
Emil Ludwig me raconte sa vie
Par M. Henry BORDEAUX, de l 'Académie française

Sur la route de Locarno, à Palanza, en Italie,
entre Ascona, village de pêcheurs devenu célè-
bre par l'entrevue de Briand et de Luther sous
une tonnelle (l'aubergiste a posé une plaque),
avant Brissago aux j olies chapelles parmi les
cyprès , l'automobile s'engage dans une route
étroite, un sentier plutôt , parmi les branches qui
la frôlent et la caressent, comme des mains de
femme un visage. Elle grimpe contre cette paroi
de la montagne qui tombe dans le lac Maj eur et
dont les broussailles et les afbres dissimulent
la raideur tant bien que mal Enfin, après un vi-
rage assez sec, elle s'arrête sur une petite plate-
forme, devant une grille. Là, il faut descendre.
La grille ouvre sur un charmant j ardin, qui est
presque debout au lieu d'être couché raisonna-
blement , comme c'est l'habitude des jardins.
Une pergola resserrée conduit le visiteur jus-
qu 'à la maison dont on devine mal l'architec 'ure ,
tant elle est mêlée au paysage. Elle en fait par-
tie, elle s'y est pelotonnée et installée comme
ces chiens qui tournent en rond avant de s'éten-
dre pour dormir et s'imaginent ainsi avoir ré-
chauffé leur lit. En effet , n 'a-t-elle pas été re-
construite par pièces et morceaux qui s'enten-
dent très bien entre eux ? C'est ici , Moscia, la
demeure de M. Emile Ludwig, le biographe il-
lustre et traduit dans toutes les langues : de
Goethe, de Michel-Ange, de Bismarck, de Na-
poléon , de Lincoln , hier citoyen allemand , au-
j ourd'hui citoyen de ce canton du Tessin qui
réunit la rudesse montagnarde à la douceur et
à la gentillesse italiennes.

Nous nous étions déjà rencontrés, il y a quel-
ques années. C'était au lendemain de la mort de
Stresemann, dont il m'avait parlé avec admira-
tion. Il s'était heurté à mon scepticisme. A mes
question s sur l'état d'esprit de la j eunesse al-
lemande, et comme j e lui obj ectais que nous
n'avions pas l'impression, en France, que cette
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j eunesse fût disposée ni préparée par l'école à
une acceptation et à un accord, 11 m'avait ré-
pondu qu 'il entrevoyait un changement à quoi
la collaboration de Briand et de Stresemann
n'avait pas manqué de contribuer. A ce change-
ment , lui-même travaillait de toutes ses forces.
Il se revendiquait de Goethe , en qui il voyait
le grand Européen, le pacificateur des cerveaux,
le régénérateur d'une race désormais lassée des
entreprises inutiles de la force. Et voici que
ses illusions étaient tombées peu à peu avec le
lever de ce nouvel astre sur l'horizon: Hitler ,
avec la reprise dit pouvoir par le nationalisme
le plus étroit et le plus violent. Je le regarde
et le découvre raj euni. De petite taille, alerte ,
prompt , rapide, la chevelure rej etée en arrière,
un air de musicien viennois, les yeux clairs, ces
yeux de myope qui ont besoin de se rapprocher
des objets comme pour les saisir, la voix hau-
te et caressante, il s'agite volontiers, mais cette
fois comme un écureuil qui n'a plus de cage. A
peine oserai-j e faire allusion à son changement
de nationalité. Je respecte trop le patriotisme
d'autrui pour n'avoir pas deviné la lutte terri-
ble qui a dû se livrer en Iiii avant qu 'il prît sa
détermination. Sa célébrité est tout de même
partie de son pays. De là. elle s'est répandue
dans le monde entier. Mais elle est d'origine
allemande. Il me revient à la mémoire , sinon la
suite exacte des mots, du moins le sens d'une
phrase de Joseph de Maistre écrivant au com-
te de Blacas et blâmant l'émigration ; il faut as-
surait-il , demeurer sur la terre en convulsion , y
faire le bien qu 'on peut , empêcher tout le mal
possible, préparer ainsi le retour à la vie natu-
relle vers laquelle un peuple doit tendre. Ain-
si, pour ma part , ai-j e touj ours été hostile, mê-
me à toute émigration à l'intérieur qui sépare
son sort de celui du pays,

(Voir la suite en deuxième f euille.)

b ̂ j mj âôèanl

Lorsque le « ping-pong » aura perdu sa vogue
ne croyez pas que le monde restera longtemps privé
d'amusements.

Le successeur du tennis de table est déj à trouvé.
C'est dit-on, le jeu de puzzle.
Ln eftet. 11 paraît que les puzzles, ces ieux de

patience, consistant dans vme infinité de morceaux
de carton découpés qu 'il s'agit de recoller pour for-
mer un dessin font actuellement fureur aux Etats-
Unis. Dans le train , dans l'autobus et dans le .mé-
tro, au restaurant et au coin du feu , on ne voit plus
que des têtes penchées sur cet exercice compliqué
mais peu fatiguant. Dans les soirées familiales ou
mondaines, on va même jusqu 'à organiser des con-
cours de rapidité en soumettant à tous les invités
des exemplaires du même puzzle, attribuant au
vainqueur un -irix qui , naturellement, consiste en

n autre puzzle.
— Evidemment ça prouve tme fois de plus que

nous retombons tout doucettement en enfance, m'a
dit le taupier. Après le yo-yo, le puzzle, après le
puzzle les petits pâtés de sable. Etc.

— Tu exagères, vieux ronchonneur.
— Pas de beaucoup... A moins oue les Amé-

ricains ne tiennent à faire honneur à ta théorie.
—Quelle théorie ?

— Précisément que les jeux suivent les Dréoccu-
pations du jour...

-i
— Parfaitement. En jouant au puzzle les Amé-

ricains appprennent neut-être tout simplement à re-
coller les morceaux de l'univers démoli par la crise.
Chez eux comme chez nous le monde de jadis
avant été bmé et rompu en cent vingt-cinq mille
« briques », il s'agit aujourd'hui de réaj uster , de
reconstituer et de «rappondre» les pièces. Et quand
les Yankees auront résolu le puzzle américain, peut-
être nous donneront-ils enfin la recette qui nous per-
mettrait de résoudre ce sacré « puzzle » européen.-!

Le f ière Piaucreot.

En Cxlrême-Orienl

Carte de la province du Jehol, cfisputée à la Chine par le Japon et le Mandchoukouo.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1933.
En moins de quarante ans, le Jap on s'est taillé

un empire colonial important. C'est en 1895
qu'il débutait dans cette voie. Il p rof ita d'un
conf lit avec la Chine, à pr opo s de la Corée, p our
attaquer le p remier de ces p ay s. L 'Emp ire du
Milieu n'était pas en mesure de résister. II f ut
battu en un tournemain. Mais le Jap on f ut
f rustré de sa victoire p ar une intervention com-
mune de la Russie, de l'Allemagne et de la
France. Le vainqueur dut se contenter de l'île
de Formose, d'une superf icie égale aux trois
quarts de la Suisse.

Les interventionnistes f urent récomp ensés
p ar  des cessions de territoire. La Russie reçut
la p art du lion. Elle obtint de prolonger le
Transsibérien en ligne droite j usqu'à Wladivo-
stock, à travers la Mandchourie, et de brancher
sur cette artère une voie f e r r é e  gagnant la
p resqu'île de Leaotoung, où elle établit la base
navale de Port-Arthur et le p ort commercial de
Dalny .

En 1900, lors de l insurrection des Boxeurs,
la Russie augmenta consulérablement l'eff ectif
de ses troup es en Mandchourie et s'obstina, mal-
gré les p rotestations de Tokio, à ne p oint le ré-
duire une f ois la tranquillité revenue.

Allié de l'Angleterre dep uis 1902. le Jap on
brusqua les événements en coulant deux croi-
seurs russes dans les eaux coréennes.

La guerre russo-j ap onaise de 1904-05 se ter-
mina mieux que celle de 1895. Le lap on entra
en p ossession de la Corée (aussi étendue que
l'Italie) , de la moitié sud de Sakhaline (riche en
p étrole, de la pre squ'île de Leaotoung et de la
voie f errée du Sud-mandchourien.

Le Jap on assista sans dép laisir ' à la décompo-
sition de l'Emp ire chinois. En 1912. une révolu-
tion chassa de Pékin l 'imp ératrice Tsoushi, dont
la f ortune avait été extraordinaire. De simp le
servante, elle était devenue la f avorite du der-
nier descendant de la dynastie des Mings, au-
quel elle donna un f ils, le chef actuel du Mand-
choukouo, Monsieur Henri Pouy i.

Pendant la guerre de 1914-18, le Jap on s'em-
p ara de l'anciemie colonie allemande de Kiaou-
tchéou. Il tenta de se l'attribuer. En échange,
les alliés lui donnèrent le mandat sur les archi-
p els allemands du Pacif ique (Mariannes. Caro -
Unes et Marshall).

Tandis que la Chine se dévorait en luttes in-
testines, qui f aisaient le j eu du bolchévisme, le
Japon s'installait solidement dans la Mandchou-
rie méridionale, construisant des voies f errées,
doublant en p articulier la ligne du Sud-mand-
chourien , pour laquelle il avait considérable-
ment agrandi le p ort de Dairen, app elé Dalny
p endant l'occup ation russe. II comp te actuelle-
ment 230,000 habitants, dont 60.000 Jap onais.
Sa qualité de port f ranc lui vaut d'être le ren-
dez-vous de tous ceux qui cherchent à intro-
duire des marchandises en contrebande au Ja-
p on.

Un chef militaire chinois avait réussi à de-
venir tout-puissant en Mandchourie. comme
d' autres dans le reste de la Chine. Adversaire
du Jap on, il s'ef f or ça d'en contrecarrer l'exp an-
sion, secondé p ar  le gouvernement de Pékin,

qui f aisait construire des voies f errées et un
p ort dans le but de détourner le traf ic du Sud-
mandchourien.

A la mort de ce condottiere, son f ils ne réagit
p as suff isamment, au gré des Jap onais, contre
les sévices des soi-disant bandits qui s'en p re-
naient aux lignes f errées nipp onnes et aux biens
des sujets du mikado. Le Jaip on rip osta p ar  une
action militaire, occup ant entre autres Moukden,
la capitale de la Mandchourie, une ville aussi
grande que Zurich, et dont la p rosp érité légitime
son nom de « f lorissante ».

Ce coup de f orce déclencha le boycott des
marchandises j aponaises en Chine. Le gouverne-
ment de Tokio rép liqua p ar le bombardement
d'un f aubourg de Changhal.

La Société des nations intervint, à la demande
de la Chine. On sait comment les événements
évoluèrent dans la suite. Une manœuvre cousue
de f i l  blanc aboutit à pr oclamer l'indép endance
de la Mandchourie, p our laquelle on f orge a le
nom de Mandchoukouo. Henri Pouy i accep ta
d'en devenir le chef , sous la p rotection du Ja-
p on, qui se lia avec le nouvel Etat p ar une al-
liance déf ensive. Ce p ersonnage insp ire p lutôt
de la pitié. Descendant de la dy nastie mand-
choue des Mings, qui s'empa ra de la Chine en
1644, il s'est p rêté à une op ération p eu relui-
sante dans le berceau de sa race. II méditera
p eut-être un jour le sort de l'ancien emp ereur
de Corée, enlevé de son palais de Séoul en
1910 et déporté au Jap on.

Sous p rétexte de restaurer d'anciennes f ron-
tières et de protéger le Mandchoukouo du côté
Sud-Ouest, le Jap on entrep rit la conauête de la
Province du Jehol, située au Nord de la Grande
muraille. Elle était l'ap anage de la dynastie des
Mings. Sa cap itale avait j oué le rôle de Ver-
sailles et de Saint-Denis.

La Mandchourie p rolonge la Chine au Nord-
Est. Elle se présente sous l'app arence d'une
lettre H. Au centre s'allonge un couloir, limité
p ar deux j ambages montagneux. Le jam bage de
gauche (Ouest) conf ine aux stepp es de Mongo-
lie. Celui de droite (Est) s'app uie aux monta-
gnes de Corée. L'un et l'autre ont une p ortée
de 1500 km., la distance de Madrid à Liverp ool,
dont ils ont resp ectivement les latitudes. Uune
largeur moyenne de 500 kilomètres, le couloir
p résente deux versants, f igurativement sép arés
p ar le Irai t horizontal de la lettre H. Le versant
du Sud descend au Golf e de Petchili. celui du
Nord au f leuve Amour, lequel f ait f rontière avec
la Sibérie.

Dairen se trouve au bout du j ambage de
droite. A 400 km. au Nord est situé Moukden.
La cap itale du Mandchoukouo, au nom barbare
de Tchang-choun, gît à 300 km. p lus au Nord.
C'est ici que se f ait la séparation des réseaux
f errés du Sud-mandchourien, aux mains des Ja-
p onais, et du Nord-mandchourien, exp loité de-
p r&s 1924 par une compagnie russo-chinoise,
et qui se soude à Kharbine au prolongement
initial du Transsibérien.

* Avec la p rovince du Jehol, la Mandchourie
mesure plus de 1.200.000 kilomètres carrés,
c'est-à-dire plus de deux f ois la sup erf icie de
la France. Elle est peuplée de 30 millions d'ha-
bitants. En 1905, elle n'en comp tait que 15 mil-
lions. L'augmentation est due à l'immigration
chinoise, d'abord saisonnière, p uis déf initive. Les
anciens Mandchous ne sont plu s qu'un million.
Les Jap onais comp tent seulement 250.000 re-
p résentants. Le climat ne leur convient p as. Bien
qu'à la latitude de Nap les, Moudken a des hi-
vers rigoureux. La moyenne du thermomètre
tombe à moins 16 degrés (La Chaux-de-Fonds
moins 3) . En revanclie, les étés sont chauds,
p lus 25 degrés en j uillet. Les p luies sont f ai-

bles ; elles ne dép assent guère 50 à 60 centime- *
très (moyenne de la Suisse : 1 mètre) .

Ces conditions sont f avorables à certaines
aittures , en p articulier aux céréales, aux légu-
mineuses. Ceux qui ont visité la Mandchourie
n'hésitent p as à la dép eindre comme le grenier
de l'Extrême-Orient. Le sorgho sert à l'alimen-
tation de la p op ulation. Cette graminée atteint
jusqu 'à 5 mètres de haut. Son grain est mangé
en galettes ou en bouillie. On en exp orte surtout
au Japon. La tige est utilisée comme combus-
tible , p our la construction et la couverture des
f ermes. Dep uis une dizaine d'années, la p ro-
duction du sorgho est dép assée p ar celle d'un
p ois gras, le soy a, vendu en grande quantité en
Asie et au delà p our la f abrication du savon, de
la margarine, des siccatif s.

Le millet s'exp édie en Corée, où il remp lace
le riz, cédé au dehors. La culture du blé, dans
le Nord , égalera un j our celle du soya.

La soie du bombyx élevé avec des f euilles de
mûriers s'exp orte sous le nom de tussah. On en
f abrique des p ongées.

Au total la p roduction agricole dép asse an-
nuellement 3 Vp. milliards de f rancs.

Les f orêts de l'Est alimentent une assez f orte
exp ortation.

Tout cela constitue un f re t  imp ortant p our
les voies f errées, ainsi que p our Dairen, qui
absorbe les deux tiers du traf ic extérieur.

En p lusieurs endroits existent des gisements
houillers. L'un d'eux, p rès dc Moukden , aux
mains des Jap onais, f ournit de l'anthracite, uti-
lisé par une grande usine métallurgique. Il y
a de nombreuses minoteries et huileries. Quel-
ques villes p ossèdent des f ilatures et des tis-
sages.

Le J ap on ne p eut p as songer à f aire du Mand-
choukouo un territoire de p eup lement, mais bien
une esp èce de colonie d'exp loitation. Son indus-
trie V rencontrera un vaste débouché, tant p our
l'équip ement agricole et minier que p our l'écou-
lement des p roduits manuf acturés.

Le Jap on étudie une gigantesque entrep rise
d'industrialisation de la Mandchourie, avec une
meilleure direction technique et f inancière. Elle
p rof itera du bas p rix de la main-d'oeuvre, de
l'abondance des matières p remières, qu'elle ti-
rera non seulement du p ay s, mais des contrées
voisines. Tout cet ef f o r t , il est vrai, dépe nd de
la situation po litique de la Mandchourie, que
le coup d'Etat de 1932 n'a p as réglée sans re-
cours. L 'Amérique veille au grain, au nom da
pr incip e de la p orte ouverte. D 'autre p art, le
Jap on doit comp ter avec les immigrés chinois,
qui sont des rivaux dangereux , non seulement
dans le p etit négoce, mais même dans le grand.
Nombre d'entrep rises végètent p arce qu'elles
ont voulu se p asser de l'intermédiaire des Chi-
nois.

Quoi qu'il en soit, le sort en est j eté. L'enj eu
était trop tentan t p our mettre en balance quel-
que réaction que ce f ût.

Henri RUHLEE.

L'enjeu de la guerre slno-japonaise
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Fnjn A vendre , un las de
1 VIII. foin et regain , lre qua-
lité , aa prix du jour. — S'adres-
ser x M. Numa Gygi. Les Plan
chellew 3otl

A l  Ait-il* rue Jacob-Brandt
IUUCl , 5. deux neaux

garages , une jolie chambre. Pris
très modérés . S'y adresser. 3H85
llprCAnnP momenlané-
¦'CI 9UIIIIC, ment Renée ,
deiiiamle H emprunter  200 fr. ,
remboursables arec intérêts . 30 fr.
par mois. Sérieuse garant ie. ¦ Ol-
lres sous chiffre E. J 3887. au
bureau de I 'I MPARTIAL . 3887

Dpii-inii ®n ac, ,e p'era ""CII91UII. encore quelques
£¦ r i s ionna i r en .  — S'adresser rue

uma-Droz 51, au 2me élage. a
gauche. 3901

\hJÊ j l̂mm A vendre une «Con-
IrïWlV- <iors 350 ce . neu-
ve, modèle 1943, entièrement équi-
pée avec garantie d'usine. Gran-
des facilités de paiement. On pren-
drait en paiemement vélo , moto
ou radio. — S'adresser à M. E
Matthey. Chalet , Tramelan Té-
léphone 170. 3737

A lnnpr le 2me éla 8e de
IUUCl la labrique Orê-

teis 32. — S y adresser. 16958

R f i n n P  recommanu ^e- a " courant
DUUUc des travaux d'un ménage
soigné, sachant bien cuire, est de-
mandée. 3874
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»
V n l n n t a i p e  etierebe place uans
ï UIUUld.ll C petiie famille. -
S'adresser chez Mme Graf , rue de
la Serre 7 h. 4IB8

P p l ' Çnnn p  'l0 co "'i ;UK '(! Bâchant
I c i  ùUll l IC pj en cuire , cherche
place pour faire un ménage le
matin. 4116
S'ad. an bnr. de rclmoartial».

Qn m m p l i p P P Q  «"^'"'éres, bou-
UUllI l l ICl l t l Cù , nés sachant cuire
sont demanriée s. — S'ad . Bureau
de Placement , rue Daniel Jean
Riclinn l 4:1 Tel «2 95I1. 3HHH

J6__ 6 IlOIIlIll fi mandé comme
porteur de pain. 3881
S'adr. an bnr. de .'«Impartial».

lj 0niII16ll6P6S (ire pholo . copies ,
âge — S'adr. Bureau Peli ij ean ,
rue Jaquei-Droz 14. Tél. 22.418

avtyjQ

lnnno f l l lû  °" cherche une jeune
UCUllC UIIC. f l l le . pour aider a la
cui s inr * et eervir au Gafé . 39.5
S'ait, an bnr. de (' «Impart ia l»

Pltri P f l l l p  demraul aupreu .ire
U'J UIIC UIIC , la ianxuealleniande.
trouverait chambre el pension
dans bonne ta rn i l l e  de Ba 'en.
Bonnes écoles. Piano Prix 140 fr
S'adresser rue du Doubs 13 au
1er élage , H gauche. 4017

On dema nde t tk'Kr
ayant  de sérieuses références, dans
ménage soigné. Bons gages. En-
trée de suite . 4i 52
S'adr. an bnr. de .'«-Impartial»

UO Qeffl&nue chambre, connais-
sant son service el sachant trés
bien coudre. — Faire offres , avec
certificats et références, a Mme
Georges SCHWOB . rue da
Nord 114. P-2.81-0 4163

lnnno flllo On demande pourde
UCUUC UIIC. suite , j eune  fille pour
faire un ménage soigné. — S'adr.
rue du Grenier 36, au rez-de-
chaussée 4058

Bonne â tout faire. DrRë"e~
soigné de 2 personnes, habitan l
Neuchâtel, on demande bonne a
tout faire, sachant bien cuire,
agèe de 30 a 40 ans. Bon gage si
la personne convient. Tous ren
geignements chez M" Ad. Slauffer.
rue du Parc 42. 4151

Â lfll lPP Pour n" Avri l , cas îm-
1UUCI , prévu , bel apparie-

ment , 3 pièces, avec salle de bains
et chauffage  central. - S'adresser
rue des Terreaux 2, au 4me èlage
r gauche. 4166

Â lnilPP logement de 3 petites
IUUCl , chambres, cuisine, w.-

c. intérieurs. 28 fr. par mois 4143
S'ad. an bnr. de ['«Imp artial».

l.n .PITIPntC de 4 »»*<*_ el un ue
Llu gClllCU tu 3 pièces, sont a louer
pour époque _ convenir — S'a-
dresser Boulangerie, Hôtel-de-
Ville 41 3008

Numa Droz 126. eA,ag°eTch4r
bres. alcôve éclairée. Prix mo-
dique. — S'adr. a M. M. Bûhler
rue Numa-Droz 131. 3178

À 
In i ipp  de suite ou pour epo-
IUUCl que à convenir , une

grande pièce indé pendante non
meublée, siluée au rez de-chaus-
sée. Chauffage cenlral Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 60. au
.me étage. 2279

Â InnDP nour ,B 81 Octobre, le
tt IUUCl , 2me étage , rue de l'En-
vers 14. de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a
M. J.-J. Kreutter. rue iiéopold
Robert 19 3999

9mc 6tnda A louer - Pour iB 'M
-lit G Gl-gG. avrii ou époque à
convenir, appartement au soleil ,
3 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez Mlle Mau-
mary. Soleil 11. de préférence le
soir après 7 h. 4061

A lf l l lPP  l )0,,r '" y° A v r l ' 1Uaa -IUUCl , ier étage de 2 chnm-
tires , cuisine , alcôve, vestibule ,
w.-c. intérieurs, maison d'ord re.
S'adr. rue du Doubs 135. au rez-
de-chaussée , a droite. 3864

Pt i amhPP Q indépendantes a louer
UllalllUI eu pour bureaux, comp-
toir ou dépôt , aa cenire des af-
faires, chauffage central. - Offres
sous chiffre O C. 3830. au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 3830
P.h .mhpo a i0,ier - — S'adresser
U l l d l U U l C  rue Numa-Droz 130.
au '2me élage. à droite 40 (9

rii a iî lhPP meublée , chauffée, esl
UUaillUIC n louer avec pension.
Vie de famille. — s'ad. rue de la
Paix 69 '.¦¦ élage , » droile. 4034

nhamhl 'P  uon nieubiée esi a
UUaillUIC louer dans maison
neuve. Prix modeste. 3926
S'adr. an bur. de l'«Impart ia l»

On cherche à louer, root
bre 1933. appartement de 4 piè-
ces, chaulfage central, à la rue
Léopold-Robert. 1er étage ou rez-
de-chaussée. — Faire offres écri -
tes sous chiffre J. J. 4146, au
biureau de 1'I MPAUTI_L. 4146

P . a m n a r i n o  Jeunes gens deman-
UdUipdgU.. d8nt a louer , aux
environs, chambre et cuisine non
meublées , pour séjour. — Offres
sous chiffre U. P. 3904. au bu
reau de I'I M P A U T I A I . 3904

On cherche ,pff mX
2 pièces, si possible avec cham
bre de bains. - Offres sous chif-
fre A. G. 391S. au Bureau de
I'I MPARTIA L. 3916

Dnnnnn l fn  «Wisa-Glorta» , pola
l UUu-CUC ger a gaz. 1 leu avec
table , pupitre américain , sont à
vendre. — Chambre meublée à
louer. — S'ad rue de la Serre 9,
au 4me élage. Tél. 23.872. 4161

Â VOnrlPO potager à gaz. avec
ICUUI C, four , émail blanc ,

peu usagé, bas prix. - S'adresser
rue du Parc 68, au ler étage . »
gauche. 4159

Â ÏPnr i pp  un fourneau a gaz ,
ÏCUUIC , émaillé blanc , 3 feux

et four; un réchaud à gaz . 3 feux ,
avec table; un pousse-pousse en
non élat. — S'adr. rue Daniel-
Jean Hichard 16. 2me étage. 4145

PnilC QOttO '"""'er'1" «Wisa-Glo-
l UUo.CllC ria». à l'état de neuf ,
est a vendre. — S'adr. le matin ,
rue de l'Envers 32, au rez-de-
chaussée. 4005

tnmntra a 2 porte*, noyer, ta-
n t  lu VU G ble a ouvrage et phar-
macie, sont à vendre. • S'adresser
chez M. G. Weber , rue Friiz-
Courvoiwipr 29 4008
(lAO-Olnn . -•»• vni ' i r e , 1 chambre
Ul/ldùlvU. à coucher , lits ju-
meaux Bas prix. — S'adresser
dès 11 h., chez Mme Uhlmann,
rue D -JeanRIchard 43. 4012

A VPnflPP 2 cag8S a'o'seaux . 1
ICUUI C, marmite en fonte,

bouteilles de ménage. - S'ad. rue
Numa-Droz 109, au 2me étage, à
droite. 4026

Â VP P fJPP lres lm " marchè. (les
ICUUIC , habits usagés, mais

en bon état, pour garçons de 14.
12 et 6 ans. 4002
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

On demande à acheter 9.̂ eZ
lavabo, 1 table de mut . 1 armoire,
I table à rallonge, 1 lit turc et 1
petit char «Peugeot» . — Faire
offres avec prix à Case postale
1.734 B. 3955
II p in Ou demande à acheter un
I ClU. vélo de dame , d'occasion,
mais en parfait état. — Offres
écrites sous chiffre II. A. 1015.
au bureau de I ' I MP - HTIAI . 4015

1 louer j  Sauges
Saint-Aubin

a proximité du lac, pour la sai-
son ou a l'année, une Joli*

petite Maison meublée
de 4 places

avee jardin. — Pour visiter , s'a-
dresser à M" ROGNON, a San
tares; pour traiter au Notaire!
Albert de COCLON, à Boudry.

P-1534 N 3638

1 louer à Sp
1 chalet de 4 pièces, confort mo-
derne. Jardin. ,verger et 1 hangar.
Conviendrait '0our rentier, re-
traite ou éleveur. Belle s i tua t ion .
Prix tr. 90.— par mois. — Faire
r .ffre à M F. CHOPARD, Riant-
SIIH, NYON. 3596

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Nord 206, 208, 212,
et 214. beaux appartements mo-
dernes de 3 ou 4 chambres, chauf-
fage central. Prix Iras avantageux.
S' adresser à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23- 285?

PESEUX
A louer pour le 24 ju in  ou

époque à convenir , beaux ap-
partements modernes
de 3 ou 4 pièces, avec dernier con-
fort. Belle" situation. - S'adresser
t M. A. Sprenfï. installateur , a
Peseux Tel 7* 06. 3693

Logement
A r«"mettre. pour fin Avril ,

beau logement de 3 4 pièces, bal-
con. — S'adr. à M. H. BOKEL,
rue de l'Est 28. 3771

A profiter
Prix de baisse , a louer milieu

Léopold-Robert , artère sud . 2-3
logements , .me et 3me étage, de
3-6 pièces, conviennent a bureaux
commerce ou menaces. Bou étal .
— S'adresser Etude Henri Rosset,
rue Léopold-Robert 22. 1663

A louer
pour de suite ou pour II 30 avril
1933, rue du Progrés 145, 147,
149, 151, beaux appartements de
2 chambres avec bout de corridor
éclairé ou de 3 chambres , Prix
trés modiques. — S'adresser à
M. A. JEANMONO D, gérant , rue
du Parc 23. m,

Meni-n.
à louer

pour le 31 ociobre 1933. Place
Neuve 8, 2me étage côté Est. 4
nièces et toutes dépendances, —
Pour visiter, s'adresser au maga-
sin Place Neuve 8 côté Est. el
pour tous autres renseignements ,
a l'-lode des notaire». Bolle
et Girard, Promenade 2. 4028.

J\ LOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir , joli rez-de-chaussée moderne
de 3 nièces, alcôve éclairée et tou-
tes dépendances , lessiverie, cour ,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me étage,
à droite , entre 9 et 16 h. 18696

A louer
bel appartemenl, remis entière-
ment a neuf , pour de suite ou a
convenir : 4 cham Dres , grand ves-
tiiiule . w.-c. a l'intérieur , chauf
fage central, toutes dépendances,
jardin potager, quartier sud-est
de la ville, pour le pri x de frs
70 — par mois — Ecrire sous
eniffre A. P. 3931 au bureau de
I 'IMPARTIAL. 3921

Café-Brasserie
urès de Genève, avec terrasse
bord du lac, loyer 2200 — avec 3
pièces, salle pour sociétés , à re-
mettre, affaire de famille. — S'a-
dresser a M. O. Mnrilgny, Pla-
ce Synagogue Genève. 3809

Pour époque à convenir.

grands taux
& louer pour industrie tranquil le .
— S'adresser à M. B. POKKET .
Belle-Vue 19. 1871)

A vendre, à Lausanne, jol i

imiulilfi local
3 appartements de 3 et 2 cham-
bres, jardin , loyers recherchés
Placement intéressant. Prix 28 000
francs. — l.a Itnche. Mér i imt&
Dutoit . Aie 21 Lau-anne. 31W8

Propri.
D la campagne
ù vendre 5 chambres et cuisine
ou 2 logements , dépendances,
verger , vigne si on le désire. Bas
prix. Jolie situation. — S'adres-
ser Etude C Decker, no-
taire, Yverdon. 3803

liens «ils ih
à fendre

à choix sur 4. trois chiens de 3
mois courants suisses (36 38 cm.
de hauteur maximum). Convenant
spécialement pour chasse sur
canton de Neuchâtel . Parents lre
force sur lièvres Pedigrees ,

Alph. HENRY. Marin (Neu-
chàlel). p 16ib N 3972

fl vendre
petite Maison de consrruc-
tion récenle, de 3 cham tires , cui-
sine et dépendances , avec grand
jardin. 4035
S'adr. an bnr. de l'slmpartial ».

QUI ?
se chargerait du placement , à
l'année, de la production en œufs
d'un parc avicole ?

Ecrire sous chiffre P. -468 C.
à Publicitas, La Chaux de-
Fands. P 2468 O 40
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p^infcmp<3 }j L
une W
du Âcuig- J
agit sur les organes internes comme >|

_ \ un bain de Jouvence. Elle régénère tout 1
l'organisme et le débarrasse de ses
déchets nuisibles. fl

} Le meilleur dépuratif est l'huile de foie
de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait
de malt Wander aux propriétés bien
connues et de 30°/o d'huile de foie de
morue solidifiée et dépourvue de son

te goût désagréable, grâce à un procédé
? spécial.

Les enfants sont très friands du Jemalt
à cause de son bon goût et l'estomac
le plus délicat le supporte très bien
Le Jemalt purifie le sang, stimule .'ap-

is petit, développe l'ossature et exerce
H une action favorable sur la dentition.

Il constitue donc le meilleur tonique
pour les enfants faibles et anémiques,

A Le Jemalt est en vente dans toutes les pharma-
oies et drogueries au prix de fr. 2.75 la boîte |

] Dr A. WANDER S. A.. BERNE
|t-§===58! 1— 

(, A .deconp**, , „
^i l ^̂ vl 

Dr. A. Wander S.A. Berne
!¦ <^; ^^««..T-S Veuillez m'adresser un échantillon '"

| ^ ïïïgBSi. î __fy ^\ J'ajoute 20 cts. en timbrea-poit- pour
•-»•—-• _jta_,i9 le» -ra-U» de port.

IVju^ r̂t ĵ^^^ Lleoi ,

ïtanA &gmf 4&a^avteJ nitof inme
nuîhuùemiîTMlLim^mmj k^

_Mrff-tr^^- ^'____-___BtT,',r """ " "*"— r y 71̂ a%BSf _KBB___̂ 'r^' T:-':̂ T^:y'' ;»t?r '

"L'ECONOMIE, voilà ce qui
nous intéresse..."

Le  
directeur d'une grosse laiterie exprime la sa-

tisfaction que lui procurent les camions 
^̂ ^̂^Chevrolet. ,»_^OIill__i

« Noire service de livraison comporte un grand nombre "M^̂ ^̂ -̂ mW
de camions de la General Molors. Nous sommes 1res satis-
faits des véhicules Chevrolet et Bedford. Ces camions con- Fourgonn mf ie  de II-
somment peu et s'acquittent de leur service avec une par- comm«rciôr "
faite régularité, sans demander aucun entretien spécial i.

"CHEVROLET EST LE MEILLEUR Pour les gros usagers de fl <fe_^,
Ĵ- Ĵ l̂J.l T,RAVLA LL QUE camions le choix des véhicu- d___ÉI___3^JÊ CONNAISSE d,t le chef-m-ca- les es, particulièrement im- :__ËÏ-__________rween de la même ma»on. portant, parce que le service ~" ~^

"De tous nos camions, les de transport est un très gros S2"-, , S2f* for
Chevroleis el Bedford sont poste dans leur budget. çhQss " 3 m' 33
ceux qui roulent le plus et C'est pourquoi tant de firmes ____________ «__.
dont je m'occupe le moins, importantes préfèrent le Che- JjTBg ĝg l̂
Tenez, cette camionnette vrolet. J5
Chevrolet 6 cylindres a Nous serons heureux de vous 'Jf'r̂ ^*̂ |̂P
dépassé ses 33.000 Km. Je faire une démonstration avec
n'ai jamais touché ni au mo- un des 4 nouveaux châssis Camion bâcha sua-
ient ni aux freins sauf bien Chevrolet 1933, munis des châssis 3 m. 99
entendu pour les soins cou- derniers perfectionnements,
rants el pourtant tous nos el de vous montrer nos facili- fi
chauffeurs l'emploient pour tés de service. Téléphonez- JMÈËÊmm WÊ £̂\\les petites livraisons urgen- nous, vous ne vous engagez .«IsÉs-̂ sBflïr^
tes et le dépanage.» | à rien.

Bac à ridelles sur
Les camions Chevrolet bénéficient du système de châssis 3 m. 99

paiements différés de la G. M. A. C. 
 ̂ g.

C A M I O N S  ________ I

CHEVROLET _ &_ 8 ^ \
Distributeurs Offîciefs ï

CHATELAIN & Cie
Rue des Moulins 24 Tél. 21.362 LA CHAUX-DE-FONDS



Emil Ludwig me raconte sa vie
Pat M. Henry BORDEAUX, de l 'Académie française

(Suite et fin)

Sa détermination lui a coûté trois ans de lut-
tes, d'hésitations, de douleurs. Mais, une fois
prise, il s'est senti libéré. De là , cette sorte de
j eunesse no'uvelle. Luî-même s'en est exprimé
très nettement dans la presse. Il résume avec
une fierté aveuglante l'évolution parcourue par
l'Allemagne ces dernière s années et le retour
de l'esprit agressif d'avant guerre et du régime
militaire prussien. C'en était fait dès lors de ses
illusions de pacifiste et d'Européen.

L.'AHcrr)_.goe qui se réveille

« Non , conclut-il , je n'appartiens pas à cette
Allemagne qui se réveille , car j e n'ai pas perdu
mon temps au cours de cette dernière décade.
Je ne veux pas voir la tête de mes enfants rem-
plie par la glorification des maisons princiè-
res3 des victoires, des idées de revanche, par la
légende de la non-responsabilité allemande et
de notre invincibilité , par des livres d'histoires
faussés et par des chansons soulevant l'enthou-
siasme. Mais je désire qu 'ils s'inspirent de l'es-
prit Goethien qui est le contraire de tout cela.
La conviction que « le pire des traités est encore
meilleur qu'une nouvelle guerre », que l'effort
pour ordonner l'Allemagne dans une nouvelle
famille est battu en brèche, que le rapproche-
ment, l'entente et la responsabilité et même la
pensée et la conscience d'indépendance du ci-
toyen sont poursuivis montre que nous sommes
battus. « L'Europe est au seuil d'une nouvelle
guerre ».

Pathétique cri d'alarme poussé par un Alle-
mand désespéré par sa patrie et lui disant adieu.
A vrai dire M. Emil Ludwig avait dès longtemps
quitté son pays. Dans la biographie qu 'il s'est
consacrée à lui-même. « Le monde tel que j e
l'ai vu », il a raconté son enfance et sa j eunesse,
longuement, avec tendresse, et comme il s'en-
fuit de Berlin avec cette Diane qui devait être
sa compagne, Diane qui emmenait avec elle
un troisième personnage, un lévrier blanc. Est-
ce en souvenir du lévrier blanc que Moscia est
encore remplie de chiens magnifiques ?

L'histoire tl'utje Jeunesse

mouvementée

Les deux fugitifs s'installèrent provisoirement
à Moscia, mais il n'y avait alors qu'une mau-
vaise cabane dans un bois de châtaigniers. L'en-
lèvement contraignit les parents à accepte r le
mariage. Longtemps la vie fut dure aux exilés
volontaires. Le j eune écrivain entassait drames
sur drames, poèmes et romans. Le succès ne se
décidait pas. Et puis , il se décida , et même avec
prodigalité. A chaque nouvel ouvrage, la ca-
bane se modif iait , s'augmentai t, se parait. Elle
est auj ourd'hui satisfaisante , presque luxueuse ,
avec l'une ou l'autre fresque de Luini détachée
d'un palais en démolition , avec la beauté des
meubles et des livres, avec, surtout , la vue du
lac Maj eur par toutes les ouvertures multipliées,
et ce j ardin en pente qui s'appuie à la monta-
gne. J'aime ces demeures mêlées à la vie. Elles
en tirent un caractère presque humain. La
mienne à la campagne, s'est ainsi modifiée et
montée. Mais elle est restée simple et modeste
comme il convient.

Ce lien d'amour qu 'il avait contracté avec le
Tessin il Y a plus d'un demi-siècle a fini lui aussi ,
par un mariage. C'est de là qu 'il a voyagé,
rayonné, parcouru le monde à la recherche des
hommes. La connaissance des hommes, c'est
sa grande curiosité, sa passion. «Tous les per-
sonnages historiques que j e peins, a-t-il écrit , j e
les crée en les tirant du présent : j e n'ai j amais
étudié l'histoire, mais touj ours étudié les hum-
mes. » Et , de fait , quand j e lui avais parlé de
Napoléon, à notre première rencontre , il en con-
naissait merveilleusement l'iconographie et la
correspondance , il n'avait lu ni Albert Sorel ,
ni Vandal, ni Houssaye. Dans «Le Monde tel
que j e l'ai vu », il a introduit toute la galerie
contemporaine : Stresemann , von Seeckt, dont il
oppose l'intelligence au vide du maréchal Mac-
kensen. Lloyd George; Poincaré , pour qui il
cherche à se montrer équitable , sans y réussir ;
Jules Cambon, Painlevé, Berthelot et tant d'au-
tres. Il a regretté d'avoir manqué Clemenceau
et Briand. Mais les aurait-il bien compris ?
Comme j e lui rappelle notre ancienne conver-
sation sur Stresemann, qu 'il considérait comme
l'artisan de la paix européenne et dont la pu-
blication de.s « Mémoires » a dû le contrister , il
me fait cette curieuse réponse :

Stresemann SO°/° bourgeois

50 "/o Junker

— Stresemann était un bourgeois d'autrefois ,
comme imbus des préj ugés princiers. Mais il y
avait aussi un autre homme en lui sincère dans
ses aspirations pacifiques. Si vous voulez , il y
avait en lui 50 % de l'un et 50 % de l'autre.

Il y avait surtout un bon serviteur de l'Al-
lemagne recherchant son hégémonie par éche-
lons. M. Emil Ludwig, je le sais bien , croit à la
démocratie : chez elle, pas de différences de
classes, et la sagesse populaire. Seulement, la
Suisse est un petit pays divisé en cantons. La
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vie locale y est plus aisée à saisir que la vie
générale d'un grand peuple. Et comme j e lui
parle de la désillusion démocratique , il va tout
le suite aux extrêmes.

— Vous êtes monarchiste.
— Pas encore.
Le serai-j e j amais, quan d les rois depuis un

siècle, s'en vont au : lieu de rester sur place.
Mais que le gouvernement par en haut , par une
élite, soit nécessaire, c'est autre chose. «Un gou-
vernement , a dit encore Joseph de Maistre ,
c'est la volonté nationale mieux comprise qu 'el-
le ne le serait par la nature elle-miême qui ne
sait j amais ce qu 'elle veut: c'est une tradition
qui vit, qui parle et qui sait vouloir. »

Il m'a montré dans sa biblio thèque un exem-
plaire allemand de «Tristan et Isolde» de Bé-
dier , qu'il a acheté 30 marks, en un temps où il
était pauvre, mais qui lui a inspiré son propre
«Tristan », et puis, voici la nouvelle édition al-
lemande de son «Goethe» , en un seul volume
pour 5 marks. Il s'en est vendu plus de 100,000
exemplaires en Allemagne.

— On lit donc beaucoup en Allemagne? ai-j e
demandé.

— Beaucoup. On se passerait plutôt de man-
ger que de lire , ou plutôt l'on accepterait une
nourriture grossière.

— Mais puisque l'Allemagne lit tant, ne peut-
elle aussi réfléchir en politique , se rendre comp-
te du danger où elle peut conduire l'Europe et
le monde?

— Il n'y a aucun lien, en Allemagne, entre
le domaine des idées et celui de la politique.
L'Allemagne croit dur comme fer que la mé-
chante Europe lui a déclaré la guerre , et qu'el-
le-même n'a pas été vaincue.

Puis, désab'usé, mais plein de vie et d'élan,
l'historien de Napoléon et de Bismarck m'ex-
plique comment il a abandonné les biographies
des grands hommes pour entreprendre celle d'un
fleuve. Il écrit la biographie du Nil , de sa nais-
sance à sa transformati on en récoltes et en spé-
culations dans les banques de Londres et de
Manchester. Je lui rappelle que notre Mistral à.
déj à pris un fleuve pour héros. Mistral , «le
Poème du Rhône?» on ne le connaît plus en Al-
lemagne. Le connaît-on suffisamment chez
nous? Les bergers y sont égalés aux plus
grands conquérants. On loue Annibal et César,
Charlemagne et Bonaparte d'avoir franchi les
Alpes, mais les pâtres de Provence en font
bien autant , qui remontent le cours du Rhô-
ne et prennent les chemins de traverse. Ainsi
ai-j e quitté Moscia en pensant aux bergers
provençaux, tandis que l'automobile reprenait
l'étroit sentier sous les branches.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .
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De quelques marques

La Peugeot
D'innombrables victoires sportives consacrè-

ren t officiellemen t les incomparables qualités
mécaniques de la 201, ©t des milliers de pro-
priétaire s de moyennes et grosses voitures,
conquis par la supériorité d'une conception
techniqu e entièrement nouvelle, souhaitèrent de
voir Peugeot mettre à l'étude une voiture ins-
pirée des mêmes principes de résistance et d'é-
conomie, mais plus rapide encore et nlus spa-
cieuse que la 201, une voiture qui s'imiDOse de
préférence à toute autre-

La 301 est née du succès de la 201.
Imbattable aux reprises et en côte, extrême-

ment robuste et d'une présentation particulière-
ment luxueuse, la 301 est cependant économique.
Elle crée une nouvelle classe de voitures.

Avec la gamme de modèles 201, 301, Peugeot
offre à chaque acheteur la solution la plus
avantageuse, la plus sûre et la plus agréable.

Adler Trumpf
La « Adler Trumpf » est auj ourd'hui la voi-

ture la plus moderne. Sa construction est le
fruit de longues expériences réalisées au cours
de plusieurs années. Ses deux principales ca-
ractéristiques sont la suspension élastique et la
traction avant, mais elle est pourvue également
de toutes les innovations que l'étude a révélées
propres à améliorer son fonctionnement et à
simp lifier son maniement. La « Adler Trumpf »
n'est présentée au public qu'ap rès avoir prouvé
ses qualités et sa sécurité, tant sur la route que
sur la piste.

Cette voiture permet d'atteindre des vitesses
dépassant 90 km. sur les routes les i>lus mau-
vaises parsemées d'ornières, de cassis ou autres
obstacles, sans la moindre secousse, sans pati-
nage ni dérapage. Les roues, grâce à leur sus-
pension indépendante, amortissent chaque choc
et tiennen t bon sur la route permettant aq, con-
ducteur de rester en toute circonstance maître
de sa voiture.

On a cherché, jusque dans les moindres dé-
tails, à rendre agréable le séj our dans cette voi-
ture pendant les longs voyages. Des couleurs
d'un goût sûr, un matériel solide, un fini parfait,
achèvent, aj outés à l'éclat des phares, du pare-
ohocs et des roues chromées, de faire de la
« Adiler Trumpf » une voiture de grande valeur.
La « Adler Trumpf » est la voiture de l'automo-
biliste exigeant qui réclame à un prix raison-
nable une construction et un équipement moder-
nes et qui sait apprécier la beauté tout en de-
mandant à sa voiture le rendement maximum.

La nouvelle Opel
Le succès , croissant que rencontrent partout

les voitures j Opel , quatre et six cylindres, est
une preuve éclatante de la confiance dont j ouis-
sent, auprès du public automobiliste, les prin-
cipes techniques qui guident les conducteurs.
L'Opel n'est pas un produit d'expériences osées
dont, en fin de compte , l'acheteur endosse les
risques. Conservateurs , les constructeurs Opel
ne le sont qu 'en ce sens qu 'ils restent fidèles
aux principes de construction don t la pra+ique
quotidienne sur la route a prouvé l'excellence.
Mais ils sont à l'affût du progrès lorsqu 'il s'agit
de rechercher et d'app liquer toute amélioration
nouvelle pouvant contribuer à assurer et ac-
croître ces qualités uniques auxquelles l'Opel
doit son succès. Leurs eff orts persévérants et
éclairés ont abouti à ces nouveaux modèles, en-
core plus élégants de ligne, d'un fini encore plus
soigné et munis de nombre de perfectionnements
qui améliorent encore les performances de leur
produit ,, tout en maintenant cependant sa pro-
verbiale économie de fonctionnement . Les
constructeurs de l'Opel n'ont pas cherché à faire
du «bon marché» avant tout, c'est-à-dire à ré-
duire les frais de production à l'extrême , au
détriment de la qualité en ce qui concerne les
matériaux et l'exécution. Leur but , bien au con-
traire , a été d'offrir au public des automobiles
comolètes et impeccables pour le prix le plus
réduit compatible avec une construction saine
et durable , à l'aide de matériaux de première
qualité.

Bougie Champïon
La maison CHAMPION qui équipe les deux

tiers des moteurs du monde entier présente
toute une gamme de bougies d'allumage, ceci
aussi bien dans les types C à isolant débordant
que dans les types Standard. Le succès des
bougies C qui n'a fait que s'accroître l'an pas-
sé, a permis à CHAMPION de les fabriquer en
grandes séries et par suite d'appliquer en
SUISSE pour ces bougies dès le début de MARS
le même prix que pour les bougies Standard.

La maison CHAMPION a lancé l'an dernier
sur le marché suisse pour les garagistes et mé-
caniciens, son TESTER , lequel permet de se
rendre compte en un Instant, si une bougie est
encore apte à fonctionner normalement, ou si
elle doit être remplacée.

« Ford »
Pour donner une soPution, dans l'absolu, au

problème de la petite voiture, il fallait qu 'in-
tervînt la plus grande marque du monde.

Or, voici que naît, sous l'égide de Ford, la
six chevaux attendue. Elle est élégante, rapide,
laborieuse. — moderne en un mot.

Cette création nouvelle de la Ford Motor
Company, nous vous convions à l'examiner à
loisir , de compagnie.

L élégance et la pureté des lignes frappent :
le radiateur en bouclier, le profil fuyant du
capot, l'inflexion gracieuse des ailes, l'ouver-
ture spacieuse de la porte et les formes arron-
dies de l'arrière donnent à l'ensemble cet aspect
solide et sobre qui caractérise le goût moderne.

Jetons un regard sur le tableau de bord : il
indique un maximum de 90 km. à l'heure, facile
à atteindre en palier ; le 50, en seconde silen-
cieuse, ne sera qu 'un j eu dans les côtes les
plus dures.

Les nouvelles Citroën de tourisme
Ces voitures présentent l'avantage d'être ab-

solument silencieuses et de posséder une solidité
à toute épreuve.

La beauté de leurs lignes et les heureuses
proportions de leur carrosserie les ont immé-
diatement classées au premier rang de la cons-
truction automobile actuelle.

Les nouveaux modèles « 8 » « 10 » « 15 » sont
d'autant plus attrayants que leur prix défie toute
concurrence.

Elles comportent toutes :
le moteur flottant, boîte de vitesses synchroni-
sées, 2me vitesse silencieuse, carburateur Solex
à starter, châssis tubulaire , carrosserie mono-
pièce, glaces « Securit », pneus «Superconfort»,
équipement de luxe.

«B P» Benzine et Pétroles S. A.
Le triomphe du gaz et de l'électricité n'a pas

entraîné la disparition du pétrole; au contraire ,
il a contribué indirectement à son développe-
ment et lui a procuré de nouvelles possibilités
d'emploi.

Le pétrole de luxe «BP» en particulier, est
auj ourd'hui un produit de choix, très supérieur
au pétrole employé généralement par sa grande
pureté, sa puissance lumineuse et son pouvoir
calorifique considérable.

Le pétrole de luxe «BP» se caractérise par sa
flamme touj ours claire qui ne vacille et ne fume
j amais. D'autre part , l'emploi de ce pétrole pour
réchauds à pétrole ou réchauds à gaz de pé-
trole de tous les systèmes assure à la ménagè-
re tous les avantages du réchaud à gaz tout en
évitant de coûteuses installations.

Le pétrole léger «BP» a été adopté depuis
de longues années pour tous les moteurs et les
tracteurs grâce à sa grande pureté et, à son raf-
finage particulièrement soigné.

Nous recommandons aux propriétaires de
tracteurs de commander le pétrole «PB» en fûts
d'environ 250 litres.

Pour 1 emploi en petites quantités, on trouve
le pétrole « BP » en bidons faciles à manier,
plombés et étalonnés de 5 litres.
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C HRYSLERl
A PRÉSEWIÉ

les voi lures lei plus _perfec_tfonn.i_.es
du monde

1 avec HOTEUR ELOTTANT f£*£^.S&E) §
¦» VUsL •LflU'E'sL (indénen lante rie l'embrayage)

1 ENDRAYliGE AUTOMATIQUE
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

| STABILISATEUR DE DIRECTION E
¦ KsLl 1%3 II I VK.4ULIulJ-.-l (compensés contre le dérapage)
RESSORTS AUTO GRAISSEURS .¦_*__ ** ,«,
CARROSSERIES AÉRODYNAniQUES

Borte de vitesse entièrement silencieuse par engrenages hélicoïdaux.
Châssis en X avec longerons en forme de tube carré extra-rigide
Sièges de soupapes rapportés en acier, supprimant le rodage
Amortisseurs à réglage automatique suivant l'état de la route
SUPPRESSION DU BOUTON DE DEMARRAGE
SUPPRESSION DE L'USAGE DE LA PEDALE D'EMBRAYAGE

| SUPPRESSION DES RÉACTIONS DE DIRECTION
SUPPRESSION DU GRAISSAGE DE, RESSORTS
SUPPRESSION DU PIQUAGE DES SIÈGES DE SOUPAPES
SUPPRESSION DU DÉRAPAGE ET DU PATINAGE DES ROUES ARRIÈRE GRACE

A UN FREINAGE PLUS PUISSANT SUR LES ROUES AVANT
SUPPRESSION COMPLÈTE DES VIBRATIONS PAR L'EMPLOI DU MOTEUR

FLOTTANT JH333- A 4131

DEMIANDEI UM ESSAI T T
Atlence générale, BIANC A PAICHE. Genève
Agence locale. ¥IRCHAirx <__• CHOUX. SI-DIalse
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Les © et 8 cylindres i
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Les plus belles voitures du marché ||
allient une élégance incomparable, consacrée par tous les t;$i
Concours d'Elégance, à la perfection mécanique - Elles I
bénéficient de tous les progrés de la technique boita da i§§
vitesses synchronisée, vitesses silencieuses, /\ !
carburateur inverse, débrayage automatique, la
froue libre), servo-moteur de freinage mécanique, Wa
amortisseurs hydrauliques, pneus suparconfort, M
nouvelles carrosseries mixtes, glaces de sécurité, etc. ... yA
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LAPRIMASTELLA8cyf.i7/-5 Cv. 7 AQfl 11
prestigieuse voiture « sport» 4/5 places .,.,.._.„, f a *ff «JU• 
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LA VIVASTELLA s cyi., w/es cv. Q AOfl 9
confortable voiture de tourisme 5/7 places . . . Ui*lOUi" | 1]

LA N E R V A S P O R T  H LA R E I N A S P O R T  11
8 cyl. 22/100 CV. 8 cyl. 37/130 CV. WÈ

pour te grand sporl ne se compare a aucune voiture j.
Conduite || OQH «. Conduite f A 041-1
intérieure 11 j  _£ Q U | Intérieure lOiUlfUt "

IA w c D i iA C T c i  i A LA R E I N A S T E L L A  ÉlLA N E R V A S T E L L A  8c  ̂ 37/130 cv. M
8 cyl. 22/100 CV . . ,*. •• • - ._*

' la plut magnifique voiture MB
pour les grandes randonnées U de l'époque ¦ - ,-.

Vanta I crédit avec ta concourt d* Reo_~*t.Crédh * en Sulasa. - S

Jean IORA, Qara_|e «le la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS Serre 83-87 Téléphone 31.408 I

Si vous achetez des bananes i
exigez toujours la marque I
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I Paquet économique SunKght 

^yvi qui arrive chaque année, comme on anniversaire, \
\ i la date des grands nettoyages de printemps. /

l Une économie nette de 90 cts T*
ÇJ  ̂ ?ofli ce qu'il apporte à k maîtresse de maison. Au prix de j
I Fr. 2.90 seulement (car il ne coûte pas davantage) le Paquet -. f
I économique vous offre en effet l'assortiment suivant: ôr"

Ap. s grosse boîte de Vim . . Fr. —_73 t
TJ~ . I grand paquet de Flocons 1
C de Savon Sunlight • • - ___, _ .— Ë
1 * paquet normal de Lux . . „ — 50 Y
3 s paquet normal de Vigor . „ —.50 yf lL

JL s Octogone Sunli ght . . . m —.15 ^S»
jgjT s gros cube Sunlight (gratis) . „ —.50 /

r mouchoir de poche (gratis). __ —.40 %
1 x étiquette valant j coup, de -<p
j  l'Institut Sunlight (gratis) . . nf
I. Valeur totale Fr. 3.80 Jr

«f Ùp&tdcmt ni coûte f«e Tr.lj o  S
J yft L'achat de notre Paquet économique _»4&

j f vy _ _̂_\\\\\\_. donne en outre le droit de participer au \
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y volontiers le prospectus détaillé. \
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'CUREdePRINTEMPS'
I d^^— Î̂K * ^°>ci le printemps et déjà les bour-
! & A -->s9_ ^\ Keons commencent à s'ouvrir. C'est
1/ ntôl__r. \ le momenl do Penser à la Santé.

C7iv—M 1 car. du même que la sève dana la
\fmf WT I plante , le Sang subit une suractivi-

\ —_¦__(_¦___-/ ^* circulation , qui peut amener
> l̂lv les plus graves désordres. 1

^^^Îlli—Ji Une expérience dép lus de quarante
gager cg portrait | ann£eg noug permet d'affirmer que la

JOUVENCE: de l'abbé SODIIY, composée de plantes
inoffensives, jouissant de propriétés spéciales bien dé-
finies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La .JOUVENCE de l'abbé SOUKY détruit les ger-
mes de la maladie, tamise le sang qu 'elle fait circuler
librement, et en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE aveo ls.

JOUVENCE «c L'ABBE SOURY
c'est la guérison certaine HHIIN polmoils», de toutes les
Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Age, Métrite, Fi-
brome, Hémorragies, Pertes blanches, Troubles dt
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites, Va-
rices, Btourdissements, Chaleurs. Vapeurs, Vertiges,
etc.

Prendra la JOUVENCE de l'abbé SOUKY. c'est
s'assurer des Règles régulières, non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines, Névralgies, Constipation, etc.

La JOUVENCE de l'ABBE SOUR Y se trouve
dans tontes les pharmacies,

PRIX : en flacon LIQUIDE, (r. 3.SO suisses
» PILULES, fr. 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie
dea Bergues, Quai des Bergues 31, à Genève.

Bien exloer la véritable JOUVENCE da l'Abbé
SOURV qui doit porter le portrait da l'Abbé SOURY
at la signature Mag. OUfflONTIBR en rouge
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Avoir un chez soi
INTIME
CONFORTABLE
ET JOLI

est le grand rêve des fiancés
NOTRE GRAND CHOIX
DE MEUBLES DE
TOUS GENRES
NOS PRIX TRES
AVANTAGEUX 
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RENDRONT FACILE /T |\
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PESEUX
De Neuchâtel, tram No. 3 _983

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEL1G
Gdes-Crosettes 49 La Cbaux-de-Fonda Télépu. 23.350
La plus belle promenade dea environs de La Ohaux-de-Fonds

Belles chambre s pour séjour , Fr. b.— .1 7.— (4 repas)
Coiisommall.nl ds 1er cr.oli Spécialité : Charouierlg dl campagne

Crème, gàleaux, croules aux Irai? , H tous les j ours.
Radio-Gramo-Goncert. TC575 Se recommande HITTER
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\l^;̂ ^^8fK-T Ĉ^̂  m\\\\m___m$à&^
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Une Langue
étrangère

en 30 leçons, par correspondanct
où en - mois» Ici à Baden. 01
plôme (.nuelKOemcnt en .
moia Diplôme commerce er
« mois. Gitranile. relèreneea. —
Ecole TAMB. Baden 11.

JS433U 3801

H LOUER
à proximité de la Place du Mar-

' chi, pour de suite ou époque à
contenir : 3me élage de 4 pièces.

| corridor , cuisine at dépendances.
. Bonne situation. — S'adresser

Elude Henri ROSSET. rue
Léopold-Bobert --. 20134



Jiufour du
X-  Salon de Ce nève

De quelques marques

Chrysler
Gamme chaque aimée, Chrysler constitue l'une

des attractions les plus admirées du Salon.
C'est que cette marque américaine s'est touj ours
classée parmi les plus importantes et s'est ac-
quise une renommée universelle par l'adoption
d'un certain nombre de solutions nouvelles, par-
fois révolutionaires, mais bientôt reconnues d'un
intérêt considérable et adoptées par la plupart
des constructeurs du monde entier.

C'est ainsi que Chrysler le premier opéra le
montage des ressorts sur caoutchouc, puis, de
la roue libre et du carburateu r « down draft »
pour enfin, et ce n'est pas là son moindre titre
de gloire, découvrir et appliquer le principe du
moteur flottant.

Chrysler avait appliqué ce système à son
moteur Plymouth, mais devant les avantages
incontestables qu'il en retire, tous les modèles
à six et huit cylindres ont reçu cette modifi-
cation.

Le stand Chrysler est occupé par le nouveau
modèle Plymouth, six cylindres de 16 oh. de
puissance fiscale. D'autre part, les modèles six
et huit cylindres Chrysler et la nouvelle De
Soto complètent par une gamme de carrosseries
de tous genres cette exposition de toute beauté.

Nash au Salon de l'Auto
Cette année la grande marque américaine

présente une gamme complète de modèles 6 et
8 cylindres. Rappelons les principales caracté-
ristiques de ces modèles réputés par leur qua-
lité de fabrication. Châssis renforcé en X, mo-
teur à double allumage, vilebrequin 7 et 9 pa-
liers, roue libre, Synchro Mesh, vitesses silen-
cieuses, Startix , etc., des freins tout spéciale-
ment étudiés pour répondre au maximum de sé-
curité en cas de travail intense sur routes de
montagne, par exemple.

Rien n'a été négligé pour assurer à la clien-
tèle le maximum de satisfaction dans le rende-
ment et la durée. Aj outons qu 'en ce oui con-
cerne la présentation, Nash a touj ours eu la
réputation « d'habiller » ses voitures avec une
élégance sobre et une recherche dans le luxe
que bien des grand s carrossiers lui envient.

Lorsque Nash a lancé la forme aéro-dynami-
que, il était 'persuadé que d'autres firmes l'imi-
teraient et c'est bien le cas pour la plupart des
voitures, actuellement.

Les Stands Motosacoche et M. A. G.
Les deux stands sur lesquels notre ancienne

firme genevoise expose ses plus récents pro-
duits retiennent de prime abord l'attention du
visiteur. Nombreur, ils s'arrêtent au stand Mo-
tosacoche dont les motos brillent de tout l'éclat
de leurs charmes.

La petite bicyclette à moteur surtout attire
d'innombrables curieux pair sa présentation
agréable et l'extrême modicité de son nrix de
vente et d'entretien. Elle est devenue d'emblée
très populaire auprès de tous ceux qui désirent
un petit véhicule très économique.

Toutes les motos, de la 350 ce. légère à la
puissante 850 ce. grand tourisme, ont reçu de
nouveaux perfectionnements et la forte baisse
de prix opérée sur tous les modèles les rend
plus désirables que j amais.

Sut le stand opposé la gamme complète des
moteurs M. A. G. donne une forte impression
de la grande capacité de production de la Mo-
tosacoche.

La qualité supérieure du travail suisse se voit
une fois de plus sur ces belles machines que la
perfection a rendues célèbres bien au delà de
nos frontières.

Fiat
La marque italienne est l'une des plus an-

ciennes de la péninsule et a touj ours rencontré
auprès du grand public un accueil qui ne cesse
de grandir. La preuve en est fournie par les
chiffres les plus simples dans notre pays puis-
que Fiat est la marque qui compte le plus de
voitures circulant en Suisse.

Le stand de 1933 de la marque Fiat est l'un
des plus admirés et comporte comme moti f cen-
tral la nouvelle Fiat 508, type Ballilla carrossée
en voiturette sport d'une réelle perfection de
lignes. La 508 créée pour la j eunesse est une
petite voiture 4 cylindres possédant toutes les
caractéristiques des voitures de plus grande
puissance : freins hydrauliques , moteur très
puissant , reprises énergiques et un poids excep-
tionnellement favorable de la puissance au
poids.

Les carrosseries adaptées sur ces châssis em-
brassent toute la série des formes courantes et
sont remarquables par leur présentation luxueu-
se, leur confort et leur silence.

Buick
C'est l'un des plus grands noms de la fabri-

cation américaine et Tune des marques qui fu-
rent introduites les premières en Europe où elle
connut dès son apparition un succès incontesté ,
dû avant tou t à sa beauté de lignes, touj ours en
avance de quelques années sur ses concurrentes
et surtou t à sa robustesse légendaire.

La gamme des voitures Buick comprend trois
modèles, dits Standard , Master et Big Master,
dont les puissances respectives sont de 19 ch^22 et 29 ch., soit donc trois machines de grosses
possibilités et de dimensions très remarquables.

Les moteur s sont des huit-cylindres en ligne
avec distribution par soupapes ea tête k culbu-

teurs et tringlerie, d'un dessin spécial. Le car-
burateur est un Marvel double , l'allumage est du
type à bobine et batterie , marque Delco Rémy .
La boîte est à trois vitesses dont deux silen-
cieuses, la première n 'étant pratiquemen uttili sée
que pour le démarrage et la manoeuvre.

Les dimensions de la carrosserie sont très
grandes , offrant le maximum de confort et d'a-
grément et une tenue de route insurpassable :
en un mot comme en cent , la Buick représente
la perfection.

Chevrolet
C'est l'une des marques les plus populaires

des Etats-Unis où elle est fabriquée par le plus
important Consortium la General Motors Corp.
La Chevrolet vient en second rang pour le
nombre de voitures fabriquées annuellement.

Cette année, Chevrolet applique à ses machi-
nes un nouveau dispositi f que nous avons du
reste décrit récemment et qui offre un intérêt
indiscutable: la pédale du démarreur et celle de
l'accélérateur sont combinées et la commande
de la pédale unique permet la mise en ro'ute ,
l'accélération et même le débrayage grâce au
système récemment mis au point de l'embraya-
ge automatique à dépression qui libère l'entraî-
nement des roues aussitôt que la dépress ion est
suffisante dans la conduite d'aspiration.

En un mot comme en cent, cette voiture, des-
tinée avant tout à fo'urni r un énorme usage dans
des conditions d'économie toutes spéciales, est
appelée cette année encore à connaître une vo-
gue considérable.

Renault
Le grand constructeur français occupe au Sa-r-

Ion de Genève deux stands importants.
Au Stand 30 on peut admirer la ligne sobre de

deux Primastella, une conduite intérieure 4 por-
tes, 4 glaces et un cabriolet décapotable ainsi
qu 'un coach Nervasport j aune et noir de grande
allure. Tout à côté on trouvera une conduite
intérieure Primaquatre, voiture moderne rapide
surpuissante, et économique. A remarquer encore
à ce stand une belle conduite intérieure à 4 porr
tes Monaquatre grand luxe. On sait que 'la te-
nue de route des Renault est incomparable
grâce à leur suspension et à leur large
voie. Les Stella 1933 sont munies de tous les
nouveaux perfectionnements de la technique au-
tomobile : boîte de vitesses à synchronisation,
2me vitesse silencieuse, carburateur inversé, qui
augmentent encore le plaisir qu 'on éprouve à
piloter ces voitures. Elles peuvent être dotées
du débrayage automatique qui fait office de roue
libre.

Leiurs carrosseries allégées présentent une
élégance et une harmonie de ligne qui leur as-
sure les plus légitimes succès. Silencieuses et
sûres parce que « composites » (tôle d,'acier em-
bouti montée sur armure bois, avec interposi-
tion de matériaux isolants et insonores), elles
offrent les dimensions intérieures les plus vas-
tes dans chacune de leurs catégories. Equipées
de garnitures luxueuses et de nombreux acces-
soires de choix, elles répondent aux exigences
les plus raffinées.

Toutes ces qualités se traduisent oar un
« agrément » de conduite incomparable, un es-
sai gratuit en convaincra nos lecteurs.

Les caractéristiques de la Monaquatre. la voi-
ture rationnelle par excellence, sont ses accélé-
rations puissantes. En effet, la nervosité de son
moteur répond instantanément au moindre ap-
pel. Grâce aussi au rapport optimum cvlindrée
poids : légèreté du châssis très robuste, légè-
reté des carrosseries confortables et résistantes,
grâce à leur construction « mixte » adoptée par
les plus grands constructeurs du monde.

(La suite à lundi.)

Communiqués
•Cette fabrique n'émane paa tte notre rédaction, ait»

¦'•orage paa le JournaL)

Au Stand. — Ce soir l'on dansera.
Ne l'oubliez pas, après l'exécution d'un j oli

programme, danse par l'orchestre Cibolla. Per-
mission tardive. Nous vo'us disons à ce soir au
Stand , dans la grande salle.
Au Terminus.

Samedi soir et dimanche après-midi et soir„
grands concerts par le Groupe Lyrique (double
quatuor ) . Musique populaire et artistique. Pièces
humoristiques.
Championnat suisse de Plng-Pong.

C'est donc demain au Splendid , dès 10 h. et
16 h,, que se disputera le Championnat suisse
de Ping-Pong par équipes.
Football. — Le championnat suisse de Division

Nationale : Bienne I-La Chaux-de-Fonds I
Pour rappel voici l'horaire des matches se

disputant demain, dimanche, au Parc des
Sports, sur le terrain du F.-̂ C. La Chaux-de-
Fonds : A 10 heures Tavannes I-La Chaux-de-
Fonds II , match décisif de 2me ligue; à 13 h., La
Chaux-de-Fonds III-St-Imier II, pour le cham-
pionnat cantonal , et à 14 h. 30 précises,, Bienne
I-La Chaux-de-Fonds I. Le match de Division
nationale sera arbitré par M Ernest Meyer, de
Lausanne, et aura lieu par n'importe que]
temps.
Réunion de réveil.

La série organisée par l'Eglise chrétienne dite
baptiste à la Chapelle méthodiste (Progrès 36)
se poursuivra dimanche soir à 20 h. avec oe su-
j et : « Du désespoir à la joie ». Il y sera ques-
tion d' un homme diont les difficultés étaient si
profondes qu'il songeai, à se tuer. Quelques mi-

nute s plus tard , il était devenu et pour touj ours
le plus heureux des hommes. Cette histoire
n'est pas un conte ; elle s'est plus d'une fois re-
nouvelée. Jésus apportant au cœur le plus vide ,
le plus insatis fait, le plus désespéré une j oie
sans borne, tel est le sujet , bien actuel en ce
temps de crise abondant en suicides et en actes
de désespoir de toute nature, qui sera traité di-
manche soir. Chacun est bien cordialement in-
vité.
Concert Adrien Calame en Art social.

Nous rappelons le très beau concert gratuit
emain soir au Temple indépendant avec 1e

concours de notre distingué concitoyen M.
Adrien Calame, le j eune pianiste connu et ap-
précié déj à dans les grandes capitales de l'Eu-
rope. Un programme varié de musique classique
et moderne se terminant par le fameux Carna-
val de Schumann fera passer à des centaines
d'auditeurs une admirable veillée dominicale.
Les «Armes-Réunies» au Stand.

Nous recommandons le beau concert qui se-
ra donné dimanche après-midi , dès 15 heures ,
dans la grande salle du Stand des Armes-Réu-
nies, avec le précieux concours de M. Emile
Martin, ténor et de M. René Geiser, pianiste.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir dimanche 19 Mars, à 20 h. 30 au
théâtre , sixième et dernier Gala Karsenty de la
saison.

On représentera «Prenez garde à la peinture»
la délicieuse et amusante comédie de René Fau-
chois, consacrée par 400 représentations consé-
cutives à Paris.

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19
h. au magasin de tabac du théâtre. Tél. 22.515.
Conférence à l'Amphithéâtre.

Nous rappelons que c'est ce soir à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du collège primaire , que M. Ar-
thur Vuille , licencié ès-sciences, donne une con-
férence publique et gratuite sur ce suj et capti-
vant: «La structure de l'Univers. De l'infiniment
grand à l'infiniment petit.» Chacun y est cor-
dialement invité.
La Femme Nue.

Le Simplon sonore passe cette semaine la
célèbre pièce d'Henri Bataille. Une douloureu-
se histoire d'amour dans un milieu d'artistes et
de bohèmes. Toute la jeunesse et la gaîté des
âmes d'artistes , toutes leurs souffrances aussi.
C'est un film qui fera couler bien des larmes.
Prochainement Mam 'zelle Nitouche.
Le Messie de Haendel.

Le chef-d'oeuvre de Haendel sera donné par
le Choeur Mixte de la Paroisse catholique
chrétienne le dimanche 19 mars, à 20 heures,
avec le concours pour les soli des meilleurs in-
terprètes de notre ville et d'un orchestre à cor-
des de 15 exécutants.

Chacun sait que cette oeuvre remarquable ,
par l'harmonieux équilibre de son architecture ,
la puissance, l'élévation et le pittoresque du
style, constitue l'une des plus admirables com-
positions musicales existantes.

Elle sera interprêtée par le Choeur mixte
avec la perfection que ses auditeurs ont pu
constater les années précédentes.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Pour marquer la fin de la saison d'hiver, nous
avons voulu offrir à nos fidèles spectateurs et
au public en général un spectacle de grand ga-
la. Pour cela nous avons fait appel au ballet à
la réputation mondiale de Iven Andersen , com-
posé de 7 j eunes ginls, toutes plus j olies les
unes que les autres, 7 artistes de talent. 7 dan-
seuses exquises à la garde-robe riche. L'accom-
pagnement musical, pour cette occasion, a été
particulièrement soigné et rehaussera encore la
valeur des solis, des duos et des ensembles. Et
ce n'est pas tout, le programme est encore corsé

par la présence de Henry Rosen, le mendigot
musicien ; cette célébrité des music-halls est un
virtuose violoniste tout en étant un comique
extraordinaire.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 21 courant , réunion hebdomadaire pu-
blique à la Chapelle Méthodiste , Progrès 36.
Suj et : Etre sauvé. Une assurance. Un témoigna-
ge. Chacun est cordialement invité.
«Poil de Carotte» à la Scala.

' « Poil de Carotte » est un film admirable,
réalisé avec une vibrante sensibilité par Julien
Duvivier. «Poil de Carotte » dont la vie j oyeuse,
amère, tragique , nous émeut prof ondément est
incarné par le prodig ieux petit Robert Lvnen, ex-
traordinaire de vérité. Harry Baur a fait une
magistrale composition du personnage de M.
Lepic et Catherine Fonteney est une maman Le-
pic odieuse et méchante à souhait.
«Rien que des mensonges» au Capitole.

« Rien que des mensonges » est enlevé avec
brio par Robert Burnier , Marguerite Moreno.
Pierre Stephen , Jackie Monnier et Armand Lur-
ville.

Ce n'est « Rien que des Mensonges , mais des
mensonges qui vous font rire aux éclats...
Apollo.

Une grande et passionnante comédie dramati-
que : « L'enfer de l'amour » interprétée par la
grande artiste Olga Tschechowa et le sympa-
thique Hans Stiiwe.

Matinée dimanche à 3 h. 30.

Radio-programme
I Samedi 18 Mars

Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-con-
cert. 15.30 Ed. Moser et son orchestre. 16.30
Danse par disques. 17.00 causerie. 18.00 confé-
rence. 18.30 chronique littéraire. 19.00 Radio-
chronique. 19.30 Causerie cinégraphique . 20.00
causerie. 20.35 Soirée annuelle des Amis de Ra-
dio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 14.30, 17.00,
21.10, 21.40 Disq'ues. 15.00. 18.30, 19.15 Confé-
rences. 16.00 Concert. 19.00 Sonnerie des clo-
ches. 19.45 Concert. 20.05 «Im Ski-Paradies»,
quatre scènes humoristiques.

Dimanche 19 Mars
Radio Suisse romande. -— 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.00 Lectures littéraires.
12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 15.00
Conceirt. 15.30 Conférence catholique. 19.00
Concert d'orgue. 19.40 Radio-Chronique. 20.00
Récital de piano. 20.30 Comédie. 21.05 Concert
de chant et violon. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 9.35 Messe avec
orgue, chants et musique. 11.00, 12.00, 12.40,
16.00, 20.00, 21.40 concert.

Rome et Naples 20.45 Opérette. — Bruxelles
21.35 Madame de Pompadour , opérette. —-
Strasbourg. 22.00 concert.

Lundi 20 Mars
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.40 Informati ons financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30. Quintette R. S. R. 16.00 Entre-
tiens... 16.20 Quintette R. S R. 18.00 Séance ré-
créative pou r les enfants. 18.30 Leçon d'alle-
mand. 19.00 Radio-Chronique. 19.30 Cours pro-
fessionnels pour apprentis. 20.00 Musique lé-
givre. 20.30 Mandolines et guitares. 21.00 Un bal
à la «Mécanique», sketch musical et vocal. 22.00
Dernières nouvelles. 22.15 Le galant Berger,
Tpéra-ballet de la Garde (1748).

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, lo.OO,
16.00, 17.00. 20.00, 21.00, 21.40 concert.

Langenberg 21.05 Concert symphonique. —
Prague et stations tchèques 19.30 Opéras. —
Hambourg 19.00 Opéra.

Maintenant- Grand ' mères
Paraissez Jeunes I

ŝ—mm—m.w^̂  \i> ___ _______\
Les femmes de nos Jours, ne doivent pas "̂4 &_¦paraître vieilles . La Science sait , maintenant, l % * R_r

que c'est la déperdition de Biocel dans la peau 1 f̂f t 'F̂
qui fait paraître les femmes ridées et vieillies. \ ' m
Dès que cet élément vital est redonné aux tissus, \ ¦̂_rj______fc_-_-»î' Ila peau se pare d'une nouvelle et juvénile beauté. \ ^ _̂f___r  ̂ tLe véritable Biocel a été obtenu de tout jeunes V Q̂ÊËr f
animaux et est maintenant contenu dans la »̂v S
Crème Tokalon, Aliment pour la Peau, Couleur V̂ r̂Rose, suivant la formule spéciale du Professeur ^̂  

S ^
Dr. Stcjskaî , de l'Université de Vienne.  ̂.Une peau vieillie et fanée peut rapidement se
ae rajeunir, les rides disparaîtres, et les muscles
affaissés du visage, être tonifiés et raffermis, coucher. Elle fournit & votre peau q*_*e_-Employe- la Crème Tokalon, Aliment pour la nourrit pendant votre sommeil, le Biocel qni ltdPeau, Couleur Rose, le soir avant de von» redonne la jeunesse.

Tojan, S. A. Agent» Généraux pour la Suisse, Genève
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ADLER *"
synonyme de haute ..qualité"

La voiture la plus 11
O
D
ï •
R
N
E a ce four!

Traction avant,
4 vitesses dont 3 entièrement silencieuses,
(2 prises directes) avec changement de vitesse au
volant,
Moteur 1,5 I. 8/30 cv. monté entièrement sur caou-
tchouc,
châssis surbaissé, suspension caoutchouc,
4b roues indépendantes.

FORCE BEAUTÉ DE CARROSSERIE SECURITE
Voyez et conduisez cette nouvelle Adler à
n'importe quelle allure, en côte et en plaine, sur
toutes les routes. Les connaisseurs en automobile
en causeront.

Salon île Genève__________m__m_w—————m ^^
STAND r 25»

Agents pour le canton de Neuchâtel et le Jura
Bernois : -._-__ ..

S. n. C. FETER fi Co., aiiis. La Chaux-de Fonds
l__CS_5B_-__ ________n_-____-____________ -____-_______________________ tl_M

Radio
SI vous tenez à TP I f I«r. bien .ervU | eletllllkeil
\s~y . I La marque mondiale

InûJ/j flj ^P à 195.- 280.- 430.- 550.-

Evelyne au» douces mains
FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL i

PAR

•V-eam Caria

PREMIERE PARTIE
CHAPITRE PREMIER

— Et maintenant, Jerry, ma casquette... lança
la voix gaie aux intonations impérieuses de
Harold.

Le valet de chambre présenta respectueuse-
ment la casquette de velours noir que le j eune
gentleman , d'un geste précis, enfonça sur son
épaisse chevelure brune.

En le contemplant avec une secrète admira-
tion , le vieux Jerry pensait en lui-même que son
j eune maître était incontestablement un des plus
beaux spécimens de la jeunesse aristocratique
du Royaume-Uni , et que son succès à Cros-
bury Manor , était amplement justifié par son
intelligence et sa beauté virile.

Il traduisit cette opinion par la très banale
remarque :

— Cet habit de chasse va parfaitement bien
à Master Harold .

Le ton convaincu du fidèle domestique fit
sourire le j eune homme.

L'admiration de Jerry n'était point exagérée.
Harold avait vraiment très grand air : son al-
tière et haute silhouette dans cette tenue de
cavalier, qui amincissait la taille souple et élar-
gissait encore les épaules robustes, était extrê-
mement séduisante et sympathique. Dans le vi-
sage noble, aux traits bien dessines, le nez aux
narines légèrement dilatées accusait une nature
ardente, de môme que le rapprochement de*

sourcils et la courbe du menton révélaient un
caractère emporté et une volonté capable d'al-
ler, si on la contrecarrait, jusqu'à la plus in-
domptable obstination. Ces défauts, caractéris-
tiques de, la famille Crosbury, étaient atténués
chez son descendant par le sourire charmant et
très j eune, le regard droit, très franc, des yeux
bleus largement fendus.

Le j eune homme s'était rapproché de la haute
psyché qui lui renvoyait son image. Il passa
l'inspection sévère et minutieuse de sa person-
ne.

Ce costume, en effet , lui seyait à merveille,
le faisant paraître plus grand et plus svelte, lui
donnant une vraie silhouette de sportsman,
homme du monde. Il en fut satisfait, mais n'en
conçut aucune gloriole. Harold était bien trop
intelligent pour attacher une importance exagé-
rée aux dons physiques. Il savait en attribuer
l'honneur à la Nature qui l'avait gâté. Mais 11
ne lui déplaisait point de mériter par son incom-
parable élégance, sa fière et mâle prestance ,
la flatteuse opinion qu 'avaient de lui ses amis
des deux sexes. Il attachait une importance par-
ticulière à celle de la belle Sybille , l'Australien-
ne, épousée par le vieux Lord Targuest durant
un de ses séj ours à Melbourne. Il l'avait rame-
née en Angleterre où, très vite d'ailleurs, elle
était devenue veuve.

Lady Targuest avait un type exotique qui
plaisait à Harold : une chevelure sombre, de
grands yeux tour à totar énigmatlques ou lan-
goureux-
Sous une apparente nonchalance. la j olie fem-

me cachait un caractère fantasque, un tem-
pérament ardent et vindicatif, défauts assez in-
quiétants , qu'elle savait dlsslnfuler sous un rire
enchanteur et que le j eune gentleman, déj à as-
sez emballé, ne soupçonnait pas, bien entendu.

Ils s'étaient rencontrés pour la première fols,
au théâtre. Des amis communs, pendant l'entr'-

acte, les avaient présentés l'un à l'autre. Quel-
ques jours plus tard, dans un dîner donné par un
diplomate étranger, le j etine Crosbury s'était
ti ouvé le voisin de table de Lady Targuest.
L'humeur enj ouée de Harold plut à Sybille , qui
déploya toute sa séduction .

Ebloui, sans calculer autrement les consé-
quences de son geste, le j eune homme formula
une invitation à passer quelques semaines à
Crosbury Manor .invitation qui fut acceptée avec
empressement par la jeune femme.

Depuis que Sybille était là, Harold n'était
point sans éprouver une certaine inquiétude , il
craignait les reproches de son père. Lord Cros-
bury ne manquerait pas de se fâcher , s'il venait
à apprendre la présence chez lui de la fasci-
nante, mais Indésirable Lady Targuest. La belle
Austral ienne ne j ouissait pas d'une très bonne
réputation ; il courait sur son origine et sa vie
passée des bruits fâche'ux, on chuchotait que
Lord Targuest l'avait rencontrée, un soir de
désoeuvrement, dans un bar interlope.

En réalité, on ne savait rien de précis, mais
l'existence dispendieuse que menait la j eune
femme — alors que Lord Targuest était mort
ruiné — ses allures très indépendantes, son mé-
pris affiché de l'opinion , expliquaient l'ostra-
cisme de la bonne société à son égard. Très
bien accueillie dans le monde cosmopolite, elle
trouvait les salons aristocratiques rigoureuse-
ment fermés. Ainsi s'expliquait son empresse-
ment à accepter une invitation dans la puissante
famille de Crosbury.

Harold ne caressant aucun proj et matrimonial
en ce qui concernait la j olie veuve, se souciait
fort peu de tous ces potins. Sybille lui plaisait ,
il lui faisait la cour et il espérait bien qu 'elle
finirait par fui céder. Ce rally-paper , où il serait
son cavalier , lui promettait de bien agréables
heures.

Plongé dans ses réflexions, le jeune homme

en oubliait ses invités, déjà réunis dans le hall.
Un mot discret du vieux serviteur le rappela à
sei, devoirs de châtelain ; il saisit vivement le
stick et les gants que lui présentait Jerry, et
quitta la pièce.

Il était de traditi on , à Crosbury Manor de
réunir chaque année à cette époque l'élite de
l'aristocratie anglaise. L'hosp italité y était fas-
tueuse et quelque peu solennelle, comme il con-
venait dans la très vieille demeure, berceau de
tant de puissants et illustres Crosbury. Cette
année, le vieux Lord , chef actuel de la famille ,
immobilisé dans son lit par la goutte , avait
chargé son fils des réceptions et même du choix
des invités.

Harold, ainsi promu au titre de maître de
maison, en avait profité pour remplir sa liste
de j eunes gens de sa génération et de ménages
très modernes, que de fréquents voyages sltr le
continent et dans le nouveau monde avaient af-
franchis des principes jugés par trop austères et
surannés. C'était donc une société pleine d'en-
train qui séj ournait depuis une quinzaine de
j ours déj à au manoir. Mais bientôt il faudrait se
séparer , les j oyeux célibataires , les ménages
« très à la page » regagneraient leur « home ».
Sybille , elle altssi, partirait pour Londres Ha-
rold ne la reverrait pas avant quelques semai-
nes, pas avant que la santé de son père étant
rétablie , Ils pussent regagner leur splendide
résidence de la capitale.

Mais qui donc, pour le moment , pensait au
départ ? Le rally-paper avait été très animé
et l'après-midi s'achevait dans une apothéose..
Un radieux soleil couchant rutilait sur les cam-
pagnes , piquait des flèches écarlates aux fûts
des grands arbres de la forêt. Capri cieusement
groupés ou dispersés, cavaliers et a/nazones re-
gagnaient le château, au pas ralent i des che-
vaux 
(Ton. droits réservés) . (A. suivre.)

Hawaii. La soleil c'est la lumière.
Les crèmes Hawaii c'est la jeu-
nesse et la fraîcheur.

m==m===m==m
y THEATRE DE tA CHflUX-DE-FOHDI ^g

Bureau Dimanche l'.t marw l»_3 Rideau y
7 h. 30 En soirée 8 li. 30 B

Galas R. KARSENTY I
Dernier Gala de Comédie Française i

|

| AQUISTAPACE | i
joue le triomphât succès du Ttie-tre des Matliurins Hj

(400 représentations consécutives :i Paris) ___"*- .;

PRENEZ GARDE I
A LA PEINTURE

Comédie gaie en 3 actes de René Fauchols

1
1

CHARLOTTE CLASIS LUCIEN WALTEK M
J EAN BRUNIL MARCELLE ADAM y '

JANIE ARBELLE JEAN PEYRIËRE A '

i * avec l 'un eur '

RENE FAUCHOIS
LAURETTE OI.ODY M MILLY MATHIS

t Uni-rrrs IIH Uecai.il

I

Prl-t des places : de Pr. 2.— a 6.— m,

w Location ouverte. Téléphone 22.515 JÊ

TRIPES
nantie  el sauce champ ignons

tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

/* SIMPLON-SONORE &%

I D u  

Vendredi 17 au Jeudi 23 Mars 1933, ||
Dimanche, Matinée à i5 heures 3o «1

LA FENNE NUE
Film musical, chantant parlant Français , d'après la célèbre pièce d'Henri Bataille gj|

avec , 4045 KjD

Florelle, Alice Fiel-, Armand Bour, Raymond Rouleau et Constant Rémy B
Une douloureuse hisloite d'amour dans un milieu d'artistes, et de bohèmes. Toule §£]
la jeunesse et la gaîté des âmes d'artistes , toutes leurs souffrances aussi... Un <M
film qui fera couler bien des larmes. Sn

Supplément au programme : LA TR AVI ATA, duo du 1er Acte Kg

Proch olnemeni ; Wt
racim'zelle Niiouclte I

*" *-.TamKrU^*-< : «___.* ..• _̂ t ._- __• - _ '' .*¦ ¦ r«r .y* ' * -B..

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Dimanche 19 mars 1933 . dès ln heures

EUE COn DE SAIS0I1
donné par la

Musique Militaire ,. Les Armes- Réunies "
Direciion M. Ant. Qulnet, Prol.

avee le bienveillant concours de M. Emile MARTIN , ténor
au piano d'accompagnement M. Mené Geiser

ENTREE Fr. 1.— ENTRÉE Fr. %. -
Messieurs les membres d'honneur , de l'Amicale el passifs de la

Société sont priés de se munir de leur carte de saison. 4138

Dés 20 heures, au CERCLE DC SAPIN
t"AMrCDT par le double quatuor  de la ( O.VCOtt DIA
WIHVCK 1 i LES vioii. s iti rivii.s

Imprimes cn tous genres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds

HOTEL de 13 PRIX
( i;it .Ml H 4169

Dimanche 19 -tara

Grand Bal Musette
«Les Javas de Paris»

Orchestre M1CKEY-MUSETT E
de La Chaux-de-Fonds

Se recommande, D. DAGLIA.

Pour
tout

Achat, Vente
Gérance d'immeubles
Gérance de fortunes

Contentieux
Renseignements privés

et commerciaux
Assurances
Etablissements

de déclarations d'imp ôts
C O N S U L T E Z
l'Agence Immobilière

et de Contentieux

Georges-II. Robert
5, Rue Jacob-Brandt 5

N. B. — Le bureau s'oooupe en
outre de tous travaux de dao
xylographie , circulaires , etc

Baux à loyer. Imp. Counrolsîer
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^ .. .1. ;; SCALA - SONORE - PARLANT~lBflBMBBMMBBHMB._----ft CAPITOLE-SONOR -PARLANT g.__ -̂ ^£_Ca-iiiHfStS -11

¦ 
Harru BAUR et Caiherine rONIENEI (SocI-UU» de la Comédie-Fraflçai. B) i Un film très gai. rempli d'amusantes péripéties et dont l'intri gue ||| S

. «. . . . ,, , . „ . lw„ ..t, ,,,,- .,,,, h joyeuse déchaîne sans cesse le rire —«HnUilanN uu f i lm  admirable, tiré de I oeuvre de JUI.tëS ll l  VUtli  j._,jr «>—=» Çâ!2Sî1

I m POU DE CAROTTE m RIEN QUE DES MENSONGES H

I

tJkc___»*̂  ^s
__

Sy__L Interpré té  par ____¦_ !

on» ^ ^»ôrV^
pr0di9,TUX !,et,I

R'*to?B*f 
"̂ ""f , . rr Robert Burnier - Marguerite Moreno - Pierre Stephen W&ÊPOIL DE CAROTTES I voue montrera la vie îoyeuse. anière . trn gique . d un entant , qui souffre , ï r»«»»»-»a_ HW ¦¦¦_»• ......y., i- t&SSM&lsous l'œil inditlèrent de son père et la froide méchancelé de «a mère. j  JaCKie Monnier et Armand LUrVIIie «ggca

•**- C'EST UNE ECLATANTE VICTOIRE DU CINEMA FRAN ÇOIS -*_B J-T C'est une production « PAKAIHOU1MT a parlée français *WC 4064 g|p|
matinées : Samedi et Dimanche à 15 heures 30 Prix «•«%«_.«¦¦*» M_e_.-tM_n.«fe-e : Dimanche à 15 heures 30 — Pri» -r-feeMesl-t» ^
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¦ 
c -  OLGA TSCHECHOWA | « B B_J lt__ B O Pfe S _L*II IUl _?ll D GRANDE COMEDIE "¦ -'--I 
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f;,^;if:l et HANS STUWE dans il 
gWjTJC

iC BIE t H W VW W  DRAMATIQUE ^laM^ ^I
- T-. :-£y ? Ly t̂^̂ vl̂ ^̂ '::-'̂ ' f _̂-»-JtS_M«l Dimanche : l*l«i»iwée à 15 h. 3Q j.^....̂ :, ; - ~v~ ' .' ?;' Hl _\ ' 'A '̂  : _ ^___^____ '̂ B

VOYAGE EN
COTE D'AZUR ET RIVIERA

l'êtes de Pâques 3071
du 14 Avril aa 19 Avril 1938 (8 jours)

Itinéraire : Neuchàtel-Genève-Lyon-Marsellle-Cannes-Nice-
Monle Carlo-Vlnlimille-Gênea-Mllan-Lao Majeur-
Simplon-Lôtsctiberg-Berne-Neuchâiel.

Programme superbe. Prix du voyage tout compris 185 fr.
Inscript ions jusqu 'au ler Avril au Bureau de Voyages
P. Pasche. rue Matile 36. lUeach&tel. Tél. 18 «ô.

1 Cercle Ouvrier - Maison du Peuple I
3 ; le CHAUS OB-FONDS ' J

jl Seulement dimanche après-midi et soir §|
il Programme sensationnel Grand gala g?
1 LE BALLET P

IIVEN ANDERSEN!
Û_\ 7 danseuses exquises — 7 jeunes et charmantes artistes E=

j-. Des «oil — de* duos — des ensembles du meilleur goût EL
=m De la fantaisie — De la grâce Ep
W _ Le fameux comique UBMDV DrtCCIbJ une célébrité du «1
ga musical artistique rlCIlR Y KVJCrl Muslc-Hall g
jj Le clou das attractions Des représentations uniques E
|3 Entrée 40 cts 4208 |=|

[ Hmeublements 1
; complets ||

} I de fabrication garantie \ \

'y :- Dana votre intérêt M
; t faites nous une visite j j

a v a n t  d' acheter

I DEVIS GRATUITS i
i LIVRAISONS FRANCO i
! y ] Sur demande \\AA

Facilités de payements

. j  Profitez de notre grand ; A
i CONCOURS |
H doté de fr. 3600. - de prix
M Tirage prochain.

.OliTlU
Rue du Marché 6

Enchères publiques
d'un rural et de champs et prés

à Côrtaillod et Bevaix
m

Le Lundi 20 mars 1933. a 20 h. 30, à l'Hôtel de Commune à
Côrtaillod . Monsieur James Renaud, agriculteur à Corlaillod , offrira
en vente par voie d'enchères publiques les immeubles ci-après
dési gnés 8637

Cadastre de Côrtaillod :
f  Art. 3143, A Côrtaillod , rue Dessus, dépendances 116 m2

r . , ) » 3144, » » grange , écurie 184 m2U3i * 1 » 3145, » » bât. et iardin 313 nr.
\ » 314(5, • x rem. et grange 12 m2

Lot 2 » 1121. Les Tolayes, champ de 1734 m2
» 3 » 1122, Aux Courberayes. champ de 915 m2
» 4 » t366. Les Tolayes cuamp de 2020 m2
s 5 » 3415. Aux Clavaz , champ de 1187 ni2
» 6 » J U8, Aux Clavaz , champ de 2575 m2
s 7 > 1903. Aux Courberayes, champ de 720 m2
» 8 » 2370. Au Petit Buz , pré de 165U m2
» 9 » 2417 , Au Petit Ruz. pré de 18. 0 m.
» 10 » 1304, Epines, pré de 472 m2
» U s 40H , Au Petit Ruz , pré de 1300 m2
» 12 s 1048, A Segrln , champ de 1135 m2
» 13 » 1900, Paquerat, pré de 387 in2
» 14 » 583, Paquerat , pré de 550 tn9

Cadastre de Bevaix :
Lot 15 Art. 896, La Plaoe d'Armes, champ de 1221 m.

» 16 . 1426 , Aux Buohllles, champ ds 1196 m2
» 17 » 1615. Les Planches, pré de 323 m2
* 18 » 1846, Aux Buohllles. champ de 1401 rn2
» 19 » 1843, La Plaoe d'Armes, champ de 1525 m2
« 20 » 2603, Les Planches, c h a m p  de 164 1 m2
» 21 > 1596. La Plaoe d'Armes, champ de 1226 m2

Lea immeubles ci-dessus désignés seront offerts en mises en 21
lots. Le vendeur se réserve toutefois de les offrir également en un
seul bloc comprenant donc le rural plus 9 '/« poses de champs et prés.

Pour prendre connaissance de» conditions d'enchères , s'adresser
à l'Etude du Notaire Albert de Coulon. à Boudry, et pour visi-
ter u Monsieur James Itenaud , à Corlaillod,

Technicum cantonal de Bienne - Ecole d'Horlogerie

Mise ao Concours don Poste
/W dHorlo$er-ou.ë.lcur

/ -fl ._r / Horloger ou mécanicien connaissant la fabrication moderne de la mon-
—I m I. JB B_r / tre et tout spécialement la fabrication des outillages , tels que : étampes à
B|y ^~^^^m / 

découper et repasser , p ointeurs , elc Traitement suivant décret. Entrée
\W___r _, ^^af / an fonctions i 24 avri l 1933. Inscriptions i jusqu 'au 31 mars
MU-, p̂ aj^^—^»( WW3. a l!1 Direciion rie l ' Intérieur du Canton rie Berne. Les inscri ptions

iî^^^^^W 
doivent 

être accompagné e de 

loules 

les 

pièces 

jus t i f i an t  les capacités
_ \\ requises. La Direction du Technicum Cantonal à Bienne renseignera.

[____ ¦«  BERNE, le 15 mars 1933. 4188
IZ|§<| ̂ M Direction de l'Intérieur do Canton de Berne.
¦HQ JOSS

CHEXBRES gg-ft
Vue superbe sur le Léman. — Eau courante chaude et froide. —
Arran gements nour lamilles; prix spéciaux jusqu 'au 15 juin. 4129

ANCIENNE BRASSERIE MULLER i
Rua de la Serre 17 p

CE soir ¦~~"~~ |j

SOUPER TRIPES I
SUIVI DE CONCERT |

Dimanche dès n heures : Concert apéritif 1"¦--- DANSE I
4221 Se recommande. Frits HUGUENIN.  g

CAFE - BRASSERIE - RESTAURANT
VKRMMM Uii
Léopold-Robert 61 Téléphone 23.592

Restauration réputée — Consommations da choix — Thé
A tonte heure, Datif nn O-MIPiQCDQ PhaiIflOC. avec pain

demandez idlIlDÙ OflULJSûBp bUdUllDO Ja ration 0.35

Samedi soir et Dimanche aprèfi-midl et noir

GRANDS CONCERYS
par le Gronpe Lyrique (Double Quatuor fondé en 1903)

Solis - Duos - Quatuors - Doubles-Quatuors
Musique populaire et artistique. - Pièces humoristiques

4187 SE RECO MMANDE RENÉ EMERY

I kM Prêtre *51
' Restauration chaude et (roide à toute heure $
' Repas sur commande 11
i Spécialités fondue et croûtes au fromage |j

826 Salle pour sociétés |f
':. Téléphone 23 246. M

V mmJ
<£'Evangile p our Zous

Chapelle Méthodiste Progrès 36
Mardi 21 crt., â 20 heures

Srinde Réunion
Suj et : Etire sauvé

Une assurance. Un témoignage
4231 Invitation rord ialn à chacun.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
CHAPELLE 7

Dimanche 19 mars 193». dés 20 h. 15

CONCERT RELIGIEUX
organisé par le Chœur Mixte de la Paroisse

Direciion : M. Gh. BRANDT Orgauisle M. Max SCHEIMBET . prof.
avec le bienveillan t concours du

Mlle M. Malh yH , soprano ; Mme A. Panlillon-ltrehm, allô ;
M Hené IlONNcl. ténor ,; M. Edmond Debrot. basse ; M. J.
Vermeer. violon selo , et d'un Orohenire a cordes (IB exèrut i
Au Programme: Fragments du Messie de Haende 1

pour Uliœur . Soli . Orchesire el Uigur ;
Entrée. Er 115 |iaxe comprise). — Billets en vente h la Cure
i:h:i ' i .  H P 5 r lr - l 2:i .rJIH r et I P soir dn concert rr IVnlrPe 419',

Eglise chrétienne dite baptiste

Du désespoir à la joie
Réunion de Réveil
dn Dimanche 19 Mar». a 20 heures

a la Chapelle mâttiodlste (Progrôs 36)
Chacun est bien cordialement invité. ''165

EXIPOSIITII OIM
ZYSS1ET

MUSEE DU EOCEE
du 11 au 26 mars 4206

Magasin cTExporîtion
RUE DU PARC 77 ¦

Notre Chambre à coucher Fr. 1150.—
Notre Salle à manger . . Fr. 950.

4812 En su-perbe noyer poli

JSSSSmmtmmmmm E U B L E S

I l  I Baenmann
I WILLY SOMME R

institut Château ô'0b.rri.d
BELP PRÈS BERNE

Internat pour 20 gsrçons et jeunes gens. — Sérieuses études
classi ques et commerciales. JH 8804 B.

Classes spéciales et I n d i v i d u e l l e s  d'allemand
Vie recréative en commun Tous sports (tennis , foolball , natailon , elc I
4213 Référ ences et prospectus par la Direciion Dr M. III l t l . l t .

Avec son arôme spécial ^pA.

^kV^^r f  ŷ jl ^T________ i ^BfeijflF lotira?-!

>̂ i t *<̂ ~ v* k̂^̂ _\_ ^ !̂>iv ~*̂  mwSSt '̂ "A

\; "" ^** '̂ _ "P ^̂  ̂ *** 'O B̂---B__S__S_I > xSfr'
' ' •' *_'

XJ__\'<Z&$P^ 
d^àym '¦ 1 1 ̂ M[̂

8AUTSCHI .H R U R I &  C0. R E l N f l C H  i

A RCnEITRE A LAUSANNE
CAFÉ, au centre, bénéfice prouvé, fr, .5,000.-ItEH I'AL'itAIM i , centré, bel agencement ., ltf.OOO.-I Vit VCS-CK, .villes , dans tous le- prix
LAITERIE, débit I tHt lit. par jour ., .s.(MM ). -EPICEItlE-Pltl tIEL'RS, rec. jour. lOO.-excepU „ 6.000.-AI!VSI OtE IOUT (.IMti; DE COMMERCE ET A TOUT PRlXReiiNi-i tci x ' i iKMitH gratuits par Itl ' .RT.- CI IY , t., Sim-|il«n. I .AISA.Wli .  'ti Ublil L I I - II

a_______________ss___M_____r<—SE__*~~__m__________c__________________

Fatulmie de tiiases
prospère, possédant clientèle de 1er ordre est à re-
mettre, pour raisons de santé. Event. co-associés
seront pris en considération . — Offres sous P 1656
à Publicitas, Berne. P 16S6 N 4203

-_tfBa_a_-a___-___________ B_____^
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Brasserie de la Serre
S«e_r_r«: 1ÎÉ

Dimanche 19 Mars , dès 15 heures

Danse
Orchestre Albertys

Entrée libre. 4209

BiiRÏ
La Chaux- de- Fond»

Le Coupon IV* I'.ï est payable
dès le I? MarH 1933, aux gui-
chets Je la Banque Cantonale
NeuchatelolHe par fr. 3.85.
droit sur le timbre déduit

P-2403-C 8583

Bureau de Gérances
Achats et Ventes d'immeubles

Ciis DUB OIS , à Peseux
Tel 74.13 

ili wendre
<% Peweux i Immeuble lucunf  de

6 logements de 3 pièces , tout le
confort. Excellente occasion
comme placement de fonds.

A Bôle i Petite maison familiale
de 2 logements de 2 pièces avec
toutes dépendances et JHrdin.
Conviendrai! pour retraite,

A CoreelleM i Jolie villa de 2
logements de 4 pièces el toulea
dépendances, avec grand jaruin,
vue ma gnif ique imprenable , ga-
rage. B ii i iHi lon cenirée.

A < o icc l IcH : Immeul i le  de 3
logements H proximité de la fo-
rât vue très étendue , j ardin el
forêt.

A l'eiteux i Petite maison de 2
logeineiiti rie 3 pièces el grund
dégagHineni de plus de 2000 m.
IMii '  occasion pour personne
désirant se vouer a l'aviculture.
Pour lous ces immeubles oflre

éventuelle d'une première bypo-
ihèque à des conditions très avan*
tageuses. PI429N 2993

Journaux illustrés
et IlevneN a vendre après lec-
ture à 30 ela le kilo. 110

Librairie C LUTHY.



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 mars 1933

l'élise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Pierre

Etienne.
11 h. Culte pour la jeunesse,

GRAND -IEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Marc
Borel.
11 h. Culte nour la jeunesse.

EPLATORES. — 9 h. 45. Culte avec prédication. M Edouard
Urech.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. M. Ulysse
Emery.
10 h. Catéchisme et Ecole du dimanche à la Cura

ECOLES DU DI M A N C H E  a ll h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière. de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

¦Cgiise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoflf.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Perregaux.
SALLE DC PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
ECOI .ES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-

ges de la Charrière , de l'Ouest , au Vieux-Collège, a
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Hglise Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
8 h. Messe des enfants, allocation. — 9 h. 4b. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 1" Messe.
9 h. 45 Grand'messe chantée et sermon.
20 h. Concert religieux.

I.eulsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
Bischôfl. Methodistenkirche (Evangelische Freikirehe)

(rue du Progrès 3b)
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Vi Uhr. Bibelstunde.

.Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Samedi 18 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Savoir faire silence.
M. Siron , pasteur.

Dimanche 19, à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. Robert. Sujet : Sur le chemin de Damas.

Evangelische Stadtmissiou
(Kapelle rue île l'Envers 37)

Sonntag 10 u. 16 Uhr. Gotlesdienste.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tochterverein.
Mittwoch 20 '/t Uhr. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du ?•>• tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/« h. Ecole du Sabbat — 10'/< b. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20l < _, h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 0'/ t h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

Parc des Sports J  ̂ \Ŵ | f & sa m. m 

¦¦¦ 

| A A *° ¦•*—«¦
Tn=rTT7^T B ub t i  D I E N N t I WÊ tannes !

CHAMPIONNAT SU.SS - ^̂ M U M  __b_# ¦ b» ¦ 
 ̂
¦_ Ĵ ¦¦¦ . "  ̂ dlâlîS Cl€ f OHÛS ll

DSI/MON NATIONALE C M A LJ X- D E - F O IM D S I f n _UIVUIWI1 I I H I I U I I H- L  Messieurs fr. 1.5» (taxe comprise). Dames fr. 1.— Enlanls fr . 0.50. Tribunes fr. I. - 4108 En'ree fr. O.SO 

I 

minerve. jj§/
Sans soupapes BUSPIIII _____________

Des freins prodigieux HML 1H-M
et une tenue de route ÊÈm\_^_^ÊÊirréprochable _%%%______ \\T_ \_ \

D'après les slatisli ques deux de.s ^_̂ ^^^^ \\\%S^^^A_̂_^^^^^>princi pales causes 'les accidents Riff////// s__P^^^^*^̂ _r.̂ ^^^^^^^hjL
il 'automobiles sont des freins in- pfflfl/// mwéjwA ^AËêm"» '
suff isants  et des ion les glissantes. rftllll/f// -B WJOaŴ VB mk
Avec une M1NERVA , vous ne f||lll/// f__f__W I ^^ f̂ ^ÊÊ
risquez ni l' un ni l'autre. Ses freins fjfff//// ____¦___ ¦ 1 * t*** f k a  "p!
commandés par un servo- frein "s''//// ___________ __¦ V JÊ **, W SB

prodi gieuse et ne nécessitent près- r^'$(_\vi&it'_fi ' '* "'' '-"" ' -^gj ÈÊk
que paa de réglages. Leur action ftflll(_r * ¦*?§| 'W?
est également sûre en li gne droite WÊÊSÈËÊIm «SÏf * H?
et en courbe et aussi sur routes w '. ' * -J0̂

Ces freins extraordinaires et la Wk U
tenue de route sans pareille des ,»»__ »*-*B«! wtÊ
voitures RIINERVA permettent ppl '̂ ÊÈL

glissantes avec le maximum de I

Modèles de 10-34 C V gggp^[̂ ^^^^^^
Prix de 10 à 40.000.- frs 0

O

SALO N DE L'AUTOMOBILE, GENÈVE - STAND 23

W. SEGESSEMANN & FUS, Neuchâtel, Garage de la Rotonde

| Ecole d'Horlogerie et
I de Mécanique, St-Imier
r^ Etablissement subventionné par
P'| la Confédération et le Canton

R Formation de:
m Techniciens \ __
Va J Horlogers et
\m Praticiens — ¦ 
M , . . .. , mécaniciensm Spécialistes J 
y \ Délai d'Inscription: 1er AVRIL 1933
I Pour tous renseignements s'adresser a la

r i  Direction. 2673

â 

BUANDERIES
MODERNES

Chaudières
économiques

Aucune reparution
Eau chaude â sa

BRÙNSCHWYLER & C°
SERRE 33 • Télé. 21.224

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
InstallaMon d'eau «e* pompes

GEORGES GILARDI
M.A CHAUI-KE-FONU» -.ES OREMEVS

Boucherie b Téléphone 22.782 Etangs 34
Couvertures Tulles, Eternlt , eto Vernissage de ferblanterie

Réparations en tous genres. — Enlèvement de la neige des toits
^ r i n  iwi ^rrr. : "M)

I

VOS FUS
apprennent parlaiiement l'allemand chez SI. Louis
Baumgartner. instituteur diplômé iSteinbrûchli». Lenz
bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée,
vie de famille. Piano. Prix par mois- 1-0 fr. Demandez '
références et prospectus. IH 190 U 20764

Automobiles CHRYSLER «t PLYMOUTH
I*l«-»titeu_r fltorftfanÉ. Embra«jaée au<osna_ique

Roue libre. Frein fitifir ers uli «mute
Conduite intérieure

«- partir de M M e  OTHIII»""
•ar €¦«¦__€¦¦»«¦«, «essca- de •-»_¦» ¦*«_*¦ ¦*-«•«.<?:_•>.»

4 - •» etf O «r. _»¦•¦_ «S r«e»
Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois s

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SU___WS-_-.-Ue.ieE _M«E--claAs1.B-> Ot' .igs A SIS ù féléphonc «0.93

ENCHERES PUBLI QUES
au garage E. Hubscher fils

Promenade 13a

Le lundi -O mars 1 933
a 14 heures , il sera procédé a la
vente de 3 automobiles «Essexs .
• Mag». «Citroen» usagées, ainsi
que divers accessoires, outils et
lournitures pour automobiles.

Vente au comptant et suivant
la L. P. 4019

La Chaux-de-Fonds.
le 15 mars 1933.

Office der» Poursuites.

Li g ue des
Contribuables

pour vos
déclarations

2517 d'impôt.
Bâtiment Poste,
La Chaux-de-Fonds.

Miracle!...
Un Seul «DIABLERETS»

double l'appétit  I
Que désirer u 'aulre ?

JH-30512-D 878'i

Mélange 24 _Wf %
fe meilleur de* -\aut

T A B A C S- »
JBlfTUUz 3/73

On cherche à acheter

M0T0
d'occasion , modèle récent. Paya-
ble comptant, — S'adresser à M.
B. Zihlmann, Villeret (Jura
Bernois. 3983

Emprunt
On cherche 3000 tr., nour

extension de commerce. Rem-
boursement suivant entente. Très
sérieuses garanties. - Faire oflres
écriles sous chiffre O. C. 4003
au bureau de I'I MPARTIAL 4003

Ecole de Coiffure
Enseignement comp let par pro-

fesseur di plômé. Ondulation, cou-
pe, mise en plis , teinture , perma-
nente , massage. Leçons particu-
lières. - M. ItOBKI.T , prof..
Muniras  8b, lei. 33383. Lau-
sanne. JH-45051 4130ln
qualifiés , sont demandés de
suite pour articles de vente facile.
Commission imposante. — Adr.
offres à Case postale 34583.
Montreux. 4177

Un coiffeur
un mécanicien
sur aulos (ateliers existent), trou-
veraient bonne occasion de s'éta-
blir à proximilé route internatio-
nale 1res fré quentée et d'une usine
en construction. — Pour rensei-
gnements, s'adresser a l'Hôtel de
la Gare, à Coblenz. Téléphone
43. 4UI

\ vendre
« Montmollin. dans superbe
situation

petite propriété
de construction récente , compre
nant ô chambres , cuisine , buan-
derie , garage et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Grand jar-
din. — S'adresser à Gérances
A Contentieux S. A ., rue Leo-
pold -Roberi 32 1931

nnn
messieurs el dames, sont de-
mandés (même liébalaals, sans
connaissances de la partiel par
Maison de Denrées coloniales
( i mpor ta t ion ,  fabrication), solva-
ble et bien introduite.

Grande clientèle particulière , de
restaurant et d'hôtel assurée dans
toute la Suisse.

Aux représentants act i fs , on
payerait la carte rouge de légiti-
mation;  le cas échéant , une mo-
tocyclette serait mise a disposition .

Offres autant  que possible avec
timbre réponse . A Case postale
6108. poste principale. So-
leure 295-B 4025

Béroche
Joli appartement indépen-

dant , au soleil. 2 chambres, cui-
sine , jardin , a louer. — S'adr.
à M. D Durommun. Gorgier

4173

Maison modesle
à Bôle

Le Lundi .O Mars 1933. a
16 heures, a l'Hôtel du Guil laume-
Tell , a Bôle. les hoirs Klaye-
Coendet vendront , par enchère s
publi ques, une propriété. 2 petits
logements avec jardin. Enlrée en
jouissance immédiate. Assurancn
du bâtiment 5700 fr. ;'8I2

S'adresser , pour visiter , H M.
Alfred Boulin , à Bôle, et pour les
conditions , aux notaires 111-
CHAUl) à Rôle et Colombier.

Bidons BREVO
On achèterait d'occasion , mais

en bon état . 2 bidons «Brevos de
30 litres. (Benzine). 3493
S'ad. an bnr. de l'dm partial >

[ RADIO 1
ffi rien que les |?:t

I 1= ntarcgyes I
I Nouveau ®%m ggît 1I _¦__¦ rnlLIrl p
^1 pour tous les courants \y

Hl Vente au comptant et avec pl

I facililés de paiements I
l|| Demandez les conditions W_\

[QNT1NEHTHL
Il RUE DU MARCHÉ 6 4 ioo P

,_-_.•____¦ ¦ • "• ¦ : M 
___

,

? i Péalise
Sacs de dames depuis 5 fr. 3821
Sacs Eclair depuis 6.BO
Sac* a commissions depuis 3 fr .

Articles de voyage, Serviettes, Sacs d'école etc.

G. Netzger-Perret S •«?,,

A. ¦.-.€» «J « ¦*
poar le 31 octobre 1933 rue Alexis-Marie Piag-et SI .
ler étage.

appartement moderne
4 rhambrcN, euisiue et dépendances.

S'adresser Etude des notaires Alpbonse DLAIVC & Jean
PAYOT. rue Léopold Itobert 06. 4041

A louer
pour le ler mai . bel appartemenl de deux pièces el chambre de bains
installée , chaulfage ceniral. Belle situation au centre de la ville. —

S'adresser au bur p au rie I'I M P A R T I A L  3669

MAGASIN
avec arrière magasin , situation de i fr ordre ,
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PAR

JEAN DE LA HIRE

DEUXIEME PARTIE
A travers les Mondes

Le chef trouva Je Maître dans son vaste cabi-
net de travail , debout derrière la table placée
entre le globe céleste et le globe martien. Koynos
s'inclina , baisa la main qu'on lui tendait et dit
simplement :

— Maître, vos ordres sont exécutés.
— Sans incident ?
— Sans incident, Sainte-Claire est mort.
Oxus tressaillit.
— Mort , le Nyctalope ?
— Oui , Maître, et de ma main .' C'était néces-

saire. Il en va de même pour Bastien, qui n 'a
pas voulu me suivre sur Mars. Quant à la station
du Congo, à cet instant , elle s'anéantit

Oxus eut un sourire satisfait. Puis, machinale-
ment, il tourna les veux vers un appareil à ca-
dran suspendu, parmi d'autres, à l'une des pa-
rois du cabinet.

Cet appareil enregistrait , grâce à un récep-
teur spécial installé au dehors, l'intensité des
ondes hertziennes provenant de la station radio-
motrice du Congo.
i — Alors, dit Oxus en tournant la tête vers

l'enregistreur radio-automati que, cet appareil ne
fonctionnera plus de longtemps et nous...

I) s'arrêta , la bouche ouverte. Quant à Koynos,
dont les yeux s'étaient aussi fixés sur le cadran,
il pâlit.

— Quoi donc ! fit-il.
Sur le cadran, l'aiguille marquait le chiffre

150.
— Elle devrait être à zéro, maintenant ! bal-

butia Koynos.

Mais l'aiguille frémissante comme d'habitude,
étai t à 150.

Oxus marcha vers l'appareil, mit le doigt sur
un bouton noir et, grave, murmura :

— Koynos, il fonctionne parfaitement. Qu'est-
ce que cela veut dire ?

Mais le chef avait vaincu son émoi irraisonné,
et il répondit :

— Le chronomètre de la station terrestre est
sans doute en retard.

— C'est possible ! fit Oxus. C'est pourtant un
chronomètre d'une précision mathématique...
Attendons !

Ils attendirent. Dix minutes s'écoulèrent. L'ai-
guille restait à 150.

— Quand le cataclysme se produira , dit Kov-
nos machinalement, il n'y aura plus d'ondes hert-
ziennes et l'aiguille reviendra d'un coup à zéro.

— Attendons ! fit encore Oxus d'une voix sè-
che.

Dix minutes se perdirent une à une dans le
passé. L'aiguille frémissante se maintenait au
même point.
Koynos était blême. Oxus, les sourcils froncés,

crispait les poings. Et ils restèrent silencieux,
tournés vers le cadran qui leur disait que là-bas,
sur la T.erre, à quatorze millions de lieues de
distance, leurs ordres suprêmes n 'étaient pas
exécutés.

Quand une heure d'attente se fut tout entière
écoulée sans que l'aiguille se fût déplacée d'un
quart de millimètre, Oxus regarda Koynos, et
les y eux du maître n'exprimaient pas autre cho-
se qu'un étonnement prodigieux.

D'une voix blanche, résumant ainsi toutes ses
tumultueuses pensées :

— Es-tu sûr. Koynos, que le Nyotalope soit
mort ?

— Maître, répondit le chef avec une sorte de
rage concentrée, j e l'ai précipité de mes propres
mains dans la mer, de la plateforme de la «Gi-
ronde» , qui filait à cent mètres au moins d'alti-
tude...

— Il devrait être mort en effet ! Mais avec
Sainte-Claire, les lois vulgaires de la nature de-

meurent souvent inactives !
Et, terrible dans son calme. Oxus ajouta :
— Koynos. tu as agi légèrement. Quand on

s'attaque à un homme comme le Nyctalope et
qu'on veut qu'il soit mort , on ne se sépare de
son cadavre qu 'en emportant la tête ! Tu le con-
naissais pourtant ! Il t'avait vaincu lors de l'ex-
ploration africaine 1...

Koynos baissa les yeux, à la fois abattu et
tremblant de colère.

— Il t'a vaincu une seconde fois, reprit Oxus
implacable. J'aurais dû envoyer Alkeus, qui est
plus cruel que toi. Mais les faibles seuls récri-
minent Koynos, tu es cause que pour la premiè-
re fois de ma vie que je suis étonné. Parce que tu
m'as fait éprouver une sensation.une émotion
nouvelle, je te pardonne... Rentre dans ta mai-
son. Tu y attendras mes ordres. Va ! Mais gare
à la troisième victoire du Nyctalope ! Tu en
mourras !...

Et Oxus tendit vers la porte un bras rigide.
Livide, la sueur aux tempes, Koynos s'inclina,

en marchant à reculons Cette puissante et géné-
reuse nature n'était qu'un enfant devant la ter-
rible volonté d'Oxus.

Quand le chef fut sorti et que la porte fut auto-
matiquement refermée sur son humble retraite,
Oxus leva les bras au ciel, et laissant libre cours
à sa colère jusque-là contenue :

— Ah ! maudits enfants de ceux qui combat-
tirant l'Hictaner ! s'écria-t-il. Il semble que sa
force qui se tourna un jour contre moi-même,
contre moi, son créateur, revive en eux pour
s'opposer encore à mes desseins ! Mais, cette
fois, j e ne suis pas sur ce vieux champ de ba-
taille, mesquin et cent fois parcouru, qu'est la
Terre ! Je suis sur Mars, sur la planète Mars !
Que Sainte-Claire y vienne s'il le peut ! Car
pour l'oser, il l'osera ! Je l'attends !

Il marcha violemment de long en large dans
le cabinet, et chaque fois qu'il arrivait devant
l'enregistreur radio - automatique, il regardait
l'aiguille et il tressaillait : l'aiguille était tou-
jours à 150.

— Allons, dit-il avec rage, c'est incontesta-
ble ! La station n'est pas détruite. Breton et
Normand étaient des hommes sûrs. Pour qu 'ils
n'aient pas exécuté mes ordres, il faut que quel -
qu'un les ait en son pouvoir. Ce quelqu'un ne
peut être que le Nyctalope ! Que découvrira-t-
il ? Que devinera-t-i l ? Que fera-t-il ?

Oxus se laissa tomber dans son fauteuil et les
coudes sur la table, pressant de ses mains sè-
ches son front brûlant, il songea. Peut-être vou-
lait-il simplement donner à ses nerfs le temps de
se calmer, à son sang le loisir de redevenir
paisible dans ses veines, à son esprit la force de
coordonner des pensées tourbillonnantes.

Une longue demi-heure s'écoula ainsi, dans

le silence de l'immobilité.
Enfin , Oxus releva la tête et, d'un oeil apaisé,

il regarda l'enregistreur : sur le cadran , l'aiguille
était à 150.

Alors, le Maître haussa les épaules d'un mou-
vement brusque et il appuya l'index sur un des
boutons électriques semés symétriquement sur ia
table.

Trois minutes après, la porte du cabinet s'ou-
vrit et Alkeus parut.

C'était un géant roux , aux yeux bleus, à mous-
tache et à barbe florescentes. Il donnait une ef-
frayante impression de force et de cruauté, tan-
dis que , contraste bien rare, son large front et ses
yeux vifs révélaient une grande intelligence.

— Allons, dit le Maître, asseyez-vous.
Alkeus s'assit sur un tabouret sans dossier qui

se trouvait près de lui ; ensuite obéissant à une
pensée soudaine , il regarda l'enregistreur. Et le
plus vif étonnement se peignit sur ses traits.

— Oui , dit Oxus, qui avait vu la direction de
son regard , la station du Congo nous envoie tou-
j ours ses ondes radio-motrices. Cela vous étonne,
Alkeus ?

— Maître , si vos ordres antérieurs n'ont pas
été révoqués, la station devrait être détruite de-
puis près de deux heures, et tes ondes ne...

— Ils ont été révoqués ! fit Oxus avec cal-
me. Non par moi , il est vrai !

Atkeus leva les sourcils, stupéfait. Qui donc
pouvait révoquer les ordres du Maître , sinon
lui-même ?

— Ils ont été révoqués pat... Devinez qui, Al-
keus ! Cherchez sur la terre, parmi les hommes
que ce maudit poignard de Gamma, laissé dans
la poitrine du père Jolivet, a lancés sur notre pis-
te ; cherchez celui qui j oint à un nom bizarre de
la nature l'intelligence la plus rapide et la plus
vaste, l'audace la plus téméraire , la prudence la
plus sage, la...

— II n 'y a que le Nyctalope ! fit Alkeus.
— C'est lui ,en effet.
Et Oxus mit Alkeus au courant de ses pro-

pres conje ctures au suj et de la non-destruction de
la station radio-motrice du Congo.

— Koynos est un sot ! fit brutalement Alkeus.
— Non ! rectifia Oxus. Votre rivaWté vous

aveugle, Alkeus , Koynos a seulement le coeur
faible. Il ignore que quiconqu e ne s'arrache pas
le coeur ne peut vaincre définitivement.

Il y eut entre ces deux hommes un silence
chargé de pensées.

— Que faire . Maître ? dit Alkeus le premier.
— Attendre et veiller. Scruter le ciel . Tan-

dis que les Martiens préparent contre nous une
nouvelle attaque, d'ailleurs peu redoutable en
l'état de nos moyens de défense , pensons, nous,
à attaquer Sainte-Claire lorsqu 'il paraîtra dans
l'atmosphère de Mars.
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A. Section des (lasses d'apprentissage
3 ans Diplôme couturières pour daines.
1 an Certificat.
3 ans Diplôme brodeuses.
2 ans Diplôme lingéres.
3 ans Diplôme lingéres brodeuses.
i ou 2 ans Certificat lingères-brodeuses.
_ ans Diplôme tricoteuses à la machine.
i an Certificat tricoteuses à la machine.
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La Me Teinturerie Fribourgeoise
avise son honorable clir -mèle de La Cliaux-de-

| Fonds ainsi que le public en général qu'elb-

a ouwertf
ir*»!» «¦«¦»•»*-.
chez : m Maillé, rue du Parc 92 330i

Mme Courvoisier Jeanrenaud
.! rue Leopol l-Robert 28

Mme Perrat ÎYardiii . trousseaux . Envers 28
Elle se recommande toujours par ses travaux de teinture
et lavage chimique sur Ions vêlements , tissus , elc . utr
Hoir deuils tous les {ours Prix modérés

LA LECTURE DES FAMILLES

— Vous croyez donc ?...
— Tout ! comme si j e le présume, le Nycta-

lope est maître de la station du Congo, il ne
tardera pas à découvrir le secret des machines et
des pylônes. Dans les magasins se trouvent des
radioplanes inachevés ou hors d'usage ; dans
les archives dorment les plans,de quel'ques-unes
de mes inventions; nous n'avons pas pu tout
apporte r ici ; il nous aurait fallu des mois et le
temps était si précieux !... Je comptais sur la
destruction totale de la station pour disperser
nos secrets dans les airs et les détruire dans
les flammes du cataclysme... Ayons donc le cou-
rage d'envisager l'hypothèse qui , j'en suis sûr ,
sera bientôt une réalité. Sainte-Claire viendra
comme nous sommes venus. C'est à nous de l'em-
pêcher d'arriver ou de le faire prisonnier quand
il arrivera...

— Certes, ce sera facile , dit Alkeus , s'il arrive
sur notre hémisphère... Mais s'il atterrit loin de
l'île Argyre , sur quel que point inconnu de Mars.
à nos antipodes peut-être ?

— En ce cas, il aurait affaire aux Martiens ,
qui ne l'épargneront pas , mis en garde qu'ils sont
par notre propre invasion. Mais grâce à nos té-
lescopes, nous pourrons voir le radio plane du
Nyctalope bien avant qu 'il soit prêt d'atterrir.
Alors, le calcul nous dira à quelle distance il se
trouvera au moment où nous le découvrirons et.
par le calcul encore, étant donnée la vitesse du
radioplane ,1a distance où il sera de la planète,
nous pourrons délimiter , à dits kilomètres près ,
le point d'atterrissage. Si ce point se trouve dans
notre horizon , nos canons électriques anéanti-
ront Sainte-Claire et son radioplane à cinquante
kilomètres d'altitude. Si ce point se trouve hors
de notre horizon ., laissons faire les Martiens :
ils sont, pour Sainte-Claire , encore plus dange-
reux que nous.

— Mais enfin . Maître , s'écria vivement Al-
keus, vous oubliez , je crois, notre arme princi-
pale. Nous pouvons, nous aussi, lancer des
ondes radio-motrices qui. s'ooposant aux ondes
venant de la Terre , immobiliseront le radiop lane
du Nyctalope entre deux forces contraires , dans
le vide des espaces intersidéraux.

Oxus sourit :
— Ce fut ma première pensée Alkeus. Mais

vous oubliez que Sainte-Claire trouvera dans les
plans des radioplanes l'indication du moyen pro-
pre à neutraliser l'action des ondes contraires
au sens initial de la marche. Ah ! j e me repens
bien, maintenant , d'avoir fait cette dernière in-
vention ! ...

— Mais dans quel but , Maître , l'aviez-vous
recherchée ?

Oxus lança vers Alkeus un regard dominateur,
et sèchement :

— C'était afin de me prémunir contre une tra-
hison, Alkeus, Je voulais que rien ne pût m'em-
pêcher de faire le va-et-vient à mon gré entre la
Terre et Mars...

— Eh bien , alors, fit Alkeus en se levant, j e
vais monter dans mon radioplane et retourner
sur la terré !...

— Et si Sainte-Claire en part pendant que vous
irez ? Vous vous croiserez dans les espaces in-
terplanétaires.

— Non ! car , si j e le veux , nous nous rencon-
trerons dans un choc mortel, mortel pour moi,
mais mortel pour lui , s'écria le géant roux, dres-
sé, les yeux en feu.

— Eh ! quoi !... rugit Oxus, transporté. Tu te
sacrifierais, mon fils ?

Et comme il se levait , Alkeus fit en courant
le tou r de la table , tomba sur les genoux, saisit
les mains d'Oxus, et, frémissant de passion :

— Maître ! Maître ! gémit-il d'une voix rau-
que , vous nous avez perdus en nous permettant
d'introduire ici la femme !

— Que veux-tu dire ? Parle donc !
— Maître , la mort me sera douce. J'aime cette

j eune fille qui m'est échue... et... et elle me
hait !...

— Alkeus !
— Elle me hait au point de se laisser périr

de faim... Alors, pour qu 'Yvonne ne meure pas,
j 'ai dû lui j urer de ne j amais paraître devant
elle, de ne j amais la revoir... Et j e l'aime... Et
j 'étais, quand vous m'avez appelé , j'étai s décidé
à me tuer... Alors , vous comprenez. Maître...
Si j e reste, j e meure en lâche... Si j e pars, je
meurs en héros , d'une mort utile à vous, à qui
j e dois tout. .. à mes frères , auxquel s j 'ai j uré
de me sacrifier si l'intérêt général l'exigeait un
j our, à notre cause glorieuse , si belle, si grande-
Maître, laissez-moi partir contre Sainte-Claire ,
laissez-moi mourir digne de vous et de moi...

Il pleurait. Ses larmes brûlantes coulaient sur
les mains sèches et froides d'Oxus.

M y eut un long silence entre ces deux hom-
mes également formidables. L'un, debout, re-
gardait avec admiration celui qui pleurait , age-
nouillé... Les yeux d'Oxus s'embrumèrent... Mais
ce ne fut que le temps d'un éclair. Soudain, ses
traits ascétiques se figèrent , ses paupières eu-
rent un battement et, d'une voix grave, profon-
de, solennelle, il dit :

— Relève-toi, mon fils, et va... Tu es grand
comme un dieu... Et moi, qui ne suis qu 'un hom-
me, j 'accepte ton sacrifice, parce que de gran-
des choses naîtront de lui... Qui a le coeur percé
par la femme est condamné au malheur. Tu ne
souffriras plus. Va mourir !...

Alkeus jeta un grand cri, se leva et sortît en
courant. ;. . , . - ,, . , .

Cinq minutes après, un radioplane occupé par
un seul homme j aillissait d'une terrasse et bon-
dissait dans le ciel martien

Cependant Koynos était entré dans sa mai-
son. Elle portait au-dessus de la porte , en chif-
fres romains taillés en plein or, le signe «II*.
D'ailleurs les quinze maisons de Cosmopolis
— c'est le nom qu 'Oxus avait donné à son camp
retranché de l'île Argyre, — à part l'édifice
principaJ habité par Oxus ne différaient que par
le chiffre surmontant la porte. Toutes étaient
bâties sur le même modèle.

Elles comprenaient quatre pièces en enfilade.
La première, sur laquelle s'ouvrait la ,x>rte

de la rue, était vide, les murs, le plafond et le
plancher recouverts d'un revêtement de cuivre
électrisable. Cinquante personnes pouvaient en-
trer là, et, soudain , être foudroyées en un clin
d'oeil. C'était le poste de défense.

La seconde pièce était selon les goûts et les
occupations de l'habitant , un laboratoire , un ate-
lier, une bibliothèque ; c'était aussi une cham-
bre, car, uniformément dan s chaque maison, cet-
te pièce contenait une sorte d'armoire qui , en
s'ouvrant , étalait un lit ; au chevet du lit , un ta-
bleau garni de commutateurs et de sonneries
servait à recevoir ou à transmettre des ordres
et des signaux. Un de ces commutateurs no-
tamment demandait l'électrisation du poste de
défense. Au milieu de la pièce s'ouvrait , à la
seule action d'un autre commutateur , une large
trappe par où, au moyen d'un ascenseur élec-
trique, l'habitant accédait aux immenses souter-
rains creusés de la main d'homme qui s'éten-
daient sous Cosmopolis. Dans un coin, un esca-
lier tournant conduisait à la terrasse, qui cou-
vrait toute la maison et qui était électrisable
de la même manière que le poste.

La troisième pièce était une salle à manger,
communiquant par un autre ascenseur avec de
vastes cuisines souterraines.

La quatrième , enfin , meublée avec un luxe
prodigieux, et augmentée en retrait d'une salle
de bains, était la chambre féminine.

Koynos était donc entré dans sa maison, dont
la porte en cuivre se referma automatiquement
et aussitôt qu'il fut passé. Il traversa le poste,
pressa un bouton sur la paroi et une seconde
porte de cuivre s'ouvrit , le laissa passer et se
referma. Sans s'arrêter dans le laboratoire-bi-
bliothèque, ni dans la salle à manger, Koynos
entra, après s'être fait annoncer par une sonne-
rie.

Une large et haute baie vitrée .'éclairait , par
où l'on voyait, à deux cents mètres environ de
distance, les pelouses rouges d'un beau j ardin
qui s'étendait jusqu'aux remparts.

Un lit bas, merveilleux de goût et de richesse
et du plus pur style Louis XVI, tenait tout un

côté. En face, un profond divan sous un dais
de dentelles d'une inconcevable finesse. Les
murs étaient revêtus de vieilles tapisseries ad-
mirables , représentant en panneaux les douze
travaux d'Hercule. Entre chaque panneau, on
voyait suspendues de belles peintures de l'Ecole
française du dix-huitième siècle. Sur le plan-
cher, recouvert d'un épais tapis à rosaces,
étaient jetées cà et là des peaux d'ours blancs,
de lion, de tigre, de léopard ; sous des fau-
teuils, des poufs ; de délicates consoles , une
belle table dorée... Dans un coin se dressait
une bibliothèque et, dans le coin correspon-
dant , une haute vitrine de merveilleux bij oux ,
d'éventails anciens, de porcelaines rares-

Ces objets, partie infime de tous ceux qui or-
naient et meublaient les seize maisons de Cos-
mopolis, avaient été transportés de la station
du Congo j usqu'à la planète Mars au moyen
de radioplanes attachés les uns aux autres et
formant un véritable convoi interp lanétaire de
marchandises

Quand Koynos entra, une femme reposait ,
étendue sur le divan, un livre à 'a main. C'était
Xavière. La captivité qu 'elle subissait n'avait
point altéré son visage, ni voilé l'éclat de ses
beaux yeux, ni amoindri la souplesse de son
corps félin. Elle était vêtue d'une sorte de ki-
mono de soie brodée qui laissait nu son cou et
un peu de ses épaules ; ses bras blancs, admi-
rables par l'harmonie de leur ligne et la pureté
de leur forme , sortaient des larges manches
flottantes. Les cheveux noirs, relevés en tor-
sade sur le sommet de la tête tombaient au-des-
sus de la nuque en un lourd chignon où la lu-
mière du jo ur mettait ses reflets bleus.

A l'apparition de Koynos, elle se souleva non-
chalamment sur le coude et ses yeux énigmati-
ques se fixèrent sur l'homme qui , très pâle ,
s'inclinait profondément.

— Mademoiselle, dit-il d'une voix grave, me
voici de retour...

Comme s'il venait chercher auprès de Xa-
vière la consolation de la disgrâce qui le frap-
pait auprès d'Oxus. ses regards étaient rem-
plis d'ardente supplication ; la passion déj à pro-
fonde et la souffrance récente avaient amaigri
son visage, cerné ses yeux, changé sa fierté
habituelle en une sorte de résignation doulou-
reuse et noble.

Xavière considérait sou vainqueur, et elle de-
vinait en lui un vaincu. Un sourire de triomphe
s'esquissait sur ses lèvres, tandis que ses yeux,
impassibles , ne livraient pas le secret de ses
pensées.

— Koynos, dit-elle , racontez-moi tout ce que
vous avez fait , tout !...

(A suivre.)

_ f̂f^_..... 
|CJ _, Zl F3ï NOS enfants doivent avoir Z
V^OHli Iliv y__F une vîe plus *acile ! E
^̂ r

^
_7 f l ai \ .̂ _^__>y Que' -»t le père, quelle est la mère qui n'ait ardemment formulé ce mmm

ĵkSt j f  È 1 \ y&jâv vœu - Pénétrés du sentiment de leur responsabilité, les parents ___.

"fo*»-̂ -q*-Ji,tT^Sdŷ  voudraient aplanir toutes les difficultés auxquelles se heurtent ——
I jfĉ g Mĵ sS^  ̂ leurs enfants ; pour les amener en vue des combats de la vie, ils ¦"¦

A^L 
ne reculent devant aucun sacrifice. f  ̂-

MB Leurs efforts seront récompensés si les sommes réservées à cet ____________
SSM effet ont été consacrées à mmm

™ une assurance subvenant aux frais des études ~

jZ SOCIETE SUISSE ~Z
\ Z D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE. ZURICH Z

="=¦ Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés «¦¦

¦___ Agence générale : Alfred PERRENOUD, Promenade Noire 1, NEUCHATEL. — {

BxiXUJULi i n i M 111 n i ¦ 111 ¦¦¦ 1111 II 111111 ¦ 1111 rrnrffl
_____¦_— —~«—M,|MMMM_WMM---____--_-____-_l_____-_-W_-d[

ENTREPOT
Immeuble à deslination d'entrepôt n vendre ; superficie

Slli m », disposé sur 3 éluges , cour de 61 m a . Emplacement
de premier ordre , en pleine circulation. — Adresser oITres
et demandes de renseignements à l 'étude des notaires
ltolle et Girarr i . rue de la Promenade 2 4027

La dernière création E»HIiLII>-»
N 830, alternatif, Wr. 3ftS».-

mg7a continu, Fr. 395.—

GRUMBÂG H & G0
Rue du Parc 24 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.051

Pourquoi payer
de gros loyers ?
jRjjgji alors que sans charge supp lémentaire , vous pou- 

^̂ts ŜU 
vez ,iamter voire propre maison. En devenant Ak

fcsfï)9| membre cle la _Mt.

|p| „ Société des francs Propriétaires " SN
[ - .̂jjg Coopérative de Crédit Foncier à Baie . Sieinen jflîfïSilfifc' -xS torberg _. vous obtiendrez des crédits hypoihé j§Mp£
P'y .: %_a caires sans garantie, bien au-dessous ries taux _ _wfi
'-¦*"«*! d'inlérè's usuels, pour l'achat , la construction ou WSsi

f£?v|j3 la transformation d'immeubles pour le retnbour- Buyfi
W^- V"1 sèment d'hypothè que, de crédits de banque, etc. gjPffjy

ŴKg La Société travaille sur la base de la mutualit é i|y3-'Jl
.̂H Demandez-nous tous rensei gnements utiles en 'tÂÎSËE^

â\ joignant 50 cis pour le port. 4048 «-fciSsI

-r-___r-___-_-_B-__________-_____-__________________M

^
»M|g_ — «» „ . .

 ̂
des Plumes réservoir .

ÎMI-rlMUlUC Bon fonctionnement ré-
_gHBB___-_B-________H__-__a ,abli au

PA LAIS DES /2T  ̂û / ŷ \̂\
PLUMES RÉSERVOIR ^-/J À/ m  f f\JLibrairie ô û / / /s

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

•ftMHtmn tr an détail , très bonne qua l i t é

jÉf H tffc 1.25 la i/2 livre
*̂ •^S.-S '̂̂ sk.-» 

c|)ez ĝg

CH. -PERitENOSJD BO
Rue &«»_3>wflc_-l*«l»sE.rÉ sw^-P

ligue des
contribuables

Déclarations d'impôts
B â t i  m e n t  P o s t e

3841 La Chaux - de - Fonds ¦

Tapisserie Décoration

René Bourquin
l'ÉL. 23.816 PAIX 37
Collection complète, prix avanta-
geux et beau choix en

rideaux, velours , lapis
Descentes de lil. jetée*

Divans tu ren . menbles gar-
nis tous genre*

KéPARATIONS - TRANSFORMATIONS
FOURNITURES

Crin, plumes Coutil
l iteries 35JD

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès et certifi-
cat d'aptitude garantis. 4542

¦,. Bs>EZ-ET. professeur
Rue de Coutance 24 , 1er, Genève



H Monsieur U- DUBOIS-8ANDOZ et |
M famille remercient sincèrement toutes les per- H|
iUi sonnes qui , par leurs témoignages de sympathie, yj
$£< les ont soutenus dans leur grand deuil. *'-.-j
*|j La Chaux-de-Fonds , le 17 mars 1933. 4175 'j j

'; '.. P y on aouvenir dans non cœura jamais ne M
;  ̂ s'effacera , et le revoir est en Dieu. [ J
rc l̂ Repose en 

vatx, chère maman , p |̂j£g| 7'M souffrances sont passées 'ù .1

p: '' Madame et Monsieur Léon Leuba-Grossenbaeher et | j
-¦>' ; leurs enfants; . i

l. '?', Madame et Monsieur Louis Leuba-Grossenbacher et !
E$9 leur fila ; ; H
JSS Madame et Monsieur Reynold Matthey-Grossen- .'• A
i j bâcher et leurs enfants ; ï-- ij: /-. Monsieur et Madame Paul Grossenbacher-Frank et i 'À
i .-!  ̂

leurs enfanta ; «
PB Monsieur et Madame René Bel-Humbert ; )
'H Madame et Monsieur Daniel Zaugg-Bel ; y jj¦ Madame veuve Emile Grossenbacher-Emmenegger, _ j
> i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur 'i
i- :. ;> de faire part à leurs amis et connaissances, da décès de JgK
y 'A leur chère mère, belle-mère, grand'mère. belle-sœur, F _ 3
S 3 tante, cousine et parente, ; |

I veuve E wisilliŒ I
; n«é«_ OEISER t 1

| J que Dieu a reprise & Lui , après quelques jours de ma- ¦ .1'; ladie, dans aa 65me année, ; i
\. :A La Cbaux-de-Fonds, le 16 Mars 1933. j A
wm L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi ;
! 18 mars, à 13 h. 30 : A
" ."¦ Une urne funéraire sera déposée devant le do- '
¦ ' ; micile mortuaire : Rue de Chasserai 8. 4111

I Le présent avis tient lien de lettre de foire part | j

ij Rep ose an paix , bien chéte maman. i ' J
La travail fu t  sa via. , . j

Madame veuve Sengstag-André, ses enfants et petits- ; 1
i enfants ; Madame et Monsieur Emile Piguet, leurs en- : j

| y fants et petits-enfants ; Les enfants de feu Adolphe Ro- ' ï
! bert ; Madame veuve Juliette Fauser, ses enfants et

petits enfants  ; Les enfants de feu Gottlieb Krebs, ainsi f M
[ que toutes les familles parentes et alliées, ont la dou- j

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la ; j
j '  . -i perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- l j
! I sonne de leur chère et regrettée maman, grand'maman. i lj
Hj tante, cousine et parente, 4112 |

| Madame veuve Fanny KRESS PERRET 1
' qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui jeudi 16 j ;

courant , à 19 h. 30, dans sa 83me année, après une y
courte maladie. j

T ': La Chaux-de-Fônds. le 16 mars 1933. . j :J
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 18 î

H courant, a 16 heures. - Départ du domicile a 15 h. 30, gS
: Une urne funéraire sera déposée devant le do- i

micile mortuaire , Itue du Parc 64. < ¦

. . j Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

I

Père mon destr ast que là ou je suis K>jj
ceux que tu m'as donnes y  soient R ¦ 5
aussi avee moi '. - .

Jean X H I .  U. ; J

Nous avons la grande douleur d'annoncer le décès de f- "3

Monsieur Ay

CMS Flf flG UIŒGELI g
notre bien aimé époux, père, ' beau-père, grand-père, ?,.4
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui, > 'i
dans sa 77me année, le jeudi 16 mars 1933, a 23 heures. '.''.';

Madame G. Fucg-Wsegeli; t^ 1

Madame et Monsieur Alexandre Baume-Fuog et [,. '
leurs enfants, à Londres; |§9

Madame et Monsieur Alfred Nardin-Fuog et leurs E§3
enfanls, au Locle ; ejflj

Mademoiselle Renée Fuog, à La Cbaux-de-Fonds; ïpt3
Monsieur et Madame Louis Wsegeli. à Bâle; e -\
Monsieur le Dr et Madame Charles Wasgeli et leurs KS

enfants, à Genève, Kg!
ainsi que les familles Fuog, Schnewlin. Graf et Kg]

Ë 'I Bossard , à Zurich, Schaffhouse et Bàle. | y

gj LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1933. i|
i | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Lundi S&$
fe§{ .0 mars, à 15 h. Départ du domicile & 14 b. 30. ' 33
r '-j Cnlte au Crématoire. 'c 'y
j W;7' Prière de ne pas faire de visites. î i3
y -  Une orne funéraire sera déposée devant 1» domi- V _
|..y _ cile n ionua i re : Place de I Uôlel de- Ville 6. ::3
KK Le présent avis tient lieu de lettre de falre-part j fj fi

_" /;„ La Société d'Erubelllsaemeiit a le regret fr -J
ifjjj d'informer ses membres du décès de E_3

i monsieur Charles FUOB - UIAEGELI 1g*É vloe président !. . s
__ L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le lundi ÎO f 9a
Wm mars, à 15 heures. P 2389 C 4221 ggf
;¦.': Domicile mortuaire : Plaoe do l'Hôtel-de-VIlle 8 A -A

j J Le comité. _ _

A Der Mânnerchor «CONCORDIA» mach 1 '
; :; ;! es sicht zur sclimerlichen Pflicht . seine wertui r EDren- . !• r
: îffi Passiv- , und Aklivmltg lieder . vom Uinschiede des

I Herrn Charles FUOG-WAEGELI I
[."2 langjfthri ges und gesch-tzles Ehrenmitglied des Vereins,¦:. in kenntnis zu seiien. -

¥. Einaacherung Montang den 20. Mftrz, an 16 ri y Uhr. iy _
m Trauerhaus Place de l'Hôtel de Ville 6. "i»Â
H Vollzàhliges Erscheinen der Aktivmitglieder vor dem v .

[MB Krâmatorium erwartet. 4201
i 1 DER VORSTAND. pajj

f l & &  Je suis la résurrection et la vie; ES
MM; relui qui croit cn moi , vivra , quand r̂i
^̂ fe ; même it serait mort T̂'1
s8b Jean xl' *s |sV
O Monsieur Camille-Ulysse Perret-Vuille . à La Sagne; W£j
M Monsieur et Mariame James Perret-Michot , a Eysins, _ __;̂ S 

et leurs enfants , n Clarens ; j ,̂»j
!̂ «! Madame el Monsieur Georges Ronlet-Perret, & Cou- ït)_4
jtfgi vel , et leurs enfants; Kg
§̂ Monsieur et Madame Léopold Perrel-Jeanrichard et fe

Km leurs enfants, n Montmollin;

I 

Monsieur et Mariame Adrien Perrat-Matthey et leurs R-. _
enfanls , à La Sagne, y -. [

les familles parentes et alliées , font part à leurs amis y ''
et connaissances, de l'arrivée au Ciel de leur chère Bfe
épouse, maman, grand'maman et parente, tendrement \y
aimée, ' '¦ i\" :!

madame nnna PERRET VUILLE i
enlevée après une courte maladie, le 17 mars 1933, au Wu
matin, dans sa 781" année. «S

La Sagne, le 17 mars 1933. Bj
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche

19 courant, a 15 heures 15 -.
Culte à 14 heures 45, au domicile mortuaire : Sagne _

Crét 58. 4181 y \
Le présent avis tient lien de lettre de faire part r£fl

——i IWIi MB——J

I DECORATION
D'INTERIEUR/

jJJà
Vtic«l

PAIX.71 I
TEL.22SSV C H.PQ/T.IV...697

llA(UAUX'DE-rOND/

Cigares d'une qualité incomparable

Technicien
de première force
connaissant à fond la fabrication depuis
l'ébauche jusqu 'à la terminaison do la
montre serait engagé de suite par im-
portante fabrique d'horlogerie faisant la
petite pièce soignée. — Faire offres par
écrit , avec curriculum vite en indi quant
prétentions de salaire, sous chiffre Q.
20693 U. à Publicitas S. A. Bienne.

modistes
Salon de mode de la place , cherche uhe ouvrière et une

assujettie. — Faire offres écrites sous chiffre L. K. 4186.
au bureau de l'IMPARTIAL ' 4186

J'offre 1.000 francs
cie recompense à personne pou-
vant me procurer 10 è 12.000 fr.
pour affaire très sérieuse et inté-
ressante. Forts in térê ts .  Excellen-
tes garanties. Placement de tout
repos jouissant d'une sécurité ab-
solue. Discrétion d'honneur. Pres-
sant. — Offres sons chiffre II. P.
4.15, au bureau de I'I M P A H T I A L .

4215

5000 f r.
sont demandés à emprun-
ter, contre bonne garantie et in-
térêts a discuter , — Offres sous
chiffre B. U. 4194, au bureau
de l'IMPARTIAL. 4194

Demoiselle
ou Dame

capable de diri ger vente dans com-
merce alimentation , trouverait
s i t u a t i o n  en s'intéressait t avec
2000 ou atJOO fr. dans affaire sé-
rieuse, à Neuchâlel — Offres dé-
taillée sous chiffre P. 1657 \ ,
à PublicilaH. IVeurhâtel.

P 1657-N 4204

î-Z garçons
trouveraient penHion dans
bonne maison, nour le ler Avril
ou plus tard. Bon trai tement et
nour r i tu re ; très bonne école se-
connaire. Occasion d' apprendre à
tond la langue allemande. Prix
SX) fr. par mois (incl. blanchissage).
- S'ar lr. à Pamllle Thommen-
Graf. Tannensir ,  7, Kadacker,
I . les ta i  (Bâle-Campagne).

25I49 X 3913

On cherche
pour le ler Avril, dans ménage
soigné, une P-2916-J 4121

bonne à H faire
sachant cuire. — Adresser offres
POUS chilTre P. .916 J . a Pu-
blIoliaH Sl-lmler. 

Commerçant el horloger sérieux ,
ouvranl  magasin sur place impor-
tai! e de la Suisse, cherche four-
nisseur en 28269-Z 4122

Montresdepoche
et Bracelets

Kaire  oflres sou- chiQr e O. P.
666 Z . a Orell I ûssli Annou-
COH, Zurich. Zùrchbruof .

A louer
pour f ln  Avr i l ,  bel appartenir  ni
de 4 pièces et cl irnuiire de nonne ,
seul â l 'éiage . hien situé au so-
leil avec vue étendue. — S'arlr
R 'creltes  8. 4067

Don mt
à remettre

A Genève. Occasion exception-¦ nelle. — S'adresser WELTEN ,
Georgette I . Lausanne.

JH-45050-L. 4119

A louer
pour époque à convenir i

Plpnpn _ 2me étage sud. de.3
riCUl r. 0. chambres , cuinine .
corridor 4079

Ralan no -.(¦ 3me étase droi,e
Dal-U lC 11/, de 4 chambres,
cuisine, corridor. 4080

Dditt Ç Rez-de-chaussée Est de
rUIIS J. 3 chambres, cuisine

4081

nnnnDv 1„ 3me é,aRe 3u<1 ie
UI Qliy.rJ 14, 3 chambres, cuisine.
corridor. 4082

Fritz CoiMOisier 63. ^chambres, cuisine , w. c. inté-
rieurs , chauffage cenlral. 4083

Flnnrt 11 ~""! ''l ;l "( ! Kst - lio '', iUI
I l c l l l r )  II, chambres, cuisine, cor-
riuor. 4084

Drnnrùc 1R ler éla e8 de 3 cham -
rTUyrU- 10, ures , cuisine. 408o

Gre Dler L1*. iriel bien éclairé.
Pourrait servir comme garage rie
motocyclettes. 40815

Numa Droz 13. ££?_ a
chambres, cuisine corridor. 4087

Plûini o .9  2me elage de3cham -
r lcUIS 1-, bres , cuisine. 4088

S'adr. a M. Itené Bolliger,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

C-iaiops ill_.ii.r'oug;_r.us8l ui
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

Appartements
à louer
tout de suite

T. Allemand 13. J t̂
de 3 nièces 4195

F. Couruofsîer s. j z ï *
pièces. 4196

propres 20. fer86 d4.973
pour le 30 avril 1933

somDaiiiei2. ^c:srtr._,e-
par mois. 4198

TonfPO R Un beau local pour
ICI  II U J. atelier. 4199

S'adresser a l'Etude des notai-
res Bol'.e et Girard , rue de la
Promenade 2

Ecurie
avec grange

pour 2 chevaux, esl S louer pour
le 30 avril 1933. Quartier de
l 'Aheille Excellente situation
accès facile. — S'adresser Etudr
des notaires Bolle Se Girard , nu
de In Pnrmennde  2 420

A remettre magasin

Tabacs-Cigares
et Journaux

bien situé , a Vevey. — Erire
sous chiffre B. 4410 L.. a Publi-
citas, Lausanne. JH35132- 4214

Épi de Cigares
a louer de suite ou époque à
convenir, dans quartier sans con-
currence. — Offres sous chiffre
A . N. 4.30. au bureau de I'IH-
PAR TIU. 42'tQ

fl vendre
.l 'occasion , salle de balna
complète, soit : Baignoire , chauffe-
bains avec installation , lavabo,
glace, porle-linges.

% chambres d'employés,
rideaux, etc.

S'adresser à M. BAUMANN ,
Cercle de l'Union Chorale, rue
A. M. Piagé l 82 4179

Ié juîiuir
2 places spider. conduite inté-
rieure, 5 ch ,, en bon et parfait
état de marche, à vendre 650 fr.
Offres sous chiffre A. U, 4'i-TJ.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4220

Veto
On demandé à acheter d'oc-

casion. 1 vélo d'homme. - Offres ,
avec prix, sous chiffre R B 4..4,
ui bureau de I'IMP-RTIAL. 4224

A Tendre, dans grand village
rie l'Ajoie , district de Porrentruy,

Café-
Restaurant

Kcnre sous chiffre I». 1731
I' .. à Publicitas. Porrentruy.

P-17H Î-P 4118 

A vendre
ou à louer
au centre de la ville, nour le
HO Avri l 1933. 3313

belle petite Maison
avec belle Boucherie

S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
A vendre dans localité bord

¦lu lac. entre Xvon et Genève,

fffliËÉle
locatif

avec arcade. Plein cenire. Con-
viendrait pour charcutier , épicier ,
etc. Affaire 1res intéressante. Prix
ir 35.000-, — Ecri re sous chifire
t *. r,0t)7 l C, aux Annonces-
NuisNOH S. A., Lausanne.

4047

A VENDRE
I armoire a glace, 2 portes ,
lr. IOO — ; I heau buffet de ser-
vice chêne, fr 130.— ; 1 secré-
taire  noyer poli â fronton , fr.
140.— ; 1 buffel Louis XV 2 por-
tes , fr. 50.— ; 1 lavabo avec mar-
nre. ét glace fr, ,1.0 - ; 1 beau
lit Louis XV , noyer ci ré frisé
complet , élat de neuf , fr. 230 - ;
1 salle à manger complète, mo-
derne, avec divan turc , fr. 550. -;
1 chambre à coucher complète ,
excellente literie , avec armoire a
glace 3 portes , fr. 850. -. — S'a-
dresser a M. A LBITKNBEKG,
rue du Grenier 14. au rez-
de-chaussée. Tél. 23.047 422.1

Chambre
à manger
élai de neuf , à vendre, ainsi
qu'un radio sFunkton», 4 lam-
pes. 3179
S'ad. au bur. de r<Impartial>

MOfCUr continu 2 '/. H P.
NPIIIP KUr p' ed9 ' sont A
riCUIC vendre à l'atelier rne
du r i lan r t  i2. 4222

A lniion de suile ou pour épo-
IUUBI que à comenir , aux

Geneveifs-sur-Collrane, bel atelier
sud de 6 fenâires avec vestiaire.
2 W. G. Prix avantageux. -
S'adresser à M. Pierre FEISSLY ,
gérant, rue de la Paix 39. «sa
Motocycliste, _£'
solvable, prendrait & sa charge
une part des frais annuels, taxes
et entretien, d'une moto mo-
derne, à condition de pouvoir
en disposer suivant horaire & éia-
blir. — Offres, en indiquant mar-
que, cylindrée et état de la ma-
chine sous chiffre B. L. 4183 au
bureau de ('IMPARTIAL. 4183
¦ |f tf||r_" nell f eat a vendreLll llll l a bas nrix , à l'a-
lelier r l u Sinnd 12. 42£3

Couturière sa.
pour aes journées. Travail soi-
gné — S'adresser Jura 6. 42*7

lonno flllû sachant bien oou-
UCUliC 11I1C, dre, cherche place
de suite ou comme femme de
chambre. — S'adresser rue du
Progrès 143, au rez-de-chaussée .
è gauche. 4192

lûiinû Alla e8t demandée, pour
tlDUU. 11(1. aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez de-chaussée. 4232

Bonne â tont faire. 0n
mïrd,

bonne fille sachant enire et faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. - S'adresser chez Mme Léon
TJhlmann, rue Léopold-Robert 3ti.

4210

A lflllPP ''l' aul,e ou a convenir .
IUUCl jolie appartements, 3

chambres, vestibule, toutes dé-
pendances. — S'ad. l'après-midi,
rue du Parc 15, au rez-de-chaus-
sée. 4185

A lni lûP  Pour 'e 80 avri l , heauIUUCl , piainpied inf. de 3
pièces au soleil, alcôve et dépen-
dances, frs 55.— par mois. — S'a-
dresser Cernil-Antoine 5, au ler
élage (Succès). 4226

Â VPf l i iPû  un fourneau A gaz,
lu l l-lv, émaillé blanc, 3 feux

et four; un réchaud A gaz. 3 feux,
avec table ; un pousse-pousse en
lion état. — S'adr. rue Daniel-
Jean Richard  17. 2me étage. 4145

Â U P l i r l r o  ' régulateur ancien .
ICUUI C, 1 table de cuisine,

musique pour piano, orchestre et
chant, — S'adresser chez M. G.
Vuilleumier. rue Daniel-JeanRi-
chard -43 4233

On .EiuaDûB à athBl.r en i^néiai
1 velo pour garçon. — Offre avec
pri x le plus juste à Case postale
4U3. en ville. 3997

On achèterait d;rcaam0
Pagn

peo:
r

une lessiveuse ou fourneau pour
couleuse. — S'adresser Eplatures-
Grise 12. 4148

Cartes de condoléances Denil
ii .i ' i tniF itii:  couitvoisiiai

Le» l a m i l l e s  ItOBEH 1 TIS
SOT et all iéeN . remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui se sont intéressées A leur bien-
aimée mère, et qui leur ont té-
moigné tant  de sympathie durant
ces jours de deuil. A tous un sou-
venir ému et reconnaissant. 4172

l.a Perrière le 17 Mars 1933

Le Comité du Club Al-
pin a le regret de faire part aux
membres de la Société du décès
de leur collègue

MONSIEUR

Charles ruoe
vétéran de plus de 40 ans

L'incinération aura lieu Inndi
'•£<) courant, a 15 heures.

La Chaux-de-Fonds ,
4183 le 17 mars 1933

1
Vous trouverez à acheter

et a vendre a v a n t a g e u s e -
m e n t  des JH164U 998-'

animaux
domestiques §

au moyen d' une annonce
dans la rubrique des spetile s
annonces i de la Schwelz.
Allgemeine Volks-Zeitung»
à ZOFINQUE , - Tirage :
91,0u0 Clôture des annon-
ces : mercredi  soir Prenez
garde a l'adresse exacte.

^-___________--------__------i

ililWiMTili
Ecole.. Commerce

Ruedy
Berne

Télèohone 31.030
BOULEVARD 35
Fondée en 18 7 5

cours d'allemand
Cours commercial!}.

le 28 mars et le 27 avril
Comptabilité - Sténo
graphie Aimé-ParlH -
Dactylographie - Cor-
respondance- Calcul etc.

Résultats assurés
Placement des élèves

Meilleures références
Prosp. sur demande



le plan MacDonald
esl accueilli avec réserve en Angleterre

el Irès froidement en France

Le voyage à Rome. — M. Mas-Donald prenxlra
l'avion à partir de Gênes. — Le voici

en tenue de vol.

ROME, 18. — L'appareil Qui transp ortera de
Gênes à Rome M. MacDonald, sa f i l l e  et sir
John Simon, sera p iloté par  le ministre de l'air
en personne, le général Halo Balbo.

Le général Balbo est arrivé à l'aérodrome de
Gênes à 16 h. 30. Le ministre était accompagné
de deux app areils transatlantiaues. ll a donné
toutes les instructions nécessaires p our  le dé-
p art de samedi.

M. MacDonald, pr emier ministre anglais, ac-
comp agné de sa f ille et de M. John Simon, mi-
nistre des af f a i res  étrangères anglais, a quitté
Genève vendredi soir.

A Londres on se fait peu d'Illusion
La plupart des j ournaux considèrent l'attitude

britannique à Genève comme une tentative cou-
rageuse de sauver la conférence du désarme-
ment. Toutefois certains organes se font peu
d'illusions sur les chances de succès du plan
britannique. Les Anglais se rendent oarfaite-
ment compte Qu'il est trop évidemment partial
pour être accepté par les autres pays. Certains
j ournaux n'hésitent pas à souligner qu'il a si
visiblement pour 'but d'avantager la Grande-
Bretagne, sans que ceUe-ci ait à faire la moin-
dre concession réelle, qu'il ne peut être agréa-
ble ni à la France, ni à l'Italie, ni surtout à l'Al-
lemagne.

Quelques j ournaux soulignent le fait que M.
iMacDonald dote la Russie soviétique, à laquelle
il attribue 500,000 hommes, de l'armée la plus
puissante du monde.

Au fond, personne ne croit que le programme
dé M. MacDonald puisse être accepté, car son
application ouvrirait immédiatement l'ère de
revision des traités et créerait ainsi les plus
(graves dangers de guerre. Nul ne s'imagine, en
effet, qu'un contrôle puisse être établi sur l'Al-
lemagne hitlérienne qui, avec la milice de 200
mille hommes qui lui serait octroyée oomime à
la France, conserverait les cadres, sans pareils
ailleurs, qu'elle s'est constitués par la Reichs-
wehr et la Schupo, et de plus les formations
auxiliaires que la baguette de M. MacDonald ne
ferait pas disparaître comme par enchantement.

L'impossible accord franco-anglais
En France les sentiments qui accueillent le

plan Mac Donald évoluent de la réserve extrême
à la méfiance sourde et à la froideur caractéri-
sée. M. Daladier ne recueille nullement des lau-
riers pour son voyage à Genève. On souligne
que l'Angleterre demande à la France de nou-
velles réductions d'armements. Mais on ne voit
pas, en revanche, que l'Angleterre songe à di-
minuer sa propre flotte. On a appris, au con-
traire, que l'Amirauté britannique proposait
d'augmenter de 3 millions de livres le budget de
la marine militaire.

D'autre part le voyage de M. Mac Donald à
Rome suscite des commentaires aigres-doux.
En se tenant à l'écart de Genève, M. Mussolini
s'est assuré une situation enviable. Il se fait
courtiser chez lui.C'est la situation diplomatique
qu'un pince sans rire caractérisait d'un mot :
« la fille à marier ». Mac Donald est donc parti
faire sa cour et l'on commente de façon assez
piquante le voyage du chef du gouvernement
impérial britannique, ancien socialiste, ancien
président du parti travailliste , se rendant à
Rome faire visite au dictateur qui a aboli le so-
cialisme en tant que formule parlementaire.

fl. MacDonald csfjarti pour Rome
Les rigueurs de la dictature en Allemagne

Terrible catastrophe de chemln-de-fer en Mandchourie
—— ŝs—r—ss——-—s«»

M. Daladier est rentré à Paris
MM Daladier et Paul-Boncour sont arrivés

à 22 h. 45 à la gare de Lyon, avec un retard
d'un quart d'heure sur l'horaire prévu. Ils ont
été salués à leur arrivée par M. Chautemps,
ministre de l'intérieur , et plusieurs autres mem-
bres du gouvernement.

D'ap rès ce qu'a déclaré le président du Con-
seil à sa descente de wagon, il est p robable
que les ministres britanniques, à moins qu'ils ne
rentrent directement en Angleterre par la voie
des airs, s'arrêteront à Paris â leur retour de
Rome, mardi matin. Cela p ermettrait un échange
dc vues entre les ministres anglais et Irançais
sur les conversations qui auront eu lieu dans la
cap itale italienne.

L'impression aux Etats-Unis
On estime à Washington que le plan Mac Do-

nald est une simple base de discussion et d'ac-
cord. M. Roosevelt est disposé à entrer en con-
versation sur tout ce qui peut contribuer au dé-
sarmement.

L'Incident anglo-soviétique s'aggrave

Vers une rupture entre
¦Londres ei Moscou

LONDRES, 18. — Une nouvelle rupture en-
tre Londres et Moscou paraît imminents, éc. it
le « Journal de Genève ». Le gouvernement bri-
tannique a fait savoir en termes caïégoriques
à l'ambassadeur soviétique et au gouverne-
ment russe que si celui-ci persistait à maintenir,
sans les justifier pleinement ses accusations
contre les six employés britanniques de la «Me-
tropolitan Vlckers », les relations commerciales
entre l'Angleterre et la Russie seront rompues
à bref délai

En fait, la Grande-Bretagne a dénoncé le
traité anglo-soviétique de 1930. Elle a donné un
préavis de six mois, qui viendra à expiration
vers le milieu d'avril. Il est possible que non
seulement elle arrête les négociations en cours,
mais qu'elle suspende également les rapports
diplomatiques. C'est ce que le Foreign Office a
fait comprendre à M. Maïsky, l'ambassadeur
soviétique à Londres, et c'est aussi ce que l'am-
bassadeur britannique à Moscou a déclaré au
gouvernement russe. Celui-ci a daigné simple-
ment dire que les trois sujets britanniques tom-
bent sous le coup de l'article 58 du code crimi-
nel soviétique relatif au sabotage, mais sans
préciser davantage.

Ce que dit Litvinoff
M. Litvinoff a j ustifié les mesures prises par

le. Guépéou et a ajouté :
L'arrestation des ressortissants anglais n'a été

opérée qu'après avoir eu des preuves en main.
Aucune menace ne pourra modifier la situation.
Les inculpés seront jugé s en vertu de l'article
55 du code pénal russe, par la Cour suprême.
Cette affaire ne doit pas influencer les relations
commerciales anglo-russes.

Terrible collision de trains
en Mandchourie

Cinquante morts. — Plus de soïxanle-dix
blessés

HSINKING , 18. — Un train de voy ageurs esl
entré en collision avec un train de marchandises
en gare de Cheng Chia-tim, sur la ligne de Chi-
Pingkai à Taonan.

50 p ersonnes ont été tuées ; cn outre 70 p er-
sonnes sont p lus ou moins grièvement blessées.

U..̂  Grève sanglante en Pologne. — Cinq
tués, vingt blessés

VARSOVIE, 18.— A Pabjanice, près de Lodz,
une foule de grévistes de • l'industrie textile a
tenté de manifester, malgré l'interdiction d-s
autorités, attaqua la police à coups de pierres et
barra le chemin. Après une salve en l'air, la po-
lice tira sur ia foule, tuant cinq manifestants et
en blessant une vingtaine.

OUF** Un obus explose. — Quatre tués
VARSOVIE, 18.— On mande de Lublin qu'à

Biala Poalaska un obus a f ait explosion pen-
dant que l'on eff ectuait des exercices militaires
Un lieutenant et trois soldats ont été tués, ll y a
en outre quatre soldats blessés.

Mille pêcheurs en détresse
sur un bloc de glace

MOSCOU, 18. — Un millier de pêcheurs se
trouvent sur un énorme bloc de glace qui s'est
détaché de la rive et s'en va à la dérive sur
la mer Caspienne.

Des avions sont partis à la recherche des dis-
parus.

la dictature hitlérienne
profite d'un meurtre à Fribourg-en-Brisgau

pour exercer des représailles en Bade

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 18. — Un dép uté
socialiste à la Diète badoise, M. Nussbaum, a tiré
des coups de f eUj hier matin, contre les agents
de police venus pou r p erquisitionner à son do-
micile. Un sergent de police a été tué et un g ref -
f ier grièvement blessé au ventre. Le meurtrier
a été arrêté.

Selon l'enquête f aite j usqu'ici, ce drame est
moins un crime politiqu e accomp li sciemment
qu'une tragédie due à un accès de f olle. M. Nuss-
baum avait été f rapp é, il y a un an, d'une attaque
cérébrale et hit longtemp s interné dans une mai-
son de santé.

En raison du meurtre (fan agent de p olice à
Fribourg-en-Brisgau , un décret du commissaire
iu Reich p our l'Etat de Bade ordonne l'arres-
tation de tous les membres communistes et so-
cialistes de la Diète badoise. ainsi que tous les
dép utés de ces deux p artis au Reichstag. D'au-
tres arrestations ont été ordonnées. Toute la
p resse socialiste et communiste est interdite en
Bade, ainsi que la bannière du Reich.

Au cas où les maires et Conseils municip aux
ne voudraient p as se démettre dc leurs 'onc-
tions, ils seraient dép osés p ar la f orce.
M. Goering promet d'exterminer le marxisme

M. Goering, ministre de l'intérieur oour la
Prusse, a prononcé à Stettin un discours dans
le,quel il s'est élevé contre le reproche qui lui
a été fait d'avoir provoqué, par son discours
d'Essen, les actes de terrorisme qui se sont pro-
duits en Allemagne.

L'orateur a ajouté :
— Je ne suis pas assez lâche pour renier

ceux de mes partisans qui ont pu commettre
des excès dans l'exubérance de leur j oie. Je les
couvre entièrement. S'ils ont commis des fautes,
leurs chefs et moi-même en sommes respon-
sables. Nous avons procédé à une épuration ;
nous la poursuivrons j usqu'au bout.

Si un des orateurs qui m'ont précédé a dit
que le marxisme ne doit plus revenir en Alle-
magne, j'aj oute, moi, que non seulement il ne
reviendra pas, mais qu'il sera exterminé. Non
seulement nous exterminerons cette peste, mais
nous en arracherons le nom de tous les livres
en Allemagne. Dans 50 ans, personne ne saura
plus en Allemagne ce que ce mot signifie .

Hitler négocie avec le Centre
Cependant que la réaction hitlérienne conti-

nue , marquée d'excès divers sur lesquels les
nouvelles exactes manquent , les négociations
continuent avec le Centre. Il résulterai t des der-
nières tractations que; sous certaines condi-
tions , le parti du Centre serait prêt à envisager
une collaboration aA^ec le nouveau gouverne-
ment national.
Mesures de rigueur dans les hôpitaux berlinois

M. Lippert , commissaire d'Etat pour Berlin ,
a l'intention de modifier tout le collège des
médecins des hôpitaux de la ville. II a reçu
plusieurs commissaires de districts qui ont 'cons-
taté que le 80 à 90 %, parfois le 100 % des mé-
decins de ces hôpitaux sont des chefs communis-
tes ou socialistes.

Paris-Nice — Un seul Suisse à l'étape Avi-
gnon-Marseille

PARIS, 18. — La participation suisse à la
course Paris-Nice a été réduite à un seul homme
pour la 4me étape : le Suisse Wuilschleger. La
veille, Gillard et Heimann avaient été éliminés
et vendredi matin Antenen a renoncé à repartir.
II reste 92 coureurs en course qui , jusqu'à Aix-
en-Provence, sont presque tous restés ensemble.
A la sortie de cette ville , le Français Speiclier
et Merviel se sont sauvés et ont pris une petite
avance. Plus tard , le Belge Demuysère s'est éga-
lement échappé mais il n'a pas pu rej oindre les
deux Français.

Voici le classement : 1. Speicher en 6 h. 49
min. 27 sec. ; 2. Merviel à une roue ; 3. De-
muysère 6 h. 50 min. 34 sec. ; 4. de Ryck 6 h.
51 min. 55 sec. ; 5. van Rysselbergihe : 6. Ri-
nald i ; sont classés 7mes ex-aequo 30 ho>mirnes
parmi lesquels le leader du classement général
Schepers. Le Suisse Wuilschleger a perdu quel-
ques minutes et est arrivé parmi les derniers.

Chronique jurassienne
Au Tribunal correctionnel d'Erguel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Tribunal correctionnel du district de Cour-

telary a siégé j eudi matin. Il s'est occupé de
cette affaire de « rixe » qui s'est déroul ée en
notre Localité un certain dimanche soir, il y a
quelques semaines déj à , au cours de laquelle un
de nos concitoyens a frappé un de ses col lègues
de travail avec un couteau... pas très dangereu-
sement il est vrai ! En tous les cas. et depuis
quelque temps déj à , le blessé va très bien, ce
que chacun a été heureux d'apprendre.

Le préven u, qui avait d'ailleurs fait des aveux
complets, s'est entendu infliger une peine de 4
mois de détention correctionnelle, sous déduc-
tion de la prison préventive qu'il a dé.ià subie,
car il avait été maintenu en prison. Le solde
de sa peine a été commué en détention cellu-
laire. Il lui reste encore une trentaine de j ours
à purger.
A Courtelary. — Une vache contre une auto.

De notre corresp ondant de Saint -Imier ¦
Alors qu 'on conduisait un troupeau à l'abreu-

voir, une vache se détacha du « groupe » et se
précipita contre une automobile qui circulait sur
la route cantonale et dont le conducteur fit
l'impossible pour l'éviter. Le comble c'est que
ranimai, qui a pourtant été to'uché oar le véhi-
cule, n'a pas de mal , tandis que l'auto, elle, a
subi des avaries.

ICHRQNIQUE,

_^£tr?C

Il pleut et il neige...
La température prîntanière de ces derniers

j ours a complètement changé cette nuit pour
faire place, en certains endroits à la pluie. Cel-
le-ci est bienfaisante du reste pour l'agricultu-
re et les cours d'eau qui avaient atteint de-
puis des semaines leur plus bas niveau. Il pleut
assez fort également dans les régions situées
au sud de la chaîne des Alpes. Les stations du
sud signalent ce matin à l'Office central mé-
téorologique 40 mm. de pluie. On signale d'au-
tre part des chutes de neige au-desslis de deux
mille mètres minimum. Toutefois au Jungfrau-
j och et au Saentis, les chutes de neige sont ac-
compagnées d'un vent d'ouest violent , tempé-
tueux même. La température sera variable pro-
bablement au cours de ces prochains j ours, sans
cependant que l'on puisse signaler de fortes
précipitations au nord de la chaîne des Alpes.
Notre nouveau petit feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui un nouveau
petit feuilleton dont les nuances délicates et la
trame subtile seront appréciées par toutes nos
lectrices et tous nos lecteurs. C'est une oeuvre
de chez nous qui , dans sa brièveté miême ren-
ferme un monde de romanesque et de senti-
ments délicieux . Cette oeuvre est signée du nom
de Jean Caria, qui s'est déj à fait un nom dans
les lettres.
Nécrologie.

On nous annonce de Bienne le décès, à l'âge
de 46 ans, de M. Helwig, premier receveur
aux C. F. F. Le regretté défunt fut pendant 25
ans employé dans lès bureaux de notre gare et
s'était attiré chez nous de vives sympathies par
ses grandes connaissances et son amabilité.

Nous présentons à la famille nos sincères
condoléances.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 19 mars , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds

Un avion de Bâta capote
RHEINFELDEN, 18. — Un avion de la so-

t ciété Bâta, venant de Zurich, a capoté en vou-¦ lant atterrir sur l'aérodrome privé de la fabri-
que Bâta à Môhlin. L'appareil a été totalement

. détruit. Les occupants s'en tirent sans aucune
. égratignure. .

Bizarre accident
ZURICH , 18. — Vendredi après-rnîdi M. Al-

bert Isler 53 ans, marié , locataire d'un petit j ar-
din , s'approcha d'un de ses collègues et le pria
de vérifier son revolver. Pendant que ce der-
nier manipulait l'arme , un coup partît et attei-
gnit son voisin en pleine poitrine. M. Isler a
succombé peu après.

Un feu de forêt près de Liestal
LIESTAL, 18. — Un feu de forêt a éclaté

j eudi soir à l'Aettenberg, à prox imité des bains
de Schauenbourg. Le feu se propagea rapide-
ment en raison de la grande sécheresse, mais
il fut bientôt circonscrit grâce aux efforts des
pompiers de Liestal. Le feu . dû vraisemblable-
ment à l'Imprudence de garçonnets qui s'amu-
saient, a surtou t endommagé les j eunes pous-
ses.

En Suisse


