
Riais épies pour lous !
Economies ? Oui-.

La Chaux-de-Fonds. le 4 mai.
Le volumineux rapp ort du Conseil d 'Etat sur

les économies est en train de p a s s e r  p ar tran-
ches dans tous les journau x du canton. Avant
de donner la p ublicité voulue à ce résumé des
eff orts du gouvernement en vue du rééquilibre
de nos f inances, nous avons tenu à l'examiner
de plus près. Bien nous en a pri s. Car une p re-
mière lecture nous a convaincu que. si un tra-
vail considérable et eff icace a été accompli
cette f ois-ci pour mettre sur pied un programme
d'économies, et si l'on n'a pas hésité p arf ois à
trancher dans le vif , les restrictions ne sont
p as f aites partout unif ormément.

Ainsi dans le domaine de l'Instruction p ubli-
que — que nous aurons l'occasion d'examiner
demain — l'hécatombe des écoles et des classes
a surtout sévi dans le Val-de-Travers. ainsi que
dans les districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. On a touché l'enseignement technique.
On a concentré, suppr imé, rationalisé. Mais,
chose curieuse, ces concentrations, rationalisa-
tions et suppressions n'interviennent aue dans
le Haut. Le Bas est à p eine eff leuré. Alors que
la cisaille f auche chez nous, on redoute de p or-
ter une main sacrilège sur l 'Université où il y
avait cependant — et nous le maintenons — des
compressions à f aire.

On retrouve du reste cette f acdn indirecte
d'économiser au détriment du Haut dans la
suppression de la Chambre cantonale du Com-
merce, qui disparaîtra vraisemblablement dès
1933 ou au Plus tard le ler j uillet 1934.

* * *
Personne n'ignore certes que les milieux in-

dustriels des Montagnes neuchàteloises eux-
mêmes se sont déclarés d'accord avec la sup-
pr ession de cet organisme. Mais il vaut la p eine
d'examiner comment cette suppr ession a p u
être envisagée et considérée comme accep table
p ar ceux-là mêmes qui avaient contribué à le
f onder .

La Chambre cantonale du Commerce avait
été créée en ef f e t  p ar un décret du 19 novem-
bre 1891. Elle avait po ur mission « de représen-
ter et de déf endre les intérêts de l'industrie hor-
logère et de ses diverses branches dans notre
canton et d'étudier les moy ens d'accroître sa
prospér ité et d'améliorer les conditions du tra-
vail ». Pendant les quarante années de son ac-
tivité, la Chambre rendit au p ay s d'incontesta-
bles services, spécialement dans le domaine de
la conciliation et de l'arbitrage. Durant la p é-
riode de guerre et d'ap rès-guerre, ses bureaux
f urent mis à contribution d'une f açon toute p ar-
ticulière pour l'établissement des certif icats
d'origine des marchandises et le visa des f ac-
tures, au p oint que le nombre de ses f onction-
naires dut être augmenté et que le p ersonnel de
la Chambre f igure au tableau des magistrats et
des f onctionnaires de l 'Etat avec 11 à 12 f onc-
tionnaires.

Mais déjà en 1925 on constate la tendance à
attribuer à Neuchâtel ce qui devra normalement
subsister de la Chambre lorsque les associations
prof essionnelles, patronales et ouvrières se se-
ront développée s au p oint de la remp lacer p ar
leurs bureaux autonomes. On enlève , en ef f e t , à
la Chambre son of f i c e  cantonal de p lacement
qui ira complé ter la succursale de Neuchâtel.
Modif iées, réduites à mesure que se créent les
comptoirs et les f oires, les off ices  d'exp ansion,
etc., les attributions de la Chambre s'amenui-
sent. Elles s'amenuisent à tel p oint que le rapp ort
off iciel  du Conseil d 'Etat p eut auj ourd'hui dé-
clarer très justement et sans aucune exagéra-
tion: et A part les questions relatives à l'app ren-
tissage et au placement, la Chambre ne s'occupe
p lus guère actuellement que des p roblèmes qui
rentrent dans le cadre de l'activité des autres
chambres de commerce suisses. La nécessité où
l'Etat se trouve de réduire les dép enses, nous
amène donc tout naturellement à vous p rop oser
la supp ression de la Chambre, dans l 'idée, qu'à
l'instar de ce qui se f a i t  ailleurs , l 'initiative p ri-
vée créera une Chambre neuchâteloise de com-
merce, qui reprendra la succession de l'institu-
tion off icielle. Sur les dix-sept Chambres de
commerce qui existent en Suisse, deux setde-
ment, en ef f e t , son complètement à la charge de
l 'Etat, celles de Berne et de Neuchâtel ; les
quinze autres sont gérées et entretenues p ar Jes
organisations du commerce et de l'industrie. Ce
qui existe dans les autres cantons doit p ouvoir
p ire, réalisé chez nous.

Persuadé que la disparition de la Chambre
off icielle créée en 1891 ne sera pas p réiudiciable
aux intérêts du pay s, nous vous pr op osons au-
jourd'hui , non sans quelques regrets, l'abrogation
de la loi du 23 novembre 1S99 et du décret du 5
novembre 1919. -o

te Conseil d'Etat , il est vrai , laisse sous-en-
tendre que l 'initiative privée pourr a supp léer
aux services de l 'Etat. Au cas où la Chambre

de commerce privée se constituait avant le ler
janvier 1933, l 'Etat verrait « à lui remettre sans
délai les pouvoirs de l'institution off ic iel le, avec
la documentation et la bibliothèque, quitte natu-
rellement à indemniser les emp loy és dont les
poste s seraient supp rimés avant la f i n  de la lé-
gislature ».

* * «
L'of f r e  est aimable. Mais elle ne saurait enle-

ver au lait qu'incontestablement la supp ression
de ta Chambre de commerce diminue encore et
touj ours La Chaux-de-Fonds.

Nous n'en mourrons p as, c'est entendu, d'au-
tant plu s qrf on s'était arrangé dep uis longtemps
à réduire suff isamment la valeur de l'institu-
tion poïi r que sa suppre ssion ne p arût p as une
catastrop he.

Néanmoins, nous donnera-t-on l'assurance
que la Chambre de commerce p rivée s'établirait
éventuellement à La Chaux-de-Fonds et non à
Neuchâtel ?

Les Chaux-de-Fonniers eux-mêmes sauront-
ils pour un instant s'abstraire des querelles p o-
litiques qui les divisent af in de conserver dans
les Montagnes un organisme dont on p eut at-

tendre de réels services p our autant que les
f orces qu'on y p lace soient actives, mar-
quées de modernisme et d'allant, dép ourvues du
p arti-pris social qui stérilise tout ce qu'il touche.

Au cours de ces dernières années, La Chaux-
de-Fonds n'a que trop souf f ert  des intrigues vi-
sant à la dépouiller de son autorité et de l'in-
f luence qu'elle exerce dans le monde horloger.
On a vu récemment la F. H. s'établir à Sienne
et la Super-Holding s'installer à Neuchâtel,
p uis... n'y laisser qu'une boîte aux lettres et
émigrer à Bienne !

Enf in il a f a l l u  que nous poussions ici un cri
d'alarme vigoureux p our rappe ler qu'une exp o-
sition horlogère régulière ou permanente, natio-
nale ou régionale a son siège naturel au ber-
ceau même de l 'industrie de la montre.

C'est pourquoi la supp ression pr obable de la
Chambre cantonale du commerce nous incite à
mettre en garde l'opinion de chez nous contre
les renonciations souriantes qui, d'amp utation en
amputation et de chute en chute, mènent aux
abdications comp lètes et aux situations déses-
pérées.

Paul BOURQUIN.

Quelques conseils aux politiciens débutants
Autour de» élections françaises

Par A\. L-ouis BARTHOU de I'Acadérpie Française
Ancien président du Conseil

«La tribune française, il faudrait un livre
pour dire ce que contient ce mot, » Victor Hugo,
qui a écrit cette pihirase, aurait pu écrire ce li-
vre, dont il a simplement esquissé, sous le titre
de Parlementarisme, d'admirables chapitres
dans Napoléon le Petit. Depuis cent trente-qua-
tre ans existe Ifhiistoire de la tribune française.
Et quelile histoire. Quels noms. Quels mots.
Quels ̂ accents. Quels discours. On n'est pas di-
gne de gravir cet escalier et de frapper ce mar-
bre de la main si l'on n'évoque pas en soi,
avec une crainte pieuse et presque religieuse, la
gravité, souvent tragique, de ces grands souve-
nirs. La tribune est l'autel de la parole : die
veut, comme les autels de ia prière , du recueil-
lement et du respect. Je plains ceux qui n'y ap-
portent pas chaque fois, même quand les timi-
dii'tés premières sont vaincues, Ja même émotion
profonde. On n'est pas orateur qu 'au prix de
cette émotion. Il faut avoir peur de la tribune
pour être égal à la tribune. Gambetta et de,JVlun ,
Waldeck-Rousseau et Deschanel, Ribot et Jau-
rès, pour ne parler que des grandes voir; étein-
tes, ont connu cette peur, ce frisson intime , cet-
te angoisse plhysique et morale dont tout i être
est secoué avant l'action. Car un discours, pro-
noncé à la tribune, doit être un acte. Quand le
discours et l'acte sont commencés, l'émotion a
déj à pris une autre forme : la partie est enga-
gée, il faut la gagner ; on s'est j eté à l'eau, il
faut nager et aller vers la rive. Ceux-ci l'abor-
dent sous les applaudissements, ceux-là sous
les sarcasmes. Mais le succès d'un acte n'en
juge pas la valeur. L'idée, vaincue aujourd 'hui
sera peut-être triomphante demain , et peut-être
demain les événements feront-ils payer cher à
un orateur acclamé hier son triomphe passager.
Tous les hommes sont faillibles : ce qu 'il faut ,
c'est être sincère, ne pas mentir aux autres et
ne pas se mentir à soi-même.

Les difficultés «le la t r ibu ne

La tribune doit être à la fois l'épreuve de
la conscience et celle du talent. Elle est redou-
table. Je ma souviens d'un mot terrible de

Charles Floquet, qui fut un des meilleurs pré-
sidents que la Chambre ait connus. Il avait au
fauteuil un esprit , un à-propos , une finesse et
souvent une ironie, qui n'étaient pas, au demeu-
rant, ses qualités habituelles : quand il prési-
dait , il s'élevait dans tous les sens du mot , et
il était à sa vraie place. Vieux parlementaire ,
il avait le respeot de la tribune. Un jour qu'un
député trop impatient s'y précipitai t avant son
tour de parole, il lui dit , et de quel ton: «Par-
don ,, monsieur; on n'entre pas ici comme dans
un moulin.»

Malheureusement, ils sont trop qui entrent
comme au moulin, sans timidité, sans crain-
te, irréfléchis et sûrs d'eux-mêmes. Ceux qui
n'ont aucune forme de talent se coulent vite;
mais ceux dont l'émotion n'aide j amais le ta-

j lent sont moins des orateurs que des bavards,
i ils n'agissent pas.

Je n'ai j amais vu un début complètement
heureux qui n'ait été un début partiellement ti-
mide. La fortune , à la tribune, ne sourit aux
audacieux que s'ils paraissent la redouter au
moment même où ils la sollicitent. Ceux-là le
sentent bien qui ont connu et couru ailleurs ses
épreuves. Ils savent, pour l'avoir j ouée au de-
hors, les difficultés de la partie qu'ils risquent
devant un auditoire nouveau dont la curiosi-
té est assez souvent la seule forme de bienveil-
lance. Ils s'essaient dans un début modeste, qui
leur permet de sentir l'atmosphère de po-
ser leur voix, de mesurer leur élan, de
discipline r leur force. Ainsi fit sous le
ministère Waldeck - Rousseau, M. Aristide
Briand.. qui avait établ i sa réputation d'o-
rateur par des succès retentissants dans les
réunions publiques et dans les congrès socia-
listes. J'ai encore dans les oreilles le charme
prenant de sa voix, dont il se garda bien de
déployer la gamme si riche en sonorités, et
mes yeux ont conservé le souvenir de sa te-
nue discrète et timide où il y avait comme
l'expression d'une excuse pour un début aus-
si immédiat , quoi qu 'il lui fût imposé par un
devoi r de son mandat.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Dans le feu des élections, les «spithètes redoublent
mén.igcmem. On en jugera par ces panneaux

de vigueur et les concurrents s'apostrophent sans
électoraux d'une circonscription parisienne.

Aux Etats-Unis

Un instantané du candidat ¦démocrate ù la pré -
sidence, Al. Smith, qui est, comme on sait, un

adversaire convaincu de la prohibition.
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ÉCHOS
Les égoïstes

Un gentilhomme aveugle se faisait faire la
lecture par son valet de chambre, dont l'ins-
truction était fort rudimentaire et la pronon-
ciation des plus défectueuses.

— Les « égoïstes », dit-il un j our, au cours
d'une de ses lectures quotidiennes.

Son maître l'interrompit.
— Les égoïstes ? Qu'est cela ? demanda-t-iL

amusé et désireux d'embarrasser son lecteur.
Et celui-ci de répondre avec une superbe as-

surance : .
— Les égoïstes, Monsieur, c'est un peuple.
Hélas ! avait-il tort ?...

Quand une arme quelconque est-elle plus spécifi-
quement offensive et plus spécifiquement défen-
sive ?

Les experts de la Conférence du désarmement
qui sont en train de se creuser les méninges pour
établir ces distinguos subtils n'ont peut-être pas lu
l'entrefilet suivant paru dans un journal français.
Je le leur soumets en espérant qu'il mettra un peu
de lumière dans l'obscurité carabinée où ils se
débattent :

« N'étant pas armurier, écrit ce -confrère «Foutre-
Jura , je ne possède pas les connaissanceîs requises
pour collaborer, même de loin, aux catalosues des
armes permises el des armes défendues.

Je me permettrai néanmoins une parabole.
Il y avait — il y a encore — à Marseille un

bureau de poste appelé Saint-Bamabé.
Ce bureau de poste étant particulièrement me-

nacé, trois agents de police le gardaient.
Revolvers en poche.
Subitement trois bandits l'envahirent.
Revolvers en main.
Et n'ayant pas laissé le temps de viser aux trois

agents de police, les trois bandits les ruèrent.
D'où tout homme de bon sens conclura que le

revolver présente un caractère « spécifiquement »
défensif dians la poche d'un agent de police et
« spécificruement » offensif dans la main d'un
rwmrlit.

J imagine cru il doit en être ainsi de beaucoup
d'autres armes.

Mais la plus dangereuse pour la paix me paraît
être, à l'heure présente, le casse-tête chinois qui
tourneboule les cervelles. »

Voilà qui est fort bien dît.
Une fois crue les experts de Genève auront

établi qu'une simple matraque est plus dangereuse
dans les mains d'un bandit qu'un browning à 9
coups dans les mains d'un gendarme, nous nous
permettrons du reste de leur poser une question.
Nous voudrions en effet savoir ce qu 'ils pensent
de la disparition des 4 revolvers et des 4000 car-
touches enlevés au Stand des Armes-Réunies ?

Sont-ce des armes offensives ou défensives ?
Car il y a évidemment un mystère là dessous.
Après tout ce qu'on a fait pour le désarmement

dans une ville comme la Tchaux. où le dernier
militariste a été enterré, sauf erreur, vers. 1860, il
est surprenant qu'on fracture encore des portes
pour enlever des pistolets !

Le oèr« Piauerez.

^ x̂mJaMard

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

In an V__S_____|
Sii mois • • • • . . . .  \Trois moi» . . . .  - «' fl

Pour i t.% i%
l/'n an . . Fr. 55.—
Trois mois • 14;—

Ou petit s'aionne -„ Bureau
dt poste suisses r ..... surtaxe de 30 ot

Compta d* chè que» postaux IV-b 825

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

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 ot. 'a mes.
(___e_3_i_B 35 mm.)

Suisse 14 et 1* mi-
Etranger . . 18 >

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm.

Règle) extra-régionale flnnotKei-Sulj ies SA
Bienne et luccunalei



Grand Milieu de Salon
est â vendre, 60 fr. ; l bureau
américai n, chêne, 250 fr. ; I la-
vabo-commode avec glace. 125 fr.;
sans glace , 65 fr. ; buffet Louis
XV. 55 Ir. ; commode noyer el
sapin , 40 et 60 fr. ; fauteuil mo-
quette. 90 fr. , divan moquette ,
80 et 90 fr. ; armoire à glace,
2 portes , 160 fr. ; 1 buffet de ser-
vice moderne, 240 fr., etc. —
S'adresser rue da Grenier 14,
chez M. A. LEITENBEHG. Té-
léphone 23 047. 6141
(mzt,mg %_* !* louer pour auto
Util tl"G ou motos , Gare du
Grenier. - S'ad. à M. O. Zisset
Stand 14. Tél. 23.956. 5789

Pension Noa velle,
maison rouge, rue du Parc 138,
au ler étage, M"° Monnier —
Se recommande. 6157

Camionnette ';: E
fait état est demandée. — Adres-
ser offres détaillées et prix sous
cbiffre C. M. 6192 au bureau de
I'IMPA RTIAL. 6192

I-lFflîn A remettre, un jar-
JUl UHI. din de campagne,
avec pavillon , bien clôturé et Bien
aménagé. — S'adresser chez M.
W. Grandjean, me Numa-
Droz 149. 6103

M m "BA S.
louer de suile. Prix frs 25.—.
S'adresser rue des Fleurs 6, au
bureau. w&
Leçons de piano iw
progrés rap ides. 4176
S'adr. an bnr. de l' elmpartial»

Pfllltlip ippp expérimentée, cher-
UUUlllI  loi G che journées à do-
micile. Transformations. Répara-
tions en tous genres. — S'adres-
ser à Mlle A. Glaus chez E. Gros-
claude, rue du Doubs 119 6238
Unnnp cherche famille disposée
lCUlC _ prend re en pension gar-
çonnet de 10 ans. Bons soins
exigés. 6261
sV'»ir. au bur. rie l'clmpartial»

nn f l o m a n r f o  sonimèneras, cui-
UU. UculallliC sinières, bonnes
et filles de cuisine. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue D -
J.-Richard 43. Tél. 22.950. 6204

Innno fl l lo On cherche une jeune
UCUllc llllc. une de bonne fa-
mille, pour apprendre l'allemand
et aider au ménage, près de Zu-
rich. - Pour renseignements, s'a-
dresser chez M»* Jacot, rue Fritz-
Courvoisier 46. 6105

A I  All Ut» de suite, beau logement
IUUCI de 3 pièces, toutes dé-

pendances, balcon, jardin. - S'a-
dresser à M. Pierre Barbier,
ICplatureB-Jaune 1. 5449

A lnilPP pour époque à conve -
ÎUUCI njri deuxième étage

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

Appartements _rs_. s
belles chambres, corridor, cuisi-
ne, W.-G. à l'intérieur. Un dit de
4 chambres, ler étage, séchoir,
buanderie. Situés rue des Ter-
reaux 18. Maison d'ordre — Pour
traiter s'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 1. au 2me étaee. 6091

A lnilPP Pour le 41 octobre, un
IUUCI appartement de 3 pié-

ces, cuisine, dépendances. —
S'adresser rne du ler Mars 14.
au 2me étage de 8 à 11 h. et dès
6 h. dn soir. 8216

A lnilPP pour le 31 octobre 1932,
IUUCI beau logement de 3 piè-

ces au soleil. W. C. a l'intérieur.
— S'adresser Moulins 2. au ler
étage, à gauche. 6212

A lnnpp f ,our le **' oc|oi)ie ' ~IUUCI , rez-de-chaussées de 3
piéces et dépendances. —S'aJres-
ser rue des Fleurs 10, au 2m e
étage. 6182

Â inilPP de su,le ou époque a
IUUCI convenir, appartement

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains installée.
— S'adresser rue Numa-Droz 80.
chez M. Alfred Weill. 6287

Cas imprévu, MT^™époque à convenir, beau loge-
ment de 3 pièces au soleil , vesti-
bule éclaire, balcon. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du
Commerce 91, au 2me étage, à
gauebe. 6341

À Innpp pour le 31 octobre 1932.
& LUUCl i logement an soleil,
2tne étage, 3 chambres, cuisine et
dépendances. - S'ad. rue du Puits
8. au rez-de-chaussée. 6183

A lnilPP Poar ie 31 octobre, ap-
lUUol , parlement de 3 pièces,

cuisine et dépendances, bout de
corridor éclairé, W.-G. intérieur ,
jardin. - S'adresser de 18 a 20 h.
rue du Temple-Allemand 59, au
2me élage. à gauche. 6189

A Ir t no p  pour le31 octobre 19il2,
n luuui , appartement de 3 pie-
ces, alcôve éclairée, véranda. Plus
appartement de 2 pièces, alcflve
éclairée , véranda et toutes dépen-
dances. -S'adr. Gernii-Antoine 5.
au ler étage. 6172

A lnilPP pour le al Octobre . 2me
IUUCI , étage, logement de

2 chambres, cuisine, alcôve, W -
C. intérieur, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Doubs 135, nu
rez-de-chaussée, à droile. 6175
1 1 „ .- nAnr f in t\r. ir\r\e>u h*.l
n. lUt ltJI , appartement de3 piè-
ces, bout de corridor éclairé ei
balcon, terrasse et dépendances
côté vent , en plein soleil. S'adres-
ser rue du Doubs 11, au ler éta-
ge. 616H

A lnilPP Pour le *er iu,n » rfiz-
lUUCL,, de-chaussée, 3 pièces,

corridor et alcôve, fr. 52.00 par
mois. — S'adr. rue du Parc 3, à
droit*. 6160

Â Innpp Pour fin mai ou éP°"IUUCI , que à convenir , à per-
sonnes tranquilles, Sme étage,
quartier Abeille. 4 chambres , al-
côve, cuisine, corridor et dépen-
dances, 80 fr. — Sme étage, quar-
tier ouest. 3 chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances,
75 fr. - Offres écrites sous chiffre
E. II. 6219. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 6219

A lnilPP <ie SUi 'L ' « logement de
IUUCI 3 piéces au soleil. —

S'adresser rue Numa-Droz 51. au
3me étage, â gauche. 6217

Poar cause de départ, Si
ou pour fln juin , pignon de t rois
pièces , au soleil , dans maison
d'odre. Prix modéré. - S'adresser
chez Mme Eugénie Veuve, rue
Numa-Droz 20. 6218

A FPmPt îPP  UB suile ou éP0CI 1,e
J CHICHI G à convenir, un ler

étage de M pièces et un de 3 piè-
ces, confort moderne, chauffage
central, balcon, etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au ler étage,
à gauche. 6U71

Â lnnPP ponr  ̂
31 octobre 1932,

IUUCI | appartement de trois
chambres, cuisine, vestibule , W.-
C. Intérieur, salle de bains non
installée, dépendances, terrasse.
— S'adresser rue du Doubs 5. au
ler étage, à droite. 6075

h IfllIPP ksi appartement de 3
a. IUUCI , _ 4 pièces, plein so-
leil, au centre. Prix très bas.
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial>.

6456

A Innpp a " m'nu,ea c,e la Bta ~
ii IUUCI ) tion Bonne-Fontaine,
pour de suite ou à convenir, joli
appartement de 2 pièces, cuisine,
jardin , confort moderne. — Pour
le 31 octobre, un dit de 3 pièces,
en plein soleil. Prix modérés. —
Offres sous chiffre X. T. 30718.
â la Suce, de I'I MPARTIAL . 30718

JOlie Cham-re -Ta'd'reVserrue
du Temple-Allemand 81, au ler
élage chez Mme Bornand. 6185
Ph gmhiia  A louer, chambre in-
IJildlllUl C, dépendante, meublée ,
au soleil, - S'ad. rue du Progrès
95A. au ler étage. 6199

frhamh PP A louer, jolie cham-
UliaillUl C> bre bien meublée, au
centre de la ville. 6207
S'adr. an bnr. de .'«Impartial».
Phamhp o  meublée, coraplè t e-
•JUaUiUI C ment indépendante,
est demandée de suite. — Offres
écrites sous cbiffre E. E. 6205.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 6205
Phamhp o  u louer à monsieur
UllalUUl C honnête. — A vendre
un potager à gaz. 3 feux avec four ,
bas prix. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. au ler étage. 5935

nnlnmhipp A vendre ou a louer
UUIUIUUICI. an bord du lac, cha-
let meublé, avec eau installée ,
W. C, grande terrasse. — Ollres
écrites sous chiffre P. S. 63'.4.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6224

A conf in a  J- 8alou » 6 pièces,
ICUUI C état de neuf , ta-

bleaux, tables, commode, lit com-
plet neuf , calorifère , baignoi re et
chauffe-bains, ebar d'enfant , etc.,
S'ad. an bur. de l'clmpartlal».

6216

Â u n n r i p û  "n lil  d'enfant , en
ICUUI C bon état. fr. 40.—,

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

Plïtfl dPP A vendre, 1 petit pota-
ru i t tgc l,  ger Bolliger, en bon
état , 20 fr. — S'ad. rue des Gré
têts 100. 2me étage, à droite. 6265

Â UûnH pQ heau berceau émail-
ICUU1 C, ié blanc, à l'état de

neuf , 1 m. 40 de long; plus une
poussette en bon état. Bas prix.
— S'adr. rue A.-M. Piaget 65. au
ler étage. 6194

A VPni lPP Pian0 Schmid-Flohr.ICUUIC cordes croisées, et
lit de milieu, état de neuf. 6186
S'ad. an bnr. de l' « lui partial «

A U O n t i n o  i berceaux ter, M it.
ICUUI C, et 8 fr. ; jolie pous-

sette anglaise, 18 fr. ; pousse-
pousse. 5 fr. ; presse à copier. 51 r. ;
parfait état — S'adr. Tunnels 24.
au 1er étage. 5986

A VPnfiPP L Potager neucliàie-
ICUU1 C, lois en parfait état ,

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

M onhlP Q d'occasion , à vendre :
U1CUU1C0 Belle chambre à man-
ger moderne, chambre à coucher
état de neuf , ainsi qu 'une instal-
lation de chambre de bains. Re-
vendeurs s'abstenir. — A la mê-
me adresse, logement moderne,
3 pièces, chauffage central, à re-
mettre, avec une réduction jus-
qu'au mois d'octobre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 171. au 1er
étage, à gauebe. 5996

Neuveville
A loner, n proximité du Lac,

bel appartement de 4 ou 5 piè-
ces, plus salle de bains, chauffage
central , terrasse et jardin. — S'a-
dresser chez M«" G. Gelsselcr.
La IVeuvevile. 6169

Beaux
garages

sont :\ louer , chauffage central ,
eau. électricité.

S'adresser a Sporllng Gara-
lie, me Jacob-Brandt 71. Tèlé-
phone 21 823 31754

Journaux ll it
et revues , a vendre après lecture
à 0.301e kilo. - Librairie C.
LUTHY. 16350

GARAGE
A LOUER

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

illl
A louer, quartier de l'Ouest,

pour le 24 ju n ou époque à con-
venir , belle vl la de huit ou neuf
pièces, toul confort, jardin. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Tram à la porte. — Faire offres
sous chiffre P 2015 N, à Publici-
tas. Neuchâtel. 6209

A louer
pour le 31 Octobre, ler étage,
3 chambres, corridor , 2 alcôves,
dont une éclairée, le tout remis
a neuf , au cenlre de la ville. Prix
80 fr. 5977
S'adr. a-q btu. de l'clmpartial»

A louer
pour le ler juin 1932. beau ler
étage. - 31 octobre 1932, beau ler
et 2tne étage, 3 pièces, bout de
corridor éclairé. Logements mo-
dernes. — S'adresser Bureau , rue
rln Parc 119 . fiOaA

A louer
dans beau quartier moderne, à
l'ouest de la ville, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec
tout confort, salle de bains, chauf-
fage central, service de concierge,
mandai). Prix modérés. — S'a-
dresser è M. A. BOURQUIN-JAC-
CARO , rue du Temple-Allemand 61.

6^29

MOT
2 places, en parfait état, est à
vendre. Bas prix. — S'adres-
ser cAu Petit Bénéfice», rue Léo-
pold-Robert 34. 6070

WrCiiaÉre à cou[_.i cPr;
UF Salle à man ger complète
Wtout ir. 1600 &

La chambre à coucher , moder-
ne, de fabrication soignée, se
compose d'un lit de 130 cm. de
large, complet , avec matelas cri n
animal, duvet édredon. bien rem-
pli et léger; 1 armoire à glace,
3 portes; 1 lavabo, marbre et
glace ; 1 table de nuit , large et
basse; 1 séchoir; 2jolies chaises ;
le lout 980 fr. La salle a man-
ger comprend: 1 superbe buffet
de service bas avec sculptures ;
1 beau divan moquette laine , avec
6 chaises moquette , assorties;
1 table à 2 allonges; 1 sellette:
cette chambre 650 fr. Les deux
chambres seraient cédées au prix
réduit en bloc pour 1 600 fr.
S'adr. à M. A. LEITENUEItG.
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Tél. 2» 04Ï. 6141

_9V Irâeni "~t$
Pour cause ue changement obli-

gatoire de domicile, a remettre
dans ville prospère du Léman .
beau Magasin, spécialisé

Cafés et Thés
Epicerie. Bel agencement mo-
derne. Bonne et ancienne clien-
lèle. Quartier d'avenir et situation
exceptionnelle. Long bail et ap-
narlement. Pour traiter, s'adr. k
III. CAILLE». Agent d'Affaires,
Vevey. 6098

H VENDEE
jolie conduite intérieure améri-
caine 6 cylindres , état de neuf ,
pour cause de non emp loi. - S'ad.
à M. Mathez-Glatz, Trame-
lan. 6138

Une chaise
de bureau

est a vendre a de bonnes condi-
tions. 6038
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

UD demande à aeh&ter
Etablis, lô ni . environ , si pos-
sible avec pieds et tiroirs. —
Offres A M. Henri Maurer, Ré-
gionaux 11 Tél. 23.4113. 6181

:lîuï
i sont demandés a empron-
\ ter sur immeuble et affaire. In-1 tèrèts salon entente. - Ecrire sous

chiffre G. B. 6290. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6290
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Le complet PKZ «P^
est caractérisé par ses pro- fl \ ^\ j £
près qualités. Ses avantages A \_m___tW
sont incontestables: / \ If
Marque de confiance. Travail J \ 1 »
suisse. Tissus qui plaisent. _^s ^*—- ra m
Qualités solides. La mode ¦
actuelle. La coupe moderne. ¦
Les prix du j o u r . . . .  I I ¦
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à 170.- 1 g»

'**" BURGER-KEHL & CO

503. Rue Léopold-Robert 58. LA CHAUX-DE - FONDS 

Démonstration et vente du

|f| BAS CIUMDtT
K^_G_fc/ Premier bas varices sans caoutchouc,
x»22  ̂ entièrement tricoté sur mesures.

Pharmacie Schenkel, à $iï-?szïïn&
J II W? A _w£

Chapeaux léinina
===== PARC ai =====
Réparations 5n r?,8°n du chômage, grand choix
Transformations do chaPeau* ô dos p»-»* avantageux.
Teinture de frs 5. a frs îf.— ., -,08

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

'Maladies de la Femme'
IA femme qui voudra éviter les Maux de tête , les

Migraines, les Vertiges , les Maux de reins et autres malaises
qui accompagnent les régies, s'assu-

I r̂f- .S'ùSFT»;- \ rer des époques régulières , sans
& S *̂ _C^&. avance ni retard , devra faire un usage

A d^ m̂W \ constant et régulier de la JOUVENCE
I p:*3S_t \ de l'Abbé SOUltY.

\̂ 'Ér I ^e P
al' sa con9ti tutiori . la femme est

\ J-%_<V / sujette a un grand nombre de maladies
'jm-fli-fcr c'u ' P rov ', i n n e n t  '«'' 'a mauvaise circu- j

n̂HKHj r̂ latt oh tin sang. Malheur  a celle qui ,
^^HB»»̂  ne se sera pas soignée en temps uti le .

Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
est composée de plantes inpfiensives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et emp êche , du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites , Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches. Hémorragies, Pertes blanches,
les Varices, Phlébites, Hémorroïdes , sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment du lletour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs. Vapeurs , Etoulfements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

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

PRIX : Le flacon \ LIQUIDE , fr. 3.50 suisses.
J PILULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Ite»rgues , 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

| AUÇUrj ûl̂ ^RODlJ^ NE
PEirr

LA
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! Nouveau Tarif

de ressemelages

Vissé Enfants Dames Messieurs
28 35 36 ii 36 \7

sans talons 3.50 3.90 4.90
aveo talons 4.50 4.90 5.90
talonnage 1.30 1.50 1.80

I
Nos ressemelages complets sonl retournés
franco. Confiez nous foules vos réparations

[ H Wê VJ H

Pour ygt Radie
une seule airesse :

RADIO - POUILLEREL 2
J. L'Eplallenier , Technicien

Tous mes clients sont contents.
P 538-1 G Téléphone 24.432 «ftti

-Pll-nll-f-t-PI des P lumes  réservoir.
'eV»j_|JaM_i_ l€-fl >U.V? Bon fonct ionnement
___________________________________ labli au 397.

PALAIS DES / 7Z\ f l  /S~?\
\ PLUMES RÉSERVOIR y Z/JÀ/ * / f _ J

Librairie j ) i i J G
ix, La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,

les réparations des Plumes réservoir.

e-BQHSHHe-MS-HM-_nH-PeS_V-M-__H-HH_S_a_n-SB

GERANCES
Achat et Vente d'Immeubles
Prêts hypothécaires - Recouvrements • Comptabilité

aux meilleures condilions, par 1600

GÉRANCES et CONTENTIEUX S. A.,
Rue L6opold>Roberl 32.



Avant le vsriicl de la Hâve
Questions nationales

La Jiaye . le 2 mai.
A l'issue d,2 cette troisièm a et , espérons-le.

dernière phase du procès des zones, il est en-
core plus difficile que jamais d'émettre un pro-
nostic quelconque à l'égard de la sentence que
la Cour permanente de justi ce internationale
est appelée à rendre en cet.e affaire. Et pour-
tant , au cours de ces derniers quinze jours , le fa-
meux Palais de la Faix , de La Haye , construc-
tion pompeuse en style d'avant-guerre , a vu se
dérouler devant un aéropage de juristes émi-
nents , les ultimes péripéti es d'un conflit qui n 'a
déjà duré que trop longtemps entre deux pays
voisins et amis.

Au fait , il est peut-être indiqué de i appeler
brièvement l'origine de ce conflit. Après la chu-
te de Napoléon 1er et à la suite des traités de
1815 et de 1816, qui remanièrent toute la car-
te de l'Europe , la ville de Genève, grâce à l'ac-
tivité déployée par plusieurs de ses magis-
trats , reçut , en lieu et place d'un agrandisse-
ment territorial une sorte d'arrière-pays d'où
elle pouvait tirer , en franchise douanière, les
produits dont elle avait besoin. Ce fut ainsi que
tes zones prirent naissance. Aujourd'hui, la
Confédération , qui s'est substituée naturelle-
ment à la ville de Genève, puisqu 'il s'agit d'u-
ne question internationale , défend 1© maintien
des zones puisque, comme on le sait, ia France,
après la guerre, a décidé de les supprimer. Les
deux parties n'ayant pu s'entendre à ce suj et,
ont décidé de porter toute l'affaire devant le
Tribunal de La Haye.

Il semble donc qu'à première vue, la Cour
soit compétente pour rendre une sentence met-
tant fin définitivement au conflit. Comme on le
sait , la France, au moyen de toute une série
d'arguments qu 'il est inutile de rappeler, pré-
tend le contraire. Elle allègute en particulier
que les conditions existant au moment de la
conclusion des traités s'étant modifiées, ces
derniers ne peuvent plus être invoqués pour
le maintien d'une situation auj ourd'hui totale-
ment différente. La Cour aurait donc mandat ,
non de statuer sur le maintien des anciens trai-
tés, mais de trouver une solution réglant l'en-
semble de la question, à la satisfaction des
deux parties, puisque ces dernières , du moins
en ce qui concerne l'importation des marchan-
dises en franchise dans la région des zones,
doivent donner leur assentiment à la solution
préconisée par la Cour. Comme on le voit, la
question présentée sous cet axe est complexe,
et l'on comprend que, finalement , la France soit
amenée à plaider l'incompétence de la Cour.
Le représentant de la France, le professeur
Basdevant, conseiller j uridique au Ministère
français des Affaires étraingères , a défendu
la thèse de son pays avec une extrême volubi-
lité, mais sans battre en brèche toutefois l'argu-
mentation logique et serrée du professeur Lo-
goz.

En effet , ce dernier représentait une fois de
plus notre pays et l'on s'accorde à reconnaître
qu 'il le fit avec une rare compétence, secondé
par les professeurs Burckhardt, de Berne, et
P.-E. Martin, de Genève. La Suisse a plaidé à
nouveau le maintien des zones, qui constituent
en quelque sorte une servitude internationale en
faveur de notre pays. Le droit permanent de
la Suisse sur les zones est indépendant des
traités qui les ont créées. Ce droit subsiste,
même si les conditions qui l'ont fait naître se
sont modifiées. En conséquence, notre pays de-
mande le recul du cordon douanier français et
l'interdiction pour la France de créer à la fron-
tière politique un cordon fiscal qui se substi-
tuerait bientôt en fait au cordon douanier.

Les faits, présentés de cette façon , parais-
sent suffisamment clairs pour motiver une sen-
tence de la Cour. Toutefois, il convient de sou-
ligner, une fois de plus, que la Cour permanente
de justice internationale est composée de onze
juges appartenant à des pays totalement diffé-
rents, puisqu'ils sont recrutés sur toute la sur-
face de la terre, et dont les conceptions juridi-
ques varient donc forcément. La jurisprudence
américaine diffère en effet sensiblement de cel-
le pratiquée en Europe, et les différences sont
encore plus accentuées entre celle du Japon et
de notre continent. Qu'on songe en effet aux
multiples diversités qui subsistent en ce qui
concerne la répression des délits, en-delà et au-
deçà de l'Atlantique. Et comme il s'agit d'une
question de droit international appelée à avoir
un certain retentissement, on comprend, dans
une certaine mesure, les scrupules des juges de
La Hâve.

Quoi qu il en soit , notre pays peut attendre
avec confiance le verdict que rendra la Cour
permanente de justice internationale. Il a dé-
fendu son droit loyalement et avec une en-
tière bonne foi , s'efforcant , par une argumen-
tation claire et logique , de convaincre la Cour
de la justesse de ses revendications. A cette
dernière maintenant de prendre ses responsa-
bilités.

Qû il ne faut pas auoir le vertige

On procède actuellement au nettoy age et ver-
nissage de la Tour E if f e l . — Voici un des ou-
vriers p réposés à la toilette de cette maj estueuse
personne et qui doit certainement être exempt

de vertige...

Un travail audacieux
L'ait dernier, en l'honneur die IpËxiposition

coloniale, la Tour Eiffel avait réparé son vi-
sage, qui commençait à se faner , avec un peu
de poudre, un rien , juste de quoi faire la co-
quette. Cette année-ci, c'est plus sérieux : elle
via se laver de la tête au pied. Et le bain du
colosse se prolongera jusqu'au mois d'août.

C'est par la tête que la Tour commence à se
nettoyer. D'en bas, ses soigneurs ressemblent
à des mouidhes posées sur un cierge. L ascen-
seur qui emporte le visiteur les fait grossir len-
tement. Les peintres travaillent encore en ce
moment au-dessus de la troisième plate-forme.
Plus haut , il y a encore la chambre d'Eiffel , de
laquelle on arrive à une nouvelle plate-forme,
sans parapet celle-ci , d'où l'on voit Paris si
étonnamment petit. Et c'est encore au-dessus de
votre tête qu'une quinzaine d'hommes, suspen-
dus dans le vide par des cordes, travaillent en
chantant. Là, pris de vertige, on ferme les yeux
et l'on s'appuie contre la paroi. Un escalier aé-
rien conduit dans le salon de verre, excellent
Observatoire pour regarder ces peintres en train
de badigeonner les poutrelles métalliques. Ils se
détachent dans le vide...

Evidemment on ne choisit pas, pour effectuer
un pareil travail, des ouvriers ayant des mala-
dies de coeur. On recrute ces ouvriers parmi
d'anciens

^ 
marins et parmi les peintres des che-

minées d'usines du Nord. L'équipe se compose
de quinze hommes axt début , et elle augmente
au fur et à mesure que l'on descend pour arri-
ver à trente. Il faut quarante-cinq tonnes, c'est-
à-dire 45,000 kilos de peinture pour peindre la
Tour Eiffel. La couleur choisie est le jaun e mé-
tallique, qui n'est peut-être pas très belle, mais
c'est celle qui supporte le mieux les taches
d'huile faites par les ascenseurs.

Et Paris ne se doute certainement pas de
l'audace et du sang-froid de ces quelques hom-
mes qui pendant des mois et des mois vont pro-
mener leurs pinceaux sur les fines poutrelles à
300 mètres de hauteur , dans le vide !

Quelques conseils aux politiciens débutants
Autour des élections françaises

Far A\. Louis BARTHOU «le l'Acadérnie Française
Ancien président du Conseil

^—.—.—-—

(Suite et fin)

Ceux qui pour un coup d'essai veulent un
coup de maître se cassent le plus fréquemment
les reins, ou du moins, ce coup de maître n'a
pas toujours un lendemain. Est-ce à dire que
la jalousie guette la défaite et s'en réj ouisse ?
Les Politiques , pris en eux-mêmes, ne sont ni
meilleurs ni pires que les autres hommes: ils
sont de l'humanité moyenne, mais réunis, ils
ont les qualités et les défauts des foules, dont
ils imitent l'entraînement, les enthousiasmes
souvent irréfléchis et les déceptions souvent
irraisonnées. U est rare qu 'ils avouent à ti-
tre individuel un mauvais sentiment. Je ne dis
pas qu 'ils soient incapables d'en éprouver mais
ils ont la prudence de ne pas en convenir. Pour-
tant j e me souviens qu 'un soir, vers la fin d'u-
ne séance tumultueuse , pendant la guerre, le
tour de parole venait à un nouveau , qui en avait
long à dire. On n était pas d'accord pour Je
renvoi au lendemain , plutôt favorabl e »î ce dé-
butant et mon voisin, un vieillard , me dit avec
une tranquillité féroce : «Continuons: il faut
couler le jeune ». Le jeune ne coula pas. au con-
traire, mais le vieux ne prit pas son parti d'un
succès qu'il avait si peu désiré. Au fon d, les
vieux ne sont pas méchants, mais il arrive aux
j eunes d'être trop> pressés et de marquer des
impatiences ou des ambitions qui ne sont pas
touj ours j ustifiées par leurs mérites. Qui sait
attendre trouve vite l'occasion d'un début , et la
discussion d'un rapport est souvent une occa-
sion très favorable: personne ne s'étonne qu 'un
rapporteur soutienne les conclusions dont une
commission l'a chargé D'ailleurs il n'y a pas
de règle absolue : à la tribune comme ailleurs
l'instinct, le flair et la chance conservent tous
leurs droits.

i Pour réussir un discours

La meilleure règle, c'est d'être court. Il y a
évidemment des sujets qui comportent de longs
développements, mais il en est peu auxquels
la brièveté ne soit pas s-ecourable. C'est à des
interventions rapides, emportées, tranchantes,
que M. Clemenceau a dû ses plus grands suc-
cès et M. Ribot, comme orateur , n 'avait de
long que sa taille.

Faut-il lire, réciter ou improviser ? Chacun
est le maî t re  de ses procédés, mais la récitation
continue, à moins d'être dissimulée, déçoit et
lasse l'auditoire ; elle est de moins en moins
d'usage. Camille Pelletan excellait dans la ré-
citation et l'improvisati on alternée. Il avait dm
trait et du désordre : son plan était solidement
établi,mais H suffisait d'une interruption pour 1 en
faire sortir et pour le jeter dans des fantaisies
décousues, où il mettait d'ailleurs la verve la
plus savoureuse. Il avait des tirades toutes prê-
tes et des couplets à effets. Quand i! relevait
son pantalon tombé au-dessous de la ceinture
quand il se penchait vers le marbre ou qu'il s'a-
dossait à la tribune, quand son oeil se faisait
plus vif, sa voix plus chaude et sou geste plus
lange — si large parfois que le verre d'eau en
était proj eté sur la tête des sténographes — on
pouvait être sûr qu'il allait « détacher » un mor-
ceau "de choix et de maître. Il y allait franc jeu,
sans tromper personne. D'autres sont plus ha-
biles, mais si on voit la ficelle, on aime moins
leur habileté que la gaillarde franchise de Pel-
letan.

Savoir lire...

Il y a dans la récitation non avouée une trom-
perie. Les Chambres ne veulent pas être trom-
pées. Un orateur qui lit ne les trompe pas : la
lecture se déguise moins aisément que la réci-
tation, puisque les yeux vont dans un mouve-
ment à peu près continu du papier à l'auditoire.
Mais il y a la manière, ou plutôt les manières.
D'abord, la lecture franche, avouée, inévitable:
celle d'une déclaration, d'un rapport ou d'un do-
cument. Une telle lecture n'a rien de commun
avec les dons de l'orateur : elle relève de ceux
du diseur. On peut bien lire, bien dire et mal
parler. Mon affaire ici est celle d'un discours
écrit et lu. Il y a ceux qui ne cherchent pas à
créer l'illusion et qui, les yeux sur leur papier,
les en détachent rarement pour regarder la sal-
le. S'ils ont une mauvaise voix ou une articu-
lation incorrecte, on a vite fait de ne pas les
écouter. S'ils savent lire, il ne faut pas qu'ils
soient longs. Dès que l'assemblée commence â
supputer le nombre des feuilles qui restent, l'at-
tention se relâche; quand le paquet est trop
gros, elle est perdue. A la tribune, il n'y a pas
d'art plus difficile que celui de bien dire en li-
sant et "de donner à cette lecture l'allure, le
mouvement et l'action d'un discours.

t. BARTHOU.
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Petit épisode de la Conférence du désarmement
Au grand déj euner offert par l'Association des

j ournalistes accrédités on vit rarement une as-
sistance aussi brillante que celle qui se pressait
samedi aux Bergues; chef d'Etat, chefs de Gou-
vernements, ministres des Affaires étrangères,
ambassadeurs, délégués, experts, avaient répon-
du nombreux à l'appel des organisateurs.

Mais il faillit y avoir un drame. M. Mac-Do-
nald voyant qu'on le plaçait en face du prési-
dent et non à sa droite, se fâcha et menaça de
quitter la salle.

U fallut toute l'habileté diplomatique de plu-
sieurs j ournalistes éminents pour calmer le
«premier» britannique qui, représentant le sou-
verain d'un des plus grands empires du monde,
estimait avoir diroit à la meilleure place.

Ce ne fut qu'après l'avoir assuré que M.
Briand avait naguère occupé cette même chaise
que M. Mac-Donald consentit à s'asseoir cepen-
dant que, gêné, le démocratique M. Motta es-
sayait de sourire.

Une victime des femmes
Lorsque les policiers ouvrirent le coffre-

fort de la compagnie Kreuger un énorme por-
tefeuille noir, dont les coins fatigués indi-
quaient qu 'il avait beaucoup servi, attira tout
da suite leur attention. Espérant g trouver tes
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fameux titres disparus, ils le prirent hâtive-
ment.

Or, le portefeuille était bourré de lettres de
chantage, écrites par des femmes amies trop
tendres d'un financier trop sensible à la beau-
té féminine. Digne et froid en public, Kreuger
avait la passion des femmes et passait de l'une
à l'autre. Et , étan t trop connu pour pouvoir
déguiser son identité, l'issue était invaria-
ble : il possédait plus de lettres de chantage
que Lovelace et Casanova ne recrutent de
billets d'amour.

Méthodique, il classait ces missives cyni-
ques dans ce portefeuille , et leur épinglait le
talon des chèques qu 'il payait docilement: sa
comptabilité amoureuse , malgré son extraor-
dinaire complication , est la seule que la po-
lice ait retrouvée en ordre.

L'esprit d'un employé d'octroi
Un plaisant, entrant dans Paris à la suite

d'un déj euner arrosé de maintes bouteilles de
vin, dit au commis en frappant sur son ventre:

— Je passe du vin sur moi.
— Le vin en cruche ne paye pas de droits,

répondit le commis.
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M. Baxter réfléchit un instant :
— Si vous avez confiance en moi, dit-il , je

vous emmènerai chez moi. Ma femme de char-
ge est une excellente personne, très maternel-
le ; elle prendra soin de vous. Un cab m'attend
à la porte. Voulez-vous venir ?

— Oh ! j e vous remercie mille fois. Avec
vous je n'ai aucune crainte.

M. Baxter ne fut qu 'à moitié flatté de la fa-
cilité avec laquelle la j eune fille lui accordait
cette entière confiance. Elle se confiai; à lui
finalement , comme à un homme assez vieux
pour être son père.

D'ailleurs, s'il avai t connu la vraie raison
de l'acceptation empressée de Dora , en eût-il
été beaucoup plus heureux ?

XVII
L'armistice

Timide et nerveux comme un écolier, M.
Baxter aida la petite soubrette à monter en voi-
ture. Il s'en voulait de cette émotion qu 'il ne
s'expliquait pas. Toujours appréciateur de la
beauté féminine, il aimait la société des fem-
mes, prenait plaisir à leur conversation ; mais
en leur compagnie, il gardait touj ours une ai-
sance tranquille, un calme parfait. En retour
de sa courtoisie, les femmes le choyaient et
le préféraient à beaucoup de plus j eunes et de
plus ardents admirateurs. Mais Jusqu'alors, au-

cune femme, quelque belle qu 'elle fût , n'avait en-
core fait battre son coeur plus vite. Son admi-
ration restait platonique , à peine un peu plus
chaude que son plaisir à contempler un joli
tableau ou un enfant gracieux.

Et main.enant , en détaillant dans l'ombre les
formes parfaites de la j eune fille , il tremblait
et frissonnait comme un j eune échappé de col-
lège, amoureux pour la première fois.

La voiture était petite ; ses deux occupants
étaient assis très près l'un de l'autre. Quand le
cab s'arrêta , M. Baxter n'eût pu dire si sa sen-
sation fut dis soulagement ou de regret.

La femme de charge avait veillé pour atten-
dre son maître ; au premier mot de celui-ci,
elle accueillit maternellement la j eune fille en
détresse. Les domestiques de M. Baxter lui
étaient touj ours très attachés et la femme de
charge en particulier , ne s'étonnait jamais des
excentricités de son maître ou des événements
insolites qui se produisaient parfois dans la
maison.

Une chambre fut bientôt préparée pour la j eu-
ne fille. Dora y aida elle-même, et dix minutes
plus tard elle se trouva confortablement instal-
lée dans ses nouveaux quartiers.

M. Baxter s'était montré anxieux de fournir
tout le bien-être possible à sa j eune hôtesse, qui
le remercia avec chaleur avant de se retirer.

— Vous avez été très bon pour moi, dit-elle
avec une douceur timide ; vous m'avez aidée
beaucoup plus que j e n'aurais osé le demander.
J'espère que vous n'aurez j amais à regretter
votre bonté.

La lueur malicieuse des yeux démentait l'hu-
milité des paroles, mais M. Baxter ne s'en aper-
çut pas.

— Jamais, j'en suis certain, affirma-t-il cha-
leureusement. Vous pouvez être entièrement
tranquille à ce sujet

Il éprouvait une j oie sincère d'avoir arrache
cette innocente j eune fille à un libertin tel qu 'il
croyait Armitage.

Déj à le souci de l'avenir et du bonheur de
sa protégée occupait sa pensée. Il arpenta sa
chambre une demi-douzaine de fois, après qu 'el-
le l'eût quitté , en lui adressant un sourire de
gratitude.

— Pauvre petite fille ! se disait-il en allu-
mant un nouveau cigare et en se versant un mo-
deste whisky et soda. Pauvre petite ! Elle a
déj à connu de durs moments. J'ose affirmer
qu 'elle a connu aussi des jours plus heureux.
Elle est intelligente et bien élevée. Sur mon
âme, cela me serait égal...

Il s'arrêta subitement, et se ressaisit avec
une exclamation :

— Ça va bien ! dit-il. Je vieillis, j e deviens
sentimental. Je ferais mieux de reporter mon at-
tention sur mon cher ami Armitage. Mainte-
nant , j e le tiens pour de bon.

Il plongea la main dans la poche de son smo-
smoking, fouilla un instant avant de se rendre
compte du fait : le paquet die cartes qu'il y avait
mis n'y était plus.

Pour une fois, son calme parfait s'altérait. M.
Baxter fouilla successivement et avec agita-
tion la poche de son pardessus léger, posé sur
une chaise ; mais il savait , tout en cherchant,
que sa recherche était vaine, car il n'ignorait
point que c'était dans sa poche droite qu 'il avait
glissé le j eu de cartes.

On le lui avait pris ; on le lui avait volé. Qui
était le voleur? Sûrement, ce n'était pas cette
grave et consciencieuse douairière, mistress
Pye. Etait-ce Armitage, ce maudit chien rusé,
ou sa petite fiancée? Mais aucun d'eux n 'en
avait eu l'occasion. Qui cela pouvait-il être ?
«Oh ! » Cette pensée soudaine était le coup le
plus pénible. Non, non , sûrement, ce n'était pas
m elle ». Cette petite fille ingénue était bien in-

capable d'une telle trahison. Son innocence était
imprimée sur son visage. Mais le soupçon per-
sistait, s'insinuait. Elle seule -r en vérité, elle
seule — avait eu l'occasion de voler ces car-
tes... et les cartes avaient été volées.

Il sonna impérieusement ; sa femme de char-
ge se présenta.

— Voulez-vous avoir l'obligeance de dire à
cette j eune fille que j 'ai besoin de lui dire un
mot, s'il vous plaît ?

— Elle est couchée, monsieur, répondit la
femme de charge ; j e l'ai entendue tirer le ver-
rou de sa porte, il y a au moins dix minutes ;
elle est sûrement au lit maintenant. Mais j e
l'appellerai si vous voulez.

— Non! Je vous remercie, mistress Howard,
dit M. Baxter, qui avait recouvré son sang-
froid ; j e lui parlerai aussi bien demain matin.

Quand la femme de charge quitta la cliambre,
Beck avait déj à retrouvé sa philosophie coutu-
mière :

— Il n'y a rien à faire de plus ce soir ! pen-
sa-t-il ; j e ne croirai pas. j e ne veux pas croire
sans preuve certaine à la duplicité de cette j eu-
ne fille. Mais j e ne vais pas nie casser la tête à
chercher la clé de cette énigme ; je ne veux pas
gâter le repos de ma nuit. Bonsoir , M. Armi-
tage ; j e vous retrouverai demain matin , vous
et votre « affaire ».

Ayan t ainsi chassé de son esprit toute pensée
importune, comme il eût mis hors de sa cham-
bre tout visiteur désagréable , le détective se
coucha, et cinq minutes après qu 'il eût posé sa
tête sur son oreiller, il s'endormit d'un profond
sommeil.

Il se leva de bonne heure, le lendemain, et
s'habilla rapidement . Mais quand il entra dans
la salle à manger pour déj euner , une visiteuse
l'y attendait déjà. Elle était assise près d'une
petite table devant la fenêtre , tournant le dos
à la porte, IA suivre.)
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^Ĥ .~ JjÈ" .| WT complément indispensable du nettoyage du

nettoyage du printemps : Changement d'huile, rem-
placement de l'huile d'hiver par celle d'été. Cependant
et comme dans le ménage, ' Le nettoyage du samedi"

est lui aussi indispensable. Vidangez donc régulièrement
l'huile usée et rincez consciencieusement votre moteur
(à l'huile, jamais au pétrole).
Même la meilleure huile doit être vidangée et renouvelée
régulièrement selon les prescriptions données par le con-
structeur de votre voiture

L'essence "BP" est le bouclier qui assure la protection

- . . de votre moteur.
Demandez chez votre
garagiste ce bouclier de
carton qui vous indi-
que quand voire pro-
chaine vidange sera ê
effectuer.
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En vante chez 6155

WILLE-NOTZI
Place du Marché - Place de l'Ouest g

flôlcl - Brasserie
Ariste Robert
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Sranè &oncerf
ôe Sala

Matinée ct Soirée 6296

Concert apéritif

Petite
Maison

5 chambres , confort moderne ,
grand dégagement , est à vendre.
— S'adr. à M. L. Guyot , Combe
Sandoz 9, Le Locle. 6351

Apprenti
de bureau

ayant belle écriture , présenté par
ses parents, serait engagé de sui-
te. Même adresse cherchons com-
missionnaire entre les heures d é-
cole. 6358
S'adr. au bur. de l'e lmpartial».

N"" GIRARDIER
Fourreur

anciennement Danlel-Jeanrichard 41
Grand choix de fourrures pour jaquettes

cravates ainsi que beaux renards
— Réparations — 6255

Nouveau domicile Parc 67

Etes-vous presse ?
Donnez alors la préférence , pour ce qui concerne
l'entretien de voire garde-robe, à une maison
du canton , connue pour son service diligent et
soigné. Inutile de perdre du temps en envoyant
au loin vos effets à teindre ou à nettoyer , vous
avez mille avantages à recouri r au spécialiste de
chez nous :

*^^^S__^"^9!è
Dépôts : Chaux de-Fonds. Mlle Augsburger, F.-Counroisier i.

Lte [iode, M. Emery, Rue Andrié.
I lia Sagne, Mlle Lucie Vuille , couture. 4430

qui donnent vraiment un bon
rendement et portent des fruits
jus qu 'à l'arrivée de la gelée , de
couleur rouge foncé et ayant l'a-
rôme de la fraise des Dois , ce
sont les fraises au mois «Reine
des Perpétuelles et Belle du Mont
rouge». Indiscutablement lis meil-
leures pour le jardin.  Nous of-
frons de jeunes plantes qui don-
neront pleine récolte cet été , au
prix ie fr. 11.— les 100 pièces, et
Fr. 3 75 les 30 pièces, avec mode
de culture, ainsi que des fraiser-
ananas a gros fruits , sortes hâti-
ves et tardives, aus mêmes prix.

Cultures de Fraises, Liebelild,
près Berne

Changement de domicile

iTe$eiiiti
Couturières p. dames et messieurs

Cernil- Moine 29

A louer
pour le 30 avri l , beau loyemen
au 2me étage, de 3 ebambres. cui
sine, corridor éclairé et dé pen
dances. en plein soleil. — Sadr
à M. Benoit Walter. rue di
Collè ge 50. 622

m. IL€»-KJH;«
i de suile , 2me étage» de 4 pièces , cuisine et dépendances.

Pour Qn avri l, PIGIVON de 2 pièces et cuisine. 4579
Pour le 31 octobre , 2 logements de 3 piéces, cuisine et

' toules dépendances , dans maison d'ordre.
S'adresser au Bureau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.



L'actualité suisse
m Ion reparle de rinifiafiwe

en laveur des vfe___ânls
(De notre correspo ndant de Berne)

Berne , le 3 mai.
De temps à autre apparaissait , dans certains

j ournaux, cette phrase en caractères gras : « Et
l'initiative ? ». La question ne trouvait guère
d'écho et ne remuait pas l'opinion publique. Il
s'agissait pourtant de cette fameuse initiative
lancée en même temps que le référendum con-
tre la loi sur les assurances sociales et qui réu-
nit assez péniblemen t 51,'300 signatures, soit un
millier de plus qu'il n 'en faut , aux termes de la
loi. Et ces 51,000 citoyens demandaient que dès
1932 et j usqu'à ce qu 'une loi d'assurances socia-
les soit définitivement sous toit , la Confédéra-
tion distribue aux vieillards indigents 25 mil-
lions pris sur les recettes provenant de l'impo-
sition du tabac et de l'alcool.

Avant de soumettre ces propositions au peu-
ple, le Conseil fédéral doit les examiner et dire
son avis. C'est mardi marin qu'il s'est mis à la
besogne, écoutant, pour commencer, un rapport
de M. Schulthess qui exposa le problème. Il
faut savoir, en effet , si le gouvernement est
d'accord avec les auteurs de l'initiative ou, au
contraire, s'il s'opposera à leur proj et et en-
core, le cas échéant, s'il présentera un contre-
proj et.

Nos sept ministres, ou plutôt les six qui écou-
taient M. Schulthess, n'ont pas encore exprimé
leur opinion , car la discussion ne commencera
que vendredi. Mais les divers renseignements
pris laissent prévoir que l'initiative rencontrera
peu d'appui au sein du gouvernement.

Ce n'est même plus un secret pour personne
que le dépa rtement de l'économie publique a dé-j à posé les baises d'un contre-proj et.

Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'on ne
saurait, pour ie moment, où prendre les 25 mil-
lions. La loi sur l'alcool est encore devant les
Chambres et il serait ¦téméraire d'aifirmer dès
maintenant que l'épreuve du référendum lui sera
épargnée. En outre, le 6 décembre, le peuple a
fait subir à la loi sur l'imposition du tabac le
même sort qu'à la loi dite Schulthess.

Il ne reste donc pour alimenter actuellement le
fonds des assurances sociales que les droits de
douane sur le tabac, n'atteignant pas 25 millions
par an.

Autre chose encore. La situation financière de
la Confédération s'aggrave sensiblement. La lut-
te contre le chômage devient l'une des tâches
les plus pressantes, mais aussi les plus
lourdes que la crise impose à l'Etat. Aussi
estime-t-on, en haut lieu, que pour alléger
le passif déjà considérable du budget fédéral, on
pourrait utiliser une partie des ressources qui af-
fluent vers les réserves destinées aux assuran-
ces sociales à d'autres fins, par exemple à com-
bler en partie les vides des caisses de chômage,
à subven.ionner les chantiers, à verser des al-
locations de crise et des subsides de fabrica-
tion. A cet effet, on emploierait le 45% des re-
cet.es provenant du tabac et, plus tard , de l'al-
cool; on en consacrerait le 5 % à venir en aide
aux vieillards nécessiteux, ce qui répondrait,
mais dans une mesure extrêmement réduite,
aux désirs des parrains de l'initiative.

Il est évident que ce projet ne peut être mis
à exécution que pendant une période détermi-
née. Sitôt la situation raffermie , le fonds de ré-
serve des assurances sociales retrouvera , en-
tières, les sources qui doivent l'alimienter en
vertu de l'article constitutionnel de 1925.

Telles sont les propositions que le départe-
ment de l'économie publi que soumet au Con-
seil fédéral. Elles peuvent naturellement pren-
dre une autre forme, mais quelles qu 'elles se
présenteront en définitive , elles tendront à ré-
clamer au parlement et au peuple , le droit ,
pour le gouvernement , de disposer momenta-
nément de ressources à portée de la main et
dont l'emploi éviterait un nouvel appel à la
bourse du contribuable.

O. P.

Conseil d'administration
des C. F. F.

BERNE, 4. — Le conseil d'administration des
C. F. F. s'est réuni à Berne lundi et mardi, sous
la présidence de M. H. Walther , conseiller na-
tional.

Le compte de profits et pertes de l'année 1931
se solde par un excédent de dépenses de fr.
10,073,660.—.

La direction générale a donné des renseigne-
ments circonstanciés sur la situation financière
de l'entreprise et sur les mesures envisagées par
elle pour réduire les dépenses d'exploitation . El-
le a pour atteindre oe but opéré sur divers ar-
ticles du budget des déducti ons dont elle es-
compte pour 1932 une économie de 8.606.380
francs.

Le conseil a approuvé les mesures recomman-
dées par la direction générale. D'ici à l'autom-
ne prochain , un rapport devra être présenté au
Conseil fédéral sur les mesures qu 'il y aurait en-
core lieu de prendre.

La question de l'adaptation des traitements et
salaires aux circonstances économiques actuelles
a donné lieu à une discussion très nourrie. Le
Conseil d'administration a décidé de se raliier
aux démarches entreprises par le Conseil fédé-
ral.

Il a ensuite aprouvé à l'unanimité les comptes
de 1931, le bilan arrêté au 31 décembre 1931,
ainsi que la gestion de l'administration pendant
cet exercice. Il soumet au Conseil fédéral et à
l'Assemblée fédérale, dans son rapport les pro-

positions suivantes : 1. Les comptes de 1931 et
le bilan arrêté au 31 décembre 1931 des C. F. F.
sont approuvés. 2. la gestion de l'administration
des C. F. F. en 1931 est approuvée. 3. Sur l'ex-
céden t de dépenses des comptes approuvés de
1931, excédent se montant à fr. 10,073.660.24, il
est mis au 1er j anvier 1932, une part de fr.
6,215,889.30 à la charge du compte du déficit de
guerre et le solde de fr. 3,857,777.94 est reporté
à compte nouveau.

Ils ne croient pas à la fermentation du foin!
ZURICH, 4. — Le département zurichois de

police déclare que l'enquê.e ordonnée après
chaque incendie dans le district dp Affoltem ,
a permis d'établir que dans tous les cas où
l'on pouvait supposer que le foyer se trouvait
à la grange, l'incendie a été causé par la fer-
mentation du foin. Les autorités du district ont
cependant dû relever que non seulement les
lésés, mais la maj eure partie de la population
refusent d'admettre que le feu se déclare par
fermentation et qu'on ne prête d'une façon
générale pas assez d'attention au foin déposé
dans les granges.
T- P̂* Dans le canton de Lucerne, les incen-

diaires continuent leurs méfaits
LUCERNE, 3. — Les incendiaires continuent

leurs méfaits dans le canton de Lucerne. A
Menznau l'écurie de M. Siegfried Eiholzer, di-
recteur de l'Asile des pauvres a pris feu. Le
feu a bientôt pu »stre maîtrisé. L'enquête a éta-
bli que 20 balles de foin pressé déposées dans
la grange située au-dessus de l'écurie ont été
arrosées de pé'role, puis allumées.

Des recherches faites à l'aide de chiens poli-
ciers n'ont donné aucun résultat.
L'incendie d'une fabrique de pâtes alimentaires

FAIDO, 3. — La direction de la fabrique de
pâtes alimentaires Scolari à Faido informe que
la fabrique qui vient d'être anéantie par un in-
cendie doit être reconstruite aussitôt que possi-
ble. Le service de la clientèle doit cependant
être maintenu jusqu'à ce moment. Les dégâts s'é-
lèvent à 200,000 francs.

Chronique jurassienne
Achat de chevaux pour la Perse.

La délégation persane, accompagnée de
membres de la commission d'élevage, procé-
dera mercredi à l'achat de 4 étalons pour la
Perse.

Cette commission sera à Boécourt à 9 heures
30, à St-Brais à 10 heures 30, à Saignelégier à
11 heures 30 et aux Bois à 14 h. 30.

Chronique neuchâteloise
Un cheminot qui l'échappe belle...

Hier, peu après 14 heures , l'aiguilleur Emile
Andrey, 50 ans, en service depuis 30 ans , a été
surpris au cours d' une manoeuvre aux Sablons.
à Neuchâtel; sans perdre sa présence d'esprit ,
il a réussi à se coucher au milieu de la voie et
le wagon et la locomotive lui passèrent dessus
sans lui faire trop de mal; il a quelques peti.es
blessures au dos provoquées par les appareils
de la locomotive.
Le Locle. — Situation du Marché du Travail.

(Corr.). — Au 30 avril , le nombre des chô-
meurs totaux inscri.s auprès de l'Office de Tra-
vail était de 743 pour 786 au 31 mars, soit une
diminution de 43. Par contre , ce chiffre était
de 383 au 30 avril 1931.

Ces 743 chômeurs se répartissent en 515
hommes et 228 femmes.
Sont secourus 540
Sans secours 111
Travailent sur les chantiers ou occu-

pent un emploi provisoire 92
Au chômage partiel , 2043 personnes retirent

des secours des différentes caisses de chômage.

Le rallye-ballon de dimanche
C'est donc dimanche 8 mai qu 'aura lieu pour

la première fois en notre ville un rallye-ballon
organisé d'un commun accord entre l'Automobile
club suisse, section des Montagnes neuchàte-
loises et le Club d'aviation sportive , section de
l'Aéro club suisse, de notre ville.

Le rendez-vous des concurrents est fixé à l'U-
sine à gaz de La Chaux-de-Fonds, à 8 h. 45 pré-
cises. Le gonflement du ballon s'effectuera entre
7 et 9 heures du matin. Le lâcher du ballon au-
ra lieu à 9 heures précises et le départ des pour-
suivants sera donné à 9 h. 15.

L'atterrissage du ballon se fera dans un rayon
de 60 km. compris dès le départ .

Le ballon emportera trois passagers, lesquels
sont déjà inscrits.

Dernier délai d'inscription pour les poursui-
vants auprès de l'Agence Véron Qrauer et Cie,
Place de la Gare, à La Chaux-de-Fonds, same-
di 7 mai à midi.

Recommandation. — Il est expressément dé-
fendu de fumer près du ballon , ceci dans le but
d'éviter une explosion dont les suites p».)urraient
être très graves.

Le ballon sera piloté par M. le lieut-colonel
Schmidt , officier instructeur. — La capacité du
«Léman» est de 1600 mètres cubes.

Concours de photos. — A cette occasion un
concours est ouvert à tous les photographes
amateurs sans distinction. — Le règlement peut
être consulté au magasin «Teco», Léopold-Ro-
bert 66.

De nombreux prix récompenseront les pour-
suivants du ballon arrivés premiers , ainsi que
les meilleurs photographes.

Une entrée modique est fixée pour as-
sister au gonflement du ballon à l'Usine à gaz
dimanche matin (cour nord près du gazomè-
tre). Nul doute que de nombreuses personnes se
rendront dimanche pour assister à ce spectacle
et surtout pour voir le départ du ballon. Se con-
former formellement aux ordres de la police.

Tennis — Le match Suisse-Belgique
. Le match Suisse-Belgique comptant pour le

premier tour de la Coupe Davis a commencé
mardi à Bruxelles sur les courts du Roval-Léo-
pold-Club. La partie a été retardée d'une heure
et demie par suite de la pluie.

Les Suisses Aeschlimann et Fisher se sont
montrés nettement supérieurs à leurs adversaires
belges et ont gagné aisément les deux premiers
mlers simples. Aeschlimann a battu Lacroix 7-5,
6-3, 6-0 et Fisher a battu Iwens 6-1, 6-1, 6-2.
Le double sera j oué mercredi et les deux au-
tres simples j eudi.

Cyclisme. — Les Suisses au Tour d'Italie
L'équipe suisse qui participera au Tour d'Ita-

lie, qui commence le 15 mai , sera probablement
formée de Walter Blattmann, Zurich; Heimann,
Berne; Luisoni, Stabio, et Henri Wulschleger,
Genève.
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A Bonn on mène campagne contre un professeur

suisse
BONN, 3. — Un mouvement hostile vient

d'être déclenché à Bonn contre le professeur
suisse de théologie Kanl Barth , qui avai t pris la
défense de son collègu e et ami Gtinther Dehn ,
à Halle. Ce dernier avait été pris à partie par
les étudiants nationaux-socialistes, qui avaient
organisé à ce propos de bruyantes manifesta-
tions. Le nouveau mouvement est conduit par
M. Hirsch , professeur à Qottingen. Ce qu'on re-
proche à M. Barth , c'est « qu 'il ne comp rend
rien des questions relatives au caractère popu-
laire allemand et que par son enseignement de
la théologie il embrouille la conscience natio-
nale des étudiants allemands ».
A la manière américaine. — Des maîtres chan-

teurs opèrent à Bruxelles
BRUXELLES, 3. — Une lettre de menaces

avait été adressée au baron Goffinet. avocat, lui
enj oignant de faire remettre à un individu qui
se présenterait à un de ses domestiques la som-
me d'un million, à défaut de quoi ses enfants
seraient enlevés.

Le baron Goffinet fit mine de faire verser une
partie de la somme et les deux maîtres-chan-
teurs furent arrêtés..

L'Irlande séparatiste passe aux actes
LONDRES, 3. — On mande de Dublin au

« Daily Express » : Le gouvernement de Dublin
a adressé aux autorités locales de l'Etat libre
une lettre annonçant que les mesures législati-
ves vont être prochainement soumises au Par-
lement, tendant à annuler les prérogatives de
'a loi de 1925, imposant aux fonctionnaires mu-
nicipaux et autres l'obligation de prêter le ser-
ment d'allégeance à la Constitution au moment
de leur nomination. Le gouvernement compte
attribuer à cette loi un effet rétroactif , de sorte
que les nombreux postulants qui se sont vu

interdire l'accès de certaines fonctions par les
autorités locales parce qu'ils refusaient de prê-
ter serment, pourront dorénavant solliciter ces
fonctions.

Radio-programme
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 Dalcroze.
18.30 Disques. 19.01 Orgue de cinéma, par M.
Cramer (relais du Capitale). 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.

Berlin : 16.05. 2me acte de «La Flûte en-
chantée », de Mozart. 17.05. Musique récréa-
tive. 17.50. Concert varié. 19 h. 30. Vieille soirée
dansante berlinoise. 22.30. Musique du soir. —
Londres : 12.00, 16.45. Orgue de cinéma. 13,30.
15.30. Orchestre. 18.30. Quatuors de Schumann.
20.15. Concert symphonique de la B. B. C. 22.45.
Danse. — Paris : 7.45, 12.30. Disques. 12.00,
19.00. Conférences. 19.30. Causerie médicale.
20.00. Lectures littéraires. 20.40. Chronique de
la mode. 20.45. Concert sous la direction de M.
Bigot. — Milan : 20.45. Comédie.

Jeudi 5 Mai
Radio Suisse romande. Emetteur national:

9.45 Sonnerie des cloches. 10.00 Culte protes-
tant par M. le pasteur DuBois (de Neuchâtel).
11.30 (de Leipzig) Cantate pour le dimanche
«Exaudi», de J.-S. Bach. 12.40, 19.01 Disques.
15.30 (de Leysin). Concert par un choeur d'hom-
mes et le concours de l'Orchestre de l'Acadé-
mie Ste-Cécils , à Lausanne. 17.00 Orchestre.
18.30 «La vie des stars», causerie par M. Tan-
ner. 18.45 Lectures pour la jeunesse. 20.00 «La
foi créatrice», conférence par M. Bovet. 20.25
L'O. S. R. 21.30 Orgue, par M. Montillet , avec
le concours du Choeur mixte de St-Joseph.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
10.30 Culte protestant par M. le pasteur Kas-
ser, avec audition de musique. 11.30 (Leipzig).
12.40, 15.30, 21.30 Orchestre. 17.00 Culte ca-
rhololique. 19.00. Petit concerto pour flûte ,
Meister.

Bulletin de bourse
du mardi 3 mai 1932

Banque Fédérale 347 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 525 (—2) ; S. B. S.
472 (0) ; U. B. S. 340 (—2) ; Leu et Co d. 340;
Banque Commerciale de Bâle 342 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 116 (0); Electrobank 525 (0);
Motor-Colombus 266 (0) ; Indelec 435 (+ 5):
Triques ord. d. 350; Toll 2 (0) ; Hispano A.-C.
960 (—10) ; Dito D. 188 (0) ; Dito E. 179 (—2) ;
Italo-Argentina 115 (+ 1) ; Aluminium 1310
(—15) ; Bally 522 (+ 22) ; Brown Boveri 98
(—2) ; Lonza 77 (0) ; Nestlé 461 (—6) ; Schappe
ds Bâle d. 800; Chimique de Bâle 2070 (+5);
Chimique Sandoz 2700 (0) ; Allumettes «A» d.
8; Dito «B» 8 (0) ; Financière Caoutchouc 12;
Sipef 3 %; Conti Lino d. 41; Giubiasco Lino d.
30; Thésaurus d. 185; Am. Européan Séc. ord.
20 (— 'A ) ;  Séparator 33; Saeg A. 52 (— 3) ;
Astra 21 (0) ; Steaua Romana 3 % ; Royal Dutch
235 (+ 10).

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar la
banque Fédérale S. A.

Le sauvetage d un enfant.
Un de nos abonnés nous rapporte les ' faits

suivants :
Au cours de l'après-midi du 2 mai. une j eune

maman suivait la rue de la Combe Grieurin
avec son j eune enfan t, âgé d' un peu plus de
deux ans. Le bambin trottinait sur le trottoir
lorsque , tout à coup, le couvercle d'une fosse
d'aisance sur lequel il avait inopinément mis le
pied bascula, laissant l'orifice grand ouvert.
L'enfant perdit l'équilibre et disparut dans l'ou-
verture qui venait de se former.

Heureusement pour le petiot que d'une fenêtre
de la maison voisine , un citoyen ava it remarqué
cette scène tragique. Il s'élança dehors et se
précipita au secours de l'enfant. Il pénétra dans
la fosse , la tête la première , tandis qu'un chauf-
feur de taxi qui venait d'arriver sur les lieux
de l'accident le tenait par les jambes. Après de
grandes difficultés, ils parvinrent à saisir l'en-
fant et à le dégager de sa situation critique .
Le bambin ne s'étai t fait heureusement aucune
blessure grave dans sa chute.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Béguin est de service le j eudi

5 mai.
L'officine I des Pharmacies Cooopératives

sera ouverte jusqu 'à midi.

[CHRONIQU E
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caresse la bouche , passionne l'estomac, net en joie l'intestin
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OPÉRÉS, ANÉMIÉS
gui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tara.

Vous devez tonifier votre organisme.

VIN, VI AL
E (Quina , Substances extractives do ls viande et
I Laoto-Phosphat e de Chaux) est nn véritable
S réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir

en lui trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
\

Dans toutes les Pharmacies de Su isse
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La Chevrolet 1932 Sedan Grand Luxe

L
ES modèles 1932 de la voiture la plus répandue dans le
monde entier viennent d'arriver. Nous vous invitons à exa-

miner les nouveaux perfectionnements , à vous rendre compte de
la supériorité tju'ils confèrent à la Chevrolet.

Transmission Syncro-Mesh silencieuse, roue libre simplifiée,
. souple puissance d'une 6 cylindres, direction plus aisée, freins

énergitrues, nouvelles carrosseries élégantes et confortables.
Nous ne vendons pas seulement une voiture excellente mais

nous assurons un "service" d'une valeur toute aussi remartjuable.
Venez voir et ejssayer la Chevrolet 1932, la voiture la plus

populaire dans le monde entier.

€nevroief c
1952
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CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Jeudi de l'Ascension

Eglise Nationale
ABEILLE. Pas de culte.
GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte d'installation M. Paul

Eckltn. Chœur mixte.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.

Wnldvogel.
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Pierre

Etienne.
Kefline Iiielépeiidaiite

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. von Hofl.

Bischôfl . Metlioelisteultirclie, rue du Progrès 36
9 Uhr 46. Predigt.

Evaiigelischc StaeltmlNsiou
(Kapelle rue de l'iinvers 37r

Donnerstag 10 Uhr  Himmelfahrts-Goit-sdienst.

m 

SOCIETE DE TIR
l'HEEVEYIE

1er Tir obligatoire
Jeudi 5 mai (Ascension)
dès 8 heures, au STAND

Se munir  des livrets de tir et de service. 6334
Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie d'aucune

;l "lre sociélé- Le Comité

I

MANTEAUIl
Vouez eM appréciez . ¦

Manfpam mi-maison , coloris mode *_ £_ AA 'rifHIICOUj I entièrement doublés à Ir . &W.WW
HanïtfAnV mi-saison diagonale en- <tA SA IM
1 IUlll-COIfl.1 lièrement doublés à fr . JW..JU •
ManefpailY mi-saison, entièrement flou- t_gk
riUlllCaill nié faits par tailleur a fr. «*".~ f' .x!
W

___ T_ 1dm
__

wmw mi-saison popeline
riQlIlCQIlA entièrement doublés , AA e_A fli

marine et noir à fr. &".<9v ,t .

rlflUÎCÛllX reps belle qualité à fr 39.50 lÂ
Mantaanw reps belle qualité faits par BA ¦ ' ;
rlâlIICOOI tai l leur  H fr. îl»." p
HanlPân¥ Georgette laine doublage _SA -é\»;naillCaUl crêpe de chine n fr. UïJ ." S*j
PfÛ-llCflllI bouclette „ fr 89. '

COSlnUlCS coloris
1" mode à Ir . 36.90 »|

_T___ »t t_ _ m_ > -»' laits par  tailleur , coloris *_ 6&S
¦LWSttUIIICS mode à Ir ^ï?.

_ 
f -

Costumes diagonale ,ail8 par «•% 59.- 1
fACflllllf'C l, 1'ls par ,a '"<Mlr » draperie * -',

I

<Ltv31»lIli.Cé9 homme , fond brun , mar ine  |ÏK _ mm
et noir avec rayures à fr. V»d>.~ Kg

f _^ef D _II_ »PC niagonale et reps pap illon mai in» '  - x
?uValUIllO et noir , façon grand t a i l l e u r  QJlk _ SB

doublé crôpe ne chine à fr. V »F» tS*&

Paletots """^'i;,. !:;::- .̂ "" ,, »• . 39.50] I
Sans engagement aucun , venez vous renseigner en m .

visitant mon exposi tion &M
Modèles spéciaux pour grandes tailles sans augmen- ;.'¦/ !

lation de prix. Confections sur mesures sans augmenta- E "
lion de prix. 6359 j;*"

r marguerite lili 1
26, rue Léop old-Rober l La Ghaux-de-Fonds p

'im» étant» l'éléphone 'tl.tZi. |\a|
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if f̂Û TEMPLE DE L'ABEILLE
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^Œ»P a B̂ %i fia Wrm m
en faveur des orgues

Double quatuor et orchestre. Direction Paul Mailliez.
Au Programme : llandcl. Uacli. Villoria. Itérer, Mozart.
Places à fr. 1.60 et 1 . IO (taxes comprisesl en vente au magasin

Witschi-Benguerel ei au secrétariat.

Dimanche 1 5 mai, a 20 n 15. an Grand Temple

CULTE LITURGIQUE DE PENTECOTE
avpc collaboration fin Chœur Mixte tviu<î

¦MIII IIII i ii IPWIMIU-H mil i ¦ ¦¦MIMI -¦¦mni—> MI_PI I ¦!¦ f m i ¦¦, ¦¦¦ ¦¦¦¦ imini i ¦im

Voyez nos Prix
5°/o NET

Sucre cristallisé -.28 .261
Chicago -.75 -.70
Asperges W 2.10 2.--
AnanasW « H51-70

petite boite 1.03 TS- ~"

Foie gras l_fcn£ 1iS1-?f
petite boita -.90 -.OD

'HEI JESCHLIMflNN
Serre 1 («fit: ON POKT iï D. -.I -Richard 89

Tél. 21.69a A DOMICILE Tél. 23.261)

¦»«Bur«iu<»i foul-ll exiger
La Phosfarine Pestalozzi ?

parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plupart
des phosphatines et farines lactées. C'est le meilleur aliment pourla
formation des os et dents des enfants. Le déjeunei fortifiant idéal
.les adultes , anémi ques , malades d'estomac , etc... La tasse I cts.. la
boite 500 gr fr. 3 -5 : dans pharmacies , drogueries, épiceries. 6271

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

fB8-̂ -̂ î $ TEINTES DtKNAI H
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""̂ B' 

II 
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ce qu'il vous faut, Mesdames!
L. ._*___ |j, J (tj!B M (njuij, ejumm _, m MM
comme un fer à repasser; fabrication extra soignée, pour le prix in-
croyable de fr. 9. — contre remboursement . Indi quer le voilage
dans la commande. 638ti
J. Sclineobergrcp, rue Mstile S9, A cacha tel.

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle

Rue Jaquet-Droz

Le vendredi 6 mai 1933. à
14 h., il sera vendu les biens
suivants :

2 obligations _ °/o Commune de
Minusio 1912. 1 obligation 4%
Commune de Muralto 1912 de fr.
1010.— chacune. 4 appareils de
T. S. F. marchant sur le courant
el accumulateurs, divans , régula-
teurs . 1 vitrine , tables , glaces,
tapis et rideaux. 1 vasque. 1 ra-
diateur électri que. 1 machine à
coudre ancienne, 1 potager a bois
etc P 2770 C 6390

Vente au comptant et suivant
la L. P.

Office des Poursuites
Le Préposé :

A. Chopard.

Régleuse
expérimentée ferait réglages an-
cre plats petites et grandes pièces
à prix très avantageux , travail
consciencieux. — Ecrire sous
chiffre E. M 6443. au bure iu
¦ »e I'I MP < RTUL 6442

Verres de Montres
Ou achèterait une machine

A ébaucher les verres de
(orme. — Offres écrites sous
chillre L. L 6328, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6328

A louer
dès maintenant ou époque

à ceenvenir:
fnmniDrrD 1Q rez-de-chaussée, 3
lUilIlUGllG JD , chambres , alcôve ,
chambre rie bains , cuisine , dépen-
dances , chauffage central,
f f imm orm 17 rez-de-chaussée Est ,
lUiHIHKILt ; Jl , 2 chambres , alcôve
éclci i rte . chambre de bains , cui-
sine , dépendances.
Drnnro ç 7 rez_cie -|'Liau8sée ouest ,
r l U y i K i  I , 3 chambres, cuisine ,
déntn rances. Sous-sol, 1 atelier.
IniIllvtriD ^ 

rcz~de-chaussée, 3
IIIUUiilll. J, chambres , cuisine ,
uep^ii.iances.

Fritz-Courvois!Br 2Us™e4 :naBme:
br .-s. cuisine , dénenuances , jardin ,
Hol UÔtlD 17 'k c l ian l ')res» cuisine,
llcllullu II , riépendances , jardin.

JnHniititaS^sSSiSï:
ces. jardin

lUillMcll. ul, vir de magasin ou

Miz-COUIVOiSiM 21 11, Garage.
Pour le 31 ociobre 1933 :

Plate HeUVB 6, l
m
cnambr

e
es?ai

e
ct

ve éclairée, cuisine dépendances ,
service de concierge.

3me étage sud-est, 3 cham-
bres , cabinet de toilette , chambre
de bains , cuisine , dépendances,
service de concierge.
Sme étage est et nord , 2 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine, dé-
pendances , service de concierge.
totlO 71 "*me *taSe ouest , trois
Jc l lK  Li, chambres, cuisine et
dépendances.

Léopold Robert 110, ta_CR_fc4
cuisine , dépendances.
DéW" 11 rez-de-chaussée ouest. 2
rdl l  JJ, chambres, cuisine, dé-
netHlances,
InrllKirifJ 1 rez-de-chaussée, 3
IUUI1MII. J< chambres, cuisine,
dépendances .

Pignon , 2 chambres, cuisine,
dépendances .

Fritz Courvoisier 20, ^uLTois
chambres , cuisine, dépendances.

1er étage ouest, 1 chambre. 1
cuisine.
I firlD 77 4rae étaEe ouest » deux
LUlIc LL, chambres. 1 alcôve,
cuisine , dépendances.

S'adresser Etude Itené Jacot-
(¦uillai mod. Notaire , rue Léo-
i .ol i l -Robert  35 P 2766 C 6391

Administration de L'IMPARTIAL
Comme ne liné ques pos tau» ¦

IV b 325

A louer
pour le 31 octobre

rnrrn 7Ié sous-sol, 1 chambre e1
dCllb (J , cuisine. 6366

Ll Piaget 67, Btt S:
6367

TrÔf ? P'8D011» 2 chambres et cui-
lltll L, sine, jardin. 6368
Prnnn r  Q sous-sol , 2 chambres et
IIKII KS 0, cuisine. 6369

L.0fl0ld-fi0.ert 3U
e
c
r
ham

K
bres _e,

cuisine. 6370

tiUmB DîOZ 17, iTchambres et 'eui-
sine 6371
Cnifn ini r.-de-chaussée, 2cham-
M\VÙ IUI , bres et cuisine. 6372

3me étage , 2 ebambres et cui-
sine.

Sopiiie-liiet rbresTcû^r-
6:173

ROIIPUIID K rez-de-chaussée, trois
U.ll.lUb IJ, chambres et cuisine.

6374
ler étage , 3 chambres et cuisine.

LiiemillOil. 1, 3 chambres , cham-
bre de bains installée, cuisine et
jardin. 6375

ler étage. 3 chambres , chambre
de bains installée, cuisins et jar-
din
Ilnilhf 1 rez-de-chaussée, 3cham-
ilUuUS I, bres, corridor éclairé.
chambre de bains, cuisine. 6376

Mnnlillt 1 rez-de-chaussée, trois
IIIUllHIli J , chambres et cuisine.

6377

ta DM 102, *%££. euf
sine , corridor éclairé 6378

PlO_ r8S 123, bres^culs'ine. ° 6379

PioMade lî/i c^bTs?
cuisine. 6380

Pignon , 3 chambres et cuisine.
0g--g 1Ç rez-de-chaussée, trois
ucllc IJ, chambres, cuisine,
chauffage central. 6488

2me étage, 3 chambres, cham-
bre de bains installée, cuisine,
chauffage central.
Ciinrf 1(1 1er élage, 3 chambres
-Idllll IU, et cuisine. 6381
rnllhnn 17 2me éta ee- 4 cham-
LOlieye H, bres et cuisine. 6382
Darf R7 rez-de-chaussée, quatre
".Il D l, chambres , chambre de
bains el cuisine. 6383
PfirhDr 1R rez-de-chaussée , quatre
llUlll.I 10, chambres et cuisine.

6384

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roti ert 32, 

A louer
pour le 31 octobre 1032

Dni'y Ci 1er étage et 2me bise
rtllA 01, de 3 chambres et cui-
sine. 6394

Pu if n 07 plain-pied bise, et
mil- AI , 1er étage de 3 cham-
bres et cuisine. 6395

Wri r r l  4 RI nlain-p ied vent de
11UIU 100, 3 ebambres et cui-
sine. 6396

SPPPP i (\% ler élaBe bi8e »OCIIC  l\ni plaind-p ied bise.de
3 chambres et cuisine. 6397

Temple-Allemantl 95 -55 S«
chambres et cuisine. 6398

Pfndpàc QQ pltein-pied bise de
l l U g l C O  00 3 chambres et cui-
sine. 6399

P/IÎV ^Q ^ me étage bise de 3
I dlA 0i7 chambres et cuisine.

6400

PflÎT IÎ7 ^
er étage vent de 3

l ulA Ul chambres et cuisine.
6401

PflPP Ri plain-pied bise de 3
l a i t  01 chambres et cuisine.

6402

Pann  Qhie beaux appartements
l e-ll O UÏS de 3 chambres,
chambres de bains, chauffage
central, concierge , ascenseur. 6403

Numa-Droz 103 {"«fiai
plain-pied ouest, magasin avec
cuisine. 6404

ParP ii, ler étai?e de 3 cham-rtt l li IT bres et cuisine. 6405

HniihQ i RQ 2me éta8e de 3_»UU __ 10. chambres , bout de
corridor éclairé et cuisine. 6406

Léopold-Robert 6 "SS Te**chambres et cuisine. 6407

Par/i ¦Ifli plain-pied bise et
r a i l  IU* 1er étage bise, de 3
chambres, chambre de bains, cui-
sine. 6408

Word rîQ plain-pied de 3 cham-
11U1U 00 bres et cuisine. 6409

Fiitz-CoDivoisier 22 a g__n_ e3
chambres et cuisine. 6410

Industrie 4 _e______ ^__i!
sine. 6411

Hûi ir /n  i(\ 3me étage de 3 cham-
IICU IC IU bres et cuisine. 6412

PilifÇ 91 plain-pied ouest de
mil!) ûO 2 chambres, maga-
sin et cuisine. 6413

Pfint  ii plsin-p ied vent, de 3
i UUl 11 chambres et cuisine.

6414

r,hnPPÎ0P(l R plain-pied bise de¦JualI lClC 0 3 chambres et cui-
sine. 6415

RflP flPP 9 plain-pied 3 cham-
UUullCl Ù bres, peti t magasin
et cuisine. 6416

S'adresser à 11. Pierre Feis-
sly. gérant , rue de la Paix 39.

( SE. OOO
i KM.

SmOO KILOMÈTRES
On a calculé qu'un homme faisait
en moyenne 52.000 kilomètres à
pied dans sa vie. En parcourant
cette route normale , évitez les souf-
frances , la déformation , évitez de
devenir impotent. Portez des chaus-
sures HASSIA-SANA, les seules 592h
qui sans le comprimer soutiennent
les muscles et l'ossature du pied
et lui conservent sa ligne et sa
souplesse naturelles.
Les chaussures HASSIA-SANA se
font toutes pointures, tous modèles.

S^ 

H__fe ¦__¦ |___feœP JE iSré̂tr wÊkw _¦ Il m<
2, place Neuve - La-Chaux-de-Fonds



Etat civil du 2 mai 1932
NAISSANCE

Jeanneret-Grosjean, Yvette-Ly
dia-Madeleine , fille de Wilhelm-
Etienne, commissionnaire, et de
Lydia-Jeanne, née Besnard , Neu-
châteloise.

PROMESSES OE IVIARIAQE
Matlhey-des-Bornels. Maurice -

Pierre , bijoutier , Neuchâtelois , et
Heussi . Bertha. Glarounaise. —
Henlzlcr. Henri-Emile , mécani-
cien, Neucliâ ielois , et Schupbach .
Germaine Emélie, Bernoise et
Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Guyot. Jules-Alfred , horloger ,

et Eckert , Mariette , tous deux
Neuchâtelois.

Elat-d,ll Un 3 lai 1932
NAISSANCE

Jobin, Pierre • Emile, fils de
Emile - Louis, horloger , et de
Jeanne-Angéline, née Zurbuchen ,
Bernois.

lié, île in Associée
pour Café de campagne, eHt de-
mandée. Petit capital ou caution
exigé. Préférence sera donnée â
personne figée de 35 à 45 ans.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
A. B 6353, au bureau de I'IM-
PARTIA L, 6353

Vu le chômcée persisterai» nous «wons décidé depuis ce four de wendre
des produits mi-Gros à des prix exlrêmeme ni bus, défiant fouie con-
currence. 6297
Vente on comptant C|te;c ioiI$ le$ él>iciers# Comparer ei fugez.
Pâtes alimentaires . le »/• kilo 30 cts Pois jaunes ent. . . kg -.940 50 cts Sucre cristallisé . . kg 1.730 50 cts Thé C e y l a n . . . .  130 gr. 90 cts
Farine ménagère . . kg 1.700 50 cts Riz naturel la . . kg 1.450 50 cts Sucre scié ouvert . kg 1 40 cts 

JgU. -̂.==.= _̂=-=_=._5l= ll_=^

4, Rue de la Balance, 4 «m

J C1I6IIIIS6S lrès belle qualité 2." I

Complets mécanIci2Tées 5.75 1
i ¦™»»M^̂ Meeeeee-----«--------------------------_-_-_-_-,J

CneitlISeS cols ' et manchettes 3.50 I

Orôl©.l©S pour messieurs ".SIO I J"

1

01*6161 leS pour enfants -_65 I
Supports- ,, „^C,<) S «.40 1
Chaussettes fan ,aiBiea '.40 1
wrflVBtôS coloris assortis "«30 I FÏÏ

| Chaunurei ""?:; 5.-1
Qualité irréprochable I

l̂e-SS_-S-S_36l__s-s-̂ -=-SSIG-i

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., ___»_
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN QRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON ;
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.

COMPLTTSI
Chez moi, on vend en étage pour éviter les grands trais Si

Mais depuis longtemps la maison est connue
pour ses prix et sa bienfacture

Quelques prix de complets :
Gomme tout OQ
le monde Frs mP mrmm est le prix de base t. !

¦Mr» ™ vaut déjà mieux

©¦rs™ en peigné tout à fait bien

©¦ers™ façon grand tailleur
Grand nanialAnf toutes tailles 4A
choix de PanialOnS depuis Frs IU." ;

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

2me étage 1 6361 Téléphone 32.175 ;

On demande pnur le 15 ju i n ,

2 bonnes

jeunes les
pour attacher la vigne, on les
mettra au courant. Gages fr. 40.-
par semaine et par personne ,
nourries et logées. — S'adresser
à M. Jacob Korklanen. viti-
cu l t eu r  Colombier. 6392

A louer
pour ele suile ou époque a

convenir i

Rae du Comraei^ .,eail%chCham-
bres , alcôve éclairée, chambre de
bains.

M U lWmmm%:tf Vtmt
bres , chambre de bains, chauffage
central.

HflTrl 171 entreBo1- 3 chambres
llUlll I IJ , au soleil , chauffage
central , prix avan'ageux.

Daff 71 2me éla K° - 3 chambres,
rflll I I , grande alcôve éclairée,
fr. 75.— par mois.

Cooi_B-Cri8DrilTT ĥamrs!3
chambre de bains installée , chauf-
fage central , vue magnifique.
Pour le 31 Octobre 1932:

Nnrr ] 171. entresol , 2 chambres,
llUlll If J, alcôve éclairée. 6292

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

Il louer
au bord du lac

entre Bevaix et Clu-z le Bart
petite propriété de & cham-
bres, salle de bains, eau.
électricité, jardin , port.
Loyer annuel fr. 700.-. —
Foui -  visiter s'adresser a M. La-
vanehy. jar dinier chef à Trey-
tel ei pour t raiter au bureau de
lideçar Bovet, 10 rue du Bassin
NeeichAtel P 2028 N 6387

A remettre de suite au comp-
tant , au céntre^des .affaires, a
Montreux, bon Commerce de

MerGerie - Bonneterie
Forte clientèle. Loyer modéré.

— Ecrire sous chiffre P. 20999
M., à Publicitas Montreux.

3529?-b 6439 

Il vendre
8 belles chaises de chambre à
manger, 1 divan . 1 grand porte-
parapluie s et des glaces. 6441
S'adr. an bnr. de l'elmpartial» .

_W_ ef %S,e-SBIH0 '  ̂ continu,
l'iWlCUl fournaise a re-
plaquer , d i f fé ren ts  organes de
iransmission . a vendre. — S'adr .
chez MM. Blum A Flucklger,
rue Numa-Droz 6libis . 6347

Occasion! iS3F
bains , 2 noilers électriques , 2 po-
tagers a gaz , sont a vendre avan-
tageusement. — S'adr. au Maga-
sin , rue des Fleurs 2 H331

Jours à la machine
Mme JOLY. rue Me in Serr- 2>

rtnrri Q cherche place pour jour-
l/dlUu nées Ferait aussi des
heures. - S'adr. rue du Commerce
53. au pignon. 6329

Rflll IIP a tout ,a're» sachant nien
DUllllC cuire, demande rempla-
cement pour un mois. — S'adres-
ser tél. 81.6-8. 6307

lûlino flllfl 0n cherche jeune
tlcUIlD 1111.. fille de 14 à 16 ans,
propre et active, pour aider à tous
tes travaux d'un ménage à la
campagne. Gage selon capacité.
— Offres à Mme Rod. Santschi ,
Beauregard , Le Locle. 6348
Pnn P fionilN. Fille travailleuse
t UllI UClIClC. sachant tout fai-
re, connaissant le cuisine de fa-
mille , serait engagée pour fin
mai , gage fr. 70— par mois,
nourrie et logée. — l'aire offres
si possible avec certificats qui se-
ront retournés , sous chiffre S. IV,
6438, au bureau de I'IMPARTIAL .

(3438 

10 jeunes filles _ ____ £ {_!£
talres dans bonnes familles pri-
vées de la ville, par le Bureau de
Placement H. Steiger , rue de l'En-
vers 37 6360

A lnnon *'e suite ou a couve-
IUUB1 , nir, rue du Puits 18.

ler étage de 3 chambres, cuisine,
dépendances. — S'adr. au bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91. 6340

A lnnOP Balance '2. pour le 30
IUUCI , avril, bean logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
chez M. Schlunegger , Tuileries
30. Téléphone 21.178. 6328

I Inno p P0111' 'e 31 octobre 1932
A IUUCI , rue Général-Dufour 6,
rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
au bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 6338

A lnnpp  !"""' Itt <*i ma' ou a
IUUCI convenir . Industrie 30,

pignon de 2 chambres, cuisine ,
dédendances. — S'adr. au bureau
Marc Humbert. rue Numa-Droz
9L 6339

Appartement. SCér pou';
de suite ou époque â convenir,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 6232

Â lflHPP Pour le ai octobre , bel
IUUCI ! appartement de trois

chambres, chambre de bains et
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix lU, ler étage, à droite. 6193

A lnnon Beaux appartements Ue
IUUCI. 3 et 4 chambres, à

louer pour le 31 octobre 1932. —
S'adresser, l'après-midi, rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6342

A rpmptfpp da suite ou époque
tx Xvlt lullIC _ convenir , loge-
ment d'une grande chambre avec
balcon , au soleil, cuisine et cor-
ridor, chambre de bains non ins-
tallée. — Offres écrites sous chif-
fre J. T. 6344. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 6344

Â lflHPP pour ûf .ooiobre, dans
IUUCI maison d'ordre, loge-

ment de 3 piéces, bout de corri-
dor éclairé, balcon et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue D -
P.-Bourquin 9, au 2me étage , à
droite . 6357
K ruipp pour nn ociobre, lo-
ti IUUCI gemeut de 3 piéces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Crêt 10, au 2me
étage, à gauche. 6356

k louer de .Ui,e;
Promenade 8, grand rez-de-

chaussée de 3 pièces.
Promenade 10. belle grande

chambre non meublée a 2 fenê-
tres , indé pendante.

Pour le 31 octobre
Progrès 5. rez-de-chaussée

de 3 pinces.
Promenade 8, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces. 636r>
S'adresser a Mlle Sandoz.

Promenade 10, au 1er èiaue.

A Innop lle suite ou époque a
n IUUCI convenir, pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. chez M. F. Jaquet
rue Numa-Droz 45. 6303

Â lflHPP pour le a ^ octobre , lo-
IUUCI | gement de 2 chambres ,

cuisine et dépendances , rue de la
Chapelle 12. — Pour visiter , s'a-
dresner rue de la Cô'e 2 63110

Das impréifO^^^ ^perbe
logement de 2 pièces , salle de
bains installée et chauffage com-
pris. Prix avantageux . — S'ad. le
soir après 6 h. Succès 11 a, au
rez-de-chauseée . à gauche. 6283

Cas imprévu. A8re:raP
p

P°arr,ea-
e

ment moderne de 2 pièces, cham-
bre de bains installée et chauffage
central compris, service de con-
cierge et ascenseur. — S'adresser
rue Léopold-Roberl 102, au 5m«
étn _ H, a droile. S >289

A lflHPP l'ell t  '0e>e,"ent » 1er «ta-
IUUCI g8i composé de 2 piè-

ces et une cuisine, libre de suite.
— S'adresser ii l'épicerie, rue de
la Ronde 26. 6305

f 1))!) m h Pu A. louer , chambre
Ul la l l lUlC.  meublée, située Place
da l'Ouest. — S'adr. rue du Parc
32. au ler étage. 6346
(Miamht ' û Jolie chambre meu-
UliaïUUlC. blée , a louer près de
la tiare 6299
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

PihflïïlhPP ,r< ;s co'itortaule , eau
Ulimuui  c courante , au centre de
ia ville, est à louer. 6332
8'ad. an bnr. de (' «Impartial»

I hfl iTl rlPP C8t demandée de suitel.'l lttlliui C par personne tran-
quille , à proximité du Temple-
Allemand , éventuellement non
meublée. 6336
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â V P n r i f P  ! lj t ae fer brun, à
I C U U I C, une place, avec som-

mier métallique, matelas et trois-
coins. — S'adr. rue du Paro 32.
au rez-de-chaussée. 6345

A tTPniiP Q potager a bois. vais-
If CUUl C, selle, articles dé mé-

nage, machine à coudre, etc. Par-
fait état. 6294
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal».

PftlKÇPttP *¦ vel,dre, 1 pousse-
l UUùoCllC. pousse avec soufflet.
Bas prix. — S'ad. rue du Doubs
127. au rez-de-chaussée, à droite.

6301

PERDU
une roue de rechange d'automo-
bile. Route : Le Loole - Cormo-
ret. — La rapporter contre ré-
compense. — S adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 6337

Ppriill samec|i matin , 1 sacoche
ICI Ull , brune. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6330

Deux dames seules f *-*octobre , logement de 3 chambres.
W.-C. intérieurs , chauffage cen-
tral , mais pas par étage. 6296
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

I inn iPl im incrustè» lre qualité ,
lilliUlCUlll d'occasion, mais en
parfait étal , mesurant 21 à 22 m2,
est demandé. - Offres écrites sous
chiffre A, B. 6304, au Bureau .
de I'IMPARTIAL. 6304

I

Les enfants et petits enfants de feu :
Madame Fritz AESCHLIMANN-AUGS-
BURGER lrès touchés des nombreuses marques de -|
sympathie reçues de toutes part , se fout un profond de- | :•
voir de remercier très sincèrement toutes les personnes i , j
qui les ont entourés pendant ces jours de douloureuse i
séparation. 6349 ?

I

Les enfants et petits-enfants de leu Auguste
von K.P,.\i;i.. ainsi que les familles parentes et alliées -
très sensibles aux nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus, remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés. Ils sont profondément i |
reconnaissants de la part pise à leur douloureuse Rn
épreuve. 6475 ;

I .  

Cènes â mot, vous tous gui (les travailles
et charges, et je vous soulagerai. <

Reoose en paix, entre épouse et mère, tu as
fait ton. devoir.

Monsieur Louis Amez- Droz ;
Monsieur et Madame Marcel Amez-Droz et leurs en-¦ '¦ fànts ;
Monsieur et Madame Daniel Amez-Droz;
Mademoiselle Hélène Amez-Droz.

ainsi que les familles parentes et alliées font part à !
leurs amis et connaissances du décès de leur chère el
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur ,
helle-sœur , tante , cousine et parente,

Haine Ottavie flfflEZ - DROZ I
survenu après une longue maladie, le 3 mai 1932, à

1

18 h. 30. dans sa 67me année. ; <
Les Bulles, le 4 mai 1932. Ra
L'incinération aura lieu Vendredi < "» courant, à 16

heures.
Départ du domicile mortuaire : Les Bulles 50. à

15 heures. , 6485
Lro présent avia t ien t  lion elo lettre» de faire pari.

I

Dieu est amour.

Monsieur Robert Isler et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jules Isler et leurs enfants, à [

à Genève ;
Monsieur Robert Isler et sa fille, à Genève;
Mademoiselle Maria Isler, A Zurich ;
Madame Alice Kamber-Isler; ;
Monsieur et Madame Marcel Isler et leur enfant, à

Zurich ,
ainsi que toutes les familles parentes alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perle de leur chère et bieu-aimée épouse , ma- j
man , grand' maman , soeur , belle-sœur , tante et cousine. ;

Madame Robert ISLER 1
née Marie GREBER \

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , mercredi, f
dans sa 73me année, après une longue et pénible ma- j
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 mai 1932. 6458
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi

B courant, a 15 heures Départ à 14 h. 30. j j a
Une urn o funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire  : rue de la Paix 3.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part IB

¦ ___fa7 _̂tSkJ> â^ r^O B ________________|
; ÉJmmmŜr\_ \_  \j U&LÀmmf Zj lmmmf- -  ' ' ' ' " 'I

Achoef «l<e cendres ei llnsto-tsne
Personne disposant de fr. 60,000.— pourrait se procurer revenus

intéressants en reprenant commerce de vins en gros, établi depuis
longtemps dans centre important du canton ne Vaud. Affaire  facile,
clientèle fidèle. Ecrire sous chiffre P 482-7 L, à Publicitas.
Lausanne.  6440 I  

J'attends debout sur la rive
J'attends debout nrês du nort ï
J'attends q'un esquif arrive
St me porte à l 'autre bord. [ v .j

Monsieur Christophe Tissot ; | i
Monsieur et Madame Louis Tissot-Boos et leurs en- îH

fants ; jQa
Madame et Monsieur Paul IIouriot-Tissot, aux Gceu- B

dres; f y $ 3
Monsieur Jean-Louis Tissot et sa fiancée Mademoiselle ' -'

Jeanne Colomb, â Peseux; .
Mademoiselle Martha Tissot; H
Monsieur Robert Tissot et sa fiancée Mademoiselle

Bluette Perrin ; • '
Monsieur Marc Tissot; ,
Willy, Alice et Francis Tissot; ' . \> \
Mademoiselle Anna Tissot , à Neuchâtel ; \ 'j
Monsieur et Madame Paul Tissot-Perrin et familles, J

à La Ghaux-de-Fonds , ; Jj
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont le ; :
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du . i
décès de leur chère épouse, mère, belle-mère grand- §
mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente , .;

Madame Cécile TISSOT m
né® TISSOT

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui mardi , à 18 heu- "
res. dans sa 82m.fi année, après une longue et doulou-
reuse maladie. J

J' ai natiemmtnt attendu l'Eternel et Jl l'est ; 1
penche vers moi el a oui mon cri i

Pi. X L , v. I. ï
Les Cœudrcs , le 3 mai 1932.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi j

6 courant, à 14 heures. Culte au domicile mortuaire
à 12 h. 45. 6385 f 9

Il ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en mm
tenant lieu. .'

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer I a
de fleurs. ; ¦;¦;'

A louer
de suite ou à convenir

Sorbiers 23, SSsaWà
exposé au soleil. 6308

Nnpd ^ 7_. 2me é,aBe» bise» 3
ÎIUI U l l_ ,  pièces, cuisine.6309

Progrès 107a, ?$_%%*_%
de corridor éclairé, cuisine. 6310

Vc i R appartements de 3 pièces,
ml U, cuisine. 6311

1er Stlf-irS 11, Ces, cuisine. 6312

Rp l - ilp  R ~me éta Sa ouest, 3
Oui nll O, pièces, cuisine, en
plein soleil, grande cour. 6313

Nama-Droz 104, "JR* \T
sine, remis a neut. 6314

Ponr le 31 Octobre 1933

NDma-Droz IOS .r Seu"0
sine, prix avantageux , rez-dn-
ebaussée. 3 pièces et cuisine. 63:5
2me étage ouest, 3 pièces et cui-

sine.

Nnma-Droz^Tr aTécr
corridor, cuisine. 6316

A.-M -Piaget 45, SîftS
corridor, cuisine. 6317

A.-M.-Piaget 47, sfej ^
e32

tibule, cuisine, en plein soleil.
6317

¦Jpp llaps ^9 ler é,a8e' 3 P'èICI mm 0 lia , ceB et cuisine.
6318

Dp] _ ] P 0 2me étage est, trois
DuTali 0, pièces et cuisine.

63W

PrfldrP C ^Q P*gnon 
de 

2 piè-
I lUglC-  1(7, ces et cuisine.

6320

A.-M.-Piaget 19, s7e-d8b&.U8_
pièces, corridor, cuisine. Rez-de-
chaussée ouest , 3 piéces, corridor
enisine. 6321

Charriére H "SfVïffiï ,-cuisine. 6322

Canna 77 sous-sol de S pièces
Oeiie I I , et cuisine. 6323

Progrès 91, \WJ__\t
Progrès 95a, j r t S S t V A
sine.
DpAripio Qia rez-de-chaussée,
r iUgl CB Oltt , 3 piéces et cui-
sine. 6324

Pgjy iïï 1er élage, de 5 cham-
lO lA 11, bres , corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée ,
chamnre de bonne, chauffage cen-
tral , cour , belle situation. 6325

PflPf 1 ^Ifl 
ler élaR '' ^e ' «hnm-

t 0.1 «J Ou , près , corridor, cuisi
ne, belle situation. 63^6

Place Nen ?e 12, ¦T,_ «_
devantures , mue 1 peiii bureau
et un grand IOCH I au nord . 6327

S'adr. è M. Ern. Heorload
gérant , me de la Paix 33. 
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commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI81ER - Plaoe Neuve.



Les élections françaises
Les désistements cartellistes se préparent

PARIS, 4. — Certains j ournaux du soir, com-
me le « Temps », se f ont l'écho de désistements
de candidats socialistes en f aveur des radicaux-
socialistes comme dans la Loire, ou de radi-
caux-socialistes en f aveur de socialistes comme
dans le Gard. Pour le moment, tout pronostic
est p rématuré.

On conf irme que nombre de f édérations radi-
cales ont décidé que les candidats radicaux se
retireront au bénéf ice des candidats de gauche
les p lus f avorisés.

La Fédération socialiste de Seine-et-Oise , dé-
p artement où il y a de nombreux ballottages, a
décidé de demander à p lusieurs de ses candi-
dats de se désister en f aveur de concurrents
p lus f avorisés, radicaux ou communistes.

Dans « Le Populaire », M. Léon Blum p récise
que toutes les f édérations socialistes ont pris
leurs p ositions de combat : barrer la route à la
réaction et ne p as laisser p lace à son arbitrage,
ne p as  entrer dans les f ormations de f ront com-
mun anti-communiste.

Ce que M. Herriot dit des ponts «coupés
Un représentant du « Journal » a demandé à

M. Herriot ce qu'il pensait de certaine décla-
ration qu'on lui avait prêtée et suivant laquelle
il aurait indiqué après le scrutin de dimanche
que les ponts étaient coupés entre les radicaux
et la maj orité à la suite du discours de Bel-
fort. L'ancien président du Conseil s'est dé-
fendu d'avoir prononcé des paroles excessives.
Il ne s'agissait pas, a-t-on dit, à proprement par-
ler, d'une déclaration. Dimanche, à Lyon, dans
l'après-midi , j'ai abordé à l'entrée de la salle
de vote où j'allais accomplir mon devoir de
citoyen par un j ournaliste parisien et un j our-
naliste lyonnais. Au cours de la conversation
que j'ai eue avec eux, j'ai été amené à cons-
tater que si, jusqu'à Belfort, M. Tardieu s'était
montré modéré, il me paraissait que dans son
dernier discours, il avait coupé les ponts avec
la gauche. M. Herriot a d'ailleurs précisé que
cette déclaration était de dimanche après-midi
et non de dimanche dans la soirée. Elle a pré-
cédé et non suivi le résultat du scrutin.

M. Tardieu haranguera ce soir les électeurs
L'état de santé de M. Tardieu s'améliore.

11 compte se rendre à Genève aux environs du
12 mai pour la reprise des travaux de la Con-
férence du désarmement.

Il prononcera mercredi soir à 21 heures un
discours qui sera diffusé.

Al Capone va purger !
CHICAGO, 4. — La Chambre haute des

Etats-Unis ayant rejeté la demande de revision
de son procès formulée par Al Capone. celui-ci
a été transféré sous forte esqorte de la prison
qu'il occupait et où 1 jouissait d'une liberté re-
lative, au pénitencier de Leavenworth . où il su-
bira rigoureusement sa peine de onze ans de
prison pour fraude contre le fisc.

_J__ _r"1 Moscou proclame l'état de siège aux
frontières d'Extrême-Orient

MOSCOU, 4. — D'après des nouvelles de
presse, le général Bliicher. commandant en chef
des troupes d'Extrême-Orient, a fait prononcer
l'état de siège dans le but d'assurer la frontiè-
re soviétique contre toute attaque de la part
des troupes chinoises ou j aponaises irréguliè-
res.

Un feu monstre à Québec
QUEBEC, 4. — La moitié d'une énorme pi-

le de bois évaluée à trois millions de dollars
qui brûle depuis vendredi est consumée et l'on
considère le reste comme perdu. Les flammes
jaillissent â une énorme hauteur . La chaleur
est telle que les pompiers ne peuvent s'appro-
cher à moins de 200 mètres.

La maladie de M. Mac Donald
Le Premier anglais doit subir une nouvelle

opération — tes entretiens de Genève
et la Conférence de Lausanne

retardés

LONDRES, 4. — A l'issue de la con sultation
qui a eu lieu hier matin à Dowingstreet, le
bulletin suivant a été publié sur la santé du
premier ministre :

« En dépit des précautions prises avant le dé-
part du premier ministre pour Genève et des
soins donnés pendant son séj our en Suisse,
l'examen fait à son retour nous a conduit à dé-
cider qu 'une opération à l'oeil droit ne devait
pas être retardée. L'état de l'oeil gauche, qui a
dé|à été opéré, est excellent.

C'est j eudi que M. Mac-Donald sera opéré à
l'oeil droit. Il se reposera ensuite pendant six
semaines environ. On espère qu'il sera remis
pour la Conférence de Lausanne. »

Le «Daily Telegraph» dit que par suite de
l'opération de M. Mac Donald, les entretiens
sur le désarmement qui devaient avoir lieu à
Genève vont se trouver retardés et ne pour-
ront se tenir avant cinq au six semaines.

Le «Daily Herald» dit que pendant l'absence
de M. Mac Donald, le Cabinet devra prendre
des décisions concernant les conférences de
Genève, de Lausanne et d'Ottawa.

Vers la signature de l'armistice sino-japonais
L'Allemagne restreint les voyages à l'étranger

L'armistice sîno-faponais
sera signé à l'hôpital — Car tous les pléni-

potentiaires sont blessés...

SHANGHAI , 4. — La convention d'armistice
sera signée j eudi. M. Shigemitsu et le général
Uy eda signeront la convention â l'hôp ital, où
ils se sont rendus.

Une centaine d'étudiants ont p énétré de f orce
hier matin chez M. Kai-Tai-Chi, chef de la
délégation chinoise à la Conf érence de Shan-
ghai, qu'Us ont maltraité. On ignore si, à la
suite de cet incident, M. Kai-Tai-Chi sera à
même de signer jeudi l'accord avee les Jap o-
nais, comme il était prévu.

Les étudiants chinois ont touj ours manif esté
une vive hostilité à regard de cet accord.

Un nouvel incident
Un incident s'est produit lorsqu 'un détache-

ment de sentinelles japonai ses a pénétré dans
la section américaine de la concession interna-
tional e pour y arrêter des Chinois. Des soldats
américains ont apaisé les Japonais qui se sont
retirés après avoir reçu l'assurance que ces
faits ne se reproduiraient pas. Dix Chinois ont
été blessés, don t trois grièvement, au cours de
la bagarre.

Après l'attentat. — L'état des victimes
M. Shigemitsu a subi une opération chirur-

gicale au cours de laquelle vingt éclats de
bombe ont été extraits. Le vice-amiral Nomura
a subi l'énucléation de l'oeil droit.

Vingt Coréens sont actuellement emprisonnés.
L'état de M. Shigemitsu s'améliore. Il ne se-

ra pas nécessaire de lui faire subir une autre
opération.

Un geste des autorités de police
Les autorités de la police j aponaise de Shan-

ghai , se tenant pour responsables de l'attentat
de vendredi dernier , ont démissionné.

L'Allemagne interdit les voyages
à l'étranger

BERLIN, 4. — Par suite de l'état actuel des
devises, diverses disp ositions relatives aux voy a-
ges à l'étranger et dans le territoire de la Sarre
ont été renf orcées. L 'off ice des devises deman-
dera que la p reuve de l'urgence soit établie p our
tous les voy ages à l'étranger qui ne seraient
p as  nécessités p ar les aff aires. Pour les séj ours
dans les stations balnéaires, un certif icat du
médecin off iciel  sera exigé. Pour les voy ages
d'af f a i r e s, les besoins de devises seront contrô-
lés p lus rigoureusement que p ar le p assé.

Moscou a célébré le ler Mai. — D'abord par
une parade militaire

MOSCOU, 4. — La veille du ler mai. la viile
de Moscou était tout illuminée. Une parade mi-
litaire a eu lieu dimanche matin sur la place
rouge. Staline, Molotov et les autres membres
du bureau politique et tout le gouvernement se
trouvaient sur la tribune du mausolée de Lénine
pour assister au défilé des troupes. On y a vu
égaleiment le qorps diplomatique et les hôtes
turcs des Soviets, Ismet Pacha à leur tête.
Avant le défilé, M. Woroschilow, commissaire
du peuple à la guerre et à la marine, a prononcé
un discours. Après le défil é militaire a eu lieu
un cortège des prolétaires, sur la même place.
Dans le cortège figuraient des drapeaux et des
pancartes avec des inscriptions relatives au
succès du plan quinquennal et aux préparatifs
en vue d'un second plan quinquennal, ainsi qu 'à
la volonté inébranlable des Soviets de maintenir
la paix et de repousser toute tentative d'inter-
vention.
Crainte d'inflation. — Le fléchissement du dollar

NEW-YORK, 4. — Le dollar a fléchi par rap-
port à la plupart des devises étrangères, à la
suite d'une reprise des ventes de la part de l'é-
tranger. Le mouvement est attribué à des crain-
tes d'inflation directes par suite du vote par la
Chambre des repr ésentants du bill dit de sta-
bilisation comportant un fort accroissement de
la circulation monétaire. Toutefois , il est cer-
tain que M. Hoover opposera son veto à cette
mesure. 
L'assurance chômage va être établie

aux Etats-Unis

LONDRES, 4. — D'après le correspondant du
« Daily Telegraph » à New-York, tout indique
que le gouvernement des Etats-Unis adoptera
le système d'assurance chômage obligatoire tell
qu 'il existe en Angleterre.

Des millions de chômeurs" américains vivent
en effet de la charité publique, et la commis-
sion dm Sénat est arrivée unanimement à la con-
clusion que l'assurance chômage s'impose et
qu 'elle doit être organisée obligatoirement.

Si les conditions économiques actuelles ne

s'améliorent pas à bref délai , aj oute le corres-
pondant du j ournal, il est probable que le prési-
dent Hoover examinera sérieusement la propo-
sition tendant à créer un fonds gouvernemental
de cinq millions de dollars qui servirait de base
à l'assurance chômage obligatoire.

Le second (our des élections françaises se fera à gauche

En Suisse
La grippe a disparu

BERNE, 4. — Pendant la semaine du 17 au
23 avril, le nombre des cas de grippe déclarés
au Service fédéral de l'hy giène publique s'est
éllevé à 231 contre 3796, 1468, 993 et 681 pour les
quatre semaines allant du 20 mars au 16 avril.
Le nombre des décès attribués à la grippe sous
toutes ses formes, y compris la pneumonie grip-
pale, a passé, dans les communes de plus de
10,000 habitants, de 74, 48, 32 et 25 pour les
quatre semaines allant du 13 mars au 9 avril, à
31 pour la semaine du 10 au 16 avril. L'épidémie
de grippe qui a sévi ces derniers mois peut donc
être considérée comme éteinte dans notre pays,
les notifications ne paraissant plus se rapporter
qu'à des cas sporadiques.

L'A. C. S. contre le référendum
sur la circulation

BERNE, 4. — La «Revue automobile» ap-
prend que le comité central de l'Automobile-Club
suisse, la commission centrale de circulation et
les 24 présidents de sections ou leurs représen-
tants se sont réunis hier à Berne, pour
discuter l'attitude à prendre par le club dans
la question du référendum lancé contre la loi fé-
dérale sur la circulation. Sur les 24 présidents,
23 ont déclaré que soit leur section était contre
le référendum, soit que personnellement ils
en étaient adversaires et feraient tout leur pos-
sible pour que leurs sections les suivent.A l'una-
nimité, le voeu a été exprimé que le comité de
la section de Genève réétudie la question et con-
voque une nouvelle assemblée générale pour re-
venir sur la décision.

Il en résulte que l'AutomobikrClub suisse, dans
son ensemble, se prononce contre, le référendum.

Sa Qlj aux~cle~p onds
La transformation de la Place de l'Ouest ?

Nous avons publié récemment quelques dé-
tails au sujet d'un proj et de transformation de la
Place de l'Ouest et nous avons souligné les ob-
j ections nombreuses qu 'une telle initiative sou-
levait. De source autorisée , nous apprenons que
ce proj et n'est pas totalement abandonné, mais
qu'en tout cas il ne verra pas sa réalisation cet-
te année. On en reprendrait peut-être l'étude en
1933. Nous en ferons de même.
L activité de notre club d'aviation sportive.

Plusieurs membres du Club d'aviation spor-
tive de La Chaux-de-Fonds ont pris l'initiative
de doter la section d'un planeur et d'en réali-
ser eux-mêmes la construction. 15 membres
travaillent depuis longtemps et chaque j our à
l'exécution de ce proj et. L'appareil aura une
envergure de 10 m. 50 et une longueur de 6 mè-
tres. Il permettra d'entreprendre des vols à
voile sans moteur. Cet avion sera exposé dès
qu 'il sera mis à pied-d'oeuvre, c'est-à-dire
dans une quinzaine de jours. Nous sommes per-
suadé que de nombreuses personnes se ren-
dront à l'aérodrome des Eplatures pour voir et
admirer cet appareil de précision qui fait hon-
neur aux qualités techniques des constructeurs.

le cambriolage
dn Sfanti des Armes-Réunies

Les malfaiteurs n'étaient pas des
voleurs professionnels

Grâce à l'amabilité de M. Eimann, président
de la Société d,e tir les Armes-Réunies, nous
pouvons préciser auj ourd'hui certains points
concernant le cambriolage d'armes et de muni-
tions commis en notre ville.

Disons d'abord que le vol fut effectué dans
la nuit de dimanche à lundi. Les effractions
commises à différents endroits indiquent nette-
ment que l'on ne se trouve pas en présence de
cambrioleurs professionnels. Des panneaux en-
foncés brutalement, des serrures arrachées d'une
façon grossière démontrent la maladresse des
auteurs du larcin.

Les malfaiteu rs connaissaient évidemment la
topographie générale du théâtre de leur exploit
Mais l'enquête a démontré que des détails qui
pouvaient les intéresser ont échappé à leurs in-
vestigations. En particulier ils n'ont pas remar-
qué dans une armoire dont ils ont fracturé la
porte une réserve de cartouches pour revolvers
d'ordonnance. Ce point est extrêmement pré-
cieux pour l'enquête, car il est la preuve indé-
niable que les voleurs ne sont pas des habitués
de nos stands de, tir et encore moins des mem-
bres de nos sociétés de tireurs.

De nombreux côtés, on a l'impression que ce
coup audacieux est l'oeuvre de personnages
gagnés par des idées subversives.

Nous devons encore préciser que le nombre
des cartouches volées est de trois mille. U s'a-
git d'une caisse contenant 100 paquets de vingt-
quatre cartouches chacun , donc 2400 cartou-
ches pour pistolets d'ordonnance , munitions por-
tant la date 9/9/1930. A ce stock, il faut ajouter
600 cartouches pour revolver, soit trente pa-
quets de 20 cartouches, munitions de 1925. Le
poids total de cette munition représente envi-
ron trente kilos, une cartouche pesant six à
sept grammes.

D'autre part, donnons encore quelques dé-
tails au suj et des armes enlevées au Stand.Il s'agit de 3 pistolets automatiques de type
suisse et qui sont en usage dans notre armée et
en outre d'un pistolet automatique de type alle-mand que Ion peut considérer comme un tro-phée destiné à une panoplie et qui ne peut avoir
son utilisation que si les propriétaires de cette
arme peuvent se procurer la munition adé-quate.

Le temps probable
Ciel variable. Plus tard nouvelle pluie. Bais

se de la température.

Chronique jurassienne
A Cormoret. — Correction de la Suze.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la Commission spécia-

le a adjugé hier au cours de sa séance les tra-
vaux de la correction de la Suze à l'entreprise
G. Hirt de Bienne. Comme on le sait, ce tra-
vail est destiné à oqouper la plus grande partie
des chômeurs de Cormoret.

Ainsi que l'on s'en souvient , c'est la même
entreprise qui a construit la nouvelle route de
Courtelary-Cortébert. Et à cette occasion il
est arrivé que les rapports entre les chômeurs
et la direction n'avaient pas été touj ours des
plus cordiaux. Nous voulons croire qu'il n'en
sera rien cette fois et que tout le monde sera
satisfait.
A St-lmier. — Une assemblée des chômeurs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier au soir, au Cinéma de la Paix, en no-

tre localité , s'est tenue une importante assem-
blée des chômeurs de St-lmier, à laquelle ont
assisté plusieurs centaines de nos sans-travail.

M. Schwaar, secrétaire de la F. O. M. H.
a renseigné l'assemblée sur les secours de cri-
se qui vont entrer en vigueur et qui seront
maintenant alloués aux chômeurs ayant épuisé
leurs secours ordinaires. U donna connaissance
de la nouvelle ordonnance réglementant l'oc-
troi des secours de crise. Notre commune est
actuellement en possession du matériel qui lui
faisait encore défaut.. M. Schwaar commenta
les nouvelles prescriptions cantonales et rele-
va la situation qui est ainsi faite à ceux d'entre
nos concitoyens les plus éprouvés par la crise.

La réouverture de nos différents chantiers de
chômage intéresse vivement , comme bien 1 on
pense, chacun chez nous. Le nombre des sans-
travail allant en augmentant et le printemps
étant à la porte, chacun désirait savoir quand
et comment le travail allait être repris et orga-
nisé sur nos chantiers. On sait que la dernière
assemblée de commune a décidé, non pas d'un
cœur léger, mais bien par nécessité, la cons-
turotion d'une route de montagne devant con-
duire du Plan Marmet à Chasserai. C'était là le
plus gros travail envisagé par nos Autorités , qui
comptaient pouvoir y occuper durant plusieurs
mois quelques centaines de chômeurs en tout.
Or, l'assemblée apprit hier soir avec surp rise —
on peut bien le dire — que l'ouverture de ce
nouveau chantier ne pourra se faire avant plu-
sieurs années, ceci à la suite d'une requête
adressée au Gouvernement par les entrepre-

neurs de la place — qui souffrent eux aussi du
manque de travail — demandant que les tra-
vaux soient mis au concours. Dès lors la direc-
tion cantonale de l'agriculture qui avait donné
son consentement à la construction de cette nou-
velle route tronçon par tronçon, a tenu à mettre
sa responsabilité à couvert, et c'est ainsi que _ le
commencement des travaux doit être différ é
j usqu'au moment où une nouvelle assemblée au-
ra décidé si oui ou non ces travaux seront exé-
cutés, ou au contraire s'il appartiendra à une
entreprise privée de les faire avec, bien enten-
du , le concours des chômeurs qui devraient y
être employés dans une très large mesure.

On comprend aisément que le renvoi de l'ou-
verture de ce chantier de travail, le plus impor-
tant, ait provoqué pas mal de mécontentement
parmi rassemblée de hier et aussi parmi les
chômeurs en général.

Souhaitons, néanmoins, qu'une décision inter-
viendra malgré tout à brève échéance, car on
ne voit pas comment un si gran d nombre de
chômeurs supporteraient une inactivité forcée
précisément au moment où ils escomptaient
pouvoir prendre , à défaut des outils à l'établi, la
pelle et la pioche.


