
Lettre de Berlin
L'ultimatum d'Hitler au Reichstag. — Il y a cependant des

limites à son pouvoir. — Le „ Fuhrer" et la grosse
Industrie. — Les conséquences en politique

extérieure. — L'étoile des
Hohenzollern pâlit.

Pièce commpmorative en argent ou en bronze
frappée à l'occasion de la victoire des Nazis.

Berlin, le 28 mars 1933.
M. Adolphe Hitler n'a p as mâché ses p aroles

en s'adressant l'autre jou r au Reichstag. « Mes-
dames et Messieurs, dit-il de sa voix énergique,
choisissez entre la paix et la guerre.» I l avait
p ris soin de f aire savoir préalablement aux par-
tis bourgeois du nùlieu et au centre ce ej tu'il
entendait. La p aix, c'est-à-dire l'abandon au
chancelier de l'intégralié du pouvoir : la guerre,
en d'autres termes l'écrasement des p artis ré-
calcitrants. Dems les circonstances actuelles, les
hésitations ne p ouvaient être longues. Les partis
se sont p rononcés p our la p aix; ils se sont ef -
f acés devant la puissance du, chancelier : ils ont
voté la loi des p leins p ouvoirs qui met en f ai t
hors de vigueur la constitution de Weimar
p uisqu'elle autorise le gouvernement à p romul-
guer des lois même anticonstitutionnelles et ils
ont sacrif ié leur inf luence p our sauver leur
existence, une existence qui, j usqu'à nouvel
ordre, n'aura p as grande valeur. Adolphe Hitler
est maintenant détenteur d'une puissance politi-
que comme Bismarck n'en a j amais possédé à
l'apogée de son triomphe. Le gouvernement du
Reich a des p ossibilités d'action qu'aucun gou-
vernement allemand n'a eues avant lui. H n'a
besoin de tenir comp te ni des considérations
constitutionnelles, ni de la résistance des p artis,
ni des f ormalités p arlementaires, ni même des
scrup ules du p résidem du Reich p uisau'il est
autorisé à pr omulguer ses ordonnances sans la
signature pr ésidentielle. Théoriquement, il n'y a
p lus auj ourd'hui en Allemagne qu'une volonté
qui comp te : celle du chancelier. Le sort dn
Reich est entre ses mains. En p ratique, cet abso-
lutisme n'est p as aussi intégral. Il y a dans le
p ay s et dans le cabinet d'emp ire des f orces
agissantes qui contimieront à j ouer un rôle ap -
p réciable dans les décisions du chef du gouver-
nement. On ne saurait assez rép éter aue l'Alle-
magne n'est p as l'Italie et qu'il f aut  éviter de
transporter, d'une f açon un p eu trop simp liste,
le f ascisme en Allemagne p our tirer, en ce qtd
concerne le Reich, la conclusion des exp ériences
f aites au sud des Alp es.

m m *
La déclaration gouvernementale lue ieudi der-

nier au Reichstag a montré que le chancelier a
été lui-même amené à f ixer certaines limites à
ses pouvoirs et qu'il a déjà — comme ie vous
en avais p ressemi à plusieurs rep rises — mis
p assablement d'eau dans le vin des 25 p oints du
programme national-socialiste de 1922. L'avenir
ne tardera pa s à établir que ce processus d'a-
daptation el'une démagogie rigide aux nécessi-
tés de la p olitique p ratique ira se développ ant.
Si l'on considère, p ar exemp le, la p artie éco-
nomique du pr ogramme gouvernemental, on re-
marque qu'il y est beaucoup question d'écono-
mie privée , d'initiative p rivée, de p rop riété p ri-
vée, de j uste équilibre entre les ouvriers et les
p atrons, d'administration économique, mais
qu'on n'y entend p as souvent p arler des p rinci-
p es socialistes dont déclare s'insp irer le p arti
hitlérien. Ce p rogramme para ît correspondre
davamage aux conceptions capitalistes de M.
Huggenberg qu'aux idées p lu s  hardies du natio-

nal-socialisme, sauf en ce qui concerne les ex-
p ortations. M. Adolp he Hitler se déf end d'être
un ennemi du traf ic d'exp or tations qui f ournit
du pain à des millions d' ouvriers allemands ; iï
af f i rme cette vérité, p ourtant banale mais si
souvent reniée en Allemagne, que le Reich ne
pe ut p as vivre en dehors du reste du monde et
s'isoler dans une « superbe autarchie ». M. A-
dolp he Hitler va j usqu'à saluer avec satisf ac-
tion la f uture conf érence économiaue mondiale
et en esp érer les meilleurs résultats p our l'Al-
lemagne et les autres pays . Décidément, le chef
raciste s'applique à se dépouiller de sa blouse
d'ag itateur d' opp osition et à revêtir la redin-
gote dip lomatique. Aussi n'est-il p as étonnant
que la presse industrielle et cap italiste alle-
mande qualif ie le pr ogramme économique du
chancelier ele « p rogramme de la saine raison
économique ».

C'est surtout la partie de la déclaration mi-
nistérielle concernant la p olitique étrangère qui
démontre l'ef f or t  d'adap tation du chancelier. M.
Adolp he Hitler s'est soigneusement abstenu de
toute parole agressive envers n'imp orte qui. Il
a rép arti entre tous les partenaires de l'Allema-
gne sur l'échiquier international la « sincère et
loy ale volonté de son gouvernement de vivre
cn p aix et amitié avec tout le monde ». A une
condition, il est vrai : que la distinction entre
vainqueurs et vaincus disp araisse à iamais.
Comme cette distinction n'existe p lus en f ait que
dans l'espr it des nationalistes outranciers, la
condition p osée p ar M. Adolp he Hitler ne sera
p as dif f ici le  à être satisf aite et... la p aix p ourra
répandre ses bienf aits sur le monde ! Nous
avons entendu au Reichstag de nombreuses dé-
clarations gouvernementales ; celle du chef du
gouvernement de la « révolution nationale » n'a
été ni plus énergique, ni p lus exigeante aue celle
de ses p rédécesseurs, en p articulier du Dr Brii-
ning. Ce n'est pas là une critique, je m'emp resse
de l'aj outer , ce n'est qu'une constatation dont
le voudrais p ouvoir tirer les plus heureuses
p ersp ectives d'avenir. S'il est exact, comme le
déclare la p resse allemande, que le discours-
pr ogramme du chancelier doit être la Charta
magna de l'Allemagne nouvelle et qu'il servira

Geste symbolique ! — On a rependu le grand
Frédéric à l'Hôtel de Ville de Berlin...

de base à l'activité gouvernementale des qua-
tre prochaines années, il n'y a p as de raison
d'admettre que les diff icultés qui ont marqué
les négociations avec l'Allemagne rép ublicaine
seront p lus grandes avec l'Allemagne nationale.
Chacun sait que dans le domaine extérieur , U
n'y a j amais eu aucune divergence de vues sur
le f ond , toiU au p lus sur la méthode à em-
p loy er. Il n'y a qu'en Allemagne qu'on ait voulu
p arf ois  l'ignorer p our des raisons de p olitique
intérieure.

S'il m'était permis d'expr imer une op inion sur
l'attitude qu'il conviendrait à la France d'adop -
ter à l'égard de l'Allemagne de M.  Adolp he Hi-
tler, j e lui recommanderais instamment de ne
p as  renouveler envers le chef actuel du gouver-
nement du Reich les erreurs psy chologiques et
p olitiques commises lors de l'avènement au p ou-
voir de M. Mussolini. Pendant trop longtemps,
des cercles inf luents de la po litique f rançaise

se sont bornés à ironiser ou à bagatelliser le
Duce dont on annonçait sans cesse la chute
imminente. Ces erreurs de calculs n'ont certes
p as  eu des rép ercussions heureuses sur le dé-
velopp ement des relations f ranco-italiennes ni
sur la solution des p roblèmes en susp ens entre
les « deux sœurs latines». Il est nécessaire
qu'on se mette bien dans la tête qu 'à moins
d'événements imprévisibles M. Adolphe Hitler
est nour longtemps le chef responsable du gou-
vernement du Reich et que le 70 % de la re-
présentation populaire lui a accordé des pleins
pouvoirs. On ne p eut donc p as concevoir un
représentant p lus qualif ié et p lus autorisé.
L'organisation intérieure du Reich et sa p oliti-
que intérieure sont des aff aires p urement alle-
mandes qui ne doivent p as inf luencer la p oliti-
que étrangère des p uissances. Et s'il se révèle
qu'un accord est p ossible avec Adolp he Hitler,
ne laissons échapp er aucune chance de le réa-
liser. On a, hélas ! suivi trop longtemps la
« politique des occasions manqnées ».

Un dernier mot eniin sur la iameuse restau-
ration monarcliique que des observateurs étran-
gers aiuioncent certaine et imminente dep uis
p lus d'une année. Je vous ai maintes f ois  exp osé
qu'à mon avis la question n'est ni aussi actuelle
ni aussi importante qu'on veut le croire à
l 'étranger. Le chancelier Hitler a provisoire-
ment mis le point final à cette polémique en
déclarant officiellement au Rej ohstax: que la
question d'une restau ration monarchique est ac-
tuellement « indiscutable ». // .v a en ef f e t
d'excellentes raisons p our qu'elle le soit. Per-
mettez-moi de vous les résumer une dernière
lois : M. Adolp he Hitler, qu'un f ormidable mou-
vement populaire a app elé au p ouvoir sup rême,
n'a certainement aucune envie d'abdiauer en la-
veur d'un prince quelconque au moment de son
Plus grand triomphe. H est diff icile d'admettre
que les Hohenzollern seraient disp osés à reve-
nir sur le trône po ur n'y j ouer qu'un rôle se-
condaire, comme p ar exemp le celui du roi
d'Italie aux côtés de M. Mussolini. N' oublions
p as que l'op inion allemande n'est nullement una-
nime sur cette ef iiestion ele restauration et qu'en
la soulevant maintenant on risquerait f or t  de bri-
ser ce f ront national unique qui s'est f a i t  auj our-
d'hui sur le nom d'Adolp he Hitler. Le chancelier a
f ait l'union de 17 millions d'électeurs allemands.
Si de nouvelles élections avaient lieu, il en
obtiendrait p lus de 20 millions à la suite de la
débâcle des gauches. Aucun prince allemand,
Hohenzollern ou autre, ne recevrait actuelle-
metU une pareille somme de conliance pop u-
laire. N' oublions p as  que le véritable p arti mo-
narchiste, les nationaux-allemands et le group e
de M. von Pap en, n'ont enregistré aucun succès
aux élections du 5 mars ; au contraire, ils ont
essuy é une déf aite relative. Le 30 f anvier 1933,
ce n'est p as M. Huggenberg, artisan des Ho-
henzollern, qui a été élu chancelier du Reich,
ce f ut  Adolp he Hitler , l'homme du p eup le. H y
a là une nuance dont on ne p araît p as saisir
toute la portée à l'étranger. J e ne corteste pas
que l'ép oque hitlérienne p uisse être suivie d'une
restauration, mais nous n'en sommes nos en-
core là. SI, un j our ou l'autre, le culte p our
Adolp he Hitler vient à se ref roidir et que le
p eup le  allemand veuille se pay er le luxe d'un
Hohenzollern, ce sera son af f aire  et p ersonne
ne pourra Ver emp êcher. Pour le moment,
l'étoile du chancelier est en p lein éclat et vous
m'accorderez qu'il serait oiseux de vouloir p ré-

dire quand elle p âlira. Les pr op héties ne ren-
trent d'ailleurs p as dans le cadre des attribu-
tions du chroniqueur.

Pierre GIRARD.

On vient de vendre à Londres le Kohinor des timbres-poste
2500 livres sterling pour un timbre !

(De notre correspondant particulier)

Qui ne connaît le roi des diamants, le célèbre
Kohinor... ? et qui ne connaît les fameux tim-
bres-poste Mauricius, le Kohinor des timbres-
poste ? Vingt millions de philatélistes disper-
sés dans le monde rêvent tous de ce timbre re-
nommé autant que rarissime.

Or, un Mauricius vient d'être vendu aux en-
chères à Londres devant un public recueilli de
connaisseurs.

Depuis de longs j ours, on ne parlait dans les
milieux philatélistes londoniens que des prochai-
nes enchères au cours desquelles on mettrait en
vente plusieurs timbres d'une valeur presque
inestimable. Cette vente fut organisée par l'une
des maisons les plus anciennes de la place de
Londres, la firme Plumdirge, et eut lieu dans une
vieille salle de la Chancery Lane. Les timbres
mis en vente avaient appartenu à M. H. P. Ma-
nus, le fameux magnat du tabac néer 'andais, qui
avait acheté les pièces les plus célèbres de la
collection 11.000 livres-or à Paris. Ce uhilaté-
liste émérite est mort il y a quelque temps et
son fils , un Hollandais trapu d'environ quarante-
cinq ans, que je reconnais dans le public, a dé-
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cidé de se défaire de toute la collection de son
père dans laquelle le timbre le plus célèbre et
le plus convoité est le Mauricius d'un penny
collé sur une enveloppe .

Le Directeur de la maison Plumdrige, un
vieillard aux cheveux blancs, l'air solennel avec
sa redingote, monte sur l'estrade et, avant de
commencer les enchères, fait un long discours.
Il dit qu 'il n'existe dans le monde entier que
cinq exemplaires du Mauricius qu 'il va mettre
en vente. Le premier appartient à Sa Maj esté
Britannique, le second fait partie de la collec-
tion Templing et est exposé au British Muséum,
le troisième se trouve en Amérique et est la
propriété d'un consortium richissime, le quatriè-
me' ne compte guère , car c'est \in exemplaire
ni parfait , ni intact et enfin le cinquième , ex-
trêmement net et impeccable, est celui que le
public peut contempler sous la vitrine , étant don-
né qu 'il n'y a aucune chance que l'un des trois

I autres exemplaire s — laissons le quatrième de
j côté — soit j amais vendu publiquement. Nous
j nous trouvons vraiment en face d'une occasion
! qui mérite bien le titre d'exceptionnelle et qui
i marquera une date dans les annales de la phi-
i latélie.
j (Voir la suite en deuxième f euille)

Encore un accident d'avion...
Et cette fois quinze victimes I
Si au lieu de l'aérobus qui fend les airs, les

quinze voyageurs qui s'étaient embarqués dans le
tri-moteurs de l'Impérial Airways avaient choisi le
train, il est probable qu'ils seraient auj ourd'hui
encore de ce monde. Ils seraient naturellement
arrivés à Londres un jour plus tard et après avoir
subi les affres du mal de mer. Mais pour avoir
voulu y être un jour plus tôt et s'épargner le tan-
gage, ils n'y arriveront jamais . C'était un mauvais
calcul doublé d'une épouvantable issue.

Mais cela empêchera-t-il les gens de faire du
cent vingt à l'heure en auto, du cent quarante en
moto et du deux cent cinquante en avion ? Pas le
moins du monde.

C'est le romancier Bédel qui raconte comment
dans le pays qui était il y a quinze ans encore le
plus lent du monde (Constantinople) on lui fit
un jour une réponse qui le laissa comme deux
ronds de flan .

Au cours d'un de mes voyages, écrit-il. je me
trouvais être l'hôte d'un collège de jeunes filles
turques, sur le Bosphore. La directrice m'avait
prié de prendre la parole devant ses pensionnaires.
C est ce que je fis. Après avoir parlé, j e posai
des questions. J ' avisai une de ces jeunes filles re-
remarquable par la langueur de son regard et la pâ-
leur de son teint.

— Mademoiselle, lui dis-je, quel est votre
idéal ?

— Vivre vite, me répondit-elle d'une voix ar-
dente.

Sur ma prière, elle développa sa pensée.
— Je veux, dit-elle, être aviatrice, courir le

monde en me moquant de ce qui est lent : les
idées philosophiques, les chars à boeufs, les ba-
teaux à voiles et les délibérations de la Société
des Nations.

Une salve d'applaudissements salua cette décla-
ration. Ainsi cette enfant, dont la mère, dix ans
à peine auparavant, passait ses jour s à fumer la
cigarette en mangeant du rahat-toukoum dans une
maison grillagée et verrouillée, cette enfant mettait
son idéal d existence sous le signe de la vitesse.

On pourrait fournir cent autres exemples qui
tous prouvent à quel point nous devenons impa-
tients, énervés et affamés de vitesse.

Pn
L irava '̂ e sous Pression, on dévore ses repas

à la hâte , on croque ses loisirs, on se fiance en
vitesse, on se marie au galop, on fait son voyage
de noce à la course et on n'a pas le temps de vieil-
lir... que vos enfants vous dépassent déj à ! me di-
sait un ami.

— Non, papa, ce que tu es vieux jeu... vous
affirment-ils dès qu'on parle de ralentir le train.

Et après ça on s'étonne qu'il y ait parfois des
catastrophes dans les airs , dans les eaux et sur la
terre.

Le p ère Piaueret.
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lOlinCâOX. acheteur de
luiuil ieH di! iij n 3o0 Mires. - S'a-
dresser rue de la Paix 63, chez
M. liozoniiat. 4819

I t Uf ï mi tJ " demanue u louer
»LVt»Ul. un local centré , pour
y expo-er quelques mobiliers. Un
petil atelier conviendrait égale-
ment. — Faire offres , avec prix,
sous chiffre P. O. 4829, au hu-
reau de I'I MPARTIAL 4829

WfthiBï»fr ile "1!'u'asi" rst a
1 ¦VlfllHil vendre : vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers , caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an hnr. rie l'tîmpartlal».

imSmthP J '"œiil du jour. -
WlFlMb Abonnement hebdo-
madaire a noi i i ic i lo .  Oeufs a cou-
ver Leghorns & Rhodes. Le Pavil-
lon . Numa Droz 118. Tél. 22 478

Leçons de piano, i hè re0
Pro urès rapides. 3131
S'adr. au hnr. de l'ilmpartial».

Pfliï 97 A louer P°ur |B 30i ttift u i .  juin ou époque â
convenir , 3me étage, au soleil , de
3 chambres, cuisine, corridor , w.-
c. Intérieurs. — S'adresser au
1er étage. mm

Repassayelé:
et messieurs. Nouveau larif . 10%
de rabais. — Teinturerie
du Grenier, rue du Grenier
2ï- P-2518-fl 4541

A lnnpp de suiie ou P°ur °̂'IUUCI qUe * convenir , aux
Geneveys-sur-Coirrane , bel atelier
sud de 6 tenê res avec vestiair e.
2 W. G. Prix avantageux. -
S'adresser à M, Pierre FEISSLY,
gérant , rue de la Paix 39. «ag
fluis aux ciiomenrs.̂ rmè6
on entreprend. ranuageN de
chaises a prix réduit. — S'adr.
rue du Parc 16, an 2me étage.

4J»M

lilIKiniPPP °acunni i i i i i  i; un me-¦JUIol l l ICI  C| nage soi gné, cherche
glace pour le 1er Avril. — S'adr.

ureau de Placement , rue Daniel-
Jean ll ichard 43 Tél , 22.9ô0 4830

Femme de ménage, ,reg3neuse.
de toute confiance , demande a
faire des heures, malin et après -
midi. — Offres sous chiffre B.
L. 4723 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4722
I piirt n f i l in  connaissant les Ira-

UCIUJ C UUC , vaux du ménage el
sachant cuire , cherche place. —
Ecrire sous chiffre J F .  4090
au bureau de I'I MPARTIAL . 4090

jjOmmeilci eS nage et servir au
Café demandées. — S'ad. Bureau
Petiijean, rue Jaquet- Droz 14
Téléphone 21 418. 4839

Jenne sommelière cd: ™f 2~-
mandée dans pelit café . Entrée de
suite. — Offres sous chiffre A.
G. 4695 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4095

À Innnn lie suite , rue Léopold-
1UUC1 Robert Wi (Maison

Paci). bel appartement de 2 piè-
ces, ebambre de bains installée.
Ascenseur. Concierge. — S'adres-
ser le soir dés 20 heures, au 4me
élage , à droite . 4835

A PPITIPttPP de suiie, 2 chambres
ICUICIUC indépendantes, meu-

blées, au soleil , 15 et 20 fr. —
S'adresser Gibraltar 6, au ler
étage. 4850

Numa Droz 126. gSS
bres. alcôve éclairée. Prix mo-
dique. — S'adr. a M. M. Buhler .
rue Numa-Droz 131. 8178

A lnnpp l'" Rii i le  ou p°ur <i iio-
lUUGl que à convenir , une

grande pièce indépendante non
meublée, située au rez-de-chaus-

' Bée Chauffage central. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 60. au
Bme étage. 2279

À |n
npn pour fin avri l, beau

IUUCl logement moderne de
4 pièces, au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léonold-
Rohert 88, 1er étage, jusqu'à 15
heures. 320

A lf l I lPP Pour ^e Bui,e ou eP°"JUUCI que à convenir, loge-
ment moderne, 1 pièce, cuisine,
toutes dépendances , cour et jar-
din. — S'adresser à M. P. Bar-
bier. Eplatures-Jaun e 1. 4986

À Innnn pour époque à conve
lUllcI , niri r,,e du Puits 29.

Signon de 2 chambres, cuisine et
épendances. — S'adresser Bu-

reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 3945

A lflIlPP Pour ltJ a(J Avr i l - r"°IUUCl , de Ja Ronde20 . pignon
de 2 chambres, cuisine, dénen
dances. — S'adr. Bureau Marc
Humbert;rue Numa-Droz91 3944

A lflIlPP pour lu3U rvvrll . br-aux
IU11U , logements au rez dé-

chaussée, de 2 chambres , cuisine ,
corridor et dependiinc.es. - S'adr.
Ch ez VI.  Waller Collège 50, - '6«j2

A lnnpp au CH "II' ,, ¦*« la vli |e 'IUUCl , chambre indépendan
te, sur uésir avec pension. —S 'a-
dresser au Restaurant Prêtre , rue
du Grenier 8. 4î0f >

A lmt ûn ll t! suite , impunément
lUtltl de 3 pièces , bout de

corridor éclairé et toules dépen
dances, entièrement remis n neuf.
_ S'adr. Rue du Puil" ï Vm

r.hamhrp lioiu: l*' a""u '" '"VllIfUUUl C. i, re meunlee er litiaiil -
fée . est a louer a tier.-omi" de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 13, au 2me élage , à lou-
che, WJU

I flhî imhpo meublée à louer deUUaillUlC aui|e ou a convenir
— S'adresser rue Jaquet-Droz 2-Y
au 2ma étage , â droit e. 4700
P.hamhpp Jolie chambre mau-UUd.UUI C. blée est a louer. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 19, au ler
étage. 4852
flhamhpp Jolie chambre muu-uumiiui e. 0iee au 80leil eat à
louer , 25 fr. — S'ad. rue du Parc
29. au 2rne élage, à droite. 48 18
l 'hfl 'Ilhi 'P A 'ouer a monsieur neUliaillUIC loute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. après
18 h., rue des Terreaux 8. au 2nie
e'age. 4833
P.hamh pn A louer, joiie cham-UlldlllUl C. Dre meublée, au ao-
leil. - S'ad. rue de l'Industrie 22.
au 2me élage. 4865
P.hamhpp A louer, chambreUUaillUl C. bien meublée, au so-
leil. Prix 25 fr. 4853
g'adr. «n bnr. de l'tlmpartlal»

Pied-à-terre î0lZ\X z:
créle. 4817
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Appartement meublé 1uxu
chambres, avec cuisine , est de-
mandé a louer de suite. — Offres
sous chiffre A. B. 4846, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 4846

A ppartement, 'TmVnt'Xr
On Oclobre 1933, appartement de
3 pièces, éventuellement bout de
corridor éclairé, alcôve, w. c. in-
térieurs , dans quartier Eglise Ca-
tholique Romaine. Bois du Petit-
Chàteau. Maximum 70 a 72 fr.
par mois. — Offres écri tes sous
chiffre A B. 4856. au bureau de
I'I MPAIITIAL . 4856

Rarlin * 'endre . 5 lampes, cou-aamu ran t 110-820 v. Superbe
occasion. Même adresse, excellent
piano a vendre. 4738
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».
A VPnrlpo un gramo Reinert ,
tt ICUUI C de table , avec dis-
ques, bonne sonorité; un potage r
a gaz. 2 feux, avec table ; une
grande corbeille à linge. — S'a-
diesser rue Numa-Droz 19. au
1er étage. 4'>83
I anflail *Wi»ta-<iiuria». eu par-UallUtl U filj 1 état , ainsi que pous-
sette de chambre, sont è Tendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Nord 15, au rez-de-chaus-
aèe. 4815

Â npflf iPP très avantageusement
ICUUIC pelle baignoire , lava-

bo, etc. A enleve r de suite pour
cause de déménagement. 4812
S'adr. au bur. de l'«Impartial».

A rcnnHpp 1 lit avec sommier et
ICUUIC , matelas en bon état.

— S'adresser rue du Nord 16. au
3me étage. • 4820

Â i/pn/ lnp 1 clapier , 3ou 6 cases.ICUUI Cj seines à fromage et a
lessive. — S'ad. à M. Grandjean.
Eplatures-Temp le 31. 4824
Dinnn A vendre , piano noirrittllU, «Schmidt-Flohr». grand
modèle- 4867
S'adr. an bur. de r«Impartial »

Â VPÎÎliPI» I pian0 Kraa" m°-iijiiut c, dèle , son merveilleux.
— Même adresse, on demande à
acheter 1 petit bureau américain .
1 place . 4832
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

\IA |<» de dame en bon état est
IClU demandé e acheter. — Faire

offre avec prix sous chiffre V. B.
4770 au bureau de I'IMPARTIAL

4770

On cherche à acheter V£d.î
avec rallonge, sty le ancien. A ta
môme adresse , i vendre une cou-
leuse avec four, en bon état , 1res
peu usagée. — S'adresser au Kes-
tauran t Prêtre , rue du Grenier 8

47t)4

Importante Fabri que cherche
pour entrée de suite , un bon

Directeur
technique

sachant diri ger un nombreux per-
sonnel , bon organisateur • Paire
offres sous chiffre H. K 4T.it .
au Bureau de I 'IMPARTIAL . 4732

l''abriqoe d'Ilorloirerie du
Vignoble, demande

employé (B)
de Fabrication , pouvant inivailier
seul et conduire une fahricalion ,
traiter avec les fournisseurs et les
clients. Inutile de Iaire offres
sans bonnes références el nréiRii-
tions . sous chiffre P. 1729 %. ,
a l'i i l i l i c i tns  [Meurhatel

P-I729 - N 4810 

Apprenti de bureau
Maison de la pince demunitc

pour avril , jeune garçon sortant
des écoles et ayant reçu lionne
instruction , nour un apprentis sn
ge commercial com iilet. - Sa pré-
senter, aveo certificats, le soir ,
6 heures, a la rue du Marché j
au 3me eluge 48 ¦;(

:i vendre pniii' eause ie ne, , , , .
l ie  2 i v e i i i i i e l l er i i i ' i i i  -i l ' > U " m ii !>
B "lie sj 'witinn . vus i " m'-j 'K' ni'"
I;i0 1 ni ' P rix  lr. '.'r. inn
Ivniv tons <-n i il i" • I" -i I • '» <

l'i i l iIrcitHH. l.a t nain d - -
Fouds. p'̂ iSJc 4 | /i

DiÊiiie
Géographique de la Suisse.
6 volumes, élat de neuf. Occasion
unique. - S'adresser à M. Aug.
KroBpfll ruedu Marché4. 4926

2000 frs
son! demandés à emprunter con-
tre 2me hypothèque , contre bona
intérêts 4800
s'ad. an bnr. de ['«Impartial»

on nnn
£JU » U UU Iii
M>ut il' ¦ I I I I I ndi' .s sui l iynuthé que
eu 2uie rang. — Se renseigner a
Caae postale 27482, Ville.

Appartement
Pour cas imprévu , a remettre de suite , un magnifique ap-

partement de 3 pièces , avec chambre de bains et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 8u, au 3me étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au hureau de la Brasserie de
la Comète, nie de la Ronde 28. 4038

I A louer , cas Imprévu,
rue des Crêtets . dans petite maison
particulière , pour de suite ou épo-
que a convenir, beau logemenl
chauffé de 2 pièces et toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil
Conviendrait pour personne ai-
mant la tranquillité. Prix, avec
chauffage centra l compris et tom
autres frais, fr. 66.50 par mois. -
s'ad. a M. A Schœmann, nu
des Grélê's 94 476f

A louer
de suite on pour époqne à

convenir:
Çnnnn Q 4me étage vent, 4 cham-
Û C I I C  U, bres . cuisine. 3244

A.'lfl. rlSQGÎ OJ, de 4chambres ei
cuisine , cnambre de bains. 324È

Industrie 19, 'ï&SbîïV*
cuisine. 324C
InÛUStrie Zb , de 3 chambres ei
cuisine. 3247
Dann fill rugnon , 2 chambres ei
fd! b OU, cuisine 324e
Nrilirl 4 Où sous-sol. 1 chambre.
HUIU lût), alcôve, cuisine. 324S
Eplatures -Jaune 25, 3,™^
de 2 ou 3 chambres, cuisine, vé-
randa. 3250
Nnma-Droz 105, fflES ^PrnriPlç UQ bel atelier au rez
11 Ugl CÙ 11 &, ue chauss. 3252

Général Dufour 10, %eTJ-e
bres et cuisine. 3253

Ponr le 31 Mars 10331
Mnnrl "\/l pignon , 1 chambre et
NON! .% cuisine. Sm

Pour le 30 Avril 1033;
nnnh5 ,L1 3me éta 8B vent - de
UUUUù I t l , 5 chambras , cham-
bre de bains, cuisine, chauffage
central. 3255
Ralar t OD 49 ler éttt(?e' 4 cham-
DalttlI ljC JO , bres, cuisine ,
chauffage central. 3256

Industrie 4, JtfSE&fc
Industrie 19, JSftBSS-
et cuisine. 3258
Sophie-Mai ret 1, ¦fta»
et cuisine. 325S
IiûnriQ Ul ime é,a8e- 3 cham-
UUUU o lll , bres, alcôve , balcon
et cuisine. 3260

T.-Allemand 81, ï^SS*
et cuisine. 3261

A--HL. Pî uSBt 63, de' 2 'chambre
et cuisine. <3ï62
PpnrJpào iMn rez-de-chaus Esi
r l U g l c b  lUld, de 2 chambres
et cuisine. 326S
Dnito û rez-de-chaussée Nord,
r llIlD 0, i «h., cuisine 3264
Ponr le 31 Octobre 10331

St-Mollo udin 11, ,eoSd:
6 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, jardin
potager. 32t5

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

A louer
pour de suite on époqne à

convenir i

Léopold Ronen 58, iï_nA
Léopold-Robert 58, «T
bres. 4385

SBiie l7t 2me étage, 4 chamb
4^

Dann il rez-de-chaussée ,
f a i t  *l , locaux. 4387
Dunn M 'Jlne stage, 4 ebam-
rdl l *1, bres. 4388
Dnrr 1(11 4me &,aKe>  ̂chambres,
rÛll  lui , chambre de bains.
chauffage central. 4389

Darr 1Q P'K non' 2 chambres.

Itaiv CI sous-sol. 2 chambres.FoIX 01, 439i
Hlinia DrOZ 156, 3e

ch
damCbre8B8

4392

Huina-Dioz 119, srsSâT&>
im-inz 119, ts?2 Bh ïïSi
Nnma-Droz 124, ssâSST&i
Numa-Droz 132 , Sftffiïï:
bres. 4396
QnPfiQC i •'""¦' "' ¦• * chambres,
OUll/OO J, chauff. central. 4397

Combe-Grieurin 4U^érte;,cru
5 chambres , chauff. cent. 4398

Jacob Brandt U, isft&tëi
Phamnc il rez-de-chaussée.
Vlldllipb 11, :t chambres. 4400
nharPIPrP A, rez-de chaussée ,
U U t t l I l C I C  .. | chiimbre. bout
de corridor éclairé ','¦%)]

In QUStrie ûO , 3 chambres. 4402

Industrie 25 , f̂ 6' 15 ;̂
rnllnnn Ifl rez-de-enaussée , dem
l \ i \K _ K L\), chambres. 4404

F.-Gour ,oisier 38 , 3
ecr.,é,ai4e5o.ô

S'adr. à .VI. A. Jeanniouod
aérant rue du Pan'. 2 i

Em IliièS^S
pour tout ifs suie ou epoqua à con-
venir , rue des . Grandes 9, apparie-
nt ni d'une charnue, cuisine e! :ié

? niances. - S' ad à l'E ude dti
9 ai e \\m ik :0T-50 UAHlIOO,
as Lcopo-d-;-iOoei. 35.

P-2K11-0 I7i8

A louer
dès maintenant on époque

A convenir:

; lUfttalLCffîiStt
, c&ve , chamnre de batns, cuisine,
. dépendances, chauffage central,

i Plate Neuve 6, S SfaK
cuisine, dépendances, service de
concierge.
Dflrr 33 rez-de-chaus8ée ouest ,
rQll JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

' Frttz-CounrolslBT 21 S* tebres , cuisine , dépendances, jardin,
i garage.

; iDdusiriB 3. AT̂ : 
2

déP
aenri 0̂o8-'

, Grenier fi, Eps- Victoir68)-
Pour le 30 Avril 1033

Rue dn Commerce, Stt&aï?
, alcôve , chambre de bains, cuisine,

ilèpendances , chauffage central.
i I nrln 11 3me étage, est, 3 cham-

LULIC LL, bres. alcôve , chambre
de bains , cuisine , dépendances.

r LéOPOld-RObeil 112, ĥanXès
4

cuisine , aicôve . dépendances.
firOniOT f! (P|SC6 des Victoires),
UlEUltl U, beau pignon moderne
de J. pièces, cuisine, dépendances,
balcon.

, 3me étage, 3 ou 4 chambres, bal-
' con. cuisine, dépendances,

Inrtnttiio \ 2 et 3 cliambre3 . eui-
lUUUilllC Jf sine, dépendances.

Pour le 13 Juillet 1033

Rne du Donbs 71, Ma,**.côve, cuisine , dépendances.

S'adresser Etude Itené Jacot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-

, pold-Robert 35 P 2532 G 4?I0

A louer
ponr époqne à convenir

¦ HÛtBl -llB ïlllB 198, m̂ent̂ dT^
cuambres, cuisine. Prix très mo-
dique. 40Î0

Uronlor li ler élage droi,e de 2
UIClllCl bl, chambres, cuisine.

4071

Ralanrn 1(1 2m<) èta Ke droite de
: DfJluIllK IU, ô chambres, cuisine.

corridor. 4072

i plniirç 11 -ma étage ouest, de 3
I iGlilr) II, chambres, cuisine, cor-
ridor. 4073

Mnprl 90Q 2me étage de 3 cliam-
llUt li LlUo , br(!S> cuisine, corri-
dor chauffage central, balcon. 4074

Ftltz-ConnoiSâ Ju'ert .
chambres, cuisine. 4075

I (lfIfl 17 re<-de-cbauasée de 8
LULltS llf chambres, cuisine, cor-
ridor , chambre de bains. 4076

ler Har8 lOL^
o grande4o77

UlOldlIol JO , beau garage.

S'adresser à M. René RolH-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1033 1

QOPPû fi7 2me é,a8e- logement
OCIIC Ul , de 3 pièces et cuisine.

Hôtel-de-Ville 31 jjfftfft
sine.

Montmollin, SS ,̂MKT5
verger, Situalion superbe. Prix
48 lr. par mois.

S'ad. à M. George* GRAND-
JEAN , rue Léopold-Robert 76. au

, ler étage. 48»2

A louer
pour le 30 avril . Parc 7, ler
étage de 4 chambre s, corridor,
bout de corridor éclairé , cuisine,
dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 21. 42J5

IH
en 7 vol. el l suot iléinen i . Oc-
casion superbe - A. Krœptli.
rue du Marché 4 4925

Pupitre
américain

grand modèle, n rideau , en chêne
clair . Mi - raii  acheté d'occasion.

faire offres ; Cane pOMtale
."Vont 7.17-J. 4881

«?n cherche a acheter d'oc-
casion UIM * en (t. l ;l

Wmûm
vi- U' i i . '.IJ U I I I I . — l'air ull i is»
avec nrix HOUK chiffre S. P.

I tOIti, au bureau de I'I MPARTIAL .

„ll" vous stimule lll

„|[" c'est votre nouveau costume.
Vous savez ce que c'est : à peine
l'a-t-on enfilé qu'on se sent tout
ragaillardi, tout plein de „cran". Et
parce que tout vous paraît alors
facile, vous voilà en train d'entre-
prendre une foule de choses qui.
une heure avant, vous découra-
geaient. C'est couru : vous prenez de
l'avance, vous arrivez bon premier.

Notez donc bien les prix avantageux
des vêtements de qualité PKZ !
Frs. 48.- 58.- 68.- 78.-
88.- 95.- 110.- à 170.-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Rue Léopold-Robert i

Â LOUER
de suite ou pour époque a convenir
Léopold-Robert 70, vastes locaux de trois pièces et vi
trïne à l'usage de magasin ou bureaux. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rœmet , rue Léopold-Robert 49. 4636

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



On vieni de vendre à Londres le Kohinor oes iimnres mm
2500 livres sterling pour un timbre I

(Suite et fin)

Un silence religieux accueille ces paroles,
puis .tout à coup, les enchères commencent. Le
commissaire-priseur brandit la lettre collée SUT
une mince feuille de carton. Il montre également
à l'assistance un certificat de la Société royale
des philatélistes anglais dans lequel cette hono-
rable corporation atteste l'authenticité de cet-
te pièce unique qui a fait l'objet de centaines d e-
tudes et dont la reproduction tient une place
d'honneur dans tous les albums.

Enfin, le commissaire-priseur demande au pu-
blic de faire des propositions. Pendant une mi-
nute, un long murmure parcourt la salle. Per-
sonne n'ose lancer un chiffre. Enfin , M. C. Nis-
sen. le célèbre collectionneur danois , dit à voix
presque basse : « 700 livres sterling ! »

La glace est. rompue. Immédiatement un jeune
collectionneur anglais crie à haute voix : « 800
livres sterling ! »

Les chiffres montent rapidement : 900... 1000...
1?00... 1400 livres sterling. Enfin , nous arrivons
à"200b. A partir de ce chiffre , deux rivaux sont
seuls à se disputer le timbre Mauricius et le pu-
blic attend dans un silence angoissé les résul-
tats. Mais alors qu 'au début la surenchère mon-
tait par 100 ou 200 livres , maintenant la caden-
ce se fait de plus en plus lente , par 50 livres.
Finalement , on atteint 2400 et bien que le com-
missaire-priseur, n'osant pas en croire ses oreil-
les, répète dix ou quinze fois ce chiffre , force
lui est de s'arrêter là. Le célèbre Mauricius, le
Kohinor des timbres-poste est vendu !

Tout le monde pousse un soupir de soulage-
ment et on entoure l'heureux acquéreur, un
homme encore jeune et qui n'est autre que M.
Thomas Allen, marchand de timbres-poste bien

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

connu et qui , dit-on, achète souvent nour le
compte de la collection de Sa Majesté.

M. Thomas Ailen rayonne véritablement de
j oie. Il faut vraiment la terrible dépression éco-
nomique actuelle pour que l'on puisse acquérir
à un prix aussi inimaginablement bas... cette
vieille et sale enveloppe sur laquelle est collé
un carré de papier bariolé que sans doute si
elle se trouvait au milieu de la rue, des milliers
de passants ne s'arrêteraient même pas pour ra-
masser.

Tout le monde demande quel est celui qui a
donné ordre au sympathique commerçant d'a-
cheter le Mauricius d'un penny, destiné sans
doute à disparaître pour de longues années du
public pour ne vivre que dans la légende. On
cite les noms les plus inattendus et même ceux
de deux têtes couronnées. Mais auj ourd'hui, en-
core personne ne pourrait affirmer quel est en
fait l'heureux propriétaire du timbre Mauricius.

Après le clou de la j ournée, les enchères
continuent au milieu d'un intérêt relâché. On
met également en vente le Mauricius de deux
pence qui pourtant mériterait un peu nlus d'at-
tention étant donné qu 'il est à peine moins ra-
re que son frère. Il forme même avec lui un cou-
ple unique dans les annales de la philatélie. Le
Mauirihis de deux pence e,st d'ailleurs acheté
également par M. Thomas Allen, pour la modi-
que somme de 1,750 livres.

Le commerçant sort son carnet de chèques ,
établit un chèque de 4,150 livres pour les deux
timbres. Il le remet au greffier et place les deux
timbres dans une serviette qu 'il attache par une
chaîne d'acier à son poignet.

Rien ne l'intéresse désormais et. encore tou t
rouge d'émotion, il quitte précipitamment la

Michel LAURENT.
(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

JE'assainissement des
banques genevoises

L'actualité suisse

Lundi soir, après des pourparlers longs et dif-
ficiles, auxquels ont pris part le représentant du
Conseil fédéral , la direction de la Banque Na-
tionale et les représentants des établissements
de crédit et des banques cantonales, un « plan
de réorganisation » de la Banque d'Escompte
suisse a été définitivement arrêté. Il comporte
notamment la réduction à fr. 1 du nominal de
chacune des actions ordinaires actuelles. Le ca-
pital privilégié de 40 millions déj à existant sera
porté à 75 millions par la transformation d'une
partie des créances détenues par la Confédé-
ration et les banques.

Ainsi, tous les groupes intéressés, les ban-
ques, la Banque Nationale , la Caisse de prêts
de la Confédération , le canton de Genève, sous
réserve des ratifications nécessaires, partici-
peront aux mesures à prendre pour assurer une
laree trésorerie à l'établissement. Ce plan sera
remis aux Chambres fédéra.es dans leur session
actuelle pour les prestations demandées à la
Confédération. De même, les autorités adminis-
tratives des banques cantonales et commercia-
les seront appelées incessamment à le ratifier.
L'assemblée générale des actionnaires de la
Banque d'Escompte suisse sera convoquée à
bref délai. Le remaniement financier et admi-
nistratif ainsi réalisé aura pour effet d'imprimer
définitivement à l'établissement une orientation
nouvelle qui l'amènera à réduire progressive-
ment ses actions à l'étranger et, par une com-
pression des frais généraux, à améliorer le ren-
dement de la banque. Enfin , la conférence a re-
connu que la Banque d'Escompte suisse et la
Banque de Dépôts et de Crédit sont liées à un
tel point que leur fusion est indispensable. Les
modalités de cette opération seront déterminées
par une commission spéciale désignée à cet
effp .t.

Ainsi , pour la seconde fois, les autorités fé-
dérales et les grandes banques sont appelées
à intervenir pour réorganiser la place bancaire
de Qenève. C'est en effet , comme on s'en sou-
vient % en automne 1931 que fut créée la Ban-
que d'Escompte suisse, à la suite de la fusion du
Comptoir d'Escompte de Genève et de l'Union
financière de Genève Cette opération ne put
s'effectuer qu 'avec le concours financier de la
Confédération et de divers établissements fi nan-
ciers du pays. On avai t estimé, et avec raison,
que par suite des difficultés financières interve-
nues sur la place de Genève, il convenait de tout
mettre en oeuvre pour éviter le retour des dé-
plorables événements qui ont suivi le krach de la
Banque de Genève. D'autre part, une nouvelle
défaillance dans ce domaine aurait pu avoir de
fâcheuses répercussions sur la renommée de nos
établissements bancaires en général et sur la
tenue du franc suisse. Pour faciliter l'opération
en question , la Confédération avait placé en dé-
pôt auprès de la Banque d'Escompte suisse une

somme de 20 mill de francs. Cette somme avait
été garantie par une caution bancaire assumée
en grande partie par la Banque de Dépôts et de
Crédit. La situation de la dite banque , par sui-
te de la crise économique générale, s'étant ag-
gravée entre temps, on pouvait craindre qu 'elle
ne soit pas en mesure de fai re f ace à la garantie
qu 'elle avait assumée vis-à-vis de la Confédé-
ration. D'où la nécessité d'une nouvelle réorga-
nisation dans le sens de la fusion des deux ins-
tituts bancaires genevois: Banque d'Escompte
suisse et Banque de dépôts et de Crédit.

Le plan de réorganisation qui vient d'être
adopté prévoit une augmentation aussi bien du
capital de priorité que des dépôts auprès de la
Banq'ue d'Escompte suisse. Un sacrifice sera
demandé à cet effet à la Confédération, aux
banques et au canton de Genève. Le capital-ac-
tion privilégié de 40 mill. de francs , constitué en
1931, devra être porté à 75 mill. de francs. La
Confédération participera à l'opération en trans-
formant son dépôt en actions privilégiées et
les 15 millions restant seront fournis oar les
banques. Pour la transformation en question ,
le Conseil fédéral devra demander l'assentiment
des Chambres. On sait que ces dernières se-
ront saisies d'une proposition à ce sujet enco-
re au cours de la présente session. En ce qui
concerne les dépôts qui devront être effectués
pour faciliter l'opération , on croit savoir que
la Confédération y participera pour 15 millions,
les banques pour 10 million s et le canton de
Genève pour 5 millions. Après cette réorgani-
sation, on peut supposer que le caractère de la
Banque d'Escompte suisse sera sensiblement
modifié son activité restreinte. Comme on le
voit, les sacrifices consentis sont importants ,
mais ils laissent espérer un assainissement dé-
finitif de la place bancaire de Genève.

mn «Se I écrivain iouâs Dumur
Nous apprenons le décès, survenu hier à Pa-

ris, après de longues souffrances , de l'écrivain
suisse Louis Dumur.

M. Louis Dumur était né à Genève en 1864.
Il publia d'abord des pensées (« Petits apho-
rismes») et fut l'un des fondateurs du «Mer-
cure de France» . Le théâtre l'attira et on j oua
de lui «La motte de terre», «Rembrandt» , un
drame historique qu 'il écrivit avec Virgile Josz
et la «Nébuleuse» .

Ce n'est qu 'en 1896 qu 'il écrivit son premier
roman: «Pauline», suivi, cinq ans plus tard , de
«Un coco de génie», qui eut du succès. Puis,
Dumur s'appliqua à décrire la vie genevoise.
Avant la grande guerre, il publia «Les troi s de-
moiselles du père Maire» , «Le Centenaire de
Jean-Jacques Rousseau» et IVEcole du diman-
che», ouvrages qui sont pleins d'un esprit sa-
voureux et caustique.

La guerre et ses horreurs bouleversèrent
Louis Dumur. Lui qui , au «Mercure de France»,
s'était donné pour mission de faire connaître
la pensée allemande, se fit remarquer par une
germanophobie intransigeante. C'est alors qu 'il
écrivit «Nach Paris». le «Boucher de Verdun» ,
les «Défaitistes», oeuvres violentes ani tiennent

beaucoup plus du pamphlet que de l'histoire
dont se réclamait l'auteur. Lorsque , dans «La
Croix-Rouge et la Croix-Blanche», il appliqua
ces méthodes à une question suisse, l'op inion
publique de notre pays réagit contre certains
de ses jugements avec une énergi e qui l'étonna
et le navra.

Louis Dumur était un esprit idéaliste et un
écrivain de talent qu'un tempérament passion-
né fourvoya sur les chemins du roman histori-
que. Les Suisses se souviendront surtout des
oeuvres de sa «première manière» , lorsqu 'il don-
na ses délicieux croquis genevois.

FAITS
DI VERS

Franchie Mussey, l'actrice de cinéma meurt
après trois jours d'agonie

Il y a un an son enfant mourait : il avait sept
ans.

Elle a cherché la consolation suprême dans le
suicide.

Hier, après une agonie de trois j ours. Fran-
cine Mussey est morte à son tour. C'était , en
dix mois, sa troisième tentative de suicide.

Elle avait tourné en Allemagne , en Italie. Le
public parisien qui la suivait depuis ses débuts
à l'écran , en 1921, aimait sa j oliesse et sa grâce
simple. On la vit dans «. 'Epave» , «le Stigmate» ,
la « Maison du mystère », « Le Requin », la
« Ronde des heures», où elle fut la partenaire de
Beaugé. Le théâtre l'accueillit ensuite. Elle j oua
dans « Shangaï » et aux côtés de Signoret dans
« La fleur d'oranger ».

Mariée à Jean-Pierre Stock, champion de
France et d'Europe d'aviron, elle ne vivait de-
puis son divorce que pour son fils. Lui parti ,
elle ne crut pas devoir lui survivre.

A 15 ans, il voulait «faire chanter» Mme
Lindbergh

Un écolier de 15 ans vient d'être arrêté sous
l'inculpation d'avoir tenté d'extorquer par chan-
tage une somme de 25,000 dollars à la femme
du colonel Lindbegh.

Les paquebots allemands désertés par les
Israélites américains

Les événements d'Allemagn e, joints à la crise
américaine, ont pour résultat de diminuer de
plus en plus le nombre des voyageurs transa-
tlantiques , les grands paquebots allemands sont
naturellement les plus atteints et c'est ainsi que
mardi matin l' «Europa» ne transportait de New-
York à Brème, par Cherbourg, que 470 passa-
gers.

On confirme qu 'au moment du départ de New-
York, un très grand nombre de voyageurs j uifs
allemands ont fait annuler leurs billets de pas-
sage. Des mesures ont aussitôt été prises, par
ordre du gouvernement d'Hitler pour essayer
de rétablir la confiance.

A bord de l' « Europa », de grandes affiches
ont été apposées démentant les bruits de persé-
cution allemande contre les j uifs et affirmant
qu 'ils ont été lancés par les agences de presse
étrangère pour essayer de calomnier le gouver-
mement d'Hitler dans le monde entier.

m», «- icm» 
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Conseil général.
Voici l'ordre du j our de la séance du Con-

seil général du vendredi 31 mars 1933, à 18
heures:

1. Rappor t de la Commission chargée d'exa-
miner la demande de crédit pour diverses ins-
Lallations du service de l'électricité.

2. Rapport du Conseil communal à l'appui de
la prolongation de la scolarité obligatoire.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'acceptation d'un prêt de 5 millions, au taux
de 2 % l'an , de la Confédération.

4. Rapport dit Conseil communal à l'appui de
la modification organique de l'Ecole de tra-
vaux féminins et de son rattachement au Tech-
nicum neuchâtelois.
Soirées équestres au Manège.

Ces soirées, organisées par M. Alfred Gnaegi,
enthousiasmèrent un public de choix et nom-
breux. Ce fut un spectacle riche et charmant ,
digne des troupes les plus réputées. La premiè-
re palme revient à M. Gnaegi. «Friquet» , cheval
algérien , «Imposant», cheval anglo-arabe, «Qul-
bus», étalon français , exécutèrent des exercices
de haute école qui ravirent les spectateurs et
spectatrices. Le sentimen t musical de «Quibus»
est exquis. La voltige exécutée par un groupe
d'élèves fit honneur au directeur du Manège,
qui est un maître des plus experts. Les démons-
trations de chiens policiers montrèr ent tout ce
que l'homme peut tirer de l'intelligence et de la

docilité des animaux domestiques. Aurelys fut
un merveilleux équilibriste-contorsionniste , qui
mérite les suffrages des habitués des spectacles
les plus chics. Arlix enfin fut un j ongleur par-
fait aux numéros vraiment brillants. L'orches-
tre Juillerat agrémenta la soirée. Qui eût cru
que notre ville possède parmi ses enfants des
artistes de cette envergure ?

Le Tribunal Fédéral et la marque
« Tavannes »

Le Tribunal fédéral vient de rendre , le 29
mars écoulé, un arrêt de principe qui revêt une
grande importance en matière de marque de
fabrique.

En 1895 se constituait à Tavannes et s'inscri-
vait au Registre du Commerce de Moutier la
Société « Tavannes Watch Co », qui s'est dé-
veloppée par la suite pour devenir une des plus
grandes usines d'horlogerie du monde. Elle avait
donc choisi comme raison sociale et comme
marque le nom du village de Tavannes dans
lequel elle s'installait.

Divers industriels de Tavannes contestaient
auj ourd'hui à la dite entreprise que le nom de
la localité de Tavannes puisse constituer à son
profit un monopole et une marque de fabrique
valable. La loi fédérale sur les marques de fa-brique interdit , en effet , d'utiliser comme mar-
ques les signes et armoiries publics, de tellesorte que dans la règle le nom d'une localité nesaurait constituer une marque de fabrique.

En présence du texte légal , la question était
certes délicate. Cependant Tavannes Watch Codécida de la porter devant les Tribunaux. Par
l'intermédiaire de Me Albert Rais, avocat à La
Chaux-de-Fonds , elle a ouvert action contre un
industriel de Tavannes, qui entendait lui aussi
utiliser ce mot comme marque de fabrique , et
contester à Tavannes Watch Co. qu 'il consti-
tuait un monopole en sa faveur.

Le Tribunal de commerce du canton de Ber-
ne, avait donné gain de cause à Tavannes Watch
Co., S. A. Un recours ayant été interjeté au
Tribunal fédéral , celui-ci vient de statuer qu 'enraison d'un usage intensif et de longu e durée ,
il y avait lieu d'accorder à la Tavannes Watch
le droit d'utiliser à son profit exclusif le mot
Tavannes comme marque de fabrique.

Ainsi se trouve résolue une question qui était
suj ette à discussion , et qui était d'une grande
importance pour l'entreprise qui était connue
dans le monde entier sous le nom du village
dans lequel elle était allée s'établir.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 30 mars A 7 lienroH du matin

â'm. iTATiOrvt. £«£ TEMPS VENT

181) Bâle 5 Nuageux . Calme
543 Berne 4 * »
587 Coire f> Très beau »

i543 IJavos - 5 » >
632 Fribourg 4 Nuageux •394 Genève 7 Très beau »
475 Glaris 1 > »

1 109 Gœscbenen . . . .  4 > I Calma
566 lnierlaken . . . .  3 » »
D95 La Cliaux-de-Kdu 1 Nuageux »
450 Lausanne 8 Très beau »
>08 Locarno 7 > >
138 Lugano 7 » »
439 Lucerne 5 • Calma
398 Montreux 7 » »
4tS Neuchatel . . . .  6 Qques nuages n
505 Uagaz 5 Très beau »
IÎ73 St-Gall 4 » »

1856 St-Moritz - 7 » »
407 Schatlliouse . . .  3 Nébuleux Calma

1606 Schuls-I' arasp. . — Manque —
537 Sierre 4 Très beau Calma
562 Thoune 3 » »
389 Vevey 6 » »

1609 Zermatt 2 » Calma
410 Zurich i » Calme

Lee ivrlnce «lee «¦«&***.-.»
Le populaire héritier de l'Empire briianmque pro-

noncera vendredi soir un discours devant le micro-
phone de la station «Scoliish Régional». Ce discour»
est un événement d'actualité qui sera très facilement
entendu par loute personne possédant un récepteur
Philips b30, à forte sélectivité et reproduction par-
laite de la parole comme <te la musique.

1'«BB»»rfl naqui s soir

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fondi
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Enchères publiques
de Béiail

m% ¥êie «le Ran
L'Office des faillites soussigné, agissant par délégation de l'Of-

fice îles faillites de Môtiers , procédera le mardi m avril 1933,
des 14 V, heures. à 1 Hôtel Restaurant de Teto de Ran
sur les Hauts-Genevuys . à la vente par voie d'enchères publiques du
bétail ci-après désigné , où il se trouve en fourrière, et dépendant de
la Masse en faillite de Jonas FAHRNY , au Plan du Prè rière Con-
vet , savoir : 4969

6 vaches fraîches ou portantes et 2 génisses
La vente aura lieu au comptant , conformément a la L. P.
Cernier, le 29 mars 1933. i

Office des Faillites du Val-de-Ruz :
Le nrénosè. E. MULLEK

A louer
4967 pour le 30 avril 1933 P2572C

rue tSéop olà-citoBerf
ensemble ou séparément:

Seau magasin (2 devantures)
avec 2 chambres au mtdi

logement dans même maison, de 5 chambres, chambre de
bains, balcon et dépendances. — S'adresser au notaire René
Jacot- Gulilarmod, 35, rue Léop old-Robert.

m. lonep
pour fin octobre on époque a convenir :

magnifique appartement
de 6 pièces, chambre de bains , chambre de bonne. Service
de concierge. Chauffage central. Buanderie et séchoir. Belle
situation. Jouissance absolue du soleil. Prix très avanta-
geux. — S'adresser aux linrenux Usines fie» Reçue»,
rue du Grenier 18 4312

I
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il La Chaux-de-Fonds *»* uopoid Robert, 57

Centra d'excursion Idéal ? Parc à autos ? Séjour de vacances et de cure (80 lits) ? I
Sources sulfureuses et gypseuses ? Cuisine soignée. |

R. LEUENBERGER, chef de cuisine ? A. FREY, propriétaire j

JH !62B 4791

Société des Anciens Elèves de l'Ecole d'horlogerie

Conférence publiqueet gratnite
avec projections

VENDREDI 31 MARS, a 20 heures 4882
au Technicum (grande salle)

sujet ¦- Les mécanismes de pendules anciennes et modernes
Conférencier : l«l. Arihur ROBERT

EéTO piiips
de bétail, machines et matériel agricoles

et de mobilier
Le ritovnn Jean-Louis BERTHOUD , aux Charbonnière» «ur

BOVEItlîSSIÏ, fera vendre p ar  voie d'enchères publiques aa lieu
8ti N indique, l.e» mardi  et mercredi 18 et 19 avril 193.1.
chaque jour de» 9 b. 30, le bétail, machines , matériel agricole
et m o u i l l e r  s u i v a n t -

BETAIL t 1 cheval , 1 taureau , 14 vaches dont plusieurs fraîches ,
prêtes ou portantes pour différentes époques , 13 génisses, dont 3 por-
tantes, 5 bœufs , 12 poules et 1 coq.

MACHINES ET MATÉRIEL : 6 chars n pont , avec flèches. 3
char a échelles, essieux en bois et en fer . avec flèche , 1 char à épon-
des , 2 chars a brecettes , 1 break avec flèche . 1 pelit char à lait , 4
glisses dont 1 à âne, 1 traîneau . 1 chai é bosse a lisier . 2 charrues
OU , 1 semoir à engrais, 1 bultoir , 1 rouleau , 2 moelleuses Hirt , 7
herses, dont 1 a prairie. I semoir. 2 faucheuses iHelvélia» avec pei-
gnes a regain et couteaux , 1 faneuse , 1 rateau-fan e , 3 râteau à che-
va!. 1 moissonneuse-j aveleuse, 1 hâche-paille , 1 coupe-paille. 1 brise-
tourteaux 1 battoir avec van . 1 van . 1 scie circulaire , 1 bascule , I
tracteur «Fordson» avec appareil à faucher , enclume , forge, établi
élaux , 12 harnais divers, pour cheval , bœuf el âne . chaînes , grelottiè-
res . brilles et f.-ml x . ainsi que tout le matériel servant à
l'exploitation agricole dont le détail est supprimé.

illOltiLIEIt : 4 lits complets , en bois , 6 dits en fer , 1 canapé, 1
commode, labiés, chaises, fourneau-potager , batterie de cuisine ,
draps, couverture, lingerie , etc.

Le bétail sera misé le mercredi 19 mars, dès 13 h. 30.
Paiement comptant.
Môtiers, le 27 mars 1933. P1750N 4907

Greffe du Tribunal.

SITUATION
Personne connaissant bien la comptabilité et direction commer-

ciale dans commerce d'horlogerie et disposant de tonds (frs 15 000 —
à frs 30 000.—I trouverait situalion stable dans importante fabr i que
Discrétion garantie. — Faire oflres sous P. 1757 N.. a Pu-
blicitas. Neuchatel PI737 N 496(1

A LOUER
pour le 31 octobre 1933

rue de la Promenade 2, bel appartement de
7 chambres, chambre de bains et dépen-
dances. Chauffage central. — S'adresser
Etude RENÉ JACOT-GUILLARMOD, Notaire,
35, rue Léopold-Robert. P2i?io 4970

PÈiii «u Élit île La M ie-fiÉ
expropriation de parcelles de terrains nécessaires à

la construction d'une route d'accès au stand de tir des
Broies Réunies, aux Eplatures , territoire de la Commune

de ba Chaux-de-Fonds
Le préfet dn district de La Chaux-de-Fonds ;

Vu la lettre en date du 23 mai 1912, par laquelle le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds sollicite du Conseil d'Etat la déclara -
tion d'utili té publi que pour l'acquisition de terrains nécessaires à la
construction d'une route d'accès au stand de tir des Armes-Réunies ,
aux Eplatures , territoiie de la Commune de La Chaux-de-Fonds ;

Vu les articles 33. 34. 35, 36 de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique du 21 avri l 1913;

Falt connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expro priés sont

et demeurent dépotés a la Préfecture de La Chaux-de-Fonds pen-
dant 30 jours dès la dernière publication du présent avis dans
la Feuille officielle, soit jusqu 'au 5 mai 19:I3.

2. Que lous les intéressés doivent formuler par écri t , dans le délai
de l'O j ours ci-dessus indiqué , leurs moyens d'opposition ou leurs
réclamations.

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers et antres
intéressés doivent produire à la Préfecture de la Chaux-de-
Fonds, dans le même délai , lea prétentions et les revendications
qu 'ils estimeraient avoir à faire valoir sur les immeubles expro-
priés notamment leurs réclamations d'intérêts, faute de quoi ils
seront exclus de la répartition de l'indemnité , pour autant que
leurs droits ne sont pas inscrits au registre foncier.

4. Qu 'a partir de ce jour , et sauf cas de force majeure ou d'au-
torisation de l'expropriateur , il ne peut être apporté aucun
changement notable a. l'état des lieux pas plus qu'aux rapports
juridi ques de l'immeuble , et qu 'en cas d'inobservation de ces
prescriptions , les modifications apportées ne seront pas prises
en considéra tion pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent le caractère d'utilité publique dea travaux

projetés ou l'obligation pour eux de céder tout ou partie des
immeubles ou droits immobiliers prévus aux plans;

b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension fixée aux
articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique.
Tous les intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le
délai de 30 jours sont réputés admettre la demande de déclara-
tion d'utilité publique et l'obligation de céder les immeubles
et les droits immobiliers prévus aux plans.
Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle et dans le
Journal l'ulmpartial i de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds . la 25 mars 1933.

4821 l,e Préfet , Romani.

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Kr. 24,-
Etranger Fr. 32.-

Editions spéciales:

j  LPN coRtnmeN H îI I M *«» H

avec 22 planches en couleur Frs 6. — l'exemp l.
Lies Beanx Arts

h l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs 6.— id.

Les A rt» appliquas
idem Frs é.— id.

' Musiciens suisses
V< 12 portraits. 12 biographies et

12 compositions Frs B.— id.
Nous désarmons

200 photos de la Conférence
i'; du désarmement Frs 6.— id.

Le Centenaire des Postes alpestre*

suisses
nroc l iuro  richement illustrée
et documentée Frs 6.— id.

Les Gravures sur bois dans l'Art

suisse
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs e,— id.

Abraham flermanjat peintre
V avec 11 planches en couleur

hors texte Frs 6.— id.
Pour lous renseignements s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Suisse, rue Petitot 3. a Genève ou

' aux Libra i ries. 20620

I»———»—l

A la Violette
Wle> Nobile â Girod

Diplômes  d» l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Bue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 15668

Communiants
Pour l'exécution de vos
cartes de visites, adres-
sez-vous à L'IMPARTIAL.

j Qrand choix et exécution
s o i g n é e

Pour être bien rase
Pour avoir une belle coupe
de cheveux

adressez-vous

chez ANDRÉ
Salon de Coiffure , Rue Fritz-Courvoisier 8

Coupe de cheveux pour dames n»

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Vous pouvez, pour un prix mo-
dique , apprendre à fond , cher, vous:

A. Electricité Industrielle;
B. Mécanique Appliquée;
C Electricité Appliquée à

l'Automobile.
Cours par correspondance de

l'Institut d'Enseignement Techni-
que MAltTi.Y PlaiupalalH-Ge
oève. Demandez mure brochure
gratuits. JH-33M9 A 4650

GYGAX
Tel. 32 113. - Ronde 1

recommande ses 1662

Saucisses à la langue.
Saucisses de Francfort,
Emmenthalerlf,
Nettwurst,
Gendarmes.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Beraej

Encore l'aide aux chômeurs
Berne, le 29 mars.

Ce n'est pas auj ourd'hui encore que j e vous
annoncerai la fin du débat sur le pro.,et d'arrêté
organisant, sur de nouvelles Dases, l'oeuvre de
secours en faveur des chômeurs. L'affaire

^ 
du

resta, mérite bien de retenir pendant plus d'une
séance pleine l'attention des parlementaires et
ces messieurs ne peuvent pas dire «oui ot amen»
sans autre, aux propositions du Conseil fédérai.

On a pu constater, ce qui n'est noinî pour
nous déplaire, que personne ne contestai: la
nécessité d'une action de secours. Dans les cir-
constances actuelles, celui qui prétendrait que
l'Etat doit rester insensible en face de la misère
des chômeurs manquerait encore nlus d'esprit
que de coeur. Seulement, on peut encore 'dis-
cuter sur l'ampleur que doit prendre l'interven-
tion des pouvoirs publics, surtout en un temps
où la crise oblige l'Etat à réparti r judicieuse-
ment ses forces pour lutter sur un front touj ours
plus étendu.

Certes, le proj et du Conseil fédéral ne met
pas les chômeurs dans un fauteuil, tant s'en
faut. On n'a pas manqué de relever qu 'aucune
précaution ne semblait négligée pour éviter d'é-
ventuels abus. Remarquons à ce propos que
lorsqu 'un gouvernement utilise les deniers pu-
blics pour secourir des particuliers , il est de son
devoir de, veiller à ce que les subsides soient
employés à bon escient. Et d'autre part. les chô-
meurs eux-mêmes ont intérêt à oe que la loi se
montre sévère. Les quelques rares abus qu 'on
a pu constater j usqu'ici n'ont-ils pas été montés
en épingle, injustemen t généralisés, exploités
contre l'oeuvre de secours, pour le plus grand
préj udice des gens honnêtes, des ouvriers qui
n'avaient vraiment plus d'autres ressources que
l'assistance, malgré tous leurs efforts pour trou-
ver du travail ?

Mais ce sont là des choses pour lesquelles
les politiciens mosooutaires manquent totale-
ment de « comprenette >. A en croire le député
communiste Arnold (officiel lement estampillé
par le Kremlin), le premier oisif venu a droit aux
subsides de l'Etat, sans avoir à remuer le petit
doigt pour essayer de se tirer d'affaire tout seul.
Et ce qui est du plus haut comique, c'est de voir
la fureur du dit M. Arnol d, lorsqu'on narle de
travaux de chômage pour les j eunes gens. Le
bonhomme ne peut pas admettre qu 'on enlève
des j eunes chômeurs au milieu prolétarien où
ils doivent faire leur éducation révolutionnaire,
pour les transplanter à la campagne, les obli-
ger à travailler sous la direction d'un officier
(!), d'un militariste (re !) ou d'un éducateur
bourgeois. Il y a là une tentative infâme de me-
ner le pays vers une funeste « agrarisation ».
(Voilà un mot nouveau qui fera fortune et dont
on pourra littéralement se gargariser).

MM. Graber et Perret nous ont fait oublier
ces élttcubrations. Le chef socialiste neuchâte-
lois s'est efforcé d'abord de dissiper la suspi-
cion qui plane encore sur les chômeurs en gé-
néral. C'est une flagrante inj ustice que de par-
ler d'une «vague de paresse».

Le chômeur n'est pas un coupable, c'est
une victime... et comme il faut bien faire un
peu de politique, M. Graber croit indispensab' e
d'aj outer... une victime du régime. (Cela n'em-
pêchera point la plupart de nos chômeurs de
préférer encore être dans leur peau plutôt que
dans celle des camarades russes, qui travaillent
sous la garde des guépéous marxistes). L'ora-
teur regrette que le Conseil fédéral et la com-
mission aient jugé nécessaire d'imposer de tel-
les restrictions au droit de toucher les alloca-
tions de crise, mais il espère encore que les
gouvernements cantonaux ne commettront point
d'excès de zèle dans l'application de l'arrêté
fédéral .

Ouant à M. Perret, il a décrit la détresse de
certaines familles de chômeurs, dont chaque
personne n'a plus, par j our, que 50 ou même
25 centimes pour vivre, après avoir payé le
loyer, le lait, le pain , les cotisations aux caisses
d'assurance.

La discussion générale était close, mais il fal-
lait , avant d'examiner les articles du projet, li-
quider toute une série de motions et postulats.
Chacun des «motionnaires» y alla de son peti t
développement et quand tous eurent fini. M.
Schulthess renvoya la plupart d'entre eux au
texte de l'arrêté , don t les dispositions réalisent
précisément les voeux exprimés. Le président
de la Confédération accepta cependant un pos-
tulat Schneide r (subsides de loyer) et une par-
tie du postulat Kâgi, celle q'ui traite des travaux
de chômage. A ce propos , M. Schulthess apprit
à l'assemblée que le Conseil fédéral s'était mis
à l'étude d'un vaste programme de travaux qui
comprendrait éventuellement la suppression de
plusieurs passages à niveau.

Quant aux autres propositions elles furent
o*u retiréss ou repoussées.

On avait eu beaucoup de discours pour rien,
, mais l'assemblée n 'était pas au bou t de ses pei-
nes, car M. Bringolf , communiste dissident , s'é-
tait promis d'apporter des amendements partout
où on pouvait en apporter , sans trop avoir l'air
de faire de l'obstruction , lors de la discussion
des articles. Et vous pensez bien que M. Ar-
nold , communiste officiel , ne pouvait pas lais-
ser faire le «renégat» , sans accourir aussitôt
avec sa petite chaîne de propositions. Ce fut
donc entre le moscoutaire et le moscoutaire et

demi à celui qui prendrait le plus efficacement
la défense du «prolétariat » écrasé.

L'assemblée, d'ailleurs mit d'accord les frè-
res ennemis en les obligeant l'un et l' autre à
remballer leurs mirifiques propositions. Et les
six premiers articles passèrent comme le de-
mandait M. Schulthess qui , sur un point même,
obtint raison, contre la commission.

La suite à demain. Q. P.

Maturirfié fédérale
LAUSANNE, 30. — Sur les 9 candidats qui ont

réussi à la dernière session de maturité fédé-
rale, en mars 1933, 8 ont été préparés par l'E-
cole Lémania , à Lausanne , qui s'adjuge , à nou-
veau, la première place. JH. 34286 D. 4911

mr m-mWam—— 

Chronique neuchàteloise
A Rochefort. — Un attelage tombe dans un ra-

vin.
Le domestique de M. Numa Renaud, condui-

sait au moyen d'un char et d'un cheval, des
pierres et de la terre depuis le village au lieu
dit «Valleray» qui est un emplacement sur le-
quel les habitants du village déposent les dé-
tritus de toutes sortes.

Pour vider le véhicule, il fallait le reculer
jusqu'à l'extrême bord d'un remblai qui s'effon-
dra sous le poids. Le char glissa si brusque-
ment que le j eûne homme qui tenait le cheval

n'eut pas le temps de le retenir. Il fut renversé),
ainsi que l'animal , et entraîné à la suite du chai
jusqu'au fond du remblai hau t de six mètres.

Le cheval était retourné sur le dos, serré en-
tre deux arbres qu 'il fallut abattre pour le dé-
gager. C'est une chance extraordinaire qu'il
n'ait eu que quelques écorchures, causées par
des tessons de bouteilles.

Quant au j eune homme, il s'en tire avec une
blessure assez profonde au front.
Une émotion en tram.

Vers six heures, hier soir, la voiture du tram-
way qui venait de quitter la station du Vau-
seyon pour descendre en ville s'arrêta brusque-
ment avant d'atteindre celle de Beauregard. Les
voyageurs la quittèrent avec quelque précipita-
tion pour laisser le- champ libre au contrôleur ,
qui , d'un coup bien appliqué, y rua... une cou-
leuvre. Il est assez probable qu 'au termin'us de
la ligne le serpent , mécontent de la températu-
re pourtant douce du dehors, se sera glissé dans
le tram pour avoir encore plus chaud. U s'y
est senti à l'aise, mais les voyageurs n'ont pas
goûté sa compagnie: on ne saurait les en blâ-
mer.
Dlstînction.

Les travaux de la commission neuchàteloise
des fouilles préhistoriques, fort attentivement
suivis à l'étranger, viennent de valoir à l'auteur
officiel de ses rapports sur les recherches effec-
tuées à la Tène et dans les stations lacustres, M.
Paul Vouga, professeur à l'Université et à l'E-
cole supérieure de commerce, conservateur du
musée d'archéologie à Neuchatel , sa nomination
de membre honoraire de la célèbre Société des
antiquaires de Londres.

(De notre envoyé spécial) ,>

Affaire de mœurs

L'affaire navrante, relatée hier, et qui condudt
devant la Cour d'assises 7 individus'et 4 fem-
mes, accusés de proxénétisme» est reprise pour
examen mercredi matin.

Le président ouvre l'audience par la lecture
des dépositions écrites par les témoins, empê-
chés de venir à Neuohâtel.

Puis, c'est à nouveau le défilé des témoins
qui viennent déclarer que les accusés sont au
fond de bons bougres, capables souvent de dé-
vouements désintéressés. La voisine ou le voi-
sin, les camarades de «travail», au total Plus de
30 personnes, tour à tour et très rapidement,
passent devant la Cour comme témoins de la
défense, alors que mardi l'on entendit ceux
qu 'il est convenu d'appeler, les témoins de l'ac-
cusation.

Le procureur général , M. Piaget passe en re-
vue le cas de chaque prévenu. Puis, orenant l'af-
faire dans son ensemble, il déclare qu 'il ne pour-
suit pas la prostitution puisque la loi neuchàte-
loise l'ignore, mais par contre qu 'il dénonce
hautement la facilitation à la débauche. Il faut
ent endre le cri d'ansoisse des mères et entamer
une lutte impitoyable conre la débauche, qui
s'étale publ iquement. Il faut redonner à la ville
de Neuchatel sa santé morale.

Me Bolle déclare qu 'il reçut un véritable coup
d'assommoir en apprenant qu 'il était nommé
défenseur officiel dans une affaire de oroxéné-
tisme. Mais par la suite, il a ressenti une grande
commiise ration pour ses clients. Certes, il y a
quelque chose de tragique dans l'appel lancé
par les directeurs des écoles de Neuchatel pour
redresser la moralité publique , mais il y aussi
quelque chose de tragique dans l'existence pi-
toyable et lamenable des personnes qu 'il doit
défendre. Il ne demande pas l'acquittement pur
et simple des accusés, mais que le j ury fasse
preuve de mansuétude.

Immédiatement et très posément, Me J. P.
Farny réclame l'acquittement de son client. Il
conteste la légitimité des réquisits retenus par
la Chambre d'accusation. Aucun élément , au-
cun indice n'existe, pour démontrer pertinem -
ment que la brassée d'individus amenés devant
le tribunal ait commis le délit de proxénétisme.
Il y a eu prostitution et rien de plus.

Me Gilbert Payot examine les textes de loi se
rapportant au délit de proxénétisme et conclut
qu 'a'ucun délit juridique n'a été commis par son
client. Dans ces circonstances , un acquittement
s'impose.

On entend ensuite Me Loewer, qui a la mis-
sion de défendre trois des accusés. II le fait
avec son ôlloquence habituelle et établit que
les prévenus n'ont pas consommé les délits
qui les amènent devant la Cour.. Le défenseur
réprouve énergiquement la prostitution et s'ap-
plique à rechercher les causes du mal. enfance
malheureuse dans certains cas, poids de néces-
sités économiques dans les autres. Les preuves
administrée s devant le j ury ont établi qu 'il y
avait prostitution mais pas proxénétisme. Me
Loewer demande de répondre non à la ques-
tion de culpabilité.

La raison des débats, vous la connaissez, dé-
clare Me Barreiet II faut épurer la ville de
Neuchatel , afin de ramener au chef-lieu les élè-
ves étrangers qui fréquentent touj ours plus
nombreux les pensionnats et les écoles de Neu-
veville. De nombreuses dames de Neuchatel ont
l'impression que cet exode des j eunes Tommy
ou Gretchen est la conséquence directe du dé-
veloppement pris par la prostitution.

L'avocat demande la pitié et l'indulgence du
Jury pour ses clients. Puisque le sursis n'est pas
possible, il estime que la prévention sera un
avertissement suffisant.

Le verdict
On entend encore la réplique du nrocureur

et les dupliques des avocats ; puis le iury se
retire pour délibérer à 18 h 50. A 20 h. 30, la
séance est reprise et le verdict est prononcé.
Tous les accusés sans exception, sont reconnus
coupables de proxénétisme et le j ury n'aban-
donne que deux griefs, qui sont venus se gref-
fer sur cette affaire , un cas d'avortement et un
cas de faux témoignage.

A 21 heures la Cour prononce le jugement
suivant :

Le jugement
Dina Gutknecht née Wuiileumier , née le 15

mars 1900, originaire de Colombier, ménagère,
domiciliée à Neuohâtel, est condamnée à un
an de réclusion moins 114 j ours de préventive.

Fernand Renck, né le 18 décembre 1906, ori-
ginaire de Neuveville, manoeuvre, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, est condamné à 15 mois de
réclusion moins 114 j ours de préventive.

Maurice Dombald, né le 26 juin 1902, origi-
naire de Moudon , manoeuvre, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, est condamné à un an de ré-
clusion, moins 104 j ours de préventive.

Joseph Gogniat, né le 28 mai 1896. originaire
de La Joux, mineur , domicilié à Bienne, est
condamné à un an de réclusion moins 115 j ours
de préventive.

Louise Gogniat. épouse du précédent, née le
11 j uillet 1896, est condamnée à un an de ré-
clusion moins 115 j ours de prévent ive.

Berthe Balsiger, divorcée Schwab, née le lo
avri l 1898, colporteuse, originaire de Siselen,
domiciliée à Neuchatel, est condamnée à un an
de réclusion, moins 89 j ours de préventive.

Marguerite Borel , divorcée Schindler, née le
27 septembre 1901, modiste , domiciliée à Neu-
chatel, est condamnée à un an de réclusion
mois 80 j ours de préventive.

Maurice Rogn on, né le 9 octobre 1902. ori-
ginaire de Montalchez, manoeuvre, domicilié à
Neuchatel. est condamné à un an de réclusion ,
moins 80 j ours de préventive.

Albert Hirschi. né le 8 août 1907, manoeuvre
^originaire de Trub et Neuchatel, est condamné

à 14 mois de réclusion , moins 83 j ours de pré-
ventive.

Paul Doz, né le 17 février 1907, originaire de
Neuohâtel et Corcelles-Cormondrèche, manoeu-
vre, domicilié à Neuchatel , est condamné à un
an de réclusion , moins 73 j ours de préventive.

James Gaschert, né le 6 mars 1901, originaire
d'Anet, musicien , domicilié à Neuchatel, est con-
damné à un an de réclusion , moins 70 j ours de
préventive .

Tous sont également condamnés à 50 francs
d'amende et 5 ans de privation des droits civi-
ques chacun. Ils paieront solidairement les frais ,
qui s'élèvent à 3488 francs.

Aussitôt le jugement connu les condamnés,
sur le conseil de leurs avocats, ont décidé de se
pourvoir en cassation, estimant que les débats
ont prouvé la prostitution mais n'ont pas établi
le délit de facilitation de la débauche.

Les audiences de mardi et mercredi ont prou-
vé que notre code neuchâtelois, sur la question
de proxénétisme, n'est pas assez souple. Les
accusés ont été condamnés au minimum de la
peine, soit une année de réclusion, alors que
leur degré de culpabilité n 'était pas le même et
que queilques-uns méritaien t d'être frapp és
moins sévèrement que d'autres. A. G.

COUD
D'ASSISES J

CHRONIQUE
Jp bcua

Vols et cambriolages.
On signale plusieurs vols et cambriolages ces

derniers j ours.
A la rue de la Ronde, l'autre nuit, il a été dé-

robé dans un pignon, une montre de dame; dans
le même appartement, on a fait sauter le comp-
teur à gaz et l'argent qui s'y trouvait a été em-
porté.

A propos du cambriolage du foyer du tra-
vailleur que nous avons relaté, le montant des
marchandises dérobées (thon, sardines, salami,
cigares et cigarettes) est de 170 fr. environ.

Radio-programme
Jeudi 30 Mars

Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son
copain. 13.00 Gramo-concert. 15.30 Broadcasting
Serenaders. 16.00 Conversations... ! 16.20 Broad-
casting Serenaders. 18.00 Causerie sportive.
18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35 Leçon
d'italien 19.00 Radio-chroni que. 19.15 Corres-
pondance parlée. 19.30 Chronique théâtrale.
-?7.20 Introductio n au concert symphonique.
20.30 Concert symphonique par l'O. S. R.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Orchestre.
16.00, 17.00 Disques. 18.30 Conférence. 19.15
Cours élémentaire d'italien. 20.00 Retransmis-
sion de St-Gall : Concert symphonique du «Kon-
zertverein» .

Francfort: 20.30 Concert consacré à Richard
Wagner. — Rome et Naples: 20.45 Concert sym-
phonique. — Radio-Paris: 22.00 Concert d'or-
chestre. — Brno et les autres stations tchèques:
19.30 «La marraine morte» , opéra. — Munich:
19.35 «Le Barbier de Bagdad», opéra.

Vendredi 31 Mars
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.

15.30 Concert par le Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16.00 Pour Madame. 18.00 le moteur,
causerie. 18.15 Lecture par l'oncle Henri. 18.30
«Le Bureau international du Travail» . 19.00 Ra-
dio-chronique. 19.30 Cours professionnel pour
apprentis. 20.00 Musique de chambre.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Orchestre.
15.30 Concert. 17.00 Disques. 18.30 Récits. 19.20
Concert de yodel. 20.00 Retransmission du Théâ-
tre municipal de Berne : Don Carlos, opéra.

*% l'Extérieur
Un attentat contre les banques américaines
NEW-YORK, 29. — La Sûreté générale amé-

ricaine vient d'avertir par T. S. F. les banques
qu 'une organisation communiste préparait con-
tre elles un attentat.

Mort de Louis Dumur
PARIS, 29. — L'«Ordre» annonce la mort du

romancier Louis Dumur. rédacteur en chef du« Mercure de France », décédé à Neuilly. M.
Louis Dumur était né à Genève en 1863.

On brise les vitrines des
magasins juifs

GOTTINGUE, 29. — Les devantures de tous
les magasins j uifs de la ville ont été brisées
mardi soir. Les sections d'assaut et la police
auxiliaire ont dû protéger les magasins.

A Emden, au cours de la nuit les devan-
tures de magasins juîfs ont été brisés. On
n'a pas retrouvé les auteurs de ces exploits.

Un village sous l'avalanche
100 personnel tuées

LONDRES. 29. — On mande de L'ma au «Ti-
mes» : Le village de Tantaday près d'Otu?co
dans la province de la Libertad a été presqu'en-
tièrement inondé par une forte avalanche. Plus
de 100 personnes ont été tuées et un grand nom-
bre de blessées. 76 cadavres ont déj à été reti-
rés des décombres.

Bulletin de bourse
du mercredi 29 mars 1933

Banque Fédérale 445 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 640; Crédit Suisse 667 (—1) : S. B. S.
549 (0) ; U. B. S. 400 (—1); Banque Ccmmer-
ciale de Bâle 400 (— 1); Banque d'Escompte
Suisse 29 (—1) : Banque de dépôts et de crédit
50 (— 4) ; Leu et Co d. 410 ; Electrobank 710(0) ; Motor-Colombus 249 (—- 1) ; Indelec 548
(+ 1); Triques ord. d. 290; Hispano A.-C. 640(0); Dito D. 125 (—2) ; Dito E. 114 (—1); Italo-
Argentina 76; Aluminium 1675 (—10) ; Bally d.
780 ; Brown Boveri 150 (— 1) ; Lonza 86 %
(+ 1 H) ;  Nestlé 520 (0) ; Schappe de Bâle 700;
Chimique de Bâle 2890 (—15) ; Chimique San-doz 3765; Allumettes «A» d. 9; Dito «B» 9 Y»;
Financière Caoutchouc d. 18; Slpef d. 3; Fors-
haga d. 35; S. K. F. d. 105; Am. Eurooéan Sée.
ord. 23 Y* (— Y *) ;  Séparator d. 37; Saeg A. 32(—1); Astra d. 14; Steaua Romana 7 (0) : Royal
Dutch 289 (—3) ; Financière Italo-Suisse priv
105.

Bulletin communiqué â titre d'indication p a t  la
Bariaue Fédérait S. A.
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GB4ND CHOIX DE BAROMÈTRES

^̂  PARO 39 TÉLÉPHONE 22 227
 ̂ PLACE NEUVE 6 TÉLÉPHONE 21 505

SCÈNES VIVANTES ET VARIÉES DANS LES PAYSAGES GRANDIOSES OE IOS ALPES

DERNIÈRES SÉANCES A LA SCALA
SAMEDI 1er AVRIL, A 15 HEURES ET 17 HEURES. RETENEZ VOS PLACES

„Un tabac d'un goût extraordinaire" 3384

JjL Ville de La Chaux-de-Fonds

Soumission
Construction d'un dépôt de voirie et restauration

des Abattoirs
Travaux de Taille artificielle, maçonnerie béton

arme, cbarpenterle. couverture et ferblanterie t
oflres jusqu 'au 4 avril  1933, a 18 heures

Installation de chauffage central , du dé pôt de
voirie : oflres Jusqu 'au 8 avril  I933, H 12 lieures.

Fourniture de sable et gravier pour la voirie
ollres jusqu ' au 31 mars 1933, n 18 tn-rire s .

Les formulaires de soumission sont délivrés au Bureau du Ser-
vice du bitument , rue du Marché 18, 1er étage. *

Les offres sous pli fermé, portant la mention « Soumission » doi-
vent être adressées à la Direction des Travaux Publics . .Ians les
délais fixés ci-dessus.

La Ghaux-de-Fonds , le 25 mars 1933. 4641
Direction dea Travaux Publics.

CIlËÂpIMo CECIL
Vue superue sur le Léman. — Eau courante chaude et froide. —
Arrangements pour familles; prix spéciaux jus qu'au 15 juin. 4129
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XV^WV Ŝ  ̂ :' -'\_ T f â ^ ^ ^̂ ^b l̂ e*"* une économie sensible de consommation.

^^^^;- : ' ; ' Hl P W$ÊL ;w^̂ ^
2rr=:::;:
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Jean de la Lune
institut Château ô'OberrieD

BELP PRÈS BERNE
Internat pour 20 garçons et jeunes gens. — Sérieuses éludes

classi ques et commerciales. JH 8804 B.
, Classes spéciales et Individuelles d'allemand
Vie récré ative en commun. Tous sports (tennis , football, natation , ele )
4213 Références et prospectus par la Direction Dr M. Ht lil l t .¦

OFFERT HOX DUES
Nous avons créé une série du Produits de beauté. Pour vous

permettre d'en faire l'essai , nous vous offrons notre

CRÈME DE JOUR
à 75 CI. le tube au heu de ff.  2.25

et notre

POUDRE POUR LE '/ISAGE
à 1 f f. la boite au lieu de *T. 3.50

Notre Crème de jour donne une délicieuse tmoression
de fraîcheur . Son effet est durable ; elle est donc économique.
Des essais scientifi ques ont prouvé que l'amidon de riz pénè-
tre dans les p ores, qu'il dilate après s'êt re gonflé par la cha-
leur. Notre Poudre pour le visage ne contient pas d'a-
midon. Essayez-tà . Elle adhère p endant plusieurs heures.

Essayez aussi notre Crème citron. Elle nettoie et blan-
chit la peau et empêche la formation des rides. — Pour vos
cheveux, pensez aux Lotions et Poudres Pasche. Le
public les demande depuis 70 ans. N 'est-ce pas la meilleure
preuve qu 'elles forti f ient et embellissent (a chevelure ?

INSTITUT PASCHE VEVEY

Jean de la Lune
\JAP Cours d© massage
vBr Un nouveau cours de massage se donnera à ,1
p Neuohâtel. prochainement , pour former des >a

masseurs et masseuses. Demandez renseigne- j j m ' l
menls a l' Institut de tVIassago BONARDO. mas- j g _ _ y  i, seur spécialiste. Neuchatel , ferreaux 7 4478 aaa r̂ y

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes It) heures 15 Jeudi 30 mars Rideau:  20 lieures

Veillée Populaire Musicale el Littéraire
organisée par l'orchestre de la Croix-Bleue

Ee Blue.
avee le concours d'un groupe d'accordéonistes et d'amis

Au programme : belles productions musicales et
„Le Château de la Mare aux Biches"

Comédie en 2 actes (ie Ch. Le lloy 4937
ENTRÉES : Pr . 0.40 ) numérotées. Fr. O 85

Billets en vente au Magasin Witselii- Benguerel et à la Croix-Bleue.

Jean de ia Lune

Mélange 24 -tpfV
la meilleur des «£kfT A B A C S J»

JHl?tj7Uz 3^73

A vendre, a Peseux.

petite maison
de 5 chambres  et dépendances ,
eau , gaz . électricité. Place et jar-
din avec vi gne, au total 930 m*
Belle situation et vue étendue.

A vendra, à la Béroche.
au hord nu lac.

petite maison
remise a neut , de 4 chambres , re-
mise, garage . ChanOage central ,
électricité. Verger et grève Pri x
avantageux.

Agence Romande Immo-
bilière. Place Purry J, Neu-
chatel. ou Ad. StauITer. rue
iln Parc 43, La Chaux-de-
Fonds. 4044

R0N i>our un lu^e ^e Grème de jour Pasche et/ou une boite
de Poudre pour le visage Pasche (souligner la teinte

désu ée : naturelle, rachat , beige, p èche, abricot , ocre, ocre
rosé).

A remettre avec 73 ct. et;ou t f r .  à M .  ROBERT , coiffeur ,
47 Léo no 'd- Robert , La Chaur-de-Fonds , (ou à envoyer avec
90 ct. et/ ou f r .  1.20 en timbres poste à t'INS TITÙT PAS-
C H E , Vevey).

Valable jusqu'au iO avril 1933. 4929

Nom : „ _ 
A dresse : 
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Achetez la
machine A coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Nouvelle baisse!

Sur désir
petits payements mensuels

Demandez
le Catalogue IV» 25

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

LA CHAUX DE FONDS

BOUCHERIE WEILL
Danlcl-Jeanrlchard XO

Dès samedi matin : 4980

Viande de bœuf de Pâques
de quali té  spéciale , sans augmentation de prix

de 0.80 à fr. 1.60 le demi-kilo

I

SI VOUS VOULEZ CHANGER
D'A PPARTEMENT ——

=====— DEMANDEZ
ZINGG DÉCORATEUR

—==== = QUI VOUS
RÉINSTALLERA ============

' AUX MEIL LEURES
CONDITIONS

——— FLEURS 24
TÉLÉPHONE 21.584 —=

!_____. Une salle de bains
£^L 

«a 
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Brunscfiwyler & Co., sem 33
téléphone 2I.S24

Maison iiilÉ
5 chambres et petit atelier , jardin
verger , belle situation, dans vil-
lage du Val-de-Ruz, i vendre à
conditions avantageuses. — S'a-
dresser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer , rue Léopold-Robert 49.

4971

Caîé - Restaurant
à vendre dans contrée avec mo-
nument historique très visité.
Pour bon restaurateur , occasion
exceptionnelle de lancer les
spécialités campagnardes et la
truite. Prix intéressant . — Offres
sous chiffre G. 1101 L., aux
Annonces - Suisses S. A. .
Lausanne. JHIIOI L 4976

¦ tîlllll G, un camion a
ressoris , il prix réduit. — S'adr.
me du Donbs l l l .  4930

on demande â acheter
d occasion uu potager brûlant
tous combustibles et an fri go. —
S'adresser au Restaurant du
Doubs . Les Brenets. 4934

Lavages d'autos.
Mécanicien enaufteur se recom-
mande pour lavages et graissages
d'autos au mois. Conditions avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre
L. A. 4962. au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 4962
_iti _f ».tr__ r «Peugeot» a veu-
31tlL~l»III dre ou à échan-
ger conlre lion radio, courant
conr inu. — Olfres sous chilfre A.
D. 4960, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4900
CAA f. sont demandes a
t m mf m r  I l s  emprunter de
suite jusqu 'au 31 Octobre 1933.
Bonne garantie et intérêts à con-
venir. — Offres sous chiffre F.
II. 4953. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 4953
I PâTAnc de couture. SU ct.
LL^WllS l 'heure . Robes,
Mauieuux , Rèparalions. — S'adr.
rue Numa-Droz 185, au rez-de-
chaussée 4963

JPIIII P. i l l l û  l'bereedes écoles ou
CUllC UUC , ayant encore une

année a faire, est demandée. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
— Adresser offres à M. Jacob
Schultess . agriculteur , Moosacker ,
IMelchnan (Berne) . 4783

Jenne Suisse allemand cXhe
comme porteur de pain. ' 4990
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

Pompes Funèbres eeneraies s. A. - A. REIYIY
¦¦"'""̂ ¦ay-- 6, Rue Léopold - Robert, 6

;¥gB^̂ giSB 1̂ s'occupe de routes lormalités. 77KJ

1jS=SS5pf Cercueils - Couronnes
aTélépnone nuit et j our 21.936

T ndcrniontc ,ie x et 3 P'eces- au
LlUgbiUCUlO soleil , sont à louer
de suite ou a convenir. — S'adr.
rue de la Charrière 22, au ler
étage, à droite. 4801

A lnnpp Pour lfl ao Avril oa
IUUCl j époque â convenir , ap-

partement de 4 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances, rue
Léopold-Robert 41. — Pour tous
renseignements, s'adr. rue Fritz-
Ciourvoisier 13, au ler étage . 4947

A lnilPP i iux H burus imuiKiuals
IUUCl , de la ville , apparte-

ment de 3 ou 4 pièces , grand vesti-
bule , plein soleil ,, toutes les dé-
pendances , jar i in potager et il "agré-
ment , pour fin Avri l ou époque â
convenir. Prix abordable. Sadr.
chez M. Brossaru. Jérusalem 4931

i InilPP l' our le 30 Avril , avan-
rt IUUCl , tageusement, rue Léo-
pold-Robert 68, logemenl de 2 piè-
ces, cuisine, corridor , dépendan-
ces. — S'ad. au 3me étage. 4983

2 nhamhnnc  meublées, en plein
Ulldl t lUllù soleil , avec cui-

sine, a louer. 4761
S'ad nn bnr. de ['«Impartial».
l ' I i a m l i r n  A. louer enamure
UllalllUI C. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 32. au ler élage.

4935
P h a m h p p o  ^ ^e"

es chambres ,
«JllttlllUlCO. bien meublées, sont
a louer près de la Gare. Chambre
de bains. — S'ad. rue D. Jeanri-
ehard 39, chez Mme Nachtigall .

4961
r .hnmhpp A louer beUe «rende
UllalllUI C. chambre au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 37. au
2me élage. 4995
fh a m hp a  Belle chambre, meu-
Uli d lilUlC. blée ou non, au so-
leil , est a louer. — S'ad. rue Ja-
quet-Droz 10, au ler élage. 4964
r .hgmhp p  A louer , jolie cham-
UlldlllUI G. bre meublée, exposée
au soleil, indépendante , chauflage
central. — S'ad. rue des Sorbiers
13. au rez-de-chaussée. 4946

2 cHamùres r ^'ftSK
chauffage central et au soleil, a
louer , conviendraient nourbureau.
— Offres sous chiffre S. P. 4965.
au bureau de I'I MPAIITIAL . V.Xj o

A V p n H p a  I potager. 2 feux ,
ICUUI C, moderne, sur pied s,

ainsi qu'un réchaud à gaz 3 feux,
avec lable; le tout en parfait élat.
— S'adresser rue Jardinets 1, au
ler élage. a droite. 4996

A UPt irlPP un régulateur , une
ICUUIC table ue cuisine et

tabourets , peu usagés. Bas nri x.
— S'adresser rue uu Parc 68, au
ler étage, a gauche. 4939

Â VPIIiiPO d'occasion, 2 bois de
ICUUI C lits usagés, 1 som-

mier. — S'adresser â Mme Meyer,
rue Léopold-Robert 51A 4936

I

Les membres et
amis de la Croiz-

' 1 Bleue, sont info r-ma* mes du départ pour
la Patrie Céleste de

Madame Louise JOST
membre de la Société depuis 1882.

L'incinéraiion . SANS SUITE,
aura lieu vendredi 31 mars.

Culte au Crématoire, a 15 h.
LE COMITli.

Ef.at ci.il du 29 Mars 1933
PROMESSE DE MARIAQE
Beck , Paul-Auguste, bijoutier ,

^iBOVi en et Crevoisier , Georgetie-
.lulia , Bernoise et Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération. Joost née Dubois-

ni • Cosandier, Fanny-Louise.
épouse de Gustave-Arnold , Ber-
noise et Neuchàteloise. née le 2b
i vrier 1858

VIAGER
Famille honorable , 3 personnes,

prendrait dame âgée, bonne édu-
cation , caractère gai el agréable ,
sans infirmité. Vie de famille as-
surée. — Offres sons chiffre F.
1094 i_„ aux Annonces-Suis-
ses S. A. . Lausanne.

J H-101)4-1., 4973 

Situation
Fabri que suisse céderait k jeu -

ne Monsieur décidé à faire des
affaires , la vente exclusive de ses
nouveautés ménagères brevetées,
de succès prouvés. Affaire d'ave-
nir, stable et facile a diriger avec
l'appui d'un organisateur expéri-
menté. Capital nécessaire 1.500 fr.
— Offres sérieuses, avec photo, à
Case Gare 295. Lausanne

jH5gQ54o 4981

Un prendrait en pension

Jeune Fille
(on garçon) désirant apprendre
1 allemand dans famille de Bàle-
Campagne Classe secondaire gra-
tuite. Prix de pension fr. 76.—.
— S'adresser à Mme Schweizer,
rua Léopold-Robert 56A, La
Chaux-de-Fonds. qui renseignera.

A remettre, à Lausanne,
snperbe JH-35153-L 4974

Epicerie-Primeurs
sur grande avenue. Recettes jour-
nalières 100 lr. environ. Reprise
6000 fr. Superbe affaire pour jeune
ménage. — Offres sous chiffre P
1203 4L. , à Fublicitas , Lausanne.Hi

A louer, à proximité de la
Gare , appartement de 4 pièces
ei dépendances, vaste dégagement.

S'adresser à M. II LANC11Y.
rhamhrellen. 4I«2

A louer
à Montmollin

pour le ler Mai. un beau et chaud
logement de 3 chambres , cui-
sine et dé pendances , jardin, vue ,
soleil. S'ad à M. Paul Itoberl.
j a r d i n i T . St-Anbln. 4945

A louer
pour le 30 Avril ou époque a con-
venir , bel appartement de 3 cham-
bres avec bout de corridor éclai-
ré. Prix modéré. - S'adresser rue
des Sorbiers 17, au Sme élage. n
nanclie. 4944ii ii
à vendre , condition avan ageuse.
voi ture Cnevrolet , roulé 3 ans .
parlait état de marche , 4 pneus
neufs , deux roues de secours, b
places , 14 H. P. — Oflres sous
cbiffre M. B. 4987 au bureau de
I'I MPARTIAL 4987

D vendre ou â iiwi
auto tSteyer», 6 places. 6 cylin-
dres, carrosserie ouïr , en parfait
état de marche pour la montagne,
contre radio, meuble, etc. - S'ad.
a W. Schleiss, rue des Prés 68,
Bienne. JH-10097-J 4972

Pour cas imprévu

à loner à Nenchâtel
magnifique villa de 15 piéces, admirablement située. Véran-
da, terra sse et grand jardin d'agrément. Tout confort. Con-
viendrait spécialement pour pensionnat , école , etc. — Etude
Ren* Landry, notaire, Concert 4, Neu
châtel lJ 1753 N 490rl

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

que à 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 a Gé-
rances A Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1631

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Café-Restaurant- Hôtel
Pour raison de sant é . A VENDRE dans le Vignoble neuchft-

lelois Café Restaurant Hôtel , avec commerce et dépendan-
ces annexes; terrain ne 33 000 mèires carrés Très bien situé sur
grand passage, dans localité recherchée par amaieurs de tourisme.
Proximité de plage et de rivière. Assurance des bâtiments 91 000 Fr.

Pour ren se i gn ements  et conditions , s'adresser aEtUde LOU I M
Thorcnn . noiaire» â St Biaise (Neuc liftiel). 4tj;j ô

n vendre. Belle occasion
CallO à mannOP comprenant :  dressoir , tables el chaises Hen-
ÙUllG 11 l l ïul iyUl ri II. divan , bibliothèque , etc.

PhSHIlhPO m PhilPhPP comprenant : 1 lit à 2 places , table de
UllulllUI C a uUUullul nuit , armoire à glace, chaise longue.

lavabo, etc. ' 3668
Prix trèa avantageux.

A vendre également : Meuble anti que très bien conservé ;
Bureau deux corps avec bronzes anciens et marqueterie. Fauteuils.
Lustres. Polager. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine à vendre
ci lo Satine

Le propriétaire soussi gné offre à vendre de gré a gré, le domaine
qu 'il possède au village de Sagne Crêt , maison No 102.

Ce domaine se compose de 20 poses de terre de toute première
qualité , avec maximum de rendement. 4902

Intéressante vente de lait a domicile; fromagerie à proximité.
Grandes facilités cle paiement . Entrée immédiate ou pour époque

â convenir — Pour traiter et visiler , s'adresser au pro priétaire
George») Perrenoud. inspecteur du bétail , a Sagne-Crêl No 84

LOCAUX
â rusase d'atelier et entrepôt
de IOO à i5o m * sont demandés pour époque î

S à convenir. — Adresser offres sous chiffre P. ;
M. 4847 au bureau de r«Impartiah. 4847

A louer à Peseux
pour le 24 juin ou époque u convenir 4613

heauH appartements modernes
de 3 ou 4 ebambres . avec dernier confort . Belle situation. — S'adr.
à Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32.

A LOUER
Pour le 30 avril 1933

Appartements modernes
RUE DE LA PAIX 125, .'Sme étape. 5 chambres,
chambre de bains installée , cuisine, chauffage central , ser-
vice de concierge.
RUE DE LA PAIX 127, Sme étage, 4 chambres ,
cuisine, chambre de bains installée, chauffage , central , ser-
vice de concierge.

S'adresser Etude des notaires Alphonse Biano
et Jean Payot, Rue Léopold-Robert 66. 4894

A EOUER
pour le 31 Oclobre 1933, Rue Léopold-Robert 56,
1 er élage,

bel Appartement
5 chambres, chambre de bains, chambre de bonne, cuisine
et dépendances , chauffage cenira l, service de concierge,
conviendrait soit comme appartement , commerce à l'étage ou
cabinet dentaire.

S'adresser Etude des Notaires Alphonse Blanc et
Jean Payot, Rue Léopold-Robert 66. 4334

D E M A N D E Z  LES PRODUITS

KUBLER & C
TRAVERS Cc&otor, de Neucb&tel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
liqueurs «* Sirops

Orangeade Citronnade
Genève 1898 — médaille d'or — Berne 1*14

%ee HB KmWm m ,  Enclusivldé?̂ P »-¦» -mzAmx ^ j.  ̂|e confon
Représentant pour Le Loele et La Chaux-de-Fonds :
M Albert H1LD, au Reymond. 19308

c *\A vos repas |
Buvez nos bons

Vins rouges de table
Klnt. déduite \

Vin rouge firs» ! -.631
Pyrénées ^«s» -.81
Chianti extra S S 2.07

annonces
pui sses

.- ¦mmmm

Àm ^Êm-,

Ichuieizer
j nij oncen

Occasion unique
à Lausanne

* pour Appareilleur
poêfier - fumiste

par la reprise d' un atelier
avec exploitation d'un bre
vet. Nécessaire fr. 5.000.— .
Ecri re ollres sous chiffre
P. 1203 5 L., à Publicitas.
Lausanne. JH35154L 4975

"-¦- Madame Gottlieb NEUENSCUWANuElt . sex B
.<: en tan ts  et lamille, profondément touchés des nom et
\'[ breuses marques de sympathie reçues pendant ces jours H
:: de douloureuse séparation , adressent un chaleureux |X<¦'y merci à toutes les personnes qui lea ont aidé à traver- Ë

« ser ces jours de grande épreuve. 4928 pt!

J' ai combattu le bon combat, /a» arhevr
ma courte, >'ai gardé ta foi, et la cou-
ronne de luttiee m'ett réservée

9 Ttmolhte *, 7-8.

Monsieur Gustave Jost-Dubois;
Monsieur et Madame Antoine Jost-Bandelier et leur

flls Itené ;
Madame et Monsieur André Eichenberg - Jost , à

Moutier ,
Monsieur Louis Dubois, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Oscar Dubois , ses enfants et peti ts-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Huguenin-Dubois, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perle sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

F*lu«lam«B

louise JOSI
née DUBOIS

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand'maman, sœur, belle- sœur, tante, grande-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
Mercredi 29 Mars, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1938.
L'incinération aura lieu Vendredi 31 Mare .

à 15 heures.
Le convoi funèbre, SANS SUITE, partira da domi-

cile à 14 heures 30.
Une urn o funéraire aéra déposée devant lo do-

micile mortuaire : Rue Numa Droz 73 494'^
L» présent avis tient Uen de lettre de faire part

iSilM—IMI WlrWrMMMPEMay âatUaaaaaUaU



Une déclaration du chancelier

BERLIN, 30. — Au début du conseil de cabi-
net de mercredi, le chancelier Hitler a déclaré
que les événements qui viennent de se produire
à Brunswick étaient complètement éclairas et
que l'incident avait été réglé d'un commun ac-
cord des deux parties.

Le chancelier s'est ensuite exp liaué sur le
mouvement de boy cottage déclanché contre la
f ausse p rop agande j uive à l'étranger, déclarant
que cette déf ense avait dû être mise en œuvre
p arce qu'émanant du p eup le lai-même.

Le chancelier souligne que cette action de
déf ense devait être l'œuvre des instances diri-
geantes, soit en premie r lieu de la direction du
p ar t i  national-socialiste.

Il f audra emp êcher des voies de f ai t  ou des
icidents de se produire.

Le j udaïsme devra apprendre qu'une guerre
j uive contre l'Allemagne l'atteindra de la f a -
çon la p lus sévère.

En terminant, M. Hitler déclare aitauj our-
d'hui à nouveau une série d'mf ârmations de
l'étranger prouvaient que la camp agne d'excita-
tion contre l'Allemagne se p oursuivait.
L'organisation du mouvement contre les Israé-

lites
Toutes les organisations du parti national-

socialiste, rép ondant à l'appel de la direction
du p arti, préparent la lutte contre les Juif s  en
Allemag' c. Un comité d'action s'est constitué à
Berlin af in d'assurer un boy cottage en règle.
On travaille activement à l'établissement des
listes de magasins jui f s, de médecins et avocats
j uif s .  Des exp erts étudient aussi quelles sont les
marchandises qui doivent surtout être visées
p ar le boycottage. Il f aut s'attendre à ce que
f action qui débute samedi soU exécutée avec
beaucoup de cran et de méthode, étant elonnë
que le p arti a encore devant titi deux j ours
entiers pour une mimrtieuse p rép aration.
Le mouvement se généralise — Le boycottage

s'est déclenché mercredi
Le mouvement de boy cottage s'est déclenché

mercredi matin dans tout le Reich. On mande
de Munster (Westp halie) que des détachements
hitlériens p lacés devant les magasins j uif s  en-
gagent les clients à ne p as acheter dans ces
magasins. Les avocats j uif s  ne p euvent p lus
p l a i d e r  devant les tribunaux. Les j ournaux n'ac-
cep tent p lus de p ublicité des maisons j uives.
Nombre de maisons j uives ont f ermé volontaire-
ment leurs po rtes.

A Gœrlitz, au cours du boy cottage national-
socialiste contre les j uges, les avocats et les
commerçants j uif s, 37 p ersonnes ont été arrêtées
mercredi.

Les Incidents à Berlin
On annonce que dans plusieurs villes du

Reich , des détachements d'assaut hitlériens ont
obligé des commerçants j uifs à fermer leurs
magasins. Nombre de ces personnes, du reste,
avaient fermé leurs portes avant même que
l'intervention ne se soit produite. Ces faits se
sont passés à Altona , Stettin , Luneburg et
Eberswald. A Goerlitz de nombreux avocats el
hommes d'affaires j uifs ont été emprisonnés.

Quand on ne vote pas pour Hitler
Au cours de l'assemblée municipale d'hier à

Koenigsberg Adolph e Hitler a été nommé ci-
toyen d'honneur de la ville. Les socialistes ont
voté contre. Dix représentants socialistes ont
été arrêtés immédiatement après la séance.
Les répercussions à l'étranger

En Pologne on dénonce le cynisme des
démentis allemands

Commentant les démentis oiffdciels allemands
au suj et de la terreur antisémite en Allemagne,
le j ournal juif « Nasz Przeglad » écrit que le
cynisme de ces démentis saute aux veux. Le
j ournal qualifie de documents barbares la pro-
clamation hitlérienne invitant au boycottage des
Juifs.

Une protestation de Varsovie
Le rabbinat ainsi que le conseil et la direc-

tion de la commune confessionnelle iuive de
Varsovie ont adopté une résolution de protes-
tation invitant le monde entier à défendre la
dignité outragée eit les droits violés des j uifs
allemands. L'union des publicistes et j ournalis-
tes juifs a voté une résolution analogue.

Une interpellation à Paris
M. Malingre, député de Paris, a déposé une

demande d'interpellation au ministère de l'in-
térieur sur les mesures qu'il compte prendre
pour venir immédiatement en aide aux réfugiés
allemands fuyant la persécution politique et re-
ligieuse.

En tournant un Ulm — Marlène Dietrich tombe
de son cheval

HOLLYWOOD, ,30. — L'actrice de cinéma
Marlène Dietrich "a fait une chute de cheval
pendant qu'elle tournait un film. Les rênes de
sa monture s'étant embrouillées et le cheval
s'étant mis à ruer, l'artiste fut désarçonnée ei
assez grièvement blessée. Elle a subi une com-
motion qui riéoessitera rdusrieurs jours de repos.

I antisémitisme en Allemagne Les mesures antisémistes en Allemagne
Un projet d'assassinat contre Mussolini et houe

En Suisse: Un drame au Jungfraujoch
——— ¦¦¦ sa»——

Au Conseil des ministres
français

. La proposition Mussolini
PARIS, 30. — Le conseil des ministres de

mercredi a, à l'occasion de l'exposé de M. Paul
Bonco'ur , sur les questions internationales exa-
miné la situation créée par la proposition Mus-
solini. Il a approuvé la position prise par MM.
Daladier et Paul-Boncour , qui tout en accueil-
lant avec faveur les possibilités de paix que
contenait le plan, se sont réservés, avant de l'a-
dopter définitivement , de l'examiner d'une ma-
nière minutieuse. Le gouvernement poursuit à ce
s'uj et son étude et il paraît vraisemblable que
M. de Jouvenel , ambassadeur de France à Ro-
me, sera ces j ours prochains appelé à Paris
afin d'y apporter , avant qu 'une décision inter-
vienne, les dernières informations concernant
cette question.
Le danger d'une conj onction Allemagne-Italie
Selon le «(Matin» , M. Paul-Boncour , au cours

de son audition devant la commission des affai-
res étrangères de la Ohambre, a traité en ré-
ponse à diverses questions, des événements ré-
cents qui ont affecté l'opinion et qui se sont dé-
roulés en Allemagne. A propos de l'affaire du
pont de Kehl, il a donné lecture des instructions
envoyées à l'ambassadeur de France à Berlin
qui ont semblé faire impression sur le gouver-
nement allemand , puisque maintenant , la situa-
tion marque une détente très nette. Néanmoins,
aj oute le « Matin », M. Paul-Boncour n'a pas ca-
ché qu 'il pouvait y avoir un danger dans la con-
;onction Allemagne-Italie et que la situation ap-
pelait la vigilance la plus complète.

Questionné enfin sur une éventuelle revision
des traités, M. Paul-Boncour a affirmé que la
France , à aucun moment, ne se séparera de ses
amis et n'agira sans les consulter.

La satisfaction de la presse italienne
C'est avec un vif intérêt que la presse ita-

lienne a suivi la réunion au Palais Bourbon de
la Commission des affaires étrangères et les
déclarations faites à la Chambre française par
M. Daladier , président du Conseil.

Le « Carrière délia Sera » estime que la
France a accueilli désormais favorablement ies
principes de paix du plan Mussolini. Ce j ournal
confirme que M. de Jouvenel, ambassadeur de
France à Rome sera appelé ces prochains jours à
Paris afin de donner toutes les informations
nécessaires sur le plan du Duce avant qu 'une
décision définitive soit prise.

Le « Corriere délia Sera » considère d'autre
part comme empreintes de sérénité les décla-
rations faites à la Chambre par le premie r mi-
nistre français. Le discours de M. Daladier ,
aj oute-t-il , est favorablement accueilli en rai-
son de sa modération qui est ouvertement en
contraste avec la manifestation de violence
de la presse nationaliste à regard de la po-
litique étrangère du gouvernement. M. Daladier ,
aj oute ce j ournal, a remis la discussion dans des
limites décentes, la reconnaissance explicite de
la bonne foi de MM. MacDonald et Mussolini
fait honneur au chef du gouvernement français.
Le vote du Palais Bourbon montre pourtant que
le nombre des personnes raisonnables est tou-
j ours supérieur à celui des exaltés et des irres-
ponsables. Voilà un bon signe.

L'affaire de l'Aéropostale
Le jugement

PARIS, 30. — Le procès des faux de l'avia-
tion s'est terminé par l'acquittement de M. de
Lubersac.

MM. Bouilloux- Lafont, Colin et Picherie
sont reconnus coupables avec circonstances at-
ténuantes à la maj orité des voix du jury .

Collin a été condamné à deux ans de prison,
Picherie à un an , Bouilloux-Lafont à un an éga-
lement avec sursis. Tous les trois sont condam-
nés à 100 fr. d'amende chacun.

Le coup du vêtement taché
PARIS, 30. — Un encaisseur a été interpellé

par un individu qui lui a fait croire que son
vêtement était taché dans le dos. Voulant s'en
rendre compte, l'encaisseur posa sa serviette, à
laquelle l'individu s'empressa d'en substituer
une autre semblable. La serviette contenait 200
mille francs en espèces.

L'affaire des ingénieurs anglais arrêtés à
Moscou

LONDRES, 30. — L'ambassadeur de l'U. R.
S. S. an Grande-Bretagne a donné l'assurance
que les ingénieurs anglais seront publiquemen t
et loyalement iugés dans 15 jours et aue cha-
cun pourra se former une opinion nette sur
l'affaire.

Attentat manqué contre
Mussolini

ROME, 30. — La police a arrêté près du pa-
lais de Venise un individu suspect qui fut trou-
vé en possession d'un revolver chargé et qui
déclara quil avait l'intention d'attenter à la vie
de M. Mussolini. Cet Individu est un certain
Poggio, né à Alexandrie en 1895. Selon la pre-
mière enquête il s'agit d'un déséquilibré.

Drame mystérieux à Paris
On trouve le directeur des

usines Breguet mourant

PARIS, 30. — Le commissaire de p olice du
quartier de Plaisance était avisé hier après-midi
qu'on venait d'admettre à l'hôp ital Broussais
im homme blessé d'un balle de revolver à la
base du crâne.

Lorsque le magistrat arriva à l'hôp ital, il ap -
prit que le blessé, M. Maurice May er, directeur
des usines Louis Breguet 58 ans, venait d'exp i -
rer. Le commissaire constata qu'à part la trace
du projectile, le corps ne p ortait aucune marque
de violence.

Quelques instants avant qu'on le découvrît
inanimé dans un f auteuil de son cabinet de tra-
vail , M. Maye r avait eu une conversation avec
son administrateur -délégué qui n'avait rien re-
marqué d'anormal dans son attitude.

Une enquête est ouverte p our tirer au clair
le mystère qui, p our le moment, pl ane sur ce
drame.

M. Jacques Breguet a déclaré à des j ourna-
listes qu'il ne s'expliquait • p as p lus les motif s
d'un suicide que les raisons d'un meutre de M.
May er, et il a dép loré la mort ele cet ingénieur
remarquable. 
Le projet Roosevelt de reboisement

est adopté

WASHINGTON, 30. — La Chambre a voté le
projet Roosevelt de reboisement des forêts pour
aMer à la lutte contre le chômage.

Les sept noirs de l'AIabama inculpés de violen-
ces envers deux blanches repassent devant

les assises
DECATUR (Alabama), 30. — Pour la secon-

de fois en deux ans, la Cour d'assises de l'AIa-
bama va avoir à se prononcer sur le cas de sept
noirs accusés de violences envers deux j eunes
filles blanches, dans un train de marchandises
dans lequel elles étaient montées en fraude , ain-
si que les noirs.

L'arrêt de mort prononcé contre les agres-
seurs au premier procès, jugé à Scottsborg le
9 avri l 1931, avait été cassé par la Cour suprê-
me des Etats-Unis le 7 novembre 1932.

Quoique l'une des prétendues victimes, Rugy
Bâtes, ait disparu , l'attorney général de l'AIa-
bama, M. Knight , ne considère pas son absence
comme s'opposant à l'action j udiciaire contre ies
accusés.

A la première audience, la défense a présente
une demande en cassation , alléguant l'absence
de noirs dans le j ury .

En Sfcils*©
Traf?"' Le feu dans un chantier de menuiserie.—

On croit à la malveillance
ZURICH, 30. — Cette nuit, pe u ap rès une

heure, le f e u  a éclaté aux chantiers Lâcher et
Cie, à Wolltshof en. Quand les p omp iers, au
nombre d'une centaine arrivèrent sur les lieux
du sMstre, les chantiers étaien t en f lamme. De
grandes réserves de bois, les machines de la
scierie, la menuiserie et les ateliers de char-
pe nte ainsi que les bureaux ont été détruits. Les
bâtiments situés p rès de la rue de l 'f lllmend ont
p u être sauvés. Les dommages sont très imp *) T-
tants. Les bâtiments étaient assurés. La po lice
croit à la malveillance.

Au Jungfraujoch

Un skieur dans une crevasse
JUNGFRAUJOCH, 30. — Mardi , vers 17 heu-

res, un skieur de Viè$> e est tombé dans une cre-
vasse du glacier d'Aletsch.

Les tentatives de secours de ses camarades
échouèrent et furent interrompues par l'arrivée
de la nuit.

Comme le skieur a fait une chute d'une tren-
taine de mètres de profondeur , il est peu pro-
bable qu 'on le retrouve en vie.

La victime séj ournait à la cabane Concordia
avec quatre camarades. Les cinq skieurs, tous
Valaisans. s'étaient rendus au Jungfrau och pour
j - chercher leur correspondance. L'accident s'est
produit pendant le retour.

Chronique jurassienne
A Mont-Soleil. — L'assemblée des délégués des

maîtres-coiffeurs du canton de Berne.
De notre corresp ondam de Saint-Imier .
Le Gran d Hôtel de Mont-Soleil a abrité du-

rant toute une j ournée les délégués des maî-
tres-coiffeurs du canton de Berne, qui furent
nos hôtes et qui ont tenu leurs assises annuelles
sur notre beau sommet.

Venus d'un peu partout dans la matinée déj à,
les délégués gagnèrent Mont-Soleil, puis les ac-
cueillants locaux de M. Grob, où ils délibérè-
rent. M. Jeanrenaud , président de la société de
St-Imier, chargé de l'organisation de cette j our-
née, organisation en tous points parfaite, sou-
haita la plus cordia'e bienvenue à nos hôtes.

L'assemblée fut présidée par M. Tanner,, maî-
tre-coiffeur à Herzogenbuchsee, président de
l'association cantonale. La prochaine assemblée
aura lieu l'année prochaine à Herzogenbuchsee.
A Mouder. — Incendie de forêt.

Mardi après-midi , à 3 heures environ, un in-
cendie de forêt a éclaté à la Foule. Le feu , qui
a pris dans les herbes sèches, s'est communiqué
à de j eunes arbres plantés il y a deux ans. Sep-
tante personnes environ ont combattu l'incendie ,
qui menaçait de s'étendre. On avait demandé
l'aide du personnel de la Verrerie. Ce n'est
pourtant qu 'au bout d'une heure que l'on est
parvenu à étouffer le fléau. On estime qu 'il y a
pour 5 à 6000 francs de dégâts. Une enquête est
en cours pour établir les causes du sinistre. No-
tons en passant . que cette forêt a déj à eu à plu-
sieurs reprises à souffrir du feu.

JCa Gfjaux-de-Fond
Visite d'un avion postal.

Le chef de notre terrain d'aviation recevait
ce matin l'avis qu 'un avion postal venant de
Bâle atterrirait à La Chaux-de-Fonds. L'appa-
reil s'est posé aux Eplatures à 8 h. 43. Sa mis-
sion est de prendre le courrier destiné au Con-grès du tourisme, siégeant à Zurich. L'itinéraire
de cet avion postal, piloté par M. Koepke , estle suivant : Bâle-La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Genève-Fribourg-Berne-Zurich-St-Qall-Bâle.

L'installation de l'usine Philips
A p ropos de l'arrivée à La Chaux-de-Fondsde M . Otten, directeur générale de la maisonPhilips, il nous est communiqué ce qui suit :
Ainsi qu 'on l'a annoncé, les organes dirigeantsde la maison Philips ont pris contact hier avecnos autorités et cela d'abord au Château deNeuchatel, où ils furent reçus par !e Conseil

d^Etat , puis en notre ville , où M. le conseillerd Etat Renaud , au cours d'une rencontre à l'Hô-tel de la Fleur de Lys, présenta M. Otten, di-recteur général de la maison hollandaise et lesingénieurs qui l'accompagnaient, à la délégationdu Conseil communal. Celle-ci était composéede MM. Staehli , Vaucher et Brandt .Y assistaient également , M. F. L'Eplattenier ,
industriel à Neuchatel , chargé dès le début desnégociations de mener celles-ci à chef , de mêmeque M. le chancelier d'Etat G. Studer. M. le pré-
fet Romang et Me Albert Rais, appelé comme
avocat-conseil de l'entreprise à créer chez nous.

M. le conseiller d'Etat Renaud et M. Paul
Staehli , président du Conseil communal , ont sa-
lué en nos hôtes des très bienvenus, soulignant
la reconnaissance des autorités et de !a popu-
lation chaux-de-fonnière envers la maison Phi-
lips, d'avoir choisi notre ville pour s'y installer.
C'est un immense espoir pour beaucoup au mi-
lieu de la détresse actuelle.

Mais, a répondu en un excellent français M.
le directeur Otten, cet espoir ne sera réalisable
qu 'avec la collaboration de tous. Ce n'est que
graduellement que l'entreprise s'édifiera et se
développera.

C'est également ce qui fut dit à MM. René
Robert et William Cosandier, représentants de
la F. O. M. H. au cours de l'audience qui suivit
et dont le but était d'envisager un point de dé-
part commun dans l'intérêt de la cause.

Cet entretien qui se déroula dans un très bon
esprit, démontra qu 'aucune difficulté de prin-
cipe ne paraît devoir être soulevée à cet égard
et il ne reste plus qu 'à augurer beaucoup de la
haute conception qu 'ont de leur mission M. le di-
recteur général Otten et ses collaborateurs —
tous hommes d'affaire s qu 'on devine compétents
et expérimentés, prudents mais résolus — com-
me aussi des études auxquelles ces messieurs
vont se livrer ces prochains j ours.

Nous les avons vus animés de la ferme inten-
tion de répondre dans le sens de notre fervent
souhait à tous, à l'attente de ceux pour lesquels
leur décision définitive de s'établir chez nous
sera un grand soulagement et un encouragement
à entrevoir de meilleurs j ours, grâce à cet im-
portant apport.

C'est dans ce sentiment-là aussi qu 'ils ont été
salués par nos autorités et qu 'Us sont accueillis
par toute notre population.

Le temps probable
Augmentation de la nébulosité. Pas de pré

cipitations importantes.
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I Fiancés. Meubles 1
| Avant d'acheter voyez nos 4752

1 Chambres à coucher fiM .eranle poli a Fr. %0 *0%Mu

Chambres à manger 7CA .
noyer poli ou érable à Fr. m mr\9m

Vous en serez émerveillés

I Meubles F. PFISTER 1
Rut Léopold-Robert 73 — La Ghaux-de-Fonds

The
/ /̂

/  Souverain
/ contre les affec-

/  tions de l'estomac.
r du foie, des reins et ses
dérivés (di gestion difficile
ballonnement , calculs bi-
liaires , entérite , rhuma-
tismes , goutte , gravelle,
tension artérielle , insom-
nie, etc.). En vente à la

Droguerie
Viésel

Centre d'Education ouvrière
Vendredi 31 Mars, à 20 h. 30

au Tlm*èair«e

Le conflit sino-japonais
Introduct ion par Aie Marcel SUES

Exposé par
S. E. le Dr HOO CHI-TSA I, ministre de Chine.

Entrée libre. 4826 Entrée libre.Pour les taxis
adressez-vous au

SporflnHaraoe
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe.
o il découvrante. Prix avantageux.

AVIS
Le soussigné avise MM. les Architectes, Proprié-

taires et Gérants , comme le public en général, quil
continue l'exploitation de l'entreprise ci-devant

s. GiirawY
Ferblanterie, Installations sanitaires et Chauffage

Par un service prompt et au prix le plus juste, il
espère gagner la confiance de ses clients.

J. PIISCHLER
Atelier rue Léopold-Robert 26 a. Tél. 21.279

* I • • ÊkWm ___W\W_\T

itUJBlf Umm-i Ht *
Marché • Tél. 31.056

t|g|ffet Musique militaire
JBHb .US ARMES-RÉUNIES"
"̂ gl̂ gr Cercle fa ix  ,.'; i

Répétition générale chaque mercredi ©t vendredi,
à 20 h. 15.

Coure permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
3L.ua. X-TT2SB

Direction : G. Duqueiine , professeur

Local : Brasserie de la Serre
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, a

20 heures.
Cours d'élèvea permanent tons les lundis, dès

1» h. 30. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lnpnl dp la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 & 19 h.

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.
Local ¦ Rua du Progrès 41

Répétition les mardis et mercredis, à 20 h., au lo-
caL

^Hte* Alliance suisse des samaritains
SÈJnÉiÉ section île La t'hniix-ile-Fond*

Ŝ^WJt  ̂ Local : Collège primai»

Mercredi 4, à 20 h., séance spéciale pour les da
mes....................................................... •••........ .̂

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
„, ,„«*,„ „*MHMM MM.**» »»> tt»

HSjj| Touristen-Club HEDELWEI$r
': 'Sf|ii§JH l-a Chaux-de-Fond»

t|§3Kfflpi Local Hôtel de la Croix-d'Or

i lPiaHJS»* . <V:: Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
rajb» adi9 Réunion au local loua les vendredis.

.................... ............................................... ^

f 

Société

I d'Avicu lture et Cunicultura
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local : Gara dea Alpaa

Tons les samedis soit, réunion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Uen le ler leudl ds
chaque mois............................... ....... .............. ••...............

(\ Eclaireurs suisses
Ç f̂iffc Troupe de La 

Ohaux-de-Fondé

nUp '-ooal Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georges. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouîl els Antilopes,

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

Société fraternelle de Prévoyance
Section de La Chaux-de-Fonds

\ Comité pour 1932-1985 :
Président, M. P. Kehrly, XXII Cantons IL
Caissier, M. Ed. Thiébaud, Nord 43.
Secrétaire, M. P. Perrelet, Tête de Ran 25.

.............. ...........................». .»••.... ...—............

>A, Moto-Club B. S. A.
{nUjSlJj  La Chaux-de-Fonds
^PffltHp Local Oafé IMHOF. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

M

** I CLUB D'ECHECS
, , Looal ¦ Hôtel de Parle.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
»................... ¦•«•••»•••¦•••«•...•.••••••••.»«••.>.«»••.»«.»•»

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 80 au local,
Collège de la Promenade.

ds^y  ̂
Club 

d'Escrime
tîîllsK -̂"'''̂ Salle OUDART

SA1U. W*Sâ OUDART 

Ŝ Ŝ A SK. ̂ \_ ~**-+ al : Hôtel des Postes
f  N, Salle N« 70

La salle est ouverte tous les Jours,
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

4tmj% Wk \Wm La [ta-ûe-FoiÉ
K̂RW Professeur Albert JAMMET

_ ĝL~JLsl) 3 Fleurot - Epée - Sabre

S* >y Looal ' n" 'Veuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 a 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 lu,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r<Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sons-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 31, à 20 h. 30, assemblée du comité d'or-
ganisatuion de rassemblée de délégués à la Bras-
serie de la Boule d'Or.
••«••««.•»»......... ............................ *....... . .̂.. *.....

fW\ société suisse des commerçants
| )(  Section de La Chaux-de-Fonds
V ' ( J Looal Paro 69

Comité, lundi 3, au looal, à 20 h. 15.
Chômage partiel. Les déclarations patronales se-

ront à remettre dans la boîte aux lettres du Secré-
tariat jusqu'au 3 avril au tout plus tard. Le paie-
ment des indemnités du mois de mars se fera le mer-
credi 5 avril dès 20 h. 15.

Les assurés qui ont encore en leur possession la
déclaration patronale de 1932, première période ou
prolongation, ne toucheront plus d'indemnités tant
et aussi longtemsp qu'ils ne nous auront pas remis
les dites déclarations.

Cours. Vacances de Pâques. Les leçons sont sus-
pendues du 14 au 30 avril.

Club d'épargne. Les versements pour avril se fe-
ront le samedi 8, au local, dès 20 h.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi, Collège Primaire,
à 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi, Collèee pri-
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Crê-
tets, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin. Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne »La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Braaaerla du MonwiMut

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument
Samedi ler avril, réunion familière suivie de con-

cert par la Brèche, au local.
Jeudi 6, Assemblée de comité.
Samedi 8, Match retour St-Imier-Abeille. La sé-

lection des gymnastes participant au match devant
se faire incessamment, ces derniers sont pries de
suivre régulièrement les leçons.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

¦-ocal : Hôtel rie la Croix d'Or
Jeudi 80, exercices à 20 h. à lia grande halle.
Vendredi 81, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 4, exercices à 20 h. à la. petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

An cours de sa dernière assemblée, le club a
constitué son comité comme suit :

Président Albert Brandt Terreaux 7.
Caissier, Roger Etienne, XXII Cantons 40.
Secrétaire, Willy Gerber, République 7.
Moniteur, Eugène Tobler, rue Léopold-Robert 4.

lllll UNION CHORALE
fflft y Local : Orale de l'Union Chorale

Mardi 4 Union Chorale ensemble.

f î|l_ Société d* chant

<|||§2 l> La Cécilienne
\*£jgl.§$jy Local ¦ Premier-Mars 16

Jeudi 30 (oe soir) à 19 h. 80, ensemble. Présence In.
dispensable. Demi-choeur.

Lundi 3, à 20 h. 15, séance du comité.
Mercredi 5, à 20 h. 80, Répétition partielle. Ténors

1 et 2.
Jeudi 8, à 20 h. 80, Répétition partielle. Basses

l e t  2. 

£S$$5& Société de chant
Wë L. A R LEJM SÉE
\*y Looal ¦¦ Cercle Montagnard

Vendredi SL Répétition générale.
Lundi 3. Petit choeur.

j g m̂ 
fieseiisciiafi jROHSimr

Jgpjfcî ||2|i Gegrundet 1853

^̂ SKSijSp*̂  Local : Brasserie du Monument
*̂$£r Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 TJhr 80.

/gHà Mânnerchor Concordia
IP^fafl) 

Lokal : Cercla de l'Union Chorale
Vafljfi» Jeden Mittwoeh Abend, um S0 Uhr 16,

TqffîPS' GeaaiigsiAbun n im Local.
N r̂ _ Samstag, um 20 Ulir 80, Donpelquartatt.

>R^[ ¥élo CinD Jurassien
«v»^W -̂' Looal : Hôtel de France

Tons les mercredis, Chorale.
Tniis les vendredis Comité.
Vendredi 81, assemblée générale au locaL à. 20 h.

15. Ordre du jour : Championnat looal.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât

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

Jean de la Lune

Grande vente de bois de feu1
di Eœ Soigne

»
Le lundi 3 avril 1033. dès 13 heures 30. M. Fritz Bangerter,

à Cernier, fera vendre par voie d'enchères publi ques, à La Sagne :
environ 150 stères cartelage et rondins foyard ,
environ IOO stères cartelage et rondins sapin.

Conditions : 3 mois de terme moyennant bonnes cautions. Echules
jusqu'à Frs 50. — payables comptant. 4798

Rendez-vous des amateurs à Sagne-Egllse à 13 h. 30.
LE GREFFIER DU T1UHUNAL II : Ch. Sieber.

I Toutes ta nouveautés en Robes I
I sonl en rayon
I Robes joli8 lainageB nou™utàév 2150 16.50 I

llUUuu nouveaux modèles à frs. lia.DU LO.jU

H Très QnOûmhlG? beaux lainages nn
joli GilOUlilUIGù haute mode à frs. 43.—

I ''¦r,,s RflhPÇ AnKora- craquelé * , etc.
chics llUUuu modèles Bannger Qfl Ttn Dfi

a frs. OU. ' IH.- DSI.- ¦

jolies uUPBS forme nouvelle depuis I L._ W !

nUUuo crêpe de chine, nouveaux modèles.

à tm 59— Q9 — 39.— et 26.50
RODeS c6 p0 8alT fr. 59.— 19- * 39.50 >
EnsemD.es marocain ,rèschie àta. 59— L
PflnfPPtinnQ sur mesures, toutes tailles, au même
UUIIIullIluilU prix que les modèles en confections 4536 j

I ri">« naraucrilc WEILL I
Rue Léopold-Robert 86 au iimc étage
Téléphone 29.175 La Chaux-de Fonds

A A A rrr téé t̂ M kf m à i û é â t tf

(III HI
Serre 79 Téléphone 22.385 E

Vient d'arriver une grande quantité de |

Bonnes pommes 1
à cuire i

OK 1. rà àmmf cts le kilo , 5 kilos pour fr. __ W

On porte à domicile à partir de 10 kilos m

Jean de la Lune
Plcardl 11 avril 4718

au Temple 3ndépendanl

Li Passion Saint-Jean
de J. S. Bach

Jean de ia Lune

Esperantista Klubo
Séances chaque 2mo et 4me vendredi du mole à

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77
W.M..W..M ..«..........i..H» ».»»»»»»»»WW»».W»»M WWHI»»»»l»

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

©
amicale Ses Souris
* —

Mercredi, à 20 h. an Collège, réunion*



Avez - vous vu les
nouveaux prix de nos

CHEMISES
en toile unie, toutes
teintes, 2 cols

Fr. 4.5©
en popeline supérieu-
re, avec 2 cols, devant
doublé, toutes teintes

Fr. 6.95
^̂ ^̂k r̂ _W El _ \\_ÛW  ̂ M a i  W ¦

LOCfàifM
à l'usage de bureaux et d'ateliers 2344

sont à louer pour époque à convenir .  — S'a-
dresser à la Direction de la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, rue Léopold-Robert 42.

Evelyne oui! ire ms
__ ammmasÊmmat smMa» aBgsrmmmi tnimii  i n ¦ ¦ liai— lamnai 11 mm
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Mais, hélas ! il lui fallait continuer à garder
le silence. Souvent, elle s© disait : « Si Miss Eve-
lyne savait... » Mais ni Evelyne ni Jack ne se
doutaient de l'existence de leur cousin.

Lord Crosbury avait donc décidé de passer
l'hiver à la campagne. Evelyne n'ayant que dix-
huit ans, il ne voyait aucun inconvénient à la
garder encore à la maison. Il formait des pro-
j ets qu 'il espérait bien réaliser l'hiver suivant
et n'avait point encore communiqués à ses ne-
veux. Il voulait les présenter dans la société
aristocratique de Londres où les j eunes parents
de l'opulent seigneur de Crosbury Manor rece-
vraient certainement le meilleur accueil. La Du-
chesse d'Asmet, une de ses relations d'enfance ,
dont maintes fois il avait éprouvé l'amitié, ac-
cepterai t de chaperonner Evelyne. Ravissante
comme elle était et, de plus , dotée princière-
ment par son oncle, elle aurait , il n'en doutait
pas, beaucoup de s'uccès. Elle ferait un brillant
mariage qui rachèterait la mésalliance d'Eliane
Crosbury.

Quand le vieux Lord songeait au mariage de
sa nièce, il éprouvait un sentiment d'amertume
dont il ne démêlait point la cause. Son coeur
formait-il , inconsciemment, un voeu impossible
à réaliser ? Voyait-il se profiler aux côtés de la
délicieuse Evelyne la fière silhouette de son fils ,
son visage séduisant ? Nul ne le saurait j amais,
le vieillard continuant à garder un silence im-
Îiénétrable. Harold semblait ne plus exister pour
ul ; s'il cherchait son nom dans les feuilles

mondaines, c'était pour mieux se rendre compte

de I influence de 1 aventurière , et jusqu'où elle
entraînait son fils. Le j e'une homme menait
grand train ; la fortune maternelle devait être
déj à fortement entamée. Quand il n'aurait plus
rien, que ferait-il ? La crainte principale de Lord
Crosbury était que Harol d, dans l'embarras eût
recours à des compromis portant atteinte à son
honneur.

Il voyait chaque j our son nom mentionné avec
celui de Lady Targuest : on annonçait leurs
déplacements ; les fêtes somptueuses données
par la j eune femme étaient décrites en termes
dithyrambiques. Jusqu 'où le malheureu x gar-
çon serait-il entraîné ?

Lord Crosbury devait expérimenter par lui-
même qu 'il y a des sentiments humains qu'on
ne refoule pas à volonté ; il en est ainsi du senti-
ment paternel. L'irascible vieillard pouvait bien
colorer de prétextes orgueilleux sa hâte à par-
courir chaque matin les j ournaux, il n'en était
pas moins vrai que l'image de son fils était tou-
j ours vivante dans son coeur et présente à sa
pensée.

Un matin , en parcourant la rubrique mon-
daine d'un grand illustré , le vieillard eut un vio-
lent soubresaut : il y voyait annoncé le prochain
départ de Harol d pour une longue croisière ; en
première page, avec son yacht comme fond de
tableau , on voyait son portrait et celui de Lady
Tarsruest.

« La charmante mondaine , ecrivait-on, et
quelques amis accompagneront dans ce voyage,
qui ne manquera pas d'être fertile en événe-
ments, le brillant et intrépide sportsman. Celui-
ci a l'intention de séj ourner quelque temps dans
une de nos colonies africaines, afin d'y chasser
les fauves. On prête aussi à notre compatriote
et à la ravissante compagne des proj ets ma-
trimoniaux ».

Lord Crosbury n'en lut pas davantage ; livide
il avait laissé glisser le journal. Harold allait
commettre l'iticonoevable folie de donner son

nom à une femmfe déclassée, à une aventurière.
Il quittait sa patrie pou r une durée indétermi-
née sans un regret vers le, passé, sans un geste
vers le père malade et âgé, qu 'il devait cepen-
dant supposer seul au manoir. Il n'aurait aucun
remords si, au retour, il apprenait la mort du
vieux chef de famille. Comme Harol d était chan-
gé ! Il fallait qu 'il fût bien dominé par cette
femme pour agir de la sorte ! Allons ! tout était
bien fini entre eux. Il ne lui restait plus qu'à
trancher le dernier fil subsistant ent re lui et ce
fils indigne ! Jusqu'ici, malgré ses menaces, il
n'avait pu se résoudre à déposséder son unique
enfant du patrimoine de leur famille. Il n'hési-
tait plus désormais. L'aventurière et son amant
ne j ouiraient pas de la fortune des Crosbury.
Il allait à l'instant même mander Me Dennyck,
son homme de loi, rédiger son testament.

La désillusion du vieillard , sa douleur furent
immenses ! Il fit un mouvement pour se lever ,
il n'en eut point la force et retomba avec un
gémissement dans son fauteuil.

Evelyne brodait près de la fenêtre ; elle ac-
courut et fut effrayée de son air défait , du trem-
blement de ses mains.

— Mon oncle, mon cher oncle, qu 'avez-vous ?
Lord Crosbury fit un effort pour sourire.
— Ne vous inquiétez pas, ma chérie, un sim-

ple malaise. Sonnez Mabel qu 'elle m'aide à re-
gagner ma chambre.

Soutenu par la femme de charge et sa nièce,
le malade regagna son appartement. Grâce aux
soins qui lui furent prodigués, il se sentit moins
oppressé ; alors il donna l'ordre à Mabel de lui
apporter de quoi écrire.

Quand Evelyne revint dans la pièce, d'un
geste machinal, par souci d'ordre, elle ramas-
sa le magazine qui traînait sur le tapis.. Ses
yeux se posèrent sur la photographie du yacht
sur les portraits de Sybllle et de Harold ; elle
tressaillit :

— Harold Crosbury, lut-elle, comme mon on-
cle... comme nous ?

Ce n'était cependant pas un parent, sinon elle
aurait entendu parler de lui. Mais elle le recon-
naissait: c'était bien lui qu'elle avait rencontré
chez Lady Targuest. Elle lut l'écho mondain et.
à son tour, laissa dans son émotion, échapper
la feuille. Le fron t penché, songeuse, elle mur-
mura :

— «Il» l'épouse !...
Un profond soupir s'échappa de son coeur op-

pressé. Mais qu 'eût-elle pensé, si elle avait su
que ce gentleman dévoyé était le fils de son
bienfaiteur et son cousin germain ?

Le lendemain, M'c Dennyck eut une longue
entrevue avec son noble client. Quand il repartit
pour Londres, il emportait le testament déshé-
ritant Harold.

Ce dernier sursaut d'orgueil avait eu raison
des forces de Lord Crosbury ; tout ressort sem-
blait brisé en lui. Il avait perdu le goût de vi-
vre. Durant de longues j ournées, il restait si-
lencieux, affaissé dans son fauteuil devant la
vitre de la bibliothèque. La sollicitude, les
soins de Jack, le dévouement de Mabel étaient
impuissants à soulager un mal dont ils ne soup-
çonnaient ni la cause, ni la profondeur. Les ca-
resses d'Evelyne parvenaient seules à l'arra-
cher, pendant de courtes minutes, à la torpeur
morbide qui l'envahissait chaque j our davan-
tage. Jack craignant pour ses j ours, avait voulu
appeler en consultation un célèbre médecin de
Londres ; le malade s'y était obstinément re-
fusé. Et maintenant , la vie s'éteignait en lui , le
coeur battait faiblement , il répondait par mono-
syllabes aux questions de ses neveux, mais sa
main semblait éprouver une douceur infinie à
effleurer les boucles blondes et soyeuses de la
j eune fille agenouillée à son chevet.
(Tons droits réservés) . (A suivre.)
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Biscuits choisis
500 gr., fr. t .—

Lentilles, le kg 0.65
l' ois jauueH . » t O 50

Fèves
le kg. O 30. O 80. 0.05

Flageolets, le kg 1.15
Haricot K sacs. 250 gr.1 40

Abricots secs
entiers , 500 gr. 0.55
Californie . 500 gr. 0.85

Macaronis
naquei . 500 gr. 0. -15
ilornntlos , det., le kg. 0.55

A ^
Léop.-Robert 25 - Numa-Droz 88

5% Tickets 5% 40.'
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PENSION
à remettre pour le 30 avril. Situation centrale. Le mobi-
lier complet de 5 chambres compris dans la reprise. Affaire
avantageuse. — S'adresser a Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 3209

A vendre au Val de-Travers, m iilxe aver

BOULANGERIE
Epicerie

etc. Affaire intéressante. — Offres sous chiffre G. D. 5827 au
bureau de I'IMPARTIAL . 482?

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

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL 3669

Société du Théâtre
de lin 6haux>de«Fonds
MM. lea Actionnaires sonl con

voqnés a

l'Assemblée générale
ordinaire

qui se tiendra le

Lundi 3 Avril 1933
i 1 8  heures, nu

Foyer du Théâtre
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal.
2. Rapports de gestion et des

comptes.
i. Discussion sur ces rapports

et décisions.
4. Nominations statutaire s.
5. Rail.
6. Divers.

Pour assister à l'assemblée.
MM. les Actionnaires sont priés
de déposer , entre le 20 Mars
et le 3 Avril 1933 . leurs li-
tres n la Banque Perret St
Cte, qui délivrera en éeliange
les cartes d'admission.

Les comptes de Profils et Per-
les , le bilan de la Sociéié , ainsi
que le rapport des vérificateurs
de comptes , sont à la disposition
oe MM. les Actionnaires à la Ban-
que Perret & Cie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Mars
1933. 4110

Conseil d'Administration
de la Société du Théâtre.

Gerheliraire
78 , rue Numa Droz (1er étage)

vous trouverez :
Chocolats et Fondants des
meilleures marques , en emballa-
ges variés ; jolies Fantaisies de
Pâques; petits Oeufs fourrés
pâte amande: Nougats, Prali-
nés. Marrons , etc.. ft prix avan-
tageux. P-2566-C 4903

Thés des Indes, Ceylan et
Chine, très appréciés.

POTAGERS «o9

iCHO
PROGRÈS 84-88

Pour raison de santé, A remet-
tre, A Lausanne, de suite ou
pour date n convenir , un bon

Magasin
de Cigares

silué sur passage très Iréquenle .
Adr. offres sous chiffre P. Z. "275
poste restante. Bienne. 4921

Jean de la Lune Jean de Sa Lune Jean de la Lune "SgSSH1
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