
Mais égales pour tous !
Economies ? Oui-

II
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.

Les nombreuses marques d'app robation que
nous avons reçues à propo s de notre premier
article, compor tent un danger, auquel nous ne
saurions que nous ef f orcer  d'échapp er.

Ce danger serait, en ef f e t , de suivre aux con-
seils de ceux de nos correspondants qui tirent
de

^ 
l 'injustice de certaines économies la morale

qu'il f aut supprimer toutes les économies.
Nous n'irons pas jusq ue là.
il vaut mieux reconnaître, en ef f e t , que pour

une f ois les sceptiques ont eu tort et que deux
mois après la votation de l'impôt de crise le
Conseil d'Etat a tenu strictement ses p romes-
ses. Il apporte aujourd 'hui au Grand Conseil
un programme compl et de revisions législatives
p ermettant de réaliser une économie de IA
million par an.

Un des postes les p lus importants d'économie
résulte de la réduction des salaires des f onction-
naires (5 po ur cent) de la suppression de cer-
tains post es, de déclassements, de concentra-
tions qui, avec la disparition des p réf ectures en-
traîneront vraisemblablement la récupération de
quelque 290 mille f rancs. On a également sup-
pr imé certaines subventions ou réduit certai-
taines allocations. C'est ainsi que les Sociétés
de tir ne recevront p lus que 50 centimes par
membre au lieu d'un f r a n c  et les ruches d'a-
beilles un sou au lieu de 10 cts...

Comme il n'y a p as de petites économies, X E-
tat même supprimera la subvention des sages-
f emmes...

Mais, comme on l'a dit, avec les retranche-
ment sur l'assistance, la grosse réduction por te
sur le régime des subventions aux communes
itour l'enseignement. C'est là que l'Etat est in-
tervenu le p lus énergiquement estimant, non
à tort, que le régime spécial qui vint si large-
ment en aide aux communes dans ce domaine,
les avait presque poussées à la dép ense. Nous
avons, en tout état de cause, dit suff isamment
ici-même ce que nous pensions des Ecoles nor-
males triplées ou quadruplées, des Technicums
trop nombreux et des Ecoles d 'horlogerie multi-
p liées pour revenir aujourd'hui en arrière et
p roclamer qu'on a eu tort de prévoir des con-
centrations de classes et d'op érer quelques cou-
p es dans cette f orêt scolaire trop riche, qui jet-
te chaque année une multitude de chômews
intellectuels sur le pavé.

Cep endant , nous n'avons p u nous empêcher
de constater que les concentrations et restric-
tions s'étaient f aites pre squ'uniquement au détri-
ment de la Montagne et du Val-de-Travers, tan-
dis qu'on s'est gardé comme du f eu de touclier
à Neuchâtel qui ne sacrif ie qu'une petite section
d'Horlogerie ...et un concierge!

M. Henri Perret, conseiller national et di-
recteur du Technicum du Locle, a publié - ven-
dredi dans la « Sentinelle » un « catalogue »
des suppressions proposées qui se révèle on ne
p eut plus suggestif . Publions ap rès lui la liste
de ces suppr essions :

« Aux Verrières, une école secondaire.
« A Fleurier, une école normale, une école

d'horlogerie.
« A Couvet, une école de mécanique.
« Au Locle, une école normale, une école de

commerce, une section de techniciens-électri-
ciens, une section de techniciens-mécaniciens,
p lus une école de boîtes qui f ermera ses portes
l'an prochain.

« A La Chaux-de-Fonds, une section de techni-
ciens-horlogers, une école normale.

« Cela f ait au total 11 supp ressions : une
vraie mutilation, au Montagnes et au Val-de-
Travers. Neuchâtel, par contre, se contenterait
de supprimer son Ecole d'horlogerie et renon-
cerait à f ormer des techniciens-mécaniciens,
mais ce pe tit sacrif ice (l 'enseignement en cause
intéresse aujourd'hui 18 élèves horlogers et 2 ou
3 techniciens-mécaniciens seulement serait très
largement compensé p ar le monop ole de la f or-
mation des techniciens-électriciens.

« La carrière d 'électro-technicien, l'une des
meilleures actuellement , serait pr atiquement f er-
mée aux jeunes gens de notre région et, au
p oin de vue technique, l 'Ecole de Neuchâtel , avec
ses 83 élèves, prendrait la même impor tance
que les deux Technicums de La Chaux-de-
Fonds et du Locle réunis, qui en comptent 500
au total.

« Neuchâtel se réserverait un second mono-
po le, l'enseignement p édagogique qui ne
serait plus guère accessible aux enf ants de nos
Montagnes. Ainsi, tandis que les districts de La
Chaux-de-Fonds , du Locle et du Val-de-Travers
se verraient obligés de supp rimer ou de mutiler
11 écoles, Neuchâtel renf orcerait en déf initive
sa situation et retirerait beaucoup plus de l' «o-
p ération r, qu'elle n'aurait sacrif ié .

« Ajoutons à cela que la mutilation p ropo sée
de nos 2 technicums n'entraînerait aucune éco-
nomie appréciable, et l'on p ourra dire que si le
Conseil d 'Etat (sur la proposition du Départe-
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A travers le pays

A Beromûnster : la procession â cheval de
terminable ruban à

VAscension. — La procession déroule son in-
travers la campagne.
i
i

ment de l'Instruction publique p robablement)
avait voulu déclarer la guerre aux Montagnes
et au Val-de-Travers (telle n'a pas été son in-
tention, bien sûr) il n'aurait p as agi autrement.

« Que l'on réclame des économies, soit ! ajou-
te M. Perret.

« Mais p roposer une véritable démolition des
institutions scolaires dans 3 districts au prof it
de Neuchâtel voilà ce que les habitants des ré-
gions sacrif iées n'admettront pas, quel que soif
le parti auquel ils se rattachent.

« Si l'on exige des sacrif ices, que chacun en
f asse sa part ; qu'on ne se moque pas de l'é-
quité la plus élémentaire. »

Nous ne pouvons que nous associer aux consta-
tations et déclarations f aites par  M. Henri Per-
ret, dont personne ne niera la comp étence par-
ticulière en ce domaine et dont la modération
bien connue ne f ait qu'accroître l'autorité.

Lorsque M. Perret nous a demandé notre ap -
p ui dans la campagne entreprise contre les sa-
crif ices unilatéraux réclamés aux Montagnes,
nous le lui avons accordé pleinement et sans
réserve. Rarement, en ef f e t , supp ressions et con-
centrations ont mis davantage en lumière l'ab-
sence de tout représentant de la Montagne au
sein du Conseil d'Etat et de toute déf ense réel-
le des intérêts des Montagnes et du Val-de-
Travers.

Nous ne conclurons pas ces lignes sans f or-
muler l'esp oir que nombreuses seront les voix
qtn, à la prochaine session du Grand Conseil
sauront réclamer de notre Exécutif un plan
d'économies scolaires plus équilibré et égal
p our toutes les régions du p ays. Le f ait qu'on
n'ait p as touché à l'Université a été j ugé sé-
vèrement, malgré l'attachement qu'on porte à
notre haut établissement d'instruction supérieu-
re, et interpr été comme l 'indice de p réf érences
marquées ainsi que d'une volonté très nette
d'avantager le Bas au détriment du Haut.

Nous sommes certains qu'on ne voudra pas
laisser le p eup le et les contribuables neuchâte-
lois sous cette impr ession f âcheuse.

Paul BOURQUIN.

tes les garanties de respect inscrites en lettres
d'or dans les tables de la loi démocratique.

Cependant, l'Etat n'avait pas encore,
dans le domaine économique , sauté le fossé
après lequel il pourra se promener et comman-
der en maître. Pourra-t-on dire cela encore,
;;près la décision prise vendredi matin, par le
:!-viio\.«!'Vv,aci ui.- -Cci uàns se le demanderont .
Assurément, nous n'en sommes pas à l'applica-
tion des théories marxistes, néanmoins, la liber-
té du commerce a reçu le coup le plus rude
qu 'on lui ait porté.

Il s'agit du trafic de compensation , système
très séduisant au premier abord et dont les
avantages apparaissent immédiatement et les in-
convénients plus tard , peut-être.

Rappelons, en quelques lignes, en quoi il con-
siste. La Suisse achète à l'étranger beaucoup
plus qu'elle ne lui vend, même en temps normal.
Or, actuellement, la différence entre les expor-
tations et les importations, s'accentue et de-
vient alarmante. II faut réagir. On a déj à eu
recours aux restrictions d'importation , on va
maintenant s'efforcer de développer les expor-
tations en utilisant précisément le pouvoir d'a-
chat , considérable , de notre pays. A ceux qui
voudront nous livrer du blé, du pétrole, du café ,
nous dirons «Très bien , mais achetez-nous des
machines ou des tissus, sinon, nous nous adres-
serons ailleurs.» En outre , on pourra , de cette
manière, garantir les paiements. En effet , l'im-
portateur suisse qui aurait fait venir de la ben-
zine par exemple , ne paiera pas directement au
fournisseur , mais déposera le montant de la
facture à la Banque nationale, laquelle utilisera
les sommes ainsi réunies à couvrir les créances
que les industr iels ou nos exportateurs auront
dans les pays avec lesquels on appliquera le
système de compensation. C'est là du reste le
principe des traités de «clearin g» , en vigueur
déià avec la Hongrie ou l'Autriche.

Voilà les avantages. Ils sont appréciables, as-
surément, si tout marche bien. Seulement , le
trafic de compensation suppose le renforcement
du régime des restrictions. Il faut contingenter
non seulement les marchandises étrangères qui
font concurrence à nos propres produits , mais
celles qui serviront à faire l'échange. Aussi , des
maintenant , le Conseil fédéral a-t-il , en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires , pris une nou-
velle ordonnance (la quatrième depuis le début
de février) Rappliquant aux marchandises sui-
vantes : céréales panifiables, denrées fourragè-
res, orge , malt , benzine, pétrole , café, sucre,
houille, alcool , tabac. L'arrêté entrera immédia-
tement en vigueur pour empêcher les importa-
tions massives de ces produits, pendant îe temps
requis pour l'organisation du nouveau régime.

Car il faudr a s'entendre, auparavan t, avec
les principaux intéressés, les importateurs.
Ceux-ci n'accueilleront pas le « trafic de com-
pensation » comme une bénédiction. Jusqu 'à
orésent, ils avaient l'habitude d'acheter où bon
leur semblait, selon la qualité et les prix qui
leur convenaient le mieux. Maintenant, au nom
des intérêts généraux, l'Etat viendra leur dire :
« Attention, vous ne pouvez plus passer vos
commandes à tel fournisseur, parce que son
pays n'achète pas suffisamment en Suisse.
Adressez-vous au fournisseur que nous vous
désignons. » Il faudra bien s'accommoder de
cette nouvelle entrave, mais cela n'ira pas tout
senri.

Quant aux détails de l'organisation, ils ne
peuvent être réglés avant que le Conseil fédéral
ait pris contact avec les représentants du com-
merce. Mais il est probable qu'on adoptera le
système des « syndicats» d'importation, avec li-
cence spéciale, comme on l'a fait pour le beur-
re en créant une centrale dont on a beaucoup
parlé. Le système du monopole commercial
sent un peu trop les théories marxistes. Il est
du reste appliqué en Russie; qu 'on juge de la
référence ! On ne peut pas songer non plus
aux «tarifs préférentiels» dont j ouiraient cer-
tains pays, pour l'exportation en Suisse de leurs
produits , à condition qu 'ils accordent les mêmes
faveurs douanières à certaines marchandises
suisses. Tous les traités de commerce nous
liant avec l'étranger contiennent la clause de la
nation la plus favorisée, qui nous interdit d'a-
baisser un droit d'entrée en faveur d'un pays,
sans faire bénéficier tous les autres de la mê-
me réduction.

On ne fera donc pas de l'Etat un marchand,
mais on lui donnera tout de même des pouvoirs
encore plus étendus en matière économique.
Qu'on le veuille ou non, c'est là un pas, et un
,j ;rand, vers l'économie dirigée.

Certains espèrent beaucoup de ce système.
Attendons, pour j uger, les résultats d'une expé-
rience nécessaire, mais qui peut être lourde de
conséquences. G. p.

J2G trafic es comp ensation

Un nouveau coup à la liberté
du commerce

(De notre correspondan t de Berne)
Berne le 9 mai.

La liberté du commerce qui , avec quelques
autres libertés fut un j our, pas encore si loin-
tain, acclamée comme une conquête définitive,
trouvera bientôt asile dans le musée des théo-
ries et principes politiques. On ne cesse, au
nom d'une impérieus e nécessité de la chasser
de ses domaines naturels, on l'exile non dans
l'espace mais dans le temps, dans un avenir qu'on
espère meilleur. Survivra-t-elle à tant de tri-
bulations?

Les circonstances l'exigent , nous dit-on et
nous voulons bien le croire, tout en le déplo-
rant.

On n'échappe pas, en Suisse, à l'irrésistible
pression des événements, plus forts que tous
les principes. C'est bien pour cela que les pou-
voirs publics s'immiscent touj ours plus avant
dans les affaires des particuliers, malgré tou-

La mort tragique du président Damner — dont
toute la vie fut un exemple de labeur, de simplicité
et de devoir — sugg»ère bi»3n des commentaires et
des anecdotes troublantes.

C'est ainsi que huit jours avant de tomber sous
les balles de l'illuminé et rageur Gorguloff. îe pré-
sident avait failli recevoir la visite d'un « fou ».

Un brave Auvergnat qui avait eu des en-
nuis avec l'Administration , se pr-ésenta à la porte
de l'Elysée en disant :

— Je veux parler à mon « pays », M. Dou-
mer. Je suis sûr qu'il me donnera raison.

On coffra le pauvre diable et on l'enferma dans
une maison de santé. Le brave homme eut beau
crier qu'il n 'était pas fou, il ne réussit pas à se
faire libérer. Il fallut que les j ournaux s'emparas-
sent de l'incident pour qu'on laissât repartir l'Au-
vergnat qui avait été copieusement douché.

Et pendant ce temps-là, on donnait une carte
d'entrée spéciale au véritable dément Gorguloff
cjui préparait son crime et fourbissait le méca-
nisme de ses deux brownings.

La police qui , dans des cas de ce genre, semble
toujours desservie par les apparences, avait donné
en plein contre l'inoffensif loustic et laissé courir
l'assassin dangereux.

A vrai cure^ et si 1 assassinat est dans ce que le
roi Humbert appelait « les risques du métier » de
roi , M. Doumer était bien le dernier homme d'E-
tat du monde dont on eût supposé que la person-
nalité armerait un jour le bras d'un meurtrier.

L'an dernier , où j 'eus l'honneur de participer a
une réception particulière à l'Elysée, il nous était
apparu tel que les journaux et l'Histoire l'ont dé-
crit. Simple , cligne, un peu sévère, ayant gardé sem-
blait-il dans la raideur de son maintien le souvenir
de ses origines modestes. La mère de Paul Doumer
— admirez ce trait es d»Svouement — faisait des
j ournées pour que « le petit » pût étudier. Et ce-
pendant il lui fal lut entrer, à quatorze ans. en ap-
prentissage chez un graveur. Il devint professeur
«entre ses heures». Sa carrière politique fut éblouis-
sante. Mais durant trente ans il ne put, malgré ses
mérites, entrer à l'Elysée. Et au moment où, après
avoir distancé Briand, il touchait à l'honneur su-
prême de sa vie, c'est le browning d'un Russe qui
le foudroie.

Destin glorieux et tragique qui plonge dans la
douleur tout un peuple et dont l'issue afflige tout
homme de coeur. Le grand vieillard oui s'en va
incarnait les plus belles, les plus nobles vertus de
la race française. Sa vie d'impeccable rectitude
honorait la politique qui a inspiré ou exigé tant de
reniements et tant de contorsions variées...

Il fallait que celui qui avait déj à donné quatre
fils à son pays, lui fît encore le sacrifice de son
sang.

Le sort est parfois injuste.
Mais ici, vraiment, on peut dire dans toute la

force du terme qu'il est cruel.
Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an irr 16.80
SU mois ¦ 8.4J
Trois moi» 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois , • 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses aveo nue surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . .  10 ot. le u

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  12 et. le ma.
(minimum 26 mm.)

Suinse 14 ot. lt mm
Etranger 18 •- »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . .7. 60 ote. U mm

Règle extra-régionale finnon jci-Suisses SA
Bienne et succursales
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Bijf «.t/tm-, 1 HP. continu,
I^lVttSUl fournaise à re-
plaquer , différents organes de
transmission , a vendre. — S'adr .
chez MM. Blum 4 Fluckigrer.
rue Léopold Robert 109. 6347

(TiîW/P '̂  'ouer l ,e -suite, une
<LQll> belle grande cave avec
casiers en ciment. Prix avanta-
geux. — S'adr. Hoirie Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88.

6490

A remettrcr^Œ
pour cause de départ , une bonne
pension-famille très bien siluée. —
Offres écrites sous chiffre L,. M.
6GI0, au bureau de I'IMPAUTIAL

6610

!,ïIï,*JSîïI A remet ,re - un .iur-
aflUI lllll» din de campagne,
avec pavillon , bien clôturé et bien
aménagé. — S'adresser chez M.
W. Grandjean, rue Numa-
Droz 149. 6103

Jours à la machine
Mme JOI.Y. rue -Je la Serre 2o
M yjj-c Excellent chaud- lait de
filBS. chèvre, matin et soir,
de li ' /« à 7 >/« h. — S'adresser
Grèt-Rossel 9, au plain-pied, a
gauche. 6293

rlfîSfîSlW. de suite ou 'épo-
que a convenir , un beau Magasin
avec vitrines , bureau et arrière-

magasin. Réparations au gré du
preneur. — Sadresser rue Léo-
pold-Hobert 88. au ler étage. 6250

RByilmlGIirSfj nées;'vente'et
r - t r a r a t i ons  Cii-ECKERT
NT iimn -Droz 77 Télénh . 22 416

.Imiiio rlamo P '^P ™ el »euve.
UtUllC UltlllC , demande emploi
dans n'importe quel commerce. -
S'adr. au bur. de r«Impartlal».6627 
PrnitllPiÔPO JellI»e fille , ayant
ViUlUllI ICI C. fini son apprentis-
sage, cherche place d'assujett ie.

6239
S'adj . au bur. de r«Impartial>

RntinP a >out lalre - sachant bien
DUU1I C cuire, demande rempla-
cement pour un mois. —S'adres-
ser tél. 21.628. 6307
Ttn m n cherche place pour jour-
lltUllG nées Ferait aussi des
heures. - S'adr. rue du Commerce
53, au pignon. 6329

ff lr fp f lnc  On demande une ha-
UaUlCtl lo.  i}ile soudeuse à la
machine. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 4. 6537

A lnriPP Pour "e "' octobre 1912.
IUUCI rue Numa Droz -, 1er

étage de 3 pièces et dépendances ,
50 Ir. par mois. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 22 . au ler étage. 62,6

A lnnPP Beaux appartements de
IUUCI , 3 et 4 chambres, à

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

A InilPP "eau logement moderne
ÎUIIBI , de 3 chambres, fumoir ,

bains et chauffage installés, lino-
léum dans tout l'appartement.
Conviendrait pour personnes tran-
quilles. - S'adr. rue des Recrêtes
14, au rez-de-chaussée. 6143

A InilPP bel appartemen t de a
IUUCI , a /j pièces, plein so-

leil , au centre. Prix très bas
S'adr. au bur. de l'f Impartial»

6456

A InilPP po ur de suite ou époque
IUUCI a convenir , un beau ler

étage de 7 chambres , chauftage
central, bains , grand balcon. —
S'adr, rue Léopold-Robert 88. au
1er élage. 6251

A InilPP Pour époque à conve-
IUUC1 n j r i 2 p ièces, lavabo.

W.-C. entrée indépendante. - S'a-
dresser rue Léopold-Roberl 88.
au ler étage. 6249

A InilPP "°"r le "*' oc,olll 'e 1932.
IUUCI | lor étage, 2 chambres ,

cuisine et dépendances, dans mai-
son <.i'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 23. au Sme èlage. 639 I

Â InilPP appareillant do trois
IUUCI chambres , ler étage ,

pour de suile ou époque à con-
venir, le prix est de fr. 45 —
après baisse faile du 10 'ta . —
Sadresser chez Mme Emery, rue
de l'Industrie 9. 6213

A Inn pp Pour "n octobrB » i°li
1UUBI ) appartemen t  de deux

chambres, cuisine et dé pendances.
— S'ad. rue Léopold-Robert 8KA ,
au 4me étage, â gauche. 6158

Bel appartement à S 0du
époque â convenir, & chambres,
cuisine, corridor éclairé , cabinet
intérieur , au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 9, au rez-de-
chaussée, à droile. 5698

Â I d lIPP Poar 'B ;!1 oc,ollre - '""IUUCI ¦ gement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , rue de la
Chapelle 12. — Pour visiter, s'a-
dresser rue de la Cô'e 2. 6300

Cas imprévu , Vx gg
logement de 2 pièces, salte de
bains installée et chauffage com-
pris. Prix avantageux.— S'ad. le
soir après 6 h. Succès 11 a, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6283

CHS ifflpréPD. .̂p r̂t*
8

ment moderne de 2 pièces, cham-
bre de bains installée et chauffage
central compris, service de con-
cierge et ascenseur. — S'adresser
rue Léopold-Robert 102, au 5me
étage, à droite. 6289
A Innpp pour le 31 ociobre,
a. IUUCI , appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, si-
tué rue da la Ronde 24. — S'a-
dresser a M. Hirschy, Cretois 92.

6306 

A lnilPP !'elit  '°8ement» ter éla-
1UUC1 ge> composé de 2 piè-

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

(\PPdlIc .iiClH. son > à louer pour
de suite ou époque à convenir,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort moderne. - Sadresser rue du
Succès 3. 6232

A lfl l lPP Pour canse de santé ,
IUUCI . appartement meublé ,

soigné, au centre , à personne sol-
vabie. 6651
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

A InilPP £our le :ii ociobre 1932.
IUUCI , 2 beaux appartemenis

de 3 pièces, cuisine et dénendan-
ces. — S'adr. rue de la Paix 45.
au ler élage, à droite. 6574

A lflllPP pour le *" ocl°bre - 2
IUUCI , rez-de-chaussées de 3

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

A lnnpp Pour )e y i °ctohre - t>ei
IUUCI , apparlement de trois

chambres, cnambre de bains et
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix lll. ler étage, a droite. 6193

f,35 imnrp ffii a Iouer de suite
Udi Illiy iClU près de la gare,
appartement moderne de 3 pièces,
alcôve, chauffage cenlral , cham
bre de bains . 6(538
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial.»
BëihaiiwHiiiLLfinwmm i miniu m ¦

PhfllllhPP raeuljlée à louer pour
VlldUlUl C de suite ou époque a
convenir , 20 fr. par mois, rue du
Progrès 93A, au ler élage. 6595

fhnmh PO K loaer, près de la
Ullali iUl C Gare, avec chambre
de bains si on le désire. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichard 39, au
2me étage , è gauche. 6594

pi iamlipp A louer, chez dames
Ull a lUblc .  seules, chambre au
soleil , meublée ou non. Pension
sur désir. — S'adr. rue du Parc
104. au rez-de-chaussée. 6641

Ph iml lPP A louer , une ebam-
Ulldlllul C. bre non meublée, au
soleil et indé pendante. — S'adr
rue de l'Industrie 26, au Magasin.

6657

JoliB tnamliFB a
n̂è.

pà Touee;
chez dames seules, avec bonne
pension si on le désire. - S'adres-
ser Paix 74. 3me et. à droite. 6ô48

On cherche à louer ?raecPe0ur
fin octobre 1912, logement au so-
leil , de 3 chambres avec bout de
corridor éclairé et dépendances ,
pour famille de 3 personnes tran-
quilles et solvables. Faire offres,
avec prix , sous chiffre PN-R4S8.
nu bureau de I'I MPARTIAL . 6488

Pi ori à torrp 0n demande à
I lCU"tt loi 10. louer de suite ,
au centra de la ville , pied-à-lerre
indépendant. Discrétion absolue.
Ecrire sous chillre IM. SI 6614.
au bureau de I'IMPAUTIAL 61515

llnoacinnc Pour oauae de dé"UlUdMUU b. par t, à vendra 1 li-
no , 1 divan. 1 accordéon, 1 vio-
lon , livres divers. 1 fauteuil mo-
derne, etc, etc. 6509
S'ad. au bur. de l'tïmpartial».

A VPn Hpp po'ager à bois , vais-
a. ICUUI C, selle, articles de mé-
nage, machine à coudre , etc. Par-
fait état. 6294
¦S'adr. au bur. de l'tïmpartial».
PnilCCPftp A. vendre , 1 pousse-
l UtlaùGUC. pousse avec soufflet.
Bas prix. — S'ad. rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à droite.

6301
UAI A de course ou mi-course , en
« CIU bon état, est demandé 6609
S'nrii an bur. dé l'clmpartlal».
Pip lr l i n  et moteur électrique
rM.-U p 100/250 v.. pour gra-
mo , avec plateau, cédé a bas prix.
— S'adr. à M. T. Uhlmann , rue
Daniel-JeanRichard »13 6623

Â VOnri pQ une batterie-anodes
ICUUI C, Oerlikon,80v.. pour

T. S. F., à l'état de neuf. - S'a-
dresser rue de la Serre 22. au
rez-de-chaussée. 6605

A r / n r i fj n û  1 tableau du peintre
ICUUI C, Jeanmaire. 6600

st'adr. nn bnr. de l't ïmpartial»

à VPnflPP bon8 vèlos» herceau
ICUUI C, et bercelonnette gar-

nis, 1 pousse-pousse. Bas prix.
— S'adresser rue du Locle 20. au
3mn étag». à droite 6597

A Uunf lPH u "e poussette tWisa
ICUUIC , Gloria». — S'adres-

ser, le matin , chez M. Piller, rue
Léopold-Robert 118. 6534

A npnHnr .  chambre a coueber ,
ÏCUUI C, lit complet , état de

neuf; table à 3 allongea , lit de fer
complet, petit meuble bibliothè-
que, fauteuil , balance Grabhorn
pour l'or , 150 bouteilles à 5 et .,
fusil , redingote, complet frac. 6491
S'ad. au bnr. de l'tïmpartial»

A VPnf JPP fautB u 'empioi . une
ICUUIC machine à coudre

«Singer » et un lustre 4 lumières ,
à l'état de neuf — S'adresser rue
de la Balance 12 a, au ler étage

6643

On demande à acheter "sX
mais en parfait état , un matelas
crin animal , dimensions 190X90
cm. — Offres et prix , sous chiflre
B. P. 6*269, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6269

HORLOGERIE
Lots de montres, mouvements

et fournitures sont achetés. - Fai-
re offres Case postale 1885%.
Saignelégier. 65;-5

fl LODER
de suile on époque à convenir ,
logement -le 4 chambres, bien
exposé au soleil , a personnes tran-
quilles. Prix modéré. - S'adresser
chez M . GRAF, rue de la
Serre 7b. 6499

A louer
pour le ler juin 1932. beau ler
étage. - 31 octobre 1932, beau ler
et 2me élage, 3 pièces, bout de
corridor éclairé. Logements mo-
dernes. — S'adresser Bureau, rue
du Parc 112. 6244

A louer
superbe logement de 4 pièces ,
chambre de bains, chaullage cen-
tral , balcons , jardin; olfert gratui-
tement Jusqu 'au 31 octobre , —
S'adresser Case postale 10304.

66.6

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

A louer
pour I c 31 octobre 1932 :

Granges 14. MaSSSf
cuisine, dé pendances. 6510

ÇJpppp 7 2me étage est de 2 cham "
Ù C I I C  I bres , cuisine et dénen '
dances. 6511

PllPP R beau p ignon da 2 cham-
UUI C U bres, cuisine et depen
dances. 6512

TflPPPflllY Q P 'Rnon de 3 cham-
1CI1C Q UA O. bres, cuisine et dé-
pendances. 6513

OnltC 1 ReZ-de-chaussée est de
rull) J. 3 chambres , cuisine et
dépendances. 6514

Dlli lv l| '-!me t ;ta "e ouest lle 3
rllllï J. chambres, cuisine et
dépendances. 6515

Drnnroc 1ii Pi enon da 2 cbam-
r l U y i C j  lt. bres, cuisine et dé-
pendances . 6516

Plpnpç W ler é,a 8e eBt d6 2
11CU1 Q I I .  chambres , cuisine.
corridor , dé pendances. 6517

Drnnrôs IR ?er étage. de 3 chanî"riUyiCa lll. ;res. cuisine et nè-
pesni&nttés. ¦ 6518

Tempie-Alletnand 10. %e
de Schambres , cuisine , dépendan-
ces. 6519

Ddllt V\ 2"ie étage est de 3
r llll l Ju. chambres, cuisine, cor-
ridor et dé pendances. 6520

Dalï R ler éta8e °uest de 3
rfllA IJ» chambres , cuisine , cor-
ridor et dé pendances. 6521

DifinrO v IJ! Hez-de-chaussée de
rlUyitS u IT. 3 chambres, cuisine.

r corridor et dépendances. 6522

Hôtel-de-Yiïïdï). *5f tge3
chambres , cuisine , corridor et dé-

¦ pendances. 6523

llïflfltjES 14. 3 chambres.
'cùisi^

ne. corridor, alcôve et dépendan-
ces. 6524

Wnrfl 0(18 Rez-de-chaussée Esl
11UIU ilUO. de3chambres cuisi-
ne, corridor , chauffage cenlral .

r balcon. 6525

Jhtanrn II) :!nu* ^lage , droite
UdlÛIllC II), de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances.

6526

Tpppp flllT 90 Beau 1er étage .
ICl lCdUl  ù\). de 4 chambres .
cuisine, corridor , W.-C intérieurs ,

5527

! Fritz-Conrïoisier 22. ^
r
de

a4
chambres, cuisine , dépendances.

6528

Jaquet-Droz 12a. 0r8t deag5
chambres, cuisine , corridor et dé-
pendances. , 6529

BalanCe IU. de 5 chambres!
cuisine , corridor , dépendances .

6530

S'adr. â M. Uené Bolliger.
gérant, rue Frilz-Courvoisier 9.

LocauK a louer
Serre aoa et Parc 41

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

5139

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir, apparlement de i pièces,
bien situé au soleil. Prix avanla-
geux. — S'ad. rue du Grenier 34,
au 2me étage. 5992

Pour le 31 Octobre
Bel apparlement 4 chambres .

bout de corridor éclairé, tourelle ,
balcons, chauffage central , bains.
ler étage , centre de la ville. 6486
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

Octobre 1932
On cherche appartement ae 6 a

7 pièces, chauffage centra l instal-
lé , ou à défaut  2 appartements au
même étage . - Offres écrites sous
chiffre A. Z 6i°>83 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 6683

Grand bureau
ministre, 2 p laces , est â ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bur. do l'tïmpartial.

POIS
du pays , extra , boltelé . vO.OuOkg.,
a vendre. — S'adr. à M. Jules
Addor , Aviation (Bonne Fontaine)
Téléphone »:1.712 6253

Petit tour
pour rhabilleur est demandé ,
neuf ou d'occasion , mais en parfait
élat avec accessoires. — Faire
oflres avec désignation , marque
et prix , a Case postale 20186. La
Chaux-de-Fonds 2 6665

On demande à acheter

LiMÉH
en bon état et un paravent.
— Ecrire sous chiffre P. 3329 J,
à Publicitas, Saint ,Imier.

6677

ferres île Montres
On achèterait une machine

à ébaucher les verres de
lorme. — Offres écriles sous
chiflre L. L 6328, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6328

Le Savon

an lait de Ils
Crème ass 11$

Dada
sont des produits suprêmes pour
les soins rat ionnels  de la peau.
L'emploi journalier rajeunit le
leint et guérit toutes les impure-
tés. — Ne demandez pourtant

que la 5717
marque 2 mineurs

BERGMANN
Pharmacie Jean BEQUIH.

> CoopÈraiive. JH16S19Z
> Nouvelle, N. CKA1EY ,
> H. PAREL fils.
» L. PABEL pare.

C. DUHOHT , Parfumerie , Lëopold Robert 12,
BRAZIAMO & Co , Droguerie du Succès.
ROBERT Frères . R. du Parc, Pl , du Marche.
Droguerie Vlisel , Place de l ' Hôi e l-de-ï l ile.
J. à ». WEBER , ép ie., r. Fritz-Counoisier.

Engrais complets
pour jardins

Arnold ISELY
Numa-Droz 175

P. 86-3 Le 666B 

Administration de L ' IMPARTIAL
Compte de Chèques postau*

IVb 325.

Employée de bureau
Demoiselle connaissant a fond français , allemand , compt abili té et
si possible l'anglais , est demandée de suile  ou fin mai. Place stable.
— Ecrire avec prétentions sous chiffre E. B. 6588. au bureau de
I'I MPARTIAL . 6588

WE WÏÏE »E BOIS
AU BARDOT près des Brenetets

Le mercredi 11 mai 193Ï. â 14 heures. MM. Joset et Bour-
quin . feront vendre par voie d 'enchères publi ques, au lieu dit Le
Bardot, près les Brenetets , le bois ci-après :

100 stères cartelage loyard, sapin et rondins.
Bois silué à port camion.
Conditions : jusqu 'à fr. 50.— paiement comptant , au-dessus de cet-

te somme, 3 mois de terme, moyennant cautions. 6556
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. Sleber.

Sujets Photos
demandés pour poses - récla-
mes. Demoiselles 20 à a5 ans.
Physique agréable. Sérieux. —
S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 6653

AVIS
—T»-m—mmmm

juies (f lobet t
Tapissier - Décorateur

(rue Sa-liWi-etf-OroK IA)

a transf éré ses locaux à la eis?

rue dn Parc 48 ct 48°
Bnas.>.asHHHHsaBaM aBBBaH

W -a
- Si ftàr »a"1 l l^j TT  ̂

l^ t iln^siJn P-IT I • I ^

J. feréontfi-Tanner
Z U R I C H  VI

Winkelriedstr. i» Téléphone 25 496
se recommande pour

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

La Chaux-de-Fonds
Teinturerie I». Bayer, Rue Léopold Robert 56 5SSS
Teinturerie Tell Humbert, Rue Neuve 3. JH 1W..6 1

enchères publiques
à Ha Halle;

Le mardi 10 mai 193?, dès li heures, il sera vendu à la Halle
les marchandises suivantes;

Vaisselle, quincaillerie, brosserie , vannerie, jouets , mercerie, lai-
ne et coton , eiiices. conserves, cigares , articles pour la lessive.

Marchandises fraîches. 6655
Vente au comptant. .

Le Greffier du Tribunal II:
Cb. Sleber.



SPORTIVE '
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FoorfafaqM
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Groupe I

A Bâle, Bâle I bat Lugano I 3 à 0.
A Berne, Berne I bat Chaux-de-Fonds I 5 à 0.
Bâle a pris sa revanche du match perdu 8 à

1 au premier tour , à Lugano et cette victoire
lui est d'autant plus utile qu'elle le met désor-
mais à l'abri des relégations pour lesquelles seu-
les Lugano, Berne et Saint-Gall sont encore en
cause. Le classement se présente comme suit :

MATCHES -o
— —- S.

Joués Ga .nis luit Perdus =
Zurich 16 13 0 3 26
Urania 16 9 1 6 19
Young-Fellows 16 8 2 6 18
Nordstern 16 7 2 7 16
Chaux-de-Fonds 16 7 1 8 15
Bâle 16 7 1 8 15
Lugano 14 5 3 6 13
Berne 15 4 3 8 11
Saint-Gall 15 2 3 10 7

Groupe II
A La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Aarau I,

2 à 1.
A Genève, Carouge I bat Blue-Stars I, 5 à 3.
Comme au premier tour, Etoile bat Aarau,

mais le résulat d'hier est d'autant plus impor-
tant qu 'il permet aux Stelliens d'entrevoir une
lueur d'espoir dans l'avenir. Il leur suffirait,
en effet , de battre Old-Boys dans leur dernier
match, pour se trouver avant-dernier du clas-
sement, ex-aequo avec Servette. Une chance
s'offrirait donc aux Chaux-de-Fonniers pour
décider lequel d'Etoile ou de Servette, irait re-
j oindre les Old-Boys en première ligue.

La victoire de Carouge sur Blue-Stars per-
met aux Genevois de passer devant leur adver-
saire d'hier au classement qui devient le sui-
vant:
Grassboppers 16 12 2 2 26
Bienne 16 8 4 4 20
Young-Boys 16 7 5 4 19
Aarau 16 6 3( 7 15
Carouge 16 4 7 5 15
Blue-Stans 16 6 2 8 14
Servette 16 6 2 9 12
Old-Boys 15 3 5 7 11
Etoile 15 4 2 9 10

Première ligue
Groupe I

A Soleure, Soleure I bat Cantonal I. 3 à 2.
Groupe II

A WoMen, Wohlen I bat Bruhl I. 2 à 0.
A Winterthour, Winterthour I et Lucerne I,

renvoyé.
Les finales du championnat suisse

Sauf en Suisse orientale, première ligue, les
finalistes de l'actuel championnat suisse sont
connus. Ce sont : Grasshoppers, Zurich, Urania,
Bienne, Lausanne et Bruhl ou Concordia, de
Bâle.

Les matahes finaux ont été fixés comme suit:
22 mai, sur terrain neutre :
U. G. S.-Bienne.
Lausanne-Bruhl ou Concordia.
Le match Bruhil-Coneordia, qui se j ouera lun-

di prochain 16 mai, désignera l'adversaire du
Lausanne.

Les finales proprement dites se j oueront les
29 mai, 5 et 12 j uin. Enfin, clôture de la saison
avec Suisse-Hongrie, à Berne, le 19 juin.

Les matches amicaux
En Suisse

A Genève, Grasshoppers I bat Servette I,
4 à 2.

A Zurich , Zurich I bat Pforzheim I, 3 à 2.
A Lausanne, Valais bat Vaud, 3 à 2.
A Lausanne, Milan bat Sélect. Stade Racing,

4 à 1.
A l'étranger

A Budapest, Hongrie et Italie, 1 à 1.
A Paris, Ecosse bat France 3 à 1.
A Amsterdam , Irlande bat Hollande 2 à 0.
A Florence, Italie-b bat Hongrie-b4 à 2.
A Klausenbourg, Roumanie bat Autriche (ama-

teurs) 4 à 1.
A Hanovre, Allemagne Nord , Hollande Nord

2 à 0.
A Bruxelles, Manchester-City bat Diables rou-

ges (éd. nat . belge) 5 à 1.
A Liège, Motherwell bat Sélect. Liège 4 à 2.
A Cologne, Amsterdam bat Cologne, 5 à 4.

Flnaïte romande
A Yverdon , Lausanne j tm. A bat Chaux-de-

Fonds jun. A, 6 à 1 et remporte le titre de
dhamp ioa. Juniors romand.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile-Aarau, 2-1

Etoile tentait , hier , sa dernière chance pour
échapper aux relégations. En effet , s'il arrivait à
battre Aarau et remporter dans quinze jours une
victoire sur Old Boys, i! risquerait ainsi d'ar-
river à égalité de points avec Servette et dis-
puterait alors avec celui-ci un match d'appui.
Etoile a gagné sa première manche contre Aa-
rau, sur un terrain glissant. Il avait , en effet,
neigé la veille. Douze -cents spectateurs sont
présents. L'arbitre est M. Schwaar. Etoile se
présente avec trois remplaçants, et Aarau avec
un seulement, pour Luthi I.

Etoile: Nicolaïdès; Treyball , Fassbind ; Ael-
lig, Regazzoni, Jaccard; Glasson, Probst , Mat-
zinger, Schmidiger I et II.

Aarau : Rheinhard; Favre I, Wernli; Schaer,
von Arx, Steiner; Mârky I, Hochstrassar , Tad-
dei, Favre II, Lutliy II.

Dès le début, la partie est disputée avec
acharnement. Les Stelliens ont de la chance, car
un fort shoot de Taddei sur la latte est ren voyé
dans le j eu. Après une demi-heure de j eu, Jac-
card, serré de près, passe la balle à son gar-
dien, mais trop faiblement, car Taddei , surgis-
sant, marque le premier but pour Aarau.

Le matoh se poursuit, très arrimé. A plusieurs
reprises, Etoile manque de peu le but. A la 38me
minute, un coup franc est sifflé contre Aarau.
Tirée par Regazzoni, la balle arrive dans les
buts argoviens. Probst empêche le gardien d'in-
tervenir, et c'est but. Il s'en manque d'un rien,
l'instant d'après, qu'Aarau ne reprenne l'avan-
tage, d'un tir à bout portant , renvoyé pair le po-
teau.

La seconde mi-temps est à l'avantage presque
exclusif des Chaux-de-Fonniers, qui acculent
leurs adversaires dans leu? camp. On ne tire
pas moins de huit corners contre Aarau dont un ,
finalement , à la 25me minute, peut être trans-
formé de la tête par Matzingei. Le gardien
Rheirihard fait des prodiges pour défendre ses
bois. La partie se termine à l'avantage mérité
des Chaux-de-Fonniers.

Il est certain, en effet , que si la chance avait
favorisé un peu plus les Stelliens, le tableau des
buts aurait été en leur faveur avec 3 ou 4 unités
de plus. Malheureusement, toujours au moment
de conclure, la balle avait un petit rebond im-
prévu et l'équipier chargé die la faire entrer dans
la cage l'envoyait dans les nuages, si la perche
ne la détournait avec à propos. L'arbitre, d'au-
tre part, marqua quelque fantaisie en suppri-
mant un but fait par Etoile de la manière
la plus classique et d'autre part, en ne sifflan t
pas deux hands, penalty parfaitement visibles et
dont le second même fut marqué par un arrêt
du j eu sans que M. Schwaar daignât siffler.

Dans l'équipe d'Etoile, on félicitera particuliè-
rement le gardien et la défense qui fut solide et
ne manqua pas d'à-propos. La ligne des demis
a bien travaillé elle aussi et ee fut en avant que
le rendement laissa peut-être le plus à désirer.
On j oue trop en paquets et le centre-avant ne
sait pas ce qu'il veut. Glasson et Probst se son:
mis particulièrement en évidence et toutes les
attaques dangereuses s'opérèrent durant la se-
conde mi-temps par leur aile. Dans l'ensemble,
on constate qu'à Etoile ce ne sont pas les
moyens qui manquent et qu'une mise au point
sérieuse permettrait à ce club de défendre ses
chances en ligue d'honneur.

Aussi, contrairement à ce qui a été dit, n'est-
il pas question pour Etoile d'aller j ouer son der-
nier match à Bâle contre Old-Boys. Les Stel-
¦liens défendront leurs chances jusqu'au bout.
Félicitons-les de leur victoire d'hier, largement
méritée, et qui ne manquera pas de redonner
de l'allant à l'équipe.

Au Conseil municipal de St-Imier.
La séance a été convoquée d'urgence pour

donner suite à une information de M. Mon-
nier de mardi dernier portant à la connaissan-
ce du Conseil que la Direct ion de l'Agriculture
exige, à la suite d'une intervention des entre-
preneurs ou d'un groupe d'entrepreneurs inté-
ressés, que les travaux de construction de la
route projetée à Chasserai soit mis en soumis-
sion avant d'être adjugés à la régie des Tra-
vaux publics.

M. le maire rapporte sur l'urgence qu'il y a
d'exécuter sans aucun retard les travaux de
chômage prévus, attendu que, comme le souli-
gne M. Schwar, la commune de St-Imier a
près de 500 chômeurs totaux qui demandent du
travail. M. le maire donne lecture d'une let-
tre de la Direction de l'Agriculture du 3 mai
reçue le 4 mai, dont le texte est le suivant :

« Direction de l'Agriculture du canton de
Berne.

Berne, le 3 mai 1932.
« A la commune de St-Imier,

« Au nom de quelques intéressés au projet
« du chemin du Chasserai, nous avons été in-
« vités, par lettre du 27 avril dernier , de pro-
•x céder à une mise au concours des travaux
« entre les entrepreneurs avant de décider de
« les faire exécuter en régie. Nous donnons vo-
« lontiers suite à ce voeu et nous vous prions
« de charger l'auteur du projet d'établir les for
« mules de soumission. Notre bureau du génie
« rural est à disposition pour, de concert avec
« M. Liengme, géomètre, fixer les bases de la
« soumission. Une fois en possession des sou-
« missions, la Commune pourra décider, soit
« de faire exécuter les travaux en régie, soit
« de les adjuger à un entrepreneur.

« Nous vous informons aussi qu 'il conviendra
« de ne mettre les travaux en chantier qu'une
« fois en possession de notre autorisation for-
« melle. Il ne sera pas possible de prélever le
« montant de la subvention sur les crédits or-
« dinaires. Nous devons demander au Grand
« Conseil l'ouverture d'un crédit spécial en vue
« de la subvention de pareils travaux de chô-
« mage. Avant que ceci n'ait eu lieu , il ne peut
« pas être statué quant au projet.

« Avec parfaite considération ,
« Le Directeur de l'Agriculture du canton

'« de Berne:
« sig.: H. STAEHLI.»

Le Conseil décide de demander d'urgence au
Conseil-Exécutif une audience pour les premiers
j ours de la semaine prochaine, pour demander
que le Grand Conseil vote dans la session qui
va s'ouvrir les crédits nécessaires à l'entreprise
immédiate des travaux de chômage présentés
par la commune de Saint-Imier. La délégation
du Conseil est composée de MM. Et. Chap-
puis, maire, L.. Bueche et M. Monnier, députés.

En outre, le Conseil décide de donner suite
à la lettre sus-mentionnée de la Direction de
l'Agriculture, en chargeant la Commission des
Travaux publics de mettre immédiatement au
concours les travaux pou r la première section
de la route du Chasserai , de telle façon que les
soumissions et le rapport de la Commission
puissent parvenir au Conseil dans la quinzaine,
au plus tard j usqu'au samedi 21 mai 1932.

Le Conseil donne mandat, en outre, à la Com-
mission des Travaux publics de terminer sans
retard la route de la Fourchaux et les travaux
de terrassement du nouvel hôpital et de prépa-
rer l'organisation de la mise en chantier de la
deuxième série de travaux au village, de telle
façon qu'ils puissent être commencés aussitôt

qu 'ils auront été subventionnés par la Confédé-
ration et le canton.

Sur proposition du chef du dicastère de pré-
voyance sociale, le Conseil décide d'allouer à
titre de subvention exceptionnelle et unique, —
sans que le cas puisse être considéré comme
précédent, — une allocation de fr. 20 au maxi-
mum pou r les fa milles de chômeurs étrangers
nécessiteux.
Au Vallon. — Un cinquantenaire et un cente-

naire.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi que nous l'avons annoncé en son temps,

la Croix-Bleue de Sonvilier a célébré récem-
ment le cinquantenaire de sa fondation par une
manifestation qui avait été eu tous points réus-
sie. Nouti apprenons maintenant qu'une autre
section de la Croix-Blene de notre district , celle
de St-Imier même , va elle aussi fêter son premier
demi-siècle d'existence, et ce cet automne.

Complétons encore, en disant qu'à peu près à
la même époque la Paroisse réformée de Son-
vilier célébrera, elle, le centième anniversaire
de la construction de son temple. Comme on le
sait, cet antique immeuble sera rénové à cette
occasion, et si.les renseignements que nous pos-
sédons sont exacts, les travaux seraient mis au
concours ces prochains jours.
A St-Imier. — L'« Atelier » de Paris au Casino.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On est unanime chez nous pour reconnaître

les louables et persévérants efforts déployés
par la S. A. T., cette utile société dont notre lo-
calité ne pourrait plus se passer, et à laquelle
nous devons la venue à St-mier des troupes et
des artistes de tous genres les meilleurs. Cette
même société nous offre pour cette semai"
ne un nouveau spectacle de valeur, « La
Comédie du Bonheur », d'Evréinoff , traduite du
russe avec infiniment d'intelligence et de goût
par M. Nozière, et qui nous sera donné par la
troupe de lVAtelier » de Paris. Cette même oeu-
vre a obtenu un succès énorme dans la Ville
lumière, où elle a été donnée plus de deux cents
fois ; elle est mise en scène par l'excellent ar-
tiste qu'est Charles Dullin , qui tint les premiers
rôles dans les films cinématographiques « Le
Miracle des loups » et le « Joueur d'échecs ».
Cette comédie, amusante, remplie d'esprit, ani-
mée d'une verve joyeuse et abondante, est vrai-
ment un sujet original et bien de saison. En
effet, que pouvons-nous souhaiter de mieux en
cette période de crise et die marasme, que de
se dérider copieusement ?

Souhaitons que le geste de la S. A. T. sera
compris comme il le mérite de notre public et
que ce sera une très nombreuse assistance qui
assistera à ce spectacle des plus prometteurs
mercred i soir prochain. Les prix des places
sont d'ailleurs des plus raisonnables.

j 4 à  .
%Uoni

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

L'ordre du j> our du Grand Conseil oour la
session ordinaire de printemps commençant le
lundi 16 mai 1932, à 14 h. 15, comprend les ob-
jets suivants :

Nomination du bureau du Grand Conseil pour
la période 1932-1933.

Nomination de la déportation au Conseil des
Etats.

Nomination de la Commission financière de
1933.

Rapports du Conseil d'Etat et de la Commis-
sion financière sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1931.

Nomination du juge d'instruction des Monta-
gnes, en remplacement du citoyen William
Bourquin, démissionnaire.

Rapport relatif à la votation des 5 et 6 mars
1932 sur le décret du ler décembre 1931 insti-
tuant un impôt extraordinaire de crise.

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport à l'appui de dix4iuit projets de lois
et de décrets destinés à diminuer les dépenses
de l'Etat

Rapport sur diverses demandés de naturalisa-
tion.Association Neuchâteloise des Matcheurs

Cette j eune association, dont le but est de
développer pratiquement et techniquement le
tir de match au fusil et au pistolet, a récris son
activité.

Une trentaine de tireurs au fusil se sont déj à
rencontrés le 24 avril, au Stand de Bôle, puis
le ler mai à celui du Mail, à Neuchâtel. A ce
dernier exercice prirent part également quinze
tireurs au, pistolet.

Pour un début de saison, les résultats obte-
nus sont déj à fort réjouissants, surtout si l'on
tient compte de la difficulté des lignes de tir
et du peu d'entraînement de la plupart de, nos
tireurs. Voici la moyenne des meilleures passes
des tireurs qui ont suivi ces deux premiers
exercices.

A 300 m. (60 balles sur cibles décimales, dont
20 dans chaque position) : 1. Carbonnier Louis,
Neuchâtel, 502,5; 2. Hadorn Fritz, La Chaux-
de-Fonds, 496,5 ; 3. Lienher Joseph. Savagnier,
492 ; 4. Richter Georges, Neuchâtel. 491 ; 5.
Poget Chartleis, La Chaux-de-Fonds. 479,5 ; 6.
Kellenberger Emile, La Chaux-de-Fonds 479; 7.
Fankhauser Werner , La Chaux-de-Fonds,
476,5; 8. Widmer Paul, Neuchâtel, 474: 9. Ei-
mann Georges, Le Locle, 4723»

A 50 m. (60 balles sur cibles décimales, de
50 cm.) : 1. Switalski Robert , Travers. 512; 2.
Oesch Werner, Le Locle, 477 ; 3. Barrelet J.-L.,
Cernier, 475; 4. Schumacher Léon, Couvet, 469;
5. Vuille Robert, Le Locle, 467; 6. Levaillant
Jul ien La Chaux-de-Fonds, 464; 7. Winkelmann
Otto, La Chaux-de-Fonds, 461; 8. Otz Hermann ,
Travers, 459; 9. Widmer Paul, Neuchâtel, 457.

Le prochain tir au pistolet aura probablement
lieu le 21 mai à Fleurier et celui au fusil le 22
mai à Savagnier.

Tir

éLe 
seul souci

de la maison CHAMPION est la production de la meilleure bougie d'allu-
mage, celle qui est la mieux adaptée aux besoins des moteurs à explo-

CHAMP10N ne fabrique aucun autre article, c'est assez dire que sa
puissance de recherche n'est pas dispersée, mais bien concentrée sur
un seul point. Voilà le secret du succès de la 

^Bougie Champion
qui s'afïlrme de jour en jour, puisqu 'elle équipe les 2/3 des moleuis
qui tournent dans le monde. f .
Demandez les nouveaux types de bougies créés par CHAMPION.
Consultez le tableau d'allumage qui vous indiquera le No de Ja bougie

, ^ ,,,. ._ ., étudiée pour votre moteur. JH 3127 A 627(î n

TJZJJ En vente parioul T

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



LHere de PU M
FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L  42

PAU

Me Donnai Bodkin
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVES

——«iHH»/» 

Pendant ce temps, miss Myrl reçut les offres
de trois cas intéressants ; elle les refusa. Elle
avait le pressentiment que le dernier mot de
l'affaire Armitage n'était pas dit.

Par une singulière coïncidence, M. Beck se
sentit aussi un peu fatigué pendant ce temps
d'arrêt. Il prit une quinzaine de repos et partit
pour l'Irlande, en se promettant d'y faire un
séj our agréable ; mais, contrairement à ses pré-
visions, il revint plus déprimé. Il ne lui restait
comme ressource que de se remettre avec ar-
deur au travail. Il le fit avec détermination , ré-
solu à emporter la victoire. Il revit Lamman.

— Ainsi cette petite fille a très bien travaillé ,
dit le financier de bonne humeur , touj ours con-
fiant dans le succès. Je la connais bien. C'est
une jolie petite femme, cette Dora Myrl , très
vivante et rusée, et sans trop de préjugés.

Ce commentaire ne fut pas du tout du goût
de Paul Beck. Il but la moitié de sa tasse de
café parfumé avant de répondre.

— Miss Myrl est une des plus charmantes
femmes que j' ai rencontrées et elle est aussi in-
telligente qu 'aimable.

— Oh ! oh ! ricana Lamman. Vous aussi vous
avez subi le charme de la divine Dora ? Prenez
garde, mon vieux ! Salomon, l'homme sage et
Samson, l'homme fort , ont tous les deux suc-
combé devant une femme.

— Miss Myrl m'a sûrement vaincu.
— Mais vous n'allez pas rester sous l'échec ?.

demanda Lamman avec une inquiétude qui per-
çait sous son ton j ovial.

Quoiqu 'il essayât de voiler sa férocité sous
sa bonne humeur , on sentait qu'il eût voulu tenir
son ennemi et lui arracher le coeur.

Le détective en éprouvait du mépris et du
dégoût. Il ne répondit pas.

— Vous n'avez pas l'intention de renoncer au
succès ? s'enquit de nouveau Lamman anxieu-
sement.

— Je n'abandonne j amais une chose entre-
prise, dit tranquillement Paul Beck.

Ce ton calme fut beaucoup plus effectif que
de véhémentes protestations. Lamman fut ras-
suré, il eut un rire sauvage comme s'il tenait
déj à son ennemi en sa puissance.

M. Lamman et M. Beck avaient déj à déj euné
ensemble au domicile privé de Lamman, à Park-
Lane et le détective avait racon.é ses différen-
tes tentatives de confondre Armitage, tentatives
touj ours déjo uée s par l'habileté de Dora Myrl.

— J'ai l'intention de ten.er un nouvel essai ,
,et c'est pourquoi j e suis venu vous trouver ,
Lamman , dit-il. Vous pouvez m'aider.

— Si j e le peux , j e le veux , dit Lamman ; j'en
fais le serment.

— Dans cette affaire des Marconi , quel a été
le gros gagnant ?

—- J'avais bien l'intention que ce soit moi , mais
grâce à ce maudit Armitage, j 'ai servi de tête
de Turc.

— Mais qui a gagné ? A qui Armitage a-t-il
adressé le câblogramme donnant l'ordre d' ache-
ter ? Certainement , vous savez qui fut l'ache-
teur ?

— Les principaux acheteurs , ce furent Thorn-
ton et fils... le vieux Thornton , comme on l'ap-
pelle à Wall Street.

— Thornton et fils ? Le fil s pourrait bien être
notre hoanme. Il faut que vous me procuriez
tous les renseignements possibles sur ce per-

sonnage et aussi sa photographie.
— Ce ne sera pas difficile. Je vais câbler au-

j ourd'hui . Dans huit j ours, nous aurons ce qu 'il
vous faut .

Cette fois , Paul Beck avait touché juste. Quand
la semaine écoulée, il se présenta au bureau
de Lamman, il trouva le financier exultant.

— C'est sou sosie, c'est lui en personne ! cria
Lamman à M. Beck, dès que ce soigneux per-
sonnage eût fermé la porte derrière lui. Nous le
tenons , cette fois ; nous le tenons pour de bon.

— Tenez ferme cavalier ! dit plaisamment Paul
Beck. Je vois que vous avez reçu la photo-
graphie du j eune Thornton.

— La voilà. Sans le nom du photographe de
New-York , je croirais que c'est la photographie
d'Armitage. Et j 'ai toutes les informations pos-
sibles sur ce jeune Thornton. Après une querelle
avec son père au suj et d'une j eune dactylogra-
phe — qu 'il a épousée depuis , d'ailleurs , — il
a quitté New-York pendant près d'un an. Mon
correspondant ne peut me dire où il a passé cet-
te année ; mais nous le devinons , n'est-ce pas ?
Vous voyez que cette histoire est la nôtre,
c'es. le gant et la main. Nous tenons nos preu-
ves, cette fois — et notre faussaire sera bientôt
à l'ombre .

— Le sera-t-il? demanda paisiblement le dé-
tective.

Cette question produisit sur Lamman l'effet
d'une douche.

— Certainement ! Le cas est clair , dit-il.
Mais son ton manquait d'assurance.
— Le cas a touj ours été clair, dit Paul Beck.

Tout ce que vous avez appris d'Amérique , je le
savais, sauf le nom et l'adresse de l'ami d'Armi-
tage. C'est une preuve qui nous manque encore, i
Nou s ne pouvons prouver qu 'Armitage a pas-
sé, à un moment donné , dans la peau de ce pe-
tit employé des postes, Littledale.

Nous n'avons même pas assez de preuves

pour faire pendre un chien.
— Mais j e ne vois pas quelle preuve plus

forte nous pourrons obtenir.
— Moi, je la vois, heureusement. Avant de

poser le piège pour notre oiseau, il faut prépa-
rer la cage pour le garder. C'est le j eune Thorn-
ton qui nous fournira la preuve nécessaire.

— Mais c'est le complice d'Armitage.
— Raison de plus.
Et il est à New-York.
— Nous le ferons venir en Angleterre. C'est

bien facile, ces Yankee traversent l'Océan com-
me nous traversons la rue. Nous l'appellerons
par un télégramme chiffré de son ami Armitage
et Thornton n'aura pas près de lui une Dora
Myrl pour !e mettre en garde. Une fois qu 'il se-
ra en Angle.erre, je me présente comme un
ami d'Armitage — j e suis très à même de j ouer
ce rôle — et j e lui soutire la vérité .

— Viendra-t-il ? demanda Lamman.
Il ne fera qu'un bond. Il est clair qu 'Armitage

et lui sont complices, comme vous le disiez tout
à l'heure. Ce n'est pas de le voir manquer au
rendez-vous que j'ai peur.

— Alors de quoi avez-vous peur ?
— J'ai peur de miss Dora Myrl.
Lamman rit d'un rire forcé :
— Morbleu , Beck ! miss Myrl vous trotte

dans la tête. Si j e ne vous savais un céliba-
taire endurci, j e dirais que vous êtes amoureux.
Comment Dora pourra-t-elle savoir ce qui se
passe de l'autre côté de l'Atlantique ? En quoi
pourra-t-elé nous gêner ?

— Nous le saurons à nos dépens peut-être.
Quand j' étais enfant , j'ai lu un livre très judi -
cieux. Il avait pour titre : « Mets-toi toujours
à la place de l'autre ». Cette maxime pourrait
servir de devise à tout détective. Si nous câ-
blons à notre ami Thornton de manière à lui
laisser j uste le temps de prendre le paquebot,
que pensez-vous qu'il fera ? • (A suivre) .

Mangez Se Pain malté
GRANOR PHAG

De tous les pains complets c'est le seul qui con-
vienne aux estomacs délicats.
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j S. i T. Casino Thëâ-re . Si mier j
% Mercredi 1 1 mal. a 20 h. 6563 J

TE*écïtfr«» de l'Atelier |

j La Comédie du Bonheur ]
m d'EvreinolT. avec Charles Dull in et 15 acteurs.
• 2
O Prix des nlaces r ii :î0 i 30 1 50. l,ocalion au Bnzar du Vallon (
;• •

, LIQUIDATION GENERALE

Ukraine Courvoisier
Rue du Grenier 6

Crayons de couleurs Caran
I d'Ache Fr. 2.20 la dz.

Crayons de papier Koh-i-Noor 5.— la dz.
; Crayons de papier Castell 5.— la dz.

300 Bons à souche 1.65
' 25 Bons à souche —.30

50 Notes perforées —.70
100 Traites 2.40

j Crayons rouge-bleu —.20
Carnets pour musique —.30
Plumes pour portées 1.—
Plumes, marques diverses —.40 la dz.
Pièces de meccano, Avions, Boîtes de Meccano,

Jeux de pierres
Sur ces prix 50 pour cent

ne CHOCOLAT „AIGL0N"S~N JH432N fl-uâtf des ôurmonds 805 s~

I L a  

vieillesse précoce, la débilité sénile.
ainsi que les dépressions pHysîques et mentales

sont combattin -s avec Mteces i-l s -us  -innu er .{u.-lcoi .i] ¦>-
avec les cot i rp i imé i  t rO'.lo,

V I R I L I K E  FERTILINE
pour hommes pour leinmes

a base d'hormones sexuels et d'éleclrol yle d' une grande
efficacité. Produits scientif iquement éprouvés.

P R I X :  40 lablettes . Fr. 7.50. 100 tablettes Fr. 18.—
VENTE : Toutes pharmacies et par

Grande Pharmacie de Pépinel
R M A M I E  LAUSANNE

Brewets cr Invention
J.-D. PAHUD, iSSSSSr JH;!S

L'àlêphoiie *5.1 ls LAUSANNE Lion d'Or 4

pEopil»̂
L?';.¦ ¦,»¦; Présente tous les soirs

ÎOO •¦;, i»airlcnm.f
le meilleur film à gu WliMon

I Prix des places: fr. *.— et fr. l .SO 6538 iHHWÊm Toutes les places sont numérotées. Location ouverte dès 10 h.
\ ~ ' ~ ' \  Téléphone 21.403 Télépbone 21.493 r

1 TEINTURERIE DU GRENIER g
|| P 2Ô52 C Rue du Grenier 22 mu H

i avise sa bonne clientèle , ainsi que le public en général que , malgré son travail ;
| impeccable et sérieux , son tarif avanlageux , elle est a même de lournir piomple-
'• ment même les deuils sans augmentalion de pri x , ainsi que

Plissés Décatissages Ajours
Les détachages et repassages se (ont aussi à des pri x très modi ques.
Seul dépôt de la Teinturerie lyonnaise de ¦ausatine.

jjjjj B
QUALITÉ
- CHIC -
BAS PRIX

66(38

&•.
décoration

d'intérieur/:

RUÉ OU MARCHÉ 3

imM,im<;uii<: < ouKvoiKu. rK
| i N'oubliez pas qu 'en ce qui concerne les

I TAPIS D'ORIENT I
1 mme fl. BupgU^̂ î  neuciiaiei
&',:Jl est toujours bien assortie en pièces de loules prove-
jH nance et qualités. JH &050 N 6126 ] :
||rrj Actuellement en occasion : ; H

Il Un lot Shiraz. 160 x 11» . à  fr. 80.—
£fc Bélouchistan, . . . . à fr. 55.—
M Fond de chambre, 34û x 245 dep. fr. 380.—
fi j  OmW Visitez notre exposition permanente "<OQ
jjl

^. miiiuiuMia^ML-...— Ĵ!

Bains salins
notes de la cigogne

Rheinlelden
bâtiment neuf, près de la source. Eau courante , chaude et froide,
bains d'étage, parc prés du P.lini. Prix fr. 8.60 à fr. 10.—
Tél. 171. Demandez prospectus.
JH8035 X 3101 Pronr. G. HURT.
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Camionnage officiel C. P. f. ||]
Agent dej ta ,,Sesa" I

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

6233
Tous les LUNDIS dès 7 d. du soir

Nature et aux Champignons.
•in recnir i i i iH n île All >«»rl l ' .'iit?

liftai
Mécanicien-tlenlibte diplômé

12, rue Léopold-itobert 13
6601 Tél. 34.407

Sentiers ir. 75»-
Réparations en 2 heu tes.

La clinique médicale

EE CLOS
Corcelles s/IVeuchàlel

reçoit toutes personnes ayant be-
soin de soins et de repos. Belle
situation. Confort moderne. Jar-
din. Soins donnés par garde-ma-
lade expérimentée. 626fi

1 Afllll
TAILLEUR

avise sa fidèle clientèle et le pu-
blic en général qu 'il a transféré
son domicile (iô92

m ii la Pi l
Sa recommande

Industriels
et Capitalistes
Pour le lancement d'un nouve

appareil de petite mécani que , ]i
cherche appui financier. Convien
ri ra i t  à usine de petite mécanique
de décolletage et emboutissage
Article de série. - Offres signées
sous chiffre V. 61396 X., à Pn
hl i c i f .'t.s. Genève.

JH-311'59-A 6694

Pension - Famille
« Le$ Pâquerettes» Cortaiiioi

(à proximité de la plage)
Séjour de vacances. Cure di

repos Ouverte toute l'année. Tel
^6.154. Prix modérés. 603-1

K. Perrenoud.



Après l'assassinat dn Président Donmer
Les obsèques nationales auront lieu jeudi. — Le corps sera

déposé au Panthéon. — L'Assemblée nationale
va se réunir à Versailles.

Une photo de Gorguloff

Pendant l'interrogatoire de l'assassin, au com-
missariat de Saint-Phillpp e-du-Roule. Il p orte,
on le voit, sur son visage, les marques de la

f ureur de la f oule  qui voulut le lyn cher.

tm?̂  L'assassin a appartenu au parti
communiste

Les renseignements complémentaires reçus de
Prague, où est en cours une enquête officielle
menée par les autorités tchécoslovaques, con-
firment ceux qui avaient été fournis dès ven-
dredi soir aussi bien sur la mauvaise réputation
que Gorguloff avait dans les milieux russes que
sur les menées politiques qu'il tenta dans cette
ville. Il est, d'autre part, précisé que Gorguloff
commença ses études de médecine à Rostow ,
en 1922, et qu 'il les termina à l'Université de
Prague, où il fut reçu recteur en mai 1926. En
1927, il se rendit en Russie, où il travailla dans
le district de Malkop (Kouban), dans la section
de la santé publique, sous le nom de Tchoul-
koff. A cette époque, il faisait partie de la cel-
lule communiste. H revint ensuite en Tchéco-
slovaquie et s'établit près de Prague, où il pré-
senta aux autorités sa carte de membre du parti
communiste. Quelque temps après, il demanda
à venir en France, mais il revint sur sa déci-
sion et demeura à Prague jusqu'en 1930, s'effor-
çant de constituer le parti populaire paysan
pan-russe, de caractère néo-bolchéviste.

Les funérailles
PARIS, 9. -* Les obsèques du président de la

république auront lieu à Notre-Dame jeudi et
l'inhumation aura lieu ensuite au Panthéon.

Le ministre de l'Instruction publique , le di-
recteur du protocole , le directeur des Beaux-
Arts, le préfet de la Seine, le gouverneur mili-
taire de Paris et le directeur général de la
police ont tenu une longue réunion pour régler
le programme des obsèques nationales de Paul
Doumer. Le corps du président sera exposé à
l'Elysée lundi , mardi et mercredi. Le cortège
funèbre partira jeudi mati n de l'Elysée pour
Notre-Dame d'où il ira au Panthéon devant les
portes duquel M. Tardieu prendra la parole.

Les troupes défileront ensuite.
Les établissements de spectacles feront re-

lâche le j our des funérailles du président de la
République.

Paris est en deuil
Samedi, dès le dé/but de la matinée, tous les

drapeaux des édifices publics ont été mis en ber-
ne. Les ambassades et légations ont pareillement
mis en berne leurs drapeaux respetifs. Les éta-
blissements de commerce et les entreprises pu-
bliques et les particuliers même, ont mis au-
dessus des portes et aux fenêtres des dra-
peaux tricolores cravatés de noir.

Devant l'Elysée, on parle à voix basse, et le
demi-silence qui règne autour du palais, ainsi
que la profonde tristesse qu 'on lit sur tous les
visages, montrent l'émotion de toute la nation.

Les condoléances affluent
La reine de Hollande a envoyé un télégram-

me de condoléances à Mme Doumer. Le roi
des Belges a fait de même. Le président de la
République espagnole a fait part de ses condo-
léances à la veuve du président. Enf n , M. de
Valera , premier ministre de l'Etat libre d'Ir-
lande, a adressé un télégramme de sympathie
à M. Tardieu.

Au nom du chef de l'Etat du Chili , le mi-
nistre des Affaire s étrangères a adressé un
télégramme de condoléance s au gouvernement
français.

Le ministre des Affaires étrangères d'Argen-
tine a té^é-graphié à JVL. Tardieu ses condo-
léances.

M. Yoshïzawa, ministre des affaires étrangè-
res du Japon, et JVL Nagai, sous-secrétaire d'E-
tat, se sont rendus à l'ambassade de France, à
Tokio, où ils ont exprimé au comte de Martel
lepr sympathie à l'occasion de l'attentat contre
M. Doumer.

A partir de 8 h. 30, les personnalités qui se
font inscrire sont de plus en plus nombreuses.
On remarque notamment le ministre de Suisse
et les représentants dipflomatiques de nombreux
pays.
Les condoléances des trois anciens présidents

de ta République
Presque à la même heure, Mme Paul Doumer

a reçu les condoléances des trois anciens pré-
sidents de la République : de M. Poincaré, de
Satmpigny, de M. Gaston Doumergue, de Tou-
louse et de M Alexandre Millerandh dé Paris.

Les condoléances de la Suisse
A l'occasion de la mort du président de la Ré-

publique française, le président de la Confédé-
ration a adressé à M. André Tardieu, président
du Conseil des ministres, le télégramme suivant:

«Le crime abominable qui enllève à la Fran-
ce son vénérable président suscite en Suisse, une
émotion générale et la plus vive indignation. En
nous faisant l'interprète de ces sentiments, nous
vous assurons aussi de la très grande part que
le Conseil fédéral et le peuple suisse prennent
au deuil qui atteint si profondément le gouver-
nement de la République et le peuple français.»

M. Motta, qui avait dès vendredi soir, mani-
festé à Mme Paul Doumer sa vive sympathie,
vient de lui exprimer ses condoléances.

Samedi après-midi, le président de la Confé-
dération et M. Sdhiultihess, vice-président du
Conseil fédéral, ont fait une visite de condoléan-
ces à l'ambassadeur de France.
L'enquête établit que Gorguloff n'avait

pas de complices. — Mais...
L'enquête sur l'assassinai du p résident de la

République s'ef f orce  à établir que Gorg uloff n'a-
vait pas de complices. On ne le croit p as, car
le meurtrier, qui est violent et brutal, a agi p our
se venger de ce que le gouvernement bu avait
interdit d'exercer la médecine en France.

Mme Gorg uloff qui a été entendue p ar le di-
recteur de la Sûreté de Monaco a été ramenée à
Paris dans la j ournée de dimanche. Elle a ac-
cep té spontanément de venir à Paris donner des
exp lications au j uge. Elle déclare avoir tout
ignoré des desseins criminels de Gorg ulof f .

L'opinion des russes réf ug iés est cep endant
que Gorg uloff  a certainement des comp lices ;
Ils p ensent que l'assassin a agi sur l'ordre de la
lllme Internationale qui p oursuit ainsi son or-
ganisation de la terreur en Europ e. Elle a f ormé
l'an p assé une section de volontaires en ay ant
soin de choisir des agents d'exécution en dehors
des communistes. C'est ainsi que le mois der-
nier le j eune Stern, indiscutablement stip endié
p ar les Soviets, tua à Moscou le chargé d'af -
f aires d'Allemagne. Le crime de Gorg uloff se-
rait en corrélation avec l'assassinat de Moscou.

On a p u établir que Gorg uloff, qui n'avait au-
cune f ortune et qui n'exerçait aucun métier lui
rapp ortant la moindre ressource, recevait cep en-
dant, à des dates f ixes, des sommes assez im-
p ortantes lui p ermettant de vivre sans travail-
ler et de voy ager. Ces allocations régulières M
parvenaient p ar  tes soins d'une banque de Stoc-
kholm.

La perquisition à Monaco
La perquisition opérée samedi matin n'a pas

donné les résultats espérés. Dans la chambre de
Gorguloff , on a trouvé une grande quantité de
cyanure et beaucoup de lettres écrites en russe,
des coupures de j ournaux russes et bulgares,
ainsi qu'un testament, daté du 3 mai. léguant
tout son avoir à Anna-Maria Gorguloff.

Les déclarations du beau-frère
M. Gaeng, beau-frère de Gorguloff. en appre-

nant le crime de ce dernier a tenu à faire des
déclarations à la Sûreté sur ce qu'il savait de
son beau-frère.

Sa soeur, lorsqu'elle était bonne d'enfants à
Paris a fait la connaissance du Russe qui ache-
vait ses études. M. Gaeng, qui est citoyen suis-
se, a déclaré qu 'il avait personnellement très
peu connu le criminel. Il ne l'a vu qu'une fois,
en octobre, lorsqu'il vint à Lyon le voir avec
sa soeur. Il ne lui paraît absolument oas dés-
équilibre. Il pariait peu, mais parut aimer beau-
coup les enfants. Jamais les lettres de sa soeur
ne firent allusion à un dérangement cérébral de
son mari.

On entend des gens qui connaissaient le
meurtrier

Pierre Rrutchkorf, le manoeuvre russe amené
dans le courant de la nuit chez le j uge et qui
connaissait Gorguloff est revenu samedi matin
au palais de justice apporter des documents sur
l'association de «Verts» fondée par l'assassin.
Ces documents vont être traduits par les ex-
perts désignés à cet eiffet.

Le juge d'instruction a entendu M. Kogan, de
nationalité russe, licencié en droit , lequel reçut,
en septembre dernier, la visite de Gorguloff ve-
nu lui demander une consultation juridique. Gor-
guloff lud parut assez exalté.

Le magistrat a également entendu un témoin
qui affirme que le criminel a parlé avant le
meurtre avec un individu et une femme blonde.
Le juge croit que le témoin fait erreur et n'a pas
retenu comme valable cette déposition.

L'enquête va se poursuivre à Lyon, en Suis-
se, à Berlin, et surtout à Prague.

Les blessures de Claude Farrère sont
sérieuses

M. Claude Farrère, qui a été blessé au bras
et à l'épaule au cours de d'attentat, a passé une
nuit agitée. La balle qui l'a blessé au bras a
été extraite. Mais le proj ectile qui l'a atteint à
l'épaule n'a .pas encore été enlevé.

Qui l'Assemblée nationale
élira-t-elle ?

L'Assemblée nationale se réunira mardi 10
mai à 14 heures à Versailles pour élire le nou-
veau président de la République française. Les
parlementaires sont convoqués individuellement
pour cette réunion. Cette convocation a été
décidée hier matin par le Conseil des ministres.

L'Assemblée nationale qui doit se réunir le
10 mai pour élire le nouveau président de ta
République sera composée du Sénat et de la
Chambre des députes actuellement en fonc-
tions, dont les pouvoirs expirent le 31 mai..

Les noms qu'on prononce
Dans les couloirs de la Chambre, bien qu 'au-

cune candidature ne soit encore oficiellement
présentée pour la succession de JVL Doumer,
le nom de M. Painlevé a été mis en avant par
certains de ses amis, mais on ignore à cet
égard les intentions de l'ancien président du
conseil, qui n'a pas été consulté.

Au Sénat, on exprimait la certitude que M.
Lebrun, président de la Haute Assemblée, céde-
ra sans doute dimanche aux sollicitations dont
il est l'obj et et sera élu par l'Assemblée nationa-
le à une forte maj orité.

Les grands j ournaux d'opinion laissent pré-
voir que la succession de AL Doumer ne donnera
pas lieu à une bataille politique. La plupart es-
timent qu'elle sera dévolue à M. Lebrun, prési-
dent du Sénat. Toutefois, le «Matin» dit que
les gauches sont convoquées mardi malin à
Versailles pour offrir la candidature de la pré-
sidence à M. Painlevé, qui fut , en 1924, can-
didat contre M. Doumergue.

Les indications du protocole
Le successeur de M. Doumer à l'Elysée en-

trera immédiatement en fonctions et non pas
un mois seulement après son élection, comme
lors des élections présidentielles normales.

Suivant l'usage, M. Tardieu remettra au
président de la République, aussitôt après cet-
te prise du pouvoir la démission collective du
cabinet. Le nouveau chef de l'Etat priera le
cabinet démissionnaire d'expédier les affaires
courantes jusqu'à ce que les pouvoirs de la
nouvelle Chambre soient validés et qu 'un nou-
veau ministère ait été constitué, en confor-
mité avec l'orientation politique qui se dégage-
ra du résultat des élections législatives.

Ce que disent les j ournaux allemands
Les j ournaux de Berlin de tous les partis

sont unanimes à condamner l'attentat contre ie
président de la République française, font l'éloge
du défunt et relèvent son importance pour la
France.

Le « Berliner Tageblatt » le donne comme un
modèle de vertu domestique, que les Français
honoraient particulièrement. La France, dit ce
j ournal, a perdu son meilleur citoyen.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit : M.
Doumer n'était pas populaire, bien qu'il soit is-
su du peuple. Beaucou plus qu'à ses origines,
il tenait à la correction. Que ce soit précisé-
ment cet homme qui ait été victime d'un atten-
tat, c'est ce qu'il y a de plus insensé.

Sejlon le « Lokalanzeigetr », M. Doumer était
un homme sur lequel on pouvait compter , il n'a
j amais été populaire, mais sa mort au service
de .la patrie rendra son souvenir plus glorieux
que le sacrifice de ses quatre fils.

La « Deutsche Zeitung » dit que M. Doumer
est tombé victime d'un sort brutal.

0^* Du Dépôt à la Santé
L'assassin de M. Paul Doumer, le médecin

russe Gorguloff , a passé la nuit de vendredi à
samedi au Dépôt Samedi matin seulement, à 9heures, il a été conduit à la prison de la Santé.

Radio-programme
Lundi 9 mal

Radio Suisse romande. — 12.40 Concert d'or-chestre. 16.31 Concert. 18.00 (de Lausanne) Lec-tures pour les neveux et nièces. 18.30 (de Lau-sanne). Disques. 19.30 (de Genève). Causerie ar-tistique. 20.00 (de Genève) Les travaux de laconférence du désarmement. 20.10 (de Genè-ve; Petite Gazette de la semaine. 20.20 Con-cours musico-littéraire. 20.10 Orchestre de laSuisse romande. 22.15 (de Lausanne) Corres-pondance parlée.
Radio Suisse alémanique. — 12.-10 Disques.15.30 (de Zurich) Concert d'orchestre. 16.00Disques. 17.30 (de Bâle) L'heure des enfants.18.30 Disques. 2000 (de Zurich) Concert d'or-chestre. 21.05 Concert consacré à Brahms.
Stuttgart, Francf ort 20.15 Concert. — Radio

Paris 20.00 Radio-Théâtre. — Budap est 20.30
Concert d'orchestre.

Mardi 10 mai
Radio Suisse romande. — 12.40 (de Lausan-

ne) Disques. 16.31 (de Genève) Disques. 17.30
(de Lausanne) Pour Madame. 18.00 (de Lau-
sanne) Disques. 19.01 (de Genève) Ma Disco-
thèque. 19.30 (de Lausanne) Cours d'allemand.
20.00 (de Genève) Les travaux de la Confé-
rence du désarmement. 20.10 (de Genève) Con-
férence. 20.30 (de Genève) Premier acte de la
revue locale « Ça désarme I ».

Radio Suisse alémanique. — 12.40 (de Zu-
rich) Concert récréatif 15.30 (de Zurich) Con-
cert. 16.00 Disques. 17.00 (de Berne) La demi-
heure féminine. 18.30 (de Berne) Causerie. 19.00
(de Bâle). Langue italienne. 19.30 (de Bâle).
Conférence. 20.00 (de Berne) La Création, ora-
torio.

Ee maïs
L'actualité agricole

La céréale à laquelle les Américains donnenlle pas est le maïs qu 'ils proclament la plus
utile et la plus économique. La production amé-
ricaine de maïs est supérieure à celle du blé.
Ce qu 'il y a de plus étonnant , c'est que cette
énorme production est consommée sur place.
On en tire le parti le plus avantageux possible
en graine et en paille, mais c'est surtout pour
l'alimentation et l'engraissement des porcs, éle-
vés en si grand nombre aux Etats-Unis , que le
grain de maïs est utilisé. Ce qu'on en exporte
est insignifiant , comparé à l'exportation du blé.

Les pays exportateurs de maïs sont l'Argen-
tine et les provinces danubiennes. Moins cher
que le blé, le maïs est capable de faire plus
d argent que lui. Voyons donc les avantages que
sa culture peut avoir en France. Pour le mo-
ment , elle s'étend sur la moitié des départe-
ments garonniens; on lui donne un peu de place
dans le Languedoc méditerranéen ; on le cul-
tive davantage dans les Cluarentes, dans la
Bresse (engraissement de la volaille) et dans
la vallée du Rhône, et partout où on s'est mis
à sa culture, on a tendance à la développer.

Il faut un climat relativement chaud pour cul-
tiver le maïs pour son grain , mais comme four-
rage vert , il mériterait d'être beaucoup plus ré-
pandu. En effet , la culture du maïs offre une
des ressources les plus précieuses pour l'éle-
vage, en fournissant au moyen de semis succes-
sifs pratiqués depuis fin avril jusqu'en juillet,
et cela pendant trois ou quatre mois d'été, une
abondance considérable du meilleur fourrage
vert qui existe. Aussi engageons-nous très sé-
rieusement les cultivateurs à en faire partout
l'essai. Cultivé pour fourrage vert , le maïs doit
être semé plus serré et en lignes plus rappro-
chées que dans la culture pour grain , afin d'em-»
pêcher les tiges de prendre un trop fort déve-
loppement en grosseur qui les rendrait dures et
difficiles à couper. La coupe en vert ne doit
s'effectuer qu 'au moment où les fleurs mâles
commencent à paraître et au fur à mesure des
besoins. La production équivaut, à l'hectare,
à deux mille kilos de fourrage, mais donnée
en vert au bétail, à l'époque de l'été où la séche-
resse est grande et la verdure rare, elle repré-
sente en réalité une bien autre valeur alimentaire.

Pour grain , le semis doit être effectué de la
fin d'avril à la fin de mai ; récolte septembre-
octobre.

Les maïs cultivés pour grain ne donnent tout
leur produit que dans les bonnes terres saines
qui ne sont ni trop calcaires, ni trop compac-
tes et argileuses ; là, le fumier de ferm e leur
suffit. Leur culture dans les terres médiocres,
notamment dans les terrains siliceux, ne réus-
sirait qu'à l'aide d'une fumure en quantité con-
sidérable et partant trop coûteuse d'engrais chi-
miques.

La force des tiges du maïs fait que j amais
la verse n'est à redouter. Pendant la végéta-
tion, on donne deux ou trois façons ou binages
en rehaussant et buttant progressivement les
plantes, qui ont été suffisamment éclatrcies
pour permettre leur développement normal.

Le poids du maïs varie suivant la grosseur
et la forme du grain des variétés, entre 68, 70
75 et 80 kilos l'hectolitre ras ; la moyenne or-
dinaire est de 70 à 75 kilos. On sème habituel-
lement à l'hectare, pour fourrage vert, de 70
à cent kilos en lignes ou de 120 à 200 kilos à
la volée. Pour grain, on ne sème que de 14
à vingt kilos en lignes et de cinquante à sep-
tante kilos à la volée.

Le premier avantage de la culture du maïs
est sa forte production. Une bonne terre, sous
un alimat favorable, produira beaucoup plus
de maïs que de blé. Là où l'on produit 25 hec-
tolitres de blé, on obtiendra facilement, avec
beaucoup moins de semence, 40 hectolitres de
maïs. En tenant compte du prix de vente, on
compte que le maïs produit ainsi à l'hectare un
peu plus que le blé, ce qui justifie la préférence
américaine. Le rendement de la paille doit être
aj outé à celui du grain , de sorte qu'en comptant
bien, on trouverait que le produit du maïs, pour
40 hectolitres , est assez sensiblement supérieur
à celui du blé.

Un autre avantage du maïs, c'est qu 'il est
une plante sarclée ; il prépare très bien le sol
pour la récolte suivante qui est le plus souvent
le blé. Il est cependant utile de retirer les pieds
pour les faire pourrir dans le fumier , les em-
ployer comme litière ou comme combustible.

Lorsqu'on descend vers le Midi , tous les avan-
tages de la culture du maïs s'accentuent. La
production du blé ne paraît pas susceptible
d'atteindre , dans l'extrême Midi , les rende-
ments qu'elle donne dans le Nord ; en maïs au
contraire, sans même que la culture soit bien
organisée et plus rationnelle, on obtient sans
peine, sur bonne terre et sans autre fumure que
du bon fumier de ferme, soixante hectolitres.
Aussi, dans le Languedoc méditerranéen (le
Gard , l'Hérault et l'Aude) et aussi les Pyrénées-
Orientales , on ferait une opération avantageu-
se, si, à la culture intensive de la vigne , dans
certaines terres qui ne produisent que des vins
de médiocre qualité , on substituait la culture du
mais.

Dans le Midi , les maïs des Landes et de
Castelnaudary sont les meilleurs et bien accli-
matés ; clans les Charentes, ceux de Ruffec ;
la Bresse aussi n 'a qu 'à se tenir à la variété
locale qu 'elle cultive avec succès. En Touraine
on a obtenu , il y a une vingtaine d'années,
une variét é (Précoce à larges feuilles de la
Breille ) intéressante et recommandable. surtout
comme maïs fourrager. Elle s'élève à deux mè-
tres ou deux mètres cinquante , avec une forte
tige et des feuilles nombreuses et très amples.
Est-il besoin d'aj outer que , quelle que soit la va-
riété cultivée, la cultu re sera plus lucrative avec
de la semence bien sélectionnée ?

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.



LIBRAIRIE
AUG. KROEPFEI

TRANSFÉRÉE
m 4, RUE Dl? MARCHÉ

Commune de La Sagne

MISES DE BOIS
9 I

La Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publi-
. ques aux conditions habituelles qui seront préalablement lues :

Le samedi 14 mai 1932, dès 13 h. 30 au Com-
munal div. B. 9 (au-dessus du Crêt et Miéville),

130 stères quartelage sapin
3b' » » foyard
6 » dazons

2900 fagots ordinaires
350 lagots râpés

4 lots de perches (grosses et moyennes
3 billes à lendre le bois
1 lot de dépouille.

Rendez-vous des amateurs au haut de la Charrière de Mié-
ville. Sortie pour les lots du haut de cette division par la pla-
ce de fête et route cantonale Le Locle.

Le lundi 16 mai 1932, dès 14 heures, au Mont-
Dar. Div. 3,

108 stères rondins et quarlelage sapin
111 » » » foyard
20 » dazons

l » d'alisier pour manches
275 fagots râpés

16 lots de perches pour charrons et barrières
plusieurs lots de dépouille.

Sortie facile.
Rendez-vous des miseurs à l'entrée du pâturage du Mont-

Dar.
Les dernières grandes mises au Communal (sur le haut

division A. 4) auront lieu le 28 mai 1932.
P .- IHI.,'» 0701 Conseil Communal.

nioigosiii
A louer pour le 30 avril , beau magasin à proximité de la Place

du Marché avec ou sans logement. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger. Tuileries 30. Télép hone 21.178. 6237
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I ACTUELLEMENT 1
B Grgnjer 6, Maison Wirz, Coiffeur H

H devant se terminer WÊ
11 dans très peu de temps m

1 $yr tout m Ie$ marchandises I
Livres, papeteries, articles de bureaux, jeux, registres,

j albums divers, à dessiner pour enfants, boîtes et
crayons de couleurs, encres, grand choix de plumes
des premières marques, papier pour buffets, papier

de soie pour fleurs, etc.

VûllfiT 1 Vous trouverez certainement quelques
VClICaCa articles intéressants et à très bas prix

Office des Faillites de Boudry

EnchèreslHiMiques
d'un

Hôtel-Pension̂  Restaurant
Le vendredi 27 mai 1933. a 15 heures , n l'Hôtel des Cor-

gén au Champ «lu m o u l i n . l'Office soussigné procédera par voie
u 'enchéres publiques a la Tente de l'immeuble ci-aprés désigné , dé-
pendant de la masse en fni l l i le  de Jean Glauser , hôtelier , savoir:

Cadastre de Boudry
Article î4004, Champ du Moulin , bâtiments , place, jardin , pré et

bois de 12191 m2.
11 s'agit de deux bâtiments princi paux exploités en ce moment

sous le nom 1res connu de l'Kôle! des Gorges, et renfermant un
restaurant , chambre a manger , salon , salle de concert , nombreuses
chambres et toutes dépendances.

Assurance contre l'incendie, Fr. 90.200.—
Estimation cadastrale Fr. 72.940 —
Estimation officielle F r. 52.700 —

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

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

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

déposés a l'Office soussi gné à la disposition des amateurs , dix jours
avant celui de l'enchère. Tous antres renseignements seront égale-
ment donnés par l'Office soussigné.

*mV Par les gorges p ittoresques de l'Areuse, lo Champ du
Moulin est un joli but de promenade , très connu.

Boudry, le 27 avril 1932. JH 638 N 5723
Office des faillites , le pré posé :

E. Walperswyler.

Grossiste cn Sucdc
cherche relations avec première maison
d'horlogerie pour représentation. - Offres
sous chiffre P. N. 6652, au bureau de
L'IMPARTIAL. 6652

LOCAUX
très bien situés sont à louer pour de suite ou
époque à convenir. Conviennent à tous genres
d'entreprises , éventuellement comme garde
meubles , etc., etc. Chauffage central. Loyer
minime. — S'adresser pour visiter à M. Jules
Kissling, 60, rue du Nord . G180

«v-

. ' 1 

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

est A remettre pour fin octobre. — S'adresser
au propriétaire Parc 31 bis. 6231

Mers el Sureaux
A louer Rue de la Paix 133. (Fabrique Auréole) pour

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

5543

FONTE INJECTEE JNCA"
1 en alliages d'aluminium, métaux doux, laiton et alliages spéciaux

INJECTA S.A.,TEUFENTHALPRI.AARAU
EXPOSITION

' dans la vitrine de la maison

ALEX. MULLER
jj Papeterie et Bureau de Construction
X - Rue de la Gare 32 - BIENNE - m*X
¦nMHMOHMannMMKifliaKMMBn-MMHEaM ^

Locaux industriels
1 de 110 mètres2, 1 de 90 m2. 1 de 72 m2. bien situés , avec bu-
reaux , exposés au soleil , eu partie avec transmissions et établis ,
chauffage cenlra l installé , à louer de suite ou époque a convenir. —
Offres sons chiffre V. B. 6598 at. bureau de I 'I M P A U T I A L . 6598

A VENDRE
Immeuble de 3 logements avec grandes dépendances, â l'usage

d'entrepôt , cave, écurie et grange, grand verger , commerce ne soul-
frant pas de la crise, fort gain assuré à personne sérieuse ; bonne
clientèle. — Ecrire sous chiffre  323 poste restante Non-
châtnl . 6713
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B»:» Commune oflre à louer 11712

des Terrains pour culture
dans le quartier du Succès. - S'adresser à la Gérance des
Immeubles communaux , rue du Marché 18, mardi de 4 à
6 heu t es. 

[H[
EDEN-IOWORE »WB|

Prolongation I et partant | |gme semaine M
ANNY ONDR& remporte dans la délicieuse opérette h ; -'.. ']

KJO o/ o parlée el chantée français b' " *

Ho diauve-soiuris M
d'après la célèbre partition musicale de Johann Strauss i ~ ..
un succès que seule LILIAN BARWEY connaissait ja '

PRODUCTION PATHÉ - NATAN '¦- - r
'

Mise en scène fastueuse - Musique charmante 6561 ; \ 
~J '" ;

¦.-o-caM«»m à l'avance dès II heures — Trf>B*-i»I«c»«»«; 21,8>3

^J Prochaineinent: André Baagé 
 ̂

Lo Caprice de la Pom pad our JBf ¦' |
A remettre, à Genève, cause,

double emploi , JH 31958A 6693

Fabrique de biscuits
en pleine prospérité , occupant en-
viron 25 ouvriers. Affaire d'avenir.
Offres sous chiffre V. 26683 X.,
a Publicitas. Genève. 

A louer
au bord du lac

entre Bevaix et Chez-le-Bart
petite propriété de 5 cham-
brer, salle de bains, can ,
électricité, jardin, port.
Loyer annuel fr. 700. — . —
Pour visiter s'adresser a M. La-
vanchy, jardinier chef à Trey-
tel et pour t raiter au bureau de
Cdgar Bovet, 10 rue du Bassin
Neuchâtel. P 2028 N 6387

A louer
à_ La Chanx-de-Fonds, pour
date a convenir .bn
1res bien situé. Agencement et
marchandises seront compris dans
la reprise. — Adresser les offres
sous chiffre P. 3765 C. a Pu-
blicitas. La Chaux-de Fonds.

P-2;t55-ll 6388
A enlever de suite,

Portes
û f coffres
provenant  de démo- i l ions. - Pour
railer . s'adresser le matin , au

lluiiïar des Travaux Pu-
blics, rue du Collège 36. où
les ïi r l ic t es sont exnosés . 6717

Vélo dîne, ne»!,
Marque «Davis» . A vendre ti
prix modéré. — S'adresser rue
de la Serre 22, au rez-de-
chaussée. 665)8

Journaux illustrés
et revues , à vendre après lecture
à O 30 le kilo. — Librairie C.
LUTIIY 16351:



SIM
On cherche brave jeune

fllle do 24 a 25 ans, comme bon-
a tout faire , sachant cuire et ai-
mant les en fan s. Voyage'et frais
payes. — Faire offres, avec pho-
to et références, à Mlle Ella
(.. i r r . i i iv  SI -ItlniHt.. 6711

Jne hon
très sérieux (17 ans), ayant des
notions de la langue française,
voudrait passer 2 mois (15 juillet
au 15 septembre) dans bonne fa-
mille, où il pourrait faire la con-
versation française, de préfé-
rence dans famille Israélite. —
Offres sous chiffre V. 7328 Z ,
à Publicitas. Zurich 6700

Impossible de répondre à toutes
les offres qui ont élé faites au su-
jet de JH 662 N 6697

demande MÉsm
pour la vigne , j 'informe toutes les
personnes qui m'ont aimablement
écri t, que les places sont pour-
vues, et les remercie. — Jacob
Korklanen

A louer
pour le 30 avril, beau logement
au 2me étage , de 3 chambres, cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances, en olein soleil. — Sadr.
à M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 6227

filfill
A louer, quartier de l'Ouest,

pour le 24 ju n ou époque a con-
venir, belle Yl la de huit ou neuf
pièces, loui 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
dés maintenant ou pour époque à
convenir, au centre de la ville,
logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude René
Jacot-Guillarmod, no-
taire, rue Léonold-Robert 35.

P-2781-0 Oî-49

B-w MEUBLES
garantis. Prix avantageux
Chambre a coucher

lout bois -mr . ciré frisé , noyer,
avec literie complète exlra.
composée d'un grand lil de mi-
lieu. 1 superbe armoire a glace
biseautée , 1 coiffeuse place bi-
seautée , 1 table de nuit., frs 895 -.
Salle à manger moderne, loui nois
dur , composée d' un magnifique
buffet de service , 1 granne table
hollandaise.  6 chaises rembour-
rées. 1 sellel t e , frs 595 —. Plu-
sieurs belles coiffeuses à grande
glace, â frs 185.—. Grandes ar-
moires à glace , bois dur , frs
185 —. Lavabos avec marbre et
glace, bois dur , depuis , frs 150.-.
Bureau de dame , frs 80.— . Buf-
fets de service, modernes , depuis
frs 215.—. Fauteuils ,  canapés , di-
vans , seciétaires no^er . depuis
frs 95.— . Divans tur s  lête mobi -
le, f is  65.— Armo ires a 1 et 2
porles. commor ies . tauis . rinc aux .
linoléums , régulateurs , machine
ï coudre , plusieurs lits a une et
2 places, complets , à très bas
prix. Une série de bois de lits

modernes trè s avantageux.
Profltez de nos bas prix.

AMEUBLEMENTS SOIQ M ES

C. BEYELER
Rut ds l'Industrie 1 — T6l.phons 23.M6

NAISSANCES
Tolck . Jules-Edouard , flls de

Paul-E 'louard , régleur et de Lina-
Germaine, née Jos»evel, Neuchâ-
telois . — Bart , Georges-Henri ,
lils de Henri-Auguste, horloger ,
et de Eva . née Diinzer , Bernois
et Neuch âielois. — Sommer ,
Jean- David , flls de Jakob-Wal-
ther , agriculteur , et de Rosette-
Frieda , née Christen . Bernois.

MARIAGES CIVILS
Huguenin , Marcel-Eugène , mé-

canicien. Neuchâtelois , et Saute-
bin , Glad ys Berlhe , Bernoise. —
Pingeon , Henri-Georges , mécani-
cien . Neucliâielois , et Ghopard .
Jeanne-Julia , Bernoise et Neu-
cliaieloise. — Schilp bach . Wal-
ter, photographe, et Aubry, An-
loinette-Horlense , tous deux Ber-
nois.

DÉCÈS
Incinérations. Amez-Droz, née

Humbert-Droz , Octavie, énouse
de Louis-Alexandre , Neuchâteloi-
se, née le 5 octobre 1865. — Ku-
retlr André-Georges, lils de Char-
les-Eugène, et de Marie-Ida . née
Bregnanl . Bernois, né le 25 fé-
vrier 1901. — Isler , née Graber ,
Maria , épouse de Robert. Zuri-
choise, née le 27 octobre 1859.

Etat-civil JH Hal 1932

LIQUIDATION GENERALE

Librairie Courvoisier
Rue du Grenier 6

Baedecker Suisse Fr. 15.—
Guide Michelin Suisse, lacs italiens, Dolo-

mites, Tyrol 9.—
Pochettes routières suisses 3.—
Carte taride routière Suisse 3.60
Carte touristes de la Suisse sur toile 8.—
Carte automobile Suisse en 2 parties 8.—
Carte Touring Club Suisse No 2 5.—
Carte du Jura 3.—
Canton Neuchâtel 2.—
Pochettes routières France 2.25

Remise 50 pour cent sur ces prix

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 Téléphone 21.161 RONDE 4 6719

Hlhouewoute
Porc fumé : Saucmom : Saucisses au foie vaudoises

iPfflïlJliïE
Jeune homme, intelligent, ayant fait 2 ans d'école secon-

daire , est demandé pat droguerie de la ville. — Faire of-
fres sous chiffre V. P. 6738, au bur. de P« Impartial». 6738

I N t  

p lairez p as met bien aimés , mes '.¦?
souffrances ton! passées, il pars pour i -'it ,
un monde meilleur, en priant pour vo- ga
bonheur. Çf.J

Remit en pa ias, chère maman el j ,ïi
qrand' maman - r :3

Monsieur et Madame Léon Droz-Tièche et leurs en- ni
fanls. à La Ghaux-de-Fonds; ga

Monsieur et Madame Georges Dros-Gonthler et leur SjS
enfant, à Genève; gS

Mademoiselle Georgette Tripet, à La Chanx-de-Fonds, Mj1
ainsi que les familles Boillod , Tripet et alliées, ont la !- . 7
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- SH
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en ' ,7
la personne de leur très chère et regrettée mère, belle- ré-
méré, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, f f lm

Madame Vve Pauline TRIPET I
née BOILLOD jf|

que Dieu a enlevée à leur affection , dans sa 62me année. ;' '
par une longue et et pénible maladie, supportée avec " "
grand courage. 6709 Ù 7-

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1932. <
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à Genève-

le mardi 10 mai. a 14 h.
Culte pour la famille, à 13 h. 30. |
Domicile mortuaire, Honte de Florissant 1-10, à 7

Genève.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j

I 

Madame et Monsieur Henri Durin et leurs enfants , j :
â St-Gervais-d'Auvergne (France) ; | -i

Madame veuve Maris L'Héritier-Chomard ; NU
Madame et Monsieur Frédéric L'Héritier et leurs . -.-

enfants ; L -
Mademoiselle Germaine L'Héritier; 7 , |
Madame et Monsieur Alexis L'Héritier et leurs enfants, '¦;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- -;
fonde aouleur de fai re part à leurs amis et connaissan- j
ces, du décès de leur chère mère, fllle , sœur, tante et ; ;
parente.

Madame veuve Charles DURIN I
née Julia L'HÉRITIER

enlevée à l'affection des siens, le Samedi 7 Mai, après •
une longue maladie, supportée avec courage et résigna- !
lion , munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. r

La Chaux de-Fonds, le 9 Mai 1932. -. j
L'ensevelissement a eu lieu le Lundi 9 Mal 1932.

à St GervaiH-d'Auvergne (France) . U714
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part j 1

I 

Madame Charles Herzog-Perregaux , à Waldersbach ; I i;
Madame el Monsieur Louis Bruant , à Tunis; È-yj
Madame et Monsieur Paul Herzog, à Reichshoffen ; ^ y;
Mademoiselle Gabrielle Herzog, â Slrasbourg ; • - "i
Le Pasleur et Madame Jean-Louis Herzog et leurs ] , r .v

enfants, à Bévila rd, Sonvilier et Moutier; kg}
Mademoiselle Mariette Herzog. à La Chaux-de-Fonds; -» ' :\
Le Pasteur et Madame Henri Perregaux et leurs en- [7 7|

fants , a Neuchàlel ; gjaa
Madame Edmond Perregaux et ses enfants, à Neu- r j

«¦lui tel :  M
Madame et Monsieur Alfred Perregaux et leurs en- -*̂ -;

fants, à Saylesville (R. II. f-' :..'
et les familles Herzog, Pfaff , Ramseyer et alliées ont L '-.

la douleur d'annoncer a leurs amis et connaissances le - Û
décès de leur bien-aimè mari , père, beau-père, irère . i| fl
lieau-frère , oncle et parent , 7'j

Le Pasleur Charles Herzog 1

I 

Président du Consistoire
Waldersbach, Bas Rhin, •. a

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 68me ;.'j
année, après une courte maladie, le 8 mai 1932. ; u

Heurtux le serviteur f idèle. r" _3
Mathieu H4 , v. 46.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1932. 7602 h ;;
Le service funèbre aura lieu le mercredi 11 mai.

a 15 heures, à Waldersbacb. Ban de la Itoche. H:

Pgfi Dieu, est amour. ££çl
|;v: r ! Rtoost en paix , chère épouse et maman. | rvj

< -7 Monsieur Jules Schmidt , 7 7
'; Madame et Monsieur Henri Schmidt et leur flls ,

I 7 Madame et Monsieur Ernest Tardy-Schmidt et leur [¦ •:
iU mie ' I ¦-
f  ¦¦-¦] Madame Lisy Chopard-Schmidt et son fiancé , Mon- : »|
î ;; j sieur Louis Hirschy, -,1
I ., ainsi que les familles Schmidt , Waizmann , Kirsohner, : ' -?

! parentes et alliées , en Allemagne, ont la profonde dou- 7
|. i ieur d'annoncer A leurs parents , amis et connaissances,

du décès de leur très chère épouse, mère, belle-mère . ¦',
j fijjj grand'mère, tante, cousine et parente, jsji

1 Madame Anna SCHMIDT i
;? :; que Dieu a reprise A Lui , le vendredi B mai 1932, à U i

heures 30, après une longue malai ie , A l'âge de 67 ans . S
H| La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1932. KH
; " |  L'inhumation. SANS SUITE, a eu lieu le dlman-
Njg <-lie S mai. a 13 h. 30. fera
1 : s Domicile mortuaire : Une den Rois 2. ; ;; ;
[ftp Une orne funéraire sera déposée devant le do- ' <
RM nielle mortnaire. $m
î ;- . Le présent avis tient lieu de lettro de faire part r.vT-j

uOlOUlDl SF. au bord du lac, cha-
let meublé, avec eau installée,
W. C, grande terrasse. — Offres
écrites sons chiffre P. S. 6324.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6224

T il flaiTI P au man'eau beige-
JLia UalUo brun qui a pris soin
d'une sacoche brune à l'entrée
des massifs rue Jacob-Brandt 6,
est priée de la rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6689

PpPfill bracelet or. - Le rappor-
I C l U U , ter, contre récompense,
rue Numa-Droz 56, au ler étage.

6540

Â lflïlOP Pour 'e 31 octobre, rue
lUUCl des Terreaux 6, deux

chambres, cuisine, cave, chambre-
baute et bûcher. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 6724

Â lnilOP Pour "n juillet ou fin
IUUCI , octobre 1932. logement

au soleil, 2me étage. 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Puits 8, au rez-de-chaus-
sée. 6183

Grande chambre "ïïdS
louer pour le 31 juillet. Chauffa-
ge central. — S'adresser rue du
Nord 60, chez M. Jules Kissling.

6781

Magasin i
A louer beau et grand magasin avec agencement, com-

prenant une chambre et cuisine et 2 grandes caves. — Pour
visiter s'adrebser à la Charcuterie Savoie, rue de la Serre 8.

ML ffi €̂» »UH£B*
de suile, SSme étage de 4 pièces, cuisine et dépendances.

PIGNON de 2 pièces et cuisine. 4879
Pour le 31 octobre, 2 logements de 3 pièces, cuisine et

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

Assurance Populaire
de la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à Zurich
(placée sous la surveillance du Conseil fé déra l )

Institution coopérative et mutuelle
pour la conclusion de petites assurances sur la vie

sans examen médical
[La plus ancienne de ce genre en Suisse)

Tous les bonis font retour aux assurés
En cas de mort par accident paiement double du capital

En cas d'invalidité totale paiement immédiat de la somme assurée
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés.
OP 8872 N Sur demande on passe a domicile. 5578

Représentants : LA CHAUX DE FONDS : Alfred Ray. Beau-
Site l ;  Armand Itobert, Paix 85. LE LOCLE : Albert
Calame. rue D.-JeanRichard 33. NEUCHATEL.  : Paul
Fallet, rue Louis-Favre 11. COLOMBIER : C. Oerter.
rue Hauie 4. TRAVERS : Jean Marion

Brevets d Invention
Narquef, dessins

et modèles

BOYARD A m
HVGÊlVIËUI.S-COiVSElLS

Dollwerk 15 — DERME
vous aident et vous rensei gnent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH?777B 5302

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés d'ocîobre et novembre

1931, Nos 21358 à 21859, seront vendus par voie d'enchères
publiques le mercredi ler Juin 1932, à 14 heures , à la rue des
Granges 4 : Vêtements , horlogerie, argenteri e, bijouterie ,
objets divers, etc. (3593

Le Greffier du Tribunal II:  Ch SIEBIi.lt.

Chapeaux fémina
=== PARC sa =
Rgn aratiOIlS En rai3°n du chômage, grand choix
Transformations de ch*Peauy de8 *>*** ajJnl«Bei"
Teinture de frs 9* à frs Mm o758

A louer
ponr époque â convenir :

MMlllC! fiR plainpied de4cham-
UUUUO U0 bres et cuisine. 6459

TOUrelleS 31 Pl7Zmdbres et
cuisine. 646U

PaPfl Q h !C ter étage de 3chara-
l a.I V O Uio bres et cuisine,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 6461

fd.II 01 chambres, bout de cor-
ridor éclairé , cuisine. 646-'

Cnppn i(\r \ 1er étage de 3 cham-
OC1IC 1UU ores, cuisine. - S'a-
dresser à M Maroni , LéopoM
Kobert 84. 6463

St flnit fi ''!me é'a8e de 3 ebam-
OlaUU U bres et cuisine. 6564

Industrie 26 p iKb
nr

0
es e? cutfnme:

6465

Plliic Q pig»°n de 3 chambres
l u l L û  ÎJ «i cuisine. 6466

f i ihra l ta r  R ler éla|*e nord et
UlUl  dl ldl  0 2me étage sud de
¦i chambres et cuisine. Prix avan-
tageux. 6467

Rnf -hP P 9 pignon de3chambres
UUuIlCl Ù et cuisine. Prix avan-
tageux. 6468

MftPfi RI Plainp ied de 3 cham -
IIUI U 0** bres et cuisine. 6469

Epla lnres Jaunes 25 g?*,,.
3cbambres , cuisine , véranda. 6470

,PP MflPC R 2>ne étage de 5
ICI UlttlO U chambres , bout de
corridor éclairé et cuisine. 6471

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

A LOUER
Jaquet Droz. O. pour île suite
ou date a convenir , ler étage, 3
pièces et dépendances, complète-
ment remis n neuf , en plein so-
leil. — S'adresser a M. A. L'Hé-
ritier , rue de la Serre 126 6640

COMMERCES
A REMETTRE•¦rîsïïs: Lisie gratuite
S'»dr Itéfflo lt David , 7 m-

Mt-Binnc . <;eneve. JH3145A 669,'ri

A LOUER
Jaquet-Droz 6 a. pour de sui-
te ou date à convenir , apparte-
ment 2me étage, 3 pièces et dé-
pendances , ainsi qu'un pignon , 3
pièces, prix avantageux. — S'a-
dresser à M. A. L'Héritier , rue
do la Serre 126. 6639

Avantages principaux
du boiter électrique

9Res9Êmm
1. Service exempt

de dérangement
2. Durée illimitée

En vent* auprès de tout les Services
Electriques et chez tous les Installateurs

«Therma» S. A., Schwanden-GI.
T É L É P H O N E S .

Schwanden No. 1 St-Gall No. 2627
Zurich No. 56753 Genève No. 46819
Berne No. Bollwerk 2681 Lausanne No. 25412
lucerne No. 3846 Olten No 3515

JH 16024 Z 4477 

I A LOUER
pour le 31 octobre , rue du Parc
88. pignon de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 672M

laiterie
avec Epicerie-l ît iarciiterie , Vins et
Liqueurs , a Genève, installation
moderne , A remettre, 4000 fr.
Quartier nopiileux. • S'adr. a M.
O. MARTIGNY . Place Synaeo-
giie 2 Genève, JH -31943 A 5886

Les Otives
Couvent 29

Appartement , plein soleil , sud
sud-ouest , 3 pièces , cuisine , au
ler étage , est à loutr pour le 31
octobre 1912. dépendances. Eau .
électricité , jardin potager. — S'a-
dresser , l'aprés-midi , a Madame
.Saiidoz-Breitmeyer. 6659

A lAIErPr ,UB du ârc 47,
1UIIU t rez-de-chaussée.

grands locaux à l'usage d'atelier .
avec dé pendances. - S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 6722

Ouvrier-boulanger t.-™t
dresser Boulan gerie Weick, ru»
rie la ( l lra rr ièr e 57. 670'i

Rnnnp "" UH"|H,K,U II0 suite ,
DUllllc.  bonne a tout faire pour
aider au ménage et travaux de
nettoyages du café. — S'adresser
Café Central , Rue Leopold-Ho-
beri a 671(1

A lnilûP l,our le "I octobre 1932.
lUUCl rU e du Parc 47, 2me

étage, 6 chambres, alcôves, cor-
ridor, cuisine , dépendances. - S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod , gé-
rant. rue du Parc 23 6721

A lnilOP l,our le B1 octobre 19-12.
IUUCI rua Numa Droz 22B. ler

étage de 3 pièces et dépendances ,
50 fr. par mois. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 22. au ler étage . 6246

A lflllPP Pour,e 31 octobre 1932.
I U U C I , 2 beaux appartements

de 3 pièces, cuisine et dépenpan-
ces. — S'adr. rue de la Paix 45
nu  ler étage, à droile. 6W4

A lflllPP ,l0ur le;i ' "cl()1,r,: 1!,y-IUUCI dans maison d'ordre ,
Sme èlnge de 3 p ièces , bout de
corridor éclairé et dépendances.
exoosé au soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 49, au ler éta-
fte. 6687

Phamhno meublée independan-
UlldlllUie te, en plein solei l , H
louer. 6703
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

Belle chambre ^£?S
soleil , c i i i in l iage  central , a louer
à personne sérieuse. 6690
S'ad. an bar. de l'clmpartlal»



Après la mort de M. Doumer

PARIS, 9. — M. Lebrun , président du Sénat,
a accepté de poser sa candidature à la prési-
dence de la République, pour l'élection qui aura
Heu mardi.
Gorguloff n'est pas fou — Jamais, dit

sa femme, il n'a donné des signes
de démence

Mme Gonguioiîf , femme de l'assassin diui pré-
sident de la République, est arrivée dimanche
matin à Paris, venant de Monaco, accompagnée
de deux inspecteurs, qui étaient venus la dher-
dher. Elle a pris place dans une automobile de
la police judiciaire et fut conduite immédiate-
ment dans le cabinet de M. Guillaume. L'inter-
rogatoire s'est poursuivi j usqu'au début de l'a-
près-midi.

D'après les dépositions de la femme de l'as-
sassin, à aucun moment le meurtrier n'a donné
des signes de démence ni d'agitation.

C'est à Paris que , étudiant , Gorguloff fit con-
naissance avec celle qui devait devenir sa fem-
me. Le mariage a eu lieu en juill et 1931. Gorgu-
loff , qui n'avait pas d'emploi, s'efforçait d'ob-
tenir la possibilité d'exercer la profession de
médecin, soit en France, soit aux colonies. L'in-
succès de ses démarches le contraria beaucoup
Il avait essayé de fonder , à Prague, un parti
fasciste russe. Gorguloff possédait un revolver
pour se défendre en cas de besoin, prétend-il.
En quittant Monaco, l'assassin n'a donné aucune
explication à sa femme.

Aucun mandat n'a été décerné contre Mme
Gonguloff. Elle a été amenée à Paris simple-
ment à titre de témoin.
Ayant dépensé la dot de sa femme, le meurtrier

de M. Doumer ne vivait plus que
d'expédients

Devant le juge d'instruction , Mme Anne-Ma-
rie Gorguloff a précisé qu'elle avait reçu de ses
parents, commissionnaires en alimentation , 29,
Walterstrasse, à Winterthour. une dot de 40,000
francs. Cette somme lui avait été remise de la
main à la main.

D'après l'enquête , Gorguloff , ces derniers
temps, vivait d'expédients, car il avait dépensé
îes 40,000 francs que sa femme avait ap-
portés en dot. Se voyant réduit à la misère , on
croit qu'il se sera décid é alors à commettre son
crime.

Un défenseur est désigné d'office
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris

a désigné comme défenseur d'office de Gorgu-
loff Me Henri Geraud , ancien membre du con-
seil, et Me Boudoux, secrétaire de la confé-
rence des avocats de Paris. Ce dernier, pour
des raisons personnelles, a demandé à être re-
levé de sa mission. Me Henri Geraud a été le
défenseur de Villain , l'assassin de Jean Jaurès.

Moscou proteste
La presse reproduit une communication de

l'Internationale communiste , signée par les diri-
geants des partis communistes d'Allemagn e, de
Grande-Bretagn e, de l'URSS, de Tchécoslova-
quie, de France et d'Italie, protestant contre le
fait que l'assassinat perpétré par Gorguloff sur
la personne du président de la République fran-
çaise est mis à la charge de l'Internationale
communiste. Gorguloff est l'ennemi déclaré du
comimunisme et, dé plus, l'Internationale com-
muniste n'adirne-t pas de plans terroris-tes.

Un nouveau Rapallo
L'Allemagne se Jette de plus en plus

dans les bras de la Russie

PARIS, 9. — Le «Petit Parisien» croit savoir
qu'un important accord économique germano-
soviétique est à la veille d'être rendu public. Il
aj oute qu'aux termes de cet accord, dont les
négociations ont été menées à Genève et nui
a été parafé pendant le séjour simultané à Ge-
nève du chancelier Bruning et de M. Litvinoff ,

les deux pays se concèdent mutuellement des
avantages si intéressants que, dans certains mi-
lieux allemands, on Te rapproche du traité con-
clu il y a dix ans à la conférence de Gênes et
qu'on y voit une sorte de Rapallo économique.
Il se pourrait que sa publication coïncidât avec
le voyage annoncé de M. Curtius à Moscou,
où l'ancien chef de la Wilhelmstrasse se rend
en mission officielle.

M. Lebrun est candidat
à musée

En Suisse
HIT* Guinand est renvoyé devant la Cour

d'Assises du Mittelland
BERNE, 7. — La Chambre des mises en ac-

cusation de la Cour suprême a décidé de ren-
voyer Charles Guinand devant la Cour d'assi-
ses du Mittelland pour détournements d'un mon-
tant dépassant 600 fr. commis pendant les an-
nées 1925 à 1927 au préju dice de la Librairie-
Edition S. A. (L. E. S. A.) et pour falsification
de documents ainsi que pour avoir sciemment
fait usage de ces documents à Bienne et à Ber-
ne au préjudice de la L. E. S. A. En outre Al-
bert-François Muller et Arthu Klemm sont
également inculpés de complicité dans les délits
susmentionnés. Klemm est également poursuivi
pour vol de documents commis au préjudice
de la L. E. S. A.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Dans notre Paroisse réformée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Pour l'année écoulée, notre Paroisse réfor-

mée de langue française a enregistré les chif-
fres suivants : 27 mariages, 40 baptêmes, 34 ca-
téchumènes reçus dans l'Eglise et 58 enseve-
lissements. Les sommes recueillies au Temple ,
pour 1931, se sont élevées à fr. 207)0 en chiffres
ronds. Ce montant est destiné à la Caisse pa-
roissiale des pauvres.
Vaufîelin. — Vers la construction d'une nouvel-

le école.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au cours de leur dernière assemblée commu-

nale, les électeurs de Vauîfelin ont chargé le
Conseil municipal de poursuivre l'étude de la
construction d'une nouvelle maison d'école, à
Frinvilier, et de faire établir des plans. On sait
que Frinvilier fait partie de la commune de
Vauffelin.

Le temps probable
Ciel très nuageux , éclaircissant ensuite. Ge

lée nocturne.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Assemblée des délégués du P.

P. N.
Corr. — L'assemblée cantonale des délégués

du P. P. N. s'est réunie samedi après-midi , au
Cercle républicain du Locle, sous la présidence
de M Henri Favre, conseiller communal. Le
principal point à l'ordre du j our était l'étude
du programme des économies proposées par le
Conseil d'Etat. L'assemblée entendit tout d'a-
bord un exposé de M. Ed. Renaud, conseiller
d'Etat , puis une discussion générale s'ensuivit.
Aucune décision n'a été prise attendu que Ja
séance fut levée avant que l'assemblée ait ter-
miné ses travaux.
Le Locle. — Le parti socialiste et les écono-

mies.
Corr. — Dans le but d'étudier le programme

des économies proposées par le Conseil d'Etat,
le parti socialiste convoque pour mercredi soir
tous les membres des autorités communales et
scolaires avec les députés au Grand Conseil.

Xa Chaux~de~p onds
Une auto se renverse.

Dimanche soir à sept heures et demie, en vou-
lant éviter une autre voiture, une limousine
chaux-de-fonnière. passant à ta Malakoff , a fait
une large embardée, et s'est renversée sur la
route. Il n 'y eut heureusement pas d'accident
de personne à déplorer.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige, bien
i regret, de renvoyer à demain de nombreux
comptes-rendus et informations.

mort du directeur du_B. I. T. Albert Thomas
Des éboulements à Lyon - Un cyclone dans l'Annam

les élections françaises
marquent la victoire complète du Cartel

les socialistes et les communistes
ainsi que les radicaux gagnent

de nombreux sièges

PARIS, 9. — Voici le résultat des élections
f rançaises p our le p remier et le deuxième tour
de scrulin .

élus gains pertes
Conservateurs 5 — 2
Républicains 130 — 14
Rép ublicains de gauche 63 — 33
Rép ublicains radicaux 61 — 22
Radicaux et rad.-socialistes 150 44 —
Rép ublicains socialistes 50 2 —
Socialistes SFI O 130 19 —
Communistes 10 4 —
Communistes dissidents U 5 —

(Il manque le résultat de la Guadeloup e) .
Une forte poussée vers la gauche
Une f orte p oussée â gauche, tel est le résultat

déf ini t if  incontestable des élections qu'aucun
j ournal, quelle que soit sa nuance p olitique ou
les sentiments avec lesquels ils accueillent ce
résultat, n'essaient de dissimuler.

La presse de gauche se borne p our le mo-
ment à manif ester vivement sa j oie de la vic-
toire remp ortée, sans toucher toutef ois au dé-
licat problème que p ose la p rise du p ouvoir et
la constitution de la maj orité de demain.

Sur ce suj et, d'ailleurs, la p resse ne f ait au-
cun pron ostic, la question devant être résolue
lors des prochaines discussions entre les p artis
vainqueurs.

Ce qui surprend encore davantage certains
j ournaux que l'amp litude du mouvement, vers la
gauche, c'est les gains du p arti socialiste et du
p arti communiste, dont certains escomp taient
sinon une régression, du moins le maintien de
leur p osition.

Quel sera maintenant l'inf luence du résultat
sur l'élection présidentielle ?

Alors que la p lup art des j ournaux souhaitent
que l'unanimité se f asse en raison des circons-
tances actuelles, sur la seule p ersonne du p ré-
sident du Sénat et certaines tendances se mani-
f estent ce mutin dans la p̂ resse de gauche en
f aveur d'une élection qui ref lète p lus librement
l'orientation du nouveau scrutin.

Certains j ournaux de gauche s'élèvent contre
cette sorte de tradition qui s'est instituée de
s'assurer le chef de l'Etat presque exclusive-
ment p armi les pr ésidents du Sénat.

La j ournée d'auj ourd'hid app ortera certaine-
ment des p récisions sur la situation.

Dans le vieux Lyon

Deui maisons s écroulent et
ensevelissentj fô habitants

LYON , 9. — Une catastrop he s'est p roduite
hier matin, vers 9 heures, à Ly on , sur la rive
droite du Rhône. Une maison de cinq étages
s'est écroulée, ensevelissant les habitants sous
les décombres.

Ce sont deux immeubles qui se sont eff ondrés
a la suite d'un glissement de terrain. Sur 45 lo-
cataires, 10 seulement ont p u être dégagés ou
s'enf uir. On estime à 35 le nombre des ense-
velis. La rup ture des conduites du gaz a p ro-
voqué un incendie.

Un second éboulement
Un deuxième éboulement s'est p roduit quai

Erbouville. Le sommet du cratère f ormé p ar le
p remier éboulement s'est ef f o n d r é, entraînant
avec lui la p artie d'un mur de soutènement qui
était restée accrochée. Ce deuxième éboulement
f aillit encore aj outer au tragique de l'heure, car
la masse de terre s'abîma non loin des autorités
et des sauveteurs, au milieu desquels se trou-
vait M. Herriot. Des mesures sont p rises pour
sauvegarder les immeubles avoisinants. Tous les
travaux de sauvetage sont, p ar conséauent , in-
terromp us et les victimes demeurent sous les
décombres.

Tout espoir est perdu
En raison du danger que f a i t  courir aux p om-

pi ers et aux sauveteurs un p an de la colline p rêt
à s'écrouler, les op érations de déblaiement, que

l'on avait esp éré pouvoir reprendre hier ap rès -
midi, sont déf initivement arrêtées.

Il ne reste que quelques p omp iers qui. à dis-
tance, arrosent sans arrêt les décombres en f eu,
d'où s'élève une colonne de f umée visible de
loin.

Quant aux malheureuses victimes, tout esp oir
de les retrouver vivantes est p erdu.

D'après les derniers renseignements, le nom-
bre des victimes serait de 27.
Soudain on perçoit des cris et des plaintes...

Alors qu 'on avait perdu tout espoir de reti-
rer vivantes les personnes qui étaient enseve-
lies on a perçu tout à coup des plaintes et des
cris. Aussitôt , malgré le danger , les sauveteurs
se sont précipités. Actuellement le travail achar-
né se poursuit pour déblayer en hâte les dé-
combres et sauver si possible les victimes. On
a pu découvrir sous un enchevêtrement de
poutres qui la protégeaient Mme Mathieu , qui
a déclaré qu'elle n'avait pas été hlessée et à
qui on a pu passer un cordial.

A 3 h. du matin , Mme Mathieu a pu être reti-
rée. Elle est accueillie avec une forte émotion
par son mari. Elle est inanimée et a dû être
transportée immédiatement à l'hôpital.

Un deuil au B. I. T.
Mort subite d'Albert Thomas
PARIS, 9. — Le directeur du Bureau Inter-

national du Travail est mort subitement à Paris.
On donne sur ce décès subit les détails sui-

vants : M. A. Thomas avait quitté Genève j eudi
soir pour aller voter à Paris. Dans la soirée de
samedi, vers 22 h. 45, le personnel d'un café
situé à l'angle des rues du Rocher et de la Pé-
pinière, en face de la gare Saint-Lazare, voyait
entrer un consommateur qui commanda un
verre de rhum au garçon qui se présenta et qui
remarqua l'air fatigué de, son client. Mais ce
dernier était à peine servi qu'il se levait et se
débarrassait de son chapeau et de son pardes-
sus en les accrochant à une patère. Il se diri-
gea vers le lavabo.

Au bout d/un quart d'heure, le personnel in-
quiet de ne point voir reparaître le client, frapp a
sur la cloison, puis , devinan t qu 'il avai t été pris
d'un malaise, décida de forcer la serrure.

L'homme était affaissé, sans connaissancei.
Deux gardien s cyclistes furent aussitôt alertés
et transportèrent le client inconnu j usqu'à l'hô-
pital Beauj on , où l'on ne put que constater le
décès.

Fouillé, on trouva dans la poche intérieure de
son veston un passeport diplomatique et un
portefeuille qui permirent, à la stupeur de M.
Mangaut, commissaire de police de Saint-Phi-
lippe du Roule, de constater que la victime
n'était autre que M. Albert Thomas, ancien mi-
nistre et directeur du Bureau international du
travail.

M. Valine, un ami personnel d'Albert Tho-
mas, fut avisé le premier de la mort foudroyan-
te de l'ancien ministre. A l'hôpital Beauj on , où
il se rendit pour reconnaître le corps , il déclara
que, depuis quelques mois, le directeur du B.I.T.
était sujet à des nausées qui le laissaient tou-
j ours dans un état de dépression très grand.
Cependant , la grande énergie du ministre n'a
j amais cessé de se manifester même aux épo-
ques où sa santé s'étant altérée, il voyait di-
minuer ses facultés de travail.

Depuis plusieurs mois, en effet, M. Albert
Thomas souffrait du diabète et les conséquen-
ces de cette affection avaient sensiblement di-
minué ses facultés de travail qui furent très
grandes.

Albert Thomas était parti peur s'occuper
de travaux de chômage

M. Albert Thomas avait quitté Genève jeudi
soir pour Pari s, où il devait prendre part aux
travaux du comité qui doit tracer le program-
me des grands travaux public s internationaux à
entreprendre comme un des remèdes au chô-
mage. Il devait être de retour à Genève auj our-
d'hui lundi pour exposer au Conseil de la S.
d. N. l'état de la question.

La nouvelle de la mort de M. Albert Thomas
a provoqué une véritable consternation parmi le
personnel du B. I. T. qui était très attaché à
son directeur.

Albert Thomas était , on le sait, un grand
animateur. Son action personnelle a été cons-
tante et très grande et l'on peut dire que tout
ce qui a été fait au B. I. T. l'a été sous son
inspiration.

Le B. .1 T. a reçu, hier matin, de nombreu-
ses marques de sympathie venues de tous les
côtés.

Mme Albert Thomas et ses filles sont parties
par l'express de 6 heures , hier matin , pour Pa-
ris.

La mère d'Albert Thomas, âgée de 80 ans.
est restée à Genève.

Un typhon ravage l'Annam
500 victimes

HANOI, 9. — Un typ hon a ravagé le sud de
l'Annam sur une p rof ondeur de cinquante kilo-
mètres.

On compte 500 victimes. Toutes les routes
sont coup ées.

La station de T. S. F. est inutilisable.
On signale qu'entre Nhame, à 40 kilomètres

au nord de Phan-Thiet, et Nha-Trang. la voie
f errée a été coup ée en cinq endroits ; p lusieurs
p onts ont été emp ortés.

Le ministre des colonies communique que le
typ hon qui a sévi sur le sud de l'Annam a dé-
truit p lusieurs kilomètres de voie f errée. Les
routes sont coupées, les communications télé-
p honiques sont interromp ues. Il y aurait des
quantités de morts et de blessés. Plusieurs p onts
ont été enlevés.

Le village de Dran a disparu. Deux Français
et 65 indigènes ont été noy és.

Les ici» françaises consacrent la i de la majorité de I Tardieu


