
Lettre de Paris
La situation politique. — La crainte d'un ministère

de cartel.

Paris, le 24 mai 1932.
Combien de f ois avons-nous entendu, en avril

dernier, des industriels et des f inanciers dire :« Cela marchera mieux apr ès les élections. »
Hélas ! les élections sont terminées. Même les
contrées les p lus lointaines, représentées au
Parlement f rançai s, ont désigné leurs députés ,
la p oussée à gauche est caractéristique. M.
Tardieu, dès le lendemain du scrutin de ballot-
tage, a déclaré que le gouvernement au p ouvoir
j usqu'à la réunion de la nouvelle Chambre n'ac-
cep terait p as  de f aire autre chose que d'exp é-
dier les af f a i r e s  courantes. La France a un
gouvernement qui ne gouverne p lus et tous les
pronostics qui voulaient que des élections de
gauche soient le signal de la rep rise du com-
merce sont aujourd'hui démentis p ar les f aits.

Au lieu d'ef f rayer  seulement, comme en 1924,
les grands capitalistes, la menace du cartel
avec p articip ation des socialistes ou seulement
avec leur appui de sokttien ef f ect if  à la Chambre
a, p resque immédiatement après la mort de M.
Paul Doumer, été le signal de l'arrêt des af f a i -
res. C'est la masse des épargnants qui paraît
s'être rep liée sur elle-même, f ermant j alouse-
ment ses cof f res  et attendant les événements
p our p rendre une décision déf initive auant à
l'emp loi de ses disp onibilités.

L'électeur f rançais, surtout en province, vote
volontiers p our les partis de gauche, les seuls
qui soient vraiment organisés en France et qui
pr atiquent une sérieuse discip line de p arti, mais
quand U les voit arriver au pouvoir, il s'em-
p resse de retirer son argent de la Caisse
d'ép argne.

Dès que l'on constata que M. Léon Blum, au
lendemain du scrutin, p arlait en maître et an-
nonçait un p rogramme socialiste qui s uf f i r a i t  à
ruiner le p ays en moins d'une législature, la
rente f rançais e qui n'avait pas cessé d'être
f erme dep uis des années se vit tout â coup
of f e r t e  en Bourse et commença de p erdre des
p oints.

• • a

Un grand entrepr eneur de travaux p ublics me
disait ce matin que toutes les Comp agnies de
chemins de f e r, les Comp agnies de transp orts
en commun, les grandes entreprises électriques
ont, au lendemain des élections, susp endu tous
les ordres de travaux en cours. « Si nous ris-
quons d'être un jo ur nationalisées, disent-elles,
inutile de f aire actuellement le moindre f ra i s
d'amélioration ou même d'entretien: attendons.»
Et, dans tous les domaines de l'activité natio-
nale, cette f ormule d'attente semble être mise
en pratique.

Les radicaux-socialistes ont comp ris le dan-
ger et M. Lebrun semble commencer avec suc-
cès son œuvre pr ésidentielle. Au lendemain de
l'entretien qif it eut avec M. Herriot et dans le-
quel, selon certains bruits qui courent dans les
milieux p olitiques généralement bien renseignés,
le Président .de la Rép ublique montra au chef
du p arti majo ritaire la nécessité de rassurer au
p lus  vite le p ay s, une réaction se p roduisit. Un
article de quotidien, qui semble insp iré p ar les
deux hommes d'Etat, annonça catégoriquement
qu'une chose était certaine, à savoir qu'un gou-
vernement de cartel radical-socialiste et socia-
liste était imp ossible et q if il f allait arriver à la
constitution d'un ministère de concentration
s'app uy ant sur une maj orité aussi large que
p ossible. Le résultat ne se f it p as attendre, dès
je udi les rentes f irent un bond en avant et la
Banque de France gagnait 675 p oints.

Le Sénat p araît, en ef f e t , bien décidé à ne p as
laisser les socialistes tenter leur chance dans
une heure aussi critique, car il estime que le
p ay s a assez à f aire avec un budget déf icitaire,
un chômage p artiel, une balance du commerce
extérieur dont le total des imp ortations et ex-
p ortations a diminué de pr ès de 50 % et qui est
néanmoins déf icitaire, sans courir le risque
d'une tentative de nationalisation de certains
services p ublics, des chemins de f er. des com-
p agnies d'assurances p rivées, sans p arler d'un
désarmement simultané et p rogressif et d'une
diminution d'un quart du budget de la guerre
et de la marine.

* * »
Dep uis dix j ours, également , un nombre de

millions assez impr essionnant a rep ris le che-
nùn de la Suisse et de la Hollande. Les banques
suisses ont reçu des dép ôts imp ortants de so-
ciétés, group ements, f inanciers qui s'inauiètent
et, craignant la menace du chef socialiste, p ré-
f èrent envoy er d'urgence leurs cap itaux disp o-
nibles à l'étranger p lutôt que d'attendre, p our
p rendre cette décision, que les rouges soient au
p ouvoir et aient institué l 'imp ôt sur le cap ital.

Un banquier me disait hier que des centaines
de millions qui devaient servir à f inancer des
industries f rançaises avaient subitement p ris le
chemin d 'Amsterdam. Les industriels manquant
de cap itaux ont dû susp endre les travaux en
cours. Ils devront attendre, itou nouvelles p er-
turbations économiques, p our rep rendre leur

activité normale qu'un gouvernement à l'image
de la nouvelle Chambre soit f ormé, qu'il ait
trouvé sa majorité en dehors des socialistes et
qu'il ait exp osé son programme, p our voir reve-
nir les f o n d s  si rapi dement exp atriés.

Il est d'ailleurs remarquable de voir combien
la France est un p ay s d'ordre et de bon sens.
M. Tardieu a p u, dans le magnif ique discours
qu'il p rononça lors des f unérailles de M. Paul
Doumer, se f éliciter de la tenue magnif ique du
p ay s dans des circonstances aussi troublées.
Nulle p art le moindre désordre ne s'est p roduit
ni après les élections, ni à la suite de l'odieux
assassinat de M. Paul Doumer. Le p ay s a con-
tinué de travailler dans le calme le p lus p arf ait.
II a f al lu les exigences de M. Léon Blum p our
créer, depuis une semaine, cet état d'inquiétude
qui a gagné de proche en proche et a abouti â
cette crainte collective de j e ne sais quelle
guerre ou de miel cataclysme, qui soudain, au
moment où l'on p ouvait esp érer assister à une
reprise des aff aires et alors que les statistiques
du Ministère du Travail nous montraient une di-
minution pr ogressive eu chômage, vient à nou-
veau d'arrêter révolution de la crise.

» • *
Un sénateur me disait avec une certaine hu-

meur : « H est vraiment regrettable que dans
une heure aussi diff icile,  alors que les négocia-
tions de Genève reprennent et que se p rép are la
Conf érence de Lausanne, la France, p ar un tra-
ditionnalisme p eut-être excessif , ne p uisse p as
avoir un gouvernement représentant la nouvelle
maj orité de gauche, sans avoir à attendre que
les socialistes aient p ris une décision et dicté,
ou tenté de dicter, un programme que 310 séna-
teurs et 460 dép utés ne p ourront j amais ad-
mettre et qui. Par conséquent, n'a aucune chance
d'aboutir.

« Nous vivons une époque qui est heureuse-
ment anormale, ne po urrait-on p as chercher à
solutionner cette crise d'attente d'une manière
qui serait peut-être anormale mais qui p ourrait
ensuite être régularisée, j uridiquement p arlant,
une f ois la nouvelle Chambre réunie et validée.

« Si les modérés compr enaient la nécessité
de sortir de la routine qui a f ait  leur f aiblesse
aux dernières élections, s'ils substituaient à la
f ormule de M. Renaudel : « la conj onction des
gauches», celle de la « conj onction des cen-
tres », il serait aisé de f ormer une maj orité ré-
f ormis t e  qui, en réalisant p lusieurs milliards
d'économies par an, en ^attaquant â la vie
chère, rendrait bien vite conf iance aux inquiets
et p ermettrait la repr ise des aff aires actuelle-
ment paralysées. »

* • •
// me f a u t  aussi vous signaler que dans cer-

tains milieux on se montre désireux de voir le
nouveau gouvernement ne p as craindre une lé-
gère inf lation. On ne veut p as se souvenir da
danger terrible que courut le f ranc en 1926 et
l'on se rappelle seulement qu'à cette ép oque, les
af kdres étaient f aciles et que l'on gagnait aisé-
ment de l'argent.

Les p artisans d'une p olitique d'bif lation citent
[en exemple la rep rise des aff aires en Angleterre
depuis l'abandon de la livre or. Si p ersonne
n'ose encore se déclarer ouvertement p artisan
d'un nouvea u recours à la p lanche à billets p our
améliorer la situation et inf user une vie nou-
velle à un organisme p assablement anémié, il
est indéniable que cette idée d'inf lation modérée
(soigneusement contrôlée, disent ses p rop agan-
distes) a f ai t  quelque chemin.

« Oue m'imp orte, déclarait hier un commer-
çant, que dans un an ou deux, la situation soit
4e nouveau dif f i c i l e, si d'ici là j e p uis écouler
f aut mon stock et réaliser mon f onds de com-
merce. » Ce raisonnement a beau ne p as tenir
comp te des expériences du p assé, il séduit ceux
qui, p artisans du moindre eff ort , voudraient re-
voir les deux premières années qui suivirent
l'arrivée au p ouvoir du cartel en 1924. et qui
f urent des p ériodes de grande abondance et de
gains f aciles... mais ils oublient qu'ensuite vint
la .grondé p énitence.

Robert VAUCHER.

Une femme qui a du cra n

Miss Earhart a traversé F Atlantique. M. Mellon, ambassadeur des Etats-Unis à Londres, f é l i
cite sa compatriote.

Amelîa Earhart est la femme la plus heureuse
de la terre

Miss Earhart savoure actuellement les j oies
du triomphe. A V '.xceptkm du temps qui ne pou-
vait guère lui plus hostile, tout le monde
ici lui a fait un ueil chaleureux. A l'heure de
son départ de , ingfield, comme au moment
cle son arrivée d l'aérodrome d'Hanworth , la
foule l'a acclamée.

Très ingénuement d'ailleurs , la j eune avia-
trice a avoué que ces applaudissements popu-
laires l'avaien t ravie. Elle ne s'est pas montrée
moins sensible aux témoignages des grands. Le
message du président Hoover l'a vivement
émue. Celui de M. Mac-Donald l'a profondé-
ment flattée. Les félicitations , i' accueil et l'hos-
pitalité de l'ambassadeur d'Amérique à Londres,
M. Mellon , ont été incontestablement pour elle
une des meilleures récompenses de son effort.

Enfin , après avoir lu dans les j ournaux ce
précieu x témoignage de son mari : « Je suis
fier de ma femme ! Qui ne le serait pas à ma
place ? ». elle a eu la joie, à son arrivée à Lon-
dres, de se l'ente dre répéter par téléphone.

Pourtant , comme tous les grands triompha-
teurs , elle a dfi subir les exigences de la oélé-
brité et se livrer aux mains des inexorables
opérateurs. On kt verra donc tout de même sur
l'écran . Mais ce ne sera pas, à coup sur , dans

une pose héroïque. Elle n'offrira au public que
ses cheveux ébourriffés, son clair regard et son
candide sourire.

Pourtant, si miss Baiihart aimait les rôles ro-
mantiques , le temps l'aurait servie à souihait,
car son vol d'Irlande à Londres et surtout son
atterrissage à Hanworilh s'effectuèrent sous un
ciel de cataclysme et au milieu de coups de
tonnerre et d'éclairs qui donnèrent à son avion
1 aspect ful gurant d'un bolide incendié.

Pressée de faire le réc it de son aventure ,
l'intrépide américaine conta comment, après
son passage au-dessus de Terre-Neuve , elle
s'était trouvée engloutie par le brouillard , se-
couée par l'orage et obligée — pour rester maî-
tresse se son orientation — de s'élever et de
se maintenir à une altitude de près de quatre
mille mètres en attendant que sous des con-
ditions atmosphériques modifiées, elle se vit
dans la nécessité de perdre 'graduellement de
la hauteur et de descendre presque jusqu'au
niveau de l'eau.

Elle dit également les difficultés qu 'elle avait
eues avec son appareil et comment elle • les
avait surmontées. Comme on la pressait alors
de question s elle se tira d'affaire par cette jo-
lie réponse : « Je me souviens d'avoir entendu
dire au colonel Lindber gh que dans une situa-
tion presque désespérée il se demanda s'il de-
vait rentrer sur la côte ou se perdre au large.

D choisit cette secoode solution. EJJe n'était
peut-être pas la plus sage, mais elle lui réus-
sit. Dans des circonstances analogues et sous
l'impression encore très nette de ce souvenir,
j 'en fis tout autant , et, comme vous voyez, je
n'ai pas à m'en plaindre- »
Comment Mrs Eahrart trouva une garde-robe

Le grand souci de Mrs Earhart, très digne
de la femme charmante qu'elle est, était sa te-
nue. Quand, à l'aérodrome, elle émergea de sa
carlingue, elle portait des culottes, de grandes
bottes Wellington, et une veste de, cuir. Son pre-
mier mot fut, avant même de s'abriter de la
pluie: "

— Je n'ai pas d'autres vêtements que ceux-
ci. Je suis invitée à l'ambassade des Etats-Unis
et j e ne sais même pas comment j e m'habille-
rai pour dîner!

Mais , de même que M. Myron T. Herrick
avait apporté une valise de vêtements à Lind-
bergh , de même les charmantes hôtesses de
l'ambassade américaine avait préparé toute
une garde-robe fort élégante pour leur j eune
compatriote. Et l'héroïne du jour put paraître le
soir même à ce fameux dîner comme femme
très chic, toute en dentelles et en satin.

Le chômage aw Etats-Unis

La situation devient sérieuse aux Etats-Unis ou
ta détresse des chômeurs augmente dans des
prop ortions inquiétantes. Voici une p hoto prise
lors d'une des dernières démonstrations f ai tes
p ar  la f o u l e  et qui montre l'arrestation d'une

manif estante.
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La crise !
On la retrouve partout-
Dans les pays encore riches comme dans ceux

qui ne le sont plus... en attendant, espérons-le, de
le redevenir dtemain.

Ainsi l'autre soir, à Paris, à la terrasse d'un ca-
fé — encore quelque chose qu'on n'a plus à La
Tschaux ! —- j e regardais la sortie d'un théâtre
où l'on jouait « le Train de 8 h. 47 ». A 23 heu-
res, dix personnes sortirent 5 puis un pompier : et
enfin un agent. Comme il passait près de moi, j e
l'interpellai.

— C'est la fin du spectacle ?
— Oui, monsieur.
— Et il n'y a pas plus de monde à la sortie ?
— Il ne sort généralement pas plus de monde

d'une salle qu'il n'y entre de personnes...
— C'est entendu, mais dix personnes pour un

théâtre de 1500 places, ça me paraît extraordinaire.
— Hier , il y en avait 15, ce soir 10. Et de-

main nous faisons relâche. Ça ne vaut plus la peine
d'ouvrir les guichets.

Sur quoi le brave agent, d'un air profondément
dégoûté, s'en alla. U s'était retenu à grand peine
de m'exprimer son mépris pour tous ces gens qui,
au lieu d'apprécier les gaîtés de l'escadron, passent
leur soirée au cinéma ou dans les bars, à moins
que ce ne soit dans leurs foyers.

On savait déj à, évidemment, que le théâtre ne
bat plus que d'une aile. Mais ie me suis rendu
compte, à Paris, que si les directeurs ne trouvent
pas un moyen de ranimer l'intérêt des foules, ce
sera la fin à bref dtëlai.

On fermera les théâtres.
Quant à la comédie et aux drames, on les joue-

ra évidemment touj ours dans le monde. Pour s'en
convaincre, il suffi t d'ouvrir la première page des
j ournaux ou de regarder vivre ses contemporains.

Le p ère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

fn an Fr ts.80
Six mois , 8.4U
Trois mois ; , 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . b'r. 55.— Six moi» . tt. 27.50
Trois mois • 14,— Un mois . , 5.—

On peut s'abonner dans tons les bnrsam
us posto suisses aveo une surtaxa de 30 et

Compte de chè ques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 10 ot ls mm.

; (minimum 25 mm.)
Canton ds Neuchâtel et Jars

bernois 12 ot. le nuu.
(minimum 15 mm.)

I Suisse 14 ot. It nus
Etranger 18 •¦ >

(minimum 25 nun.)
Réclames . . . .  60 ots. 1 j min

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales



IE RETOUR D AGE]
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Retour «l'Age. Les symptômes sont
i ^  ̂

i bien connus. C'est d'abord une sensa- (
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d'étouffement et de suffocation
f ? £ -£?3g_ ^\ qui étreint la gorge, des bouffées de
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y ^ —T faire p lace a une sueur froide su r  tout

\ —t—iJK' i 'e corps. Le ventre devient douloureux ,
«IBH HW 'e8 r^ B' es se renouvellent irréguliéres
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P abondantes et bientôt  la femme

Exleer ce portrait la Plus robuste se trouve affaiblie et
—"— exposée aux pires dangers. C'est alors

qu'il faut , sans plus tarder , faire une cure avec la '¦

I0UVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute lemme qui at-

teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVENCI2 de l'Abbé SOURY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau , la congestion , 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 faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neurasthénie, Métri te .
Fibromes, Phlébites. Hémorragies, etc., tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

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

DBTY . T o  fio„«„ \ LIQUIDE, fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon )  PILULES, » 3.— »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

BERGUES, 21, Quai des Bergues, a Genève.

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

k AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER d

La personne qui s'est emparée de

L'HOIR Shell
aux Crosettes

bifu rcation des deux chemins est priée de ia rap-
porter sinon plainte sera déposée. 7678

Fabrique de boîtes de montres
fantaisies, ebercbe JH 10159 J 7621

Acheveurs
pour boîtes Wntaisies mêlai e' acier inrouillabl» . — Faire
offres sous chiffre Q 21990 U à Publicitas, Bienne.
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PAR

Me Donne! Bodkin
Traduit et adapt é de l'anglais p ar O 'NEVES

— Absolument. Je connais à fond Lamman.
C'est un vilain personnage, et ses millions ne
sont pas tous honnêtement gagnés. Il a à ses
ordres une bande de voleurs de profession ;
j'ai tenu en mains plus d'une preuve de ses
agissements malhonnêtes. Il le sait, et malgré
cela, il a eu l'audace de me faire la cour, la
brute. Nous nous trouvions ensemble, par ha-
sard , chez des amis de campagne. Un jour, il
me rencontra seule dans une partie solitaire du
parc ; j e ne sais pas ce qui aurait pu arriver
si j'avais été une j eune fille timide. J'avais sur
moi un revolver de poche. Le scélérat comprit
que j e savais m'en servir et que j'y étais déci-
dée.

Elle s'arrêta et regarda Paul Beek. Le détec-
tive serrait les lèvres ; son poing se crispait
sur la table.

— Me croyez-vous ? demanda doucement
Dora contente de ces preuves manifestes de co-
lère.

— Oui. Je vous crois. Le misérable, si j'avais
été là !

— J'aurais voulu que vous y fussiez. Vous
auriez appris à connaître cet homme, et tout
ceci ne serait j amais arrivé. Je voudrais vous
l'avoir dit plus tôt. Vous rappelez-vous notre
charmant déjeuner?

Dora savait bien qu 'il ne l'avait pas oublié.
— J'eus ce soir-là la tentation de tout vous

dire ; mais j'avais peur de vous. Je ne vous
connaissais pas comme je vous connais mainte-
nant. Et j'étais assez vaine pour croire que
j e pourrais gagner la partie. Maintenant il est
trop tard.

— Il n'est pas trop tard.
Le ton et les mots la firent tressaillir. Elle

bondit de son siège, frémissante d'espoir.
— Vrai ? Vous le pensez ? dit-elle ardem-

ment, les yeux brillants.
— Je le pense. Le mal n'est pas encore fait.

Lamman, — je ne l'ai j amais aimé, je suis con-
tent de l'avoir détesté avant de ne rien savoir
de lui. Quant à la loi, eh bien j e suis comime
vous, miss Myrl, je ne tiens pas compte de la
loi quand elle me semble avoir tort, et plu-
sieurs fois j'ai aidé ses victimes à lui échapper.
J'ai l'intention de le faire encore cette fois. Est-
ce marché conclu ? Nous serons tous les deux
du même côté.

Il tendait la main. Dora y mit la sienne. Sa
large paume se referma sur la main menue, vi-
vante et chaude. La pression qui répondit à la
sienne fit frissonner le jeune homme de la tête
aux pieds.

— Oh, que j e suis contente! Que j e suis
heureuse ! dit Dora. Vous ne pouvez compren-
dre ma joie. A peine si j'y peux croire, c'est
trop beau pour être vrai.

— Pourquoi les bonnes choses ne pourraient-
elles être vraies ? Mais il reste du travail à
faire et j'ai besoin de votre aide. Nous sommes
amis maintenant, n'est-ce pas?...

Il semblait tenir beaucoup à cette amitié.
— Pouvez-vous revenir à Londres demain ?

demanda-t-il

— Je suis prête à partir par le prochain trafn ,
si vous le désirez.

— Non ! Demain il sera assez tôt Cork vaut
la peine d'être vu. J'ai expédié Thornton à l'Hô-
tel Mackay, à Norfolk Street ; il s'y tiendra
tranquille. Maintenant, ce sera Armitage.

— Comment pourrais-je jamais vous remer-
cier , monsieur Beek ? Il y a cinq minutes j' é-
tais la plus malheureuse jeune fille du monde
et me voici maintenant la plus heureuse. Com-
ment pourrai-j e jamais acquitter ma dette en-
vers vous ?

— Vous pouvez me payer mille fois, répondit
M. Beek tranquillement.

Leurs yeux se rencontrèrent et les j oues de
la j eune fille devinrent toutes roses.

— C'est un gros intérêt, murmura-t-elle. Je
crains que vous ne soyez un créancier bien exi-
geant , monsieur Beek.

Les fossettes qui se creusaient près de sa
bouche, le rayonnement de ses yeux indiquaient
que la dette , y compris les intérêts, ne lui sem-
blerait pas trop lourde.

Mais Dora quitt a le terrain dangereux.
—' Comfcien Norma et Philippe votot être

heureux, dit-elle ; ils s'aiment si sincèrement
et ont si grande hâte de s'épouser. Norma était
disposée à se marier tout de suite, sans tenir
compte des risques, mais lui voulait attendre
que tout danger fût passé. Je ne puis la lier à
un forçat, me disait-il. Et sa délicatesse me
plaisait ; il y a si peu d'hommes disposés à at-
tendre, quand ils s'aiment.

— Il y en a très peu ! affirma Paul Beek d'un
ton délibéré. Mais un délai sera encore néces-
saire. Lammann ne renonce pas à une chose en-
treprise. Je suis décidé à ne pas poursuivre

son affaire et à lui dire clairement ma façon de
penser, mais cela augmentera sa rancune et
son désir de vengeance. Avec tout ce qu'il sait,
il peut être très dangereux. Armitage n'est pas
sorti du guêpier.

— Voulez-vous m'abandonner Lammann! dit
Dora. Je me charge de lui . Vous avez rabaissé
mon orgueil, mais pourtant je me sens encore
à la hauteur de ce coquin.

— J'espère que non, répondit Paul Beek, vous
n'atteindrez jamais son niveau.

— Vous raillez, mais cela ne vous va pas.
Soyons sérieux. Voulez-vous que j e vous sou-
mette mon projet.

— Si vous le désirez. Voulez-vous venir faire
une promenade sur la rivière et vous me le ra-
conterez .

Dora fit semblant d'hésiter.
— Puis-je me fier à vous ? M. Donnelly était

un personnage dangereux. Paul Beek sera peut-
être plus dangereux encore. Il est bien entendu
que si j'accepte, c'est pour parler sérieusement.

— Je n'ai j amais été plus sérieux de m? vie,
répliqua Paul Beek.

Dora le regarda d'un air soupçonneux.
— C'est pour parler de mon projet, dit-elle.
— Et moi aussi, c'est pour parler de mon

projet.

Quand miss Dora Myrl partit, au commence-
ment de l'après-midi de ce beau jour d'au r»n.ne,
pour faire sur la rivière de Lea une agréab e
promenade, elle portait à son corsage une
broche d'émeraude. Quand elle revint, elle sor-
tait au quatrième doigt de la main gauche une
bague de diamant.

(A suivre) .

L'Aventure de Paul Bec»

A LOUER
pour le Dl oclobre 1932. a 3 mi-
nutes gare Bonne-Fontaine, loge-
ment 3 pièces, dépendances,
chauffage , balcon, jardin, terrain
pour poulai l ler , magnifique situa-
tion. — S'adresser à M. L. Hugo-
niot. Abattoirs . 747a

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

62*9 

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

6792 

Garage
Grand garage avec eau et élec-

tricité est à louer de suite. —
S'ad resser à M. Benoit Walther,
rue du Collège 60. 6906

[of!re-forl
mural , marque «Union» , est &
vendre à de bonnes conditions.
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

6040

Beaux menDIes
Grand choix Bai prix

Chambres à coucher soignées,
complètes, â grand lit ou j umeaux ,
literie extra , avec lavabo glace on
coiffeuse et armoire à glace 2 on
3 portts , tables de nuit , chaises
et séchoir, à 850.—, 980.—,
1100. -, 1300 — et 1500.—.
Salles à manger modernes et clas-
siques avec buffets de service bom-
bés, table à allonge, divan mo-
quette avec tapis et 6 ckaises mo-
quette assorties, depuis 460 —,
500 —, 760 et 850 —. Buffets
de service lrès beaux modè'es à
340.— . 270.—. 320—et 380 —.
Armoire a glace 1. 2 et 3 portes
160. —, 210— , 320.-. Biblio-
thè que hêlre , chêne et noyer
145.— , 165.-, 220.-. Lavabo
avec ou sans glace 40.—, 80.—,
120.— et 20O —. Secrétaire no-
yer à fronton 180 —. Buffet à 1
et 2 portes 40.— . 60 — et 80— .
Commode noyer , canapés 30.—
el 40.—. Divan moquette claire
75.—, 85.— et 140 — Lits com-
plets à 1 et 2 places , bas prix.
Lit jumeaux complets literie ex-
cellente 550.— les 2 lits. 7180

S'adresser à M, Leitenberjr.
atelier rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Tél 23.047

On demande à acHi
secrétaires , commodes, bureaux
américains, lits modernes com-
plets ou non, buffets à 1 ou 2
portes, armoires à glaces, mobi-
lier complet , chambres a coucher
salle a manger, salon. Payement
argent comptant. — Offres sous
chiffre R. C. 151. au bureau
de I'I MPARTIAL . 151

9Jttf \¥0 % ' rendre en bon éta t .
HUIU à prix très avanta-
geux. Assuranceettaxedéjâ payées
pour cette année. — S'adr. chez
M. Casiraghi , rue de la Prome-
nade Sri. 7n52

A VPIIlIrP 3 j olis pelit»
ffVIlUI t/, chiens , à très

bas nrix. — S'adr . chez M. Louis
Riva, rue de là Charri ère 50 7562
PMOSS vélo, avec chambre
r IICU » air. pour fr. 5 80.
H U R N 1, Place Neuve 12. 7081

l*lfi<$A«ïn a hni" tout de
l ¦U<£U«ÏIII suite ou a con-
venir.  Has prix. — S'adresser rue
du Uonhs 116. 7175
f imWnâmâ * •'' louer de suite ,
Util OIJC a prix réduit. -
S'aur . rue ou Donbs 116. 7174

AVtf*llf1l*P (.'énisses, une
I VillUI \t prête au veau

et une Cfnl die. — S'adresser au
Res tau ra i , !  des Boches de Moron.
Plancher, s. 7419

Moni l ie io p  capable, demande
ni CllUlùIEl , piace de suite Offres
sous chiffre A. G. 7553, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7553
fhai l fFai lP expérimenté cherche
UliaUllCUl piace dan8 garaKe
ou maison de commerce. Libre
de suite. Certificats à disposition.
— S'adresser a M. Schreyer, ga-
rage Moor, Colombier. 7413

f!firif>iOPdO (->n demande dr anite,
UUUblGlgG. nn petlt ménage pour
concierge de maison locative. 7573
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
fln fh p r n r i A  Qe 8ui,e un g"çon
Ull tllCltllC robuste sortant des
écoles, comme porteur de pain et
aider à la boulangerie. Entière-
ment chez le patron. — Offres à
la boulangerie A. Schenkel, rue
de l'Industrie 13. 7532

Bu. de placement Petltjean
demande 1 tournante , 1 fllle de
salle-sommelière 20-21 ans, fran-
çais-allemand. Place excellente et
sérieuse. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 14. Téléphone 22.418. 7546
In i inn  f i l i n  honnête et recom-

IIGUIIC UUG mandée est deman-
dée de suite comme aide à tous
les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 45, au ler
étage. 7603

A lnnPP P'"non de 3 chambres ,
IUUCI , cuisine, remis à neuf .

S'adresser rue Jaquet-Droz 10. au
au ler éiaee. 7558

Premier étage 3
ttSE?

est à louer de suite ou pour épo-
que a convenir. — S'adresser rue
des Fleurs 8. au ler étage. 7486

Â lflllPP pour ^D 0Cl0Dr8, l0~
IUUCI gement de 3 pièces,

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

A lnnPP pour '"' octobre , dans
IUUCI maison d'ordre, 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 lnilPP pour do sui te °° ^P°~1UUG1 que à convenir, loge-
ments de 2 et 3 pièces, au soleil ,
remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 6927

A lnnflP rua du ler Mars 16A,
IUUCI | rez-de-chaussée de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 31 octobre. — S'adr.
au ler étage. 7465

Joli pignon SErSs?
dépendances. — S'adresser rue du
Nord 185, au Sme étage, à droite ,
le soir. 7600

P h a m hr û  A louer belle cham-
VJllttlUUlC . bre, au soleil, avec
balcon, dans maison moderne. —
S'adresser rue du Parc 136, cbez
Mlle Pfister. 7563

Phamhna  meublée , indé pendan-
Ulla l l IUI  C le. au soleil, est à
louer. — S'adr. rue de la Con-
corde 5. Sme étage, à droite. 7566
Phamhna remise à neuf, au so-
UIldlilUlG leil , est é louer. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au
2me éiage. 7481

Piflfl à-tOPPfl °" cherche a
f lCUU 1011 G. louer pied-a-ter-
re indépendan t, au centre de le
ville. — Offres sous chiffre A, J.
7592. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour fiancés. ^SSconditions très avantageuses, mo-
bilier comp let d'une chambre à
manger et d'une chambre à cou-
cher , ainsi que différents autres
meubles. - S'ad. rue Numa-Droz
107. au 3me étage. 758.1

Â yPnr lPP pendule de parquet ,
ÏCUUI C sonnerie Westmins-

ter, neuve, 1 bois de lit, table de
nuit noyer, 1 fourneau inextin-
guible, 1 dit à pétrole, 1 radiateur
électrique, 1 balance avec poids.
— S'adresser rue de la Serre 9.
au Sme étage , a droite. 7615
PnnoODttû landau « Wisa-Glona»
rUUûûCl lC  en b0n etat| est a
vendre. - S'adresser le matin ou
après 18 h., rue Ph.-H. Matthey 7.
au 2me étage. 7559

A
onnH pn potager neuchàtelois
ICUUIO , en bon état , chez M.

Bilat. rue de la Ghanelle 12. 7fi60

A VPnfiPP tapis, jeiee deuivan ,
ICl lUIC , petit lavabo avec

garniture, lampes, table, potager
a gaz, stores, etc. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 18A, an 2me
étage. 7277

A
nnnHnn boiler Therma 501.,
ICUUI C duvets, oreillers,

porte-poches, tapis 2 m. sur 3 m.
— S'adresser rue du Parc 74. au
plein-p ied, à droite. 7435

POUSSe-pOUSSe e°end°re, afn;i
à

qu'une chaise d'enfant et un parc.
— S'adr. rue Combe-Grieurin 47.
au Sme étage. 7577

A VPndPP 1 Ut- l P°ta8er a
ri I C U U I C, bois, 2 vitrines. —
S'adresser rue du Parc 90, au 2me
étage, à droite. 7578

Dn} a don On demande a acheter
rUtdgcl , un petit potager à deux
feux, avec four si possible , sur
pieds, dit genre Bolliger. - S'adr.
rue du Temple-Allemand 89. au
Sme étage, â droite. 7572

Représentants
On cherche dans

chaque localité des personnes
pouvant visiter la clientèle par-
ticulière. Article intéressant . —
Offres Case Postale 16747.
PESEUX. P 2I90 N 7544

magasin
Pour le 30 avril 1933.

A louer , beau magasin avec
grandes devantures, arrière-ma-
gasin , belle grande cave indépen-
dante , avec entrée sur la rue.
Chauffage central. Angle de rue,
centre de la ville — S'adr. à
l'Etude de Me René Jacot
Guillarmod. notaire, rue Léo-
pold-Bobert 35, ou à M. Fetler-
16, rue des Terreaux 2. 6933

Séjour d'été
A vendre ou à louer, i\ IMal-

villierM , dans superbe situation,
bel Immeuble meublé. Eau et
électricité installées. — S'adresser
â Gérances et Contentieux
S. A., Léopold-Robert 3^. 75.29

A louer
de suite et avantageusement, pour séjour à la
Bèroche, petit e maison à proximité du lac,
2 chambres , cu i s ine  et dépendances avec verger
et éventuellement arbres fruitiers.

S'adresser à Fabrique « La Bèroche S. A. » à
Chez-le-Bart. P2U2 N 7289

ML Jt~*» «J»R
de suite, 2me étage de 4 pièces, cuisine et dépendances.

PIGNON de 2 pièces et cuisine. 4579
Pour le 31 octobre, 2 logements de 3 pièces, cuisine et

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

locaux industriels
1 de UO mètres2, 1 de SO m2. 1 de 72 m2, bien situés, avec bu-
reaux, exposés au soleil , eu partie avec transmissions et établis ,
chauffage central installé, à louer de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6598

Superbe appartement
6 pièces, chauffé , 2 balcons, chambre de bains, est à louer pour
époque à convenir. — S'adresser rue du Parc 122, au 1er étage. —
Même adresse, beau local de 100 m2, pour bureau et atelier. 7039

Magnifique local
pour 20 a 30 ouvriers est :< iouer pour de suiie ou époque :i conve-
nir. Situation unique. — Offres sous chiffre 31. A. 7485, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 748Ô

A REMETTRE
dans localité importante 7274

grand Commerce d'Epicerie Mercerie
avec débit de sel

S'adresser au Bureau d'/lfTaires Auguste Schiitz,
Fleurier, Promenade 4.

Dans jolie tielite ville des bords du Léman, à remettre £519

magasin dlrlogerie-liiiouterie
Conviendrait a bon horloger. Marchandises et agencement 12 a

15.000.— fr. comptant. — Offres sous chiffre H. B. 7519. au bu-
reau de ['IMPARTIAL.

Amilcars
â vendre, bas prix. — S'adresser Garage de l'E-
toile , rue Fritz-Courvoisier 32. 7663

A vendre licence
pour la Suisse pour 30 ans d'un produit très intéressant, en-
core inconnu en Suisse. — Ecrire Case postale 10257. L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

DofflÉy louer
Le grand et beau domaine Eplalures-Grise 7 a prox imité de la

ville, occupé actuellement par Monsieur Jean Balmer , est à louer
pour le 30 avril 1933. Superficie environ 140.000 m2 (52 poses). Il
est dans les meilleures condilions d'entrelien et en plein rendement.
Eau de l'Areuse dans tout l'immeuble. Des plans sont établis en
vue d'agrandissement de la grange et pour faire une double écurie.
— S'adresser a M. ("lis Spichifrer. 11. Rue Léopold-Robert. 7(584

Fonds de commerce de charbons
gros et détail pleine prospérité

A. VEZnxnDREÏ
Pour Ious renseignements , s'adresser sous chiffre B B. 7669. au
bureau de I'IMPABTIAL . 7669

Lausanne
à remettre commerce de gros, articles nouveautés , (20 ans
d'exislence) pas de connaissances spéciales. Bénéfice fr.
15.000.— par année. Capital nécessaire fr. 30.000. — . - Ecri-
re sous chiffi e A. A. 7680. au bureau de I'IMPARTIAL.



MM &. ia ¥erre ?
L'ingéniosité au Service de

l 'Agricultur e

Le machinisme, merveilleusement agencé et
quelquefois formidable , a, dans la vie agricole,
un rôle de plus en plus important , remplaçant
peu à peu la main-d'oeuvre domestique.

Mais, à côté de ces applications d'importance,
il faut tenir compte d'inventions moindres, qui
ont cependant leur utilité et sont parfois pitto-
resques dans leur conception inattendue. Voici
quelques-unes des plus récentes, qu'il est inté-
ressant de signaler.

'La machine à cueillir les pommes
De curieux essais ont été faits à l'Ecole d'a-

griculture de Grignon , en France, pour dépouil-
ier un pommier de tous ses fruits mûrs, à l'heu-
re normale de la récolte. Cela, girâoe à un cou-
ran t électri que bien placé, qui secoue brusque-
ment l'arbre entier jusqu'en ses moindres bran-
ches.

Afin de recevoir les fruits détachlés par ce
moyen nouveau , une bâche spéciale — com-
plément de l'appareil — est tendue sous l'ar-
bre, bâche disposée en godet dans son milieu .
Le godet aboutit à de vastes récipients, des ton-
îeaux généralement ou des caisses.

La cueillette, ainsi , est singulièrement simpli-
fiée. Elle y perd en pittoresque, car les belles
filles ne sont plus là pour détacher les fruits de
leurs mains et les recevoir gaiement dans leurs
tabliers. Un petit commutateur les remplacera ,
on peut dire avantageusement. Et ce sera en
quelque sorte la cueillette automatique, appli-
cable d'ailleurs à tous les arbres fruitiers ; mais
les courants seront d'une force différente. La
cueillette électrique des pommes, des oranges,
c'est-à-dire des fruits lourds, est la plus facile
jusqulioi.

Comme le nettoyage, voici la vendange
aussi par le vide

Le distingué citoyen (hélas ! l'ingrate postérité
ignorera son nom), qui inventa le nettoyage par
le vide, ce qui réj ouit tant de ménagères, aura
été le précurseur d'une formule nouvelle qui
commence tout simplement à révolutionner la
mécanique dans ses plus 'courantes applications.

Jusqu'ici, tout en reconnaissant l'effet magique
du vide humant les poussières variées des tapis
ou des vêtements et même les épingles du par-
quet chez les couturières (l'aimant, dans ce cas
particulier, valait mieux), on ne concevait d'au-
tre rôle à l'engin nouveau que celui d'aspirer
les pellicules, mais il y avait là le danger de
faire dresser les cheveux sur la tête.

Or, auj ourd'hui, voici qu'on fait breveter un
ingénieux aspirateur d'insectes, susceptible non
seulement d'en débarrasser les boiseries trop
habitées ou la fourrure d'un chien plein de pu-
ces, mais encore les plantes ou les arbres frui-
tiers trop envahis.

D'ailleurs, la machine aspirante peut être à
deux fins , car l'aspirateur à vide est la récipro-
que du pulvérisateur à pression.

Même les organes de l'un pourraient être
adaptés à l'autre. On sait qu'il suffit de retour-
ner le piston d'une pompe à pression pour en
faire une pompe à vide.

Voici mieux : raspiratriee-cueiileuse de
grains.

On place la grappe dans un entonnoir com-
muniquant avec une tuyauterie dans laquelle on
fait le vide dans un moteur.

Le courant d'air produit aspire les grains qui
arrivent à l'état de pulpe dans le récipient vide
d'air.

De là à concevoir le moteur à tentacules, le
moteur-pieuvre s'appliquant et s'agrippant suc-
cessivement à toutes' les grappes d'un cep de
vigne, il n 'y avait qu'un pas, maintenant franchi.
Les vendanges de demain connaîtront d'étran-
ges appareils.

Admirons la science ingénieuse. Ses applica-
tions de la vie ménagère comme de la vie agri-
cole.

Le froid , le vent , le vide artificiell ement obte-
nus sont d'usage de plus en plus courant. Le
vide est peut-être ce qu'il y a de plus subtil.
C'est faire de la force avec rien.
Le déluge peut tomber sur les meules de foin

ou de paille: un petit courant éîeefrique
dams la meule et tout est séché à merveille

à merveille
L'installatio n comporte un courant d'air chaud

qui est envoyé au moyen d'un ventilateur.
L'air chaud peut être produit par l'électricité.

Un moteur de 5 CV, explique le «Journal des
Agriculteurs de Belgique» , actionne un ventila-
teur qui dirige l'air chauffé à 50-60o dans les
chambres de séchage de 6 mètres de longueur
sur 2 m. 10 de largeur et 2 mètres de hauteur.
Ces chambres sont placées sur le plancher du
fenil. On dispose trois claies pour empêcher le
foin de se tasser et faciliter le passage de l'air.
Afin de permettre une sortie facile du foin sé-
ché, le panneau du devant des caisses est mo-
bile. Le séchage du fourrage frais dure à peu
près huit heures et coûte 4 à 5 fr. par 100 kg.
de foin sec.

On a constaté que le foin séché artificielle-
ment est si sec qu'il ne se manifeste plus de
transpiration ni de fermentation . Alors que la
température dans le tas est de 43 à 52o pour le
foi n séché naturellement , elle n'est que de 34o
lorsqu'il est traité par la méthode ci-dessus.

A l'analyse, le foin séché artificiellement
était légèrement plus riche en protéine et en
matière grasse. Les animaux ont préféré ce foin
et la production laitière a été améliorée par lui.
Les frais d'exploitation seraient compensés par
l'économie de main-d'oeuvre et l'absence de
dommages causés par la pluie.

Le lait stérilisé par l'électricité
A Michigan , au nord des Etats-Unis , on a re-

cherché quelle pouvait être l'action stérilisante
d'un courant électrique sur le lait.

A cet effet , après la traite , le lait a été légè-
rement réchauffé et pompé dans une machine ,
où il coule dans des chambres verticales dont
les côtés sont constitués d'une par avec des
électrodes de charbon et , d'autre part , avec des
produits isolants de l'électricité.

Au fur et à mesure que le lait descend, on fait
passer un courant alternatif de 220 volts ; alors,
les divers corpuscules conducteurs qui existent
dans le lait étant influencés , il se produit une
réaction qui provoque un dégagement de cha-
leur élevant sa température à 80 degrés dès
qu 'il a traversé à peu près les deux tiers du
parcours, ce qui demand e quinze à vingt se-
condes, et tous les organismes vivants (ba-
cilles, bactéries , etc.) susceptibles de contami-
ner le lait sont tués.

Le lait est ainsi stérilisé.
Du rôle du- miel dans., l'aviation

Des expériences concluantes ont été faites en
Amérique (où le thermomètre marque souvent
des températures excessivement basses) depuis
un certain temps déj à pour trouver la propor-
tion de miel à employer pour obtenir une so-
lution incongelable à utiliser dans les radiateurs.

«Une prép aration composée de moitié eau et
moitié miel , buillis ensemble pendant quelques
minutes , afin d'avoir un liquide bien homogène,
di r«A gricultenr» . a donné les résultats les plus
satisfaisants.Elle a supp orté des températures in-
férieures à —20o sans se solidifier. Elle s'épais-
sit, mais redevient fluide une fois le moteur en
marche. Il n 'y a ensuite qu 'à remplir le radia-
teur avec de l'eau au fur et à mesure de l'éva-
poration de cette dernière , car la quantité de
miel ne diminue que d'une manière insignifian -
te.

«Le prix de revient n'est pas prohibitif puis-
qu 'il suffit d'employer des miels communs , de
qualité inférieure. »

Et voilà comment les abeilles elles-mêmes —
et avec elles les fleurs — peuvent tenir leur em-
ploi , inattendu , j usque dans l'aviation.
Si on fait aux hommes la transfusion du sang,

on peut faire aux arbres fruitiers Ja trans-
fusion de la sève

Tous les efforts de l'arboriculteur doivent
donc tendre à augmenter la production de la sè-
ve. On y arrive aisément au moyen de la trans-
fusion de la sève.

« En même temps que le sujet producteur , ex-
plique M. Cbaudun dans la «Revue Horticole» ,
on plante près de lui , à un mètre d'écartement ,
deux arbres de même espèce, qu 'on a soin d'in-
cliner de son côté Ce sont les suj ets destinés à
servir de pompes nourricières ; sur ces deux
suj ets, on annule au moment, de la végétation ,
tous les bourgeons sauf l'oeil terminal. Dès que
leur branche maîtresse, qui seule peut se dé-
velopper , a atteint une dimension suffisante , on
la relie au moyen d'une greffe par approche, au
suj et producteur. On arrête ensuite l'oeil termi-
nal des deux sujets francs, et on a soin d'annu-

ler, chaque année, tous les bourgeons qui appa-
raîtraient le long de leur tige.

« Ces auxiliaires , réunis ainsi au suj et pro-
ducteur qui centralise leur sève et en bénéficie ,
se comportent comme de vraies pompes aspi-
rantes et foulantes.

«Par ce moyen , de vieux arbres ont été raj eu-
nis et des arbres très fragiles , comme le pê-
cher, qui s'use si vite , ont vu leur existence
prolongée et leurs produits s'améliorer ».

Tout un horizon s'ouvre , à l' arboriculture.
Car non seulement il y a là un moyen peu ba-
nal de guérir les arbres rachitiques. Mais à mê-
ler ainsi, par transfusion , les sèves, n'est-il pas
permis d'espérer que des espèces peuven t se
modifier , donner des suj ets nouveaux?

L'arbre à coudre
Ou plus exactement, d'après son nom an-

glais « l'arbre aux aiguilles toutes enfilées ».
C'est le «Ltgus oi the 'l imes » qui nous pré-

sente ce phénomène de la nature .
Beaucoup de mamans seraient ravies d'en

avoir un écliautil.on dans leurs j ardins, surtout
lorsque leur s enfants reviennent de l'école avec
des 'boutons arrachés et des déichirures.

Alu bout de chaque feuille , il y a une épine
qui ressemble à une aiguille ; tirez cette épine
violemment et vous! l'arracherez, ainsi qu'une
longue fibre solide et résistante qui tient lieu de
fil. Les indigènes font grand emploi de cette
aiguille naturelle et de ce fil et ils sén servent
très réeMement pour coudre, tion pas leurs vê-
tements , car ils n'en portent guère , mais avec
les feuilles des arbres ils font des toits à leurs
maisons, des toits imperméables et très dura-
bles.

Voilà qui — bien appliqué à l'architecture
moderne — permettrait des villas tout au moins
originales.

Henry de FORGE.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Le S- C et les relations de La Chaux-de-Fonds avee

les Franches-Montagnes

Saignelégier , le 24 Mai.
Il n'est question aux Franches-Montagnes que

de la détresse du régional Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds, de sa situation financière pré-
caire, pour ne pas dire inextricable , et de sa
disparition éventuelle. L'homme est volontiers
porté à l'exagération et si les circonstances
sont sérieuses, graves même, elles ne sont tou-
tefois pas désespérées.

Chez nous, c'est naturel , il est surtout ques-
tion des conséquences malheureuses pour notre
district de la suppression du S. C. Nous nous
refusons à admettre que les pouvoirs publics
laissent s'accomplir telle catastrophe. Envisa-
geons froidement les choses. La partie de notre
plateau qui serait mortellement frappée , c'est
celle qui s'étend du Boéohet à la frontière neu-
châteloise. Quant à la portion principale, le
centre et l'est du district , après un temps de
stupeur et de désarroi, elle s'orienterait irré-
sistiblement vers Tramelan-Bienne et vers De-
lémont-Porrentruy. Le coup serait grave pour
la montagne, mais elle s'en relèverait, meurtrie,
il est vrai. Les deux autres régionaux, le T. B.
N. et le S.-Q. ont leur existence assurée — du
moins en temps normal — surtout depuis que
cette dernière compagnie bénéficie de l'exploi-
tation d'une importante carrière à St-Brais.

Quant aux villages sis sur la ligne en pays
neuchàtelois, quant à la ville de La Chaux-de-
Fonds, ce sont eux qui seraient le plus dure-
ment frappés. Leurs relations avec les Fran-
chesnMontagnes seraient presque supprimées.
Or, les Chaux-de-Fonniers se représentent-ils
exactement l'importance de la montagne pour
leur ville? La Chaux-de-Fonds, mais c'est la
métropole horlogère, c'est le centre commercial,
c'est le centre d'attraction des troi s quarts de
notre district. De chez nous, on va à La Chaux-
de-Fonds par habitude , par besoin, par tradi-
tion. La capitale des Montagnes neuchâteloises
a chez nous sa clientèle assurée. Les commer-
çants de tout genre, les hôteliers, les médecins
savent à quoi s'en tenir à ce propos. De Mont-
faucon aux Bois, il n'est pas de ménage qui ,
bon an mal an, ne dépense à La Chaux-de-
Fonds quelque cent francs.

Si la montagne est inquiète en face de l'ave-
nir , La Chaux-de-Fonds peut être tourmentée.
La concurrence travaille sans trêve : quand une
habitude se perd, il est' difficile de recréer.
Grâce à leur amabilité , grâce à leur esprit
d'honnêteté, les commerçants chaux-de-fonniers
ont su capter la confiance de la montagne, mais
cette confiance si sympathique et méritée, pour
qu 'elle dure et se maintienne , elle doit être ali-
mentée par des relations suivies, relations que
seule peut raviver la ligne du S. C.

Quand une affaire marche, cela paraît nor-
mal : on se tait. Si elle périclite, les critiques
s'élèvent, et ces critiques sont presque touj ours
forcées et inj ustes , parce qu'elles ne reposent
sur aucune donnée scientifique et sérieuse ,
parce qu'elles sont le produit de l'ima-
gination populaire, de la mauvaise humeur

générale. Au S.-C., toutes les économies
possibles ont été apportées; les traitements des
employés sont si bas qu 'ils sont manifestement
insuffisants. L'administrati on serait encore sim-
plifiée si des vacances se produisaient. Ose-t-on
songer de mettre à pied, pour des raisons déco-
nomie, de braves serviteurs qui ont voué le
meilleur de leurs forces à ia Compa gnie ?

Le mal gît dans la genèse du chemin de fer.
Il a été construit au temps où l'on ne prévoyait
pas les rapides progrès de la technique mo-
derne. On ne s'est pas occupé de l'avenir à

^ 
une

époque où régnait la j oie de vivre. Notre régio-
nal marche trop lentement ; il énerve les gens
pressés, les gens fiévreux. L'automobile l'a
blessé et la crise a aggravé son état. Nous vi-
vons le siècle de la vitesse et les voyageurs ne
conçoivent plus qu 'un train mette une heure et
demie pour effectuer un parcours de 25 km. Mais
pour marcher plus vite, il faudrait transformer
ia voie et acheter de nouvelles machines. Peut-
on trouver, dans les conj onctures actuelles , les
capitaux nécessaires à des changements radi-
caux ? Poser la question, c'est la résoudre, mais
par la négative.

Une délégation de l'Association des intérêts
jurassiens se rendra à Berne quémander des
subsides et l'allégement de certaines charges.
Il fattdrait aussi pouvoir fournir des occasions
de travail au S.-C. Jusqu 'ici les C. F. F., qui
pensent que Charité bien ordonnée commence
par soi-même, ont travaillé à fin contraire.

Montrons-nous reconnaissants des efforts des
Jurassiens dévoués qui essayent de nous ten-
dre une main secourable. Leur tentative sera
appuyée par une démarche conjuguée des con-
seillers nationaux jurassiens et neuchàtelois.
Espérons qu'elle sera couronnée de succès, mê-
me au prix d'un droit de contrôle de la Confé-
dération sur nos régionaux.

Les axttorités fédérales compétentes crai-
gnent de créer un précédent , si elles intervien-
nent en faveur du S.-C, car les lignes ferrées
dans la détresse sont nombreuses.

Cependant n'avons-nous pas quelques droits
à l'appui de la Con/Fédération ? Quand il s'est
agi d'édifier dans nos grandes villes des gares
somptueuses , luxueuses , a-t-on lésiné pour y
engloutir des dizaines de millions qui , semble-
t-il, étaient aussi un peu à nous ? A-t-on hé-
sité à subventionner à coups de centaines de
mille francs des expositions dans nos capitales,
utiles sans doute, favorables au trafic des C. F.
F., convenons-en, mais qui ont drainé des mil-
lions au profit de quelques centres seulement ,
tandis qu 'il ne nous restait que les yeux pour
pleurer ?

Loin de nous l'idée de rallumer la querelle des
villes et des campagnes. Mais il est bon parfois de
vider son coeur pour demander j ustice, ju stice
pour une région montagneuse de 50,000 habi-
tants , justice pour un peuple du rement frappé
qui persiste à croire que notre devise : « Un
pour tous , tous pour un » n'est pas une vaine
formule. R

Les nielles de l'Histoire
A\ort du Jeune

fils du Président Loubet
09 Janvier 1916)

Le Président Loubet avait deux fils dont le
plus j eune avait vingt-trois ans quand éclata la
guerre. Très frêle, il fut réformé ; cependant sur
son insistance, on consentit à l'incorporer , mais
on dut le renvoyer au bout de quelque temps.
Il traîna et mourut de la tuberculose le 17 mai
1916. On l'enterra à Sainte-Clotilde.

L'ancien président de la République était
écrasé de douleur.

Il y avait très peu de monde ; quelques séna-
teurs et députés, MM. Ratier, Develle. Guérin,
sénateurs, Delcassé. Le Président Poincaré et
Mme Poincaré s'étaient rendus à cette triste
cérémonie et restèrent aux côtés de M. Loubet
pendant le défilé. Il se produisit même un pe-
tit incident. M. Loubet voulait faire passer le
président avant lui, mais celui-ci refusa, l'a-
mitié primant le protocole.

On remarqua avec surprise que ni M. Cle-
menceau, ni M. Millerand n'étaient venus , pas
plus qu 'aucun membre du Ministère.

Dans ses «Souvenirs», M. Poincaré a noté:
«Quelques petites gens témoignèrent à Loubet
leur reconnaissance ; le personnel de l'Elysée a
envoyé une couronne et est assez nombreux;
mais le monde politique est très faiblement re-
présenté. C'est triste... »

Et quelques j ours après, dans ces mêmes
«Souvenirs», à la date du 2A mai, le Président
de la République écrit:

«Loubet et son fils Paul viennent me remer-
cier; ils sont touj ours très émus.»

Après M. Loubet , M. Poincaré reçut le com-
mandant Carbonnel attaché à Qalliéni et qui
venait annoncer que le général, malgré les deux
opérations qui avaient réussi , était à toute ex-
trémité.

A propos de la mort du fils Loubet, qu 'on me
permette un souvenir personnel.

Quand son père, alors Président du Sénat,
fut élu président de la République , le 16 fé-
vrier, en remplacement de Félix Faure , m'auto-
risant de l'amitié que voulait bien me témoi-
gner M. Loubet , j 'allais lui présenter mes féli-
citations. Le jeune Loubet avait alors cànq
à six ans. Au moment où j'arrivais au Petit Lu-
xembourg l'enfant j ouait au cerceau dans la
cour , et me reconnaissant, il vint me saluer le
plus gentiment du monde :

— « Eh bien, vous devez être content , que
votre papa soit président ? »

— «Oui, me dit-il , mais j e suis triste aussi,
car depuis l'élection, maman ne fait que pleu-
rer.

Mme Loubet qui se trouvait si tranquille et
si heureuse au Luxembourg, appréhendait les
tracas et les ennuis de la Présidence et. les sept
ans terminés , après l'attentat de la Rue de Ro-
han , au moment du voyage du roi d'Espagne ,
elle quitta l'Elysée avec une véritable satisfac-
tion.

Les milieux parlementaires avaient décidé de
renouveler le mandat du président qui aurait
consenti , mais Mme Loubet s'y opposa si nette-
ment que M. Loubet céda et se retira.

JEAN-BERNARD .
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Une épineuse question

la réparation des doiqmaaes
de ,-iîerre mm par les Suisses

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 24 mai 1932.

Bon nombre de nos compatriotes, établis en
1914 dans les pays qui eurent à souffrir de
l'invasion étrangère, payèrent de leurs biens,
comme les nationaux de ces Etats. L'envahis-
seur , en mal de réquisition , ne s'embarrassait
guère de savoir si te! obj et , telle denrée ap-
partenait ou non à un Suisse ; il prenait, quand
il ne volait pas. De même, obus et grenades ac-
complissaient leur oeuvre destructrice indif-
féremment sur la terre du paysan belge et fran-
çais ou du Suisse établi dans la zone de guerre.

A; la in des hostilités, nos compatriotes
ainsi lésés essayèrent d'obtenir des indemni-
tés. Partout où ils s'adressèrent, on leur ré-
pondît : « Aucune règle de droit international
ne vous autorise à recevoir quelque chose »
L'insuccès de leurs multiples démarches d
inspiré au comité suisse de Saint-Quentin les
amères réflexions suivantes :

« Nous ne savons pas le droit, mais nous sa-
vons que nous avons subi directement la guer-
re, que nous avons souffert , que nous souf-
frons encore, que nous n'avons rien fait qui
mérite une punition, et qu'il n'est pas juste,
qu 'il ne peut pas être juste que le pays qui
nous a réquisitionnés nous dise : «Je veux bien
vous payer, mais en monnaie «de singe», que
le pays où nous travaillons et payons les im-
pôts nous dise : « Je ne vous connais pas » et
que notre propre pays nous réponde: «Votre
misère est le droit » et qu'enfin ceux qui n'ont
souffert qu'indirectement de la guerre nous di-
sent : «Tant pis pour vous, que nous importe!»

On trouve ces lignes dans une requête adres-
sée au Conseil national. Car, en Suisse, les pou-
voirs publics se sont occupés du sort de nos
malheureux compatriotes. Et, le 19 décembre
1928, M. Duft, conseiller national de St-Gall,
déposait une motion, transifoumée plus tard en
postulat, invitant le Conseil fédéral à étudier
les moyens de faire reconnaître le bon droit des
Suisses, victime^ directes de la guerre.

Après plusieurs années d'études, le Conseil
fédéral a fixé son opinion exprimée dans un
rapport , qu'il a adopté mardi matin. En conclu-
sion , il recommande aux Chambres de classer
le postulat Duft. Autrement dit , le gouverne-
ment ne dispose pas des armes nécessaires pour
appuyer victorieusement les revendications de
nos compatriotes.

Je ne vous exposerai pas longuement pai
quels chemins il en arrive à ce terme, car le
rapport nous met en garde contre une certai-
ne témérité. On y lit, en effet : « Il n'est pas fa-
cile à ceux qui sont familiarisés avec les pro-
blèmes de la politique et du droit de voir clair
dans ces questions ardues et complexes. C'est
dire combien pour un profane , quelle que soit
son instruction , il est malaisé de pénétrer ces
matières.»

Je me bornerai à rappeler les démarches en-
treprises par le Conseil fédéral.

Le 2 août 1929, la France et la Grande-Bre-
tagne avaient conclu un accord aux termes du-
quel chaque Etat garantissait des indemnités
aux ressortissants de la nation contractante qui
auraient subi des dommages de guerre sur son
territoire. Le gouvernement suisse pensa que
le cas pourrait être invoqué comme précédent ,
en faveur des Suisses. Notre ministre à Paris
présenta une note au Quai d'Orsay, mais en
vain. La réponse française fit valoir qu i!
s'agissait , non de concessions unilatérales faite*
par la France, mais qu 'aux avantages accor-
dés aux sinistrés de guerre britanniques, cor-
respondaient des concessions anglaises équiva-
lentes sur la question des dettes de guerre.

Néanmoins, on tenta une nouvelle démarche
en septembre 1931. A la suite d'un échange de
vues entre MM. Briand et Motta, à Genève,
un aide-mémoire résumant la question et ex-
posant le poin t de vue suisse était remis à-la
France. Encore une fois , le gouvernement fran-
çais répondit négativement. Il avançait , com-
me argument, que s'il indemnisait les sinis-
trés français, les sommes versées l'étaient à
titre d'avance sur les réparations allemandes.
Et l'Allemagne s'était engagée à dédommager
les ressortissants des puissances alliées et as-
sociées. Rien n'était prévu, dans le traité de
Versailles, concernant les neutres.

Restait ouvert le chemin de l 'arbitrage.
Mais était-il prudent de faire le voyage de La
Haye ? Pour éclairer sa religion, le Conseil
fédéral consulta plusieurs juristes éminents :
MM. Burckhard t, Borel, Merz et Fazy. Et il
ressortit de cette consultation que le droit in-
ternational ne reconnaît l'obligation de répa-
rer les dommages de guerre ni pour l'Etat ter-
ritorial , c'est-à-dire l'Etat sur le territoire du-
quel s'est produit le dommage , ni pour 1 Etat
auteur , celui dont les forces armées ont causé
le dommage.

Quant aux traités d'établissement, ils font rè-
gle en temps de paix, mais non en temps de
guerre. Dans ces conditions , nos avocats n'au-
raient pu, à La Haye, que plaider au nom de
l'équité, sans s'appuyer sur une base j uridique
admise. Et si l'on songe aux difficultés qu'ils
ont à faire triompher notre thèse dans le procès
des zones, où cette base juridique existe, on
imagine aisément l'issue d'un procès sur la ques-
tion des dommages de guerre. Comme le dit le
rapport , il ne peut être indifférent à un petit
iEtat de s'exposer à une défaite plus ou moins
certaine, qui M enlèverait, plus tard, des pos»
sfcSHtés d'tnterventkm.

Le « comité des sinistrés de guerre suisses »
a attaqué, à maintes reprises, le Conseil fédéral
et particulièrement le chef du Département po^
litique à propos de son attitude dans cette af-
faire. Le rapport de mardi fait just ice de ces
attaques, qu'une certaine presse de la Suisse
alémanique reprenait , du reste, à plaisir, pour
les tourner contre la France, qui n'avait rien
promis. Et en même temps, ces mêmes journ aux
excusaient l'Allemagne de ne point tenir ses en-
gagements ! G. P.

Un drame à Lausanne. — Frappé à coups de
rasoir dans son Ut

LAUSANNE , 24. — M. Louis Belet a été vic-
iime, lundi, d'une lâche agression chez lui.

Vers 20 h. 30, un Individu s'est présenté à sa
porte et a demandé à le voir. Mme Belet lui ré-
pondit que son mari était au lit. L'individu en
question insis.a pour entrer , disant qu'il était du
syndicat. Mme Belet, devant tant d'insistance,
s'en alla consulter son mari.

Pendant ce temps, l'intrus se précipita dans
l'appartement , puis dans la pièce occupée par
M. Belet et se rua sur lui armé d'un rasoir.

Il en porta plusieurs coups au visage de M.
Belet. Toute la maison fut alarmée.

Or, heureux hasard , le secrétaire de la bri-
gade mobile habite à l'étage au-dessous. Il bon-
dit chez M. Belet et tenta de maîtriser l'agres-
seur. Il parvint à lui enlever, outre son rasoir,
un revolver chargé.
Le poste de l'avenue d'Echallens délégua deux

agents qui emmenèrent le dangereux personna-
ge au poste.

Il s'agit d'un nommé Henri Borgeaud, 33
ans. Il fut employé à la voirie et dut être ren-
voyé pour cause de mauvaise conduite. Il en
voulait depuis à M. Belet, chef d'équipe, et
avait résolu de se venger.

Les blessures de M. Belet sont heureusement
superficielles.

Une partie de canot qui finit tragiquement
RORSCHACH, 24. — Deux jeunes gens

avaient fait une excursion sur le lac en 'bateau
pliant. Ils ont été vus la dernière fois à l'embou-
chure du Rhin. Depuis lors ils ont disparu. On a
retrouvé le canot, la rame et des coussins fai-
sant partie du bateau. Il est probable que les
deux occupants ont été victimes de la tempête
qui s'est abattue sur la région.

L'actualité suisse

J2̂  mm

A Saint-Imier Après l'agression de vendredi.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La police connaît, actuellement, de façon

quasi certaine, l'auteur de la lâche agression
dont a été victime vendredi dernier , au bas du
Pâturage des Eloyes, une cultivatrice habitant
le Cerneux-Veusil.

Son signalement a été communiqué immé-
diatement à tous les postes de notre région.
On se trouve en présence d'un individu qui
n'en est pas à son coup d'essai et qui a déj à
été condamné. Jusqu'ici, il n'a pas encore pu
être découvert et il est à craindre qu 'il ait
passé la frontière , attendu qu 'il possédait un
passeport bien en ordre.

Exposition internationale de chiens de toutes
races, à Bâle, les 21 et 22 mal.

Les exposants de notre ville, presque tous
membres de la Société Cynologique, ont obtenu
à Bâle, samedi et dimanche , les qualifications
suivantes pour leurs chiens :

Henri Bourgeois : pour la chienne Airedale
« Heidi » = 6me. Prix excellent; pour la chienne
de même race « Géra » = 2me. Prix très bon,
et pour la classe d'élevage = 3me. Prix excel-
lent.

Henri-Louis Bloch : pour la chienne Dober-
mann « Colette », en classe de travail = 2me.
Prix bon.

H. Grossenbacher : pour le chien Airedale
« Arno » = ler. Prix très bon.

Edouard Schopf-Monnier : pour le chien Aire-
dale « Fedor » = Bon.

Henri Wille : pour la chienne Boxer « Fa-
toum » — 1 er. Prix très bon.

R. Wuilleumier : pour le chien Airedale « Ha-
ro » — 4me. Prix excellent.
Premier orage.

Hier après-midi, peu avant 3 heures, le pre-
mier orage de l'année s'est abattu sur notre ré-
gion. Grêle , éclairs et tonnerre faisaient partie
de cette offensive céleste. Après les temps d'o-
rage vient le soleil d'été, chante-t-on , dans les
«Saltimbanques».

B CHRONIQUE,
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SF»ORT S
Tir. — Association Neuchàtelois© des

Matcheurs
Eh vue du match Suisse romande qui doit

se disputer à Sierre le 26 mai, les tireurs neu-
chàtelois se sont entraînés samedi et diman-
che 21 et 22 mai, aux stands de Neuchâtel et
de Savagnier , très aimablement mis à leur dis-
position par les sociétés de tir de ces locali-
sés.

Voici les meilleurs résultats: à 300 m. (60 bal-
les sur cibles décimales, dont 20 dans chaque
position) : 1. Fankhauser Werner, Chaux-de-
Fonds, 513; 2. Carbonnier Louis, Neuchâtel , 510;
3. Hadorn Fritz , Chaux-de-Fonds, 503; 4. Po-
get Charles, Chaux-de-Fonds, 486; 5. Kellen-
berger Emile, Chaux-de-Fonds, 483, etc.

A 50 m. (50 balles sur cibles décimales de
50 mètres) : 1. Oesch Werner, Le Locle, 499 ;
2. Barrelet J.-L., Cernier , 492; 3. Levaillant
Julien , Chaux-de-Fonds, 482; 4. Vuille Robert ,
Le Locle; 476; 5. Zwitalski Robert , Travers ,
476, etc.

Se basant sur les résultats des tirs de l'an-
née, le comité des matcheurs a désigné les ti-
reurs qui représenteront le canton de Neuchâ-
tel au match Suisse romande. Ce sont dans l'or-
dre alphabétique:

A) Equipe des tireurs au fusil : Carbonnier
L:, de Neuchâtel , Fankhauser W., Grandj ean
L., Hadorn F., Kellenberger E., de La Chaux-
de-Fonds, Lienher J., de Savagnier, Poget Ch.,
de La Chaux-de-Fonds, Richter G. et Widmer
P., de Neuchâtel .

B) Equipe des tireurs au pistolet : Barrelet J.
L., de Cernier , Levaillant J., de La Chaux-de-
Fonds, Oescht W. et Vuille R., du Locle, Win-
kelmann O., de La Chaux-de-Fonds, et Zwi-
talski R., de Travers.

Souhaitons à nos matcheurs neuchàtelois
bonne chance et bien du succès.

Championnats militaires suisses d'escrime
Les Championnats militaires suisses d'escri-

me seront disputés à Bâde, les 18 et 19 juin pro-
chains. L'épreuve est officielle, organisée avec
l'assentiment du Département militaire fédéral,
sous le patronage de la Fédération nationale
suisse, d'escrime, de la Société suisse des offi-
ciers, de l'Association suisse de sous-officiers
et de la Société d'escrime et de culture physi-
que de Bâle.

Le colonel H. Guisan, commandant de la Ire
division, est président du Comité d'honneur. Les
épreuves auront lieu au fleuret, à l'épée et au
sabre. Les vainqueurs auront droit au titre de
« Champion militaire 1932 ». Un classement par
équipe est prévu.
Football. — Le match Etoile-Servette aura lieu

à Neuchâtel
Ensuite de sa victoire de dimanche dernier

contre Old-Boys de Bâle, la première équipe du
F.-C. Etoile de notre ville se trouve être à éga-
lité de points avec Servette de Genève, à l'a-
vant-dernier rang du classement. Comme deux
équipes doivent être reléguées en première li-
gue, un match éliminatoire entre ces deux clubs
a été pirérvu pour dimanche prochain, sur le ter-
rain du F.-C. Cantonal à Neuchâtel. Etoile aura

donc en face de Servette une dernière chance
ce se repêcher et de conserver sa place en li-
gue nationale pour la saison prochaine.

En raison de la fête romande de lutte , qui a
lieu à Neuchâtel le même jour, la partie ne com-
mencera qu'à 16 h. 30.

A l'Extérieur
Le « Do X » a failli se briser

SOUTHAMPTON, 24. — Après avoir couvert
sans incident, en 10 h. 'A , la distance de 630
milles entre Vigo et Southampton, le « Do X »
a failli voir le succès de sa longue randonnée
compromis par un incident. Au moment où on
allait l'amarrer au large de Calshot. un fort
courant fit dériver l'hydravion géant qui ris-
quait de se briser sur la j etée du poste de T.
S. F., lorsqu'on parvin t heureusement à mettre
ses moteurs en marche et à le ramener. Un
officier qui perdit l'équilibre dans la manœuvre
et tomba à l'eau put être recueilli. Le « Ek) X »
repartira auj ourd'hui pour Friedrichshafen.

Une entrevue Tardieu-Herriot
à l'Elysée

PARIS, 24. — Ce début de semaine a été
des plus calmes à la Chambre. Les députés ont
continué à être fort peu nombreux dans les
couloirs et la plupart des conversations rou-
laient sur l'entrevue qui doit avoir lieu cet
après-midi , dans le cabinet du ohef d'Etat , entre
M. Herriot , d'une part , et MM. Tardieu et Flan-
din d'autre part.

Les parlementaires s'ingéniaient à émettre
des avis sur l'objet principal de cette conversa-
tion et sur les motifs qui avaient pu pousser le
Président de la République à la provoquer. Bienqu 'on n'ait pu en connaître l'origine, le bruitqui a trouvé le plus de créance était que la Po-
logne avait sollicité un crédit de 600 millions.

Une autre version... et plus simple
L'« Eaho de Paris » croit pouvoir dire que,

d'après des renseignements puisés à la meil-
leure source, on peut considérer comme sans
fondement la nouvelle d'après laquelle MM.
Tardieu et Flandin demanderaient à M. Herriot
de prendre un engagement quelconque concer-
nant des avances à deux nations amies. L'« E-
cho de Paris » dit que MM. Tardieu et Flandin
n'assisteront à l'entrevue que pour renseigner
leur successeur sur la situation, et non pas pour
lui suggérer telle ou telle résolution.

Radio-programme
Mercredi 25 Mal

Radio Suisse romande. — 12.40 et 13.05 Or-
chestre. 17.01 Orchestre à cordes. 18.00 Heure
des enfants. 19.01 Disques. 19.30 Conférence.20.00 Airs et sélections d'opéras avec le con-
cours de M. Dutoit , basse, et de l'O. S. R. 21.00
Intermède littéraire. 21.10 (de Montreux) Mu-sique viennoise. 22.30 Danse du Moulin-Rouge.

Radio Suisse alémanique. — 20.15 Festival
de la ville de Bâle : musique italienne. Con-
cert choral et d'orchestre. 22.10 Orchestre.

Berlin: 16.30 Musique indienne. 18.30 Sona-
te pour piano. 20.00 Musique turque. 22.30 Dan-
se. — Londres: 12.00, 16.45 Orgue. 18.30 Varia-
tions pour piano. 20.00 Concert. 22.50 Danse.—
Paris: 7.45, 12.30 Disques. 19.00 Conf. 1930 Conf.
méd. 20.00 Lecture littéraire. 20.40 Chronique
de la mode. 20.45 Festival Louis Verney et Vic-
tor Roger. — Milan: 19.05 Musique variée. 20.45
Comédie.

Jeudi 26 Mai
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Disques.

En intermède: Fridolin et son copain. 17.05 Or-
chestre à cordes.17.45 Intermède littéraire. 19.30
Chronique théâtrale. 20.00 Poèmes dits par M.
Borgeaud. 20.20 Concert 21.35 Orgue.

Radio Suisse alémanique: Concert choral.
21.45, 18.45 Lecture pour la jeunesse. 19.01 Or-
chestre.

isis £ Crème
JKMLIFIE

Echantillon sur demande
En vente partout: le demi tube fr. O.S5

JH 3076 A, 7570 le tud« tr. 1.25

Chronique neuchâteloise
Maison de santé de Préiargier. — Rapport an-

nuel pour 1931.
Le rapport relève une augm entation du nom-

bre des malades admis et des malades présents
à la fin de l'exercice, ceci malgré de nom-
breux rapatriements, dont 15 malades chroni-
ques éivacués sur l'Hospice de Ferreux. Le
service dans les divisions d'hommes tran-
quilles a été confié à des infirmières. Des
cours d'enseignement théorique et pratique
pour le personnel infirmier ont été continués;
4 employés ont pu passer leur examen avec
succès. Les divisions pour malades agités ont
été agrandies et remaniées en quartiers d'ob-
servation avec une surveillance permanente,
comme cela avait déj à été le cas pour les « sta-
tions » de malades tranquilles des deux sexes.
Ces travaux de construction et de réfection
ont entraîné des frais considérables que le
boni de l'exercice n'a pu couvrir qu'en partie.
Au département de police.

Dans sa séance du 24 mai 1932. le Conseil
d'Etat a nornimé aux fonctions de premier se-
crétaire du département de Police, en rempla-
cement du citoyen Auguste Sauvain, démission-
naire , le citoyen Arnold-Henri Reymond, origi-
naire des Bayards, actuellement préposé au Ser-
vice du contrôle des étrangers.
Magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

C'était au tour des fonctionnaires du Val-de-
Travers de recevoir leurs collègues des autres
districts pour l'assemblée générale annuelle de
la société. Et ïls surent le faire avec la cordia-
lité qui leur est ooirtumière, si bien que chacun
emporta un beau souvenir de cette j ournée pas-
sée au Vallon, malgré le temps peu clément de
dimanche dernier.

L'assemblée générale, après avoir procédé
aux nomination s statutaires , décida de continuer
la souscription en faveur des chômeurs j usqu'à
la fin de l'année. A cette occasion, on a rappelé
que le Comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs

avait distribué depuis j anvier 1931, une somme
de plus de cent mille francs en subsides à des
comités locaux ou en secours individuels. Jus-
qu'à ce j our, les magistrats et fonctionnaires de
l'Etat ont versé au Comité cantonal près de
25,000 francs, prélevés sur les traitements. La
société a également décidé la création d'un fonds
destiné à venir en aide à des collègues momenta-
nément dans la gêne par suite de maladie.

Après un excellent banquet à l'Hôtel des Six-
Communes, où M. Max Henry, président du
Tribunal du Va'1-de-Traivers, sut en termes éle-
vés, souhaiter la bienvenue aux participants,
l'on s'en fut passer quelques instants aux Parcs,
sur les Bayards. 

Bulletin de bourse
du mardi 24 mai 1932

Banque Fédérale 338 (0) ; Banque Nationale
Suisse d 605; Crédit Suisse 502 (0) ; S. B. S.
450 (0) ; U. B. S. 333 (— 2) ; Leu et Co 331
(—2); Banque Commerciale de Bâle 333 1—2) ;
Banque d'Escompte Suisse 105 (—1); Electro-
bank 500 (—2) ; MotorColombus 155 (-^5);
Indelec 400 (0) ; Triques ord. 320 (0) ; Hispano
A.-C. 860 (—30) ; Dito D. 165 (—8) ; Dito E.
160 (— 7) ; Italo-Argentina 100 (— 2) ; Alumi-
nium 1260 (+ 5) ; Bally 550; Brown Boveri 85
(+ 1); Lonza 58 (—3) ; Nestlé 447 (—1): Sohap-
pe de Bâle 800 (—5) ; Chimique de Bâle 2075
(—10) ; Chimique Sandoz 2525 (0) ; Allumettes
«A» 6 ^ (+ 1 H) ;  Dito *B» 5 H (0) ; Financière
Caoutchouc 11; Sipef d. 3; Conti Lino 43; Giu-
biasco Lino 30; Thésaurus d. 170; Am. Euro-
péan Séc. ord. 19 (— %) ; Séparator 35 (—1);
Saeg A. 35 (—5); Astra o. 21; Steaua Romana
d. 3; Royal Dutch 240 (—9).

Bulletin communiqué ù titre d'indication p ar la
Hanaue Fédérale S. A.



RE/TAU RANT
DE U MAISON DU PEUPLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès aujourd'hui , nous vous offrons: 7609

Diners et soupers
bien préparés , sains et nourrissants ,

à fr. 1.6O, a.— et 2.7©
Compositions différentes au choix des clients. Service par

petite table.
Chaque jour : à disposition , choix varié de spécialités pré-

parées au gré des clients.
Hors d'oeuvre choisis fr. 1.50 et 2.—

Rations et cantines complètes
utiles à loutes les lamilles et rendant de grands services.

Soupes populaires
à consommer sur place et à remporter , réputées excellentes

et nourrissantes , le litre 30 cts., le '/a litre *5 cts.
Midi et soir: Thé, café, chocolat, complet ou en tas-

se (20 et) <wâ.teanx-croûtes aux œufs, an fromage
etc. — Petits menus favorables aux bourses modestes.

Tous les samedis soir :

Tripes nature et en sauce
(se vendent aussi à l'emporter)

Nous cherchons à vous rendre service ; profitez de cette
offre en l'utilisant journellement.
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Courses en auto car
Gorges de la loue

Dimancbe 29 mal
Départ : Place de la Gare La Cbaux-de-Fonds 7 heures

Itinéraire : Le Locle - Pontarlier - St-Goraon (Dîner libre) Visite
des Gorges de la Loue - Ornans - Hôpital du Gros-Bois - Morteau

Prix fr. IO.— par personne

Fêfe de nuit Neuchâtel
Samedi 88 mal. Départ Place de la Gare 19 h. 30

Pris fr. 4.— par personne
Spnscrire au plus tôt. E. Froidevaux , Le Locle. Tél. 31.509.

W aea m ce§ I
Billets de lamille - dé place - île Mat ions  thermales t>

donnant jusqu 'à 75 °/o de rédaction 7681 j __

Utilisez notre système de forfaits in
Suisse et Etranger II

Organisation d'Hôtels des Wagons-Lits Cooks M
Nous vous garantissons toute satisfaction et l'avantage de savoir à H

l' avance exactement ce que vous aurez à dépenser. H

J. ¥ér©n ©relier A C° I
¦.« Chaux-de-Fonds 11

HOIel-Restaurant de Sa Croix-d Or
K*<e«rm«nn» Jeudi

Souperauxîripes
Télenlione 84.353 Se recommande . Loula Rufer.

Région €lu léman
(au-dessus de Montre ux , ait. 670 m.)

A vendre petite propriété rurale, situation abritée et enso-
leillée. Vue superbe. Conviendrai t pour construction villa-pied-à-
lerre. Eau , bonne route. — S'adresser à M. Jolilet. Cbernex
(Vaud). JH 85353 L 7617

f LE N O U V E A U  |

BAD • HOTEL
SCHWANEN
RHEINFELDEN

vient d'être inauguré et attend votre visite. Sa
cure de bains salins est des plus efficaces. Ses
locaux sont familiers et munis des derniers con-
forts modernes Ascenseur. Bains aux étages.
Toutes les chambres avec eau courante et télé- g
phone. Chambres avec bains particuliers et g
W. G. Grand parc. Situation admirablement en- \ S
soleillée. Prix de pension depuis fr. 10.30 à fr. *
lîL—. Prospectus. F. Schmid-Bùtikofer , prop. J g

V. mS "

Avis
Le soussigné déclare ne plus

reconnaître aucune dette contrac-
tée par sa femme, Mme Elisa Li-
nigner, née Reymond. 7653

Edmond Liniger. Chapelle 3.

MT AVIS ^W
Le seul produit naturel contre

la chute des cheveux , est la graisse
de crinière chevaline, mélangée
avec la véritable graisse d'ours.
Le meilleur , le meilleur marché.
Le pot , fr. 2.90.

En vente, pour la ville de
Neuchâtel : Droguerie Paul
Schneltter.

Pour ta ville du Locle: Werner
Baumann, Beau-Site 5.

Pour toutes les autres localités
du canton :

E. Ilonrlet-Sicber. rue du
Progrès 49, La Chaux-de
Fonds, qui seul envoie contre
remboursement. P-28U9-C 6931

André «BEL
LA. CHAUX-DE-FONDS

Tél. 33.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 3747 C 6118

Soie» | yonnaises
Pour vos costumes
et manteaux d'été

un tissu de grande classe

£e (Rezo
(R e i n e

i Fr. 15.9©
en 140 cm large 7461

existe en teinte mode

«• 65. — 140° Vol. -~ Y-* r\C (7 *-» . 52» ANNEE. — 1932.
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JOTTRNAI, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULBS MARY
'OIS»

Donc, il y avait là un danger.
Et du reste, il n'avait pas le temps de faire de

plus longues réflexions.
Brusquement, Poloche venait de lui arrachei

sa perruque, découvrant les linges qui ban-
daient son crâne... faisant voler au fond de la
pièce la casquette qui maintenait le tout.

— Je m'en doutais ! hurla le bandit...
— C'est une casserole ! Saigne-le, Poloche !

criait la Gouine.
Et à ces hurlements, répondit, au-dessous,

une plainte douce...
C était Paulette, qui, aux aguets, avait enten-

du et devinait !
Découvert, Mardoche redressa sa haute tail-

le. Il était calme et railleur.
Poloche et la Qouine avaient tiré leurs cou-

teaux. P'tit-Fi claquait des dents.
— Je parie que le Mardoche, c'est toi ?
— C'est moi, vieux.
— Et c'est toi qui as écrit la lettre, pas vrai ?
— Oui.
Le danseur avait rej eté la tête en arrière,

Il se croisa les bras, avança légèrement la j am-
be gauche demi-pliée, avec le pied bien en de-
hors, ainsi qu 'il convenait pour avoir une pose
élégante. Mais ceci était pour obéir à son ir-
résistible besoin de se mettre en frais. A la vé-
rité, ses muscles redoutables attendaient l'at-
taque et ne la craignaient pas.

— Eh bien, poteau, fais ton testament, cai
on va te crever...

Mardoche, paisible, secoua la tête... Une se-
conde plainte monta du caveau... dans le silen-
ce. Il l'entendit et tressaillit, le visage tirailK
par une expression de torture... Mais il dit :

— Avant de me crever, où que j e vous crè-
ve, chacun, d'un coup de poing qui vous écrar
sera comme de la vermine, causons, un ins-
tant... Il y aura peut-être profit pour vous...

— Quoi que t'as à dire ?
— Contre l'enfant que vous retenez ici, j e

vous offre une fortune...
— Tes donc riche ?
— Je le suis pour le quart d'heure...
— Combien, ta fortune...
,— Je n'en sais rien. Elle est dans ce porte-

feuille. Je n'ai pas compté...
Mardoche dénoua les ficelles de sa redingo-

te, ouvrit le portefeuille , compta rapidement.
— Vingt mille francs, c'est une somme...

L'enfant contre cette somme...
Quatre mains avides s'étaient d'abord avan-

vées vers les billets de banque.
Et d'un autre geste d'ensemble, les quatre

mains se retirèrent.
Les deux cerveaux des bandits avaient eu la

même pensée :
— Mardoche ne sortira pas d'ici vivant...

Nous aurons son argent et nous garderons la
fillette... Ça sera tout bénéfice !

— C'est dit ?
— Oui, vieux , c'est dit ! Prends ça pour ton

rhume !
Du même élan , Poloche et la Gouine s'é-

taient rués...
Ils ne trouvèren t que le vide et se cognèrent

au mur.
D'un saut léger, Mardoche, agile comme un

singe, avait esquivé le choc.
Mais il était sans arme !
D'en bas, la plainte monta, murm urant des

paroles si tendres, si douces, qu 'elles amenè-
rent des larmes aux yeux du gueux :

« Notre Père qui êtes aux Cieux, que votre
nom soit sanctifié... »

Paulette priait pour son ami le Rigolo, en
péril de mort à cause d'elle...

Paulette priait pour son père...
Le saut de Mardoche l'avait rej eté contre la

1 porte de la maison.

C'était le salut, s'il l avait voulu.
Il n'avait qu'un geste à faire : ouvrir ! Et

il était dehors, libre.
Il n'y songea même pas.
La voix de Paulette l'enchaînait à ce taudis.
Ou bien les bandits regorgeraient...
Ou bien il emmènerait sa fille.
« Que votre règne arrive, que votre volonté

soit faite sur la terre comme dans le ciel —
murmurait la plainte de l'enfant.

Mardoche tournait le dos à la porte, face
à Poloche et à la Gouine qui , de nouveau, pen-
chés, les yeux sanglants, se préparaient à l'at-
taque.

Il dit, goguenard :
— Vous refusez les vingt mille ? Ça sera

comme vous voudrez.
Et il rengaina le portefeuille parmi les ficel-

les de ses haillons.
Lentement, sans nul bruit, la porte, derrière

son dos s'entre-bailla... s'ouvrit... une tête igno-
ble apparaissait, celle de Lafouiche... Par-des-
sus cette tête, encore peureuse et non moins
ignoble , une autre, celle de Chalumeau...

Mardoche n'entendit rien... Mardoche, atten-
tif aux moindres gestes de Poloche et de la
Gouine, ne voyait pas cela....

Mais P'tit-Fi voyait... P'tit-Fi eut un cri d'é-
pouvante :

— Acre ! Acre ! derrière ! !
Sans savoir, sans se retourner, Mardoche

s'aplatit contre terre, d'un bond, se retrouva
plus loin... Il venait d'échapper à un coup de
couteau en plein dos...

— Et à nous deux, vieux, qu'est-ce que tu
donneras ?

C'était Lafouiche qui avait frappé.
C'était Chalumeau qui parlait.
La Gouine, les poings tendus vers P'tit-Fi,

bégayait dans sa fureur :
— Toi, tu le payeras cher, quand nous lui

aurons réglé son compte.
Il y eut alors, dans ce coup de surprise, un

moment de silence. Evidemment les choses se
gâtaient pour Mardoche. Seul contre les quatre
misérables, tous les quatre armés, et lui sans
défense ! Chalumeau avait tiré son revolver,
mais ses bras, alourdis, paralysés par les bles-
sures, avaient peine à en supporter le poids...
Sa main se souleva péniblement jusqu'à la hau-
teur de la poitrine du gavroche... l'index ap-
puyé sur la gâchette... l'arme tremblait dans
ses doigts... la balle alla se perdre dans le pla-
fond...

Des sanglots éclatèrent dans le caveau, en-
trecoupés de prières :

« Donnez-nous auj ourd'hui notre pain quoti-
dien... »

Puis, plus rien. Mais on essayait de soulever
la trappe. On frappait. Elle était trop lourde,
sans doute, pour les petites mains enfantines.
Ce fut P'tit-Fi qui l'aida.

Et Paulette, pâle, les vêtements salis et dé-
chirés, maigre, les cheveux en désordre, Pau-
lette apparut soudain et se j eta contre Mardo-
che en criant, en proie à une crise nerveuse :

— Si on te tue, j e veux qu'ils me tuent aussi!
Mardoche eut un sourire ineffable, sourire

d'orgueil et de bonheur ! Sa fille ! car c'était
sa fille !... qui lui' demandait protection, qui de-
mandait à mourir avec lui... Sa fille, blonde et
j olie, qui se pressait contre lui en entourant
ses genoux... Sa fille, dont la vue amollssait et
chavirait son coeur !... Ah ! il n'avait pas be-
soin d'autre chose pour sentir sa force se cen-
tupler, ses muscles se gonfler, ses épaules s'é-
largir, ses j arrets se tendre, pour sentir cou-
ler en lui, de la tête aux pieds, tout le long de
son grand corps, une vigueur indomptable...

P'tit-Fi avait 
^attiré Paulette dans son coin...

Et le gosse s'était placé devant elle, la cou-
vrant de son corps, parce que ça allait barder,
tout à l'heure, dans la masure, et, dam ! une
balle mal dirigée pouvait très bien frapper la
fillette.... Alors, il valait mieux que la balle
rencontrât P'tit-Fi n'est-ce pas ?

I! avait la peau plus dure...
Le gosse venait de penser cela, simplement.
Mardoche, méprisant, disait :
— Quatre !... Vous n'êtes pas de trop !
Le dos contre le mur, on ne pouvait l'atta-

quer par derrière.
Chalumeau gronda , en j etant son revolver :
— Poloche, impossible de viser !... J'ai les

bras en coton... Prends ça et tire !...
Oui , voilà ce que Mardoche craignait.
Ah ! s'ils n'avaient eu que des couteaux !

Comme il s'en serait tiré !... Et quatre contre
lui, quand même ils avaient peur... C'était de
loin qu'ils allaient le tuer... Ils n'osaient s'at-
taquer à lui et braver sa force...

Poloche lève son arme et vise...
Mais Mardoche n'est pas homme à attendre

si paisiblement la mort
Il a, à portée de sa main, un lourd tabouret

de bois... Il s'en empare, le fait tournoyer et
en même temps que la balle l'érafle à l'épaule,
le tabouret tombe comme une niasse sur le crâ-
ne de Poloche qui s'écroule. Le bandit tire une
seconde fois, au hasard... Il se relève... Il va
tirer encore. Il n'en a pas le temps... La Goui-
ne et Lafouiche se sont rués sur le gavroche,
l'enserrent, les couteaux se. lèvent et s'abais-
sent... Ce sont des cris de fureur, dès impréca-
tions et des râles... Et, dans le groupe, Polo-

Aimée jusqu'à la mort

Dépôts : 7844

Epiceries Weber, 4, Hue Fritz-Qoarvoisier
25, Rue Léopold-Robert
88, Rue Numa-Droz



«Mesdames.
<«" G. GIRARDIER , Parc 67
vous trouverez grand choix en Renard H argen-
gés et teintes mode, à prix avanlageux.

Conservation de Manteaux fourrure SOUS
toute garantie. P 2342 a ?29i

Fiancés 1 Allenlion !
A vendre à prix très bas

£ belles

chambres à coucher
neuwes

nTraisEREz
Rue de la Serre 83 7576

LA LECTURE DES FAMILLES

che n'ose plus tirer de peur d'atteindre les
deux autres... Que fait Chalumeau ?...

Il ne peut prendre part à la lutte... réduit à
l'impuissance. Mais il ne perd pas sa présence
d'esprit... Il rampe sur le sol... Est-ce pour sai-
sir Mardoche aux jambes ? Non, c'est pour se
rapprocher de Paulette... Et déj à il l'atteint ,
comme un reptile, P'tit-Fi crie.. Paulette a
un hurlement de terreur... Mardoche, dans cha-
cune de ses mains de colosse a réussi à empri-
sonner le bras de Lafouiche, le bras de la Goui-
ne... les deux bras qui tiennent les couteaux et
il, les maintient en l'air , sa joue est ensanglantée ,
sa poitrine trouée, les linges de son front sont
tombés et la blessure se rouvre sous ses ef-
forts gigantesques... son souffle est rauque... il
est affreux et magnifique...

Le cri de Paulette lui fait baisser les yeux...
Il voit le gnome qui prend sa fille... il voit

sa fille qui se débat... il voit P'tit-Fi qui se dé-
bat contre les j ambes de Chalumeau pour rem-
pêcher de se relever...

Alors, dans un effort gigantesque, le danseur
entraîne Lafouiche et la Gouine... les bras se
convulsent sous son étreinte puissante et les
couteaux s'échappent de ses mains... Poloche
cherche à tirer encore... Mardoche se protège
avec les deux bandits comme avec un bouclier,
un pas, deux pas, encore un pas et il est près
de Chalumeau... Son pied se lève et retombe
sur le crâne du singe-

Le singe ne bouge plus... Mais Poloche a tiré
coup sur coup... Ce sont les deux dernières bal-
les... Le revolver, désormais, sera inutile. Une
balle à bout portant a brûlé l'oreille de Mar-
doche, l'autre lui est entrée dans la cuisse.

Mardoche saigne... saigne partout...
P'tit-Fi, derrière lui , vient de lui glisser deux

couteaux tombés des mains de la Gouine et de
Lafouiche. Si le sang qu 'il perd ne l'affaiblit
pas trop, il sortira peut-être vainqueur de cette
lutte atroce...

Chalumeau est hors de combat, pour le mo-
ment.

Deux fois, les trois autres essayent de se
ruer sur le professeur.

Deux fois, les formidables bras les éloignent
et une entaille balafre le front de Lafouiche,
entame la j oue gauche et va se perdre dans
le cou...

Mardoche blague, en reprenant haleine :
,-~ - Ça te fera deux signes particuliers, po-

teau... un doigt de moins et une balafre de plus.
A qui la pose ?

11 n'attend plus leurs attaques, il attaque à
son tour. Lafouiche est plus près de lui...

C'est sur Lafouiche qu 'il tombe comme la
foudre... H a j eté ses couteaux dans la trappe
restée béante... il à repris le lourd escabeau...

Il le brandit comme une massue, frappe, et La-
fouiche s'abîme...

— A toi, vieux, dit-il à Poloche... Numérote
tes morceaux, ça va chauffer-

Mais Poloche est adroit et fort... Puis, ily a encore la Gouine, robuste comme un hom-
me un homme et qui cherche à le surp rendre
par derrière. Heureusement, P'tit-Fi qui veille,
le préviendra contre toute traîtrise. Poloche
esquive la catapulte de l'escabeau qui cherché
à lui broyer la tête. Il répon d à coups de cou-
teau. Cependant Mardoche se sent faiblir. Par-
fois , des éblouissements passent rapides devant
ses yeux. II reprend difficilement haleine. Tou-
tes les blessures reçues ne sont pas graves,
mais douloureuses. Elles sont pareilles à des
brûlures qu'un fer rougi au feu lui promènerait
par le corps, depuis le crâne qui saigne, avec
des élancements aigus jusqu'à la cuisse...

Va-t-il être vaincu quand il tient la victoire ?
Le murmure plaintif de Paulette achève, là-

bas, dans l'ombre où elle se tient derrière P'tit-
Fi qui la protège.

« Et ne nous laissez pas succomber à la ten-
tation... ainsi soit-il. »

Et les yeux tendres de Mardoche la cher-
chent , l'aperçoivent qui , dévotement fait le si-
gne de croix, ayant fini d'invoquer Dieu pour
son père.

Alors, il semble au pauvre gueux que le sang
s'arrête de couler de ses blessures et que les,
brûlures Cessent d'être cuisantes pour le ra-
fraîchir au contraire...

Mais le dos sappuyé contre le mur ,il a l'air
pourtant de s'évanouir... il se courbe... on dirait
que ses j ambes refusent de le porter davan-
tage...

C'est bien l'image du vaincu... Sa tête roule
sur sa poitrine... Ses mains s'agrippent avec les
ongles à la muraille pour y chercher un point
d'appui...

La Gouine a un cri de triomphe :
— T'as ton compte, paraît ?... Poloche, ter-

mine-le... Il pourrait encore gueuler...
P'tit-Fi et Paulette ont des regards d'hor-

reur... Machinalement, en un geste de tendres-
se, le gosse a placé la main sur les yeux de la
fillette...

Il ne faut pas qu'elle voie cette chose de
sang...

P'tit-Fi, grandi dans cette boue, élevé parmi
ces immondices, habitué à ces hontes, a des
délicatesses de fleur...

Poloche s'est approché de Mardoche...
Vraiment le gueux a l'air d'une loque qu'il

suffira de pousser du pied...
Poloche, hideux, ricane :
— Où veux-tu que j e le surine ?
— Au coeur, vieux , au coeur... ça saign e pas

tant...

La main gauche de Poloche appuie sur l'é-
paule droite de Mardoche, la redresse et colle
le buste contre le mur, pour mieux frapper au
coeur.

Et le couteau se lève...
Il ne s'abaisse pas... Mardoche est debout,

terrible... Son étreinte est si puissante qu 'on
entend craquer les os de Poloche... Le couteau
tombe, le bras est cassé et Mardoche étreint le
bandit, l'enlève de terre... Deux fois il lui co-
gne le crâne contre le mur et il ne le lâche que
lorsqu 'il sent entre ses bras, quelque chose de
mou, d'inerte, qui ne se défend plus, qui n'a eu
ni un râle, ni un soupir...

La Gouine restait seule en face de Mardoche.
Celui-ci la cherche... Il ne l'épargnera pas...

Et il en fera facilement raison...
Et il laisse échapper un rugissement de folie,

d'atroce épouvante.
La Gouine a séparé P'tit-Fi de Paulette d'un

coup de pied dans le ventre...
Elle tient l'enfant sous son genou, elle a ra-

massé le couteau de son homme, et la lame ef-
fleure le cou de la fillette. Les épaules blan-
ches sont découvertes..* Le fichu de laine a été
arraché... La peau apparaît laiteuse, presque
transparente, et tout cela est si frêle !...

L'enfant ne remue pas... Elle s'est évanouie
de peur...

Et la pointe de la lame est bien près de s'en-
foncer, car une goutte de sang, une perle rou-
ge, surgit sur la blancheur...

— Tout à l'heure, en entrant, tu nous as dit :
causons... Eh ! bien soit, causons ! Je suis en
état de répondre...

Mardoche leva des mains suppliantes. Elle
crut à une menace

— Tiens-toi tranquille, ou j 'enfonce !
Affolé, le père ne trouvait rien à dire... para-

lysé par l'horreur...
C'est à peine si un mot, bégayé, fut entendu.
Et ce mot, qu'elle devina, plutôt qu'il ne fut

prononcé, ce mot :
— Pitié !...
— Ah ! ah ! j e te tiens !... U était temps !...

Tonnerre de chien, t'en as fait du dégât chez
nous... Trois hommes qui ne remuent plus-
quelle poigne !... J'aime ça, moi... Et si tu con-
sentais, j e te prendrais bien pour amant de
coeur..

— Pitié ! râlait le père.
— J'aurai pitié à deux conditions : d'abord,

aboule le portefeuille que tu nous as montré
tout à l'heure... Tu as fait trop de casse ici. il
faut bien que tu payes...

— Oui, oui, mais épargne-la...
— Je l'épargnerai... à la dernière condition

que tu vas te barrer du camp' des Sauvages

sans dire un mot, sans prévenir personne...
qu'on n'entendra plus parler de toi... et qu'on
ne verra plus ta fiole même dans les environs...

Il dit, très doux :
— Ne fais pas de mal à cette enfant... Ton

genou pèse sur elle et tu l'étouffés !
— Acceptes-tu ?
— J'accepte...
Il chercha son portefeuille, et déj à il dénouait

les ficelles... un cri furieux l'arrêta... cri de ra-
ge d'une bête prise au piège... cri qui n'avait
rien d'humain.

Et il vit soudain un spectacle inoubliable.
P'tit-Fi venait de se précipiter sur la Gouine

et il lui avait planté dans le cou ses dents de
j eune loup... Sous la terrible douleur, la mé-
gère s'était redressée... Le gosse, fou de colère
et de peur n'avait pas lâché prise... Elle le por-
tait sur son dos, accroché à elle comme un
instrument de torture... et l'enfant mordait,
mordait... Elle essayait de l'atteindre, à coups
de couteau... tailladait la tête... Il ne lâchait pas
prise... Elle hurlait sous la souffrance... le se-
couait comme un sanglier secoue des chiens
pendus à ses flancs... P'tit-Fi, insensible, sem-
blait se repaît re du sang chaud qui coulait...

Le gosse sauvait Paulette...
D'un coup sec sur le bras, Mardoche fit tom-

ber le couteau et le ramassa...
Alors, P'tit-Fi dégringola des épaules de la

Gouine...
Elle haletait , tout près de se trouver mal-
Gouailleur, et pourtant presque défaillant lui-

même, Mardoche disait :
— Causons touj ours, veux-tu la viogue ?
Un grognement répondit.
— Je garde mon portefeuille et j 'emporte

Paulette... Ça te va-t-il ?
Elle roula des yeux féroces... allongea un

coup de pied à Poloche un autre à Lafouiche,
un troisième à Chalumeau.

Pas un ne remua.
— Ah ! les canailles !... Ils sont tombés com-

me des lapins !
Elle alla s'asseoir sur le tabouret, mit son

menton dans sa main et regarda Mardoche en
silence. Elle sentait qu'il n'y avait plus rien à
faire et qu'à tout ce qui allait se passer, elle
ne pourrait s'opposer...

Mardoche avait relevé Paulette et la portait
dans ses bras...

Enfin , il avait retrouvé sa fille ! Il l'avait
sauvée ! Elle étai à lui !

Il gagna la porte avec son précieux fardeau
et l'ouvrit toute grande.

Sur le point de sortir et de s'engager dans
les ténèbres du Camp des Sauvages, il crut en-
tendre derrière lui un sanglot—

(A suivre.)
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s» ¦ des Plumes réservoir.

«̂MMMssIMmBMLfsB Bon fonctionnement ré-

PALAIS DES / _^Z\ /J / S~\\
PLUMES RÉSERVOIR V^VVl/. f 'f \J

Librairie YolIIe
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

EnchèresjuHips
L'héritière de feu Jean Contini meilra en venle , car voie d'en-chères publi ques, jeudi 2 juin 1932. a 1 4 </, h., a laSalle des Prud'homme», Hôtel Judiciaire . Léopold-Roberl

3» La Chaux-de-1'onds . les biens suivants , dépendant de la succes-sion : 758&Lot 1 : Une maison et dépendances article 159 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds . ue «44 m« <•! le magasin d'é-picerie (marchandises et agencement) qui s'y irouve.

Lot 2 : Un terrain à bâiir , article 4502 du cadastre de LaChaux- ,le-Fonds de 410 m2.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude Dr A. Bol-le et Julien Olrard. notaires , Promenade •_'. La Chaux-de-Fonds, où les condilions d'enchères peuvent dire «insultées

Boucherie Sociale
¦Concise •* Téléphone 21.161

CMioiMcroiMie
Choucroute et raves cuites 1«BBB bofies

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, Léopold-Robert 37, 2me
étage de 6 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chaulfage central. Remis com-
plètement à neuf.

S'adresser :> M. A. Jeanmoncul .
garant , rue < lu Pnrc 23 7l3H

OUVERTURE D'UN

bureau de placement
pour hôtels, cafés-restaurants et privés

Correspondances avec les centres hôteliers du pays. 12 ans dans
les principaux hôtels et restaurants , cliniques. 7211
Man sprlcht deutsoh. Téléphone 24.326

Rue du Parc 71 LA CHAUX-DE-FONDS
Se recommande vivement auprès des directions d'hôtnls et cafés-

restaurants. Marcel BILAT.
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W. O. ML H. la Oiaux-de-Fo nds
Groupe des Ouvriers horlogers

Assemblée générale extraordinaire
le vendredi 27 mai 1 932 à 20 >/ , h .

dans la grande salle du Cercle Ouvrier
ORDRE DU JOUR:

Baisse des salaires el mesures à prendre pour s'y opposer
La présence de tous les collègues, ouvrières et ouvriers horlogers

est absolument nécessaire. 7688
Le Comité des horlogers.

P. S. - I.e camarade René ltobert . secrétaire cenlral sera, présent .

Mangez le Pain malté
GRANOR PHAG

De tout let paint complet* c'ett le seul qui con
vienne aux estomact délicats.

^
gŝ g^v. Alimentat ion Hyg iénique S. A.

y$SJlaCTÎiS£$y, La Chaux-de-Fonds

I [f  jJPjky||\\ BOULANGERIES

Il mmffl—ér 1)1 I Klonfeustein. Ronde 21
V VWL «BrAgm̂  ËJj l'' ivian Numa-Droz 157
XV Ŵ L̂HË  ̂ —f J/Jj Bieilermana, Charrière 2

ŝ9m—\̂ ^—4B9y/ i'iviaa. Promenade 19
_% mm\ â\_— Welck, Daniel-Jeanrichard 22
r M U âmM I  Itolll . Serre 56 6573
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ctat ciïil du_23 Mai i935
NAISSANCES

Gigon , Marcel-André , fils di
Georges-Emile, commissionnaire
et de Jeanne-Cécile , née Bach
manu . Bernois. — Guillaume
Gentil , Daniel, fils de Daniel-
Henri , boucher , et de Lydia-Mar
iha , née VonNiederhaûsern , Neu-
chàtelois. — Péquignot . Nelly
fille de Jean-E 'imoud . peintre , e
de Frieda , née Glanzmann , Ber-
noise. - Cuche , Francis-Maurice
lils de Marcel-Hermann . horlo
ger. et de Horlense-Louise , né(
Von Arx, Neuchàtelois.
PROMESSES DE MARIAQE
Dupré, Louis-Léon-Marcel, mon

leur, et Schwilzguebel , Liliane-
Biuette , tous deux Bernois. —
Dângeli , Fritz , tapissier. Bernois,
et Roux, Cécile-Georgelte , Fran-
çaise.

MARIAGES CIVILS
.lœrin, Werner-Emmanuel. bi-

jouiier . Bâlois . et Charpie. Geor-
(.'ette-Fernande . Neuchâteloise. —
Lauper. Hermann - André, ven-
deur , Bernois, et Frangi, Elise-
Clara, Italienne.

DÉCÈS
7678, Berger, Jules-François,

époux de Marie-Amélie , née Leu-
ba, Bernois, né le 15 mai 1875. —
7679. Michel , masculin, mort-né,
fils de Ernest et de Louise-Irma,
née Bachmann. Fribourgeois.

Etat ciïil dn_24 mai 1932
NAISSANCES

Gerber, Eric-Willy, fils de Wil-
ly-Paul , commis, et de Ursulina-
Magdalena, née Berni , Bernois et
Neuchàielois. — Robert , James-
Jules-Alfrd , fils de Jâmes-Fran-
çois, manœuvre, et de Jeanne-Co-
lombe, née Peti t, Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bonnefon-Craponne , Giovanni-

Pettimio-Luigi. Dr-juriste , Fran-
çais, et Monnier, Yvonne-Rose-
Marguerite, Bernoise et Neuchâ-
teloise. , ,

DECES
Eplatures 647. Braunsch-weig.

Gustave- M oïse, époux de Adrien-
ne-Sarab , née Ulimann , Neuchà-
telois. né le 24 juillet 187?. -
Eplatures 310. Wtllig, Côlestin,
v-iuf de Marie-Célestine-Eugénie-
José phine, née Beuclai r, Fran-
c us, né le l août 1861. — 7680.
Quarlier-dit-Maire , Léon-Alfred ,
lils de Jules-Henri et de Marie-
Louise, née Curit , Neuchàtelois ,
né le 20 août 1878.

Enchères
poulpes

L'Office soussigné vendra,
par voie d'enchères publiques ,
le lundi 30 mai 1932, dès
14 heures, à la halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz , les
biens suivants :

Un appareil complet de ra-
diophonie Norda , 10 lampes,
9 accumulateurs , un dit avec
haut-parleur , un gramophone
poi talif, 223 disques de gra-
mophone, 4 grandes malles,
un lit complet, un canapé, ta-
bles, 2 petits buffets , chaises,
tabourets, 1 régulateur, 2 cou-
leuses, 1 lot de buis, 1 lot de
vaisselle, lingerie usagée, 2
grandes vitrines démontées.

Vente au comptant confor-
mément à la L. P.

Office des Faillites
de ha 6haux>de«Fonds

P28J9 C 7690 

Belles Pommes déterre
blanches, 15 ci. le kg.; 3 kg.

pour 40 ot.

Henri Calame
Primeurs 7097

113a. Progrès 113a

Mention!!
RADIOS

Revendeurs, demandez les nou-
veaux prix de gros pour appareils
LOEWE Prixsansconcurrence.

Demandez renseignements au-
près de la Maison W. GU AND
CHAMP . Haillon eu Ri-on, Av.
des Alpes 58. Montreux. Té-
léphone 63.354 Jgggfc 769C

MADAME , Pour teindre vous-même loutes les étof-
fes utilisez les

SACHETS PERSANS
à 50 ct« ; 34 IM »»CMï . Réussite certaine. Seul dépositaire
C. PERKEWOOD. rue Léopold Robert 58. 6480
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On cherche JH 10161 J 7695

CHEF
CAPABLE

connaissant la fabrication complète du cadran métal soi-
gné — Faire offres par écrit sous chiffre S. 21299 U.,
à Publicitas, Genève .

wm——mBmmwmmmm _̂_mm Ê̂_wm_Mmm_ Tmmmmom—mmmmmmmmMmmmmm
A vendre par suite de maladie, 7700

bon café de campagne
situé au can'on de Vaud. Rendement sûr. Capital nécessaire pour
traiter fr. 15.000 — S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
SCHUTZ. Fleurier. 

m - sal
Nouveau Tarif I
de ressemelages I

! Vissé Damas Messieurs
!'6 4-' 40-46 I

sans talons 3.90 4.90 |
avec talons 4.90 5.90
talons seuls 1.50 1.80

S ."Vos ressemelages complets sont retournés
, franco. Confiez nous toutes vos réparations

kiirih i
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Avez-vous déjà goûté?
Pour vous rafraîchir,

"', Pour ne pas vous refroidir ,
mais en même temps vous nourrir :

consommez aussi

I I un produit de la crème
| très rafraîchissant , sain et nourrissant. ?

Portions à 20, 40 et 50 cts.
(à déguster sur pince ou a emporter)

i n<kss« ¦«*. MÀH9IHA ¦ Bloc à la vanille seulement.
' POUF 16 Ménage : ou panaché »ux nois-tt-s . HI

t au mocca. ou encore au fruits de la saison , 4 O A
j 1 bit,» pour 4 a 5 personnes , Fr. lit) W
¦ En vente ohez le Déposltarle : IH6371B 7694

1 Chs. Tribolet, Laitui I taie
 ̂ " Rue du Marché 20

 ̂
SuccursAle : Rue de la Paix 88.

MUT - BLANC- ROUGE
..CHEVRONS"

(A propos d'un ancien décret du Grand Conseil) ;
"..' Etude historique avec apport dans le débat

de documenls nouveaux provenant d'archives particulières
Brochure illustrée d'un fac-similé d'une

lettre d'Alexis Marie-Piaget au Colonel Antoine Gourant.
Par Jacques PETITP1ERRE, avocat.

En vente : Fr. 1.20. dans les librairies et kiosques de¦J loutes les localités. 663[)

JLe printemps «en f leurs

Course en aufo car
Le dimanche 29 mai 1932

Itinéraire : Ghaux-de-Fonds-Fribourg-Cbâtel-St-Denis-Blo-
nay (Champs de narcisses) - Montreux - Lausanne - Tverdon-
Ghaux-de-Fon.is — Dé part de Chaux-de-Fonds â 6 h. 30. 7574

Prix fr. 13.— par personne
Diners tirés des sacs

S'inscrire rapidement Automobiles Chapuis, Le Locle.

s=Agriculteurs
Offrez votre bétail gras (boeufs,

génisses ef veaui) aui Boucheries
BEEE, à La Chaux-de fonds, pur
téléphone N° 2I.500 ou par carte
postale. On se rend sur place. 102

si == aa
II sera vendu demain sur la Place du Marché un

stock de 7692!porc fumé
de fr. 1 — à « .SO la livre

ainsi que SAINDOUX pur porc
Se recommande, Willy Matthey.

jï|iï|B Installationi

:!̂ |PSÏiRyH Bruiwhwyler 
et 

(9

Travaux photographiques
- • pour amateurs

s En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

iMT Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719;i

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGGER LEOP. ROBERT 88

MONTRE AUTOMATIQUE
BRACELET 7654

Maison française achèterait licence de brevet pour
France et Colonies Système pédomètre. — Faire offres avec numér o
du Brevet et prix à M. Louis Poucet, Hôtel de Paris
La Cbaux-de-Fonds.

On cherche pour de suite,

PéHI
de 16 ans , capable , fort, aimant
le travail , pour aider à la cam-
pagne. Salaire 40 a 50 fr. par mois.
Vie de famille assurée. - S'adr. à
M. Hans Hecner - Klelnert.
Zielen p. Bâle. JH-7081-Li 7696

On cherche
p r. ménage soigné de3 personnes ,

Bonne à tout faire
sérieuse et connaissant quelque
peu la cuisine. Entrée ler juin
1932, ou immédiaiement . à con-
venance. Gage fr. 50. - par mois.
S'adresser a Mme Paul Genêt,
notaire , Boulevard u'Ollon. à,
Aigle. J H 35354 L 7618

Bonne modiste
serait engagée de suite à Paris-
Modes. Bon gage , place stable.
Se présenter. 7687

Boulanger - Pi»
est demandé dans bonne mai-
son. Bon traitement. — Boulan-
gerie Pâtisserie It DUMONT.
Lausanne. JH-35359-L 7698

Jeune fille recommandée cher-
che place comme

sommelière
Eventuellement aiderait aussi au
ménage , — S'adresser au Buffet
de la Gare de l'Est. Téléphone
22 464. 7682

Représentants
On demande bons représentants

dans toutes les régions de la
Suisse, pour visiter chaque mai-
son, avec article breveté, simple
et bon marché . Belle situation
pour jeune homme débrouillard.
Aucune connaissance nécessaire .
— Faire offres sous chiffre P.
•2089 P.. à Publicitas, Por-
reniruy. P2689 P 7619

Employée de Bureau
expérimentée, correspondance
française , allemande et anglaise,
ayant notions comptabilité , trou-
verait, place immédiate. Adres-
ser offres détaillées Case pos-
tale 10563. 7658

Des extra
sont cherchées pour jardin et ban-
quets. — Se présenter au Restau-
rant de Bel-Air . 7719

Logement
de 3 pièces , situé sur la Place du
Marché, est A remettre de
suile. 7675
S'adr. an bnr. de l'«Impartial».

La Jonchèrë
A louer dans maison moderne ,

ler étage de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Convien-
drait aussi pour séjour d'été.
Eventuellement la propriété se-
rait à vendre. Prix avantageux.

S'adr. à M. Emile Eckhardt.
La Jonchera , (val de Ruz). 7710

A louer
au centre de la ville , 2 loge-
ments, dont un de 2 pièces au
ler éiage et un rez-de-chaussée de
3 pièces , avec salle de bains ins-
tallée. Réduction de loyer 10%.
- Offres sous chiffre R. S. 7610
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7610

Ateliers et Ben
A louer, pour le 31 Octobre

1932. Tourelles 19, ateliers
de 120 m2, en parfait élat , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 15. 7584

Bôle-sur-Colombier
(Neuchâtel)

A louer pour le 24 juin, dans
maison neuve, appartement 3
chambres, toutes dépendances,
grand jardin potager, vue, soleil ,
évent. garage. — S'adr. » Max
Juvet , à Auvernier 35 près
Neuchâtel. JH 695 N 7620

Magasin
Chaussures

Bonne clientèle. - Bien situé
Stock rédui t

Conditions avantageuses

â remettre de suite
— Offres sous chiffre R.
31393 C. à Publicitas.
Bienne. JH 10160 .i 7622

I

Pompes funèbres M
TRANSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES M

S'occupe de toutes formalités de décès SB3
Cercueils : de bois, incinération, tacbyphage __\Prix modérés 3477 S
Tél. j our et nuit: N° 24.471 . Domicile , Atelier: Numa-Droz 6 : y'
C AiicalAsit Collaborateur de S. MCCH SSB
Es UUnierly pendant 23 ans . __

iy: Madame Gustave Braunschweig; Bsmy'¦' | Madame et Monsieur Julien Spira et leur petite Clau- tjjM
| .j de , â Bâle ; SB
î:~ "'\ Mademoiselle Marguerite Braunschweig; mS
\ j Madame et Monsieur Léon WeiU et leurs enfants, a Wîi
f, £9 Paris ; )? £ %
I. i Madame Marguerite Braun, à Paris ; |;g
By Monsieur et Madame Henry Ulimann et leurs enfanta ; Hs{
['y Monsieur Albert Ulimann. à Paris ; f i 'i
._. ¦'. Monsieur et Madame André Ulimann et leurs enfants, jssj
ry'j en Chine ; Pa
_a_ Monsieur et Madame René Ulimann et leur enfant, t*^
_M à Paris, M
HM ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- Wm
l 'y '-] de douleur de faire part de la perle cruelle qu'ils vien- Kg
j , j nent d'éprouver en la personne de f 4

I Monsieur Gustave 1IGII I
j i- i leur cher et regretté époux, père, grand-pére. frère, j.ra
y.j beau-frère, oncle et parent, enlevé, leur tendre affection, l -4m\ le lundi 23 mai 1932. -Jyj
I j La Chaux-de-Fonde, le 24 mai 1932. ' y
> ' L'enterrement aura lieu le mercredi 35 mai 1933, 13
«¦SI à 14 heures. 1
j 'y Domicile mortuaire : Rne du Commerce 45. 7668 J
\'- < Une orna funéraire sera déposée devant le do- . |BB micile mortuaire, i y
[v ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire part yj

I

Jiin cas tle (I BCôS ad ressez-vous « 127/ ¦'f. PIAIÏRE- LÉVI Sou. de S. Mach S
Collègeie - Téléphone 36353 (jour et nuit) __\

Suce. : Place Hôlel-de Ville (Grenier 2) — Télé. 33.94? 1
«H|Cercuells bois , «tachy ptiage » , crémationn^H §
rv..U.,i;- î..': Fleurs et Couronnes !'???225?a f j j j Q
SSiB Foutes démarches et formalités. IlSSll

Magasin
très bien situé , angle de rue avec
belle devanture est 7697

à louer
pour le 31 octobre ou époque à
convenir, avec petit logement de
2 pièces et cuisine. Chauffage
central.
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Belle occasion
Horloger travaillant à la mai-

son, et qui voudrait quitter le
centre horloger, trouverait au
bord du lac Léman jolie maison
neuve , de 3 chambres, balcon, cui-
sine, chambre de bains, dépen-
dances et jardin, au prix de
13,000 fr.. un versement de 6000
francs suffit, 7627
S'adr. au bnr. de l'ilmpartialj

Petits chiens
sJBL de garde sont a ven-
9By dre bon marché.
^̂ ^1 S'adresser au Res-
B II taurant des Bel-Air.

*̂*=£si 7718

H VENDRE
pour cause de départ , 1 violon
Tecchler, Borna 1720, 1 piano
Bluthner, 1 mobilier. — S'a-
dresser au Docteur Droz , Billo-
des 25, Le Locle. 7537

AUTO
limousine, prête à rouler, d'occa-
sion, est demandée à acheter. —
Faire offres sous chiffre E. T.
7717 au bureau de I'IMPABTIAL.

7717

A louer de suite:
Plain-pied de 2 pièces, aux

abords immédiats de la ville. —
Fr. 25.— par mois. 7661

Rez-de-chaussée de 3 pièces.
Pont 31. Fr. 60.— par mois.

ler étage de 4 pièces, Balance
4. Fr. 6o.— par mois.

S'adresser Etude Bolle & Girard ,
notaires , rue de la Promenade 2

A v momtta 'g> bon marché,
tXlBUl \» quantité outils

d'horlogerie , tours mécaniques,
lot fournitures , boites métal et ar.
gent , layettes , établis, laminoir,
etc. Bureau a 3 corps, lavabo,
buffets, tables , chaises, rideaux,
console , régulateur, glaces, ta-
bleaux , bureau, classeurs, ban-
ques, pendule neuchâteloise , gra-
mo avec 50 disques (80 fr.), etc .
chez BLUM-BLUM. rue du Ver-
soix 9. — Achat, Vente , Estima-
tion. 7567

Jeune nomme. "e
mande un jeune homme de 16 à
18 ans, sachant traire. — Offres
écrites sous chiffre L. A. 7714.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7714

Ifllltl P f l l l p  ',ien ali couraut du
UellllC MIC , service, cherche
place comme sommelière. Certifi-
cats et photo à disposition, 7676
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rnnn p !i tout fairo sacliant trés
DUllllu bien cuire est demandée
chez Mme René Ulmann, rue Léo-
pold-Robert 73. Bonnes références
exigées. 7683

A lnilPP logements de 3 ou 4
lUucl j pièces, un pignon de

2 pièces, pour époque à convenir.
— S'adresser Boulangerie, rue de
l'Hôtel-de-Ville 41. 7713-
A lnilPP a° 8uite ou époque a

IUUCI convenir, rue "Sophie-
Mairot 3, petit logement de deux
pièces, corridor, cuisine et toutes
dépendances. - S'adr. rue Ph.-H.
Matth ey 9, au 1er étage- 7685

A lflllPP Pour le "*l Octobre au
IUUCI , époque à convenir, à

proximité de la Gare, petit loge-
ment au Sme étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Parc 76, au 1er étage, à
gauche. 7606
I Iniinn pour le 31 octobre, beau
a. IUUCI , 1er étage, près de l'Ecole
de Commerce, 3 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, cuisine,
dépendances, jardin. - S'adresser
Emancipation 47, au rez-de-chaus-
BPB . , 7656

Phnmh PP meubiéeestà 'louerde
UllalllUI C suite. - S'adresser rue
du Puits 25, au 1er étage, entre
7 et 8 h. du soir. 7666
nhnmhpp indépendante, a louer
UllalllUI C a personne honnête et
solvabte. - S'ad. rue du Parc 33,
au 2me étage, à gauche. 7655

Â T/nnrlpp chambre a coucher,
1 CllUI C, noyer ciré, à l'état de

neuf; armoire à glace, 3 portes;
lit , 140 cm. de large ; 2 tables de
nuit, dessus marbre ; lavabo à
glace et porte-linge ; ainsi qu'un
gramophone «Lassueur», à l'état
de neuf, avec 25 disques, cédé à
moitié prix. 7679
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

S fnnrnoanr inextinguibles, de
HHlIuBdUÀ la fabrique Aflfol-

ter-Christen. sont â vendre. —
S'ad. à M. W. Rodé, rue Numa-
Droz 2. Tél. 22.736. 7677

Â VPÏlriPA ou a ecnaD Ber contre
ICllUI C, un petit char, une

poussette avec lugeous , très bien
conservée. — S'adresser, ;le soir,
à M, P. Gigon, rue du Commercé
105. 7673

i ¦ I l  I S II ¦

A vp nrl pp ! Pe,it cuar solide,
fl. ICUUIC , 25 fr. ; 1 grandeberse
avec matelas , 10 fr. ; 1 duvet pour
grand lit , 10 fr. — S'adr. rue du
Stand 6, au 2me étage. 7587

Ppprjn dimanche , depuis la rue
ICIUU Numa-Droz 167. en pas-
sant par les Endroits et les Epla-
tures , un petit sac en argent. —
Prière de le rapporter, contre ré-
compense, rue des Crêtets 100. au

, rez-de-chaussée , à gaucho. 7594

Le Comité du Vélo Club La
Chaux-de-Fonds a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

monsieur ceiesim uiiLLie
beau-père de M. Tell Von Moos,
membre actif très dévoué. 7693

E»efii tour
pour rhabilleur est demandé,
d'occasion mais parfait état.
Indiquer marque et prix.

Achèterai t aussi lots de
fournitures d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre X. X.
7659. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7659
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l'entrevue Iferriof-ïardieu
Virtuellement M. Herriot entre en charge

aujourd'hui

PARIS, 25. — M. Herriot a eu hier après-midi
l'entrevue annoncée avec MM. Tardieu et Flan-
din , en présence du président de la République.
Bn quittant l'Elysée, ces trois personnalités se
sont refusées à faire des déclarations aux j our-
nalistes, mais le communiqué suivant a été pu-
blié :

Comtme il avait été convenu, le D résident de
la République a reçu à l'Elysée le président dn
Conseil, ministre des affaires étrangères, le mi-
nistre des finances et M. Edouard Herriot. Les
ministres démissionnaires ont exposé au prési-
dent de la République, en présence de M. Her-
riot , les données des principaux problèmes in-
ternationaux et financiers actuellement posés.
Us ont informé M. Edouard Herriot qu 'ils lui
remettraient auj ourd'hui les dossiers qui se ré-
fèrent à l'exposé ci-dessus et qu 'ils seraien t à
sa disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

Deux heures de conversation
L'entretien à l'Elysée a duré deux heures.

Malgré la discrétion des hommes d'Etat qui y
ont pris part , sur les suj ets débattus, la durée
même de l'entretien suffit à montrer son imipor
tanioe. Pourtant, il ne faut pas en conclure que
cette réunion a été motivée par une situation
exceptionnelle. Déjà en 1924, dans une situation
analogue, M. Poincaré avait mis M. Herriot au
courant de la situation politique française avant
même la constitution du Cabinet radical-socia-
liste,.

On peut, en l'absence de toute indication offi-
cielle ou officieuse , imaginer facilement les su-
j ets qui ont fait l'objet de l'échange de vues de
h ier après-midi.

M. Tardieu , en sa qualité de ministre des af-
faires étrangères , n'a certainement pas manqué
d'exposer la position de son gouvernement à l'é-
gard des grands problèmes extérieurs actuels,
tant au sujet de la Conférence du désarmement
qu 'au suj et de la Conférence des réparations qui
va se tenir à Lausanne. Par ailleurs, la crise
économique et financière qui sévit en Europ e
centrale a dû faire l'obj et d'un exposé parti-
culier.

De son côté, M. Flandin a certainement pré-
cisé au chef du parti radical l'état de la Tré-
sorerie et parié des travaux préparatoires effec-
tués pour l'établissement du prochain budget.

Il semble bien qu aucune discussion ne se soit
engagée entre MlM. Tardieu , Flandin et Herriot
au cours de cette entrevue qui consista essentiel-
lement en un exposé technique très complet f lit
par les ministres actuellement au pouvoir.

D'autre part, on tient pour assuré qu 'à aucun
moment la conversation n'a eu un caractère po-
litique et que la formation du futur Cabinet n'a
pas été envisagée. Cependant , il est bien enten-
du qu 'après l'invitation de M. Lebrun à M. Her-
riot de venir conférer hier avec MM.
Tardieu et Flandin , on peut désormais consi-
dérer comme certain que le président du parti
radical sera appelé par le président de la Ré-
publique à constituer le futur gouvernement.

Aj outons qu'aucune nouvelle entrevue entre
MM. Tardieu et Herriot n'est actuellement pré-
vue. M. Tardieu fera parvenir auj ourd'hui à M.
Herriot une abondante documentation sur les
questions extérieures en cours et notamment
sur les travaux de l'assemblée de Genève.

Le meurtre du petit Lindbergh
Une récompense de 25,000 dollars

TRENTON,. 25. — L'assemblée générale de
l'Etat a appr ouvé le p roj et de loi déj à voté p ar
le Sénat et accordant une récomp ense de 25,000
dollars p our  la découverte du ou des meurtriers
de l'enf ant Lindbergh.

La Pologne n'a pas l'Intention de
conclure un emprunt en France

VARSOVIE, 25. — L'agence Pat est autori-
sée à démflntir le plus catégoriquement les
informations publiées par certains j ournaux
étrangers au suj et de prétendue s négociations
entamées dans le but de conclure un emprunt
polonais en France en raison de difficultés fi-
nancières de la Pologne, à défaut d'un emprunt
étranger. Ces informations sont absolument dé-
nuées de tout fondement et ont pour but évi-
dent de nuire à la Pologne dont la situation
financière ne pleut faire l'obj et d'aucune in-
quiétude. 

L'Angleterre réclame l'extradition de l'espion
Duquesne

PARIS, 25. — On mande de New-York au
« New--York Herald », édition de Paris : En
vertu du mandat d'arrêt datant du 18, l'Angle-
terre, demande l'extrad ition de l'espion alle-
mand Duquesne, livré aux autorités fédérales
a/mérieaines. Le prisonnier déclare, maintenant
être de nationalité anglaise et s'appeler Frank
Craven, exerçant la profession de critique d'une
revue cinématographique. Il a même réclamé
l'intervention du consul anglais et prétend aussi
être agent de publicité.

Un défi des Hitlériens à la Pologne
On reparle des dettes de guerre

Près d'Aarberg : Un sapeur de landwehr est tué
¦ ¦*-- '¦¦ i HH memmi -mm i —

Le Reich ef le désarmement
Une condition aux négociations futures

BERLIN, 25. — A la séance d'hier apr ès-
midi de la commission des af f a i r e s  étrangères
du Reichstag, M. Nadolny , ap rès divers discours
de députés, a lait un exp osé détaillé de l'état
des négociations de la conf érence da désarme-
ment de Genève. Le chancelier Briming a donné
une réponse à diverses questions qui lui avaient
été posées au cours de la discussion. Une p ro-
p osition national-socialiste amendée à la de-
mande du p arti p op ulaire bavarois a été adop -
tée à l'unanimité, moins les voix des commu-
nistes et des nationaux allemands.

Cette proposition demande au gouvernement
de f aire tout ce qui est en son p ouvoir p our que
l'égalité de droits, qu'un Etat a déj à qualif iée de
simp lement théorique, soit reconnue comme
condition eff ective conf ormément à l'article 8 du
p acte de la Société des Nations et comme base
de toutes les négociations f utures.

Une menace à la Pologne
Une propos ition national-socialiste a été en-

suite adoptée p ar 11 voix contre 10. Cette p ro-
p osition demande au gouvernement de f aire
savoir au gouvernement p olonais que toute atta-
que contre la Ville libre de Dantzig serait con-
sidérée comme une atteinte p ortée aux droits
vitaux de l'Allemagne et aurait des suites en
conséquence.

Les intérêts allemands à Memel et Dantzig
Pour terminer, la commission a adop té une

prop osition du centre, à l'unanimité moins les
voix des communistes. Cette p rop osition con-
tient les stip ulations suivantes :

1. La commission des af f aires  étrangères a
p ris connaissance de la déclaration du chance-
lier du Reich d'après laquelle les intérêts des
Allemands à Memel et à Dantzig seront déf en-
dus convenablement contre toute atteinte inad-
missible.

2. Considérant les événements humiliants p our
le p euple allemand qui se sont p roduits à Memel
et à Dantzig, la commission attend du gouverne-
ment allemand qu'il prenne toutes les mesures
app ropriées p our emp êcher toute nouvelle at-
taque contre ses droits et ses intérêts.

L'enquête sur Gorguloff
PARIS, 25. — L'interrogatoire de Gorguloff

a repris hier aprèsnmidi.
Deux cosaques croyan t avoir reconnu Gorgu-

loff comme ayant servi avec eux dans les ar-
mées blanches, confrontés avec l'assassin, ont
constaté qu 'ils avaient commis une confusion.

Gorguloff a ensuite été confronté avec le fils
d'un professeur de la faculté de Moscou auquel
Gorgul off a cité pour preuve, de ses études plu-
sieurs noms de professeurs de cette faculté.
Puis il donne des précisions sur son passage
dans les armées du tzar.

Le j uge d'instruction constate que ces préci-
sions correspondent avec l'historique des ar-
mées russes du général Miller, chef des Russes
blancs en France.

Vol étrange dans un casino. — Le coffre-fort
est vidé sans effraction

NICE, 25. — Un vol important a été commis
dans les circonstances les plus mystérieuses,
au Casino de Juan-les-Pins, dans le coffre-fort
sans que l'on ait constaté la moindre trace d'ef-
fraction. On a enlevé des billets de 1000 et de
503 francs pour une valeur de 185,000 francs
et un biïlet de loterie espagnole gagnant pour
1/10 du gros lot , représentant une valeur d'un
million et demi de francs.

Le caissier, qui a les clefs du coffre-fort, in-
forma de cette disparition bizarre le directeur
des j eux, M. Audibert , qui en référa aussitôt à
la direction. L'affaire se présentait dans des
condition s telles qu 'il était assez difficil e d'en-
visager une •culpabilité de l'extérieur et, devant
l'impossibilité où il se trouvait de faire la lu-
mière sur ce - vol, le directeur général ne vou-
lut pas déposer de plainte , mais il mit en de-
meure le directeur des j eux et le caissier de se
démettre de leurs fonctions. L'affaire n'aurait
donc peut-être pas ou de suites, mais M. Audi-
bert n'entend pas rester sous le coup d'une sus-
picion quelcon que et vient de saisir de l'affaire
le procureur de la République de Grasse.
rp^> La foudre cause une grosse explosion à

Lyon
LYON, 25. — L'explosion qui s'est produite

hier après-midi à Feyzin dans une usine a dé-
truit deux bâtiments qui servaient de séchoirs
et d'entrepôts de fulml-coton. Deux ouvriers ont
été tués et 5 blessés. Les pompiers de Lyon se
sont rapidement rendus maîtres du sinistre. L'ex-
plosion semble avoir été provoquée par la fou-
dre.

Les Etats-Unis et les dettes
de guerre

Des accords seraient conclus avec les
débiteurs européens

LONDRES, 25. — Le « Times » précise que
les dispositions prises par l'Angleterre au sujet
des dettes de guerre n'indiquent nullement que
le gouvernement de Londres soit disposé à re-
prendre ses paiements à l'Amérique, que l'An-
gleterre ait effectué ou non des rentrées au titre
des réparations ou au titre des sommes dues
par ses débiteurs européens.

Ce j ournal annonce que l'accord prévoyant le
remboursement aux Etats-Unis de l'annuité qui
n'a pas été payée en raison du moratoire va
probablement être conclu d'Ici qu&Mues jours
entre les gouvernements britannique et améri-
cain, et signé à Washington. Le remboursement
de l'annuité s'ajoutera aux paiements normaux
quand ceux-ci reprendront II s'agit en l'occur-
rence d'un seul accord qui n'affecte en rien la
question de savoir si au fait l'Angleterre sera
à même de reprendre ses paiements en dé-
cembre.

Enfin , le «Times» ajoute que le gouverne-
ment américain concilier;! l'accord similaire
avec la France, l'Italie et ses autres débiteurs
européens. Les puissances débitrices ont elles-
mêmes conclu un accord de ce genre avec l'Al-
lemagne en août dernier.

L'aviatrice Earhart décorée
WASHINGTON, 25. — Le Sénat a voté un

proj et de loi spéciale autorisant le président
Hoover à décerner à l'aviatrice Earhart la
croix américaine des prouesses aériennes.
L'affaire Kreuger — Une nouvelle arrestation
STOCKHOLM, 25. — M. Erik Sj oestroem ,

directeur de la société Kreuger et Toll, a été
arrêté.

M. Nils Ahlstroem, directeur général de la
Kreuger et Toll , beau-frère d'Ivar Kreuger, res-
te en liberté à la disposition de la police.
Les exploits d'un chauffeur ivre — II tue un

passant et blesse grièvement une femme
LYON, 25. — Mardi après-midi, un chauffeur,

François Grandj ean, au service d'une entreprise
de transports de Villeurbanne, pilotait un ca-
mion cour Lafayette. Manifestement, le chauf-
feur était en état d'ivresse. Le véhicule décri-
vait des zigzags inquiétants. Au croisement de
la rue Boileau, Grandj ean prit mal son virage et
monta sur le trottoir où il accrocha un passant,
M. Eugène Clément, âgé de 60 ans, électricien,
qui fut tué net.

Le chauffeur , affolé , donna un violent coup de
volant pour ramener le véhicule sur la chaus-
sée, mais il opéra mal la manœuvre et. après
avoi r traversé la rue en bolide, il bondit sur le
trottoir opposé où il heurta une femme, Mme
Blanche Péril , repasseuse, qui fut grièvement
blessée. II alla enfin donner dans la devanture
d'un bureau de tabac.

Grandj ean , saisi par les passants, reçut une
correction méritée et les agents eurent beau-
coup de peine à l'arracher des mains de la foule.

L'état de Mme Blanche Péril , qui est soignée
à l'Hôtel-Dieu , donne de vives inquiétudes.

Terrible collision de trains
Quarante personnes tuées

KHARBINE , 24. — Un train de voyageurs, qui
transportait des réfugiés, est entré en collision
avec un train de marchandises près de Yalonya,
sur la ligne du chemin de fer oriental chinois.
Quarante personnes ont été tuées et plus de cent
autres blessées.

lEm Suisse
Grave accident militaire

à Aarberg
Un soldat tué et plusieurs blessés

A4RBERG, 25. — Un accident s'est p roduit
pen dant que l'on pr océdait à des exercices d'ex-
p losion, causant la mort d'wi soldat du batail-
lon de sapeurs 12. D'autres soldats ont été en
outre p lus ou moins grièvement blessés.

L'Agence télégraphique suisse apprend de
source bien informée les renseignements sui-
vants :

Mardi, p eu apr ès 13 heures, au cours d'im
exercice de mineurs à Buhl pr ès d'Aarberg, les
sap eurs de landwehr procédaient à des travaux
de f orage pour pr ép arer une exp losion. Une
masse de terre s'abattit sur le soldat Fricdli
et le recouvrit. Le sap eur lut tué. Deux autres
sape urs ont été légèrement contusionnés.

Le soldat Otto Friedli était né en 189S . cé-
libataire, maçon, demeurant à Nennigkolen (So-
leure) .

Une enquête militaire a été aussitôt ordonnée.

La chute de la fabrique
Escher Wyss

14 millions de pertes. — Un concordat
ne donnerait aux créanciers que du

11 pour cent

ZURICH, 25. — Au cours de l'assemblée des
créanciers de la fabrique de machines Escher-
Wyss et Cie, et à laquelle assistaient 267 per-
sonnes, représentant 712 créanciers, le directeur
de la Société fiduciaire suisse désigné en qua-
lité de curateur, a donné des indications sur l'é-
tat de la société au 30 avril , sous réserve de
revendications qui ne sont pas encore définiti-
vement établies.

Il en résulte que le solde des pertes s'élève
à fr. 16,390,766. Il reste à disposition pour les
revendications non couvertes fr. 2,025,118, de
sorte que si un concordat intervient , il pourra
être établi sur la base de 11 %. Les causes de
la ruine de l'entreprise proviennent, à côté de
la crise économique générale, du fait que l'éta-
blissement plus encore que les autres fabriques
de machines dépendait des possibilités d'expor-
tation et devait travailler dans des conditions
particulièrement défavorables. Les amortisse-
ments ayant été trop faib les, la base financière
de l'entreprise a été affaiblie de telle sorte que
la crise économique devait entraîner la ruine.
L'assemblée a désigné une commission de dix
membres, qui sera chargée d'examiner la ques-
tion des responsabilités. Les créanciers ont donc
pris connaissance de propositions de l'ancienne
débitrice, la société anonyme Escher-Wyss et
Cie, tendant à lui accorder un concordat.

Chronique Jurassienne
A Saint-Imier. — Le petiot va bien.

De notre correspondam de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que la petite

victime de l'accident de moto survenu j eudi
soir en notre localité va bien. On craignait,
au début, une fracture du crâne. Fort heureu-
sement, il n'en est rien et l'état de l'enfant est
aussi satisfaisant que possible.

Chronique neuchâteloise
Une tentative de cambriolage à Neuchâtel.

( Corr. — Hier soir, M. Seiler, directeur del'Express, s'était absenté de chez lui, tandis que
deux dames restaient au logement. Ces derniè-
res entendirent, peu après 9 heures, du bruitdans l'appartement. Elles découvrirent, caché
derrière un divan , un individu dont on aperce-
vait le haut de la tête. A cette vue, elles s'enfui-
rent dans la rue, appelant au secours. L'agent
de service qui se trouvait au bas de la rue du
Château accourut immédiatement et, en com-pagnie de voisins, on fit la visite des bureaux,
des ateliers et du logement, mais sans succès.
Le cambrioleur s'était enfui entre temps del'appartement et avait gagné la rue passant en-
dessous du bâtiment de l'Express et qui aboutit
dans le bas de la ville.

Le temps probable
Nébulosité variable , encore quelques pluies.

Frais.

Arrestation d'un industriel.
On nous communique :
L'assemblée des créanciers de la maison

Georges Breitmeyer fils, lors dYme séance,
avait désigné une commission de surveillance,
laquelle était invitée à procéder à une exper-
tise comptable, dans le but de déterminer quel-
les ont été les opérations de B. Cette expertise
eut lieu et prouva que tout n'était pas clair
dans les livres de B. A la suite de cette dé-
couverte, la commission de surveillance et
l'Office des faillites ayant constaté que B.
avait commis de nombreuses escroqueries, ti-
rant des traites d'une somme élevée sur des
personnes qui ne lui devaient rien, décidèrent
d'en nantir le Parquet.

La commission de surveillance chargea dès
lors l'Office des faillites de déposer une plain-
te pénale, plainte que l'Office adressa au ju-
ge d'instruction le lundi 18 avril.

Après examen des faits par le Procureur gé-
néral et le juge d'instruction, le Parquet or-
donna l'arrestation immédiate de M. B.. qui
fut écroué mardi après-midi dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

^CHRONIQUE.


