
Lettre de Berlin
Ce qu 'il faut penser de l'avenir des réparations. — L'Aile

magne vît d'expédients et s'anémie progressivement
par le chômage. — La situation réclame

des remèdes Immédiats.

BerUn. le 11 mai.
Le chancelier Bruning a p assé récemment

p rès d'une quinzaine de j ours à Genève. Il n'a
p as  pr is p art très activement aux travaux de
la conf érence du désarmement ; il s'est borné
à des interventions dans la coulisse qui, semble-
t-il, n'ont pas été inutiles. Pour autant qu'on
p uisse en juger actuellement, la situation de
l'Allemagne dans l'af f a i re  du désarmement ne
p araît p as aussi mauvaise que bien des gens
s'obstinent encore à vouloir la supp oser, ll est
encore trop tôt po ur se f aire une idée exacte
à cet égard ; il y a d'ailleurs des problèmes
bien p lus urgents qui vont devoir retenir l'atten-
tion des gouvernements. C'est probablement sur
ces questions qu'ont p orté surtout les entretiens
de Genève du chef du gouvernement allemand,
en première ligne les réparations et la situation
f inancière de l'Allemagne. Comme, malgré tous
les traitements du monde, l'avenir des répara-
tions dép end essentiellement de l'état des f i-
nances du Reich, c'est de celles-ci qu'il ccm-
vient de s'occup er. Or, il f aut  le dire d'emblée,
le tableau n'est p as réjouissant ; il est même
catastrop hique et nous n'avons p as besoin d'at-
tendre la conf érence de Lausanne p our alf irmer
que l'Allemagne ne payera pas davantage de
rép arations cette armée et les p rochaines que
l'année dernière.

Les critiques de la politi que économique alle-
mande et les adversaires du p oint de vue de
l'Allemagne dans la question des rép utations
nous rép ètent touj ours que l'Allemagne a systé-
matiquement organisé sa f aillite et que si elle
avait agi p lus correctement, si elle avait géré
ses af f a i res  avec la conscience d'un bon p ère
de f amille et d'un honnête commerçant, elle
serait aujourd'hiù en mesure de p ay er ses
créanciers. Nous n'avons j amais manqué l'oc-
casion de j uger comme elles le méritaient les
erreurs de la p olitique allemande : il est cer-
tain qu'elles ont été très p rof ondes dans le do-
maine économique et budgétaire. Cep endant,
nous devons reconnaître auj ourd'hui aue toutes
ces critiques sont stériles et qu'elles ne chan-
gent absolument rien à ce f ait qui se dresse
menaçant devant le monde : l'eff ondrement éco-
nomique de l'Allemagne. La f ail l i te n'est p as
encore déclarée, le mark est debout , le système
des crédits continue à j ouer ; l'immobilisation
d'une grande partie des dettes étrangères pri-
vées a p révenu une catastrophe immédiate, la
machine budgétaire f onctionne. Meus tout cela
rep ose sur une instabilité quotidienne qui ne
p eut p as durer à la longue. L'Allemagne, la plu-
p art de ses Etats, ses communes, vivent p our
ainsi dire d'exp édients, au j our le j our. On bou-
che un trou po ur en f aire un nouveau, on en-
jamb e les p ièges, le char de l'Etat roule p osi-
tivement sur un volcan. Cependant tous les ar-
tif ices concevables n'enray ent p as les ef f ets
destructeurs de cette p laie nouvelle du XXme
siècle, de ce tonneau moderne des Danaïdes
qui engloutit en pure perte milliards après
milliards, de ce cancer qui ronge imp itoy a-
blement le corp s économique allemand :
le chômage,. Car, il f aut bien s'en p ersuader, ce
ne sont ni les erreurs du passé, ni les rép ara-
tions, ni les dettes privées, ni les dép enses ex-
cessives, qui déterminent auj ourd'hui la situa-
tion f inancière de VAllemagne : c'est l'armée de
ses 5 millions de chômeurs, auxquels elle doit
absolument pr ocurer un minimum d'existence
si elle veut éviter la catastrop he f inale, p oliti-
que, économique et sociale. C'est le chômage
qui rtdne les f inances allemandes, c'est le chô-
mage qui met chaque jo ur en p éril l'équilibre
des budgets, c'est lui qui p aralyse le marché
intérieur en supprim ant p our ainsi dire la ca-
p acité de consommation et d'achat des .5 mil-
lions de sans travail et de leurs f amilles, soit
environ 15 millions de personnes, c'est â dire
p rès du quart de la p op ulation allemande tout
entière. Quant aux ravages p olitiques et so-
ciaux du chômage, it suf f i t  p our s'édif ier de
j eter un coup d'œil sur la courbe de croissance
du hitlérisme, dont il est le p rincip al p our-
voy eur.

Les communes allemandes sont à bout de
souff le  : elles sont saignées à blanc p ar les se-
cours aux chômeurs et elles annoncent leur
agonie p rochaine si le Reich ne les décharge
p as  radicalement de ce f ardeau insupp ortable.
Quelques chif f res  p ermettront de se rendre
mieux comp te de la situation : D'ap rès les esti-
mations des synd icats, le nombre moy en des
chômeurs sera de 5 millions 200,000 en 1932.
Les allocations de chômage, calculées sur ce
chif ire, atteindront cette année la somme re-
cord de 3 milliards 370 millions de marks. Je
vous p rie de bien vous repr ésenter ce que re-
présente cette somme gigantesque de p rès de
S milliards de f r a n c s  suisses dép ensés sans au-

cun ef f e t  p roductif ! On en comp rendra toutes
les rép ercussions sur l'état des f inances des
communes allemandes en rapp elant quelles
f urent  jusqu'ici les charges communales au titre
de l'assistance p ublique et du chômage. Ces
dépenses étaient de 162 millions en 1913, d'un
milliard 100 millions en 1926 , p our monter à
1 milliard 800 millions en 1931 et à 2 milliards
250 millions en 1932 ! Le surp lus des indemnités
de chômage est p ay é p ar la caisse d'assurance
contre le chômage qui, on le voit, ne p ay e que
la p art la p lus f aible des secours aux chômeurs.
Cela vient du f ait  que les sans-travail ne re-
çoivent que p endant une p ériode déterminée les
indemnités pr op rement dites de chômage et
p assent ensuite aux indemnités dites de «crise»
et f inalement à l'assistance p ublique entièrement
à la charge des communes. C'est donc en f ait
sur les communes que le f ardeau p èse le p lus
lourdement.

Les administrations communales comp tent , en
1932, sur un déf icit total de 750 millions de marks
qu'elles ne voient aucune p ossibilité de combler

p ar des recettes nouvelles. Elles lancent au
Reich de déchirants S. 0. S. Jusqu'ici, le gou-
vernement central est venu au secours des com-
munes en leur accordant des allocations lorsque
leur situation devenait trop mauvaise. Mais,
comme on l'a dit ici, ce n'étaient là aue des in-
j ections d'huile camphrée qui ne p ouvaient que
temp oriser l'issue f atale qiti, auj ourd'hui, est à
la p orte.

Que va f aire le gouvernement du Reich ? Il
p rendra des mesures p our sauver les commu-
nes, car il saute aux y eux que V écroulement
des communes, qui f orment la structure du
p ays, entraînerait inévitablement la catastrophe
générale. Dif f érents  p roj ets sont à l'étude; on
p arle d'une réf orm e radicale du système actuel
d'assistance aux chômeurs ; on envisage une
taxe sp éciale au p rof it des chômeurs, qui f rap -
p erait tous les contribuables qui travaillent, on
compte même sur de nouveaux emprunts. Mais
il est bien évident que ce ne sont là que des
empl âtres qui n'atteindront p as le mal dans sa
racine.

Si, à la veille d'importantes négociations in-
ternationales, j'ai tenu à souligner dans l'« Im-
p artial » le caractère angoissant du problème
du chômage en Allemagne, ce n'est p oint p our
pr ovoquer une vague de comp assion en sa f a -
veur, ni p la ide r  sa cause. J 'ai voulu vous mon-
trer, pa r l'exemp le da p ays où ce ver rongeur
s'attaque le p lus violemment à la substance éco-
nomique, la nécessité implacable et urgente
d'une lutte commune contre le chômage, sur te
p lan national et international.

Pierre GIRARD.

£a magie noire, de nos j ours
Vzav f \ i .  A\aurice GARÇON, avocat à \w Cour

mÊÊÊÉËÊÊÊÈf * ¦—  ̂

Me Maurice Garçon est le plus grand expert des
affaires de la magie noire. Auteur de plusieurs ou-
vrages, il a tait en France et à l'étranger plusieurs
conférences sur ce sujet . La ténébreuse affaire ,
qu 'on vient de découvrir en Finlande, donne l'actua-
lité à son saisissant article.

Le mot Magie, dans son sens courant , com-
porte une idée péj orative. Elle est fort aisée à
'expliquer. Tant que l'homme demeure dans
le domaine de la prière , de l'invocation et de
la supplication , il cherche à se concilier la di-
vinité et à la flatter. Ses requêtes sont timides,
elles tendent à une fin morale. Oserait-on mon-
trer au bienfait eur dont on veut s'attirer les
bonnes grâces les pensées mauvaises qui peu-
vent nous agiter ? Penserait-on qu'il est possible
de le prier d'accorder le mal ? Assurément non.
Ainsi l'homme religieux reste dans le chemin
de la seule morale. Mais au contraire lorsqu 'il
s'est îait cette opinion qu'il peut commander,
lorsqu 'il pense qu'il peut plier la divinité à ses
fantaisies et obtenir d'elle ce qu 'il veut même
d'inavouable , il prend une singulière hardies-
se, relève la tête et se fait de lui-même et de sa
puissance une redoutable opinion. Il ne supplie
plus, il commande et dès lors il manifeste tous
ses mauvais instincts. Le magicien devient dan-
gereux pour ceux qui l'approchent parce qu 'il
ne songe plus qu 'à la satisfaction de ses pas-
sions. Quand on est dans le domaine des ins-
tincts, l'imagination humaine ne connaît pins de
limites. Dès lors le magicien n'est plus le prê-
tre de quelque bonne religion sage ct morale,
il devient le sorcier qui se venge, qui frappe ,
qui tue.

Voilà ce qu 'il faut entendre par Magie t: ci-
re. La magie, lorsqu 'elle est envisagée du seul
point de vue maléfique, tend à l'assouvisse-
ment immédiat des passions.

fAaçie et arçeol

Le magicien recherch e de l'argent et les sa-
tisfactions que procure la luxure. Celui qui
tente l'expérience a souvent d'abord usé des
moyens licites. Il a échoué. Le désespoir est
entré dans son âme et c'est par désespérance
qu 'il est venu à la Magie. Dégoûté, plein de be-
soins inassouvis, physiquement quelquefois ta-
ré, moralement atteint , il se jette avec frénésie
dans un monde inconnu , mais dont il espère
obtenir ce que j amais il n'a pu atteindre. Il
saute avec fureur un obstacle redoutable, avec
la conviction plus ou moins ferme que cette
Magie, tant réprouvée lui procurera l'impossi-
ble bonheur;.

Oui s'y adonne perd l'un après l'autre tous
ses scrupules, qu'il se livre d'abord à de seu-
les incantations, il en arrive peu à peu à per
dre la notion du réel et supplée Quelquefois à
l'impuissance de son effort par le fer ou par
le poison.

Ainsi rien de nouveau dans ce rituel initia-
tique. Les pactes sont assez fréquents et ne
comportent pas de changement.

Une question plus délicate et quasi insoluble
est celle de savoir où se recrutent ceux qui si*

gnent le pacte avec le Diabfle. Il est certain que
les campagnes sont pleines de croyances encore
très primitives et qu'on y pratique assez cou-
ramment la Magie. Mais si l'on croyait qu 'il
faut arrêter là les recherah.es, on commettrait
une erreur.

Les villes, grandes ou petites, sont pleines de
révélations pour ceux qui savent observer. J'ai
personnellement reçu un j our une lettre d'un
homme fort important , exerçant une profession
libérale, demeurant dans une dès plus grandes
viles de l'Est, et qui me demandait des recettes
d'envofi tement, estimant que j e devais êtr e très
expert. J'ai cm d'abord à une plaisanterie, j'ai
pourtant répondu, mais avec prudence et en de-
mandant seulement de plus amples renseigne-
ments. Mon correspondant précisa qu'il voulait
faire périr une femme qu 'il me désigna. Il par-
lait avec moi sans feinte , me priant seulement
de lui fournir les formules et les moyens. Il m'a
envoyé six lettres, j'ai répondu aux cinq pre-
mières, je me suis arrêté effrayé à la sixième.
Mon homme, auquel j e n'avais donné que de
vagues indications destinées seulement à le faire
se dévoiler mieux, était sur le bord du crime.

A\aqic à Paris

De même j'ai découvert un j our, près de chez
moi à Paris, dans une maison devan t laquelle
j 'ai passé chaque jour pendant vingt-cinq ans
sans rien soupçonner , un vieil homme qui cher-
chait la pierre philosaphale et qui avait pactisé
avec le Diable, sans d'ailleurs y parvenir plus
vite et mieux.

De même encore, tout récemment, j'ai voya-
gé avec un financier, homme pondéré, menant
ses affaires avec un grand sang-froid , et qui , en
confidence , m'a avoué qu'il devait sa fortune à
un pacte sign é j adis. Pendant plusieurs heures,
il m'a fourni des preuves de ce qu 'il avançait ,
sortant de ses poches des documents magiques
inouïs, dont il ne se sépare j amais.

Si l'on examine alors les conditions dans les-
quelles la Magie est auj ourd'hui pratiquée , on
s'aperçoit que les procédés sont fort nombreux.

Je connais dans la banlieue parisienne un
homme qui, depuis plusieurs mois vit chaque nuit
penché sur une baignoire où trempent et chauf-
fent les plus incroyables matières dans le plus
^vraisemblable méflange. Il veut reconstituer
un corps humain, qui réincarnera un être cher
qu 'il a perdu . On pourrait à ma description croi-
re qu'il s'agit d'un dément. En aucune façon;
U exerce dans la journée une profession raison-
nable, se montre employé ponctuel et tâche
seulement de retrouver une recette magique...
Il lit , fouille les manuscrits, les bibliothèques,
croit touj ours toucher am but, échoue et recom-
mence.

(Voir la sidte en deuxième f e u i l l e)

Un village à vendre

Les aatoméWlsif es f rançais qni traversent la
Bourgogne se rendant à Tonnerre ont remarqué
sur le chemin une grande aff iche p ortant les
mots suivants : « Village à vendre ». Ce village,
qvCon solde comme une simp le p rop riété, est
le hameau de l'Aubépine, p rès de Tonnerre, qm,
abandonné p ar suite de dép opulation, a été mis
en vente p our la somme f i x e  de 500,000 f rancs.
Notre p hoto montre l'af f iche et le village de
l'Aubép ine. — Mieux que beaucoup de discours,
cette af f iche est un cri d'alarme aux autorités
qui ne pr otègent p as suff isamment la f amille et
qui — même dans la riche et p lantureuse Bour-
gogne — n'ont pas trouvé le moy en d'empêcher

l'exode rural et l'abandon de la terre.
->

ÏÉO M OS
On ne prête qu'aux riches

John Rockefelfer, le milliardaire américain
bien connu, rétabli d'une grippe, assistait à une
réception chez son fils.

— Comment allez-vous ? Ne vous ressentez-
vous plus de cette récente maladie ? lui deman-
da un diplomate européen.

— Je n'y pense pJus, répondit le richissime
octogénaire, dont la verdeur est justement célè-
bre. Dailleurs, j' ai un principe : il ne faut , dans
la vie, garder que des souvenirs agréables et
oublier les autres.

Puis, après une pause :
— La formule n'est pas de moi, d'ailleurs. Je

l'ai empruntée à Lamartine.
— C'est bien la première fois, fit le diplo

mate, que je vois un poète prêter à un milliar-
daire....

Nous vivons évidemment de fichus temps et on
ne peuî "guère en vouloir à l'Etat de prendre les
mesures qu il croit bonnes pour venir en aide au
commerce qui ne bat plus que d'une aile et à l'in-
dustrie qui n'en bat plus un coup.

Mais je vous avoue que je n'augure rien da
bon de la transformation de quelques ronds-de-cuir
du Palais en importateurs patentés de tout ce qu'on
voudra, ou en régulateurs suprêmes du crédit et da
l'économie dirigée.

J'ai toujours constaté, en effet, qu'on ne s'im-
provisait pas plus directeur des finances aue chauf-
feur de locomotive ou fonctionnaire. Et l'expé-
rience de l'Union maritime par exemple a prouva"
qu'on ne devenait pas armateur et loup de mer du
jour au lendemain. C'est 30 millions de franc»
suisses que M. Lebureau des blés pava son ap-
prentissage ce jour-là, 30 millions auxquels on
pourrait encore ajouter l'apprentissage de charbon-
nier fait par la Centrale des charbons, l'apprentis-
sage de marchand de veaux fait par l'Union des
barons du bétai l, etc., etc., toutes choses que le
brave peuple a dû payer à beaux deniers sonnants.

C est pourquoi quand j 'entends parler de l' « éco-
nomie dirigée » — et surtout dirigée par oui ? i
je me prends la tête à deux mains et ie vois déjà
apparaître à l'horizon une nouvelle armée de bu-
reaucrates qui nous réduiront finalement à brûler
nos meubles pour nous chauffer.

Nous n'en voulons certes pas à M. Schulthes»
et au Conseil fédéral de prendre leurs responsa-
bilités devant le peuple qui les juge souvent avec
plus de bon sens et d'indépendance que le Parle-
ment. Mais pour l'amour du Grand Savagnier.qu'on laisse faire l'administration aux fonction-
naires, le commerce aux commerçants et le lait da
vache à ces sympathiques ruminants. Car. comme
on sait , quand chacun fait son métier les vache»
sont bien gardées...

Le p ère Piauere *.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger:
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U.U g t R "00 cm3, à
FlOIO D./ .H. vendre, belle
occasion. - tj' anr. à M. G. Brandi ,
rue de la Serre 9. 6826

A VaPIUlrP Dooto «' -on-
W1»II1I1 1»( dor» , tourisme

5 Ht*., pneus u'ori gine. Machine
de toute confiance. — S'adresser
après 18 h., à III. Glrardler ,
rue du Parc 67. 6807
\f a\_ W\t__\ neufs et d'occasion ,
Wt»IV9 sont à vendre. Petit
aconipie suffit. — S'adresser Pré-
voyance 102. Tél. 33.7Q6. 6247
UAïABIB l W f -  cont inu .PIOI6UI fournaise à re-
plaquer, différents organes de
transmission, a vendre. — S'adr .
chez MM. Blum & Fluckiger.
rue Léopold Rohert 109. 6347

Magasin. d.«K%!S.
que a convenir , un beau Magasin
avec vitrines , bureau et arrière -
magasin. Ré parations au gré du
preneur. — S'adresser rue Léor
pold-Roher l 88. au ler étage. 6250

/llll im Z a 3 >>laCeS - 6 HP-HUIU. torpédo, en état de
marche, pour 700 frs on 900 frs
avec taxe et assurance payées,
ainsi qu'une charrette d'enfant ,
bien conserrée, pour 15 frs, sont
à vendre. 6686
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

«%—  Oieval
^^^TrMsL. A vendre, bon
^_^g_fajj a>J. cheval de tra-

vail, âgé de 9 ans, garanti sous
tous les rapports . — S'adresser
à MM. Baume Frères, aus
Prailats, Gare Boëchet (Fran-
ches-Montagnes. 6824

Femme de chambre, "̂ r
coudre et aimant les enfants, est
demandée chez Mme Roger Oites-
heim , Monlbrillant 13. 6971

Portenr de Rain. 0n
un

ej ecune
homme, comme porteur de pain.
— S'adresser â la Boulangerie,
rue de la Boucheri e 2. 6846

Rn 11 n P a loul faire aacQant très
DUllUG bien cuire est demandée
chez M. Jean Didisheim, rue du
Signal 17. Très bons gages. 6X22
Unn/nnnpn On demande ue suile ,
Ula l lUJUÏlCi  manoeuvre, nourri
et logé. 6848
S'adr. an bnr. de r«Impartial».

Fille de cuisine, traettlebu0sn
caractère, est demandée de suite
au Restaurant André. — Se pré-
senter le matin de 9 à 11 heures,
rue de la Serre 17. 6811

App iclll lc.  quitté les classes,
est demandée. - S'adresser à Mme
Muller , blanchisseuse, rue de l'In-
dustrie 13. 6330

Ouvrier-boulanger SI! -ms'an:
dresser Boulangerie Weick , rue
de la Charrière 57. 6704

A lflllPP Pour le "̂  octobre, bel
lullcl , appartement de trois

chambres, chambre de bains et
dé pendances. — S'adr. rue de la
Paix 111. ler étage, à droite. 6193

A lfl l lPP ~ chambres et cuisine,
lulicl , dépendances, jardin.

Bas prix. - S'adresser Eplatures-
Grise 9. 0797

A lflllPP Pour cle sui,e ou épo "IUUCl que à convenir, ler
étage de 3 pièces, au soleil, corri-
dor éclairé, véranda et toutes dé-
Eendances. Cour et jardin avec

eaux arbres fruitiers. Quartier
des Fabriques. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'flmpartial».

6847

A lnilPP de 8Uite - un logement
IUUCl de 7 pièces et un de

3 pièces, avec chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix 87,
au ler élage. 6H2;)

A lnilPP ' "° du lu GliarrieiH 30.
1UUCI , rez-de-chaussée, 3 piè-

ces en plein soleil, lessiverie, jar-
din. — S'adr. rue des Fleurs 10.
an j tog étage. 6944

Appartement. SC": pTur
de suite ou époque à convenir ,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort moderne. - Sadresser rue du
Succès 3. 6232

A InnpP Pour le ^ l octobre 19K
a IUUCl , rue Gonéral-Dufour ti .
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dénendances. — S'adr.
au bureau Marc Humbert, rue
Numa-Droz 91. 6338

Â lfll lPP tlfl sui,e ou époque a
IUUCl convenir, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces, cuisine et grandes
dépendances, dans maison tran-
quille, rue de l'Est 8. Prix très
avantageux. — Renseignements
chez M! W. Zwahlen, rue Numa-
Droz 161. Tél. 23.796. 6658

Â lflllPP lie s"it0 ou époque à
IUUCl convenir, joli apparte-

tement au soleil , 3 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 26. 1er étage. 6642

Â lfl l lPP ae HU 'te oa époque a
IUUCl convenir , appartement

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

A lnilPP P0111' cause de dénarl ,
IUUCl un logemenl de 2 piè-

ces et toutes dépendances, WU.
à l'intérieur, dans maison d'or-
dre. — S'adresser chez M. E.
Kulm . rue de l'Hôtel-de-Ville 21A
au ler élage. 6633
k POmûMpp Pour la 31 octobre
tt l CUlCUle 1932, un apparte-
men t de 4 pièces et un de 3 piè-
ces, avec tout le confort moderne,
chauffage central par étage, bal-
con, ebambre de bains installée.
Pourraient être loués ensemble,
les deux logements étant sur le
même palier. Chambre de bonne
à disposition. — S'ad. rue Numa-
Droz 173. au ler étage. 6784

Â lflllPP pour ^u 0CIODre > Qans
IUUCl maison d'ord re, loge-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue D -
P.-Bourquin 9, au 2me étage, à
droite. 6357

A lnnpp Pour n̂ °ct0Dre- l0_
IUUCl gement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Crêt 10, au 2m e
étage, â gauche. 6356

A lnnpp poar le 15 mai - p°ur
IUUCl messieurs, 2 chambres

meublées au soleil, l'une avec
eau courante, usage du télépho-
ne. 6690
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lnilPP l iua l l l"tf ,!"lt int  moderne
IUUCl j 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 lnnpp ae SUIte ou » conve-
1UUC1 , nir, rue du Puits 18,

ler étage de 3 chambres, cuisine,
dépendances. — S'adr. au bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9L 6340

A lnilPP Pour '831 Oc'obre 1932,
IUUCl , appartement de 3 piè-

ces, chauffage central. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue Numa-
Droz 112. - 6799

A lnilPP de Sl,it0 ou a convenir,
IUUCl rue Fritz-Gourvoisier 6,

logement complètement transfor-
mé, de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. - S'ad. rue du Pont 21,
au 2me étage, à droite. 6810
A Iniiûii  pour le 31 octobre
tt IUUCl 1932. au 4me étage,
beau logement de 2 ou 3 cham-
bres. — S'adresser chez M. Du-
commnm . rue du Nord 43. 6813

A lnnPP Pour 'e 31 ociobre pro-
lUUCl chain . à proximité de

la place de l'Hôtel-de-Ville, beau
logement au 2me étage, au soleil,
de 3 ou 4 pièces, cuisine, beau
corridor éclairé, toutes dépen-
dances et belle lessiverie dans
maison d'ordre. 6718
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lnnPP de suite ou à convenir,
IUUCl 2me étage de 4 pièces,

chambre de bains et dépendances.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 8, au
ler étage, è gauche. 6809

Pour cause de déparUe'.une
ou époque â convenir, Parc 147,
•inifi  étage, joli appartement mo-
derne , 3 pièces, cuisine, salle de
bains , dépendances, Porte ré-
duction jusqu'à fin octobre. —
S'adr , jus qu'à 15 heures. iM.  L.
Picard, rue du Parc 147, au 4me
étage. 8798

Â InnDP Pour 'e 31 octobre
IUUCl , 1932, appariement de

3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, ainsi qu'un beau
pignon de 2 pièces et cuisine. —
S'adr. rue des Moulins 4, au 2me
étage, à droite 6823

PhamllPP A louer de suile , cham-
UlldlllUI C, bro non meublée, in-
dé pendante, à personne de toute
moralité. - S'adresser rue Numa-
Droz 7. au ler étage. 6794
nhamhpp A. louer, jolie cham-
UllttlllUl C» bre meublée, près de
la Gare, à personne sérieuse.
Piano à disposition. Pension sur
désir ou part a la cuisine. 6800
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
r .hamhroc  z jolies chambres
U llÛlUUl CB. meublées, au soleil ,
une indépendante, avec balcon, à
louer de suite a personne solva-
ble. — S'ad. rue des Terreaux 18.
au rez-de-chaussée. 6795

Grande chambre 'Mf .
louer pour le 31 jui l le t .  Chauffa-
ge central. — S'adresser rue du
Nord 60, chez M. Jules Kissling.

6781 
n h am h p û  On cherche, belle
UliaillUIC . chambre meublée, au
soleil, confort moderne, indépen-
dante , avec part a la chambre de
bains. — Ecrire sous chifire O.
B 6650, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6650
P.hamhr p A. louer, pour le 15Mai .UliaillUI C, j 0iie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au 2me étage. 6634

Be lle CUamDre, louer, avec un
ou deux lits. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 25, au 1er
étage. 6644

Belle chambre 1%2&_£%r
soleil, à louer. — S'adresser le
soir anrèa 6 heures, rne Jaquet-
Droz 26, au rez-de-chaussée 6832
/ 'hamhnn meublée a louer, prés
UlldlllUI C de la Gare, pour le
ler juin. Ascenseur. — S'adresser
chez M. L. Perret , rue Daniel-
JeanRichard 43. 6831

P h a m h p p  meublée, au soleil, à
UllalllUI C louer pour de suite ou
date à convenir, 25 fr. par mois.
— S'adresser rue Numa-Droz 49.
au ler étage, à gauche. 6834
PÎPH à IPPPû confortable, est ariGU-a lti.lt; louer chez per-
sonne seule. Discrétion absolue.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

6836

On cherche à loner fraecpe0̂
fin octobre 1932, 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 PIV 6488.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6488

On cherche à louer p™,robfi,s
1932. joli appartement exposé au
soleil, de 3 chambres, éventuelle-
ment 2 chambres et bout de cor-
ridor éclairé (pas de rez-de-chaus-
sée), pour famille de 3 personnes
tranquilles et solvables. 6630
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â uanr lnn  bon 1% sans duvet ,
ÏCllUl C, 40 fr.; feuillet de ta-

ble, recouvert lino, 18 f r. ; beau
lustre baccara , 50 fr ; toilette an-
glaise, 20 fr. ; vitrine, 20 fr. ; ap-
pareil Junkers à gaz, pour chauf-
fer l'eau, 20 fr. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage, à droite.

0896

À VPtlfl pp * poussette landau ,
i c l lUIC , i pousse-pousse.

1 chaise d'enfant et 1 violon d'étude
Le tout en bon état Prix avanta-
geux. — S'adr. chez M. Boss, rue
de Gibraltar 11. 68-33
PnilCQptfO ol chaise d'enfant
rUUsBCUC août à vendre à très
bas prix. — S'adresser rne Léo-
pold-Robert 8, Sme étage, .1 droite ,
an concierge. 6901

Régulateur *;ssg&£
avec disques, ainsi qu'une chaise
de bureau sont à vendre à bas
prix. — S'adresser à M. Gossali.
me Neuve 1, aa 2me étage. 6688

6 TPnrlpp beau P'ano noir- c0.r"H. ICUUIC des croisées, en très
bon état avant été peu joué. Prix
avantageux. 6798
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

Â unnrlrc da Sllite - 21it3 à deux
ICUUIC places, 1 canapé pa-

risien. 1 lavabo, 1 potager neu-
chàtelois avec casses cuivre, ré-
chaud a gaz (3 feux), tables, chai-
ses, meubles divers, 1 établi por-
tati f bois dur , 1 établi graveur
3 places, différents outils d'hor-
loger, layette. — S'adr. le soir de
7 à 9 heures, rue Numa-Droz 72.
au 2me étage. 6S29

Pnnecpftû e8t a 'enare- Bonne
1 UUoùCUG occasion. — S'adres-
ser Prévoyance 102. 6248

Â vonripp une machine à cou-
lOl lUl l  dre cSinger» , 40 fr.,

un réchaud à gaz à 4 feux avec
table en fer, 15 fr. Le tout en bon
état. — S'adresser à M. Emile
Zurcher , rue du Pare 33, 15636

# 

OASIS!  La cigarette du concours
S H T © !  La cigarette pour laquelle
48,000 personnes ont cherché un nom !
OASIS!  Vient d'être mise en vente !
Vous la trouverez dans tous les ma*
gasins de tabac. mmi A ¦¦

f̂c^^î i l
u(lm\ 

^
Voui nettoyez régulière-

^8¦fe^i Ay^ \̂ ĵ__ \Ŵ miè,r v̂otrc €orpf
8̂B figi. j  Si- J Ï, \\\ --^ _̂__ &r

 ̂
Pour libérer des pores les résidus

^§f __ \s \ Il ___TA_W accumulés par des fonctions de la peau.

^B . Ja T̂""—- ĵÀjm Wr
 ̂ Soignez votre moteur de la même manière,

ni "-'Wtimri '" wr car ' es résidus inévitables de son fonctionne-

^B Ay '-jjr ment exigent, eux aussi, un nettoyage régulier et un

^̂  ̂
lavage consciencieux 

(pas 
au pétrole, mais à I huile).

Cest un fait certain qu'une huile de qualité telle que

l'huile "BP" conserve d'autant plus longtemps son pou-

voir lubrifiant que l'on aura utilisé simultanément I essence

"BP" qui, même par les départs à froid, se laisse traduire

presqu'entièrement en force. II y a cependant même dans

les meilleures benzines, mais dans un moindre degré, des

fractions qui ne sont pas complètement brûlées qui par-

viennent dans le carter où elles diluent l'huile, réduisant

ses pouvoirs lubrifiants et sa résistance à la chaleur.

Ve/7/ez donc à ce que votre huile soit régulièrement vf-

Demandez chez votre dangée et renouvelée.
gorigistecebouclierde L'écusson "BP" est le bouclier qui assure la protection
carton qui vous mai- «.«•¦»— -»

que quand votre pro- de votre moteur.
chaîne vidange sera ê
eff ectuer.

^-v "BP", B E N Z I N E  ET P E T R O L E S  S. A.
f Changer l'huile I ̂ «M

^
M« 1̂

I 
!°c™! p'rJdfaint" I Reutter & Du Bois, 4, Rue du Musée, Neuchâtel I ifjft §Pj| /\ vTdans'èavantVue / "BP", Benzine et Pétroles S. A. Dépôt Peseux-Neuchâtel V ¦£!»? /

\ votre compteur / \ !̂ _̂M *U /
\ km» ?.*. /  Essence "BP", "BP " Lubricyl (pour graissage des têtes \̂ ^̂ /

X^̂ / des cylindres): Tous produits de qualité "BP " >Vs(_y/^
I I  l umûâ m. i IJ I -WBMBnnrrrT.nriirrniiVTiaWaTMimTTTiiii i iMt i ¦ i iii jmmimwMiBiTT

JH 305U Z 6708

Saisis Pholos
demandés pour poses - récla-
mes. Demoiselles ao à a5 ans.
Physique agréable. Sérieux. —
S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 6666

imprimes en tons genres
Imprimerie COURVOISIER , Cd-fe-Foutt

On demande à acheter \Cl
«Peugeot», longueur 80 a 85 cm.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

6940

On demande à acheter ^ une
place, 2 lavabos simples ou un
double , 4 chaises et 1 table. —
Faire offres à Case postale
10340. 6»86

On demande à acheter "L *.mop hone usagé mais en bon état.
— Faire offres avec prix sous
chiffre T. K, 6629, au bureau
de 1'TJUPA.RTUL. 6629

Portes
Groupe de 2 portes d'entrée de

maison, dont une en chêne et la
double porte en sapin, sont à
vendre immédiatement. Pour
voir , rue de l'Envers 28, ruelle ;
pour traiter, rue du Marché 1. au
3me étage. 6996



Pourquoi

...M. Doumer n'ira pas au Panthéon

Le mausolée national de la Erance, où des hom-
mes célèbres comme Mirabeau, Voltaire. Victor
Hugo dorment de leur dernier sommeil, ne re-
cevra pas les cendres de M. Doumer. La raison
de cet événement- est le f ai t  que Mme Doumer
a réclamé l'inhumation de son mari dans le ca-
veau de f amille situé dans un village d'Auver-
gne où dorment déj à les quatre iiîs du Pré-
sident. Les autorités se sont inclinées devant

ce désir p ieux et bien compréhensible.

Noble geste
On sait que l'exécution de Boyer qui devait

avoir lieu samedi matin , fut différée au dernier
moment. Voici à la suite de quelles circons-
tances.

Lorsque Mme Doumer sortit de l'hôpital
Beauj on, où le Président venait d'être trans-
porté, elle pensa subitement qu'un homme de-
vait être guillotiné le lendemain. Elle demanda
aussitôt à M. Paul Reynaud , ministre de la Jus-
tice, de faire surseoir à l'exécution.

Les avocats du condamné furent convoqués;
ils firent valoir que jusqu'à la dernière secon-
de, le chef de l'Etat peut user de son droit de
grâce, et que leur client devait pouvoir béné-
ficier de cette possible clémence « in extremis ».

Pendant qu 'ils étaient encore dans le cabi-
net du ministre , Mme Doumer téléphona de
nouveau et insista pour que le sursis fut or-
donné.

Cette préoccupation pour le sort d'un con-
damné à mort au moment où Mme Doumer ve-
nait de franchir le dernier degré de son cal-
vaire, n'est-il pas le plus noble geste d'une no-
ble femme?

Appréciation
Quand Paul Qorguloff arriva à la Santé, après

avoir passé urne nuit au Dépôt, il examina la
cellule où il venait d'être introduit avec dé-
Koût :

— Les prisons françaises sont peu coniforita-
blement aménagées ! dit-il.

Puis, comme s'il ne venait pas de commettre
le plus horrible des crimes, l'assassin du prési-
dent de la République aj outa :

— Je serai vraiment mail ici !
Destin

A l'issue du déj euner qu'il avait offert à l'é-
mir Fayçal, oe dernier complimenta le prési-
dent pour soin allure énergique , sa bonne santé
et son excellent appétit.

— Mia santé est excellente, en effet , répondit
M. Doumer. Je ne me souviens pas être resté
alité. Et lorsque je me coucherai, c'est que ce
sera vraiment la fin.

Deux heures après, ce Français qui avait tout
sacrifié à son pays, tombait sous les balles d'un
bien lâche assassin.

Les curieuses particularités des bossus
célèbres

Un médecin d'Arezzo, le docteur Ugo Vivia-
ni, a eu la patience d'écrire un gros livre, sur
les bossus dans l'histoire , dans l'art et dans la
littérature. Il a fouillé les archives, découvrant
des particularités curieuses sur les bossus célè-
bres.

Il paraît qu 'il y a dans le monde environ un
million de bossus.

Le docteur Ugo Viviani cite Bertoldo, Pulci-
nella, les amusants bossus italiens ; il y j oint
Punch, l'Anglais, et évoque le méchant bossu
Thersite et Esope, qui comptait parmi les sept
sages de la Grèce. Les empereurs romains,
Antonin le Pieux , Galba , étaient bossus.

On cite encore Epictètc, Pépin le Bref ,
Scarron, le mari de Mime de Maintenon, le poè-

te anglais Pope qui déclarait que sa bosse était
un signe de sa mission « de faire marcher droit
l'humanité» . Le poète italien Léopardi était
bossu , tout comme saint Alphonse de Liguori,
le roi Guillaume III d'Angleterre et l'abbé Ga-
liani, que Diderot considérait «comme un trésor
d'allégresse et de bonne humeur».

Victor Hugo créa deux bossus fameux: Qua-
simodo et Triboulet. La littérature persane et
arabe a également popularisé des bossus.

Xavier de Montépin nous a présenté des
bossus tragiques, empoisonneurs et assassins.
Paul de Kock a fait rire ses nombreux lecteurs
avec les bossus grotesques de ses romans
dont se délectait le pape Grégoire XVI.

Paul Féval a, de son côté, écrit un roman cé-
lèbre: «Le Bossu».

Galéj ade j aponaise
— A Tokio, nous avons une lunette astrono-

mique qui fait voir la taie à un mètre de dis-
tance. ,

— Piheu ! A Osaka, nous avons un télescope
qui nous rapproche tellement de la lune que,
pour la voir, il faut se retourner.

FAITS
. DIVERS

Les mettes de ! Histoire
A\ort dc A\irabeau

C2 avril 1791)

Mirabeau qui depuis deux ans menait une
vie fiévreuse , assumant un travail considérable
et continuant une existence de plaisir et de
débauches, tomba malade. Il voulut lutter en-
core, mais le mal fut le plus fort et il dut s'a-
liter, épuisé , n'en pouvant plus.

Dans la nuit du ler au 2 avril , Mirabeau
voyant qu 'une de ses vieilles domestiques
pleurait, il lui dit:

—« Pourquoi pleures-tu? Tu as travaillé
vingt ans, tu es pauvre, je te laisse une rente
que t'importe ma gloire. Calme-toi, continue de
me donner tes soins, ils me sont doux, cela ne
durera d'ailleurs pas longtemps».

Au matin, il pria Cabanis qui s'était ins-
tallé à son chevet d'ouvrir les fenêtres et
d'une voix ferme , il lui dit :

— « Mon ami , je mourrai auj ourd'hui; quand
on en est là , il ne reste plus qu 'une chose à
faire: c'est de se parfumer , de se couronner
de fleurs , de s'environner de musique afin
d'entrer agréablement dans le sommeil d'où
on ne se réveille plus» .

Et appelant son valet de chambre:
—«Allons, lui dit-il , prépare-toi à rne ra-

ser, à faire ma toilette tout entière.»
Puis il fit approcher son lit de la fenêtre

donnant sur un petit j ardin et contemplant le
soleil qui éclairait les premiers indices de la
floraison printanière, il aj outa :

— « Si ce n'est pas là Dieu, c'est au moins
son cousin germain.»

Peu après la parole lui manqua et il ne put
s'exprimer que par signes. Vers hui t heures
du matin , les douleurs augmentèrent de ma-
nière à inquiéter ses intimes. Il fit signe qu 'il
voulait écrire. Cabanis lui apporta du papier
et un gros livre comme appuie-main. Mira-
beau écrivit:

La nouvelle se répandit vite dans Paris; la
ville était consternée et chaque individu pa-
raissait en deuil. Le soir les théâtres furent
fermés, les autres spectacles et amusements in-
terdits. Le peuple effaça le nom de «La
Chaussée d'Antin» où le grand tribun habi-
tait et y substitua le nom de Mirabeau.

Le lendemain la Commune de Paris vint à
la barre de l'A«emb8ée diemander que le
corps fût enterré dans l'Eglise Sainte-Gene-
viève qui serait désormais affectée à recevoir
les cendres des Grands Hommes. Cette pro-
position fut acceptée par acclamations et l'As-
semblée décréta qu 'on graverait sur le fron-
ton du monument les mots:

«Aux Grands Hommes. La Patrie recon-
naissante».

Les funérailles eurent lieu le surlendemain, 4
avril ; l'Assemblée suivit en corps accompagnée
par une foule immense. A minuit on descendit le
cercueil dans les caveaux de Sainte-Geneviè-
ve.

JEAN-BERNARD.
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« Croyez-vous que le sentiment de la mort
soit si doulou reux?» un moment après, il
reprit le papier et écrivit: «Dormir» .

Puis tout à coup la parole lui revint :
— «Vous m'aviez promis, dit-il à Cabanis,

de m'épargner ces dernières douleurs; elles
sont intolérables» .

— «Voyons du courage, dit le médecin.»
—« J'ai encore pour un siècle de forces et

j e n'ai pas pour un instant de courage.»
Une convulsion l'interrompit il poussa un

gémissement de douleur et il expira.
La petite pendule venait de sonner la de-

mie de huit heures.

Contre la baisse des salaires

i

dèaijami» oig><
le ténor renommé, a vu son contrat dénoncé p ar
le Metrop olitan Op éra de New-York, ay ant re-
f usé de consentir à n'imp orte quelle réduction

de son f abuleux f rottement.

Après le sauvetage d'iiirondelles
au moyen d'avions

Un peu d'ornithologie

L'étude systématique des migrations des oi-
seaux, qui ne date pas d'un demi-siècle et au-
rait besoin d'être étendue à maintes régions du
globe où elle n'a pas encore été poursuivie , a
démontré que c'est bien à tort que l'on a cru
à l'infaillibilité de l'instinct qui les dirige , écrit
la « Tribune ».

II a fallu en rabattre , et de beaucoup, sur la
sûreté des sens mystérieux qui leur dicteraient
l'heure dn départ, leur feraient prévoir le mau-
vais temps et les guideraient dans ieurs voya-
ges. Car ce n 'est que trop fréquemment que l'on
doit constater que les oiseaux se laissent sur-
prendre par l'hiver, s'égarent en temp s de
brouillard et, même par temps, clair, survolent
les mers où ils périssent noyés quand sont épui-
sées leurs forces , au lieu de suivre des routes
le long des rivages. On est même obligé de
constater, ce à quoi il est bien difficile de trou-
ver une explication , que, dans leurs vols noc-
turnes, de très nombreux oiseaux trouvent la
mort en s'assommant contre les fils télégraphi-
ques ou de transport d'énergie électrique , alors,
qu 'ils ne le font pas contre les arbres.

Nous ne connaissons qu'un cas dans lequel
l'homme, qui , volontairement ou involontaire-
ment — en ce dernier cas, par ses phares, ses
lignes électriques, ses épandages d'engrais toxi-
ques, etc. — cause la mort de milliers d'oi-
seaux, qu'un cas, disons-nous, où l'homme ait
riélussi de venir en aide à des oiseaux menacés
de mort par une surprise de froid. C'est l'an
passé, ainsi que l'a relaté toute l'a presse euro-
péenne, lorsque des centaines d'hirondelles
bloquées par la froidure anticipée allaient périr
en Autriche, que, par une louable initiative, on
est parvenu à les embarquer dans la cabine
d'un avion, à leur faire franchir les Alpes et à
les libérer sous le ciel clément de Venise.

Ce sauvetage semblait avoir réussi, mais, e-r
fait, on n'en possédait aucune preuve. On la
possède maintenant que le printemps — uni
laid printemps bien menaçant pour les oiseaux
— a vu revenir les hirondellse. Quelques-uns
des oiseaux secourus ont été revus à leurs an-
ciens nids et reconnus comme faisant partie des
rescapés par l'anneau qui leur avait été passé
à la natte.

Jto muûie noire, de mm joisrs
Par Me Maurice GARÇON, avocat à la Cour

(Suite et fin)

Les maisons b&otées

Nombreuses sont les maisons hantées. Cha-
que année, deux ou trois sont révélées en Fran-
ce; touj ours le voisinage y voit la preuve de
quelque sortilège.

La Magie s'exerce enfin et surtout sur les
animaux et sur les hommes; c'est là qu'elle est
la plus dangereuse.

Je ne parlerai pas de l'envoûtement, qui est
trop connu. C'est l'une des plus anciennes ma-
nifestations magiques. L'idée qu'un ennemi peut
être atteint spirituellement , psydiiquement par
une arme qui perce son image et qui l'incarne
est une des plus persistantes qu 'on puisse ren-
contrer, et, si l'on examine ces formes d'envoû-
tements, on ]>eut les réduire à sept .

C'est l' envoûtement d'amour , le philtre qui
force à aimer et livre la personne désirée sans
résistance; c est ensuite 1 envoûtement qui pro-
voque la haine; celui des ligatures qui frappe
d'inhibition qui en est atteint; ce sont aussi ceux
qui provoquent la maladie, la mort, qui ôtent la
raison et qui nuisent aux biens matériels. Ré-
cemment, étant entré dans une ferme du sud-
ouest, j 'ai avisé dans une grange, cachée entre
deux poutres, une statuette de cire percée de
trois épingles, l'une au foie, l'autre au cerveau
ejt la troisième au coeur. J'ai sollicité un éclair-
cissement feignant d'ignorer ce que pouvait si-
gnifier un pareil obj et. Chacun a paru s'éton-
ner , a dit ne point savoir ce dont il s'agissait.
Je n'ai rien pu tirer de mes gens qui parais-
saient embarrassés. N'empêche que j e tenais la
preuve qu 'on avait récemment voulu faire mou-
rir quelqu'un par envoûtement. J'ai ou iden-
tifier la statuette. C'était une de celles qu 'on
vend communément dans un lieu de pèlerinage
voisin pour demander des grâces lorsqu'un en-

fant est malade. Ces statuettes sont bénites et
j e soupçonne fort que cette bénédiction qui
ajoutait une manière de sacrilège à l'acte ma-
gique n'avait pas dû paraître indifférente au
sorcier.

j-'eovoûterrjent «les bêtes

En ce qui touche les bêtes, les envoûtements
sont sensiblement les mêmes; pourtant une
vieille tradition est curieuse, celle des lycan-
thropes. Les loups-garous ont tenu une place
considérable dans la littérature. Il ne faut pas
penser qu'on n'y croit plus et qu'on n'attribue
pas à certains sorciers le pouvoi r de se trans-
former en bête. Il n'y a pas longtemps, étant
à Poitiers, j'ai eu l'occasion de bavarder lon-
guement avec une vieille servante; la conver-
sation est venue sur un avoué que j e connais
et qui est le plus brave homme du monde et
le plus ignorant des sciences occultes.

Très sérieusement elle me soutint qu'il était
un loup-garou et, devant mon scepticisme, elle
se mit en colère et me fournit ses preuves. El-
le m'affirma que sa propre soeur, rentrant un
soir, des champs, fut suivie par une chèvre
qu 'elle voulut chasser. La bête s'obstina, elle
lui donna sur le nez un coup de parapluie qui
l'étendit à terre et sa stupeur fut grande de
voir tout à coup au lieu de la chèvre l'avoué
allongé sur l'herbe et revenu à sa forme na-
turelle.

Comme j'émettais encore des doutes, elle me
proposa de m'amener dix témoins de faits
presque identiques sur le même personnage et,
pour finir de me convaincre, me dit l'avoir vu
un soir se rendre dans sa propriété des
champs en traversant l'air «comme un bal-
lon».

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris.

(Rep roductuion , même p artielle, interdite).

Regardez entre vos
orteils si vous constatez

ces symptômes

^& m. m ffipi

Une inf ection dangereuse
à peine perceptible

à son début
Avez-vous remarqué une moiteur entre vos

orteils, de la rougeur, un craquètement de la
peau, ou bien encore des démangeaisons ? La
peau est-elle blanche, épaisse ? L'odeur est-elle
désagréable ? Ces signes alarmants annoncent
le début d'une sérieuse infection provoquée par
un germe, le Tinéa Trichophyton.

Les Saltrates Rodell combattent ce germe. En
même temps ils soulagent les pieds sensibles ct
meurtris, couverts de cors qui mordent, élancent
et brûlent. Les cors sont amollis jus qu'en leur
extrémité la plus profonde par ce bain laiteux
d'oxygène à tel point que vous pouvez les extir-
per, en entier et avec leur racine, sans douleur.

Après quelques bains aux Saltrates Rodell,
vous pouvez rester debout ou marcher tout le
.jour ou danser toute une nuit. Leur coût chez
votre pharmacien est insignifiant.

OFFRE D'ESSAI GRATUIT
Vous pouvez maintenant faire l'essai des Sal-

trates Rodell à nos frais. Nons avons préparé
50.000 paquets "jumeau " destinés à être vendus
au prix habituel. Le paquet "jumeau " se com-
pose du paquet modèle courant (de l'une ou de
l'autre grandeur) et d'un paquet spécial d'essai.
Demandez à votre Pharmacien ce paquet "ju-
meau". Employez tout d'abord le paquet d'es-
sai. Si vous n'êtes pas satisfait, rendez le pa*
quel ordinaire à Uhlinnn Eyraud, S. A., 26,
Bd de la Cluse, Genève, qui vous en rembour-
seront intégralement le prix d'achat. Que pour-
rait-il être de plus juste ?

JH 30002 D 6841
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Me Donnel Bodkin
Traduit et adap té de l'anglais p ar O'NEVE S

— Pourquoi n'irais-j e pas à sa rencontre moi-
même . Qui enverrais-j e comme agent ? deman-
da Philippe.

— Vous êtes plus sot qu'on ne saurait le dire,
mon pauvre ami, déclara audacieusement Nor-
una. Naturellement, c'est Dora qui ira à la ren-
contre de votre ami et arrangera toute l'af-
faire.

— Je crois qu'il serait dangereux de vous y
rendre vous-même, dit Dora. Il est probable
que vous seriez filé et vous n'êtes pas habitué à
vous déguiser... Si vous avez confiance en moi...

— Certainement, nous avons confiance en
vous, mais...

— Dora, vous êtes notre ange gardien , mur-
mura Norma.

— Je crois qu'aucun ange gardien n'a eu au-
tant de peine à préserver son pupille de la chute,
dit Armitage en riant. Mais vous demander en-
core ce voyage en Irlande , miss Myrl , c'est abu-
ser de votre bienveillance. D'ailleurs, il peut
y avoir du danger. Ces scélérats ne reculeront
devant rien.

Une flamme de colère alluma les yeux de Do-
ra, mais tout de suite la j eune fille se dompta.

— Il n'y a qu'un scélérat dans l'affaire , dit-
elle tranquillement, et ce n'est pas celui qui la
dirige. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, Phi-
lippe, je connais M. Beck, et vous, vous ne le
Connaissez pas. On l'appelle le détective Don

Quichotte. On ne l'a j amais vu traiter grossiè-
rement une femme. Et si mon plan vous semble
bon , vous pouvez considérer la chose comme
convenue.

— Si votre plan est bon ! cria Armitage. Mais
j e ne vois pas comment il pourrait échouer.

Norma regardait anxieusement le visage grave
de son amie.

— Vous ne pensez pas qu 'il puisse échouer ,
n'est-ce pas, Dora ? demanda-t-elle.

— Je ne sais pas, répondit-elle lentement. On
n'est j amais complètement victorieux avec Paul
Beck.

XX
Une rencontre

Sur le quai de la gare d'Euston, une vieille
mais élégante demoiselle, tirée à quatre épingles
prenait un ticket de première classe aller et
retour pour Queenstown. Avec beaucou p de re-
commandations, elle confiait à un porteur son
sac Gladstone.

— Vous le mettrez dans le compartiment, di-
sait-elle avec un léger nasillement : c'est plus
sûr. J'ai peur qu'il s'égare. Vos employés de
chemin de fer font de fréquentes erreurs. Pre-
mière classe, s'il vous plaît ! C'est bien ! Merci!

Et la vieille demoiselle plaça une pièce de
six pence dans la large paume de la main ten-
due du porteur.

Cette petite vieille alerte avait évidemment
l'habitude des voyages. Elle était arrivée à la
gare une demi-heure avant l'heure du train et
elle prenait le temps de s'installer confortable-
ment à l'aide d'un coussin à air et d'une couver-
ture dans un coin de la voiture. Du sac à main
qui , avec sa valise, composait tout son bagage,
elle tira un petit volume élégamment relié,
« 'Mie Newcomes », et elle se mit à lire aussi
tran quillement aue chez elle.

Dans cette charmante petite vieille à lunet-
tes et portant un faux tour de cheveux frisés,
personne n'eût pu reconnaître la jeune et j olie
miss Myrl.

Dora avait essayé sur Norma Lee et sur Phi-
lippe Armitage l'effet de ce déguisement. Aucun
d'eux ne l'avait reconnue, quoiqu'elle les eût en-
tretenus chacun tour à tour pendant dix minu-
tes de l'asile pour les chats abandonnés qu 'elle
avait l'intention de fonder en Amérique. Ni l'un
ni l'autre n'avait conçu le plus léger soupçon.

Cependant , Dora n'avait pas une confiance
absolue. Jamais encore elle n'avait pris autant
de peine pour un déguisement; j amais encore el-
le n'avait atteint cette perfection d'art , et pour-
tant elle n 'était pas rassurée, elle craignait une
paire d'yeux trop clairvoyants.

Les voyageurs maintenant se pressaient sur
la voie. Dora s'était installée dans la dernière
voiture, de telle sorte que tous défilaient devant
elle, et quoiqu 'elle parut entièrement absorbée
dans sa lecture aucun passant n'échappa à l'in-
quisition de son regard vigilant.

La j eune fille reconnut parmi ces voyageurs,
plusieurs personnages de marque. Le « Ghief
Secretary d'Irlande », accompagné de son se-
crétaire particulier , passa le long de la' plate-
forme, saluant amicalement d'un signe de tête
son populaire compatriote. M. Donelly. un mem-
bre bien connu du Parlement. H y avait des
sportsmen et des touristes.

Dora remarqua avec amusement un pick-poc-
ket de sa connaissance, un maître dans sa pro-
fession. Un porteur obséquieux suivait ce per-
sonnage d'aristocratique apparence qui se ren-
dait, sans doute, à quelque fameux champ de

courses irlandais. Dora eut aimé le suivre et à
faire plus ample connaissance, mais une affaire
plus impérieuse lui en enlevait l'occasion.

Les employés lançaient leurs derniers avertis-
sements, les portières se refermaient. Trois da-
mes seulement étaient venues occuper le com-
partiment de Dora. La j eune fille reprit sa lec-
ture ; elle pouvait maintenant s'y absorber le
coeur allégé. Paul Beck n'était pas dans le
train ; elle en avait acquis la certitude.

C'était un point gagné d'avoir pu partir sans
être vue ; cela prouvait que l'astucieux détec-
tive n'avait pas deviné son plan.

Pour ne rien laisser au hasard, Dora était
partie un j our à l'avance. Elle se reposerait à
Dublin une j ournée entière et se rendrait à
Queenstown par le train de nuit. Le « Celtic »
y était attendu le matin suivant.

Ce voyage fut agréable pour Dora, qui ai-
mait à voyager vite. Elle avait souvent affir-
mé sa conviction qu'une voiture de première
classe est plus agréable qu'une automobile, aus-
si rapide, plus confortable, sans poussière et
à peu près sans danger. Elle se moquait
ouvertement des fanatiques qui se lancent sans
but sur les routes pour le seul plaisir déjà vi-
tesse et sont poursuivis dans leur tourbillon
de poussière par les malédictions de ceux qu'ils
rencontrent ou dépassent.

— Une auto est une commodité quand il n'y
a pas de train ! déclarait-elle.

Elle ne finissait pas sa phrase, mais son ton
méprisant lui donnait un sens complet.

Et maintenant , elle j ouissait d'être emportée
rapidement à travers les champs verts , bordés
de haies d'aupébine.

(A suivre}.
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» Pour bien des hommes ceci serait plus
utile que d'apprendre la date de la mort
de Pépin le Bref , car il faut s'y connaître
pour fumer la pipe. Beaucoup ne l'ap-
prennent jamais, parce qu'ils ne savent
pas que le tabac trop sec irrite la gorge
et que le tabac humide, par contre, donne
beaucoup de fumée. Essayez de notre
tabac léger pour la pipe 1 Nous lui con-

firvons 
son état naturel grâce à un em-

illage de papier goudronné, ce qui le
.aintient frais pendant des mois. Dans
le pipe bien bourrée notre tabac est
iste ce qu'il doit être : ni trop sec, ni
op humide. Voilà pourquoi il trouve
int d'amateurs, ce qui nous permet de
: vendre bon marché — 30 cts. pour \
0 gr., 60 cts. pour 100 gr.

%Jf NATIONAL
8949 _̂ »̂F le tabac léger emballé dans du papier

goudronné jaune à bande noire.

BON pour un échantillon gratuit de N A T I O N A L  dans du papier
goudronné â envoyer franco à:
Nom et adresse: H
• S
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Prix des Places i Fr. O.SO et 1 . 15 gl Entièrement parlé el chanté Irançais |jj Entièrement parlé français 7009 K ,:

I MANTEAUX S
Vouez <zi\ appréciez

5*5 Mankflllf mi-saison , coloris mode AA AA '
H| riaillCaUl entièrement doublés à fr. &9.9v ¦-
'',.¦:' HanftfailT mi-saison diagonale en- SA K A
gg| riOUICOIlI lièrement doublés à fr . 39.911 ||g
'> ¦ '" Hantiiailf mi-saison, entièrement dou- en
f i  rlOIIICaiII blé faits par tailleur a fr. «f»." y

Han^PailT mi-saison po
peline

1 ICIIIIfjtlllA entièrement doublés , nn e*|
marine et noir à fr. *C".iPU

y .A  rldlIlCâUI reps belle qualité à fr. 39. 50 |*|
Han^Aani 

re
P8 beïïe qualité faits par en I

! rlOIIICaiII tailleur 4 à fr . W." ! !
1 MfllltfPanf Georgette laine doublage __ *_ :
|i 3 riOIIlCOUl crêpe de chine à fr . 09." ;

Hanfpanw haute nouveauté , fermeture _ _'. : rBUlHlCOUI zenre officier a fr. Iï£." :

g|| COSIIMICS 'coloris 'mode à fr. 30.90 j§|;̂ "*1 fAcfnnU>G fa 'ts Par tailleur , en ma- JÊ A  WS&
§i MIMUIHC» rine et noir , à fr *Hf." ifl
'' - fACtfliniaPC l a i l s  Par la 'l' eur> draperie E *_'
f\

~ j l«U91IIIIItï9 homme, fond brun, marine 4jn: t H
n et noir avec rayures à fr. wl>*

i f*ACfllini*C rliagonale et reps papillon marine '
V»U9II1III(Ï9 et noir , façon grand tailleur OA

y -]  doublé crêpe de chine à fr . O".™

i |Paiclots ,"'ilri:, '"lir' , , i, lr . S9.5Ô] I
!. _ .;: Sans engagement aucun , venez vous rensei gner eu !
Hj visitant mon exposition gOa
" : _ ;.-' : Modèles spéciaux pour grandes tailles sans augmen- i "j
" -J lation de prix. Confections sur mesures sans augmenta-

tion de prix. 70U6 |

I r mârôOëriîë UIEILL I
1¦•;' 26, rue Léopold-Robert La Gtiaux-de-Fonds
* ?me étage l'éléphone 11.175 - {

Les pieds vite fatigués
-' sont renrlus plus rosix 'unts  par la chaussure

Ball g-Vasano. Un renfori
invisible en acier supporte la voûte du pied
et lui donne de l'élasticité. Des matières pre-
mières particulièrement flexibles, des talons
mi-hauts et une exécution bien étudiée carac-

térisent les Bollv Vos an o
comme chaussures ne rue a recommander a
quiconque doit beaucoup marcher.

Spécialités pour pieds larges ¦ .,•

Chaussures B. PASQUERO
Rue de la Paix 72 — Téléphone 23.859 5774

.
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CARROSSERIE |||
AUTOMOBILE É|

RÉPARATI-ON H

E. BERNATH I
6, RUE DE LA BOUCHERIE TÉL. 21.451 £§1

Les Etablissements et Malsons de
Banque du Canton ainsi que La Neu-
châteloise, Compagnie d'Assurances Géné-

i raies, ont l'honneur de porter à la connais-
sance du public que leurs caisses et bu-
reaux seront fermés

Lundi 16 Mai
à l'occasion de la Fête de Pentecôte , 6934

O.SO I %ggj|
6803 ^^^^^

Ressemelage avee talons 4.90

JKiL nif tli
note! Restaurant de la Croii-d'Or

Auiourd'hal Jeudi

Souper aux Tripes
Téléphone 24.353 Se recommande , Louis Rufer.

Commerœ
A remettre, de suite ou à convenir, un commerce de

Fruits, Légumes, Primeurs
Petite reprise. — Offres sous chiffre A.. B. 5921 au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 5921

Gain accessoire
intéressant !

Grand commerce d'articles de confection et sur
mesure , cherche dans chaque localité, un homme
de confiance ayant grand cercle de connaissances.
Bonne possibilité de gain (pas de voyages). — Adres-
ser offres détaillées , avec âge et profession , sous
chiffre 3226 J., Aux Annonces-Suisses S.A.,
à Berne. JH3226 J 6948



L'actualité suisse
Notre commerce extérieur

en avril
Fort recul de nos exportations

Berne, le 12 mai..
Les chiffres de notre commerce extérieur

pour le mois d'avril écoulé sont moins satisfai-
sants que jamais . Ils prouvent . une fois de plus
que la crise s'accentue et menace sérieusement
toute l'économie du pays, puisque la Suisse, on
le sait déjà , est obligée d'exporter pour vivre.
Alors que les importations, malgré toutes les
mesures de protection prises par les pouvoirs
publics, se sont maintenues au même niveau
que le mois précédent , soit à 145,7 mill de frs.,
les exportations sont descendues à 66,5 mill. de
frs., véritable record de baisse. Quelques com-
paraisons suffiront pour s'en rendre compte.
L'année dernière, malgré les difficultés de tous
genres qui s'accumulaient déjà , la moyenne
mensuelle de nos exportations s'était mainte-
nue à 112,4 mil. de francs, alors que les trois
premiers mois de l'année en cours accusent les
chiffres suivants: janvier 72,9 mill. de francs,
février 84,5 mill. de frs.; mars 73,4 mill. de frs.
Nos exportanons couvraient à peine la moitié
de nos importations, mais en avril, cette pro-
portion a encore diminué. Le bilan de notre
commerce extérieur est donc plus défavorable
que j amais.

En comparaison de l'année précédente, nos
importations, pour une quantité à peu près
égale, ont diminué de valeur par suite de la
baisse des prix , passant de 189,4 à 145,7 millions
de francs. Nos exportations, elles, ont dégrin-
golé de 120,1 à 66,49 millions de francs. La di-
minution atteint presque toutes nos principales
industries d'exportation. La plus touchée est
l'industrie des machines, dont les exportations
reculent de 14,8 millions de francs pour le mois
correspondant de l'année dernière à 6,3 millions
pour le mois d'avril écoulé. Pour l'horlogerie,
les exportations atteignent péniblement 5,6 mil-
lions de francs, pour les soieries 8,6 millions,
pour les cotonnades 6,58 millions et pour les
produits alimentaires d'origine animale 5,2 mil-
lions de francs. La diminution est presque de
la moitié en comparaison des chiffres du mois
correspondant de l'année précédente. Pour les
couleurs d'aniline et l'indigo, les exportations
reculent de 6 à 4,4 millions de francs et pour
les produits pharmaceutiques de 2,5 à 1,6 mil-
lion de francs. ,

Les exportations à 'destination de l'Allemagne
qui l'année dernière, se chiffraient encore à 20
millions de francs, sont tombées 'de mars à avril
dé cette année, dé 12,3 à 8,6 millions de francs.
Cette fois, c'est la France qui vient en tête de
nos acheteurs, avec 10,58 millions de francs. La
Grande-Bretagne qui, en avril 1931. nous avait
acheté pour 19 millions de francs de marchandi-
ses, s'est contenté ie mois dernier, de nous pren-
dre pour 7,3 millions de francs seulement de
nos produits. Pour les Etats-Unis d'Amérique,
nos exportations ont diminué de moitié depuis
l'année dernière ; elles atteignent péniblement
4,2 mill. de francs. L'Italie vient au 4me rang
parmi nos acheteurs avec 5,6 mill. de francs con-
tre 8,2 mîll. pour l'année dernière. Pour la Hol-
lande, la Belgique, 'la Tchécoslovaquie et l'Au-
triche, la statistique de nos exportations évolue
entre 2,5 et 2,1 mill. de francs. Pour la Pologne,
le recul est plus grand encore, puisque nos ex-
portations à destination de cei pays diminuent de
3,1 à moins d'un mill. de francs. Pour l'Espagne
et la Suède, nos exportations ont également di-
minué de moitié.

Comme on le voit, il y a recul inquiétant sur
toute la ligne. Nos principaux débouchés se fer-
ment les uns après les autres et les conséquen-
ces ne vont pas manquer de se faire sentir pour
toute réconomde du pays. C'est pour remédier,
dans la mesure du possible, à cet état de choses,
que le Conseil fédéral a institué récemment le
trafic 'dit de compensations. Il ne reste nlus qu 'à
souhaiter que les mesures envisagées permet-
tent à nos exportations de reprendre leur déve-
loppement. 

T»ff*~ Le gouvernement bernois ne sera pas
désigné suivant te système de la R. P.

BERNE, 11. — Le Grand Conseil bernois,
après une longue discussion sur l'initiative lan-
cée par le parti socialiste bernois demandant
l'élection des membres du gouvernement par
le système de la proportionnelle, a repoussé ce
matin mercredi la proportionnelle par toutes
les voix des partis bourgeois contre les socia-
listes. 

Le procès de contrebande d'héroïne

BALE, 11. — La Cour d'appel a prononcé
mercredi matin à 11 h. 30 le jugement que voi-
ci dans le procès de contrebande d'héroïne:
Le Dr Fritz Muller est condamné à 9 mois de
prison et 10,000 francs d'amende. Il est acquit-
té d'un des faits d'accusation. Le Tribunal pé-
nal l'avai t condamné à 9 mois de prison et à
20,000 francs d'amende. Weidmann qui avait
été acquitté par le Tribunal de première ins-
tance a été reconnu coupable de complicité par
la Cour d'appel et condamné à 6 mois de prison
et à mille francs d'amende.

Le jugement de première instance au suj et
des accusés Ballinari et Mme Muller a été con-
firmé. Le recours formulé par les accusés Rauch
et Wirz, qui ne sont pas présents à l'audience,
a été aj ourné.

Les quatre accusés sont condamnés collec-
tivement aux frais. La prison préventive subie
sera entièrement déduite.

L'assassin de M. Doumer a eu
l'intention de s'établir en Suisse

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 11 Mai.

Nous apprenons que le Russe Gorguloff avait,
il y a plusieurs mois, demandé aux autorités
fédérales compétentes la permission de venir
s'établir en Suisse. Cette permission lui fut ac-
cordée moyennant dépôt d'une caution de
1,500 francs sauf erreur. Gorguloff envoya l'ar-
gent , mais quelque temps après en réclama le
retrait car, ne sachant pas s'il pourrait ren-
trer en France une fois parti , il renonçait à
transférer chez nous ses pénates.

La caution lui fut naturellement rendue et les
circonstances firent que Gorguloff ne partit pas
de la Suisse pour perpétrer son forfait. Tant
mieux pour nous.

Deux militants communistes expulsés du
canton de Vaud

LAUSANNE, 11. — La police de sûreté vau-
doise a découvert deux Italiens, ouvriers ma-
çons, militants du communisme, membres du
Secours russe international. Ceux-ci, grâce à de
faux noms, à la protection d'un groupe politi-
que, à la complicité d'un patron , ont réussi à.
séjourner dans le canton à l'insu des autorités
et pendant tout ce temps ont pu travailler au
détriment d'ouvriers du pays, en prenant une
part active à des menées révolutionnaires. Ils
ont été expulsés auj ourd'hui même.
M. Mouttet est nommé conseiller aux Etats
BERNE, 11. — Dans sa séance de mercredi

matin, le Grand Conseil bernois a désigné M.
H. Mouttet, conseiller d'Etat, pour remplacer
au Conseil des Etats M. Charmillot, décédé.

M. Mouttet qui était proposé par les trois
groupes bourgeois, a obtenu 93 des 154 voix va-
'ables, tandis que le candidat socialiste, M. Ja-
kob a réuni 53 voix.

CHRONIQUE ^L Jocàla

Vente de cartes au profit des sourds.
Il est mis en vente avec l'autorisation du

Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel , du ler
au 31 mai, des séries de cartes au profit de la
Société romande pour la lutte contre les effets
de la surdité. Le produit de cette vente de car-
tes est destiné à l'extension de l'oeuvre en fa-
veur des sourds dans toute la Suisse, au place-
ment des enfants durs d'oreille d© la campagne
dans de bonnes familles, en ville, où ils pour-
ront suivre des classes spéciales, aux cours de
lecture labiale pour adultes, à l'installation d'ap-
pareils acoustiques collectifs (dans les églises,
les salles de conférences, à la création (en col-
laboration avec d'autres institutions) d'ateliers
régionaux pour apprentis et ouvriers, de bu-
reaux de placement, permettant aux sourds jus-
qu 'ici inaptes à gagner leur vie, de trouver une
occupation conforme à leurs capacités si sou-
vent méconnues.

Le public réservera sans doute bon accueil
aux vendeurs de la Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité.

Caisse de crise
A propos des allocations en retard

La Direction des finances communales nous
transmet les lignes suivantes :

Le retard de quelques j ours apporté au
paiement des premières indemnités de crise
est très regrettable, nous le reconnaissons, pour
les chômeurs, mais il était impossible de l'é-
viter.
Il ne faut pas oublier que les derniers paiements

des caisses de chômage ont eu lieu le 23 et le
28 avril ; c'est à ce moment-là seulement que
les formulaires de crise ont pu être établis.
Remplir ces formulaires était chose très com-
pliquée, car il fallait interroger chaque chô-
meur sur sa situation de famille, sur les gains
complets réalisés par lui et les siens, relever la
taxation d'impôt de chacun, à cause de la si-
tuation de fortune.

Enfin , ce n'est que dès le 27 avril que les
dispositions relatives à l'allocation de loyer
en faveur des chômeurs partiels ont été con-
nues. A ce moment-là, chaque intéressé a dû
être personnellement appelé à choisir entre
cette allocation ou le 10 pour cent de supplé-
ment.

Ce qui précède montre combien il était dif-
ficile d'obtenir à temps tous les renseigne-
ments indispensables et combien il y a de dif-
férence entre le calcul de l'allocation de crise
et ctelui des indemnités de chômage.

Un grand nombre de formulaires sont en souf-
france à la Caisse de crise, parce que leurs ti-
tulaires n'ont pas encore fourni les indications
nécessaires sur le gain de leur famille. Aucun
paiement ne pourrait leur être fait avant qu 'ils
aient fourni ces indications.

II a été fait ces jours derniers un grand nom-
bre de paiements par la poste et ces paiements
continuent quotidiennement. Ainsi, après un dé-
part un peu diffici le, comme il était prévu, tout
va rentrer dans l'ordre, incessamment.

Nous comprenons la légitime impatience des
chômeurs, mais nous ne pouvions aller nlus vite
en besogne et nous leur demandons encore de
mettre toute la bonne volonté désirable pour
fournir sans retard tous les renseignements qui
leur sont demandés.

Nous vous remercions, Monsieur le rédacteur,
et vous présentons, nos salutations bien empres-
sées.

La direction des f inances.

Radio-programme
Jeudi 12 Mai

Radio Suisse romande Emetteur national:
12.40, 13.05, 19.01 Disques. A 13.05 environ:
Fridolin et son copain, en intermède. 16.31. 17.45
Concerts. 18.30 Causerie cinématographique.
18.45 Lecture pour la jeunesse. 19.10 Cours d'es-
péranto. 19.30 Cours d'anglais. 20.10 Un conte
par M. Maurice Porta. 20.30 (de Lausanne) con-
cert donné par la Chorale de la Pontaise. 21.15
L'O. S. R. *

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
12.40, 15.30, 20.40 Orchestre. 16.00 Concert par
un quatuor. 20.00 Chants populaires et inter-
nationaux.

Berlin : 16.30 Orchestre. 19.10 Soirée de dan-
ses 22.40 Concert récréatif. — Londres : 12.00
Petit concert classique. 13.00, 16.05, 16.30 Or-
dhestre. 15.00 Chant du soir. 18.30 Sonates de
Bach. 20.00 Musique de chambre. 21.35 Vaude-
ville international. 22.30 Service religieux. 22.45
Danse. — Vienne : 16.00, 17.00, 21.30 Orches-
tre. 19.03 Concert par le choeur «a capella» de
l'Opéra. 20.00 Bergerettes et chants populaires.
20.25 Chants et airs. — Paris : 7.45, 12.30, 20.45
Disques. 12.00 Conférence protestante. 19.00
Conférence. 21.00 Retransmission du Théâtre
des Mathurins : « Prenez garde à la peinture »,
comédie en 3 actes, de René Fauchois. — Al-
ger : 21.00 Guitares et mandolines. 22.00 Sketchi
radiophonique. — Rome : 20.45 Concert varié
avec le concours du Quatuor de Rome. 21.30
Comédie, puis musique de chambre.

Vendredi 13 mai
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05, 18.00,

19.01 Disques. 16.31 Concert. 17.30 Pour Ma-
dame. 18.30 « La protection des animaux en
Suisse », causerie. 19.30 Feuilleton dramatique
sur la saison lyrique de Lausanne, causerie.
20.10 Mme BUamc-Audra, soprano, soliste des
concerts classiques. 20.30 Pencil raconte... 20.45
Cabaret concert.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 16.00, 21.35
Concerts. 20.00 Soirée consacrée à Schubert.

Bulletin de bourse
du mercredi 11 mai 1932

Banque Fédérale 342 (+ 2) ; Banque Natiow
nale Suisse d. 615; Crédit Suisse 515 (+ 5) : S.
B. S. 465 (+ 5) ; U. B. S. 340 (+ 2) ; Leu et'Co
d. 337; Banque Commerciale de Bâle 340 (+2) ;
Banque d'E'scoimpte Suisse 114 (+ 1); Electre*
bank 540 (0) ; Motor-Colombus 252 (+2) ; In-
delec 435 (+ 10) ; Triques ord. 352 (—1); Toll
I M  (0) ; Hispano A.-C. 955 (+ 10) ; Dito D.
185 (+ 3) ; Dito E. 180 (0) ; rtalo-Argentina 113
(—1) : Aluminium 1325 (+ 15) ; Bally 550
(+ 10) ; Brown Boveri 97 (— 1) ; Lonza 79
(+ 3) ; Nestlé 456 (+ 7) ; Schappe de Bâle 820
d.; Chimique de BâJe 2175 (+ 80) ; Chimique
Sandoz 2675 (+ 175) ; Allumettes «A» 7 V.\
(— 1 H ) ;  Dito «B» 7 ( — M ) ;  Financière Caout-
chouc 13 (0) ; Sipef d. 3; Conti Lino 59 (—l)f
Giubiasco Lino 30; ' Thésaurus d. 180: Am. Eu"
ropéan Séc. ord. 22 (0) ; Séparator d. 33; Saeg!
A. 47 (+ 5) ; Astra d. 21 ; Royal Dutch 255
— 9).

Bulletin communiqué â titre d'indication par  la
Banque Fédérale S. A.

les articulations
sont rouillécs...

...le moindre mouvement est pénible et même dou-
loureux , les j ointures sont coincées par l'acide urique.
C'est le moment de se soigner. Une cure d'eau mi-
néralisée à l'aide des poudres Auto-Lithinés du Dr
Simon donne d'excellents résultats. Cette eau, bue!
aux repas, facilite la digestion, dissout l'acide uri-
que , est employée avec succès contre les affections
de l'estomac, des articulations, etc... 6957

La boîte de 10 poudres pour préparer 10 litres
d'eau minéralisée fr. 1.75. Exiger la marque «La
Sirène». .111. 2321 A.. <i957

En vente dans toutes les pharmacies.
Vente en gros: Pharmacie Principale, Qenève.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Dangereuse imprudence.

Dans un atelier d'installations électriques,
lundi, occupé à la mise au point d'une magnéto,
après réparations, un ouvrier électricien fit
tourner le moteur de la voiture dans le but de
vérifier le fonctionnement.

Quelques instants plus tard, on découvrit le
jeune homme étendu à terre sans connaissance,
asphyxié par l'acide de carbone. Un médecin
mandé en hâte donna les soins nécessaires au
j eune ouvrier, qui put être rappelé à la vie.

Parfaitement, égales pour tous. — Ces
«reloges». — Toute médaille

a son revers.

Le Loole, le 10 mai 1932.
C'est avec plaisir que les Loclois ont Ju les

articles que M. P. Bourquin consacrait au cha-
pitre des économies. Oui certes, il en faut, mais
égales pour tous. Le proj et du Conseil d'Etat a
quasi fait l'effet d'une bombe dans notre ville.
Nous espérons que nos députés sauront défendre
nos institutions scolaires, car il n'est pas admis-
sible que sur un proj et d'économies d'un mil-
lion, la bonne moitié soit supportée par le seul
Département de l'instruction et encore nar cer-
tains districts plus spécialement. Qu'on y prenne
garde, en admettant des coupes rases, on provo-
quera du même coup la diminution progressive
de notre population à tel point que d'ici vingt ans
Le Locle ne compterait pas plus de huit rmjJ le
habitants. Et on aj oute encore à l'Ecole Nor-
male et à l'Ecole de Commerce l'amputation du
Technicum. Pourquoi ? Pour sauver une section
de l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel, il faut le
dire carrément. Et cela n'est pas admissible ;
que Neuchâtel fasse aussi un sacrifice.

A l'heure où notre industrie a besoin de tou-
tes les forces pour la sauver , qe n'est pas le
moment de saccager le travail de plusieurs dé-
cades. Quand les beaux j ours reviendront — et
ils reviendront — cela coûterait encore plus
cher à réinstaller. '

? * •

Tout va mal, le commerce, l'industrie, la ren-
trée des impôts, les comptes, l'humeur et il n'est
pas jusqu'aux horloges de la Cité qui ne se met-
tent à « pétouiiller ». Elles s'arrêtent à tous mo-
ments. Et les heures de sonner, et les aiguilles
de tourner lorsqu'on les remet au pas, ce qui fait
penser à la devise qui orne la fresque de l'Hôtel
de Ville : le temps fuit et nous traîne avec soi.
Il faudrait, pour obvier à l'inconvénient oue nous
signalons, faire de coûteuses réparations. Aussi
vous pensez bien que ce n'est pas le moment
d'en parler, et on les raccommode tant bien que
mal. Que doivent en penser les mânes de Da-
niel ?

• * *
Toute médaille a son revers : par exemple le

drainage des marais du Col des Roches est une
oeuvre excellente et il ne viendrait à l'idée de
personne de critiquer ces travaux. Cependant,
ils nécesisiteront Ja disparition plus ou moins

prochaine des arbres qui bordent la route des
Jeannerets aux Calâmes ainsi que ceux que l'on
avait eu tant de peine à faire croître le long
du Bied. On le regrettera mais il n'est pas pos-
sible de faire autrement. En maintenant ces ar-
bres, les radicelles pourraient pénétrer dans les
drains, les boucher et les empêcher ainsi de rem-
plir leur rôle. Les dépenses considérables qui
ont été consenties pourr le drainage des Marais
du Col ne doivent pas être inutiles, c'est la rai-
son pour laquelle on sacrifie l'esthétique. Ce
n'est rien en comparaison des avantages que
l'on attend de ce drainage.

GéO ZANDER.
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Argent I vilain argent...

Les finances américaines sont
sérieusement embarrassées
LONDRES, 11. — On mande de New-York

au « Daily Telegraph » : Les eff orts  du Fédé-
ral Réserve Board pour rétablir la conf iance
f inancière ont eu p eu de succès. Cet organisme a
mis en ef f e t  en circulation pow 1 milliard de
dollars en actions des f onds  d'Etat, mais ta
majeure partie de cet argent a disparu dans
les cof f re s  des banques et des établissements

de commerce désireux de renf orcer leurs af f a i -
res.

La circulation monétaire s'élevait au 30 avril
à 5 miliards et demi de dollars, soit une aug-
mentation de 825 millions de dollars en 12 mois.
Ceci indique donc que la thésaurisation conti-
nue. Wall-Street et les milieux f inanciers pré-
disent qu'il y  aura peu de changement tant que
le Congrès n'aura pas tenu sa promesse de vo-
ter la loi f iscale destinée à équilibrer le bud-
get.
~0  ̂Quant à l'Angleterre elle devra faire 10

millions de livres d'économies
Le « Atew Chronicle» croë savoir qu'une

commission de Cabinet ay ant p our but
d'eff ectuer p our 10 millions de livres sterling
d'économies sera constitué après les Conf éren-
ces de Lausanne et d'Ottawa. Les économies
seraient portées probablement sur les ch if f res
de l'enseignement , des travaux et secours aux
chômeurs, de la, guerre, de la marine et de l'a-
viation.

A l'Extérieur

I IlOOnnO Môtei et RestaurantUlliCl IIS WÂLHÂLLAFI1B dll TIlMtrB (anti-alcoolique). Bonne maison bour-
à 2 min. de la Gare geoise. Pris civils. Salle pour Ecoles

et Débarcadère et Sociétés. JH-3896-Lr 7016
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Société de Musique
JL.-A- LYBE

Local Rraoserie de la Serr

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, a
20 heures. 

g| Harmonie de la Croix-Bleue
(afe '̂î 1

 ̂
Direction . 

M. W. Jenny. prof
KH Local • Rue du Progrès 48

Vendredi 13, à 20 h., Concert ati Théâtre pour
l'A. D. C.

Mardi 17, à 20 h., répétition partielle suivant
instruction du directeur .

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
L 'f>nl rl <> la société : Hvasserie do la Serre.

Répéti tions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

L' O D É O N LOCAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 17, à 20 h., Répétition générale an local.

Commune de La Sagne
MISES PE BOIS

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
36 » » ' foyard
6 » dazons

2900 fagots ordinaires
350 fagots râpés

4 lots de perches (grosses et moyennes
3 billes à tendre 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 celte 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 quartelage sapin
1H » » » toyard
20 » dazons

1 » d'alisier pour manches
27o 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 ï6-4Le 6701 Conseil Communal.

f MALADIES de la FEMME]
LE RETOUR D'AGE

1 
Toutes les Iemmes connaissent les

dangers qui les menacent à l'époque
O 1-^^m "SN. du RETOUR D'AGE. 

Les 
symp-

I \̂T^Sà\ \ '
omes sont Dien connus . C'est d'abord

\À.J  ̂ une sensation d'étouffement 
et 

de
\ .XnrK / suffocation qui êtreint la gorge , de.s ,

iTO~BSfr bouffées de chaleurs  qui montent au
^BBHB»̂  visage pour (aire p lace si une sueur

Bcltrer ce porlraîl f™ ide sur tout le corP3- Le yenlre
1 - — devient douloureux , les régies se re-

nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve aflaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus ta rder,
{aire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ADDÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit a des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies lea plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite. Fibrome. Maux d'Estomac. d'Intestins,
des Ner fs , etc.

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

ODTT . ,, , LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon i PILULE3> , 3._ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

BERGUES,Jl. Quai des Bergues . a Genève.

Sien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURV
 ̂ qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.

hAUCUN__AUTRE_PRODUIT NE PEUT I A RFMPLACEP^

¦ 'f - A' _y \f ?.:'&______ t _ _̂____m__ m_ s ^^ .̂  Wi ~*"AA \£y ^iSàW. *--'M •

I Hu Panier Fleuri jj ||JÉ̂  
I

^%8 Havissant chapeau haute / _ _ \  ^^^ K
f f f ij  

ÈH^ i
;,': ¦ ¦' *"¦?$ nouveauté , (orme cache-pei /MiÉii / J 1 Cp' H 'A

• l gne , belle paille brillante. ssaïS* \ _^ f i O  /j L
^ 1 garni très jolies fleurs. Se \ 

^^ 
\((( \k̂  ;*;.-. - j S fait en noir, brun et manne j ^^- |̂  W*l A

QL-'M gggj ' t_ 'A '
__:A£.$^~%Ax $0 ^m^MBI MRnBv^ul̂ H_Hi|_K "" À • *¦ - **̂ »*^*"iï- JA i *jfi_j"i I'̂ ÎIM  ̂• ¦£&¦&

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

aux meilleures conditions , nar 4600

GÉRANCES et CONTENTIEUX S. A»,
Ru* Léopold-Robert 32.

Will u Brandi , bijoutier
Atelier «le réparallons

Transformations de bi joux - Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prix les nlus avantageux. — Travail nrompt et soigné.
Rue du Doubs 123 m La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cnstaè
Ba* pri» • •' 93

Chapeaux iémina
====== PARC BI =====
Rp nar atiniK En raison du chimage, grand choix

iSormations d° —«~«* — — ««-*...«.
TBlOtUri de ir* S. a frs M, 5768

[olire-iorl
mural, marque «Union» , esl a
vendre a ae bonnes coa litions.
S'adr. au bur. de l'clmpartial.

60 S0

Pour le 31 Octobre
Bel appartement 4 ebambres ,

bout rie corridor éclairé, tourelle .
Iia lntns . chauffage centra l, bains .
1er étage, centre tie la «ille. 64S6
S'adr. an bur. da l'« Impartial .

Dans nos Sociétés locales
# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oerols de l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire à
._ _ 20 heures.
Sous-section de pupilles lo j eudi Collège primaire.

à 19 h. 30.
Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,à 20 henres:

! Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande hallea 20 heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle desCrêtets, à 8 h. 30.
Gr£uÇ6„ d,,éPargne La Montagnarde, le samedi, deM à 21 h., au Cercle.

JÉpÉ| Sotiéîé Fédérale I3B Gymnastique

^^^^^ 

Section 

d'Hommes
>Çjg|i|jp*' l-ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 12, exercices à 20 h. à la grande halle.Dernier délai d'inscription pour la Fête d'Aarau.
.K £dT?di 13, section de chant, répétition à 20 h.
15, Café bâlois. Présence indispensable.

Dimanche 15, course du printemps. Rendez-vous à13 h. 30 sur le pont du Grenier. Port du sautoir
obligatoire.

Mardi 17, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 18, comité à 20 h. 30 au local.

Club des Lutteurs
Local : Hôtol de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous lee lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

lÊÉËL Vélo Clob Jurassien
< ÎéM  ̂

ijocai : H6tei d<> Fran °*
Tous les mercredis, Chorale,.
Tous les vendredis. Comité.

..•HIMMM. ,,,1, «...M ...Ml tltl* .......... .a......**

JL Société Suisse de la Croix-Bleue
Hi il Section de La Chaux-de-Fonds

Bureau du comité-directeur pour 1932 :
Président^ M Emile Graupmann, Combe-Grieu-

rin. Téléphone '21.965.
Secrétaire, M. Maurice Montandon, Nord 159. Té-

léphone 21,702.
Caissier, M. F Witschi-Benguerel, Léopold-Robert

22. Téléphone 23.075.
S'adresser à M. Montandon, Nord 159, pour tout ce

ciui concerne la location de la salle de la Croix-
Bleue.

<.•.•....•••••••••• .¦.•••....••«.......................••..•.••. ....•

|||i| UNION CHORALE
^MkP 

Local t Cercle de l'Union Chorale

Mardi 37, répétition ensemble.

JjSj&  ̂
Société de chant

|̂||g§f 
La 

Cécilienne
^§gÊînf S$ Local : Premier-Mars 16

Mercredi 18, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f

ilânncrchor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Choral»

Jeden Mittwoch Abend, um 30 Uhr 15,
Gesangsùbung im Loeal.

Samstag, um 120 Uhr 80, DpppelqntrMi

#

eeseiischffl ..FROHSIM "
Gegnwdet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

m......................... m..-.. '--- "...--"- 

£m\ MM nain La Cbart-FoiÉ
WKSP^I) Profeeseur Albert JAMMET

^fe5jBr Fleuri - Epée - ••&<••

/^*^^ N̂  Looal ¦¦ "ue Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi aprèa-midi.
Leçons pour damea tous les jour» de 15 à 16 h*ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime l'« Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h« an local,
soue-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
• ••****..* 1MM# M#» •• ...... .............

^v  ̂A Club d'Escrime
TP Œ&kZ^ Seille OUDART

SWJLt T _t&$_\°W*Kr 

_#>»'7 «a N>s. il: Hôtel dea Postée
J* \ Salis N» 70

La salle est ouverte tout lea jours.
Assaut mardi et vendredi, des 8 heures.

fâk\ Union è Voyageurs de [mura
\w^^i de la Suisse Romande

>< £̂_g  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Assemblée du comité, samedi 14, à 20 h. 15, Hôtel
de France. Dès 21 h., groupe d'épargne.

nsi société suisse des commerçants
)( Section de La Chaux-de-Fonds

V ' ) J Looal • Paro 69

Assemblée générale lundi 23, à 20 h., au local.
Places vacantes. Le dossier peut être consulté au

looal.
Courses. 5 juin, Weissenstein. 10 juillet, lle de

Saintn-Pierre 2me quinzaine d'août, Kandersteg,
lao Oeschinen ou le Moléson. 11 septembre, Ferme
Robert, Creux- du Van, 25 septembre, Chaumont.

Statuts. Les sociétaires recevront avant l'assem-
blée générale 1 exemplaire des nouveaux statuts,
ceux qui ne les auraient pas reçus jusq'uau 18
voudront bien les réclamer au local.
¦.mmmmm ......,..................... .. .... *..............m. *m.........

jÉiî  Société nhilatéliffue
Î ^̂ ^̂ ^̂ J Local : Hôtel de la Poste

$̂§jÈ î&Êy <-e B0ir îl 2f) II- séance d'échanges.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et 8me mercredi du mois è

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77
tHI .•*¦)•„(*„«„ „M„.MIIM iM„ < 

\ Eclaireurs suisses
Q|P? Troupe de La Chaux-de-Fonda

Hj T Looal : Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. E
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

Mard i. Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres
Ecureuils. Léopards. Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-
nade. Bovers, Patrou ille des Cerfs.

Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes.
Aigles. Castors et Kangourous.

Groupe Bodand. Patrouilles Panthères, Lyux. Cha
cals et Lézards.

Meute des Louveteaux au local.
m..........•...••....•.... ......•»•.»..........., .,.,., „.„„„„.

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local i Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
ohaque mois.
«••... ........................... ...... ............ ..••.•..¦.¦•*....

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Béunion amicale tous les samedis des 16 h.
....................................... •.....«•••*,.•.••..,««...... .

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois

¦

"" Touriste
La Chaux-de-Fonds

Local HOtol de la Crotx-d'Or

Béunion touB les vendredis au local

m................... .....................- *"-•-- ••- ¦•---- — " 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. an local
Collège de la Promenade.

Bureau du comité pour 1932 :
Président, M ITernaud Matthey, Staway-Mollon-

din 4. , .
Seerétaiiie, G. I*«chot. Caissier, A. Crevoisier .
Toute la correspondance est à adresser au pré-

sident.
-«M........... ».............................*. ..**... **** .***"* **

Photo-Club
Local : rue du Rocher '

Réunion tous les mercredis à 20 h. 30. au local.
Essais de virages en différents tons.

Jfèftm Moto-Club B. S. A.
^QTO

JW' La Chaux-de-Fonds
\"$j%!y Loc&l ¦ Oafé IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au local

<̂ ÊÎÊÊp Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
mjfm Local : Brasser!* du Monument

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi. CoUège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, CoUège 'primaire.
Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.
La Brèche, vendredi, Brasserie du Monument.

©
amicale Ses Souris

Réunion chaque mercredi, à 20 h.,
au collège.

M 

CLUB D'ECHECS

Looal ¦ Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

A remettre, i Genève.

1res bue Droguerie
dans quartier populeux. Person-
nes disposant de capitaux , rece-
vront renseignements détaillés par
MM. Béranger & Bovard
Binet , 16. BLI G. Favon . Genève

JH-31952-A 6457

A vendre

billard
moderue , prix Ira 178U.— , a céder
pour frs 350.— , faute d'emploi, y
compris 10 queues, billes, râte-
lier et horloge de tarif. Vente au
comptant. — Offres écrites sous
chiffre P. i\. 6630 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6670

f 

société reoeraie de sous-officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : HAtel 4e la Croix d'O'

Samedi 14, Tirs militaires au pistolet-revolver. En-
traînement au fusil, pistolet ot revolver.

Dimanche 15, ler tir militaire obligatoire.



m ciïil dn 11 Mai 1932
NAISSANCE

Mathez. Monique-Charlotte , fil
lu de Charles-Oswald . docteur-
médecin et de Bertlie , née Buflat .
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAQE

Fure r Charles Armand , ingé-
nieur , Bernois et Neucl iâteloi a el
Bolli , Frida, Schalllioiisoise. —
Tri pet , Marcel -Alexis, technicien-
mécanicien . Neuchâleloia et Mûl-
ler , Eisa , Thurgovienne. — Man
ser , Willi-Ernst , bijoutier. Appen-
zellois el Steh.e, Marguerite-Ju-
liette . Neuchâteloise. — Leutliold
Eugène Emile , mécanicien . Argo
vien et Renaud , Siinone-Lnurc .
Vaudoise. — Knôri. Jakob;Wur-
ner, paveur. Bernois et Hoîmann
Lina, Argovienne. — Lesquereux .Roger-Charles , commis de banque ,
Neuchàtelois et Bourquin , Uuth-
Mathllde, Bernoise.
——mm , | , n , |M |—ni»

A louer
pour le 31 Ociobre 1932, à 3 mi-
nutes Gare Bonne-Fontaine, loge-
ment de3 nièces au soleil , maison
moderne bien située, confort mo-
derne, alcôves , jardin. Bas prix.
S'ad. à M. Léopold Hugoniot .
aux Abattoirs 6178

I» EPEN-SONORE MB
Dès ce soir JEUDI à 2Dh30 1 et parlant 1 0irnanche m{m \ 15h 30 JM

Â Lundi de Pentecôte, matinée a 15 h. 30 raSS ]
I Les établissements Jacques Haïk présentent un nouveau grand film entièrement !¦'-' ¦-'¦' j

parlé et chanté en français , avec André Baugé '' ^.:.:y.y
i Marcelle DENYA - Bené M AP.JOI.LE i- "^«

B LE CAPRICE M LA POMPADOUR ï
Une joyeuse comédie calante ' -, . . 1

(;. , ' ¦ '¦'.] Régie : D' Wllll WOLFF '' 'ii '̂j
L'-: • ¦' . ¦ _; LOCATION à l'avance , ries 11 Heures du malin , téléphone 3I.8&3 7002 ' " .' •'. '-, " )

; j @B Réparations ®œ Transformaiions M̂-"***3  ̂ B

Sanguines
très juteuses, 55 et. le kg.

Citrons gros. 5 et. pièce.
Oignons nouveaux. 40 ct. le kg.
Choux blancs, durs. 30 ct. le kg.
Salade Parisienne. 10 ct. les

100 gr. ; 45 ct. les 250 gr.
Choux nouveaux. 35 ct. pièce.
Pommes de terre nouvelles ,

! 40 ct. le kg.
Figues extra, 50 ct. la livre.
Pruneaux, gros, 35 ct. la livre,

3 livres pour 1 fr.
Café moulu , fr. 1 10 la livre.
Macaronis 55 ct. le kg.
Corned-Ueef. 70 et. la boite.
Sardines Raymond , sans arêtes

70 ct. la botte, 3 boites, » fr.
AU MAGASIN 6989

1= Mars 11
fSSI
//PLACE f.
\V^a £E «âOIR. «-*.•/mm

690

On cherche P-2814-G 7011

Appartement
2 chambres, éventuellement trois,
agréable, bien ensoleillé, à prix
modéré, dans maison d'ordre ,
pour de suite. - Offres, avec prix,
sous chiffre P. 2814 C, à Pu-
blicitas, en Ville.

A remettre, pour cause de
maladie , à Nenchâtel ,

Laiterie
bien siluée, avec bonne clientèle
et macbines. Inventai re et reprise
7000 Ir. — Offres sous chiffre
.111 674 IV., aux Annonces-
Suisses S. A.. IVeuchâtel.

JH-674 N 7020 

..VERT- DLANC-ROUGE
..CHEVRONS"

(A propos d'un ancien décret do Grand Conseil)

Etude historique avec apport dans le débat
de documents nouveaux provenant d'archives particulières

Brochure illustrée d'un fac-similé d'une
lettre d'Alexis Marie-Piaget au Colonel Antoine Courant.

Par Jacques PETITPIERRE, avocat.
En vente : Fr. 1.20, dans les librairies et kiosques de

toutes les localités. 6639
rt.T .ff '.vr .Ti.rrMWF̂ »»—— IIII MI n

m 'WÊnKMWK Ŝ̂ Ç f  $ H l 1 i ' F\\w f i wy T*'Pï_f_ f____w_ 

traitement, fonte, essai, achat jj

Pour votre FIAT
DEMANDEZ !
INSISTEZ !
EXIGEZ?

qu 'on vous livre exclusivement des
pièces de rechange „ Original Fiat "

JH. 2356 A. 7016

Ml COMESTIBLES
M GYGAX
M m Ronde 1
mÈm Tél- 3i II7
HnSgM Chaque jour

>aH$jx§9L Sa spécialité

m m
fl iiepercnes
|HO 6840 Se recommande

Société Suisse
d'Assurance contre

la grêle
Par suite de démission de notre ancien agent ,

Monsieur Théodore Hirschy, nous avons nommé
un nouvel agent pour les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, en la personne de 7014
Monsieur Emile KAUFMANN

9, Place de l'Hôtel de Ville, 9
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Kaufmann se tient à la disposition des
assurés, pour le renouvellement des polices et pour
donner aux agriculteurs tous rensei gnements au su-
jet de l'assurance contre la grêle.

Société Suisse d'Assurance contre ia Grêle :
Le Directeur : E. LUTZ. 

I

PEHTEtOTE ^jwaiiwiBBwaa—¦awHM

Achetez un 7028 Eora?
il vous fera plaisir. |' o

n st M § s* f̂ î& 'tià YA

_amm-4am «Condor» , 350 cm3.
PlOIO à vendre , 400 fr. —
S'adresser rue du Pulls 26. au
2me étage 6969

On demandée acheter
1 tour pour baisser les boites de
formes, 1 fraiseuse, 1 perceuse
d'établi , 1 potence pour numéro-
teuse ; le tout usagé, en bon élat .
— Offres sous chiffre A.R. 6977.
au bureau de I'MPABTUL. 6977

fhsimhrA bien meublée,
inailBDI C à louer , plein
soleil. Pension si on le désire .
Bas pris. - S'ad. rue Numa-Droz
121, au ler étage, a gauche. 6963

m lAiipr appariement de
/* ItFlkXl 4 pièces avec
chambre de bains installée ,
situé au ler étage, rue du Pro-
grès 4. fr«« 85.— 6979

ATELIEU de 9X6  m, petit
bureau, forge , frs 85.—, au rez-
de-chaussée du même immeuble.
— S'y adresser pour visiter, pour
trailer Fleurs 6, ail bureau.

R?AÎn Quelques chars
BL <UPM.rn.fl* de bon foin sont
a vendre chez M. Cbs BOSS.
gagne Crèt. 7033

A vendre, £SMA»
chez M. Ed. Brechbùhler,
rue Frilz-Courvoisier 58. 7031

uomestiqae. ^^.1
campagne sachant bien traire. —
S'adresser chez M. Emile Oppli-
ger, Grandes-CroaeUes 24, télé—
phone 23.664. 6982

AnnrPIltî ''eune homme serait
ripyiclill. engagé comme ap-
prenti nickeleur. Rétribution im-
médiate. - Faire offres sous chif-
fres A. Z. 6983 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6983
lonn o flllo 0n demande pour
UCUllC UIIC. tout de suite, jeune
fille de 18 à 20 ans, sachant cuire
et faire le ménage seule. Sans de
bons certificats , inutile de faire
offre. Bonne rétribution. - S'adr.
Caae postale 403, La Chaux-
de-Fonds. 6988
IpiirtP flllo est demandée pour

UCUllC llUC faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adr. rue du Parc 6, au 2me
étage, â gauche. 6968

Â innan Pour de suite ou à con-
lUUGl venir, rue de l'Hôtel-

de-Ville 46, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. - S'a-
dresser Bureau Marc Humbert.
rue Numa-Droz 9t. 6998

2 logements SSJT& &£
avec chambre de bains, situés rue
Fritz-Gourvoisier 11, sont â louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
chez Me Brochella, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 30. 6994

ÎVIUCI convenir, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, au centre de la
ville. 6975
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

A lflllPP Pour le *"• octobre, ler
IUUCl a étage de 3 chambres,

bien exposé , dans maison d'ordre.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

6976
I nrinmpnt de 2 chambres, cui-
UUgClllClll sine et dépendances,
est a louer pour le 31 octobre
1932. — S'adresser au Café, rue
du Progrè 10. 69/8

Pied-à-terre ,0U
TbIé' es,

6963
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

On cherche à loner, vZote.
appartement moderne, 2 a 3 piè-
ces, pour ménage soigné. — Of-
fres écri tes sous chiffre A. B.
6981 au bureau de I'IMPARTIAL.

6981 

On PhorPhû aul environs,
UU UUCltUC chambre non meu-
blée, avec iardin potager. — Of-
fres sous chiffre B U. 6973 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6973

Qni achèterait f zj '?$•
3 feux , avec table; paravent rou-
leau, échelle pliante, sellette, 9 m.
marquisette brodée? 6939
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
ÙP PflPfl pnn à vendre, â l'état de
rlLLUI UCUU neuf , avec 60 mor-
ceaux, méthode Blattner. — S'a-
dresser à M. Magnin, rue du
Temple-Allemand 113. 6997

Â VPnriPP chambre à manger,
ÏCUUI C, moderne. Bas prix.

S'adr. au bur. de l'clmpartial ».
6995

A vanripo. une Branae table
ï c u u i o  recouverte lino, une

poussette, mi-landau, une pous-
sette de chambre, un violon 4/4,
le tout avantageux. — S'adr, rue
Numa-Droz 112, au Sme étage, à
droite. 7032

Pousse-pousse, °i2grS*
pousse-pousse moderne, en bon
état. — S'adr. rue du Nord 177.
au ler étage. & droite. 6972

Mfint pp Trouvé une montre
1UVU11 C. forme baguette. Prière
de la réclamer contre frais d'in-
sertion rue de la Serre 67 o, au
2me étage. 0990

PpPfill "ne bourse contenantI Cl UU , 65 fr., depuis le Magasin
Kurth aux Joux-Derrière. Prière
delà rapporter, contre rcompen.se .
au Poste de Police. 6835

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. REIïIV ,
ggMBte 6' Rue *-éoP°'<* - Rober,i 6 I
Ï.H»P§ ̂ §§?§> s'occupe de toutes formalités. 783!- J<j
j î^  Cercueils - Couronnes |

Téléphone jour et nuit ai.93b I

Jeune ie
trouverait emploi dans pâtisserie
pour les nettoyages et aider au
magasin. 7030
S'adr. an bur. de l'clmpartial»mm.

A louer, beau grand garage.
Eau, électricité , chauffage. Accès
facile. Grande cour. — S'adresser
rue du Succès 5. Tél. 22.944. 7004

Jeune homme travaillant au
Technicum, cberobe

CHAMBRE
meublée confortablement , située
au soleil, si possible avec balcon.
Offres sous chiffre C. V. 3001,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7001

ami îLE
A vendre, petite Pen-

sion (900 m. ait.), ayant bonne
clientèle du pays. — S'ad. Etude
12(1 & Panl G l'INET. Notaires,
Aigle. JH-36314-L 7018

Y. 9. F.
A tendre

un poste de T. S. F. de 7 lam-
pes, combiné avec gramo, pou-
vant fonctionner sur les 2 sec-
teurs. Conviendrait aussi pour
Tea-Room ou restaurant. — S'a-
dresser le soir , rue Numa-Droz
V22. au Sme étage, à gauche. 7034

Àremettrc
Magasin Epicerie, Bonnete-
rie, Primeur», pour époque à
convenir, Excellente clientèle.Très
intéressant pour personne ayant
si possible quelques connaissan-
ces commerciales. Capital néces-
saire 20,000 fr. Offres sous chiffre
B. M. 4640, au Bureau de l'Iu-
PA11TIAT.. 4640

laiterie
avec Epicerie-Charcuterie , Vins et
Liqueurs, à Genève, installation
moderne, a remettre, 4000 fr.
Quartier populeux. - S'adr. à M.
O. MARTIGNY , Place Synago-
gue 2, Genève, JH -31943 A 5886

Occasion
A vendre, fenêtres et

portes, très bas prix , à enle-
ver de suile. — S'adresser à M.
Edmond Santschy, ûrandes-
Crosettes 2. 5410

lo bordju k
Petite propriété de 2500 m2

est à venure , 4 chambres , cuisine
grande cave , chauffage central ,
eau et lumière électri que , gara-
ge, poulailler , jardin , verger et
grève. — Offres sous J. A. i l i,
Cliez-lc-Bart. 5585

On tauÉ à acheter
secrétaires, commodes, bureaux
américains, lits modernes com-
plets ou non, buffets à 1 ou 2
portes, armoires à glaces, mobi-
lier complet , chambres à coucher
salle â manger, salon. Payement
argent comptant. — Offres sous
chiffre R. G. 151. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 161

On Ue à acheter
une

Ainro
usagée, mais en parfai t état de
marche et d'entretien. — Offres
sous chiffre D. P. 7003, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7003

Fenêtres
On cherche à acheter des

double-fenêtres en bon élat Di-
mensions intérieures approxima-
tives 1,02x1,45 m. — Offres sous
chiffre P. S. 6074, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6974

IVUlii ble en magrattin
situé au commencement de la rue
du Progrès. Conviendrait pour
Droguerie ou Pbarmarie. —
Offres sous chiffre A. Z. 6980 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6980

Poudre LA FERMIERE
tonique, apéritive et dépurative, préparée suivant
la formule de M. Ed. PEYTHEGNET, vétérinaire

LA FERMIÈRE dans toutes les étables
Succès certain — Résultats merveilleux

Prix «la DCMiue* Kr. ».--
Venta Droguerie Viésel, La Chaux-de-f onds

Bros: LA FERMIÈRE S. A., Yverdon
On demande, aux environs de Morteau,

un bon ouvrier
connaissant la menuiserie et la charpenterie

capable de diriger un atelier. Place stable. — Ecrire sous chiffre
P. 1398 Le à Publicitas S. A.. Le Locle. P 1292 LR

TOUTE

PLUME
RE SERVOIR

¦ 

est réparée |
nettoyée ''-y A
redressée

durcie Wm
ou adoucie l 'y )

à la 11973 |la

Librairie-Papeterie

C LUTHY[COM P LET S!
H Chez moi, on vend en étage pour éviter les grands Irais |9

-; Mais depuis longtemps la maison est connue f ^Bgï pour ses prix et sa bien facture 6 ï

' I . - Quelques prix de complets « KM

y  Comme tout OO 5&Ij i le monde Frs «»#•»¦" est le prix de base f ]
Pg A _ \
i . " _ mWmrm m vaut déjà mieux m-b

iZQ m BKg w3»»s en peigné tout à fait bien L : i,
OA ., . %m9.m façon grand tailleur

I Sde pardessus ml- !̂rVr 29.50 1
• -'•• Grand ninlil«n» toutes tailles A et W_

y : ]  choix de PallIalOllS depuis Frs IU." 'M

I r marguerite IILL I
m 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds 11
. I 2me étage 700D Téléphone 11.175 __ . '!

MECANICIEN
A louer, dans grand village du canton de Vaud , GA-

RAGE bien installé . 350 m*, travail assuré. Pour traiter,
capital nécessaire approximativement fr. 3000.—.

Ecr ire sous chiffre F. 6371 L. à Publicitas, LAU-
SAIM IME. JH. 35318 L. 7019

Gerbe mm
78, Numa-Droz - 1er étage

Journaux et revues circulants.
Illustration à la sortie du

portefeuille.
Livres en location.p steee c srai

A louer
poar le 31 octobre 1932 i

Granges 14. *MJfâS
cuisine , dépendances. 6510

Qpppn 7 2me étage est de 2 charn"
Ûol I c i  bres, cuisine et dépen-
dances. 6511

PriPC rt heau pignon de 2 cham-
ulII C J bres, cuisine et dépen-
dances. 6612

Tonnoonv Q piBn°n de 3 cham-
lCl l callA O. bres, cuisine et dé-
pendances. 6513

Dïiift 1 Rez-de-chaussée est de
rlilu J. 3 chambres, cuisine et
dépendances. 6514

Dnik 'i 3mo éta?e oues t de 3
rlllls J. chambres, cuisine et
dépendances. 6515

Drnnrôf 11 Pi ê on de 2 oham-
rluyiCi 11. bres, cuisine et dé-
pendances. 6516

Plpnrç H ler éta8e est de 2
IICUI Q 11. chambres, cuisine,
corridor, dé pendances. 6517

Drnnr oc IR lBr étaBe de 3 cham -
nUtjIKo 1U. bres, cuisine et dé-
pendances. 6518

Temple-Allemand 15. X ee
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 6519

D(int IR "me étaBe est de 3
rlllll JU. chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. 6520

Dr.iV tt ler éta Se ouest de 3
rûlÂ IJ< chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. 6521

DffinrÎK U êz-de-chausBée de
rlUyicS 11. 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 6522

Hôtel-de-Yiiîel9f *X t"\
chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances. 6523

UluDQBS 14. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, alcôve et dépendan-
ces. 6524

NnPrl Ofl fi Rez-de-chaussée Est
11U1U Ù\I0.  de3 chambres cuisi-
ne, corridor, chauffage central ,
balcon. 6525

DulBIKB IU. de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances.

6526

TpPPPflTIT 9,ll Beau ler é,a<?e-lCllcallA LV. de 4 chambres.
cuisine, corridor, W.-C. intérieurs,

5527

Fritz-CoupYOisIer 22. ;eerdf4"
chambres, cuisine, dépendances.

6528

Jaquet-Droz 12a. 2Z«t*l
chambres, cuisine , corridor et dé-
pendances. 6529

Ralonno .f \  2me étage, droite ,
DdlalltC IU. de 5 chambres,
cuisine, corridor, dépendances.

6530

S'adr. 6 M. René Bolllger .
gérant, rue Frilz-Courvoisier 9.

Mise à ban
collective

Les fermiers et propriétaires
soussignés mettent à ban les
champs qu'ils louent ou possè-
dent aux lieux ci-après :

Louis Uubolf», Foulets 10 et
11; .Icai i-I .ou ï M Siegrist. Fou-
lels / ;  Jean Pipoz. Foulets 9-
Mlle l loi-a von Allmeu , Win-
kelried 37 ; Paul Gerber. Cou-
vent 28, propriété Sandoz-Breit-
meyer, et G-ries-Crosettes 9 ; An;
tiré Oppliger. Pies Croseites
18; Heoé Maiile Matile. Ples-
Croseites 24; David l.echot,
Ptes-CrosPttes2 propriéiéSchôn-
holzer ; Frères Leuba. Ptes-
Crosettes 7 et 8, propriété Paul'
Robert;  Emile Kohler, aux
Arêtes , propriété Frandel et Paul
Robert; Charles Nenen-
schwander. propriété Samuel
Kônig. Frilz Courvoisier 92; Dr
Louis Jobin. Fritz Courvoisier
30; Jean Schlàppi , Sombaille
2. prooriéiè Jampen ; Ferdi-
nand Stauffer, Ptes-Crosettes
31 ; Jarot Frère»», Ptes-Croset-
tes 27 ; David Geiser, proprié-
té des Arbres 37. 6985

Défense est faite de pratiquer
d'autres sentiers que ceux qui
sont dûs, d'en fouler les herbes,
de laisser circuler des poules et
des chiens, d'occasionner tout au-
tre dégât aux cultures et aux ar-
bres. Concernant les pâturages et
forêts , défense est faite d'y jouer
à football et d'y faire des feux,
d'y laisser traîner des débris de
verre et papiers et d'endomma-
ger les clôtures et les plantations.

Une surveillance sévère sera
exercée. Les parents ou tuteurs
sont responsables de leurs en-
fants. - *_ .<- ._-.- -  ; • „

Louis Dubois, Foulets 10 et 11
Flora von Allmen, Winkel-

ried 37
Pipoz Jean. Foulets 9
Jean-L. Siegrist, Foulets 7
Paul Gerber, Grandes-Croset-

tes 9
David Geiser, Arbres 37
Chs. Neuenschwander, Pulls 85
Léopold Jacot , Ptes-Crosettes 27
Bené Matile, Ptes-Crosettes 24
Ferdinand Stauffer, Ptes-Cro-

settes 31
Bmile Leuba, Ptes-Grosettes 7
David Lèchot, Ptes-Crosettes 2
André Oppliger, Ptes-Croset-

tes 18
Dr L. Jobin, vét.
Emile Eohler, Les Arêtes
pour Jean Scliliipp i, Point du

Jour. E. Kaufmann.
Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds,

le 11 mai 1932
Le Président da Tribunal II :

G. DUBOIS



Lleip proclame sa carence à la veille de la Conîérence des Réparations i
La guerre va recommencer entre Canton et Nankin

Gorguloff avait la manie de l'assassinat

les troupes japonaises
quittent Shanghaï

Mais Tokio rend les puissances
responsables des désordres éventuels

TOKIO, 12. —Le p orte-par ole du ministère
des aff aires étrangères a déclaré aue Cest au
cours d'une réunion de cabinet, mardi, qu'il a été
décidé de retirer toutes les troup es j ap onaises
de Shanghaï. La 9me division rentrera à Kanar
za. Seul, un f aible détachement de f usiliers ma-
rins demeurera à Shanghaï p our assurer la p ro-
tection des résidents japonais. Cette décision, a
aj outé le f onctionnaire, a été motivée p ar  le dé-
sir du gouvernement de Tokio de se conf ormer
à l'opinion mondiale.

Ap rès avoir exprimé l'esp oir que les Chinois
observeraient strictement les clauses de l'ar-
mistice et ne p ermettraient p as à leurs troup es
de p énétrer dans la zone de 20 kilomètres, le
p orte-paroles a déclaré que les p uissances se-
rment déclarées comme resp onsables p ar  le Ja-
p on de toute menace sur Shanghaï qui p ourrait
suivre le retrait des armées j ap onaises.

Canton se prépare à combattre Nankin
Un manif este signé p ar des p ersonnalités

imp ortan tes critique le gouvernement de Nan-
kin en raison de la signature de l'armistice et
insiste sur la démission de Chang Kai Chek.

Canton se p rép are à la guerre contre Nankin
et soupç onne que le mouvement militaire de
Chang Kai Chek soi-disant destiné à la sup-
p ression du communisme dans te Kiang-Si,
pr ép arerait en réalité une invasion du Koung
Toung. Les divisions de Chang Kai Chek se-
raient massées au sud du Kiang-SL
IJssÇ*" Les Soviets envolent troupes sur troupes

en Extrême-Orient
D'ap rès une lettre écrite p ar un Letton ha-

bitant Vladivostok, à un de ses compa triotes
revenu récemment d'Extrême-Orient à Riga,
Vladivostok et ses environs seraient transf or-
més en un véritable camp militaire.

Après la catastrophe de Lyon
On continue à découvrir des bijoux

LYON. 12. — Au cours de la matinée d'hier,
trois cadavres ont été dégagés. Au cours des
fouilles, de nombreux bij oux ont été retirés,
ainsi que des billets de banque.

Des fissures ont été aperçues dans les grands
murs de soutènement qui dominent l'éboulement.

Récit d'un rescapé
Ml. Tavan, professeur adj oint au lycée de

Saint-RarrUbert, qui est un rescapé de la pre-
mière heure, a fait le récit suivant dé la catas-
trophe :

— Nous étions, ma femme et moi, dans la cui-
sine, lorsque , tout à coup, j e perçus un vacille-
ment de l'immeuble et, sous mes yeux, s'agran-
dit brusquement une vieille lézarde du mur que
l'on avait touj ours cru être simplement due à un
fendillement superficiel du plâtre.

En même temps, le plancher de la pièce s'in-
clina sous nos pieds, provoquant le déplace-
men t de.s meubles. Je me précipitai vers la por-
te, en criant à ma femme : « Sauvons-nous !
c'est un tremblement de terre. » Mais la porte,
coincée, résista à ma poussée — heureusement
d'ailleurs . — car, au même instant, la partie
supérieure de la maison s'effondrait , entraînant
les autres étages dans le vide. Je vois encore
la masse de terre brune passer devant nos
yeux, comme un bolide.

Je me j etai sur un briqtietage et commençai à
le démolir , lorsque j'aperçus les pompiers . « A
la hache ! » leur criai-je. Grâce à leurs efforts ,
ma femme et moi étions bientôt sauvés.

M. de Féraudy est mourant
PARIS, 12. — M. Maurice de Féraudy, l'ex-

doyen de la Comédie Française, est gravement
malade depuis plusieurs j ours. 11 souffre d'une
broncho-pneumonie et une crise menace d'ag-
graver le mal . Aux dernières nouvelles , le ma-
lade s'affaiblissait de plus en plus et les mem-
bres de sa famille ne cachaient point leur
crainte . A minuit ,  on annonçait que M. de Fé-
raudy était entré dans le coma.

Gorguloff avait la manie
fle 1 attentat

PARIS, 12. — Gorg uloff , l'assassin du p ré-
sident Doumer, a été à nouveau entendu hier
p ar le j ug e d'instruction.

Ap rès avoir retracé ce aue f u t  sa vie. U a dé-
claré notamment qu'il avait eu l'intention de tuer
le p résident Hindenburg.

— En 1929, a-t-il dit, j'ai bien ea l'intention
de tuer Hindenburg, mais c'est en 1930 aue j' ai
demandé au consulat d'Allemagne à Prague un
sauf -conduit pour l'Allemagne. Il me f u t  ref usé
p arce  que j'étais réf ug ié russe. Je voulus tuer le
pr ésident Mazary k. Je me suis p résen té  au châ-
teau de Tocolcanky, mais j e n'avais p as pr is
mon revolver. Le pr ésident a été aimable avec
moi, alors j'ai abandonné l'idée de le tuer. De
même j'ai eu l'idée de tuer, en 1931, l'ambassa-
deur des Soviets à Paris. Je me suis p résenté à
l'ambassade russe p our f aire viser un p assep ort
p our la Russie. J 'ai laissé mon nom en indiquant
que j' étais pr ésident du p arti national russe
af in d'être reçu pa r  l'ambassadeur. J'avais mon
revolver ; mais, comme j e  ne connaissais p as
l'ambassadeur, j e ri ai p as p u le tuer.

Pas de complice?
Actuellement, la police, qui a suivi j our après

j our et heure par heure les occupations de Gor-
guloff à Monaco, avant son départ pour Paris,
croit savoir que ce dernier a commis son acte
seul et qu 'il peut être considéré comme celui
d'un isolé.

Avant les funérailles de M. Doumer
PARIS, 12. — Le prinoe de Galles est arrivé

mercredi soir à Paris pour assister aux obsè-
ques du président de la République.

Le roi a quitté Bruxelles pour Paris afin
d'assister aux obsèques de M. Doumer.

Le corps du président Doumer a été mis en
bière vers 3a fin de l'après-midi de mercredi, en
présence de MM. Tardieu et Pietri. La cérémo-
nie n'a duré que quelques instants.

Paris en deuil
Toute activité a cessé auj ourd'hui à Paris.

Aux fenêtres des Palais nationaux des drapeaux
sont en deuil. Les administrations et les écoles
sont vides. Les trottoirs sur la première partie
du parcours sont noirs de monde. Les troupes
de la garnison de Paris viennent s'aligner. M.
Tardieu et les membres du gouvernement arri-
vent suivis des présidents des deux chambres,
escortés par le Cabine:. Les troupes présentent
les armes au Président de la République. Tou-
tes les personnalités présentent leurs homma-
ges à Mme Doumer.

Mort de l'abbé Haegy
MULHOUSE, 12. — L'abbé Haegy, qui était

soigné à la Maison des Soeurs à Colmar , est
décédé mercredi après-midi, à 16 h. 30, d'une
crise cardiaque.

Avant la guerre , l'abbé Haegy fut député au
Reichstag où , avec l'abbé Wetterlé, il faisait de
l'opposition au régime allemand en Alsace. De-
puis le retour de l'Alsace à la France, l'abbé
Haegy, régionaliste et romain , fut l'animateur
de la résistance à l'assimilation française, par
horreur , semble-t-il , du régime laïque qu'il re-
doutait de voir un tour établi aux départements
recouvres.

Lee fascistes australiens ont du «culot ! »
LONDRES. 12. — On mande de Sydney au

«Daily Herald» : Au siège de l'Association
fasciste australienne (Nouvelle-Galles) on a dé-
couvert le complot politi que le plus audacieux
connu dans l'histoire de l'Australie. Les mem-
bres de l'Association avaient formé le projet
d'organiser une marche sur Canberra , où ils
comptaient s'empare r de M. Lyons, premier mi-
nistre. Aussi celui-ci est-il actuellement sous la
protection d' une garde armée enrôlée spécia-
lement pour protéger la capitale.
les ravaux de chômage constitueront la base

de la campagne électorale américaine
LONDRES, 12. — On mande de Washington

au « Times » : M. Robinson. sénateur de l'Ar-
kansas , a présenté , au nom du parti démocrati-
que, un programme de restauration économi-
que. Celui-ci compren d le vote immédiat d'un
proj et de loi devant faire rentrer â la Trésore-
rie 3 millions de dollars destinés aux secours
aux indigent s et le lancement d'une émission
de 2 milliards de dollars de bons du Trésor afin
de permettre aux différents Etats et municipa -
lités de subventionner les travaux publics, ce
qui remédiera au chômage. On considère que ce
programme constitue la première manifestation
en vue de la prochaine campagne électorale.

En Suisse
Dans la presse bâlofse *

OLTEN, 12. — Le comité de la société de la
presse de la Suisse du Nord-Est a décidé de
fixer aux 3 et 4 septembre l'assemblée générale
de l'association de la presse suisse qui aura
lieu à Bâle.

Le président Lebrun est un ami de la terre
vaudoise

EGHALLDNS, 12. — M. Albert Lebrun, le nou-
veau président de la République française, n'est
pas un inconnu dans le canton de Vaud. en par-
ticulier à Oulens, où il villégiatura à plusieurs
reprises ohez son beau-frère. •

H y a quelques années, il a vécu un certain
temps à Cully, Romainmôtier, Lausanne et dans
d'autres localités du canton.

Une dégringolade fatale
MARTIGNY, 12. — Gratien Exquis, 35 ans,

commerçant à Liddes, célibataire rentrant à son
domicile avec son automobile, a dégringolé avec
sa voiture au bas d'un talus au-dessous du vil-
lage de Nendoz et a été tué sur le coup.

Un avion s'écrase à Dubendorf
2 officiers tués

DUBENDORF, 12. — Ce matin, p eu après 8
heures, un avion militaire de Diibendarf est
tombé dans un champ, p rès de la rue de Niï-
rensdorf , à Briitten. Les deux occup ants, le p re-
mier-lieutenant Collet et le lieutenant Roth, ont
été tués.

On ne connaît p as encore les causes de l'ac-
cident. 

La question du chômage
au Grand Conseil de Genève — Economies

et baisses de salaires

GENEVE, 12. — M. Rosselet, socialiste, a in-
terpellé de nouveau au sujet de la main-d'œu-
vre saisonnière qui continue à augmenter.

Le Conseil d'Etat a répondu que tous les j ours
il réduit le nombre des ouvriers zoniens. Le
Conseil d'Etat ira jusqu'à fermer la frontière
pour favoriser la main-d'œuvre genevoise et
suisse. Les patrons ont été mis à l'amende qui
ont débauché de la main-d'œuvre habitant le
canton pour embaucher des zoniens.

M. Dicker, socialiste, a interpellé le gouver-
nement sur le bruit qui court concernant la bais-
se des salaires des fonctionnaires cantonaux. II
a proposé pour rétablir la situation financière,
de contracter des emprunts.

Le Conseil d'Etat, étant donné l'initiative so-
cialiste privant l'Etat des ressources nécessai-
res, a dû envisager des économies et la baisse
des salaires.

M. Nicole, socialiste, a interpellé le gouverne-
ment sur l'attitude vis-à-vis des Confédérés éta-
blis à Genève depuis longtemps et qui seraient
menacés d'être rapatriés lorsqu'ils sont chô-
meurs.

Le Conseil d'Etat n'entend viser que les chô-
meurs suisses venus récemmeint à Genève. De
nombreuses familles arrivent j ournellement à
Genève et le Conseil fédéral a été prié d'exa-
miner la question avec le gouvernement pour
obtenir des mesures de compensation. Il n'y a
pas de rapatriement de Suisses établis à Genè-
ve.

Le chef du département des travaux publics
a précisé les travaux multiples qui sont prévus
pour occuper les chômeurs. Les crédits supplé-
mentaires et extraordinaires ont été votés en
trois débats.

Un nouveau crédit de 500,000 francs est ou-
vert au Conseil fédéral pour des allocations de
chômage.

Au suj et de la subvention de 18,000 francs à
la Société de l'Etzel, votée dans la précédente
séance du Grand Conseil, un député chrétien-
social, M. Berra , a dénoncé la menace de la so-
ciété de Sécheron de renoncer à la commande
parce qu'elle entendait réduire les salaires déjà
modestes.

M. Nicole a demandé au Grand Conseil de ne
pas revenir sur son arrêté stipulant qu'il n'y au-
ra pas de réductions de salaires.

Le président du gouvernement a précisé les
propositions de l'Etzel et du Conseil fédéral et
il a demandé la constitution d'une commission
d'étude.

Le renvoi à tme commission est voté.

£a Chaux~de~p onds
Tribunal correctionnel.

Nous apprenons que le tribunal correctionnel
se réunira le lundi 23 mai pour examiner deux
causes, dont la plus importante est une plainte
pour faux témoignage dans une affaire de re-
cherche en paternité.

On nous communique que probablement l'af-
faire G., de la rue de l'Hôtel de Ville, sera ju-
gée non par le tribunal de police, mais par le
tribunal correctionnel, ceci par suite de la gra-
vité des blessures reçues par le plaignant.

Ciel très nuageux, variable. Encore de la pluie.
Très chaud.

Le temps probable

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

L ouverture de la Conférence
des Réparations

est fixée au 16 juin, à Lausanne

LONDRES, 12. — La France, le Jap on. l'Al-
lemagne, la Belgique et l'Italie ont accep té mar-
di le projet britannique f i xan t  au 16 j uin la date
d'ouverture de la Conf érence de Lausanne en
p rop osant de diviser ses travaux en trois p hases.
Toutes les réponses des p uissances ay ant été
reçues, le Foreign Off ice  se trouve désormais
en mesure d'adresser les invitations déf initives
et il le f era à bref délai. Outre les cina gran-
des p uissances, la Pologne, le Portugid, la Grè-
ce et les trois Etats de la Petite Entente seront
également invités.

Le Foreign Off ice pr écisait mercredi matin que
sf il est vraisemblable que les grands problèmes
europ éens et même mondiaux seront étudiés
lors de la troisième p hase de la conf érence,
aucun d'eux n'a été sp écialement souligné p ar
la pr op osition anglaise.
En attendant, à Berlin, le chancelier

plaide l'abolition des dettes
internationales

Le débat au Reichstag qui dure depuis plu-
sieurs jours et qui sera remarqué par un vo-
te au sujet du Cabinet Bruning a été l'occa-
sion hier d'importantes déclarations du chan-
celier.

Voici en particulier quels ont été les propos
tenus par M. Bruning au suj et de la carence
complète de l'Allemagne en matière de répa-
rations:

L'abolition complète des dettes politiques
permettra seule de mettre fin à la détresse ac-
tuelle et d'ouvrir une nouvelle ère de prospé-
rité, a déclaré le chancelier. La séparation en-
tre les Etats débiteurs et les Etats créanciers
doit disparaître de la politique internationale.
Après l'abolition de toutes les dettes politiques,
les pays se trouveront tous plus riches qu'avant.
(Réd.— Surtout l'Allemagne *Qui pourra inon-
der les autres pays de ses marchandises.) Ceux
qui attendent que l'Allemagne reprendra ses
paiements après quelques années ne songent
pas que les conditions dont dépendraient à l'a-
venir ïa reprise de paiements dépassent l'ima-
gination.

Il y a quelques jours, un homme politique
américain a déc'iaré clairement que tant que
70 pour cent des réserves d'or du monde se
trouvent dans les banques de France et des
Etats-Unis, il est impossible de payer les det-
tes en or. Les modifications profondes qui se
sont faites dans les relations économiques, ont
des conséquences identiques. «Quel pays, de-
mande M. Bruning, serait disposé à l'avenir à
autoriser des exportations allemandes suffisan-
tes sans accorder des crédits à l'Allemagne?»

La conséquence essentielle de l'état de cho-
ses actuel a été d'ébranler le crédit. Les res-
trictions se sont dirigées chaque fois en pre-
mier lieu contre l'Allemagne. La réglementa-
tion du trafic des devises allemandes n 'a pas
seulement eu lieu dans le but de régler les re-
lations commerciales. Cette mesure a été pri-
se pour répondre à la pression des créanciers
de l'Allemagne.

Le gouvernement est fermement décidé à
maintenir te cours de la monnaie allemande.
Les pays étrangers, dans leur propre intérêt,
bien compris, devraient se rendre solidaires
de l'Allemagne. Ce n'est que par des efforts
communs que l'on pourra revenir à des con-
ditions normales. Il n'y a qu'un espoir pour tous
les pays: c'est de sortir de la crise. Mais cet-
te crise fera, durant ces prochaines semaines,
des progrès si rapides dans le monde entier
Que si l'on attend la situation sera sans issue.
L'espoir que pourraient avoir quelques pays
de se tenir à l'écart de cette crise a disparu
(les communistes interrompent et crient: «Et la
Russie, le pays sans chômeurs? »)

tt1 est indispensable, poursuit Mie Bruning,
Que dans chaque pays, chaque citoyen se rende
compte, sans exagération, des menaces qui pè-
sent sur le monde! Le chancelier proteste con-
tre les récits fantaisistes de personnalités du
monde économique qui prédisent la ruine rapide
de l'Allemagne?»

Un avertissement à Hitler
Le chancelier s'adresse alors aux nationaux-

socialistes. Il assure n'avoir pas agi comme le
député Goering l'a déclaré mardi. Il a touj ours
déclaré au pays . « Je ne peux rien promettre.
Mon devoir est de dire au peuple allemand la
vérité. » M. Bruning assure qu'il ne changera
pas d'attitude. Dans cette voie, l'Allemagne a
traversé les' passages les plus difficiles (bruit
des communistes, interruption des nationaux-so-
cialistes.)

Le chancelier poursuit d'une voix forte : « En
qualité de ministre des affaires étrangères, je
suis obligé, dit-il aux nationaux-socialistes, de
vous donner un avertissement et de vous adres-
ser, une demande : « Soyez plus prudents dans
vos entretiens avec des hommes politiques
étrangers. »

L'opinion allemande approuve le discours
du chancelier

Le discours prononcé mercredi au Reichstag
par le chancelier est l'obj et des commentaires
des j ournaux et des milieux politiques qui relè-

vent surtout les passages ayant trait à la poli-
tique extérieure du Reich. Une fois de plus,
on souligne l'unanimité des vues des différents
partis sur les buts de l'Allemagne en matière de
politique extérieure. Le discours est en somme
un grand succès pou r le Cabinet et pour son
ohef , dont le prestige en sort accru.

D'ores et déj à , on escompte une victoire par-
lementaire du Cabinet j eudi après-midi , ce qui
permettra au gouvernement de poursuivre sa
tkhe interrompue quelques jour s par les dis-
cussions à la Chambre.



L'AVOCAT DES GUEUX

Aimée jusqu'à la mort
PAR

JULES MARY
—*•«»—

Chalumeau, insensible à l'averse, continue son
chemin. Le huit-reflets dégoutte comme un pa-
rapluie. Des pieds à la tête, c'est une gouttière
ambulante. Mardoche offre le même spectacle.
Et c'est ainsi que, l'un filant l'autre, ils ont sui-
vi la rue Croix-Nivert , traversé la rue de la
Convention, abordé la rue Lecourbe, passé de-
vant le cimetière... Le quartier s'est vidé sous
les cataractes venues du ciel , où semblent
rayonner des incendies... où des nuages sinistres
se balafrent de grandes balayures sanglantes
que ravivent les fulgurations.

Barbe-Verte vient de s'arrêter. Il a glissé
dans une flaque et il a étendu le bras au ha-
sard pour se retenir. Son bras vient d'éventrer
une vitre cassée rafistolée avec un morceau de
journal.

Mardoche a bien vu le gnome qui chancelait,
mais il ne s'est pas rendu compte du geste. Vi-
vement il s'est ramassé dans l'ombre. Chalu-
meau a repris sa marche sans inquiétude, et le
gavroche le voit qui essaye vainement, sous la
pluie, d'allumer une cigarette. Il passe devant
la maison du Carreau-Cassé...

Au moment où Chalumeau prenait la rue Le-
blanc et entrait rue Saint-Charles, il y eut trois
hommes qui parurent suivre le même chemin,
rasant les maisons pour se garer du déluge.
Derrière Mardoche, Lafouiche, fidèle à la con-
signe, était sorti du Carreau, chapeau rabattu,
Col relevé, visage invisible... Sur l'autre trottoir,
un cocher regagnait à pied son logis tout en
secouant parfois son chapeau de toile cirée
blanc marchant lourdement, le fouet sous le
bras, et un infortuné garçon de la Banque de
France, en uniforme, bicorne, la chaîne de son

portefeuille trimballant sur sa cuisse, égaré dans
ces parages, en dépit de l'heure , ce qui pouvait
paraître étrange, et qui avait l'air de s'accom-
moder fort mal de la pluie qui lui coulait dans
le cou... Déserts les parages de la Cité-Misère,
et la rue Cauchy, et le quai de Javel... Enfouies
sous des parapluies que l'ouragan retournait ,
deux ou trois femmes, courbées sous l'averse,
fuyaient au loin sur le pont Mirabeau.

Sur le pont Mirabeau, où Chalumeau venait
de s'engager...

Mardoche était inaccessible à la peur. Cepen-
dant , il commençait à être inquiet. Ces allées
et venues de Barbe-Verte lui semblaient singu-
lières... Depuis près d'une heure , on se prome-
nait sans but... Cependant Chalumeau, s'il se
sentait filé , ne tentait aucun effort pour s'é-
chapper. Il allait d'un pas, ni trop lent , ni trop
pressé, sans nulle préoccupation apparente...
Avait-il vu Mardoche ? Si oui , où voulait-il en
venir ? Si non , quel était le but de cette mys-
térieuse promenade ?

Il n'avait pas fait cinquante pas sur le pont
que Chalumeau, comme s'il s'était trompé de
chemin, revenait brusquement et avec rapidité
sur ses pas. Il allait se trouver en face de Mar-
doche. Celui-ci essaya de traverser la chaus-
sée, mais au moment où il descendait du trottoir ,
il fut violemment bousculé... Lafouiche l'avait
rej oint... Le gavroche entrevit, à la lueur d'un
éclair, deux visages sinistres qu'il reconnut... Il
crut voir également, au bout du pont , vers le
quai de Javel, dôuix ombres qui accouraien t,
l'ombre d'un gros cocher, l'ombre d'un garçon
de banque... mais il n'eut pas le temps de se
mettre sur la défensive... En même temps qu'un
coup de tête de Chalumeau le faisait basculer ,
Lafouiche l'assommait... Il s'écroula, le crâne
ouvert, sans un cri... Et dans la même seconde,
les deux bandits, l'un par les pieds, l'autre par
les épaules, le lançaient par-dessus le parapet...
Le tonnerre grondait , et l'on n'entendit même
pas le corps s'engouffrer dans la Seine.

Le cocher et le garçon de banque arrivèrent
trop tard...

Les deux assassins avaient disparu dans la
bourrasque...

— Voilà de l'ouvrage proprement fait ! dit
l'homme au chapeau de toile cirée.

A quoi l'homme au bicorne répliqua :
— Faut essayer de le tirer de là, vivant ou

mort...
Et, sans autre réflexion , Pimoulle et Bonabot

dégringolèrent sur le bas-port. Il y avait là
une péniche amarrée à quai et à l'arrière de la
péniche se balançait un canot sur les flots bous-
culés. Entendant du bruit et cogner contre la
vitre de sa cabine, le marinier montra sa tête
au ras du pont. Les mariniers sont de braves
gens qui ne marchandent point leur aide, vi-
goureux et secourabiles. En une minute, les
trois hommes, dans la barque adroitement me-
née, parcouraient la Seine en se fiant aux
éclairs. Et ce fut dans un éclair qu 'ils virent
émerger une boule noire par-dessus la vague,
et la boule noire, qui était une tête , se sourmon-
ter de deux bras qui s'agitaient désespérément...

— Le voilà ! Le voilà !
Mardoche ne savait pas nager... On n'est pas

parfait... La fraîcheur de l'eau l'avait ranimé...
Ii luttait par instinct contre la mort... Et la
mort venait... Le crochet de la gaffe fouilla le
flot à la place où le malheureux venait d'appa-
raître et de disparaître... Rien !... Alors , le ba-
chot éprouva une secousse et l'on entendit :
plouiff !.,. C'était , du même élan, sans s'être con-
certés, Pimoulle et Bonabat qui plongeaient...
Eux deux, au contraire de Mardoche , se dé-
brouillaient dans l'eau comme des goujons...

Des secondes se passèrent... Le marinier de-
bout, attentif, guettait leu r retour à la surface...
Et le hasard voulut que , sans doute pour n'a-
voir rien à s'envier l'un l'autre , ils reparurent
ensemble, soutenant le danseur qui ne donnait
plus signe de vie...

Là-haut, après une course éperdue d'un quart
d'heure, Lafouiche et Chalumeau s'étaient sé-
parés...

— Vieux , à la revoyure, n'oublie pas les con-
ventions...

— A minuit , rue du Dessous-des-Berges.
— Oui... Merci... j e m'en vas à mes amours...
Le danseur n'était plus à craindre-
Avenue de Versailles. Chalumeau trouva un

taxi-auto qui venait de verser ses clients de-
vant l'établissement de Sainte-Périne. Il était
mouillé , jusqu 'aux os. Mais il calculait , tout son
plan ayant été exécuté sans accroc, qu'il arri-
verait chez Larifla une demi-heure avant Clotil-
de. Il atwiait le temps de faire sécher ses frus-
ques ou d'en changer. Il tenait à paraître devant
elle en homme du monde... un luxe qu 'il se
payait... une fois n'est pas coutume:..

— Y a bien le chapeau que l'orage a lustré

et qu'aurait besoin d'un coup de fer... Mais un
galurin , c'est pas nécessaire pour l'amour.

Et vers les huit heures et demie, il descen-
dait chez Larifla.

Jusqu'au soir, enfermée direz elle, se refusant
à toute visite, à toute parole, même à toute
nourriture, Clotilde s'était débattue dans l'idée
du meurtre qui peu à peu s'imposait à son es-
prit.. . Folie et désespoir au bout desquels, peut-
être il y avait le salut de Paulette... Les heures
s'écoulèrent... Bientôt elle en vint à ne plus
compter les heures, mais les minutes qui la
rapprochaient du rendez-vous que le bandit —
son Maître ! réclamait de l'Esclave... En ces
instants suprêmes, où tout est menace de honte
ou de mort, l'imagination aux abois s'accroche
aux espoirs les plus invraisemblables, aux in-
terventions les plus providentielles. Ne se pro-
duirait-il pas un événement qui la sauverait , la
délivrerait , qui briserait enfin ses chaînes ?...
Rien !

Alors, elle se leva, tendue vers l'idée fixe-
la figure changée... vieillie , les yeux durs... s'a-
bandonnant à la fatalité.

Mais elle n'avait pas peur...
Ce qu 'elle allait tenter , d'inexorable, c'était

pour son enfant...
Elle ne raisonnait plus-
En dehors de l'idée du meurtre, rien pour elle

n 'existait... Sa vie entière se condensait, se ré-
sumait en l'heure présente qui allait être défi-
nitive... Il n'y avait pas d'autres moyens pour
elle d'arracher une innocente à un avenir immon-
de, et de débarrasser Paris d'un monstre qui
n 'aurait j amais pitié...

Elle allait le tuer... froidement... après ré-
flexion-

La pauvre femme sortit. Elle n'avait même
pas voulu, revoir, embrasser une dernière fois
son fils... Elle craignait de faiblir... Elle le sa-
vait là , tout près d'elle , dans sa chambre, en-
dormi dans son petit lit... et riant aux anges...

Elle détourna les yeux... pour ne point céder
à la tentation...

Dans l'avenue, elle n'essaya pas de se cacher
des gens de son hôtel , étonnés de son allure
étrange... Peu lui importait ! Sa vie était finie...

Il ne pleuvait plus, mais un vent violent con-
tinuait de souffler.

Vers le pont de l'Aima , elle chercha une auto.
Un fiacre la recueillit. Quand elle donna l'adres-
se de la rue des Maronites le cocher bougonna,
mais marcha quand même ; seulement, sa bête
était vieille , fatiguée, trottait sur place...

A l'horloge, devant la Madeleine, quan d elle
passa , il était neuf heures...

Elle serait en retard... Eille n'y prit pas garde.
Au fond du fiacre dont la capote était relevée,
buste raidi , les yeux fermés , pâle comme uns
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dant plusieurs heures, à la multiplication
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On a constaté qu'une colonie de 100 bac- I
loties ayant atteint en quatre heures le chif- ]
fre de 2o,000, tombait à 188 après l'emploi
de l'ODOL. Il est évident qu'un produit qui j
s'oppose au développement des microbes ]
d'une façon aussi puissante est une sauve- j
garde pour la santé. 6447
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

LES JOURNEES DE L'A. D. C.
(Association pour le Oéveloppement de La Chaux-de-Fonds)

Jeudi, vendredi , samedi , 12, 13, 14 mai,
chaque soir a 20 h. 30 6851

Soirée officielle du jeudi 12 mai
aveo le précieux concours des Musiques

Les Armes-Réunies, La Persévérante , La So-
ciété des Tambours, Les sociétés de Chant

Union Chorale, Cécilienne et Orphéon
Achetez les pochettes-programme» de l'A. D. C.
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Médaille d'or
Exposition Nationale

Berne 1914

TousIMériaux
pour Constructions
Transformations

et Réparations
d'Immeubles

Olment, Ohaux, Plâtre.
Briques, Tulles, Eviers,

Cartons bitumés,
Auges grès, Drains, eto.

Maisons à :
La Chaux-de-Fonds
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier
Le Locle. 3432
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Pension
A louer, pour le 31 Ocioliiv

les locaux de la pension rue (lu
Parc 91. — S'adresser à M. A
Jeanmonod. gérant, rue du Pan

' 23. 674 i

lu centre de la ville
logement de 3 pièces et alcôve à
louer. — S'adresser au Cabinet
rientaire G. Hutter. 6788



LIBRAIRIE
AUG. KROEPFE1

TRANSFÉRÉE
4, RUE PU MARCHÉ

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. -• S'adresser
à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE. rue léopold-Robert 42. - n o  «

Locaux u louer
Serre 40a et Parc Q1

a l'usage de Bureaux. Comp toir
ou Atelier, pour toute industrie,
avec et sans chauffage central.
Disponibles dés le 30 avril . —
S'adr a Hochreutiner & Ito-
berl S A., rue de la Serre 40

5139

A louer
poor le 31 Octobre

NnpH 177 heaux appartements
11UI U 11 I , de 2chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances. 67ô7
CnAA&s \ 1er étage , 4 chambres,
UUvvCo 1, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 6758

Combe-Grienrin 45, rcTadus"sée
inférieur , 2 chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 6759

DOflbS 158, m
«
derne

8
8
garage

6760
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant , rue du Parc 23.

Locaux
1res bien situés sont à louer pour
de suite ou époque â convenir.
Conviennent ft tous genres d'en-
treprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc Chauffa-
ge cenlral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter & M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.

6792

A louer
poar le 31 octobre 193%

Dniin _ _ _ _  Rez-de-chaussée et
I ai U 100. 1er étage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chamnre
de bains , chauffage central , ser-
vice de concierge. 6749
PflPP \ %% 2me étage de ~ cllam-l t t l u 100. bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains , dépen-
dances, chauffage central et ser-
vice de concierge. 6750

Numa-Droz 147. Itl^^lchambres, corridor , cuisine.cham-
bre de bains, chauffage central ,

6751
Don/i 1117 1er étage,4 cham bres,
I al U ITI .  corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 6752
PflPP iiii ime biae ' 3 c,iam-Luit  I TI .  bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 6753

Numa-Droz 166. ïgf tlZ
bres, corridor , cuisine et dépen-
dances. 6754

Numa-Droz 167. iZJ^lZ
chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central .

6755
Numa-Droz 171. IZtX^ê
de 3 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 6756

S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour le 31 Ociobre , Parc 88a.
le petit magasin de cordonnerie.
— S'adr. a M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 6740

A louer
pour le 31 octobre

PpnriPûO 1AR rez-de-chaussée et
l l U g t C o  Prd, 1er étage de deux
chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dé pendances. 6745

i P O gFcS 14a, a chambres, boul
de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 6746

rfO glcS l ia ,  ments de3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 6747
Pp nriPûO 1R1 3me étage de 'rois
I l U g l G Q  101, chambres, corri-
dor, cuisine, alcôve et dé pendan-
ces. 6748

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
feront, rnn du Parc 23.

A louer
A CORCELLES

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

1 appartements de 4 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, véranda et toutes dépendan-
ces. Vue magnifique. Conditions
avantageuses. JH-6Ô4-N 6127

S'adr. à M. Chs DUBOIS, gé-
rant, Peaen». Tél. 74 13.

A EOUER
pour le 31 ociobre. deux rez-de
chaussées de 3 pièces et toutes
dépendances, dant nn avec bout
de corridor éclairé. Maisons d'or-
dre. — S'adr. rue du Kocher 20.
au 2me étage, à droile. 6149

A LOUER
pour le 3i octobre, dans maison
d'ordre, deux appartements 2me
étage de 3 et 4 pièces , bien ex-
posées, dont l'un avec chauffage
cenlral. Prix modérés. (1827
S'adr. an bur. (le l'ilmpartial.

A louer
à La Chanx-de-Fonds, pour
date u convenir ,bu
très bien situé. Agencement el
marchandises seront compris dans
la reprise. — Adresser les ollres
sous chiffre P. Ï765C. à Pu-
blicités. La Chaux-de-FondM.

P-2765-C 6388

A louer
pour le 31 Octobre, Parc 91,
2me étage de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. A. Jeanmonod. gé-
rant, rue du Parc 23. 6742

A louer
pour le 31 octobre, Charrière 53,
rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix modéré. — S'adr.
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Pare 23. 6825

A louer
ponr le 31 Octobre

Nnprl iiû rez-de-chaussée et
HUI U I TU, 2me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 6743

NûPli ihi 'ez-de-chaussée de
nUlu lui,  3chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. 6744

Prix modérés.
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant, rue du Parc %\

A louer
pour le 31 Octobre , Doubs 105,
rez-de-chaussée, 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances, jar-
din. — S'ad. à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23. 6739

\ vendre
prés <le Neuchâtel.

folle liaison
(bonne construction) 2 apparte-
ments de 3 chambres, avec dépen-
dances et arbres fruitiers. Prix
avantageux. - S'adressera M. F.
Dettwiler, Deurres 18, Ser-
rières. 6624

A vendre, à Peseux,

pei Maison
5 chambres, dépendances, jardin,
vigne. Eau, gaz. électricité. Vue
superbe sur le lac et les Alpes.
Prix 19,000 fr. — S'adresser à M.
Ch. BOILLOD, Bugin 21, Pe-
senx. 6688
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LA LECTURE DES FAMILLES

morte , Clotilde se laissait conduire... avec l'im-
pression singulière , hallucinante, qu'elle, ne vi-
vait plus et qu'elle roulait dans son cercueil.

II
Le rendez-vous de Chalumeau

Chalumeau, rue des Maronites, attendait et
prenait patience. Il était sûr, ce j our-là, que sa
victime viendrait. Neuf heures sonnèrent, puis
ce fut le quart , puis ce fut la demie... Les cou-
des sur l'appui de la fenêtre, au premier étage
de chez Larifla, il regardait dans la rue, guet-
tant l'arrivée de Clotilde...

Il avait fait des frais, Barbe-Verte... Une peti-
te table était dressée, avec des gâteaux , des
fleurs, du Champagne... C'était irrésistible, n'est-
ce pas?

La chambre dm prince, ainsi nommée parce
qu'elle était la plus élégante et la plus vaste,
ne comportait point d'autres meubles que ceux
qui étaient indispensables, plaqués d'acaj ou qui
se gondolait et se boursouflait par places. Le
parquet était ciré, assez proprement tenu, et,
devant le lit , il y avait une carpette toute neuve.
Chalumeau, en avance, avait passé son temps
à se remettre en état, à se sécher et à se bros-
ser

Et, droite, gauche, gauche, droite, il était al-
lé se planter devant la glace qui surmontait la
cheminée.

Décidément, il n'était pas mal, après tout. Sû-
rement, ses yeux rouges et chassieux n'invi-
taient guère à la gaîté, ses lèvres lourdes et
pendantes avaient un sourire cynique qui donnait
le frisson, et quand il riait tout à fait, sa bouche
sanglan te devenait ignoble. Sûrement , les rares
poils de la couleur bizarre qui la rendait pres-
que verte, parsemaient sa figure simiesque com-
me des touffes de mousse poussant sur du bois
pourri. Mais, dame '. puisque le singe se plaisait
à lui-même, comment les autres eussent-ils été
plus difficiles ?

— Elle viendra ! Sûr qu 'elle viendra ! Je con-
nais les femmes...

A cette heure, il n'y avait encore personne
chez Larifl a, mais dans quelques minutes, les
clients habituels se présenteraient, et la salle
ne désemplirait pas, jusqu'à minuit.

Or, Chalumeau tenait à entourer son rendez-
rvous de précautions mystérieuses. Si Clotilde
pouvait passer inaperçue, cela lui donnerait du
courage. Donc, il descendit dans la rue. pour la
tTurprendre au passage.

Ce fuit après neuf heures et demie qu 'il l'aper-
çut tout à coup, sortant de son fiacre, à quel-
«ïoes maisons aivant le bar de Reflou.

Le gnome eut un grognement de triomphe :
— Je savais bien I

Déjà, H était auprès d'elle. Clotilde ne fit au-
cun geste de surprise. Ni terreur, ni dégoût, ni
colère, ni hésitation. L'homme le remarqua et se
mit à rire :

— A ia bonne heure, on est des amis... On
vient pour rigoler...

Elle le suivit sans prononcer un mot. dans le
sombre couloir de l'hôtej . Il alluma deux ou trois
allumettes pour la guider dans l'escalier, poussa
la parte de la chambre du prince, s'effaça pour
la laisser entrer, galamment, et quand elle y
fut , il referma soigneusement et glissa la clef
dans sa poche... Puis, comme la fenêtre était
restée ouverte, il la referma également. La cham-
bre était éclairée par une, petite laim/pe à pétrole,
sur la table, entre les gâteaux secs et les fleurs.
Clotilde resta debout, dans le manteau qui la
prenait tout entière, et ne releva point la voi-
lette épaisse qui faisait deux fois le tour de son
chapeau et dérobait complètement son visage.

— Vous pouvez vous mettre à votre aise, dit-
il , cessant de la tutoyer sans y prendre garde,
et puis, on va boire un petit verre de Champa-
gne , pas vrai ?

Déj à il s'apprêtait à faire sauter le bouchon.
Sous la voilette, une voix étouffée, rauque,

étrange, demanda :
— Où est ma fille ? Je viens chercher ma

file !...
— Entendu. On vous la rendra, comme de

juste. Donnant, donnant... Vous savez ce que j e
demande, et mon dernier prix... Puisque vous
êtes venue gentiment, c'est que vous acceptez...
Ça devait être, un j our ou l'autre, ie vous avais
avertie... Je vous jure qu'ares, en sortant d'ici
tout à l'heure, nous irons ensemble où elle se
trouve... Vous la reprendrez et il n'y aura pas
de bobo...

Il emplit deux verres, sa main tremblait, la
mousse blanche déborda..

— A la vôtre, ma gosse !... Te voilà tout de
même !... fit-il , redevenu cynique.

Elle ne bougea pas, mystérieuse et redouta-
ble. La même voix disait :

— Plutôt que de vous céder, j 'aime mieux
¦mourir et j 'aime mieux que ma ffflle meure !
Vous le savez... Asseyez-vous et causons...

— Alors qu'est-ce que tu es venue faire, toi,
ici, seule avec moi ?,., Est-ce que tu crois que
je te laisserai partir et que j e serai assez gnole...

H s'approcha d'elle, lui entoura le cou, l'em-
brassa violemment sur les lèvres, à travers son
voile, et recula d'un saut, avec un rugissement...

— Ah ! canaille !... tu mords !
Le petit tpoiginaird, fin comme une aiguille, lui

avait traversé le bras de part en part. Et Clotil-
de, résolue, restait adossée contre la ponte.

— Ah ! ah ! gronda le misérable, v"là le ca-
deau que tu voulais me faire ? Merci ! Seule-
ment, ma gosse, dis-toi bien ça... Tes tombée
dans la gueule du loup et le loup ne te lâchera
pas !

Calme étrangement :
— Si j e suis venue, c'est que j e suis résolue

à vous tuer...
— Oh ! oh ! pas facile, ce que tu désires.
— Où est Paulette ?
Il ricana :
— Avant tu sauras rien ! Après, tu sauras tout

oe que tu voudras !...
Elle fit un pas vers lui. Elle était si pâle, avec

sur son visage une résolution si implacable et si
terrible qu'il ne riait plus. Il recula, sur ses gar-
des, prêt à attaquer à son tour... Mais il n'était
pas rassuré. Son bras gauche, traversé, pendait,
inerte et lourd. Il sentait une traînée de sang
couler tout chaud sous sa manche. Certes, il
aurait pu se débarrasser d'elle en lui cassant la
tête d'un coup de revolver. Mais la belle avance!
Ii la voulait vivante, bien vivante, et vaincue.
Avec son bras droit valide, il en viendrait à
bout. C'était tme question de ruse...

Tout de même, par prudence, il mit la table
entre lui et Clotilde.

— Alors, t'es pas flattée d'être reçue comme
une reine dans le plus beau patelin de chez La-
rifla ? Et j e t'en ai fait des dépenses ! Mince !...
des gâteaux, des fleurs et du Champagne ! C'est
la première fois que ça m'arrive de jeter l'ar-
gent par la fenêtre pour une femme ! Et tu de-
vrais en aivoir de l'orgueil... Au lieu de ça, des
menaces ! Bt un coup de lingue par-dessus le
marché !...

Elle avança d'un pas encore, les yeux chargés
de meurtre :

— Hé ! hé ! je le vois bien, t'es pas venue
avec des idées de conciliation... Attends ! je vas
te jeter un seau d'eau pour féteindre. Tu sauras
pas où est Paulette... Mais ce que j e veux bien
te dire, voilà : eMe quittera Paris demain, si
aujourd'hui tu ne fais pas ce que je veux... et ce
que j e veux, c'est toi !... Elle s'en ira nour ne
plus reparaître ici... C'est des nomades qui l'em-
mèneront, mais comme ils refusaient de s'empê-
trer d'une fillette, je leur ai donné le mot. fis
ne seront pas plus tôt partis., tu m'écoutes, la
gosse ?... que la petite tombera malade. Les mal-
heurs arrivent vite, tu comprends?... La maladie
ça court les grandes routes... Un courant d'air,
un mauvais rhume qu'on ne soigne pas, c'est le
lit et la faiblesse, et il y a pas des médecins
partout dans les campagnes, et alors, et alors.-

Elle se rua sur te bandit d'un élan si terrWe
qu'il ne put se garer.

Il l'étreisnit avec son bras valide...

Mais de nouveau le fin poignard se leva et
sabaissa et l'aiguille perça le bras d'outre en ou-
tre, inerte et paralysé...

Il eut un outrage ignoble... voulut soulevier les
mains. 11 semblait y porter des fardeaux énor-
mes et les doigts étaient sanglants de tout le
sang qui coulait sous la chemise jusqu'à eux—

En un accès furieux de folie, il essaya de
prendre son revolver.

La lame brilla sous ses yeux, et tranquille,
Clotilde disait :

— Pas un geste !
Bt cette fois le poignard menaçait la gorge...
— Dis-moi où est Paulette ! Dis-le vite ! où

j e te tue ! Tu m'as réduite au désespoir, tu vas
faire de moi une criminelle, je n'ai pas peur... Je
veux ma fille !...

Dans un effort gigantesque, les bras lourds de
l'homme se soulevèrent pour agripper le, coup
frêle qui se tendait vers lui... Ils retombèrent..
Il hurla :

— Fais ce que tu veux... Tu ne sauras rien.
II franchit la table d'un bond et se retrou-

va contre la porte d'entrée. Sa main tâtonna
dans sa poche, trouva la clef et coula dans la
serrure... Clotilde s'avançait de nouveau.- mais
alors se produisit un revirement singulier dans
son attitude... Tous ses nerfs surexcités se dé-
tendirent.. Après le formidable effort de son
courage, la réaction brusque... Son coeur res-
tait aussi brave, aussi résolu, mais la force phy-
sique était défaillante. Elle essaya de traverser
la ohaimbre et l'espace à parcourir lui parut sou-
dain énorme... Ses yeux se voilèrent devinrent
troubles, son coeur s'arrêta et ses dents s'entre-
hoquèrent... Des frissons la parcouraient ses
jambes étaient molles... Elle voulut se raidir,
dans l'épouvante atroce d'une faiblesse, ne fût-
elle que d'une minute, qui la livrerait à cet hom-
me... mais le frisson s'accrut le voile du regard
s'épaissit... Elle se vit perdue.

Chalumeau, contre la porte, la regardait ve-
nir...

Il la regarda s'arrêter, claquant des dents,
tremblant comme en une convulsion.

Et il comprit.
Il attendait la fin de cette crise : l'évanouis-

sement Il l'attendait dans un espoir fou, dans un
délire cynique, dans une joie triomphante de ti-
gre, qui, après un rude combat sent sous sa
griffe puissante les dernières palpitations de sa
victime-. Et ce fut, en effet un rugissement de
tigre qui roula dans sa gorge lorsque Clotilde,
tout à coup, s'affaissa, se replia pour ainsi dire
sur elle-même, et "dans un profond soupir, resta
sans mouvement, les yeux clos, tout le sang re-
tiré lui faisant un visage de morte...

(A suivrej


