.

Vers le second tour jjes élections françaises
Un coup de théâtre à Dantzig

Jùa Qfj aux- de-p ondi
La -rue de l'Hôtel de Ville changera-t-elle de

nom ?
Nous apprenons qu 'un groupe de citoyens a

pris l'initiative d'adresser au Conseil commu-
nal une pétition demandant un changement de
nom pour la rue de l'Hôtel de ville. On préco-
nise celui de rue de Neuchâtel.
Une belle manifestation sportive.

Nous apprenons que le 19 juin prochain, se-
ra organisée , sur la route des Eplatures , l'é-
preuve du km lancé pour motocyclistes. Cette
manifestation aura d'autant plus d'importance
qu 'elle servira de championnat suisse aux ex-
perts. Plus de soixante coureurs participeront
à cette épreuve.
Noces d'or.

Samedi dernier , M. et Mme Edouard Steudler-
Hirschy, rue de la Cure 4, ont célébré leurs
noces d'or, entourés de nombreux parents et
amis. Nous adressons aux jubilaires nos félici-
tations sincères et leur souhaitons de connaître
encore de nombreuses années de joie et bon-
heur.
Au championnat suisse de billard.

Le championnat suisse de billard, toutes caté-
gories, partie libre, sur grand match, s'est dis-
puté pendant cinq j ours à Bienne. La compéti-
tion dut être prolongée du fait que trois j oueurs
se classèrent en tête de l'épreuve à égalité de
points. Il fallut organiser un bararge et ce fut
M. Roth, de Bienne, qui en sortit vainqueur de-
vant MM. Agassiz, de Lausanne, et Lœb. de La
Ohaux-de-Fonds.

Les parties se disputaient en cino. cents
points. La plus forte série, soit 241 points, fut
effectuée par M. Loeb.

Des armes et près de 4000
cartouches sont volées

Au Stand des Armes-Réunies

Dans la nuit de samedi à dimanche, des in-
connus ont péné tré dans le Stand des Armes-
Réunies, et ont f a i t  main basse sur des armes
et une f orte quantité de munitions. L'enquête a
démontré que les cambrioleurs devaient connaî-
tre exactement tous les coins et recoins du
théâtre de leur exp loit , car ils se sont rendus di-
rectement dans le local de l'armurerie où ils ont
dérobé quatre pistolets d'ordonnance. Ils ont dé-
laissé les f usils et autres armes dép osés en cet
endroit. Cette première op ération eff ectuée , les
p ersonnages se sont dirigés vers le dép ôt des
munitions, n'ont pas touché aux réserves de car-
touches p our f usils, mais p ar contre ont emp orté
p rès de 4000 cartouches sp écialement destinées
aux modèles de revolvers dont Us venaient de
f aire un choix illicite. On peut se rendre compte
p ar les détails que nous venons de donner que
les voleurs savaient p ertinemment bien quels
genres d'armes et de munitions ils voulaient
s'app ropr ier. Leurs intentions et leur choix p a-
raissent donc nettement prémédités.

Pour l'instant, on se p erd en conj ectures sur
les mobiles de ce vol. Les auteurs sont-ils tout
simp lement des amateurs de tir au revolver, ou
f ont-ils p artie d'un group ement ay ant des buts
subversif s. Il est à désirer que l'on obtienne le
pl us vite p ossible des renseignements exacts
sur cette aff aire qui, peut -être, rentre dans le
domaine des vols simp les, mais p eut tout aussi
bien avoir un caractère troublant.

Le concierge du Stand , interrogé lundi, a dé-
claré n'avoir absolument rien entendu d'insolite
p endant la nuit où s'ef f ectua le vol.

La caisse qui renf ermait les munitions déro-
bées a été retrouvée , abandonnée, dans le champ
situé derrière le bâtiment du Stand. Naturelle-
ment qu'elle avait été délestée de son contenu.
Les cartouches volés étaient de la munition de
1930 et les p istolets sont des modèles de 1925.

Le temps probable
Peu de pluie. Ciel variable

Un drame passionnel
à Lausanne

Une femme est poignardée par son fiancé;
le meurtrier se fait justice

LAUSANNE, 3. — Un drame s'est déroulé à
Lausanne, dans une chambre d'hôtel, au cours
de la nuit de dimanche à lundi.

Un j eune homme du nom de Rascatti. Italien
ou Tessinois, demandait à louer une chambre
avec un grand lit dans un hôtel lausannois, sa-
medi soir déj à. Comme toutes les chambres
étaient occup ées, il n'insista p as.

Dimanche soir, il réapp araissait et louait une
chambre. Peu après être sorti, dans l'intention
d'aller chercher sa f emme, disait-il. il rentrait ,
accomp agné d'une j eune f ille, Jeanne Guillod,
d'origine neuchâteloise, du Bas-Vully , p lus p ré-
cisément.

Lundi matin, comme le coup le n'avait DOS p a-
ru et que, p ar ailleurs, des bruits insolites
avaient éveillé l'attention d'une voisine, bruits
qui s'étaient p roduits aux environs de deux heu-
res du matin, on p énétra dans la chambre.

On y découvrit la j eune f ille, le corp s p ercé
de quatre coup s de p oignard dans la région du
cou , de l'ép aule et en p lein coeur.

Quant au j eune homme, il s'était f ait  j ustice.
On le retrouva p endu à l'esp agnolette de la f e-
nêtre. Le malheureux avait utilisé le lacet du
store et ses deux po ings crisp és touchaient le
sol, laissant supp oser qu'il avait dû f aire des ef -
f orts désesp érés p our se donner la mort.

Aucune lettre ne f aisait p art de cette tragique
résolution. L 'enquête ouverte établit que les deux
j eunes gens — lui était âgé de 25 ans et elle de
20 ans — étaient f iancés et que. nous dit-on, la
f amille d'elle s'opp osait à cette union. La j eune
f ille était revenue récemment de France ap rès
avoir p assablement roulé.

Rascatti doit l'avoir p oignardée p endant son
sommeil et la mort a dû être instantanée, la
carotide ay ant été tranchée et la chambre ne
révélant pas trace de lutte.

Le j ug e inf ormateur a p rocédé à la levée des
corp s.

En Suisse

Il y a 357 ballottages

PARIS, 3. — Voici la statistique publiée à la
lin de la matinée par le mrnistère de l'intérieur:

Nombre de sièges à pourvoir: France et Al-
gérie: 605.

Résultats parvenus: 605. Résultats acquis:
248. Ballottages: 357.

Les résultats acquis se répartissent comme
suit:

Conservateurs: 3; républicains U. R. D.: 44;
républicains indépendants, 13; démocrates po-
pulaires 10; républicains de gauche 37; radi-
caux non valoisi&ns 25; radicaux-socialistes 63;
socialistes indépendants 4; républicains socia-
listes 5; socialistes S. F. I. O., 40; socialistes
communistes 3; communistes 1.

"m?" Le cartel jouera
La Fédération des comités radicaux et radi-

caux socialistes de la Seine s'est réunie pour
examiner la situation résultant des élections de
dimanche. Il a été entendu en principe que les
candidats radicaux-socialistes distancés par les
socialistes ou les républicains-socialistes, diman-
che, seront retirés devant les candidats plus
favorisés appartenant à ces partis, mais sous ré-
serve d'expresse réciprocité.

Le secrétariat général du parti radical et ra-
dical-socialistes communique que 62 députés
ont été élus au premier tour. Il y a 88 ballotta-
ges, favorables aux candidats investis du parti.

Ce que dit la presse française
Les j ournaux eu soir, tout en commentant

longuement les élections législatives, se mon-
trent assez réservés sur le résultat définitif au-
quel elles doivent aboutir dimanche prochain.
Après avoir dit qu'il faut attendre j usqu'à di-
manche pour se prononcer, « L'Intransigeant »
déclare ne pas voir du tout le glissement à gau-
che annoncé par certains.

« Le Temps » écrit , enfin : Ce premier tour
marque à n'en pas douter une certaine tendance
des radicaux-socialistes à accroître et à assu-
rer leurs positions.

« L'Echo de Paris » écrit : La France vient
de donner au monde entier , qui avait dimanche
les yeux fixés sur elle, la preuve de sa stabi-
lité politique.

Le parti socialiste qui , par la plume de M.
Léon Blum, annonçait dimanche matin, une vic-
toire des forces de gauche, en sera pour ses
frais. Il perdra des sièges au profit des radi-
caux.

U appartient aux républicains nationaux de
parfaire leurs succès du premier tour en fai-
sant preuve, dimanche 8 mai, d'une discipline
rigoureuse.

S'ils savent faire leur devoir , ils conserve-
ront, pour quatre ans encore, le banc du gou-
vernement.

Le « Matin » écrit :
La bataille électorale qui s'est livrée hier

sur toute l'étendue du territoire français , pa-
raît avoir été remarquable au moins par le
grand nombre de votants qui y ont pris part ;
on ne pourra , cette fois , parler de l'apathie des
électeurs.

D'une façon générale , il semble bien qu 'il y
ait un glissement assez prononcé vers la gau-
che ; ce glissement, dû vraisemblablement au
chômage, s'observe de façon sensible à Paris,
en Seine-et-Oise et dans les grands centres
urbains.

L'«Oeuvre» écrit:
Soulignons, en attendant , quelques heureux

événements : le recul sensible des autonomistes
alsaciens, le ballottage sévère auquel est soumis
M. Georges Mandel , sans parler, naturellement ,
de quelques élections de gauche triomphales ,
qui n'ont surpris personne.

La santé de M. Tardieu
L'état de santé de M. André Talrdieu , qui a

passé une bonne nuit , continue à s'améliorer
progressivement. Cependant, le président du
Conseil devra garder la chambre encore deux ou
trois j ours.

C'est donc dans son appartement que M.
Tardieu a attendu, durant toute la nuit , les ré-
sultats des élections. Le ministère de l'intérieur
avait pris les dispositions nécessaires pour que
le président du Conseil fût renseigné dans le
minimum de temps.

Le second tour se fera-t-il au bénéfice du
> Cartel ou du Centre?
La grande question qui préoccupe l'opinion

au lendemain des élections, est la tactique
qu 'adopteront dimanch e prochain les radicaux-
socialistes et les socialistes. 11 semble que les
radicaux appliqueront ce qu 'ils appellent la dis-
cipline républicaine et dès maintenant , certai-
nes fédérations radicales annoncent le désiste-
ment de leurs candidats en faveur de socialis-
tes plus favorisés. Mais la grande question est
de savoir si cette tactique entraînera la cons-
titution d'un cartel gouvernemental. Les j our-
naux de gauche ne soulèvent pas encore la
Question, mais à ce sujet , la réunion du comité
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exécutif du parti radical de mercredi sera très
importante.

«Le Matin» , dans une étude approfondie de
la question , ¦ estime peu probable que les radi-
caux veuillent renouveler l'expérience de 1924.
D'autre part, les chefs socialistes semblent peu
disposés à prendre leur part des responsabilités
du pouvoir. Dans ces conditions , la formule
d'une concentration paraît, selon le «Matin» ,
s'imposer par la force des choses.

Après I élection d Henri 1 orres
On mande de Nice au « Matin » : Quand les

amis de M. Henri Torrès ont appris l'élection de
leur candidat à la quatrième circonscription de
Nice, ils se sont réunis devant l'Hôtel de Ville
de Menton et ont réclamé la démission du mai-
re et de la municipalité qui avaient combattu
cette candidature. Hier les manifestants se sont
rendus à nouveau devant l'Hôtel de Ville et,
rompant les barrages , ont envahi tous les bu-
reaux. Le calme a été rapidement rétabli grâce
à l'intervention de renforts de police. A la suite
de ces incidents , la municipalité de Menton a
adressé sa démission au préfet

Vers le 2me tour des élections
françaises

telle que l'a vue la commission d'ëtude
de la S. d. N.

GENEVE, 3. — La commission d 'étude prési-
dée p ar lord Ly tton, envoyée en Mandchourie
p ar décision du Conseil de la S.d.N. a f ait p ar-
venir son p remier rapp ort au secrétariat de la
Ligue. Ce document , qui comp te environ 1500
mots, sera communiqué incessamment aux mem-
bres du Conseil.

Le rapp ort s'étend particulièrement sur les ef -
f ec t i f s  j ap onais en Mandchourie ainsi aue sur
les eff ectif s des troup es chinoises régulières et
surtout irrégulières. Les ef f ec t i f s  seraient p our
les troup es chinoises de 190,000 contre 22,400
de troupes j ap onaises. II y aurait en outre
85,000 hommes de troup es mandchoues dont
l'instruction serait assurée p ar des off iciers j ap o-
nais.
. Le rapp ort mentionne ensuite l'état d'insécu-
rité générale qui règne en Mandchourie. insécu-
rité qui , selon l'op inion des milieux j ap onais, ne
cessera qu'une f ois l'armée mandchoue bien
instruite et solidement organisée.

Le rapp ort signale que les troup es irréguliè-
res chinoises et les troupes mandchoues se li-
vrent f réquemment à des combats et constate
que le gouvernement chinois n'a p lus aucune
autorité en Mandchourie.

Le rapp ort de la commission d'étude conclut
que rien ne p eut être dit pour l'instant quant
aux possibilités de rétablissement de la p aix et
de l'évacuation des troupes japonaises.

La commission continuera ses investigations
et f era p arvenir ultérieurement un deuxième
rappor t.

On continue de se battre
On mande de Kharbine à l'agence Reuter :
Par suite de la destruction de la voie ferrée

près de Wukinko, sur la branche orientaile du
chemin de fer de l'Est chinois, un train qui ra-
menait à Kharbine une partie de la brigade Mu-
rai a été obligé de s'arrêter. Un fort détache-
ment de soldats irréguliers a arrêté le convoi.
Un violent combat a suivi. Les Japonais ont eu
30 tués et blessés. Les assaillants se sont en-
suite retirés vers le nord.
"P-P" Encore une tentative d'attentat commu-

niste
On mande de Kharbine : Un certain nombre

de membres des j eunesses communistes russes
ont tenté de f aire sauter la cathédrale de Khar-
bine.

la situation en Mandchourie


