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Les causes de la folie dans le monde

Le professeur Wankly, l'un des aliénistes tes
plus renommés des Etats-Unis, a présenté au
récent Congrès international de psychiatrie tenu
à New-York, une intéressante statistique sur les
causes de la folie' en 1928, 1929 et 1930.

D'après ses calculs, le pourcentage des fous
internés dans les divers asiles du monde entier
se répartissait comme suit : en 1928. 55 % d'al-
cooliques, 35 % de vénériens et 10 % d'atavi-
ques.

Or, depuis 1929, un changement complet est
apparu dans ces pourcentages : alcooliques ,
3 % ; vénériens, 44 % ; ataviques. 10 % ; vic-
times d'insolation , 43%.

Le Dr Wankly, dans son rapport, attribuait la
formidable augmentation des fous par insolation
à la mode absurde qui sévit depuis Quelques
années contre le port du chapeau, mode qui ex-
pose, le crâne de ceux qui la suivent, aux ardents
rayons du soleil , aux changements brusques de
la température, au vent, à la poussière et à tout
leur cortège de maladies et d'inconvénients.

« La mode ridicule et sotte contre le oort du
chapeau, concluait le Dr Wankly. mène les
snobs à la forme la plus épouvantable de la fo-
lie, dont la virulence dépasse toutes les formes
connues ju squ'à ce j our ».

La propagande par le timbre
Le gouvernement des Soviets va émettre pro-

chainement une série de huit timbres de propa-
gande antiohrétienne. Cette nouvelle a ému les
milieux du Vatican et il est question de protes-
ter auprès de la Société des Nations et de l'U-
nion postale internationale qui a son siège à
Berne.

Aucun pays, dira le recours, n'a le droit d'of-
fenser les sentiments religieux d'une grande par-
tie de l'humanité au moyen de vignettes qui ont
une large diffusion et peuvent tomber entre tou-
tes les mains. Les Soviets devront donc, pour
éviter tout incident, réserver leurs timbres sub-
versifs à la circulation intérieure. Et la S. D. N.
sera ravie de ne pas avoir à s'occuper du con-
flit. Elle en a tant d'autres sur les bras !

La succession de l'Alsacien Samuel Wog
Après avoir fait fortune aux Etats-Unis sous

le nom de Charles Ruhens, l'Alsacien Samuel
Wog mourait à Paris en 1906. Son testament,
qui instituait comme principau x légataires MM.
Heideîbach, président de la Chambre de com

merce .américaine de Paris, et Toheliheiimer, de
New-York, fut contesté par les neveux... les 115
neveux de M. Wog. En raison de la guerre, la
procédure fut interromipue. Puis, M. et Mme
Heidelbach étant morts, leurs héritiers entrè-
rent en possession de la fortune héritée. Mais
les neveux de Samuel Wog ont repris leur ac-
tion. En présence de leurs représentants a été
ouvert hier un coffre que Mme Heidelbach pos-
sédait dans une banque de Paris et oui avait
été placé sous scellés avant la guerre. Des titres
ont été découverts dans ce meuble ; mais ils
seraient sans valeur. Néanmoins, les héritiers
de l'Alsacien auraient des droits sur des meu-
bles et des tableaux d'une valeur de plus d'un
million de francs or mis sous séquestre dans
l'hôtel particulier de Mme Heidelbach à Paris,
avenue d'Iéna.

J2a crise ou dollar continue

M. Roosevelt a reçu avant-hier les j ournalistes
et leur a f ai t  des déclarations au suj et de la si-
tuation bancaire des Etats-Unis. — Malgré son
sourire opt imiste, le président des Etats-Unis
devait être inquiet. Car si 400 millions de dol-
lars-or sont rentrés dans les banques avant la f in

du délai f ixé, on constatait sam edi matin que la
situation générale est exactement la même qu'a-
vant l'ouverture des vacances bancaires. II f au-
dra donc que le président Roosevelt prenne des
mesures sérieuses p our évi ter une nouveUe pa-

énique.

Pour lutter confre
la surproduction laitière

Restrictions â l'importation des
fourrages concentrés

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 18 mars.

Dès que le correspondant de Berne, qui avait
dû pendant plus de trois semaines, abandonner
les affaires politiques pour les affaires j udiciai-
res, reprend sa tâche accoutumée, c'est pour se
replonger dans la « bouille » à lait fédérale.
H Y a un an, on parlait déj à de l'aide aux pro-
ducteurs de lait ; on en reparlait il y a six mois,
on en parlait encore il y a un mois ; en j etant
un coup d'oeil sur les j ournaux, entre deux
comptes-rendus du procès Guinand , j'ai vu qu 'il
était encore question de l'aide aux producteurs
de lait et aujourd'hui , si j e veux vous dire ce
qui s'est passé vendredi matin au Conseil fé-
déral, je dois bien vous entretenir de l'aide aux
producteurs de lait. Espérons que le zèle et la
patience des pouvoirs publics seront une fois
récompensés, à l'instar de la persévérance de
la grenouille dont parle le fabuliste, celle qui ,
tombée dans le blanc liquide de la j atte, nagea
si longtemps et si bien qu 'au matin elle put
s'asseoir sur une motte de beurre. Peut-être ,
pour nous en sortir , fau d ra-t-il donner autant
de millions que donna de coups de patte la pe-
tite grenouille .
. Donc, le proj et du Conseil fédéral , proposant
aux Chambres d'allouer 20 millions nouveaux en
faveur des producteurs de lait a passé devant
les commissions parlementaires. Celle des Etats
l'adopta sans trop y toucher, celle du National
fit quelques suggestions que le département de
M. Schulthess a examinées. Et ces suggestions
ont donné lieu à de nouvelles propositions.

Vous vous rappelez peut-être qu 'il est de toute
importance, si l'on veut lutter contre la sur-
production , l'une des causes de la crise lai-
tière, de réduire la consommation des fourrages
concentrés. Pour cela, on s'efforcera de dimi-
r Br les importerions en renchéri ssint leç pro-
duits. Cette noble tâche sera confiée à une
centrale, organisme de droit privé , groupant
tous les importateurs (Cette centrale, comme les
autres, doit servir à obtenir tout ce qu 'on obtien-
drait d'un monopole, sans qu'on puisse, vrai-
ment parler de ' monopole). Comment fonc-
tionnera cet organisme ? Oh ! très simple-
ment. Les importateurs demanderont une au-
torisation au département de l'Economie pu-
blique. Munis du précieux papier, ils achèteront1 les fourrages, les vendront à la centrale qui les
leur revendra à un prix fixé (naturelllement plus
cher qu 'elle les aura payés. Après cette cascade
de transactions, les marchands pourront lâcher
leurs fourrage s sur le marché intérieur.

Quant aux bénéfices réalisés par la centrale,
ils seront répartis comme suit : La moitié ira
aux organisations et fédérations laitières qui
collaborent à la lutte pour le maintien du prix
du lait. Un quart restera à la disposition du
Conseil fédéral qui l'utilisera pour les oeuvres
de secours en faveur de l'agriculture (encoura-
gement à l'exportation du bétail , surtout) . Le
dernier quart tombera dans la caisse fédérale ,
pour couvrir partiellement les dépenses qu 'im-
pose à celle-ci l'aide aux producteurs de lait.

Le proj et d'arrêté accordera , en outre, au
Conseil fédéral , un droit de regard sur le mar-
ché des laits. Lorsque les circonstances l'exi-

geront , s'il s'agit en particulier , d'empêcher des
«sauvages» de faire aux organisations de la con-
currence déloyale dans ceraines grandes villes,
les autorités pourront frapper le commerce du
lait , et des produits laitiers d'une taxe dont le
montant sera versé aux communes intéressées
pour leur permettre de réduire les prix de ces
denrées, en faveur des indigents et des chô-
meurs.

Aj outons encore que si les permis d'importa-
tion pour les fourrages concentrés seront déli-
vrés par le département de l'économie publique
la centrale sera rattachée à l'administration des
blés dépendant elle-même du département des
finances. G. P.

Le Salon de l'Auto a fermé ses portes sur
un succès que la crise n'a presque pas diminué et
en tout cas pas démenti.

On trouve toujours des nouveautés en automo-
bilisme, comme en couture ou en littérature. C'est
poun-juM, la curiosité aidant , l'intérêt reste vif ,
et cela en dépit des appauvrissements successifs et
des bouleversements subis par not re pauvre pla-
nète.

Je me souviens encore de l'époque où ime ieune
femme répondant à la question fatidique :

— Aimez-vous les enfants ? Voudriez-vous un
bébé ? déclarait

— Je préférerais une... bébé Peugeot.
Auj ourd'hui la bébé Peugeot a disparu de l'ho-

rizon , remplacée par un fourmillement de mer-
veilles, petites ou grandes, nickelées, vernies, sou-
ples, ramassées et «qui ressemblent toutes à de
joyeux j aguars prêts à bondir.

Mais le désir est resté !
Et quand au j eu de mot du bébé-auto, on le re-

fait maintenant sur la radio.
Comme la fillette d'un de mes amis deman-dait

à son papa... un petit frère qu 'elle appellerait
Philippe, le papa lui rapporta quelques j ours plus
tard un gros paquet :

— Voilà le petit Philips... lui dit-il en débal-
lant le modèle réduit de la grande maison amé-
ricaine.

Ce qui n'a pas empêché la fillette déçue de
me confier quelques j ours plus tard :

— Tu sais, papa s'est moqué de moi. Cette
boîte chante bien. Elle chante même tout ce «que
tu veux, mais les poupons vivants, c'est pas chez
Msieu Reinert qu 'on les achète !

Le f ière Piauerez.
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Chez les nazis

M. Gœbels

un des lieutenants d'Hitler qui vient d'être
nommé ministre de la Propagande.

La question du jour

Paris, le 20 mars, i
L'incident de Dantzig est ap lani ; p our unemis, la Société des Nations aura servi à quelquechose. Mais qu'on ne s'illusionne p as, il renaî-tra sous une autre f orme. Hier , ies hitlériensont essay é d'attaquer les dép ôts p olonais de laville libre ; demain, ce sera une opération dePlus grande envergure qui menacera le couloir

dantzicois. Par ce temps où les coup s d'Etat
se succèdent en Allemagne et où la tactique de ,
la f orce remplace chaque jour les règles da\droit, U f a u t  touj ours s'attendre à quelque mani- jf estation de pr ovocation et de violence et p lus \encore à l'est qu'à l'ouest. I

On sait de quoi il retourne. Le trai té de Ver-
sailles a p récisé qu'une bande de terrain assez
étroite en Prusse orientale serait attribuée à la
Pologne af in de lui assurer un débouché à la
mer. Remarquez que l'ambition de ce pays n'a-
vait rien d'abusif ; il f u t  un temps où il disp o-
sait d'un millier de kilomètres de côtes.

Le champ d'op érations d'auj ourd'hui est moins
vaste qu'aux siècles heureux. La côte n'a guère
p lus de soixante-dix kilomètres de longueur ;
c'est assez cependant, à des hommes résolus
p our f aire oeuvre utile. En six mois, en f ace de
Dantzig, ville libre, la Pologne construisit un
p ort à elle, Gdynia, et y établit une f lotte qui
a déjà son importance.

Pendant douze ans, la p aix régna tant bien
que mal, mais les élections de novembre 1930 qui
livrèrent le Sénat dantzicois aux nationalistes
hitlériens marquèrent le début d'une série de
p rovocations dont les incidents récents montrent
bien le caractère. L'Allemagne d'autre p art ,  don-
na, à ce moment, une tournure plus p ressante
à sa p rop agande internationale tendant à la ré-
cup ération de la bande de terrain constituant le
couloir cédé à la Pologne.

Ses arguments sont de deux ordres : elle af -
f irme d'abord que l'existence de cet Mnterland
en Prusse orientale crée à cette p rovince un tort
grave, tant au p oint de vue p olitique qu'au p oint
de vue économique , tort dont le Reich lui-même
est sensiblement aff ecté. D'autre p art, elle invo-
que ses droits séculaires sur le sol qui constitue
le couloir. Les deux thèses sont assez f aibles.

Dabord , le p ay s isolé de la Prusse est de
f ort mince importance. Il représente moins de

luiit p our cent de la superf icie de l'emp ire, sa p o-
p ulation en atteint à peine trois p our cent et
sa f ortune rep résente deux p our cent de la f or-
tune allemande, mais, il s'agit d'une contrée
p auvre qui ne f ut  j amais une p rovince d'exp an-
sion et son débouché naturel aurait touj ours
été la Pologne si l'on n'avait p as élevé devant
celle-ci des barrières douanières qui n'ont p as
servi à la p rosp érité de la p rovince. On p eut
donc prétendre que la p résence du couloir na
p as le caractère p réj udiciable invoqué.

Mais, il a mieux encore p our démontrer le
p eu d'ailinités allemandes de la p op ulation. De
1871 à 1918, les six arrondissement p oméraniens
qui f orment le corridor ont touj ours élu des dé-
p utés p olonais au Reichstag. Quinze f ois de sui-
te en quarante-sep t ans, les scrutins ont été
identiques ; j amais im Allemand n'a p u obtenir
un mandat. La question des sentiments p ublics
n'a d'ailleurs jamais été discutée Outre-Rhin
pa r les hommes de bonne f oi. Le p rof esseur
Bernhard, un des chef s du p arti nationaliste,
ami du ministre actuel Hugenberg, n'écrivait-il
p as, en 1907, c'est-à-dire à une ép oque ou l'on
ne pouvait discuter de sang-f roid qu'en p renant
p our base les chiff res off iciels des recensements,
il était indéniable qu'envers et contre tout, la
p op ulation était restée réf ractaire au germanis-
me cent trente-cinq ans après l'annexion.»

On s'exp lique sans p eine cet état de choses
quand on constate que le couloir de Dantzig,
tel que le traité de Versailles en a f ixé les li-
mites, f orme la charnière de la Pologne d'au-
tref ois.

On voit que l'origine du couloir et de ses ha-
bitants n'est p as pr écisément allemande. Il y a
vingt-cinq ans, en plein e occup ation prussien-
ne, le dénombrement off iciel accusait une
moyenne de soixante-dix à quatre-vingts po ur
cent de p urs Polonais dans toute la région ac-
tuellement dispiitèe.

Mais st, comme on le volt, les revendications
du Reich sont quelque p eu exagérées, elles n'en
sont p as  moins inquiétantes et l'on n'as MUS tort
de p enser que le problème oriental est une sour-
ce de mauvaises querelles et un p rétexte p er-
manent de troubles.

L.-D. ARNOTTO.

LIE COULOIR OIE DANTZIG



EueSpe eon douces nis
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 2 !

Jean Caria

Lady Targuest et son compagnon s'avançaient
leurs montures très rapprochées. La j eune fem-
me, après avoir montré tout Paprès-midî beau-
coup d'entrain se taisait. Rêveuse, elle se lais-
sait bercer par le pas cadencé de sa j ument et
ne prêtait qu 'une attention distraite aux pro-
pos échangés autour d'elle. Harold , qui l'obser-
vait discrètemnet s'étonnait de ce silence per-
sistant. Quelles pensées pouvaient ainsi l'ab-
sorber ?

« Etrange, en vérité, cette jolie Sybille ! se
dit-il. Un peu inquiétante aussi avec ses sautes
d'humeur , ses caprices déconcertants 1 Mais si
attirante , capiteuse comme quelque belle fleur
exotique, quelqu e fleur de sa lointaine patrie ! »

C'était ce charme un peu mystérieux qui trou-
blait et captivait Harold. L'attitude distante de
la j eune femme qui lui avait témoigné tant de
faveurs , l'étonnait. Tantôt , elle ne semblait voir
que lui , suscitant l' envie des courti sans q'u'elle
avait parmi la société masculine réunie à Cros-
bui y Manor et qui. nombreux , souhaitaient ses
faveurs. Puisqu 'elle avait si nettement donné la
préférenc e à Harold , pourquoi maintenant cet
a\r énigmatique ? Que se passe-t-il sous ce beau
front? Pense-t-elle à la proche séparation ?
Eprouve-t-elle du regret à quitter déj à le Ma-
noir ? ¦ ,

Certes, il eût souhaité qu'elle prolongeât son
séj our , mais il ne pouvait le lui demander, les
convenances s'opposant à ce «qu'elle fût, seule

femme, dans une demeure privée de maîtresse
de maison — Harold , depuis fort longtemps ,
avait perdu sa mère. Il savait Sybille affranchie
de bien des préjugés... N'importe ! il devait
éviter tout ce qui pourrait susciter les commen-
taires malveillants qui aj outeraient à la réputa-
tion de légèreté de celle qui lui plaisait si fort,
et que bien des gens, malgré son titre , son vieux
nom authentique, traitaient d'aventurière.

« Aventurière ! » Harold eut un tressaille-
ment désagréable. Par une association bizarre
de pensées, ce mot faisait surgir tout à coup
devant ses yeux la silhouette de l'autocrate
Lord Crosbury, Craignant sa sévérité, son In-
transigeance, il n'avait point encore osé lui
avouer la présence de la femme de son ancien
ami. Il se disait que Sybille aurait le temps de
quitter le château avant le rétablissement du
malade. D'autre part, il savait qu 'il n'avait
à craindre aucune Indiscrétion de Perkins , le
fidèle maj ordome, ni de Mabel, la femme de
charge, seuls admis dans la chambre de son
père. Les vieux serviteurs , qui l'avaient vu
naître et l'adoraient , ne voudraient lui causer
aucun ennui...

Il se représenterait ce qui arriverait , si, par
extraordinaire , l'irascible vieillard surgissait
tout à coup et apercevait son héritier chevau-
chant aux côtés de la j olie veuve en lui mur-
murant de tendres paroles... Le même petit fris-
son désagréable secoua de nouveau le j eune
gentleman. Il haussa les épaules : pareille éven-
tualité n'était point à craindre ! Lord Cros-
bury ne quitterait pas de sitôt son appartement.
Il eut même une pensée de tendre pitié pour
le père qull affectionnait , malgé sa sévérité
souvent excessive, et que torturait eti ce mo-
ment cette maudite goutte.

En somme, malgré les craintes qui lui gâ-
taient un peu son plaisir , Harold ne regrettait
point d'avoir invité Sybille. Ce séjour à Cros-

bury Manor en avait fait une amie, davanta-
ge, même, car la Jeune femme n'était point trop
farouche. Ce flirt qui -— il l'espérait bien —
continuerait cet hiver à Londres, l'occuperait
agréablement j usqu'à ce que sonnât pour lui
l'heure de se ranger, de fonder un foyer. Et ce
serait bientôt , car il était de tradition dans sa
famille de se marier très j eune.

Harold voulut rompre ce silence qui l'inquié-
tait ; ' il se pencha vers sa belle compagne et,
d'une voix gaie et malicieuse :

— Coiïiime vous êtes pensive, « dear »... Quel
souci vous tourmente ?

La j eune femme tourna vers lui ses gr-ands
yeux langoureux où flottait un rêve imprécis.

— A quoi j e puis bien rêver . Le sais-je moi-
même ?... Je rêvais à des choses imprécises et
que j e m'efforçais de croire heureuses... et puis,
la camp agne en cette saison est d'une splendeur
telle qu 'on ne se lasse point de la contempler.
Voyez Harold, ces collines dorées par le so-
leil, ces prairies si vertes... un vrai repos pour
les yeux ! — Elle soupira légèrement. — Et
demain, il faudra quitter tout cela... rentrer à
Londres , s'astreindre de nouveau à mille cor-
vées...

Surpris , le j eune homme questionna , très ten-
dre :

— De la nostalgie, vous ?... Cela ne vous res-
semble guère, mon amie...

Sybille haussa les épaules.
— Oh ! de la nostalgie.... Tout au plus un peu

de vague à l'âme... que sals-j e ? De la mélan-
colie ?.. du désenchantement? Oui , c'est cela-
un peu de... de peine... Pourquoi ne l'avouerals-
j e pas ?

Emu de la trouver si différente de ce qu 'il la
croyait, Harold se pencha davantage et cher-
chant le regard qui se dérobait :

— Chère Sybille , je devine ce qui se passe
en vous, car j' éprouve, moi , les mêmes senti-

ments. Elle me désole, cette séparation, oh ! pro-
visoire... du moins je veux l'espérer. Mais nous
nous reverrons à Londres, n'est-ce pas ? Nous
nous reverrons souvent, très souvent ?... implo-
ra-t-il. Je voudrais que vous me fassiez l'hon-
neur de m'accepter pour cavalier... J'en serais
fier et heureux.

Sybille ne répondit pas tout de suite ; elle
semblait délibérer avïint de faire cette promesse
que le j eune homme serait en droit , après ses
coquetteries, d'interpréter selon ses désirs. Elle
s'interrogea: Harold lui plaisait-il assez pour
qu 'elle lui laissât prendre dans sa vie une place
prépondérante . Elle tourna vers lui ses yeux
énigmatiques, singulièrement froids en cette
minute, et le fixa intensément Enfin, elle laissa
tomber, la voix brève :

— Souhaitez-vous sincèrement me revoir.
Harold ?

Le j eune homme protesta avec fougue :
— Pouvez-vous en douter ? Mais je le souhai-

te ardemment. Sybille! Pourrais-j e rester désor-
mais sans vous voir ? Mais vous m'êtes deve-
nue indispensable chère ! Je vous aime et vous
admire... Mais, vous ? Pardonnez-moi, mais il
m'avait semblé, Sybille, que j e ne vous étais
pas tout à fait indifférent...

Il avait, en prononçant ces derniers mots, un
air un peu espiègle, très j eune, qui fit sourire la
Jeune femme.

— Non, vous ne m'êtes pas Indifférent 1 dit-
elle. Nous nous reverrons, Harold, aussi sou-
vent que vous le souhaiterez.

Le ieune homme eut une exclamation de
joie. Ainsi, elle consentait : il serait son cava-
lier attitré... ils se reverralent chaque Jour-
Quelles perspectives lui ouvraient ces mots !
Saisissant la petite maîn gantée, 11 la b-alsa
Joyeusement.
(Tous droits réservée) . (A suivre.)
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sier 13, au 2me élage. 3963

Â 
Innnn  rez-de-chaussée de deux
U'UGI , chambres Indépendan-

tes , non meublées , chauffage cen-
iral. pouvant convenir comme bu-
reau , comptoir , cabinet de con-
sultations , etc. — S'ad resser chez
M. Hummel . rue Léopold Ro-
hert 63. 3749

A ldllPP Hôtel-de-Ville 27, pe-IUU0I , lit logement en plein
soleil , remis a neuf. — S'adresser
au ler élage. 3855

niniti lirn non meublée, au so-«Jildl l lU l L j eil . indé pendante , k
louer de salle ou A convenir. —
S'adresser a M. Mamie , rue de
l'Industrie 13. au ler élage , demiis
17 heures. 3923

On cherche à louer , Rt
bre 1933. appartement de 4 piè-
ces, chauffage ceniral. a la rue
Léopold-Robert . ler étage ou rez-
de-chaussée. — Fai re oITres ecri-
les sous chiffre J. J 414(1. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4146

A VPn fl P f l  a bas P"*' "aignol-1C11U1G re et chauffe-bains
usagés, une glace pour chambre
de bains. — S'adresser rue du
Commerce 51, au ler étage , é
gauche, entre 2 et3 heures après-
ml it . 3951

Â VfUlfiP O ** réguiaieur ancien ,
ICUUIC , i lable de cuisine ,

musique pour piano , orchestre et
chant , — S'adresser chez M. G.
Vuilleumier , rue Daniel Jean 111-
chaid 43. 4233

Â DPni fPO poiager â gaz , avec
ICUUI C, four , émail blanc,

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

Â nnnr lna  un fourneau é gaz ,
ICUUI C, émaillé blanc , 3 feux

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

A ajnnr lnn  1 poussette moderne .ICUUI C, bien entretenue 4105
S'adr. an bnr. de l't lmpartial».

MRîîôC
Agriculteur célibataire , d'ans la

quarantaine , possédant beau do-
maine , cherche à faire la connais
sance d'une Demoiselle ou D î m e
de 25 à 40 ans , ayant quelques
économies, en vue ne mariage Ré-
férence s exigées. Joindre si pos-
sible photographie qui sera ren-
due. Pas sérieux s'abslenir. —
Ecrire sous chiffre AI. A. 3040
au bureau de I'IMPARTIAL . 3940

Formalion rapide de

Sténo-
Dactylographes

S'adresser rue de la Paix91. au
Bureau. 3879

5000 f r.
Hont demandés à cinpi- i in-
lei*. conlre bonne garanl ie  el in-
térêts a discuter , — Ollres sous
chillre E. It. 4194, au bureau
de I'IMPAIITIAL . 4194

H LOUER
à proximilè de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque â
convenir: 3me élage de 4 pièces,
corridor , cuiaine et dépendances.
Bonne si luai ion.  — s'adresser
Elude Henri Itossi.T rue
Lèoiiolri-ltobert 22. 20434

A Boyer
pour de suite ou époque &
convenir, Gibraltar 13:
1er étage de 3 chambres , cuisine ,

dépendances.
Pignon , 2 chambres, cuisine, dé-

pendances
Pour le 30 avril 1113 : ¦

•-Sous-sol, 2 chambres , cuisine , dé-
pendances. 4ul0
Grand jardin  poiager avec cha-

que appartement. Prix modéré
S'adresser a M. A. JEANMO-

NOD, gérant , rue du Parc 23.

Commerçant et horloger sérieux ,
ouvrant magasin sur place Impor-
tant de la Suisse, cherche lour-
nisseur en 28269-Z 4122

Montresdepoehe
et Bracelets

faire  offres sou* chillre O. F.
666 Z . a Orell I iissii Annoi i
ces, Zurich . Zûichertio f .

A louer
de suite on ft convenir t

D p i A i n  C 2me étage esl. de 3UC1 ail O, pièces et ouisine,
grande cour. 3407

1er Bars lia, 1%ÛTJ_ ™
sine. 3408

f|p2t II  pignon d'une pièce etVI 01 lïj cuisine. 3409

PtmrfPûC Q Pignon de l pièce
llUgl Cù «7, et cuisine. 3410

Sous-sol , local pour entrep ôt.

Léopold-Robert 90, becaauuV°"
chauffés , conviendraient pour
comptoirs d'horlogerie. 3411

Pour le 30 avril 1933 «

(IrSt "l ia 2n»e étage bise, 3 piè-
VICl I T, ces. cuieme , vestibule.

3412

Nnma-Droz 96, ¦"_££*.
dor , cuisine. 

^^^ 
3413

Ppnrinno (H rez-de-chaussée, 3
I l U g l GB 01, pièces, corridor ,
cuiaine.

Progrès lOU'tp&tr.
ridor , cuisine.

Progrès 107a, t^lf-
cuisine, remis a neuf. 3414

-f pr Hapq H ler é"»8e. 3 pi<--1C1 mai 9 11 , ces et cuisine,
remis a neuf. 3415

PrndPOC fl rez-de-chaussée de
l l U g l CO a _ 2 pièces, corridor
et cuisine. 3416

S'adr. à M. Ern. Henrioud ,
gérant , rue de la Paix 33.

ii ,,faaulf '
2 places spider. conduite inté-
rieure, 6 ch„ en bon et parfait
état de marche, ft vendre «350 tr.
Offres sous chiffre A. tl, 4220.
au bureau de I'IMPARTIAL 4220

J'achète
tous genres de meubles usagés,
propres et en bon état . Indiquer
le prix. Paiement complant. —
Ecrire Case postale 6514.
IVeuchâtel. .3387

lis en CIèéC
I 

nouveauté s'eiiram en tous sens.
Coi-sets el Ceintures. — __ .
SIL.BERWIANN . « ue Numa-
Droz 169. 3906

raodisies
Salon de mode de la place, cherche une ouvrière et une

assujettie. — Faire offres écrites sous chiflre L,. K. 4186.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4186

Molo Condor 500 cm
sp écial. - course, moteur compétition. Eclairage par Deloo. Modèle
exposition Salon 1932, élat de neul. roulé 4000 km., est è vendre*

S'adresser Charcuterie A. SAVOIE FILS, rue de la Serre _ . —
Téléphone 21 888 4302

XKâ £  ̂K p̂^  ̂ de voir m enf antr
\ ^̂ J &̂7̂ X̂\ éDer è rôc0lfe *" AïB,laH,

•v\ __g r_^̂ ^̂ M Ŝ^̂ 1̂ •l D̂ IOMBI bnsyonuDSBL

¦"».  ̂ŝ -M''-»»**-*-' -W '̂ * I/ _r "*̂ »»v_ «Oo "-OO ffcR-flU -fiscc-te fupooo <te¦>>0*«v  ̂M.. -' >*v / /  BB"- +____ _ . ¦v>. W---» . ŝ J / rî .a_? N̂v grandes exigences aux enfants. Le»
A I M / •  r '̂^ îw VroSfosomea d'étude sont très <_vs«»-

1 j .̂'.!7**JÀ/ xJ i À *2v£_# ¦*Jés- mato **¦• e êves 90iaa - * ̂3iea
! ).*\ SaîOH$${. i l  o0****** viennent a bout de leur*
I . UÉt '• "fe î 1 1  • VTCA - -̂b68 san9 ttop de peina. La faB-

Bsg ^"=T7N> ' v
N ĵ S  ̂scoIa,re *-• *e -noo-fes» la pltv

— Pp-U ' N̂S  ̂V P-*-* 
du 

t&oosB Que ven la fin du
-~_ r̂ ! r.y-T semestre.

•*r Si donc vous remarquez <3_&. vos
enîants des signes de fatigue et

d'épuisement, donnez leur de rOvom-altine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel
léger et savoureux, mais elle favorise en même temps la digestion
et l'assimilation des autres aliments.
Les enfants qui sont fatigués â la fln d'un gttBHtrO sroîalre sont
très très no v 1—"tix. Tous devraient prendre de TOvomaltinCi

, - n ,  f ,> B ¦IS-'
ŷ jjj aa-L, *»>*•» i^

a *"*¦ •- .

ifr^PBT^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ domie de là vigueuc
| V*

__
J-»aB SïipP' prix : Fra. 3.60 la botte de 600 «ji Frs. t.-h b*3Tfc.*î50 p>

<^I___J^ Dr. A. WANDER S. A. BERNE

A louer
pour le ler mai . bel appartement de deux pièces et chambre de bains
installée, chauffage ceniral. Belle situation au centre de la ville. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3669

rlOICUr continu 2 '/, H P.
Mpnlp sur n ie . l s . sonl é
1 lVjllltj vendre à l' atel ier  rue

- du ^ i i i i i ' i  i2. _ •££_

W tnVf  "V'" ! eS * • ' Va -Ha l l- .-
1111 \, a bas pr ix , à l 'a-

lelier rue du siand 12 42^3
If* Wf-'lIfflC "les bi cyclettes
Jv I<Ll lU9  neuves et occa-
sion avec des vernemenls depuis
10 lis. par mois. — S'aairesser
Prévoyance 102. Tel. 22.706. Une
carte n u i l i i . :v,l ,«

i Refluiaieups. pn"^ ,̂I i-eparaiions Cb. ECKEKT
I NiirnH-Drnz 7/ T*-I__l*. 22 41(1

V o l o n t a i r e ,  cherche place dansÏUlUlJiairfc pet i, e 'fami |le. _
S'adresser chez Mme Graf , rue de
la Serre 7 h. DIK8
Dnnn/ innn  de conliance saclmntl G l ù U U U C  bien cuire , cherche
place pour faire un ménage le
malin 4116
S'ad an bnr. de l'«Impartlal» .
riû ir in i »"ol l p sérieuse, connais-1/ClilUlOCllC gant la tenue du mé-
nage et la cuiaine . cherche place
chez monsieur seul ou veuf avec
enfanta. — Offres écrites sous
chillre A. Z. 3865, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 3865
f l n i l t l l I l Ô P f l  se recommande prUUUlUl iei B, des journée s, fait
aussi tous genres de raccommo-
dages. Prix modérés. — S'adres-
ser à Marguerite Bandelier . rue
Numa-Droz  1V7. 3993

Ull defflânde chTmbrTconna^s
saut son service et sachant très
bien coudre. — Faire offres, avec
certificats et références , a 1(1 mo
Georges NCIIWOH . ruo du
Word 114. P 2.81-0 4.63

Bonne à tout faire. DTJ:è~
soigné de 2 personnes, habitant
Neuchâtel , on demande bonne a
tout faire , sachant hien cuire,
âgée de 30 a 40 ans. Bon gage si
la personne convient. Tous ren
seignemenls chez M"" Ad. Stauffer.
ru.» du Parc 42. 41M
liilino l i l l f l  tBl demandée , pour
UCUUC 11110 a|der au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 14. au
rez rie-chaussée. 4232
.Ip iino f l l ln  sachant cuire et
UCUUC UUC ) connaissant tous
les travaux d' un ménage Irès soi-
gné est demandée — S'adresser
a Caae i-ostale 10405. 3952
DaMAn «j Ou demande unej eu-
U CùûUl iù .  ne n[le ne roui l lant
pas. — S'adresser à M Oh. Hy-
Ber «4 Oo. rue Numa-Droz 168.

304t) 

On demande ,̂ xTé™
tée. pour 3 a jours par semaine.
Offres écriies , avec eooles de cer-
tificats , sous chiffre V. G. .'tHÎ'i.
au bureau de I'I MI - ARTIAL . 3872

A lflllPP Pour f *n Avri l - cas im -
1UUCI , prévu , bel apparte-

ment , 3 pièces , avec «aile de bains
et chauffage cenira l .  - S'adresser
rue des Terreaux 2, au 4me étage
è gauche. 4166
Omn A fn r t a  A louer , | our le 30
ÛUIO ClOgC, aTr ii 0u époque à
convenir, apparlement au soleil ,
3-4 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez Mlle Mau-
mary, Soleil 11, de préférence le
soir après 7 h. 4051

A I O I I P P  a Chambrelien . loge-
IUI1C1, ment de 2 chambres,

cuisine, part au j ardin,  20 fr. par
mois. — Pour trai ter , s'adresser
à M. Girardier . rue du Doubs 77.
La Chaux-de-Fonds , el pour vi-
siter a Mme Girardier , Cham-
brelien. 3947

Séjour d'été. tJTJ. _Z£
meut  de 3 chambres , 1 ouisine. I
dép endance . 3984
S'ad. an bur. de ['«Impartial »
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Chronique

SPORTIVE

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Groupe I

A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat
Bienne I, 2-1.

A Zurfch , Grasshoppers I bat Carouge I, 3-0.
A Bâle, Bâle I bat Young-Fellows I, 7-0.
A Genève, Urania I et Lugano I, 0-0.
Chaux-de-Fonds, qui avait été battu 4 à 1 au

premier tour à Bienne, a pris sa revanche hier,
de même qhe Grasshoppers et Bâle qui, en
match aller, n'avaient pu faire mieux que partie
nulle, 2 à 2. Quant à Lugano, vainqueur par 1
à 0 au premier tour, il réussit hier à faire j eu
égal à Genève.

Le classement dans lequel Chaux-de-Fonds
devient ex-aequo avec Lugano, se présente
comme suit :

MATCHES -„

«loués Gagnés Huit Perdu -
Grasshoppers 10 9 1 0 19
Bâle 10 6 2 2 14
Chaux-de-Fonds 10 6 0 4 12
Lugano 10 5 2 3 12
Urania 10 5 1 4 11
Bienne 10 3 0 7 6
Young Fellows 10 2 1 7 5
Carouge 10 0 1 9 1

Groupe II
A Zurich, Zurich I et Lausanne I, 2-2.
A Bâle, Young-Boys I bat Nordstern I, 4-3.
A Genève, Servette I bat Blue-Stars I, 8-2.
A Aarau, Concordia I bat Aarau I, 4-2.
Comme au premier tour, Zurich et Lausanne

se sont séparés hier après un résultat nul.
Yourog-Boys, vainqueur de Nordstern par 4

' 'ts à 1, à Berne, n'a pu faire mieux que de ga-
gner de justesse, 4 à 3, à Bâle.

Et Servette qui avait battu Blue-Stars, 1 à 0,
à Zurich, l'em-ponte très nettement, par 8 buts
à 2, à Genève.

A Aarau, enfin, le club local battu 4 à 1, à
Bâle, succombe à nouveau chez lui. conservant
ainsi le dernier rang du classement qui devient :
Young-Boys 10 8 2 0 18
Servette 10 7 2 1 16
Lausanne 10 6 3 1 15
Concordia 10 5 1 4 11
Zurich 10 2 5 3 9
Nordstern 10 2 1 7 5
Blue-Stars 10 2 1 7 5
Aarau 10 0 1 9 1

Première ligue
Groupe 1

A Olten, Olten I et Etoile I, 1 à 1.
A Bienne, Bouj ean I et Cantonal I. 2 à 2.
A Berne, Berne I bat Soleure I, 2 à 1.
A Lausanne, Granges I bat Racing I, 2 à 1.
Les matches nuls de Bienne et d'Olten lais-

sent les quatre intéressés sur leurs positions,
tandis que Berne et Granges l'emportent tous
deux, de justesse il est vrai, et restent en tête
du classement qui devient :
Berne 11 10 0 1 20
Granges 11 10 0 1 20
Racing 12 8 1 3 17
Etoile 12 6 1 5 13
Cantonal 12 4 3 .ï 11
Boujean H 2 2 7 6
Soleure *» ' 12 2 2 8 6
Montreux 12 2 2 8 6
Olten 11 2 1 8 5

Groupe II
A Winterthour, Winterthour I et Old-Boys I,

2 à 2.
A Zurich, Bruhl I bat Seebach ï, 1 à 0.
A Bellinzone, Bel linzone I bat Oerlikon I,

6 à 0.
A Saint-Gall. Saint-Gall I bat Lucerne I, 3 à 2.

Deuxième ligue
Groupe I :
A Nyon, C. A. G. I bat Renens I. 3 à 0.
Renens descend en troisième ligue.
Groupe II :
A Yverdon, Yverdon I et Sion I. 1 à 1.
Groupe III :
Au Locle, Gloria I bat Sylva-Sports I 2 à 0.
A Fleurier , Madretsch I bat Fleurier I. 4 à 1.
A La Chaux-de-Fonds, Tavannes I bat Chaux-

de-Fonds II, 3 à 2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Bienne 2 à 1
C'est devant un millier de spectateurs que

s'est déroulée cette rencontre. La direction du
match était confiée à M. Meyer de Lausanne, nui

s'est acquitté fort bien de sa délicate mission.
Les Biennois avaient remplacé leur gardien
Schneider par Perrenoud et l'athlétique Beuchat
par Rossel. Dans le camp chaux-de-fonnier, un
changement est à signaler: Volentik II j ouait à
l'aile gauche et remplaçait Grimm. Disons d'em-
blée que ce changement ne nous a pas paru très
heureux.

Un temps favorable aux opérations footballes-
ques présidait à la manifestation d'hier. Aussi la
partie, principalement dans son deuxième épi-
sode, eut-elle des phases passionnantes. D'une
fat^in générale, les équipiers travaillèrent avec
une belle ardeur mais on nota quelques mala-
dresses dans les deux lignes d'avants.

Au cours de la première mi-temps, grâce au
travail imposant de Volentik I, qui fut incontes-
tablement le maître du terrain, les Chaux-de-
Foniers accusèrent une légère supériorité sur
leurs adversaires. On se dépensa beaucoup de
part et d'autre pour ouvrir le score, mais dans
le camp montagnard,, Chodat annula les
mouvements trop intempestifs , tandis que dans
l'équipe biennoise Blaser,, de sa haute taille,
brisa toutes les velléités d'offensive.

Le jeu devint encore plus rapide, plus bril-
lant et quelquefois passionnant durant la repri-
se des opérations. Les spectateurs assistèrent
à des mouvemens de grande envergure, à des
attaques très incisives. Alors que les équipes

étaient à égalité, Benne prit nettement le com-
mandement de la bataille pendant plus de 20
minutes.

Les visiteurs acculèrent les Montagnards
dans leurs derniers retranchements et il fallut
toute la virtuosité de Chodat pour sauver une
situation souventes fois compromises et qui,
à ce moment-là, paraissait même désespérée. Il
faut signaler, à la décharge des Chaux-de-Fon-
niers, que ces derniers j ouaient avec dix hom-
mes, Neuenschwander, blessé, étant sorti du
terrain. Un redressement s'opéra dès que ce
joueur revint sur le ground et il se tailla même
un succès personnel et bien mérité en marquant
de la tête le but de la victoire. Pour être équi-
table, disons que les Biennois méritaient le
match nul.
. En résumé, les opérations se déroulèrent de

la façon suivante .,
Bienne part immédiatement en action et

Chaux-de-Fonds tôt après lui donne la répli-
que. Les deux gardiens ont de l'ouvrage plein
les bras. Un coup franc est accordé aux Chaux-
de-Fonnlers. Haefeli transforme, mais il a botté
après un coup de sifflet de l'arbitre ; la défense
biennoise n'ayant pas observé la distance régle-
mentaire. Il faut recommencer et cette fois le
coup franc file à côté des buts.

A la 9me minute de la reprise Heimer cen-
'tre-avant biennois, trompe la vigilance de Cho-
dat. Deux minutes après cet exploit Matzinger
lance Ducommun et ce dernier sous une salve
d'applaudissements met les équipes à égalité.
Dès cet instant les Biennois font une pression
toujours plus grande dans le camp montagnard
et on a l'impression que la victoire ne peut leur
échapper , lorsque vers la fin de la partie, un
élan nouveau s'empare des Chaux-de-Fonniers
qui partent à l'assaut des bois de Perrenoud et
sur une chandelle de l'arrière Rossel, Neuen-
schwander reprend magistralement la balle et
marque un deuxième but très acclamé. A. G.

f ootball, nationalité, p rofessionnalisme i
Une interview de /*\. Herbert CHAPA\AN , manager de l'«Arsenah

et -dictateur du football anglais

Le nom de Mr. Ghapman est universellement
connu. C'est l'expert anglais le plus réputé du
ballon rond et le manager de l'Arsenal, l'équipe
la plus brillante de ce pays. Son influence sur
les milieux sportifs anglais ne peut être com-
parée avec une autre. Mais les connaissances
de M. Chapman ne se bornent pas à l'Ile Bri-
tannique; il connaît admirablement le football
continental, et si le « Onze » autrichien a pu ré-
cemment faire une exhibition brillante et mé-
morable dans les annales du sport au coeur de
la Qrande-Bretagne, il le doit pour une grande
part à l'intervention de ce sportsman achevé.

Mr. Chapman a pour principe de ne jamais
accorder d'interviews aux représentants de la
presse, et s'il veut exprimer ses opinions sur
les événements sportifs de l'Angleterre , sur les
équipes rivales, voire même sur la sienne pro-
pre, il écrit personnellement un article dans
une des grandes feuilles sportives de Londres,
qui payent royalement chacune de ses lignes.
C'est pourquoi l'interview que nous avons eu la
bonne fortune d'obtenir de lui présente pour les
fervents du football un intérêt tout particulier.

Mon équipe, l'« Arsenal », a reçu récemment
une trentaine d'invitations venant de tous les
coins du Continent en vue d'une tournée euro-
péenne. Malheureusement il nous est impossi-
ble de satisfaire à toutes les demandes; d'ail-
leurs la saison anglaise de football est à un tel
point chargée et épuisante que nous ne savons
pas encore si nous serons à même de répondre
ne fût-ce qu'à deux ou trois de ces nombreu-
ses invitations. Ne me demandez donc pas, j e

e:; précisions à ce sujet.
Pourtant, en ce qui me concerne, ,e suis plu-

tôt partisan des tournées internationales. Elles
contribuent beaucoup, non seu'émeut à resser-
rer les liens entre le football britannique et le

' 'ntal , mais à enrichir récioroque-
ment la science des j oueurs. Ce«a d'autant plus
que le football du Continent a fait au cours des
dernières années des progrès notables. Fermer
les yeux sur cette évolution et s'obstiner à l'i-
gnorer est à mon avis une polit i que d'autruche
pour un Anglais.

Parmi les nations continentales , du moins
parmi celles dont je peux me vanter de connaî-
tre assez bien la vie sportive , ce sont sans
doute les Autrichiens qui tiennent la première
place dans le football. Cependant ils ont en
Europe des rivaux redoutables, notamment les
Italiens et les Hongrois, que je regrette sincè-
rement de ne pas avoir eu l'occasion de voir à
l'oeuvre, mais qui . selon l'avis unanime de mes
collègues, pratiquent un jeu aussi beau qu 'effi-
cace. Dans les compétitions internationales, les
représentants de ces deux nations ont même
des chances sérieuses de tenir en échec les Au-
trichiens.

Quant aux Allemands ils méritent un chapi-
tre à part. Les équipes allemandes ont beaucoup
progressé depuis la guerre , aussi bien du point
de vue de la technique «que celui de la Cohé-

World-Copy riglu by Agence
littéraire internationale Paria

sjpn intérieure des équipes. Pourtant il me faut
constater que malgré la valeur individuelle in-
contestable de certains j oueurs, l'Allemagne ne
possède pas encore un «team» représentatif ,
capable de lui assurer des succès éclatants
dans les compétitions internationales.

On m'a souvent posé la question de savoir
si l'Angleterre participera au championnat du
monde de football qui aura lieu en Italie, en
1934. Je peux fournir auj ourd'hui une réponse
précise à cette question: l'Angleterre ne parti-
cipera ni à ce tournoi international ni à aucun
autre jusqu 'au j our où la question de l'amatoiris-
me et du professionnalisme sera définitivement
réglée.

En effet, à l'heure actuelle , chaque pays in-
terprète à sa guise les notions d'amateur et de
« professionnel ». Le chaos dans ce domaine est
complet.

Si vous voulez connaître mon avis personnel
à ce suj et , je ne vois dans le joueur que le «foot-
balleur», sans me préoccuper autrement s'il
joue pour de l'argent ou uniquement pour une
satisfaction d'ordre moral. Mon désir le plus
vif est de voir éliminer cette question épineu-
se des débats internationaux, pour le plus grand
bien de la vie sportive de toutes les nations.

On fait auj ourd'hui beaucoup de bruit autour
de l'introduction éventuelle du professionnalis-
me en Allemange. Franchement, je ne crois pas
qu'à elle seule, cette solution soit susceptible
d'apporter un remède radical à tous les maux
dont souffre le football allemand. Il existe d'au-
tres difficultés d'ordre purement sportif , dont
les équipes et les j oueurs se rendent sans doute
parfaitement compte.

Dans les milieux sportifs internationaux, on
attache beaucoup d'importance aux prochaines
rencontres Angleterre-Suisse et Angleterre-Ita-
lie. En Angleterre, à l'heure actuelle, on discute
passionnément la composition future de l'équipe
nationale. Ceux qui recommandent de sélection-
ner , non pas des joueurrs émérites, dont la lon-
gue expérience sportive semble être une garan-
tie suffisante , mais des j eunes joueurs de talent ,
gagnent de plus en plus du terrain. Toutefois,
ce point de vue a beaucoup de mal à se faire
admettre et les opinions sont très partagées.

Pourtant les sélectionneurs de l'équipe natio-
nale ont la conviction — et cette conviction s'af-
firme de j our en j our — qu 'il vaut mieux dans
l'Intérêt de l'avenir tenter l'expérience, quitte
à essuyer un échc, que de retourner à la routi-
ne. Cela d'autant plus que somme toute la dé-
faite n'est pas du tout certaine.

Quoi qu 'il en soit, nos amis du Continent, et
surtou t les Italiens, ne manqueront pas d'être
légèrement surpris en apprenant la composition
de l'équipe représentative anglaise. Ils n'y trou-
veront guère de noms illustres, mais ceux de
quelques ««débutants», pour la plupart complè-
tement inconnus à l'étranger mais en qui le
football anglais n'en mettra pas moins tous ses
espoirs.» ' -

(Rep roduction, môme p artielle, interdite) .

LES AIATCHES INTERNATIONAUX
A Berlin, Allemagne et France, 3 à 3.
t. Budapest, Hongrie bat T-ahécoslova-quie,

2 à 0.

Allemagne et France font
match nul 3 à 3

(mi-temps : 2 à 1)

C'est devant 50,000 spectateurs que la seconde
rencontre internationale France-Allemagne s'est
disputée hier au Stadion de Berlin.

Les équipes, formées de la façon suivante,
font leur appariion sur le terrain applaudies
toutes deux , puis mitraillées par une nuée de
photographes.

Allemagne : Jakob ; Haringer, Wendl ; Gram-
Hch , Hergert , Manel ; Fischer, Lachner, Rhor,
Lindner, Kobierski.

France , Défossé ; van Dooren, Mattler ;
Chantrel, Kaucsar, Delfour ; Libérati, Gérard,
Nicolas, Rio, Langilier.

Sur l'air des lampions, le public réclame son
idole, le Berlinois Richard Hoffmann, prévu com-
me remplaçant seulement. '

M. Crew (Angleterre), qui arbitra l'année
passée à Paris, la première rencontre France-
Allemagne, dirige à nouveau la partie.

Les Allemands gagnent le toss et j ouent avec
le vent.

Les Français ont le coup d'envoi et la partie
débute dans un silence impressionnant

Un corner est tiré contre la France, nuis con-
tre l'Allemagne, mais sans résultat.

A la lOme minute, van Dooren. blessé, doit
céder sa place à Chardar.

A nouveau un corner est sifflé contre chaque
camp, puis Défossé sauve à deux reprises.

A la 21 me minute, sur une descente française,
Rio évite un arrière et marque, dans un dlence
glacial, le premier but pour la France.

Un nouveau corner contre la France est sauvé
de justesse, puis à la 27me minute, sous les
applaudissements que l'on devine, les Allemands
égalisent.

Fortement encouragés par le public, les Al-
lemands attaquent maintenant avec beaucoup de
fougue, mais la défense tricolore se surpasse et
arrête tout.

A la 39me minute, soit une minute avant le
délai prévu pour le remplacement d'un j oueur
Richard Hoffmann, qui prend la place de Lin-
dner, entre dans l'arène .applaudi follement par
des milliers de spectateurs.

Une minute avant le repos, sur une pastse
d'Hoffmann, Rohr réussit à marquer un second
but pour l'Allemagne.

Dès la reprise, le vent souffle avec violence
et la pluie se met à tomber. Les Français, qui
j ouent avec le vent, sont néanmoins débordés
par les Allemands dont les nombreuses descen-
tes mettent constamment en péril les buts de
Défossé.

Quelques échappées françaises donnent à
faire à Jakob, qui sauve avec facilité.

Durant 20 minutes, c'est un assaut continuel
des buts français, aussi une situation dange-
reuse se produit au cour de laquelle Défossé re-
tient du bout des doigts. Lachner lui enlève la
balle qu'il envoie par-dessus sa tête, dans la
direction des buts, mais Défossé, dans une belle
détente, arrive à atteindre la balle d'un coup de
poing qui , mal dirigé, envoie la balle dans son
propre filet.

Pendant dix minutes encore, les Allemands do-
minent , puis c'est tout à coup un changement
complet de la situation. La défense allemande,
comp'a-ttîment débordée, irait plusieurs fouis
pas touj our*? sanctionnés p«?r l'arbitre.

A la 36me minute, enfin, Gérard, sur une pas-
se de Libérati. réussit le second but nour la
France.

Electrisés par ce succès, les Français repar-
tent de plus belle et, à la .38me minute, sur un
centre de Rio, Gérard reprend de la tête et bat
Jakob. remettant du même coup les équipes à
égalité.

C'est du délire dans la nombreuse colonie
française qui a accompagné ses représentants,
tandis que, du côté allemand, on est consterné.

Le public encourage bruyamment ses repré-
sentants ; les Allemands reprennent quelque peu
du terrain perdu , mais la fin arrive néanmoins
sans changement, les deux équipes éttint ren-
voyées dos à dos.

C'est un erros succès nour l'éq uipe tricolore
qui , à Paris l'année passée, avait trioiiiché des
Allemands par 1 but à 0.

O-0imnd$-fIdix-e
Tournoi de gymnastique artistique

La date du match-revanche L'Abeille avec
St-Imier est fixée définitivement au samedi 8
avril. Cette manifestation aura lieu dans notre
ville.
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Trocs de maqoignoos
L'actualité agricole

Quand il s'agit d'acheter une bête, le cultiva-
teur ne saurait prendre trop de précautions et
faire preuve d'assez de prudence. C'est qu 'il a
affaire à forte partie et qu 'il court le grand dan-
ger d'être dupé. Il faut donc lui conseiller de se
tenir sur ses gardes et, s'il n'est pas capable de
déj ouer seuil les maquignonnages, de se faire ac-
compagner sur le marché par quelqu 'un apte à le
conseiller et à le défendre.

Le maquignon exerce un métier dont on se
méfie et non sans raison bien souvent : il est l'in-
termédiaire entre l'acheteur et l'éleveur. S'il res-
tait honnêtement dans ce rôle, on n'aurait rien
à lui reprocher, mais la plupart du ternes, son
habileté professionnelle consiste comme on dit
à « mettre dedans » celui à qui il achète et celui
à qui il vend, en déprécijmt la marchandise du
premier et en trompant le second sur la valeur
d'une bête, dont les défauts ont été plus ou moins
ingénieusement « maquillés ».

Qu'il achète au paysan un cheval grossier, mal
entretenu, ayant le poil bourru, le ventre gros,
le pied grand et plat, d'énormes masses de crins
sur la tête et sur l'encolure et que, par ses soins
habiles, il en fasse un ana'mal plus fin. parais-
sant mieux musclé, c'est une habileté contre la-
quelle il n'y a rien à dire, mais qui n'est pas en
dehors des moyens du paysan lui-même. Celui-
ci pourrait tout aussi bien faire la « toilette » de
son cheval avant de le mettre en foire et tou-
cher sur celui-ci la plus-value dont bénéficie le
maquignon.

Faire tomber le ventre n'est pas chose diffi-
cile, quelques purgations suffisent et. le ventre
tombé, l'animal paraît bien plus grand.

Les longs poils du nez, des ganaches, des
oreilles doivent être brûlés ; la bête ne sera plus
bourrue quand elle aura été tondue ; quant au
toupet, à la crinière et à la queue, on les émon-
dera et on les éclaireira ensuite avec une griffe
de fer ; les fanons seront coupés aux ciseaux ;
on excisera les chignons , châtaignes et ergots.
Ce sera ensuite l'affaire du maréchal-ferrant de
raccourcir le sabot, le creuser en dessous, en
diminuer le pourtour.

L'animal grossier sera ainsi transformé et au-
ra gagné 50 % de valeur marchande, rien qu 'en
changeant d'aspect.

L'art de bien présenter un cheval, et que les
maquignons connaissent si bien, ne peut pas être
regardé comme une fraude, quand on se conten-
te de mettre en relief des qual ités réelles. Ce-
pendant, c'est déjà bien du maquignonnage
Quand le cheval, amené contre un mur blanc et
placé sur un terrain en pente, de façon à ce
qu 'il ait le devant plus élevé, est tenu par un pe-
tit homme, la tête à bout de bras : sa silhouette
ressort ainsi mieux à son avantage. De même
lorsqu'il est « trotté » dans un passage étroit .
la perspective le fait paraître presque gigantes-
que. Enfin lorsqu 'il est retenu devant et animé
derrière à l'aide de petits coups de cravache
inaperçus il acquiert aussitôt une bien plus belle
allure.

Mais l'on entrerait en pleine f raude si, à l'ex-
emple de certains maquignons , avant de présen-
ter une triste rosse, molle et lymphatique , on
lui administrait le feu , aux flancs, à coups de
fouet et, dans le ventre, à l'aide d'une forte ra-
tion de chènevis mêlé à l'avoine. De même lors-
que, pour donner une belle prestance au che-
val, on lui introduit dans l'anus un morceau
préalablement mâché de gingembre, ce qui force
le pauvre animal à relever la queue et à lui don-
ner une courbe gracieuse.

Fraude encore lorsque, pour masquer l'irri-
tation ou la méchanceté d'une bête vicieuse, ren-
dre momentanément docile et maniabl e un che-
val « rueur », une jument «c pisseuse », calmer
les ardeurs d'un « bistourné » on lui fait avaler
quarante grammes de laudanum dans une bou-
teille d'eau-de-vie ; l'animal , stupéfié par la
drogue, reste tranquille pendant les quelques
heures que dure le marché.

La « pousse » est masquée quelque temps par
une forte saignée, un séj our de quelques semai-
nes dans l'herbage ou un traitement à l'arsenic.

Rien de plus simple que de vieillir un cheval
en lui arrachant les dents de lait ou de le ra-
j eunir par la contre-marque.

D'autres fraudes consistent à diminuer les
mollettes par l'application de bandes imprégnées
d'astringents, à teindre les noils blancs dun
cheval couronné, à masquer les défauts du pied
à l'aide d'une râpe. On dissimule les seimes et
les traces d'opération avec la gutta-percha ; on
fait s'échauffer les épaules froides par un exer-
cice préalable et , de même, les j arrets atteints
d'éparvins secs ; c'est auss- le moyen de faire
disparaître la boiterie rhumatismale.

On selle sur les épaules et on le fait monter
à l'anglaise par un poids léger, un cheval qui a
un vieil effort des reins.

Pour donner le change sur 'une tare ancienne,
le maquignon pratiquera une blessure apparen-
te mais sans gravité , dont il se sert pour pré-
texter la nécessité de vendre immédiatement.
Quand un cheval est maquignonné , pour lui plus
de repos à la « montre » : saccades sur la bou-
che accompagnées de coups de cravache sour-
nois ou de claquements de f ouet ; il s agit , en
effet , que touj ours en mouvement, il échappe
à une observation trop précise.a UHt- U U O VI  v i*-, i- *_¦ 11 v- . v  ̂ j-. 

Un truc de maquignon assez fréquent : un
cheval est acheté avec garantie en Normandie,
par exemple, envoyé aussitôt dans le Midi:
deux ou trois j ours après , le maquignon écrit
au vendeur que le cheval est « cornard », que
le marché est nul pour vice rhédibitoire et
qu 'on ait à le reprendre , à moins qu 'on ne lui
rembourse une bonne partie du prix versé. Gé-
néralement le vendeur , surtout si c'est un pay-
san, a eu peur d'un procès, il s'effraye aussi à la
perspective des frais du retour de sa bête ra-
menée de si loin et, la plupart du temps, il

« chante ». Quand , par hasard, le vendeur ré-
pond qu 'il préfère reprendre son cheval , vite
le maquignon soumet celui-ci à une petite pra-
tique , que nous nous garderons bien de livrer
à la publicité et qui a pour résultat immédiat
de le faire « cornard » pendant huit jours, sans
lui faire néanmoins aucun mal. Si le vendeur
connaît le truc, c'est lui qui pourra faire mar-
cher le maquignon, sinon c'est ce dernier qui le
fera passer par où il voudra.

LONDINIERES,
professeur d'agriculture.

L'actualité suisse
Chronique du Tribunal fédéral

Quand la femme cautionne ton mari.»

LAUSANNE, 20. — L'art 177 du Code civil
dit que les obligations que la femme assume
envers les tiers dans l'intérêt du mari doivent
être approuvés par l'«autorité» tutélaire.

Le Tribunal fédéral vient de donner à cette
disposition une interprétation très stricte. On
en jugera par le cas suivant :

Une banque suisse importante avait ouvert,
dans le courant de 1926, un compte de crédit
à un commerçant de Saint-Moritz. Comme ga-
rantie, le débiteur fournît le cautionnement de
sa femme et d'un ami. L'acte de cautionnement
porte la mention: «Approuvé par l'autorité tu-
télaire du district de la Haute-Engadine, Dr Ro-
medi, président, Madulein, 5 XI 26. »

Le débiteur fut déclaré en faillite en mai 1926.
Dans la distribution des deniers , la banque re-
çut une répartition de .3058 francs sur sa créan-
ce de 10,322 francs, p\iis elle introduisit une
poursuite contre la femme du débiteur principal
et reçut une somme de 4543 francs à titre de
produit de la réalisation des obj ets saisis. Pour
le solde de la créance, qui se montait à 5,283
francs, y compris les intérêts et les frais, elle
exerça son droit de recours contre la seconde
caution. Mais celle-ci contesta devoir quelque
chose et déclara ne pas admettre la validité de
son engagement, «attendu qu'on avait découvert
que les conditions requises par l'art. 177 man-
quaient.»

La banque intenta une action à cette caution,
laquelle déposa des conclusions tendant à fai-
re déclarer par les juges qu'elle n'avait contrac-
té aucun engagement. Elle alléguait en effet
avoir entendu signer à titre de caution, mais
conj ointement avec la femme du débiteur prin-
cipal. Or, l'engagement pris par oette dernière
n'avait j amais été approuvé par l'autorité tuté-
laire comme telle, mais seulement par son pré-
sident. Il en résultait que l'engagement pris par
Mme X. était nul.

La première et la seconde instance cantonale
déboutèrent la banque,, donnèrent raison à la
seconde caution et déclarèrent nul l'engagement
pris par la femme du débiteur principal. Le Tri-
bunal fédéral a confirmé ces deux arrêts. Il ré-
sulte du dossier, ont déclaré les juges de Mon-
Repos, que la seconde caution n'a entendu si-
gner que sous la réserve, dont la banque avait
connaissance, que la femme du débiteur prin-
cipal se portait également caution pour la même
dette.

Or, l'art. 497, al. 3 dru Code des obligations dit
que « lorsqu 'une caution s'est engagée sous la
condition, reconnaissable pour le créancier, 411e
d'autres cautions s'obligeraient avec elle pour la
même créance, elle est libérée si cette condi-
tion ne s'accomplit pas ».

Sans doute, la femme du débiteur a signe à
titre de caution. Mais son engagement ne serait
valable que s'il avait été approuvé oar l'autorité
compétente. L'approbation n'a été donnée que
par le « président » de l'autorité tutélaire et n'a
j amais été soumis aux deux autres membres de
cette autori té. Il en résulte que l'approbation de
l'autorité fait défaut et, par là. une condition
essentielle pour la validité de l'engagement pris
par la femme du débiteur.

La banque demanderesse a invoqué le fait
que la femme du débiteur avait pavé quand mê-
me, et cela dans la mesure de ses moyens. Mais
on ne saurait rien inférer de cela au suiet de 5a
validité de son engagement. La femme du dé-
biteur a versé les sommes, soit volontaire-
ment, soit par erreur de sa situation j uridi que et
navé ainsi une partie d'une dette pour laquelle
el'e n'était point tenue. File eût mi contes+er la
validité du cautionnement,, et cela avec succès.

L'aide extraordinaire aux
chômeurs

BERNE, 20. — La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le proj et d'arrêté fé-
déral accordant une aide extraordinaire aux
chômeurs s'est réunie à Berne , sous la prési-
dence de M. Keller,, conseiller aux Etats (Ar-
govie). M. Schulthess. président de la Confédé-
ration, et M. Renggli. directeur de l'Oïfice fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, assistaient à la séance. Au cours du dé-
bat sur l'entrée en matière, on a très vive-
ment discuté la question de savoir si la Con-
fédération doit encourager dans une plus forte
mesure les travaux de secours et quelle sera la
portée financière de cette partie des mesures
de crise. On a aussi examiné à fond la question
des allocations de crise servies en partie en na-
ture ou sous forme de bons donnant droit à des
prestations en nature et on a même envisagé
l'inclusion dans l'arrêt des dispositions y rela-
tives contenues j usqu'ici dans l'ordonnance
d'exécution. Ensuite , il a été question des éco-
nomies qui pourraient être réalisées dans le do-

maine de I assurance-chômage. A cet égard, on
a proposé d'introduire des délais de carence
pour les chômeurs saisonniers, conformément à
l'art. 12 de l'ordonnance II relative à la loi fédé-
rale concernant l'allocatio n de subventions pour
l'assurance-chômage. Il a également été relevé
que, dans certains cas, contrairement aux pres-
criptions en vigueur , les allocations servies par
les caisses de chômage sont presque aussi éle-
vées que les gains des personnes ayant une oc-
cupation normale. Il y aurait lieu d'adapter les
prestations des caisses et les allocations de cri-
se aux salaires actuels. L'entrée en matière a
été décidée à l'unanimité.

La commission passa ensuite à la discussion
des différents articles de l'arrêté et, à cette oc-
casion, plusieurs suggestions furent également
faites par ses membres. Toutefois, le débat sur
les détails du fond et le vote final ont été ren-
voyés à la prochaine séance, qui devra être
convoquée encore pendant la session de mars.
Auparavant le proj et devra être discuté par le
Conseil national.

[CHRONIQUE
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Des morilles.
La saison s'avère intéressante pour nos

champignonneurs. Un de nos abonnés, M. In-
gold de Renan, qui nous envoya j adis une moril -
le imposante mesurant 25 cm. de hauteur et 15
centimètres de pourtour , a eu l'amabilité de
nous faire parvenir quelques morilles de taille
imposante.

Jlutour du
X-  Salon de Çenève

De quelques marques
(Suite)

Mobiloil
Mobiloil est touj ours en tête du orogrès ;

oette saison encore ses ra ffineries ont sorti
cette merveilleuse «nouvelle Mobiloil Arctic»
que chaque automobiliste soucieux de la bonne
marche die son moteur a déj à adoptée.

Cette Compagnie, la plus puissante du mon-
de pour les huiles supérieures, ne fait nas seu-
lement des produits impeccables, mais elle a le
souci constant que sa clientèle soit touj ours cer-
taine de bien trouver la qualité exacte corres-
pondant à son désir : C'est ainsi qu 'a été créé
le fameux petit bidon plat, plombé, de 2 kg.
environ, retournable.

A signaler encore, comme nouveau oroduit :
Vacomix, huile qui se mélange à l'essence et
donne un graissage parfait du haut des cylin-
dres.

La Minerva
Le Stand de la grande marque belge «Mi-

nerva» de réputation mondiale est le rendez-
vous des amateurs de belle mécanique au Salon
de Genève, parmi lesquels naturellement les
clients de «Minerva», touj ours fidèles à cette
marque.

Les voitures « Minerva » ont depuis touj ours
une réputation bien établie, de construction hon-
nête et irréprochable, de qualité insurpassable,
d'élégance sobre et de bon goût.

Elles passent à juste titre pour les voitures
les plus durables et les plus confortables, spé-
cialement aux grandes allures.

«Minerva» est d'ailleurs une des quelques
marques très peu nombreuses de réputation
mondiale , dont les voitures restent modernes le
plus longtemps, parce que la tactique de la fa-
brique n'est pas, et n'a j amais été, de démoder
ses voitures chaque année, mais au contraire ,
de ne modifier leur apparence extérieure qu'avec
la pus grande circonspection de façon à permet-
tre à leurs propriétaires de les conserver pen-
dant de longues années.

Standard OH
L'huile d'été est trop épaisse pour assurer à

votre moteur un bon graissage en automne,
quand il commence à faire froid. Vous devez
maintenant remplir votre csirtp.v a™»--* ..~ a i«a,;i<-.
plus fluide.

A l'Extérieur
L'arrivée de 11. HacDonald

d Rome
Et un premier entretien avec le Duce

ROME, 20. — Le « Savoia-66 », piloté pa r  M.
Balbo, ministre de l'air, et ayant à bord M. Mac-
Donald, sa f i l le  et sir John Simon, a couvert en
deux heures les 500 km. sép arant Gênes de l'a-
érop ort d'Ostie.

A son arrivée, M. MacDonald a été salué p ar
M. Mussolini. Le premier ministre italien a
adressé â M. MacDonald quelques p aroles en an-
glais, il a présenté ses hommages à Miss Ishabel

MacDonald et a salué cordialement sir lohn Si-
mon.

Le p remier ministre italien et ses hôtes se
sont ensuite rendus â Rome en automobile.

Une heure plus tard, MM. Mussolini. MacDo-
nald et Sir John Simon, ont eu, au p alais Vene-
zia, un p remier entretien, à l'issue duquel au-
cun communiqué n'a été p ublié.

Le pian du Duce
On ne possède pour l'heure aucune, indication

sur les pourparlers de Rome. Dans le message
au peuple italien, le premier ministre anglais a
énoncé ,des pensées généreuses, mais en realité,
il n'est pas certain que M. MacDonald soit ar-
rivé à R ome avec un plan bien établi. Par «con-
tre, on assure que son interlocuteur en a un
bien défini.
^ 
' La substance en a été exposée hier aurès-midi

àf quelques j ournalistes par quelqu 'un qui con-
naît bien le Duce et qui a affirmé ce oui suit :

Il n'y aucun accord secret entre l'Italie et
l'Allemagne ni entre Mussolini et Hitler. L'en-thousiasme qu 'a suscité ici la révolution hitlé-
rienne est vite tombé, parce que, à la réflexion
on craint qu 'elle n'aboutisse un j our au ratta-
chement de l'Autriche à l'Allemagne dont l'Italç
ne veut à aucun prix.

De même, M. Mussolini ne veut pas la guerre,qui serait un à-coup dangereux pour l'évolution¦¦¦ •'"'-e. Seulement, la politique italienne est
fondée sur le prestige. Le j our où, dans une Eu-. . _ ue plus en plus parlementarisée par la So-
ciété des nations, elle a senti qu'elle perdait l'ap-pui de la France, elle a fait bloc avec l'Allema-gne, car la règle du jeu veut que l'Italie loue un
rôle important en Europe.

Nous sommes révisionnistes, mais cette opé-
ration délicate doit être faite avec mesure etprécaution. Voilà pour quoi le Duce a touj ours
préconisé une entente des grandes puissances.
II n'acceptera pas de se détacher de l'Allema-gne. Ce qu 'il veut, c'est la réalisation «de l'en-tente entre les quatre grands Etats de l'Europe
oar un aj ustement européen.

Dans la presse
Les j ournaux romains sont unanime s à expri-

mer le voeu que la rencontre italo-anglaise soitcouronnée de succès.
Le «Tevere» écrit :
Les ministres anglais trouvent l'Italie prête àla collaboration européenne.
Le «Lavoro fascista» :
Les deux ministres anglais trouveront en M.

Mussolini les meilleures dispositions pour col-
laborer à un plan de reconstruction assurant
aux peuples une paix véritable et la prospérité
économique.

Le «Popolo di Roma » :
L'Italie mussolinienne considère le désarme-

ment comme un devoi r envers la cause de la
civilisation , comme un moyen de faire disparaî-
tre les conflits entre les peuples, comme la seu-
le base de la paix.

M. Mussolini a reçu M. de Jouvenel
M. Mussolini a présidé samedi matin un

conseil des ministres. Avant la séance, le chef
du gouvernement a reçu en audience M. de
Jouvenel , ambassadeur de France à Rome. Cet-
te visite a été motivée par l'arrivée imminente
des ministres anglais.

Les milieux français assurent que M. Musso-
lini aurait invité l'ambassadeur de France à res-
ter en étroit contact avec lui pendant le séj our
à Rome des ministres britanniques , le désir du
chef du gouvernement étant que la France ne
soit pas tenue à l'écart des conversations anglo-
italiennes.

L'opinion en Angleterre
En dépit du mécontentement de certains ex-

trémistes de droite ou de l 'inquiétude de certai-
nes personnalité s politiques, il apparaît que la
maj orité de l'opinion est satisfaite du voyage à
Rome des ministres britanniques. Il s'agit à la
fois, de déchiffrer une énigme et de faire opérer
un revirement à une nation dont l'attitude con-
ditionne l'établissement d'une situation ferme
en Europe. On estime que des sacrifices valent
d'être faits pour amener un tel revirement , mais
on espère que par sa position de médiatrice ,
l'Angleterre n'aura pas à supporter une part
trop grande de ces sacrifices.

Radio-programme
Lundi 20 M«-irs

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12 40 Disques.
13.40 Informations 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 pour les enfants. 18.30 Leçon d'alle-
mand. 19.00 Radio-Chronique. 19.30 Cours pro-
fessionnels pour apprentis. 20.00 Musique lé-
gvre. 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 symphoniquè. —
Prague et stations tchèques 19.30 Opéras. —
Hambourg 19.00 Opéra.

Mardi 21 Mars
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Signal
de l'heure. 16.15 Intermède de piano , 16.30 Pour
Madame. 18.00 Lutte contre la tuberculose. 1830
Leçon d'anglais. 19.00 Radio-Chronique. 19.20
Correspondant parlée. 19.30 Ma discothèque.
20.00 Musique de chambre. 21.00 Soirée fan-
taisie. 22.00 Dernières nouvelle. 22.15 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse aléanique. — 12.40. 15.30, 16.00,
17.00. 19.15. ,20.00. 20.30. 20.50. 21.40 concert
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LE MYSTÈRE DES XV
PAR

JEAN DE LA HIRE

DEUXIEME PARTIE
A travers les Mondes

Il trembla. Allait-il donc avouer qu 'il avait
assassiné Sainte-Claire,, à qui , Koynos ne l'igno-
rait pas, Xavière était fiancée ! Sainte-Claire
qu 'elle aimait ? Il est vrai que le Nyctalope
avait probablement échappé à la mort. Mais lui ,
Koynos, n'en avait pas moins fait le geste de
meurtre. S'il avouait , il allait être pour cette
j eune fille qu 'il adorait , lui-même un obj et de
haine implacable, de dégoût et d'horreur...

Or, Koynos avait risqué un pas sur la pente
des concessions, des compensations, des lâche-
tés auxquelle s pousse ordinairement !la pas-
sion amoureuse II avait fait ce pas en promet-
tant naguère à la j eune fille de remettre àl'amiral de Ciserat le billet révélateur... La
pente est glissante : Koynos eut oeur de la re-
monter d'un coup, de se poser en maître , en
vainqueur total auprès de Xavière , de revendi-
quer hautement tous ses actes et de dire : «Oui ,
ton fiancé est mort , ou du moins j' ai fait que ,
normalement, il devra être mort. Tu es à moi
sans partage. Que tu m'aimes ou que tu me
haïsses, tu m'app artiens ! » Il eut peur de par-
ler ainsi et, menteur devant Xavière comme
sans idées devant Oxus — sans idées tandisqu 'Alkeus avait eu tout de suite la noble idée
du sacrifice nécessaire — Koynos fut lâchepar espoir d'amour, alors que le désespoir l'au-
rait peut-être rendu héroï que comme Alkeus

H raconta donc son voyage sur la Terre, mais
en passant sous silence les incidents tragiques
où Sainte-Claire et Bastien avaient trouvé ou
auraient dû trouver la mort

Quand il eut fini de parler, touj ours debout
devant le divan où était à demi-étendue la j eune
fille , il releva sa tête pâle et son regard fut si
expresiff que Xavière tressaillit. Une chose
l'avait d'ailleurs particulièrement frappée pen-
dant ce récit : c'est que Koynos n'avait fait de
Sainte-Claire aucune mention. Son fiancé n'ac-
compagnait donc pas l'amiral de Ciserat ? C'é-
tait impossible ! Par cet instinct divinatoire
qu 'ont toutes les femmes et que certaines pos-
sèdent avec une intensité merveilleuse, Xavière
comprit qu 'il y avait dans le récit de Koynos
une lacune importante. Mais forte et rusée, elle
voulut garder sa supériorité morale et elle se ré-
serva d'amener Koynos à parler fatalement de
celui dont il ne voulait pas dire un mot.

Le silence qui suivit le récit se prolongeait
au point de mettre l'homme au martyre.

Mais soudain , d'une voix claire, calme, sans
ironie , Xavière prononça ces paroles inatten-
dues :

— Ainsi donc, Koynos, vous m'aimez ?
Ce fut comme un coup de foudre ; il frissonna

et, fou, il répondit , en se j etant à genoux de-
vant elle, par l'éternel cri de passion :

— Si j e vous aime, Xavière 1... Ah ! j e serais
honteux de vous aimer, si j e ne vous aimais pas
à en mouri r ! Depuis le j our où j e vous ai vue
pour la première fois , vous m'avez enchaînée à
vous par des chaînes plus solides et plus indes-
tructibles que toutes ces portes et que tous les
obstacles et les espaces qui vous séparent de la
liberté ! Xavière , un espoir fou est alors entré
dans mon coeur J'ai cru que. puisque vous con-
sentiez à me voir, à me parler sans horreur et
sans haine , j'ai cru... pardonnez-moi , Xavière !...
j 'ai cru que vous m'aimeriez un jour...

Il eut comme un sanglot et ses yeux brouillés
de larmes suppliaient Xavière impassible.

— Pardonnez-moi, reprit-il d'une voix plus
basse et comme lassée. J'étais tort, j 'étais
•ouïssant, j e me croyais cuirassé contre tout
j entiment qui pourrait s'opposer au serment des
AV... Mais vous êtes venue... Je vous ai vue...
Et j 'ai voulu me tuer, parce que j e vous ai-

mais et que j e ne dois pas vous aimer... Hélas,
même cette force-là, cette force d'un instant
qui m'aurait fait sauter d'un bond dans le poste
d'électricité pour y être foudroyé, cette force,
j e ne l'ai pas eue... Xavière, j e vous aime ! j e
vous aime !...

Et cet homme, ce puissant dont le visage,
la démarche et l'allure évoquaient la maj esté
du lion, cet homme laissa tomber son front
dans les mains ouvertes de la jeune fille et il se
mit à pleurer...

Elle le regarda. Elle pensait à Sainte-Claire.
Elle comparait, et ce sourire qui immortalise
la Joconde, ce sourire énigmatique, à la fois sé-
duisant et cruel, inquiétant , et voluptueux, ce
sourire errait sur ses lèvres fermées...

Longtemps elle le laissa pleurer devant elle
cet homme que naguère elle redoutait et haussai
sans pouvoir se défendre de l'admirer. Mainte-
nant , elle ne le redoutait plus, mais elle l'ad-
mirait moins...

Savez-vous quels sentiments l'agitaient... Sa
volonté lui dicta seule les paroles suiv.intes,
mais qui donc fit que le ton dont ces paroles fu-
rent dites était d'une douceur infinie ?

— Koynos, regardez-moi...
Il leva la tête, et il la vit sourire ; mais l'i-

ronie n'était plus dans ce sourire. Et alors, un
tel bonheur l'inonda qu'il crut défaillir...

— Koynos, reprit-elle, j e ne sais pas si j e
vous aime...

Il se redressa, frémissant.
Elle ajouta , sans baisser les yeux, toute ro-

sée seulement de pudeur instinctive :
— Mais j e le saurai quand vous m'aurez parlé

de M. de Sainte-Claire.
Alors, il se leva , et un cri d'horreur j aillit de

tout son être. Un flot de sang envahit son vi-
sage et le congestionna.

Elle s'était levée aussi ; elle avait mis ses
deux mains blanches sur les épaules du colosse,
et, calme maintenant , redevenue pâle, ses yeux
éclatants fixés sur les prunelles vacillantes de
l'homme :

— Oui, Koynos , je saurai si je vous aime ou
si j e vous hais quand vous m'aurez parlé de
Sainte-Claire. Où est-il ? Que fait-il ? L'avez-
vous vu ?

Défaillant , Koynos ferma les yeux. Et i: allait
balbutier quelque chose lorsqu 'un timbre sonore
retentit par trois fois.

II se redressa, les yeux agrandis.
— Oxus ! C'est Oxus qui m'appelle.
— Oui est Oxus ? fit Xavière.
— Le Maître !
Impérieuse, la sonnerie retentit de nouveau.
Koynos recula, s'arracha avec une violence

inutile des mains de Xavière et après avoir mur-
muré :

— Je reviendrai... je vous parlerai de lui !
Il sortit de la chambre comme s'il s'enfuyait.
Le chef déchu trouva le Maître qui l'atten-

dait, debout, appuyé du coude à l'équateur en
cuivre du globe terrestre.

— Maître, vous m'avez appelé ? murmura-
t-il.

— Oui, Koynos. Savez-vous où est Alkeus ?
— Non.
— Ecoutez !
Et Oxus fit part à Koynos de l'héroïque dé-

part d'Alkeus. Blême de honte et d'humiliation ,
le chef écouta , tête basse. Mais, de sa voix
grave et sévère, Oxus continua :

— Voilà ce qu 'a fait Alkeus. Or, son sacri-
fice ne doit pas rester inutile. Il peut arriver
qu 'Alkeus touche la Terre avant que Sainte-
Claire l'ait quittée... Dans ce cas, Alkeus est
évidemment perdu sans fruit. Mais un second
frère, partant dans le même but qu 'Alkeus, quoi-
que avec plus de sang-froi d, réussira évidem-
ment là où le premier risque d'échouer. Ce se-
cond frère , Koynos, ce sera toi....

— Je le sais, Maître ! fit le chef d'une voix
étrangement fe rme .

Et Koynos se redressa, comme réhabilité.
— Tu vas donc partir, reprit Oxus. Tu gra -

dueras la rapidité de ton radioplane de manière
à ne marcher qu 'à vingt-cinq mille kilomètres
à l'heure... Et si le Nyctalope quitte la Terre
trop tard pour qu 'Alkeus puisse le rencontrer
dans les airs, le Nyctalope, du moins, te ren-
contrera... Tu fondras sur lui et vous vous
anéantirez tous les deux dans l'espace... Ainsi ,
tu auras réparé le mal que tu as fait... Va mou-
rir mon fils, comme Alkeus est allé mourir !...

Hérodote rapporte que lorsque Xerxès, fu-
gitif et vaincu, repassait le Pont-Euxin, une
tempête s'éleva tout d'un coup et le pilote dé-
clara que le vaisseau était trop chargé et qu 'il
sombrerait inévitablement s'il n'était allégé de
son poids. On vit alors les principaux seigneurs
venir s'incliner devant Xerxès, puis se précipi-
ter à la mer sans mot dire. Le grand roi trouva
la chose toute naturelle et ne s'étonna en au-
cune façon de ce dévouement.

L'attitude d'Oxus fut semblable à ce que dut
être celle de Xerxès. lorsque Koynos s'inclina
devant lui et répondit simplement :

— Je vais mourir, Maître !
Et après avoir baisé la main froide d'Oxus,

Koynos sortit.
— Fou ! triple fou !... qui croit qu'éternelle-

ment nous n'aurons d'autres passions que les
siennes !... Ah ! le Serment des XV, j e le re-
nie, j e le renie à jamais !...
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V ENTE
en faveur des Missions Romandes, de Paris,

Moraves, de Baie, Oeuvre des Lépreux
la mercredi 22 mars, au PRESBYTÈRE,

dés 10 heures du matin

Café - Thé - Chocolat
Réception des lots le mardi après-midi dès 20 h. 30 au même local.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent..

Mardi 11 avril 4l76

au Temple Indépendant

La Passion Saint-Jean
de J. S. Bach

Sanfilistes
Pour frs 8.— à Fr. 10.—, nous adaptons à votre

réveil matin , de préférence carré, un dispositi f bre-
veté qui vous permettra d'arrêter automatiquement
à l'heure voulue votre poste de T. S. F. De plus la
durée de vos lampes sera augmentée sensiblement.
Nous avons également des appareils comp lets à 18 fr.

Marcel Surdei
Interrupteurs Automatiques Brevet +
léopold-Rober i 13a 4265

BOUCHERIE WEIEE
Daalel-Jeaorlchard .20 — Téléphone 21.269
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Nouveau Boudin
à lo crème ef am oeufs .140

à Fr. O.OO le «tM-eiul-Kil-o

Radio
Si vous tenez t KBà _ H
is éire bien N <*I*V î H |H | tt (S an
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A LA PRÉSENTATION DE
SON FILM SONORE

l'Appel de la Montagne
8 O EN ES VIVANTES BT VARIEES DANS LES S

\ MERVEILLEUX PAYSAGES OE NOS ALPES

VOUS RECEVREZ A TITRE GRA-
CIEUX UN BILLET D'E XTRÊE SUR
SIMPLE PRÉSENTATION D'UNE
TABLETTE OE 100 GR. SO OT. OE
CHOCOLAT AU LAIT IY1ILKA
A LA CAISSE OU

C I N É M A  S C A L A
LA LOCATION EST OUVERTE ;

TOUS LES JOURS DE 10 A 18 H.

LES SÉANCES AURONT LIEU:
MERCREDI 22 mara â 15 et 17 h.
SAMEDI 26 mara à 15 et 17 h.
MERCREDI 28 mara à 16 et 17 h.

4450 SAMEDI 1*' avril a 15 et 17 h.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Epicerie-Laiterie
Primeur» Charcuterie, â re-
metlre a Genève , cause santé , 20
ans existence , reprise intéressant " .
— S'ad. A Krâhenbûbl, rue du
Rhône 27, Genève.

Epicerie-Laiterie
à remettre, cause santé , à Genève.
Pressant. Très bon commerce. Re-
prise intéressante. - S'adresser A
Krahenbùbl, rue du Rhône 27,
Genève.

Café-Restaurant
à remettre à Genève , cause mala-
die , avec possibilité de faire hô-
tel Reprise, avec installati on ,
•20 000 tr. — S'adr. A. Krahcn-
hûhl . rue du Rhône 27, Genève

Tricotage
spécialité coussins, joli commerce
pour dame, à remettre A Genève,
cause santé, situé près hôlels el
cinéma. — S'adr. A. Kràhen
bûtal, rue dn Rbône 27, Genève.

Commerce
le Plantons

avec immeuble, environs de Ge-
nève, chiffre d'affaires prouvé. —
Tous détails donnés par A. lira
henbûbl, rue du Rhône 27. Ge
nèvo. JH-3335-A 4219

Radio-Sonore
a remettre à Genève, situé sur
bon passage, bonne clientèle, chif-
fre d'affaires prouvé 40,000 fr Re-
nrise 8500 fr. - S'ad. A Kr&hen-

I biihl . rue du Rhône 27. Genève

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

3038
Tous lea Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Feutz

lin pour bonus
Pantalons pour enfants , jeunes

gens et messieurs. Translorma-
tions. Raccommodages , Repassa-
ges. Travail promot et soigné.
Prix modérés , — M. lUAINO.
rue du Progrès 83. Tél. 23.272 .

4167

Mdiitii
Mécanicien-dentiste dip lôme

12, rue Léopold-llobert 12
4237 Tél. 24.407

Dentiers îr.75.-
RÉparations en 2 heures
Administration de HPARliAL:

(jompie de Chèques i,ostai«A
IV b 325.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

Et, se prtScipitant dans la chambre de Xa-
vière, Koynos prit les mains de la j eune fille ,
levée en sursaut à son entrée, et, tremblant
d'une j oie énorme :

— Xavière, dit-il , vous m'avez demandé de
vous parler de votre fiancé. Eh bien, écoutez-
moi, Sainte-Claire s'est très probablement em-
paré de la station radio-motrice du Congo ; de
là à découvrir les radioplanes demeurés là-bas et
à les utiliser, ce n'est pour lui qu'une difficulté
mesquine. IJ s'élancera vers Mars, vers nous...
Oxus le sait. Et Alkeus est parti afin de rencon-
trer Sainte-Claire dans les espaces planétaires,
de se heurte r, de l'anéantir en s'anéantissant...

Xavière j eta un cri d'angoisse.
— Ah ! tu l'-aimes ! tu l'aimes !... râla Koy-

nos.
Il prit sa tête à deux mains et la serra com-

me pour l'empêcher d'éclater. Puis, le visage
ravagé de passion et de douleur :

— Ecoute Xavière !... Moi aussi j e vais par-
tir. Oxus m'a ordonné d'aller à la mort , comme
Alkeus, et de réussir à rencontrer Sainte-Claire
si Alkeus ne réussit pas... Entends-tu ?...

Il la saisit aux épaulas et, à bout de souffle :
— Eh bien, j'y vais !
— Koynos ! s'écria Xavière.
— Quoi donc ? Parle... parle !... Je vais ané-

antir Sainte-Claire, mais j e puis aussi le sau-
ver , si Alkeus le manque... Parle ! que veux-
tu ?...

— Sauvez-le !...
— Ah ! tu l'aimes ! s'écria-t-il avec un dé-

chirement désespéré. Et moi, moi ? j e t'aime ,
Xavière... Si j e sauve ton fiancé, si...

Il tomba à genoux, pantelant, la voix coupée
par des sanglots , affolé par la formidable in-
tensité de sa passion...

Mais la force qui abandonnait l'homme re-
vint tout entière à la femme. Xavière eut un
grand frisson et le tumulte de ses pensées, de
ses sensations, de ses émotions, s'apaisa sou-
dain...

D'un attouchement de main, elle releva Koy-
nos, galvanisé ; puis, debout contre lui , le re-
gardant j usqu'au fon d des yeux, elle prononça
d'une voix blanch e :

— Va !... sauve-le... et... le j our où Sainte-
Claire, vainqueur . d'Oxus, entrera ici., ce j our-
là , Koynos , j e serai à toi....

— Ce j our...
— Ce j our-là seulement, ou j amais, Koynos !
Il tremblait.
— Et ensuite ? balbutia-t-il.
— Ensuite j'appartiendrai pour la vie à mon

fiancé...
Il eut un rugissement.
— Et moi ! et moi !..
Mais ce fut d'une voix glaciale qu'elle dit :

— Ne m'aimes-tu donc que pour toi, Koy-
nos ?

II' la vit, droite, l'oeil en feu, la lèvre frémis-
sante, et si belle, qu 'il fut enfin définitivement
vaincu. Il s'écria :

— Si j e le sauve, Xavière, je me tuerai à tes
pieds et tu me rendras seulement le baiser que
j e te donne !

Il saisit à deux mains la tête de la j eune fille
l'attira, la brûla d'un baiser et il s'élança au
dehors, en laissant ouverte la porte de la cham-
bre....

Presque aussitôt, sur le seuil de cette porte,
parut une enfant blonde, pâle, presque immaté-
rielle dans sa longue robe blanche sans cein-
ture. C'était Yvonne de Ciserat. Elle s'avança
vers sa soeur et se laissa tomber dans ses bras
en disant :

— Xavière, j'ai tout entendu.... Ah ! si j 'axais
su que c'était contre Sainte-Claire que partait
Alkeus !...

— Tu as su qu 'Alkeus est parti ?
— Oui , tiens, voici le billet qu'il m'a fait re-

mettre....
Et Yvonne tendit à Xavière une feuille de pa-

pier sur laquelle ces mots étaient écrits au
crayon :

« Je vous aime : je pars vers la Terre et vers
la mort. Adieu ! »

— J'aurais pu retenir Alkeus ! murmura
Yvonne rougissante D'un mot, je l'aurais pu !..

Mais Xavière se laissa choir dans un fau-
teuil, attira sa soeur sur ses genoux et, la pres-
sant sur son coeur avec tendresse, elle dit , les
yeux maintenant brouillés de larmes :

— Ne regrette rien, Yvonne ! Ce n'est pas
à toi, ma pauvre chérie, à te sacrifier.... Koy-
nos sauvera mon Léo !...

— A moins qu'Alkeus ne le tue ! soupira
Yvonne en pleurant. Et c'est moi qui suis la
cause du départ d'Alkeus !... Me pardonneras-
tu j amais, Xavière ? J'aurais pu sauver ton
Léo... et c'est moi qui ai laissé partir d'ici celui
qui doit tuer... Oh ! Xavière pardonne !...

La pauvre enfant , tout en sanglots, se déses-
pérait. Mais Xavière la berçant doucement, lui
répétait d'une voix brisée :

— Non , non, Yvonne, ne te désole pas... Tu
ne pouvais savoir... Koynos le sauvera... Oh !
si j e n'espérais pas cela, vois-tu, j e me laisserais
mourir , moi aussi , car j e suis à bout de for-
ces !...

Les deux soeurs enfoncées dans le vaste fau-
teuil , tournaient le dos à la porte, touj ours ou-
verte. Et dans l'encadrement de cette porte, une
haute silhouette se dressait depuis un instant :
c'était Oxus, immobile et muet. Il avait voulu
voir la j eune fille pour laquelle mourait Al-
keus. Près de pénétrer dans la maison de son
disciple, il avait surpris Yvonne au moment où

elle en sortait, et il l'avait suivie... Et là, debout
d'abord dans la pièce voisine, puis sur le seuil
même de la chambre, il venait de tout entendre ,
il venait d'apprendre «la trahison définitive de
Koynos.... Trahison dont il était maintenant im-
possible d'éviter les effets , car interrompre les
courants radiomoteurs aurait , il es vrai, pro-
voqué la chute mortelle de Koynos sur quel-
que point de la planète Mars, mais du même
coup Alkeus n'était plus propulsé et tombait,
lui aussi, d'une chute effroyable de plusieurs
milliers de kilomètres ! Il fallait donc les laisser
aller l'un et l'autre à leur destin...

Mais ces conj onctures, dans lesquelles la fem-
me entrait comme principal élément d'action
étonnaient Oxus bien plus encore qu'elles ne
l'irrita iei.t.

Il écoutait les paroles des deux j eunes filles
qui cachées par le large et haut dossier du fau-
teuil , lui étaient invisibles ; et son étonnement ,
peu à peu, devenait de l'effroi.

Le général Oxus s était prémuni contre tou-
tes les forces des hommes de la Terre et des
hommes de Mars, mais il avait oublié de prému-
nir ses XV contre la faiblesse de la femme...
Et Oxus entrevoyait avec un étonnement ef-
frayé que les XV pourraien t bien être vaincus
par ces frêles j eunes filles dont ils avaient voulu
faire, avec la permission nonchalante du Maî-
tre, des compagnes de leurs plaisirs, des escla-
ves de leurs caprices, et dont ils devaient se
servir aussi pour perpétuer sur Mars leu r race
de premiers conquérants.

Alors, Oxus se reprocha d'avoir permis à ses
disciples l'enlèvement des quinze j eunes f-Hes
D'elles seules venait l'arrêt produit depuis un
mois dans les hostilités victorieuses contre les
Martiens. A cause d'elles, Alkeus allait à la
mort. Koynos à la trahison ; et si Sainte-Claire
était peut-être en route pour Mars, c'était en-
core à cause d'elles !

Et Oxus, sombre, se demanda si, pour sau-
ver la société des XV. il ne devait pas sacrifier
définitivement Alkeus et Koynos ensemble,
tuer les quinze j eunes filles , régénérer ainsi la
société et lutter ensuite directement contre
Sainte-Claire, si le Nyctalope surgissait un j our
en radioplane dans l'atmosphère martienne ?
Surtout , il fallait écarter des treize disciples res-
tants les périls de l'amour !
. Mais n'était-il pas déj à trop tard ? Les frères

n'étaient-ils pas déj à victimes, comme Alkeus et
Koynos, des séductions de leurs prisonnières ?

A cette pensée, Oxus eut un geste de ^olère,
et, sans qu'Yvonne et Xavière se fussent un seul

instant doute de sa présence, il se retira pour
convoquer en conseil la Société des XV...

Pendant ce temps, tous les deux, à la vitesse
de trois cent mille kilomètres à l'heure, Alkeus
et Koynos traversaient comme des bolides les
espaces interplanétaires. Le premier allait peur
tuer le Nyctalope et pour mourir lui-même dans
l'effroyable choc des deux radioplanes. Le se-
cond espérait arriver sur la Terre avant que
Sainte-Claire en partît , uo tout au moins le ren-
contrer sain et sauf dans Téther , revenir vers
Mars de conserve avec lui et le sauver, par des
moyens que suggéreraient les circonstances,
des dangers que la planète Mars réservait au
Nyctalope, tant du fait d'Oxus que du fait des
Martiens.

Les radioplanes d'Alkeus et de Koynos mar-
chant à la vitesse maxima de trois cent mille
kilomètres à l'heure , et le premier étant parti
vingt-deux minutes avant le second. Alkeus
avait sur Koynos une avance constante de cent
dix mille kilomètres.

Or, Alkeus était parti de Mars, au sens ter-
restre, le 18 octobre au matin. II devait arriver
sur la Terre sept jours et sept heures plus tard ,
soit le 25 octobre, dans l'après-midi.. .

Donc, si avant cette date, Sainte-Claire le
Nyctalope quittait la Terre dans un radioplane,
Sainte-Claire le Nyctalope était irrémédiable-
ment perdu. Avec son retard de vingt-deux mi-
nutes et" de cent dix mille kilomètre s, Koynos
ne pouvait rien contre la Fatalité.

CHAPITRE III
Sur la terre

Si l'on possède un peu le sens de la spycho-
logie, il est facile de deviner quelles devaient
être les conséquences de l'attitude du mécani-
cien Normand devant la question de Sainte-
Claire

La situation était horriblement tragique.
Sainte-Claire avait posé, à quatre heures du

matin , sa question :
— Que doit-il se passer ici auj ourd'hui ?
Breton avait affirmé :
— Nous ne répondrons pas.
Mais, Normand , j etant un regard navré vers

Maximilien , qui lui rappelait un fils chéri. Nor-
mand avait murmuré, non sans hésitation :

— C'est évident ! Nous ne devons pas ré-
pondre...

(A suivre.)

A. B.C.
L'Assemblée générale ordinaire convoquée pour
mardi 21 mars prochain, à l'Hôtel de Paris, est ren-
voyée de quelques jours pour raison de maladie.
Une nouvelle convocation sera adressée. v*;-.

CLINIQUE BELLEVUE, LE LANDERON
mngm _t^ "ï*kggf"V~—  ̂ 8UR LE LAC DE BIENNE

BggK'xE- iSl uiGSlfiaijttlI Maladies nerveuses et uien-
EBCg2Œ|SB»»I jjpal Big 11 taie* - Alcoolisme - Cura- de
"'wWl ' JW *S MtjKBfsSr ¦¦' 1 r( 'P0S fc' d'isolement. - Convales-
iill*Pi*TE5: Ipĵ tSslffijj'lSaa cences. Psychoihèrap ie. P 79-3 N

fl(r_ jfc_«M-i M§ffll Dr H BER3°T. médecin dlroo

appartement
Pour cas imprévu , à remettre de suite, un magnifique ap-

partement de .'! pièces, arec chaoïni-e de bains et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 8u. au 3me étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. - 4038

AVIS
Nous avons le plaisir d'informer notre bonne clientèle et

la population de l̂ a Chaux-de-Fonds que nous avons confié Jjnotre représentation à

M. J. GIRARDIN-BOREL
„Au Petit Béféfice"

Rue Léopold-Robert 34 *i
et les prions de lui remettre dorénavant leurs a-(Tets à
(«•Indre , nettoyer, imprégner, etc. j'

Les ordres seront exécutés rapidement et consciencieuse-
ment, à des conditions avantageuses. of 5001 n 4134 ; j

»\a_ *̂<MG  ̂ É̂__lî i». Service à domicile  ̂ t <-̂  «jv^f-̂ ^ »
Téléph. 24.570 

"̂ ^̂M

LE MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 (occuqé jusqu 'ici par
Balux) est à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. ga-

f DECORATION
D'INTERIEUR/ *

PAIX71 |
TEL.22S51 -CH .PQ/T.IV.B.697

llACUAUX-DE-PONM

t__l BLT /sm. fJj ?l Pour être délicieuse,

.---S -ll-Rt aBJ T U,1e SOUP e d0,t être ,,ée !
iiU-*-%M^MfesJ  ̂ \4*, P»* Tous les potages Knorr sont liés , c'est
&jHI flMËwi?J  ̂fmTï'' S"-w. pourquoi des milliers de ménagères leur
. ' B Â T̂ **vM D _\ -_/ ___t\ donnent la préférence Chaque jour , vous
Bl ̂ ^̂ Iff TB m 

BÊÊa ff_ \_t\ 
pouvez servir 

un 
autre potage 

et . cela ,
Hfl nJË-^ly Stj&I JSJ$«:i sans Pelne nl perte de temps. Chaque

^nugj^̂ j ' "̂-\ înSl sorte contient tout ce qu'il faut pour le
gfiW^cE^L!*î i - TOSg\ 

plus 
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potages au pot 

au-fe
u
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__| _f 2^^r S ^ t_ f Mazwà/y 7umînùn/uri, ̂ riouMlt^uiTiuuBÙTuun./

Superbe appartement
avec atelier

A. louer pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir, apparte-
ment moderne de 5 pièces, chambre de bains installée , véranda, bal-
con, avec atelier ponr 15 â -iO ouvriers , chauffage central.

S'adreser à M.  Maurice Pojfet , Jacob Brandt 6. 35C6

Ateliers et Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole), pour épo-

que a convenir, plusieurs locaux modernes, à l'usage d'ateliers et
bureaux. Surfaces disponibles, approximativement 200, 150, 70 et
50 m*. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser » Gé-
rances a& Contentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32. 1631 '

Hères publiques
de Foin et Matériel agricole
Eplatures-Jaune 99 (Les Endroits)

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Fritz GYGI, agricul-
teur, fera vendre à son domicile
Eplatures-Jaune 99, le Mercredi
l'i Mara 1933. dès 13 h. 30. le
matériel ci-après :

2 chars à échelles, 1 char à
pont, 1 char a lait à ressorts ,
1 tombereau , 1 glisse à brecette ,
1 brecette. 2 brouettes . 1 tonneau
à lisier, 1 herse a prairie , 1 dite
a champs, 1 grand cuveau , 2 har-
nais , ustensiles pour le lait , 1 ma-
chine à battre , 1 petit van, 1 lot
de boissellerie . Ilot plateaux 70"B.
couvertures , râteaux, fourches , etc.

30 toises de foin, lre qualité,
en plusieurs lots.

12 poules, 1 coq.
Vente au comptant,

ou â terme, 30 jours, moyennant
bonnes cautions.

Le Greffier du Tribunal I I :
3777 Cb. SIEBER.

A IOUER
pour époque à convenir

nj«jy 17 ler étage de 5 pièces, vestibule , cuisine, cham-
r fllXt t M m bre de bains installée, bowindow , chambre de
bonna, ctiautfngi centra l , jardin, belle situation , maison d'ordre. —
S'adresser a H. Ernest HENRIOUD, gérant, rue de la Paix
.34. 3417



I Auez-uous w ? uoulez uous S igr? EWez-yous z ? Demandez-vous A ? |
Jf ~ Mettez une annonce dans wf 39\JM&.*W&mWËmV_î journal le plus r épandu  : j| [
m de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j|
% Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. \WT Projeta et devis sur demande. JF

lîiPlaJW^̂

-_._ - -' - »j Monsieur et Madame Albert fev: i
Qgg LANDRY-RUFENACHT , ainsi que Wjj iïk
Wm& 'es familles parentes , dans l'impossibilité de Eg|||
f y ^M  répondre individuellement aux très nom- ^-r-Jt
f j a g v M  breuses marques de sympathie et d'affection fe^f
WÊm reÇues »¦ l'occasion de la perte cruelle de pf;ï>J
&&*$ 'eur cner et men a*m^ ^'s et Parent« remer- '$$$__*
WÊËl c»en' »)»en sincèrement loutes les personnes fcP-'-cS
ïipyf' . lu» 0I1t P»"»8 pa»"1 à leur grand deuil. 4243 W'M

'-¦/i La S. A. Henri W^GELI a le pénible devoir g*-̂
c,''-'i de faire part du décès ae tjj sj

I Monsieur C. fUOO-WAEûELI |¦'": "; président de son Conseil d'administration r
£-}A survenu le 16 Courant. y  A
y -- Incinération: Lundi SO mars, à 15 heures, Kj
fV,ii| La Ghaux-de-Fonds , 18 mars 1933. 4242 am

K?a Je suis la r.turrccliats et la vie ; h 2
}rrA celui fu i  croit en mol, vivra , quand "* J
v*« même U serait mort ;, 1!
Cyé Jea * X -1. *«¦ g3§
j œ &  Monsieur Camille-Ulysse Perret*Vutlle. & La Sagne ; '

^ySM Monsieur et Madame J&mes Perret-Michot, s Eysins, Wj&yyj et leurs enfanta , a Clarens ; £83
\:':f i Madame et Monsienr Georges Roulet-Perret , à Cou- -' '!
19 vel, et leurs enfants; g/m':. y_ Monsieur et Madame Léopold Perret-Jeanricbard et t - fs-m\ leurs enfanis, a Montmollin; '_. ' ..
S9 Monsieur et Madame Adrien Perret-Matthey et leurs §ïs" r'| enfants , à La Sagne, Kra
13a les familles parentes et alliées , font part a leurs amis W
i ' ,;; et connaissances, de l'arrivée au Ciel de leur chère ï :'"r^ épouse, maman, grand'maman et parente, tendrement [ "q
; -a aimée,

1 madame Ina PERRET-VUILLE i
HS enlevée après une courte maladie, le 17 mars 1933, au » _¦ matin, dans sa 78°' année. \ •_
j :r _ ,  La Sagne, le 17 mars 1933. > <
. ; L'enterrement, SANS SUITE, a en Heu dimanche ' V ;

%iz 19 courant, i 15 henres 15. '. '- , :
r-r-i Le culle a eu lieu à 14 henres 45, au domicile mor- !~ i!feââ tuaire : Sagne-Crêt 58. 4181 f2$ï

Lo présent avis tient lien de lettre de faire oart ,5J
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ËDlN^TÔNÔRljj^H ̂ 1 ET PARLANT j ¦¦£-.
Cous (es soirs d 20 h. 80 llllï

Une réalisation, hardie, entièrement parlée en français, une belle ifS^histoire , un roman amoureux. qui se déroule merveilleusement dans des sites lan- 83£*£Î
goureux , et au pays du soleil, dan* la verdure et des contrées enchanteresses, avec &£ <"<*J

Dolorès del Rio. la charmeuse d'une éclatante beauté 4144 -JSÇïI
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Ville de La Cham de-ronds

AVIS
am propriétaires

De nombreuses fa çade* île maisons Sont en élal de vétusté incom-
patible avec les presenotiona légales concernant l'entretien «les
immeubles (An. 106 du Règlement sur la police des constructions ,
du ler juillet l'.U' .i i

Afin de procurer du travail aux ouvriers du bât iment  actuellement
au chômage, le Conseil Communal recommande instamment  à lous
les propriétaires qui le peuvent , du (aire remettre en état les façades
de leurs bâtiments , comme aussi de faire procéder aux réparations
intérieures dans toute la mesure «le leurs moyens.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1913 4244
Conseil Communal

JjL Ville de la enam de fonds

Me des Um
Se référant à son nvis du 24 janvier 1933. le Conseil Communa l

rap p e l l e  que l'article 143. al. 3 du Règlement général de police, interdit
de dé poser les balayures sur la voie publ ique  en dehors des beures
et ennir ai rement  au mode fixé nar l'Autor i té

Rapport  sera dressé contre tout propriétaire
de caisse & ordures déposée pendant la nui t
devant un immeuble.

Conformément a l'article 116 du dit- Règlement , la ? s caisses doivent
êlre en mêlai et marquées des initiales du propriétaire ; elles doivenl
êlre rentrées immédia t ement  anrés le passage du tombereau. Les
caisses min conformes seront confisquées.

LA CHAUX-DE FONDS , le 17 mars 1935. 4245
Conseil Communal.

/aile de réunions
37 Temple Allemand
conférence publique

Quérîsons...
Visions...

Apparitions...
Lourdes el ses miracles (pioicitigns)

Mardi 21 mars _. _ .,
à 20 h. précises M. G. Nassogne
Inv i t a t ion  àchacun

Reprise Je commerce
Serais ui u eui d' un non magasin u 'horlogene ou de tabacs et ciga-
res. Payement Comptant. Au t re  commerce propre pas exclu. Al-
falr e ne nonvaiit  prouver bon rendement s'alislenir. — Ecrire sous
chillre H P. < k l 2 3  au bureau de I'I MPAHTIAL 4 I 2 I

.Magasin de chaussures demande 426->

Vendeuse
spécialisée dans la branche. — liuvoyer otlres avec prétentions ei
certificats sons chiffre L. P. -fcSSB «u bureau de I'IMPAHTIAL .

r
de superbes bicyclettes
neuves, de toutes premières
marques, aux meilleurs prix

J Se recommande: 4140

Henri LIECHTI
Garage, Hdlel-de-Ville

COMMISSI ON SCOLAIRE
m; LA CHAUX i.i- FONDS

CONFERENCE
PUB LIQUE

Mardi 'il Mars 1933
à 20 h. 16 précises 38-11

Amphithéâtre du Collège Primaire
Les monuments
de la Provence

par M. Oh. Bore l , professeur
Chants provençaux ;
M. A. St einmann.

A u piano: Mmo Lambèrt-Oentll

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigne
Prix modérés

Combe - Grieurin 45
2»« étage — Après 18 h.

Grand choix de 4178

Papiers peints
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLERSA
roe de la Serre 14

Bureau : rue da Parc Oter

Boucherie E. Soltermann
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Tous les Lundis soir et Mardis,

Boudin
Saucisses an foie

renommés 4256

Jennes fil
HOnt demandéCN par Fabri-
que de Cai tonnucre, rue du
Mauéfre il 4168

Pensionnaire
Jeune fille trouverai! place

rtan n bonne Iami l l e  du Clinton de
Berne Prix de pension HO Ir. par
mois. Excellente occasion d' ap-
prendre l 'allemand. Bonnes écoles.
Piano Vie de I n m l l l e  assurée. —
S'ad. a mm n. Gehrlgcr , a
HcrzogenbucliHee (Berne)

4263

On cherche
veuve ou demoisa-lle de toute mo-
ralité , t ravail leus e , bonne ména-
gère et a imant  les entants , noui
remp lir las fonctions de mère dans
une in s t i t u t i on  en laveur de l'en-
fance abandonnée - Adra -sser ol-
fres et r a-ns a- i^n a-ments i iù ' a i i lés
ju *<|ii 'aii A, Mars , sous clilllre O
I' . hUIH l\ a Orfll I Ûs^li
Al l l l «) l l l * l- -a  \<MK-I | 'al<. |

Oi' ' litl/H N H 0

J«» cherche P 'iur raploitatton
d' uue scierie- , si'uée au bord uu
-Léman , s i luai ion ler ordre ,

Intéressé
ou Commanditaire

avec 20 à 30.000 fr. Travai l  assu-
ré. - Ecrire sous chiffre P. 1370
M. , a I' i il - l icit as , Lausanne.

JU-3Ô134-L 4248

On cherche

associé
pour bonne épicerie-primeurs. —
Eventuellement à remettre. —
Offres sous Chiffre E. C. 4'J49,
an buraau de I'I MPAU TIAL . 4'-M9

Mécanicien-
chauffeur

sérieux et t r ava i l l eu r . ^5 ans. con-
naissant la ré paration , eberebe
place comme cliauffeur - livreur ou
autre Geniflcats a disposition. —
Olfres sous chiffre P. II 1257
au bureau de I 'IMPAHTIAL . 4'^67

A louer
petii appartement, 2 chambres,
cuisine, pt-ttt jardi n , a «' om-ise.

S'adresser a ia Laiterie de Con-
cise. 4251

A louer
pour époqne é\ convenir

HMihti'Stf'sr.
enambres , cuisine. Prix trés mo-
dique. 40'0

FiTonloT 71 lPr élaKe dro,te de 2
UICIIICI  tl, enambres , cuisine.

4071

Rîl tanrn 11) :'"1,! «1;| U'« droite de
UfllfllIlK IU, b chambres, cuisine,
corridor, ^_^_ 4072

FlOIlTt 11 *-me l ' » i'»'' ouest, de 3
I lEIilJ II , chambres, cuisine , cor-
ri.ior _____ 4IJ73

Nfird 9flQ "-meè *age de 3 ebam-
HUI 11 ûUOa, lires, cuisine, corri-
dor chauffage central , balcon. 4074

FiitMaODfvoisier 22, oure< Bdee _
chambres, cuisine. 4075

Inrl fl 17 ref-de-chaussée de 3
Lullc lia chambres , cuisine , cor-
ridor , chambre de bains. 4076

1er Mars 10L^

l8
grande 4O77

UlDISllBT j 3, beau garage.

S'adresser a M. Itené Bolli-
Ber, gérant, rue Kritz-Gourvoi-
sler 9.

Garages
i louer de suite ou à convenir. -
S'adresser au Restaurant , rue du
Parc 46. 4264

A louer
nour 1P M avril . Parc 7. ler
élage de 4 ebambres , corridor ,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Pue 23. 42J6

GARAGE I
moderne, spacieux , bien centré et
d'accès facile, est à louer. Dispo-
nible pour lin avril. Prix avanta-
geux, comprenant eau et lumière.

S'adr. au bureau, rne de la
Loge 5 a, au ler étage, *M

A louer
Pour le 30 Avril 1933 .-

Cet 98 'er <'"*Be oueBt - 3 cham-
obl iiO, tires, bout de corridor ,
cuisine, 3786
•ÎOPPP iM ler é] i %* Est - lrolR
Û C 1 I C  luU, ebambres, corridor
éclairé , cuisine. 37»7
Unnri 4 RQ rez-de-chauss. ouest .
nOl U WO, 3 ch., cuisine. 3788
R n n h n n  { .  rer-de-ebaussée
ItUliUcI I I , gauche, 3chambres
et cuisine. 3789
Parifl 8fl ler éta8e Est * 3 ch -I t t l t OU , cuisina. 3790

Temple-Allemand 103, p ĥ°,n
et cuisine. 3791

S'a i r . n M. P. Feissly, gérant ,
ru.- ne I I  Haix 39.

A louer
pour de suite ou pour la 30 avril
1933, rue du Progrès 145. 147,
149, 151, beaux appartements de
2 chambres avec bout de corridor
éclairé ou de 3 chambres. Prix
très modiques. — S'adresser à
M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. aass

il profiter
Pria de baisse , è louer milieu

Léopold-Robert , artère sud . 2-3
logements , iime et 3me étage, de
3-6 pièces , conviennent a bureaux
commerce ou menaces. Bon état.
— S'adresser Etude Henri Rosset.
rue Léopold-Robert 22. 1653

A LOUER
pour cle suite ou époque

à convenir!

Léopold-Robert 69, 3 tT
bain , chauffage central. 207f>

Promenade 18, s_Sffi_î 2070
Pour le 30 avril t

Progrès 85, 3 chambres. 3318

Prâtûfc  *iftû n 3 ou 4 chambre s.
li lcLClO lUiJ tt. gr « jardin. 2078

berre HD , _ chambre». 208Ï

OCrre 11) 1 , a chambres. 2083
S'adresser H Gérances & Con
feut ieux  S. A., rue Lèopolu-
Ronert 32 

A louer
pour de sui te  ou époque a conve-
nir , logement de 3 pièces, avec
corridor éclairé. Forte réduction.
— S'adresser rue du Collège 52,
au 3me étage, ft gauche, de 18 h.
ft 20 h .30. 8660

On cherche pour le 15 av ril , un

logement
d'une chambre et cuisine meublées
— Ecrire sous chiflre B. B. 4*236.
au bureau de I'IMPAHTIAL . «t*j36

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon S Téléph. 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Chanet. Neu-
chàlel) a vendre, 6 pièces, bains ,
garage. Dernier confort. Chauf-
fage central mazout. Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 1284 N 1904

Maison familiale
fl vendre aux Draizes, entière-
ment en maçonnerie , 5 chambres ,
bains. Chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

A VENDRE
1 armoire à glace, 2 portes,
tr. 100 — ; 1 beau buffet de ser-
vice chêne, fr 170.— ; 1 secré-
in ii -e noyer poli ft fronton , fr.
1 40.— ; 1 buffet Louis XV 2 por-
tai s, fr. 50.— ; 1 lavabo aveo mar-
bre et glace, fr. 1*20.— ; 1 beau
lit Louis XV. noyer ciré frisé
complet , élat de neuf , fr. 230. — ;
l salle ft 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. LEITENBERG,
rue «la Grenier 14. au rez-
de-chaussée. Tél. 23.047 42211

A vendre jusqu 'à épuisement
du stock.

Pommes 5e terre
printanières «Julinieren*, 15 fr.
les 100 kg ; deml-priiitaniéres
«Erd golds . 13 fr. les 100 kg., im-
portées l'année dernière . — S'adr.
à M. Walter  Zii t tel , agricul-
teur , Anet (Berne) 4262

Vïgnoole
On oflre à vendre, près de

Chez le Kart ,  au bord du lac,
beau terrain d'environ 1800 m*
avec grève. Quelques arbres frui-
t ie rs  Vue magnifique. Près de
la roule cantonale. Eau , électri-
cité à proximité. Prix avantageux.
- Offres sous chiffre C. P. 3541
au bureau de I'IMPARTIAL . 35U

Jolie Maison
au boid du lac, avec port
10 chambres , 2 cuisines, bains,
chauflage central. Garages ponr
auto et bateau ; jardin et verger,
nombreux arbres fruitiers,

Cet immeuble , le seul a vendre
dans la région avec port , peut con-
venir comme vil la  familiale ou lo-
cative , au gré du preneur.

S'adr. à l'Agence Itomande
Immobilière. Il de Cham-
brier, Place Piin-y 1. IVeucbA-
tel . ou Ad. Staulfer , Parc 42.
La Chaux de-l'onds. 4012

Timbres-poste
Les beaux timbres-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au Sme étage. Amateurs
demandez un choix . 610

Maison familiale
où vendre

Quartier du Succès, confort mo-
derne , S chambres et dépendances.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER, rue Léopold Ro-
bert 49. ^o

BON
A vendre pour cause de départ,
de 2 éventuellement 3 logements.
Belle situation , vaste dégagement
1500 m*. Prix fr. 26.000. — . —
Ecrire sous chiffre P. 2483 C,
a Publicitas. La Chaux-de-
Ponda-s. p24U3o 4171

BAJH A vendre , un tas de
1 UIll. foin et regain , lre qua-
lité, au prix du jour. — S'adres-
ser n M. Num a Gygi , Les Plan-
chetteg. 36U

^-- Jument
_ ^ EfiafOB -̂ torie . bonne
^̂ «Si. jument , âgée

de 6 ans, bonne pour le trait, est
à vendre. — S adresser à M. Jean
Z E L L ER, Courtelary- 4247

Tan na flllo On cherche une jeune
uCUUC UllC. fine , pour aider a la
cuisine et servir au Gafé. 3îU5
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
RonncQ PiK Q i>lace de rePaa-
l iCpttûoCUùG. seuse en linge est
oflerle de suite. — Adresser offres
références et prétentions sous chif-
fre B. P. 4*240, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4240

llll Q0DQ6r3.ll sonne propre et
honnêle venant relaver a midi. -
8'ad. an bnr. de l'clmpartldl».

4266

Phamhnn  "°" meunlée est a
UllallIUI tî i0Uer. Prix frs 12 —
par mois. 4267
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Trouvé
un chien noir et blanc, a La
Sagne. - Le réclamer contre paie-
ment des frais d'insertion et au-
tres, au Bureau Communal a La
Sagne. P-26-2-L-6 4243



Drame passionnel ou d'espionnage ?

PARIS, 20. — Le «Matin» écrit: Le témoin
©nage tardif de Mme Marie Brard. femme de
ménage de Germaine Huot « d'Anglemont », a
donné un rebondissement inattendu à l'instruc-
tion ouverte sur les circonstances de la mort
de M. Cauiseret.

Dès le début de l'enquête, la meurtrière s'est
efforcée de dissimuler ses faits et gestes qui
précédèrent et suivirent irrinédiatem«snt le
drame. Il apparaît bien maintenant que plusieurs
personnes pourraient apporter quelques éclair-
cissements sur cette attitude, qui est à l'origine
de certaines rumeurs.

Sans s'attarder à des hypothèses que rien,
j usqu'ici, n'est venu étayer , on peut constater
que l'enquête, cependant, donne lieu à Quel ques
constatations fort troublantes, à propos des-
quelles les réticences de quelques témoins ne
viennent guère faciliter la tâche du j uge instruc-
teur.

C'est ainsi que la concierge, Mme Piérard,
apnès avoir déclaré qu'elle n'apprit ie drame
qu 'à l'arrivée du docteur Paul, vers 16 heuires,
finit par reconnaître qu'elle avait entendu un
coup de feu suivi de cris.

Mais deux heures auparavant ne fut-elle pas
en rapport avec Germaine Huot quand une am-
bulance vint stopper devant la porte et que la
meurtrière lui emprunta 100 francs pour ren-
voyer le chauffeuT ?

Quant à la femme de ménage, sa discrétion
confine maintenant au mutisme et après avoir
fait au juge un récit qui s'arrête étrangement
au moment pathétique, elle se contente d'assu-
rer en secouant obstinément la tête:

— Je n'ai rien à dire !
Pourtant cette confidence, que lui fit la meur-

trière : « Marie, vous allez voir cornue il sait
mentir. Vous allez rigoler », confidence faite
quelques Instants avant le coup de revolver,
peut donner à penser que le .geste fatal de Ger-
maine d'Anglemont ne fut peut-être pas aussi
impulsif , aussi spontané que certains le suppo-
sent, ni aussi accidentel que l'inculpée ie pré-
tend.

N'est-ol pas également curieux que la femme
ide ménage, après avoir reçu de sa uatronne
l'invitation de rester pour «rigoler», soit partie
discrètement d'elle-même juste une seconde
avant que, d'après le récit de Germaine d'An-
glemont, le coup de feu partît?

La journée d'instruction de samedi n'a fait
qu'aggraver ces invraisemblances et le malaise
général qui pèse sur toute l'enquête.

Deux touristes tués par une avalanche

ANNECY, 20. — Dimanche matin, une ava-
lanche de neige s'est produite au coi d'Anter-
rc, commune de Slxt, arrondissement de Bon-
neville.

L'avalanche qui s'est détachée à 1900 mètres
d'altitude, a emporté une caravane de trois per-
sonnes et composée du vice-consul d'Angle-
terre à Montreux et de deux autres touristes
anglais, en villégiature dans cette dernière ville.

Ces deux derniers ont été Hués. Leurs corps
ont été retrouvés à 1200 mètres d'altitude par
une caravane composée d'habitants de Slxt. Les
victimes sont M. Henry Northon, 34 ans, et miss
Sieber, 26 ans.

Le vice-consul est sain et sauf.

Le président Roosevelt pour un moratoire des
dettes

LONDRES, 20. — D'après le correspondant
du «Morning Post» à Washington , le président
Roosevelt proposerait prochaineiment au congrès
de couvrir par un moratoire les échéances des
dettes de guerre en juin et décembre prochains,
afin de faciliter les travaux de la conférence
économique mondiale.

La crise bancaire des Etats-Unis
NEW-YORK , 20.— On annonce que la Tréso-

rerie a autorisé les banques d'Etat , ainsi que
les établissements de crédit affiliés au système
fédéral de réserve, qui n'avalent pas repris
leurs opérations à l'expiration des vacances
bancaires nationales, à permettre à leurs clients
de retirer le 5 % du montant de leurs dépôts.

Le meurtre mystérieux du
préfet Causeret

En Suisse
Sous le patronage de Karl Marx

ZURICH, 20. — Le parti socialiste de la ville
de Zurich a organisé dimanche matin au stade
du Silhôlzli une assemblée publique extraordi-
naire pour discuter les événements d'Allemagne
et la situation internationale.

Derrière la tribune décorée du drapeau rouge
avait été placée une grand e image de Karl
Marx.

Prirent la parole : M. Emile Vandervelde
(Bruxelles ), M. Lindstrôm , secrétaire du parti
(Socialiste suédois, M. Comptan, président du

parti travailliste et M. Robert Grimm. conseil-
ler national. Tous les orateurs se sont élevés
contre le fascisme international.

Le conseiller national Grimm a déclaré que
si l'on commençait à j ouer en Suisse avec l'idée
fasciste» on trouverait le prolétariat suisse
armé. 

La rencontre MacDonald Mussolini à Rome
Le ,,duce" préconise un Directoire européen

L'arriv«3e de M. MacDonald à Rome. — Les deux chefs d'Etat échangent la ipremière cordiale poi-
gnée de main.

Le Pacte des Quatre Puissances
ROME, 20. — Les entretiens sont terminés.

Le Duce paraît avoir lait p révaloir son p roj et
d'un directoire des grandes p uissances euro-
p éennes.

Son pr oj et comporterait 8 à 9 articles et serait
intitulé Pacte politiqu e d'entente et de collabo-
ration entre les quatre grandes p uissances occi-
dentales.

Sans obliger l'Angleterre à entrer dans des
accords nouveaux, il obtiendrait son engage-
ment à l'endroit de tous les traités existants.

Une trêve politi que et des armements de cinq
ans serait prévue.

Des garanties seraient données à la France
quant à la révision des traités qui ne p ourrait
s'opérer que selon les voies p révues p ar  le
Pacte de la S. d. N.

Le Duce est p ersuadé que la signature d'un
tel traité allégerait l'atmosp hère p olitique de
l'Europe et assurerait le travail utile de la con-
f érence économique de Londres.

M. MacDonald quittera Rome auj ourd'hui et
sera à Paris mardi matin.

Les grandes lignes du proj et sont l'oeuvre
personnelle du « duce »

M. Mussolini a voulu préciser son point de vue
en présentant un vrai proj et d'entente auquel
devraient adhérer , outre l'Angleterre et l'Italie ,
la France et l'Allemagne. Les grandes lignes
du dit proj et ont été établies par le chef du gou-
vernement italien au cours de ces derniers
j ours, après qu 'il eut été informé par le baron
Aloïsi , premier déîégpé tialien à la Conférence
du désarmement, de l'attitude des différents
gouvernements intéressés, telle qu'elle ressort
des entretiens qu 'eut le délégué précité à Ge-
nève.

Il sera soumis immédiatement à Paris
Le fait que le communiqué annonce déj à que

M. MacDonald et sir John Simon se rendront

directement à Paris en quitant Rome, semble in-
diquer que le projet de M. Mussolini sera immé-
diatement soumis au gouvernement français.
On croit même que le proj et a déj à été commu-
niqué à M. Henry de Jouvenel, ambassadeur de
France à Rome, pour qu 'il , an donne connais-
sance à son gouvernement.

Les conséquences du nouveau « plan »
Le correspondant du «Temps» à Rome, com-

mentant les entretiens anglo-italiens , constate
que MM. Mussolini et MacDonald se montrent
d'accord pour envisager ' une orientation de
l'Europe sous la directi on des grandes puissances
en écartant en particulier tous les Etats qui jus-
qu 'ici ont so'utenu la politique française.

Par ailleurs, les milieux allemands de Rome
craignent que M. Mussolini ne se laisse persua-
der d'engager un rapprochement avec la Fran-
ce à l'insu de Berlin , c'est pourquoi on parle
pour la fin de ce mois ou le début d'avri l d'un
voyage d'Hitler à Rome.

Selon d'autres bruits, M. MacDonald suggé-
rerait un renforcement du traité de Locarno,
afin d'obtenir de Paris de sérieuses mesures de
désarmement.

Les bruits qui courent...
Le bruit a couru à Rome que MM. Daladier

et Hiter seraient invités à la suite de M. Mac-
Donald à se rendre également à Rome pour
conférer avec M. Mussolini.

Jusqu 'à présent , aucune invitation n'a été
adressée au président du Conseil français .

Les Américains sont satisfaits
Les milieux officiels américains réservent le

meilleur accueil au principe d'un pacte des qua ¦
tre puissances sur lequel MM. MacDonald et
Mussolini seraient tombés d'accord au cours de
leurs conversations de Rome. On insiste sur
l'assurance donnée par le, duce à M. MacDonald
que l'Italie n 'était liée par aucune alliance mili-
taire. Cette adhésion d'ime grmde puissance à
la politique de paix est considérée comme un
fait d'importance capitale.

le Congrès
du parti radical suisse

se prononce pour les économies et un
Impôt de crise équitable

LAUSANNE, 20. — Le parti radical suisse a
tenu son Congrès annuel à Lausanne sous la
présidence de M. le conseiller national Schup-
bach. 360 délégués participèrent aux travaux,
auxquels .assistaient également les conseillers
fédéraux Schulthess, Pilet-Golaz et Meyer. MM.
Baumann, conseiller aux Etats, Hérisau, et
Berthoud, conseiller national, Neuchâtel, ont
rapporté Sur la situation financière de la Con-
fédération. Ils ont approuvé dans leurs gran-
des lignes les propositions du comité central ten-
dant à couvrir le déficit dans, le cadre d'un
vaste programme financier, avec des économies
et de nouvelles recettes, une politique d'écono-
mie, la réduction des subventions fédérales, des
économies dans les dépenses militaires, le rej et
de l'impôt de crise, etc. Par contre le comité
central est d'avis que l'équilibre budgétaire ne
peut être réali sé sans un .sacrifice spécia l ; i!
propose donc d'établir les bases d'un nroiet te-

nant compte des possibilités économiques de
chacun, recourant en particulier à la orooriété
et au revenu salarié et ayant égard à la .-ïtua-
tion financière des cantons. (Impôt de crise dé-
j à existant à Neuchâtel.)

Au* vote, la plupart des différents paragraphes
de la proposition du Comité cenral furent ac-
ceptés sans opposition. Le paragraphe relatif à
lia nécessité d'un impôt de crise spécial fut ac-
cepté aussi à une très grande maj orité.

«Les anciens combattants se réunissent à Genève
GENEVE, 20. — Dimanche se sont réunis à

Genève plus de trois mille délégués de l'Asso-
ciation internationale des Anciens combattants
et des mutilés de guerre de 15 pays d'Europe.
Ce fut une émouvante manifestation en faveur
de la paix marquée par plusieurs réunions et
un défilé impressionnant dans les rues de Ge-
nève.

Chronique jurassienne
Braconniers pinces.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il y a quelques j ours, un groupe de j eunes

gens qui s'adonnaient au braconnage, et qui le
même j our avaient tué un lièvre, ont été pinces
par la gendarmerie. Les intéressés n'habitent
pas l'Erguel mais « opéraient » sur !a montagne
dans les environs de Tramelan. Voilà un qua-
tuor qui comprend fort mal l'effort que pour-

suit depuis plusieurs années la société des
chasseurs de notre district pour repeupler nos
forêts dé gibier.
Exploits de braconniers à Mervelier.

Il y a quelque temps, deux braconniers avaient
blessé un paysan sur un pâturage dans le voisi-
nage de la localité. Le paysan rentrait tranquil-
lement chez lui lorsque les deux chasseurs le
prirent pour un policier ou un garde-chasse et,
à une trentaine de mètres, tirèrent sur lui deux
coups de fusil. Le paysan fut blessé à la tête et
dut être transporté à l'hôpital.

Cette scène s'est passée à une centaine de
mètres de la frontière soleuroise , mais sur ter-
ritoire bernois, ce qui put être établi par les
traces de petits morceaux de plomb dans un
foyard à l'endroit où le paysan fut touché. L'en-
quête fit connaître que les braconniers fautifs
étaient deux citoyens de Beinwil, dans le can-
ton de Soleure. Incarcérés à Breitenbach , ils
commencèrent par nier , mais finirent par avouer.
Le canton de Soleure accorda l'extradition , et
deux policiers soleurois les ont amenés aux pri-
sons de Moutier. ce sont deux pères de famille ,
âgés de trente ans, nommés Schmid et Bohrer.

Chronique neuchâteloise
Collision d'autos.

(Corr.) — Samedi après-midi , au cours d'une
tempête de neige à Fretereules, vers Brot-Des-
sous, l'auto d'un médecin fleurisan est entrée
en collision avec une autre machine anparte-
nant à la Société des eaux du Val-de-Travers.
Les occupants des deux voitures n'eurent au-
cun mal, irais l'automobile du docteur, qui avait
la direction et un essieu faussés, a dû être re-
morquée.
La lutte du pot de... pierre contre le pot de fer.

(Corr.) — Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 heures , un marchand de vin qui revenait en
automobile de Saint-Sulpice, accompagné d'un
ami, a accroché une borne au Pont de la Roche.
L'auto se retourna , mais les occupants s'en ti-
rent fort heureusement sans aucun mal. La ma-
chine, par contre, est hors d'usage.
Le Locle. — Un jubilé.

(Corr.) — Les Eclaireurs loclois ont fêté sa-
medi et dimanche le vingtième anniversaire de
leur fondation. Samedi soir , une soirée récréa-
tive réunissait la troupe et les parents et amis
de la section. Une revue historique retraça la
vie des scouts loclois durant ces deux décades ;
la montée claironnante du début , puis les tâton-
nements. Le mouvement, importé d'Angleterre,
dut être adapté à notre mentalité et cela n'est
pas allé sans heurts. La période de guerre trou-
ve les scouts dans les j ardins du Raya, dans
les tourbières de la Châtagne, dans les forêts
du Crozot, dans les rues, faisan t une «quête» ,
mettant ainsi en pratique le «Toujours prêt» qui
est leur devise. Puis c'est la période d'après-
guerre qui marque un renouveau dans la sec-
tion. Une maison abandonnée au «Basset», près
des Planchettes, devient un accueillant chalet
détruit par le feu , en décembre 1930, celui-ci esl
promptement reconstruit. Vie saine au grand
air , vie pleine d'entrain et de gaîté.

Une comédie et les productions d'un excel-
lent orchestre de scouts chaux-de-fonniers com-
plétèrent le programme de cette agréable soi-
rée.

Le dimanche, à 11 heures , toute la troupe se
retrouva au Temple allemand , où M. le pasteur
DuPasquier présida un culte de circonstance , en
présence d'un auditoire nombreux et sympa-
thique.

Puis à midi , un modeste banquet servi au
Cercle des Postes permit aux pionniers de la
première heure et aux j eunes d'auj ourd'hui de
fraterniser plus intimement. Après la lecture de
télégrammes de félicitations et particulièremen t
d'une lettre du grand chef des scouts, le général
Baden Powel , divers orateurs retracèrent tels
ou tels épisodes de la vie du scoutisme au Lo-
cle. Des délégpés de sections soeurs de la
Chaux-de-Fonds. de Cernier , de Berne, des
Eclaireuses locloises, apportèrent le salut de
frères et soeurs scouts, tandis que M. H. Favre,
conseiller communal , se faisait l'interprète des
autorités , pour féliciter les Eclaireurs et leur
activité et leur souhaiter une longue prospérité.

Après la remise de diplômes et d'insignes, une
partie récréative se poursuivit durant tout l'a-
orès-midi.

£ct 61j aux~de~p onds
Assemblée de gymnastes.

Le Comité centra l de la Société fédérale degymnastique a désign é La Chaux-de-Fonds
comme lieu de la prochaine assemblée de délé-
gués. Cette assemblée aura lieu les 21 et 22
octobre.

Le temps probable
Amélioration prochaine. Ciel nuageux, varia-

bte.
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