
Paix ou guerre ?
Ea grande Ini-errottaf ion

Genève, le 30 mars.
M. Paul-Boncour, ministre des Af laires étran-

gères de France, qui n'a j amais p assé p our un
alarmiste, vient de f aire entendre, à l'issue d'un
banquet, à Paris, des p aroles graves, p resque
tragiques. Il s'est écrié que ces mois p rochains
décideraient de la p aix ou de la guerre. Et rien
n'est en p asse de devenir p lus vrai.

Ce qui p eut nous j eter dans la guerre, c'est
le sentiment général que l'instabilité du monde
actuel, et p lus p articulièrement l'inauiétude
europ éenne, ne p euvent pas  continuer long-
temp s encore. On ne f ait p as  nécessairement la
guerre p arce qu'on y est acculé du f a i t  de be-
soins ou de nécessités de l'ordre matériel ; les
nations se j ettent p a r f o i s  dans la guerre comme,
dans un accès de neurasthénie, un individu se
j ette p ar  la f enêtre. Ainsi, présentement, si la
guerre devait éclater à nouveau, on ne p our-
rait p as dire qu'elle s'exp liquerait Par une
grande misère devenue insupp ortable : certes,
les conj onctures économiques ne sont p oint ré-
conf ortantes, mais l'humanité a vu p i re  aue cela
sans tomber dans les f olles solutions du déses-
p oir. Si la guerre devait éclater, la cause p ro-
f onde  en serait dans la lassitude extrême, et
l'énervement qui en résulte, de l'âme collective
qui ne p eut trouver le calme indisp ensable à
toute vie normale.

En d'autres termes, ce qui p eu t  nous p réci-
,p iter de nouveau à l'animalité f éroce, nous f aire
de nouveau nous ruer les uns contre les autres,
c'est le sentiment grandissant que nous avons
de notre imp uissance à recouvrer notre équili-
bre moral. Si donc les prochains mois doivent
décider de la p aix ou de la guerre, cela s i g n if i e
qu'au cours des pr ochains mois nous sentirons
l'ap aisement descendre dans nos âmes ou nous
en ép rouverons le tumulte croissant. Pour que
nous ayons la paix, U Iaut que nous soy ons
apaisés nous-mêmes; et p our que nous soyons
ap aisés, U f aut que nous soy ons rassurés.

Voilà le grand mot salvateur.
Comment po uvons-nous être rassurés ?
Les consultations des docteurs Tant-Mieux

sont, à cet égard , p lus libérales aiïellicaces.
On nous les dispense en grand nombre, mais
elles nous app araissent comme autant d'emp lâ -
tres sur des j ambes de bois. Ce n'est, p ar
exemp le, ni le p lan f r a n ç a i s  du désarmement
(qu'on sait p ar  avance voué à l'échec certain
p arce qu'il s'étaie tout entier sur une base que
ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni l'Italie ne veu-
lent contribuer à cimenter : la sécurité géné-
rale p réalable et l'entr'aide européenne (préven-
tive) , ni le p lan britannique (qu'on sait, voué au
même échec p our la raison contraire) aui sont
de nature à conduire au seul désarmement sa-
lutaire, le désarmement moral. La conf érence
du désarmement ne p eut mettre debout
qu'une convention f ragmentaire, insignif iante et
illusoire ; loin de f aire se dissip er l'inauiétude,
elle aura ainsi f a i t  tomber l'op inion p ublique du
haut d'une grande illusion et p ar là elle aura
encore aggravé son état morbide.

La solution ne p eut être raisonnablement
cherchée que dans l'ordre p olitiaue.

La conf iance ne saurait renaître que du rap -
prochement réel entre les p uissances aui, maté-
riellement, sont maîtresses de la guerre et de
la p aix. Voilà p ourquoi j e j ug e, p our ma p art,
que l'initiative que vient de p rendre M. Musso-
lini est le remède possible à la situation p ré-
sente grosse d'un p éril trop évident.

Sans doute, l'on p eut p rêter des arrière-p en-
sées à la p olitique du Duce ; nous p ouvons tou-
j ours suspec ter les intentions. Mais qu'en l'oc-
currence ce soit à bon escient ou gratuitement
qu'on incrimine les intentions du dictateur ro-
main, nous osons écrire qu'il importe p eu, car
nous devons, alors que les nuées f étides s'am-
moncellent à l'horizon européen et aue le coup
de tonnerre, au sentiment d'un homme aussi
maître de ses nerf s que l'est M. Paul-Boncour,
est imminent qui les f erait  crever et se déver-
ser, en un nouveau déluge de larmes et de sang ,
sur nos têtes, nous devons voir non p as aux
intentions, mais au f ait  ; et si le f ait est de
nature à f aire se dissip er l'orage, la sagesse
nous commande d'aller au p lus p ressé. La me-
nace immédiate conjurée, il sera temp s de con-
f ronter les p oints de vue. nationaux p lus p arti-
culièrement intéressés, et de chercher â conci-
lier ces intérêts et l'intérêt général. II n'y a
p as d'autre raisonnable manière de f a i re  dans
le traitement de n'importe quelle maladie qui
p eut ruiner un organisme ; on en j ugule d'abord
la cause essentielle ; la nature et des soins
attentif s f ont le reste

Ce qui imp orte, p our commencer, c'est que
cesse la complaisance po litiaue de l'Italie à
l'Allemagne ; c'est que cesse la p olitiaue d'iso-
lement de l'Angleterre eu égard au déroule-
ment de la situation dans l'Europ e continentale;
c'est que cesse l'isolement p olitique de la Fran-
ce dans l'Europ e occidentale, car il est puéril
de voir une compensation à cet isolement dans

l'alliance avec la Pologne et la Petite-Entente,
qui crée surtout à la France des obligations,
sans contrepartie qui vaille pour l'aff ermisse-
ment de la paix.

Ainsi posé, — et comment le p oser d'autre
sorte, p uisque la carence de la Société des Na-
tions est f lagrante, p iùsque son imp uissance à
pr évenir et à contenir la guerre est démontrée
lumineusement p ar  le déroulement du conf lit
sino-j ap onais ? —, ainsi p osé, le p roblème ap -
p elle évidemment une solution, et cette solu-
tion c'est un rapprochement sérieux entre l'Al-
lemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie.

Ce qui entretient l'inauiétude dans la grande
opinion publique, — et nous venons de dire
p ourquoi cette inquiétude crée le p éril de
guerre, — c'est la p olitique conj uguée de Rome
et de Berlin, c'est la p ersistance de Londres à
j ouer le rôle des carabiniers d'Off enbach, c'est
l'atmosphère de jalousie dans laquelle la Fran-
ce est contrainte à respirer. Dès lors, comment
ne pas se tenir à l'occasion, en vérité inesp érée,
d'un assainissement général de cette situation
véritablement méphitique pa r une of f re  ita-
lienne à laquelle l 'Angleterre donne son aveu ?

Car enf in, ce qu'il me semble qu'il v a, et
qu'on ne remarque pas assez (et même p as du
tout) , dans ce p roj et de Directoire europ éen de
la paix, c'est l'acquiescement de l'Angleterre à
un p acte de sécurité conclu par les trois p uis-
sances continentales qui sont en mesure d'imp o-
ser la p a ix  â l'Europ e entière.

Pour la p remière f ois, l'Angleterre se laisse-
rait engager dans un accord étroit avec les
p mssances directrices du continent europ éen ;
p our la p remière f o i s, elle renoncerait à sa p o-
litique traditionnelle du « balance of Power » ;
po ur la p remière lois elle est p rête à conclure
un p acte d'alliance p our la consolidation de
la p aix. /

N'est-ce p as  là une chose considérable ?
Et cette chose considérable, va-t-on la lais-

ser tomber?
Va-t-on rej eter l'Angleterre dans la p osition

de cet « observateur de Sirius » où elle n'a eu
que trop de volonté à se tenir jus qu'ici ?.

Ce n'est pas  dans un seul article de j ournal
qu'il est possible d'évoquer tous les aspects
d'une question aussi vaste que celle de la cons-
titution d'un Directoire europ éen ; nous y re-
viendrons ; mais, p our l'instant, ce que nous
tenons à en souligner, c'est ce f ait nouveau, im-
mense, — qiù eût p aru incroy able avant le
voy age à Rome de M. MacDonald — .* l'acquies-
cement de l'Angleterre à entrer dans une com-
binaison p olitique qui rapproche les trois gran-
des pidssances de l'Europe occidentale.

Oui ne voit que la possibili té de p aix f erme-
ment assise est dans cette collaboration active
de l'Angleterre ? Et qui, dès lors, p ourrait, d'un
cœur léger, rep ousser a priori Ut suggestion de
M. Mussolini sous le p rétexte p uéril aif elle est
une concep tion de nature dictatoriale? ¦

Tony ROCHE.

JLi<3 s-va-irTrol c5Le l'E-xrerest
L'expédition Houston procède à ses derniers préparatifs

Voici, au départ de Karachi, de gauche à «droite, le lieutenant-colonel Blaker, observateur, tenant
son appareil cinématoaraphique, et Lord Clysdale, pilote.

Les mécaniciens chargés du montage des
deux appareils qui doivent servir aux membres
de l'expédition Houston pour survo 'er l'Everest
ont maintenant terminé leur travail. Il ne reste
plus qu'à procéder à de légères modifications
de carlingue avant de commencer les derniers
vols d'essai. Le retard survenu dans le mon-
tage n'a pas porté tort au programme de J'ex-
pédition, car les conditions météorologiques de
ces j ours derniers ne se seraient pas prêtées à
des vols d'essai.

Le colonel Etherton est rentré de Khatmandu.
où il était allé solliciter du maharadj ah du Ne-
pal l'autorisation de survoler cette province le
our de la ««grande attaque» contre l'Everest.
Le maharadj ah lui a réservé un accueil des plus
cordiaux et lui a accordé la permission deman-
dée , sous réserve que l'expédition ne survolât
pas le Népal au cours de ses vols d'essai, que
la date de la «grande attaque» lui fût commu-
niquée et que les observateurs ne prissent au-
cune photographie aérienne du Népal.

ta Um li Jfcm n U. R.i«v
Les Soviets escrocs

La première vague de terreur rouge qui , a sé-
vi pendant trois ans, de 1919 à 19,21, et fut sui-
vie du pillage de la propriété privée, a contraint
plusieurs personnes riches à cacher tant bien
que mal le plus précieux de leur avoir avant
que les autorités soviétiques n'y mettent la
main.

La plupart de ces personnes ont ensuite péri
de faim ou sous les coups des tchékistes en em-
portant leur secret dans la tombe; et les tré-
sors, dont certains furent d'une grande valeur,
sont enfouis peut-être pour toujo urs.
. Le gouvernement soviétique , au fur et à me-
sure que la caisse d'Etat devenait vide , faisait
de nouveaux efforts pour la remplir au compte
de l'ancien régime; une des mesures prises fut
la grand e battue aux trésors, organisée par le
Guépéou de 1923 à 1925.

Les détachements spéciaux du Guépéou , mu-
nis d'appareils roentgenographiques pour explo-
rer les murs et de boussoles électriques per-
fectionnées se mirent en campagne pour ex-
plorer les anciennes demeures des personnes
connues pour leur richesse, afin de trouver les
trésors enfouis. Comme le gouvernement an-
nonçait qu 'une certaine partie des richesses
trouvées appartiendrait à qui les trouverait, plu-
sieurs volontaires se réunirent aux tchékistes et
de grands travaux furent entrepris.

Dès le début de la campagne, on réussit à
faire quelques trouvailles , dont la plus impor-
tante fut sans doute la découverte des trésors
du prince Yusoupoff, murés dans une chambre
secrète dans les souterrains de son somptueux
hôtel particulier de Moscou. On y trouva plu-
sieurs bij oux de grande valeur , plusieurs obj ets
historiques hérités par Yusoupoff de ses ancê-
tres, les Grands Khans tartares, ainsi qu 'une
collection de tableaux de grands maîtres.

Mais c'était tout. Ou bien les autres Cresus
lasses savaient mieux que Yusoupoff cacher
leurs trésors, ou bien leurs servi'eurs furent
plus fidèles, ou enfin ils furent pillés avant d'a-
voir la possibilité de cacher quoi que ce soit:
les efforts des tchékistes restèrent infructueux

En vain les policiers fouillèrent la terre des
j ardins, percèrent les muraille s, enlevèrent les
planchers ou rasèrent au sol des palais entiers ;
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ils ne réussirent j amais à trouver grand'chose
et au bout de deux ans tout travail fut inter-
rompu.

Penser que l'affaire en resta là serait sous-
estimer l'ingéniosité du gouvernement soviéti-
que. Dès qu 'il fut persuadé que les trésors ca-
ohés étaient inaccessibles, il tourna son atten-
tion du côté de l'étranger pour tâcher d'hériter
des biens de celles de ses victimes qui y avaient
une partie de leur patrimoine.

Cette campagne du gouvernement soviétique
coïncida avec la reconnaissance « de j uré » de
la part de plusieurs grands Etats d'Europe, ce
qui, naturellement , facilita beaucoup la campa-
gne entreprise.

(Voir la suite en deuxième p age.)

Le compagnon de Piccard

Le p hysicien Cosyns
a été désigné pour diriger la prochaine expédi-
tion dans la stratosphère organisée oar les

milieux scientifiques belges.
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Il faut croire qu 'un peu partout le fisc a mau-

vaise réputation et que dans tous les pays du
monde il se trouve des gens pour déclarer moins
qu'ils ne gagnent.

Car l'archevêque de Rouen lui-même vient de
publier dans le Bulletin religieux de son dioasse
un appel à ses paroissiens pour que tous ceux qui
sont soumis à l'impôt sur le revenu fassent entre
les mains dw contrôleurs des contributions directes
leur déclaration « totale et complète ».

Voilà qui est fort bien. Et l'on ne saurait, ma
foi. que rendre hommage aux sentiments patrioti-
ques et moraux qui ont dicté le geste du prélat
rouennais.

Mais cn conviendra tou t de même aue pour que
l'Eglise se préoccupe ainsi de faire rendre à César
ce qui appartient à César au lieu de se borner
simplement à faire rendre à Dieu ce oui est à
Dieu, il faut que les choses aillent mal ou qu'O-
nésime Serrecran soit devenu bigrement dur à la
détente.

Le fait est que le sacrifice du contribuable
conscient et organisé sur l'autel de l'Etat omni-
potent devient de plus en plus pénible. Non seu-
lement les revenus baissent. Mais les cotes d'im-
pôts augmentent ! Autant dire qu 'on exige de
beaucoup de gens le prodige de remplir un puits
avec une goutte d'eau... Devant le gouffre béant
des déficits, beaucoup de contribuables, pris de
vertige, reculent.

— Nous ferons notre devoir, disent-ils, quand
ça servira à quelque chose. Pour l'instant ce serait
peine et argent perdus. Que l'Etat nous imite.
Qu'il se restreigne et réalise des économies sur
son train de maison. Ce n'est que lorsau'il aura
donné la preuve de son savoir-faire et de sa bonne
volonté que nous mettrons la main à la ooche et
que nous acquitterons la douloureuse.

Si respectueux que ie sois de Sa Maj esté le
fisc, ie ne peux qu'approuver. D'autant plus que
beaucoup de contribuables pelés et tondus, pour-
raient répondie au digne prélat rouennais :

— Votre Eminence a raison. Mais vovez-voua
avec le fisc c'est comme avec n 'importe cruelle créa-
ture du bon Dieu : Où il n 'v a plus rien, le diable
lui-même perd ses droits !

ILe père Piaucrez.
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TA»B« On lemande un tour
1UUI . ¦l'iiorloger «Wolf» ou
tBoiey» 8 mm.. d'occasion, avec
appareil a fraiser. — Offres , avec
détails et prix , sous chiffre C. H
4864, au bureau de I'I MPAHTIAI .

4_61

Vélos d'occasion,
a loua prix. Location de Veio *
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti, Garage Hôtel
de-Ville. -1160

f n ï .TZ .tà i 'Q  A louer de beaux
tlfll Ol|l,S. garages , avec
eau et éleci t icilé , pour de suite ou
époque a conveni r. Prix a vu n lu
geux. — S'ad. a M. L. Kunz , rue
du Progrès 90. 4601
Mniln a Moser» , 176, pneus
riUlU ballon, à l'état de neuf ,
à venure ou à échanger contre du
bois de chauffage ou des mar-
chandises. — S'adresaer rue Jar-
dinière 66. au Magasin. 4777

iiïïïliSK
31 Octobre 1933, beau logement
de 4 ou 5 pièces et toutes dépen-
dances, dans maison d'ordre, bien
exposée, jardin. Bel atelier dispo-
nible dans l'immeuble. - S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. me
Auis aux chômeurs.̂
on entreprend, cannages de
chaises à prix réduit. — S'adr.
rue du Parc 16. au 2me élage.

40_ <

on demande a acheter
d'occasion un potage r brûlant
tous combustibles et un frigo. -
S'adresser au Restaurant du
Doubs. Len Brenets. «1931
BAA (¦ sont demandes a
«JVV l i a  emprunter de
suite jusqu'au 31 Octobre 1933.
Bonne garantie et intérêts à con-
venir. — Offres sous chiffre F.
11. 4053, au Bureau de IM MPAR
TIAL. «WM

(IGUQ6 IBIMII B mande pour faire
des heures, nettoyages ou lessives
S'adr. au bur. da l'slmpartlal»

«ST/B

Jmina Alla  cherche emploi pour
OCUUC 11110 les après midi , dans
ménage, pension ou magasin. 4745
£'adr. au bur. do l'clmpartial»

Bonne à tont faire . °cnhe
chdeer-

suite, bonne fllle sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ména-
ge soigné. 4923
S'a-ï di. an bur. de V«Impartial».

À 
Innnn irès bel appartement .
IUUCI , 7 pièces, bains instal-

lés, chauffé. Pourrait êire divisé
en 2 logements. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de chaussée,
l'après-midi, 4184

A lnilPP pour ue sune , logement
lUllcl ,ie 2 pièces, cuisine et

dépendances. - S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30. chez Mme
Brochnlla. 4574

l'iSt 4fl  A 'ouer pour Un avril .
LIol  lUa beau pignon 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
2mn étage, à gauche 379

A lft l lPP Qe *"'1,e ou eP0llu*' a
IUUCI convenir, beau loge-

ment ler étage , remis a neuf de
8 pièces, cuisine, corridor et tou-
tes dépendances. Part de jardin.
Prix modéré. — S'adresser rue
Numa Droz 14. au ler élage. 4560

A lnilPP Pour nn Avn »» *Deau
IUUCI | pignon de 2pièces, cui-

sine el dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adr. à M. F. Geiser .
rue de la Balance 16 ,1990

Envers 34. àSM-Aï
étage, beau logement de 4 nièces.
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, seul a l'étage. —
S'adresser rue de la Paix 111, an
1er étaee , à droite. 2147

Bel appartement K "Sa.-«sons, nout de corridor éclairé , si-
tuation agréable, belle vue, à louer
pour fin Avril. 4749
S'adr. an bur. de l'tlmpartial'

A lnnpp de su',e ou Pour datB »*IUUCI convenir, rue du Crêt
11, ler étage, bel appartement ,
chauffage central et chambre de
bains installés. — Pour visiter,
s'adresser au rez-de-chaussée.

4746

A lnnpp Pour *e ;,(J avril 1<J;5;i-IUUCI ) 1er étage de 2 cham-
bres, cuisine, alcôve, vestibule ,
w. »c. intérieurs, maison d'ordre .
S'adr. rue du Doubs 135, au rez -
de-chaussée, é droite. 4788

Â lnilPP ler *-ta Se d " ~ cham-
1UUC1 bres, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser Hôlel-
de-Ville 46, au ler élage. 4870

A lnnpp joli pignon de 3 cham-
tuuci , bres, corridor et cabi-

net intérieur , pour fln Avril. Lo-
cation payée pour le mois de Mai.
— S'adresser le soir après 6 h.,
ou Samedi après midi , chez M.
Henri Schatzmann, rue des Sor-
biers 19. 49 4̂

A lnilPP me Numa Dtoz 76,
IUUCI logement de 4 cliam-

bres . cuisine et denendances , pour
le 30 avril ou époque a convenir.
— S'adresser au rez-de-chaussée

«1883

Â lnilPP pour le 80 Avril , avan
IUUCI , tageusement, rue Léo

pold-Robert 68, logement de 2 piè
«ws, cuisine, corridor, dépendan-
ces. — S'ad. au 3me étage. 4983

r.hflmhpp BeUe 8riinde ctam;UlialiiUl 0. bre meublée et chauf-
fée, est à louer i personne de
tonte moralité. — S'adresser rue
du Parc 13, an Sme étage, à gau-

Phamhna meublée, chauffée, est
UUuIlIaViG a louer avee pension.
Vie de famille. — S'ad. rue de la
Paix 6li . 2" étage, i droite. 4779
niiqmhpo -B"116 chambre, au
UlldlliUl B. soleil, est à louer,
meublée ou non. 4884
S'adr. an bur. de l'tlmpartial ».
nhnmhra *- »ouer belle R rande
Ulialillirc. chambre au soleil. -
S'adresser rue de la Serre 37. au
2me étaee. '' 4995
P. h a m h PO A loner chambre
UlldlliUl B. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 32, an ler étage.

4935

On demande à louer 'Tou ë̂
nièces, prix 50 a 60 fr., rez-de-
chaussée exclu 2 personne»! sol-
vnbles. — Offres sous chiffre O.
P. 4786. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 4786

T D  D A vendre, 1 transforma-
. Os C. tour Philips 110 v. al-

ternatif , remplaçant accus 80 v.
et 1 chargeur Philips sur 110 v.
alternatif , pour accus 4 v. Très
avantageux, état de neuf. - S'ad
Junod, Serre 31 4861
W p in a vendre, demi-course, neuf.
IClU équipement électrique. Très
avantageux. — S'adresser Junod.
Serre 32. 4862

A uandro •» salon. 1 canapé .ÏCUUIt ) , i bois de lit A 2 pla-
ces, avee sommier, 1 lit émaillé
blanc, une place, avec matelas,
l table de nuit , 1 tapis milieu
185X286. 1 appareil projection,
aveo table et cadre. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au Sme élage .
a droite. 4993

ACCOFdeO Q simple , coffre et ca-
hiers , prix frs 130.—. S'adresser
rue de la Paix 75, au pignon, de
12 h. à 1 h. 4804

A VPnrlPP a Pri*» avaniageux .
ICl lUlu  1 ht de fer avec som-

mier métallique, 1 potager A gaz,
3 feux avec table. — S'adresser
rue dn Temple Allemand 73. au
rez-de-chaussée. 4895

Faute d'emploi frtïï3â.(_8
américain) très pratique pour per-
sonne ne disposant de pas beau-
coup de place — S'adresser rue
du Doubs 155, au rez-de-chaussée
a droite . 4885

OU demande c^on tn radia-
teur électrique parabolique. —
S'adresser cliez M. Méroz. rue
Fritz Courvoisier 6, au ler étage.

4894

Jeune fille intelli gente, saine
et fiilele. protestante , ayant quitté
l'école , trouverait place de

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande et les travaux
du ménage a fond. — Adr. offres
a M. A. Glaner, Case 25, Jlen
tllnchwll près Bille. 4913

Commanditaire
disposant d'nn capital de 20 a
30.000.— frs désire entrer dans
une affaire on reprise de com-
merce, alimentation ou branches
analogues. — Ecrire sous chiffre
A. B. 4670 an bureau de 11K-
PARTIAL. 4870

A loyer
pour le HO avril 1933

Progrès 71, 9br,ee,.é,8ge, 3cb4a4œ
Président Wilson 1, siiït
bres, bout de corridor éclairé ,
moderne. 4407

XXII Cantons 40, RSâi
chambre de bains Installée. 4408
riiamno 17 2me élage, 3cbam-
UUallipb 11 , bres. 4409

D.-P. Bonrqnin 18, JS?***»D.-P. Bourquin 13, &__!_&,
bout de corridor éclairé. 4411

D.-P. Bourquin 19, «?„r *ïi2
ri pnninn QA rez-de-chaussée.
UICUICI ÛU , a chambres. 4413

Jaquet-Droz 11, SAi %.
Pntz-Courïoisier 29, TZ_ l
sée, i chambres. 4415

Fritz-Courvoisier 29a, &£¦
bout de corridor éclairé. 4416

Fritz-Courvoisier 23b, àll_.
3 chambres. 4417

Fleurs 34, pignon' 3chamb4r4e.8
Retraite 6, pignon, 2ch "mb4r49i89
InQUSirie ZO, chambres. ' 4420

Général Dufour 8, i8 '̂8^
Terreaux 6, f â r  a ehlm
Promenade 32,̂ 'res r
l'usage de petit atelier. 4423

Becorne 30, Ŝ T-
terres. 4424

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Paro 23. 

A louer
beau looal d'environ 30 mi. si-
tué prés de la Poste et de la Gare.
Conviendrait pour atelier, entre-
pôt , garde-meubles , etc. 4876
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Magasin
A louer pour le 31 octobre 1933

ou avant, sur la Place Neuve, un
beau magasin d'angle avec deux
Srandes vitrines. — S'adresser à
I, A. Jeanmonod, gérant , rue du

Parc 23. 4874

A louer
poar le 30 Avril prochain :

1 apparlement de 3 pièces ;
1 appartement de 4 pièces, avec

tont confort moderne;
1 garage chauffé ;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FONTANA.

ma Jaoob-Brandi W. S641

A louer
à Peseux

t beaux logements de 3 pièces
avec toutes dépendances et confort
moderne pour le 24 juin ou plus
vite. 4918
8'atL an bnr. de l'clmpartlt-rd».

A louer
ponr le 30 Avril 1933

MOUlflP 5, chambres, cham-
bre de bains installée, chauffé,
concierge. Prix trés avantageux.

S'ad. é M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. im

Pour vous!
A vendre de suite , il bas prix,

1 lit Louis XV , noyer, 1 place ;
1 lit turc , moderne, avec matelas.
Même adresse travail et remon-
tage de meubles rembourrés et li-
terie en tous genres fuit par ouvrier
qualifié. Echange, Ollres intéres-
santes. — S'ad. rue de Bel-Air 12.
au sous-sol , a droile. 4285

Dans un important chef-lieu
vaudois, A vendre,

Ci-Beslaorafll
bien situé et d'ancienne renom-
mée. Recettes importantes. Belle
salle n manger. Débridée. Affaire
d'avenir. — La Huche. Mérinal
«Se Dutoit, Aie 21, Lausanne.

JH-34027-C 4316

'CUREdePRINTEMPS'
Â -̂ y ^^ ŝ,  Voici le printemps et déjà les bour-

n i'?=i£_ m \̂ geona commencent à s'ouvrir. C'est
I ¥$$&_ % \ le monl(-n * de penser à la Santé, i

'; '-\ Sy îMf I car * do m ^mti (lue 
'a séve dans la

i y®M; / plante, le Sang subit une suraotivi-
\ _ m_ \_ Én_ W_ t___ J *é c*e circulation , qui peut amener

t̂ttuflvzr les plus graves désordres. 1
_ , ^̂ ~rT,_;, One expérience déplus de quarante

[ Exl- êr 
ce portrait [annéeg n01]g permet d'affirmer que la

JOUVENCE de l'abbé SOUHY, composée de plantes
inolïensives , jouissant de propriétés spéciales bien dé-

' *« finies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.
La JOUVENCE de l'abbé SOUK Y détruit les ger-

mes de la maladie, tamise le sang qu'elle fait circuler
librement, et en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE aveo la

JOUVENCE ¦ L'ABBE SOURY
c'est la guérison certaine sans poisons, de toutes les
Maladies intérieure» de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour «l'Apre , Métrit e , Fi-
brome, Hémorragies , Pertes blanches, Troubles de
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites , Va-
rices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Vertiges ,
etc.

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

La JOUVENCE de l'ABBÊ SOURY se trouve
dana toutes les pharmacies,

PRIX : en flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisses J
» PILULES, fr. 3.— » j î

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie 1
des Bergues, Quai des Bergues 21, â Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé "j
SOURV qui doit porter le portrait de l'Abbà SOURV
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

 ̂AUCUN AUTRE PRODUIT 
NE PEUT LA REMPLACER _&

Liquidation totale
t Occasion unique :
\ en Pullovers - Gilets avec 30 %

WL Bas - Chaussettes - Chaussons
m Demi-bas . . . avec 20 %

W Lingerie - coton - fil et soie
f  jersey soie avec IO % - 20 %
m Articles bébés IO % - 20 %

TRICOSA S. A. a

Domaine à vendre
à lo Sa n̂e

Le propriétaire soussigné offre A vendre de gré n gré, le domaine
qu'il possède au village de Sagne Crêt , maison No 102.

Ce domaine se compoae de 20 poses de terre de tonte première
qualité , avec maximum de rendement. 4902

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

à convenir. — Pour traiter et visiter, s'adresser au propriétaire
Georges Perrenoud. inspecteur du bétai l, à Sagnc-Crét No 84.

JÊL. lOTO-L» ..P ;
poar fin octobre ou époque A convenir :

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3669

QCCHS1QM
A vendre casiers , pupi-

tres, grandes tables chê-
ne, banques, etc. — S'adres-
ser a l'Administrateur pos-
tal. 4887

Jolie maison
de 4 appartements, dont 2 de 3
pièces et 2 de 2 pièces, cuisine,
¦w. -c. intérieurs, petit jardin et
cour, située en plein soleil , est à
vendre. Placement de bon rapport.
— Ecrire sous chiffre R. C. 4660
an bureau de I'IMPA RTIAL. 4669

Dana important village indus-
triel vaudois,

à vendre
bon

immeuble U!
avec Boucherie Cheva-
line, installée, seule dans la
contrée. Revenu localil 8.5° 0. Né-
cessaire 10.01)0 fr. - La Ruche.
Mèrinat «Si Dutoit . Aie 21, Lau-
sanne. JH34024 D 4128

X vendre
A CERNIER

Maison d'habitation de 2 à 3
appartements, jardin potager et
petit verger. Belle situation a pro-
ximité de station du tram. — Of-
fres sous chiffre P. S. 4753, au
bnrean da I'IMPAHTIAL . 17M

¦-------•---•-••-----••--•---•—--<-••-----"

a-**, MERCI !
.¦JP L̂OV T̂̂ J

1 
^̂ -«f Vous avez rendu hommage à notre effort

/r—O^nUr \ >v )V f ^  ̂ ©n reconnaissant la valeur, la coupe et le
f_É_w \\i (li I M _4_CT ^A *

mi de nos v®tements.

r w V  \V 1 ' / _H-K-N1M W  ̂
Pour la nouvelle saison choisissez :

/ _B\ -̂ H /  MSÊÈk ëmm \̂ le «©«"P'et mode à revers roulants, tissus
L— 2J\ c  ̂-WWnlÊlm. modernes . . . . à 50.- 75.- 90.- et 110.-
\ ~ ~W J c l ° %% -- ' " 'Hilff.9 le Parde"us lon3 avec ouverture, teintes
V W /frrrrrt̂ » ¦1îlH_fir flris et bei8e ¦ à fr$ 48-" 55<" 70-" et 85-"
V vJI X x Ê m  '* Wf le costume sport avec un pantalon et une cu-

VSi \ \T-F-^MBT 
IOtte S°'f' teinte$ mode» a fr * 70-- 80.- et 90.-

\K / v j \ BBn p le manteau ciré, belle coupe . . à frs 19.-
) h. ' liffi ïl les gabardines de laine, avec et sans cein-
i / iSiSHil *Ure à frs 35.- 48.- 55.- et 70-
\ f/EillHSf Rayon spécial pour enfants.

/ /I l I II (iliHi Les confections vous seront retouchées à la
// \ \ I H11H9 perfection. Ce sont des articles de confiance
/ / I l  | BIIBB <1Uî oni fait la réputation d'

/ !¦ UILLMO
I ! ¦___-_l*»i»i»J--J«a awBMBL— 30, RUE LÉOPOLD-ROBERT



Linlitiiis k irais m O. S. S.
Les Soviets escrocs

(Snite et fin)

Plusieurs agents secrets furent lancés en Eu-
rope pour faire des recherches dans les gran-
des banques, compagnies d'assurances, etc., afin
de découvrir les biens dont les propriétaires
étaient morts en U. R. S. S. ou y vivaient en-
core, mais sans pouvoir en sortir.

L'affaire la plus connue de ce genre est sans
doute cdle de Souliman , un riche Afghan , pos-
sédant d'importants biens en Allemagne, affaire
qui , pendant plus de cinq ans occupa la presse
allemande et qui dans peu de temps doit être
de nouveau examinée par le tribunal de Ber-
lin.

Il y a quelques années, Souliman, qui résidait
à Berlin , fut attiré par tes agents soviétiques en
U. R. S. S. sous prétexte qu 'on se proposait de
lui rendre ses biens confisqués par le Gouver-
nement ; depuis, on n'a eu aucune nouvelle de
lui , sauf q'ue ses parents ont appris par une voie
détournée qu 'il serait mort dans la prison de
Kharkhov.

Trois ans après la dispariton de Souliman ar-
riva à Berlin un individu porteur d'une procu-
ration dûment signée , qui intenta action contre
la Légation afghane chargée de gérer les affai-
res du disparu; l'individu demandait d'entrer en
possession des biens du Crésus.

Etant donné q'u'il s'agissait de grosses som-
mes, le Tribunal de Berlin demanda la

^ 
com-

parution de Souliman lui-même; mais après une
longue attente il reçut une lettre qui expliquait
d'une façon évasive les raisons de l'absence du
Crésus afghan et demandait que ses biens fus-
sent remis à son mandataire . La lettre était ac-
compagnée d'un portrait qui .a été reconnu nar
les connaissances du disparu comme datant d'u-
ne dizaine d'années.

On attend à Berlin avec passion les résultats
de cette affaire extraordinaire où un Etat j oue
le rôle d'escroc.
L'échec de la nouvelle méthode n'a pas décou-

ragé les dirigeants du Guépéou , et la presse
d'Extrême-Orient donne le récit de nouvelles
tentatives d'u même genre faites dans les mi-
lieux des anciens bourgeois russes se trouvant
actuellement sur te territoire du Mandchou-
kouo.

Plusieurs d'entre eux, qui étaient considérés
comme étant j adis très riches, ont reçu derniè-
rement la visite de personnes présentant très
bien , se disant commerçants et qui après une
brève entrevue offraient aux émigrés d'entre-
prendre la recherche de leurs trésors enfouis
en U. R. S. S.; ils leur proposaient la garan-
tie formelle d'une banque chinoise. Plusieurs
personnes signèrent des contrats de ce genre,
mais remarquèrent q'ue les intermédiaires fai-
saient tout leur possible pour attirer leurs man-
dants vers la frontière soviétique; les tchékis-
tes furent démasqués. On a su, plus tard , que
les peu scrupuleux personnages réussirent à ob-
tenir de q'uelques personnes les documents pré-
cisant l'emplacement des trésors enfouis.

Il faut avouer que plusieurs procédés em-
ployés par les chercheurs des trésors soviéti-
ques, malgré leur résultat médiocre, sont bien
inigénieux et on peut se demander maintenant
à quelle nouvelle méthode aura recours le Crué-
péou pour s'emparer de ces trésors enchantés
qui depuis plusieurs années glissent entre ses
irmins.

La meilleure : celle des journaux

Quelques journaux suisses ont publié récem-
ment ime information faisant allusion à la pu-
blicité dans la presse, dont l'efficacité a été
reconnue par le congrès de l'Association amé-
ricaine des chefs d'entreprises comme nette-
ment supérieure et préférable à toute autre for-
me de réclame. Cette constatation mérite d'ê-
tre relevée et doit retenir l'attention des mi-
lieux de la production suisse.

On se plaint très généralement chez nous de
l'impossibilité où se trouvent la plupart de nos
industries de lutter à armes égales contre l'é-
norme publicité de la concurrence étrangère. H
est certain qne, dans leur maj orité , les entrepri-
ses industrielles de la Suisse ne disposen t pas de
capitaux nécessaires pour faire valoir , par une
réclame intensive, l'excellence de leurs produits.
Chacun connaît sans doute la réputation de qua-
lité du travail suisse, mais encore faut-il en rap-
peler constamment te souvenir si l'on veut évi-
ter que la production étrangère ne s'impose à
l'esprit par les mille voix de la grande réclame.

A maintes reprises, et actuellement surtout,
l'association de propagande ««Semaine suisse»
s'est rendu compte de la difficulté qu 'éprouvent
les maisons suisses à entreprendre une publi-
cité qui retienne l'attention des acheteurs ; c'est
pourquoi son service de presse est si fort ap-
précié des intéressés qui se sentent ainsi soute-
nus, sinon en particulier, du moins d'une ma-
nière génér-il©.

Or, il est certain que la Suisse est l'un des
pays où sont répandus avec le maximum de
profusion les publications-réclames de toutes
sortes, pér iodiques publicitaires , feuilles d'an-
nonces, prospectas, organes d'entreprises com-

merciales, les uns paraissant régulièrement, les
autres morts à peine nés et renaissant de leurs
cendres sous une autre forme II est indiscuta-
ble qu 'il se perd ainsi des sommes énormes dont
le total , s'il pouvait s'établir avec précision , dé-
passerait ce qu'on peut imaginer.

Il n'est pas de semaine qui ne voie se créer
un imprimé nouveau pour lequel des acquisi-
teurs d'annonces tentent de drainer partout les
fonds nécessaires. Combien sont superflus?
Presque tous, peut-on affirmer , et ce sont d'ef-
farantes quantité s de telles feuilles qui vont
encombrer les corbeilles à papier des bureaux
d'affaires , ou servir à alimenter le feu des four-
neaux de ménage ou de chauffage. Quelle effi-
cacité attendre de tels .efforts? Oui prend la pei-
ne de lire ces publications ou même de les par-
courir ?

L'acheteur, quel qu 'il soit, et le grand public
surtout , est las de tant de paperasses. Ne voit-
on pas déj à, dans de nombreuses maisons, Une
caisse à papier installée sous les boîtes aux let-
tres pour que les locataires , j ustement impatien-
tés et désintéressés, puissent se débarrasser
aussitôt des imprimés qui noient leur corres-
pondance.

C'est là un signe d'une saturation telle qu 'il
semble bien que l'argent dépensé pour cette
forme de p'ublicité le soit en pure perte ou que
les résultats ne soient pas en proportion.

C'est pourquoi la constatation faite aux Etats-
Unis doit revêtir une valeur particulière aux
yeux des producteurs suisses dont l'effort publi-
citaire se portera avec avantage sur la presse
quotidienne. Si le tarif des annonces est relati-
vement coûteux, les chances d'atteindre le con-
sommateur sont infiniment plus nombreuses; un
j ournal intéresse ses lecteurs par ses nouvelles
d'actualité , ses articles de fond , ses critiques ,
ses informations; il est feuilleté , lu par plu-
sieurs personnes d'une même famille , repris aux
instants de loisir. Toute ia vie que contient un
quotidien , qu 'il soit local o'u à grand tirage, est
en quel que sorte communiquée à ses annonces
qui revêtent ainsi un précieux aspect d'opportu-
nité. Il faut remarquer enfin qulu n j ournal s'a-
chète, se paie au numéro ou à l'abonnement et
que, par un réflexe bien humain , celui qui le
possède cherche à en tirer le plus de rensei-
gnements possible.

C'est là un gros atout que les publications
gratuites ne possèdent pas et avec lequel il
faut compter.

Le retour à la publicité dans la presse est un
problème à étudier de près par tous ceux, nom-
breux en Suisse, qui sont à la tête de maison**,
dont îa production a peine à combattre une con-
currence étrangère appuyée par une intense ré-
clame. Là où les dizaines de mille francs man-
quent pour l'édition de publications nouwlbs. ou
de prospectus coûteux , quelques milliers de
francs trouveront un emploi j udicieux dans les
pages d'annonces de nos j ournaux; et de mê-
me dans l'ordre des centaines de francs. Par ail-
leurs , les bénéfices qu 'en retirera la presse
suisse ne pourront que contribuer à assurer son
indépendance et son impartialité en améliorant
la position des j ournalistes, dont le plus sou-
vent on apprécie trop peu le rôle de premier
plan pour le bien général du pays.

-w-_w>»**w»

A propos de publicité

Si vous alliez voir ?
lei «f*»**! BCM

Dans quelques semaines, nous vivrons la pé-
riode des arrivées et des départs de j eunes fil-
les et j eunes gens quittant leur foyer pour aller
s'initier aux difficultés d'une langue étrangère.
Que de familles, au moment où nous écrivons
ces lignes, préparent petits trousseaux et pa-
niers-malles ! — La mère met la dernière main
à un vêtement commencé il y a de longs j ours;
le père, soucieux en face de l'inconnu qui com-
mencera pour un de leurs enfants , donne à celui
qui va partir, conseils et recommandations.

Parents, savez-vous exactement dans quel
milieu vivra, pour une année-, l'enfant qui s'éloi-
gne de la famille ? Où placerez-vous ceux qui
vous sont plus chers que votre propre vie? —
Oh ! j e sais, vous avez pris vos renseignements
et... vous les avez reçus... parfois combien va-
gues ! — « Si vous alliez voir » ?

Je vous entends : et les frais que tout cela
représente et les complications ? Nous répon-
dons : faites le total de ceux-ci, il sera très cer-
tainement moins élevé que ce que vous aurez
à débourser si le milieu qui devrait être un nou-
veau foyer pour votre enfant n'est pas ce que
vous supposiez et que vous deviez l'en retirer
pour le placer ailleurs. Combien il est préféra-
ble, en effet , de se rendre compte «de visu*» plu-
tôt que par lettres et renseignements. Oue de
désillusions, que de malentendus évités !

Une j eune fille de la ville, ayant quelque con-
naissance d'ordre commercial , sachant se mou-
voir dans l'atmosphère d'un bureau parmi les
Hchiers, les classeurs, la machine à écrire et la
comptabilité , veut mieux connaître la langue
allemande; elle cherche une place. On lui re-
commande une maison sérieuse. Il s'agit de per-
sonnes ayant un grand commerce. Les rensei-
gnements pris sont encourageants. La jeune
fille part, fait quatre heures d'express pour ar-
river... dans une grande ferme cossue. Il n'est
donc plus question d'une maison de commerce ?
Mais oui, parfaitement... mais de commerce de
uorcs ! Et notre petite dactylographe de se sen-
tir dépaysée, ô «sombien! et d'ouvrir de gran«ds

yeux lorsqu'elle entend ia brave fermière (tout
aussi déçue en face de la citadine dont elle ne
saura que faire) lui dire : On vous expliquera ,
vous regarderez et pendant les premiers j ours
v-ous n'aurez pas à donner à manger aux porcs !

Il y avait eu malentendu. Le soir même , la
citadine rentrait à la maison... ayant à suppor-
ter les frais que vous redoutez lorsqu 'on vous
dit : « Si vous alliez voir ? ».

Qu 'il s'agisse de placements dans des familles ,
dans des pensions, dans des instituts , parents, ne
vous contentez pas de renseignements, mais...
allez voir. Vous ne le reretterez pas.

Henri PINGEON , pasteur.

I CHRONIQUE^

Le Club Patria à l'Hôpital.
On nous écrit :
C'est pour réaliser un point de son program-

me d'activité que la j oyeuse troupe du Club der.
accordéonistes «Patria» a donné mardi son con-
cert annuel à l'Hôpital.

Les malades, tout souriants, sont , installés
dans la belle, salle des représentations , où du-
rant quelques instants ils oublièrent leur souf-
france.

Sur la scène, presque trop petite, les j eunes
accordéonistes sont là nombreux et contents.
Tous ils se sont réj ouis de ce moment qui leur
permettrait d'apporter aux chers malades et à
ceux qui se dévouent tant pour eux le chant de
leur musique. Sous l'habile direction de M. H.
Freitag, ils exécutent parfaitement tous les mor-
ceaux inscrits au programme. Et c'est tour à
tour le chant du pays, de la montagne, de la
j eunesse, qu 'ils nous font goûter.

Nous avons le paisir d'entendre M. l'abbé
Weibel nous parler du club «Patria». dont il
est le fondateur. Brièvement il nous en trace
le but et l'activité. Son but , c'est de donner de
la j oie. C'est pourquoi , ce soir, les accordéo-
nistes sont heureux de le réaliser pour les ma-
lades. C'est pourquoi ils sont contents d'avoir
bien travaillé aux répétitions. C'est pourquoi ils
sont reconnaissants, à la direction de l'Hôpital,
qui les a si aimablement accueillis.

Puis,, c'est une surprise d'un genre tout nou-
veau pour l'Hôpital et qui recueille de chaleu-
reux applaudissements. Chacun est ravi par les
prouesses d'un petit groupe de gymnastes, di-
rigés par M. X. Girardin. Par leur bonne tenue-
leur souplesse et leur adresse, ils savent à leur
manière donner de la j oie à leur auditoire.

Un grand merci aux «Coiffeurs» ultra-moder-
nes et à leurs patients et gourmands clients,
pour la délicieuse pantomime qui n'a pas man-
qué de déchaîner le fou-rire général.

Cette gentille soirée se termine par quelques
morceaux plus difficiles , mais fort bien exécu-
tés par les aînés du club «Patria».

Et tandis que la j eune troupe se disperse
dans les longs corridors, les malades, un à un,
s'en vont retrouver leurs petits lits blancs. Mais
dans leurs yeux, il y a de la joie et sur leurs
lèvres, il y a un bon sourire.

Ce regard et ce sourire , vous les avez don-
nés, ohers malades, à vos petits amis, et ils
vous en remercient.

Et lorsque, les lumières éteintes, les malades
retrouvent l'obscurité des longues nuits de souf-
france, un rayon continue de briller , et ce rayon
est un rayon de joie.

Un auditeur.

Chronique musicale
A la Fédération Musicale de la Suisse romande

On nous communique :
Cette Association groupant les fanfares , har-

monies, estùdiantinas, choeurs mixtes , etc. de la
Suisse romande a tenu son assemblée annuell e
des

^ 
délégués le dimanche 26 mars courant au

Théâtre municipal , à Lausanne , sous la prési-
dence de M. André Meylan du Sentier, prési-
dent.

La séance est ouverte par les souhaits de
bienvenue du Président. Le procès-verbal , ainsi
que les divers rapports sont lus et adoptés sans
discussion.

La Commission de vérification des comptes
pour 1933 est composée de: Fanfare du Person-
nel des Tramways lausannois , la Choralia ,
Choe'ur mixte postal , suppléant: l'Avant-Gar-
de, tous à Lausanne.

Le budget pour 1933 et la cotisation fixée à
fr. 1.— par membre exécutant et par année sont
admis à l'unanimité.

Une importante discussion s'est ouverte aa
sujet de distinctions à donner aux vieux mem-
bres. Sur proposition du Comité central l'assem-
blée a décidé de décerner le titre de vétéran
romand à tous les membres ayant une activité
de 35 ans et plus dans les sociétés de musique.
Une médaille sera remise à chaue vétéran.Le Co-
mité central a chargé le représentant du can-
ton de Neuchâtel , M. Jean Fluhmann. à La
Chaux-de-Fonds de traiter avec la Maison
Huguenin frères au Locle pour la fournitur e de
ces médailles.

En outre le Comité a mission d'étudier la
question de décerner par une première étape
'un titre à tous les membres ayant une activité
de 20 à 25 ans.

Comme l'ont déj à annoncé plusieurs j ournaux
l'Harmonie municipale de Martigny . membre de
la Fédération , organise pour les 3, 4 et 5 j uin
prochain la 4me Réunion Musicale de la Ro-
mande. Messieurs Pillet et Desfayes de Marti-
gny donnent divers renseignements aux
délégués. La manifestation s'annonce sous de
bons auspices et prévoit un vrai régal musi-
cal. Profitant de cette occasion, l'assemblée dé-
cide de distribuer les médailles de vétérans à
Martigny.

L'ordre du jour étant épuisé, te Président lè-
ve la séance en remerciant et souhaitant bon
retour aux délégués. II est 17 h. 30.

¦ .J /̂--. aa-a— !_¦ ¦ —¦ l ___I-_»w*l___T?_W>_r

'SPORTsl'Kx
Gymnastique — La Fête Fédérale d'Aarau

au cinéma
Le film de la fête fédérale d'Aarau. long de

2000 mètres, continue sa marche triomphale,
partout où il est présenté il remporte un grand
succès et ce qu 'en dit la presse est tout à fait
élogieux.

Songeons tout d'abord que cette modeste pe-
tite ville peuplée de 12.000 habitants reçut dans
ses murs la bagatelle d'environ 1000 sections
avec 25.000 gymnastes et plus de 100.000 visi-
teurs. Et quand on dira que plus de 70.000 en-
trées furent enregistrées le dimanche et plus de
50.000 le lundi, on se rendra compte de l'am-
pleur de cette manifestation.

Grâce au cinéma, il est possible à tous main-
tenant de revivre ces j ournées splendides, inou-
bl iables qui couronnèrent le centenaire de la So-
ciété fédérale de gymnastique. Nous v voyons
tour à tour défiler les différentes manifestations
qui se déroulèrent en juillet 1932 c'est-à-dire les
journées féminines où 5000 gracieuses adeptes
de la gymnastique évoluèrent. La fête du Cen-
tenaire à la « Telli » avec le défilé grandiose
de près de 1000 bannières.

Les concours fédéraux où l'on voit se pro-
duire les plus belles sections de la Suisse, sec-
tions de 120, 144 et même 160 exécutants tra-
vaillant aux différents exercices engins, sauts,
préliminaires , etc. Les sections suisses à l'étran-
ger, une vingtaine environ , venues de tous les
coins de l'Europe et même d'Amérique, sont
spécialemen t remarquées.

Les productions individuelles des « as » de la
gymnastique suscitent l'admiration de tous et
c'est avec enthousiasme qu 'on applaudit aux
prouesses des Mack , Miez, Wetzel, Grieder etc.
à l'artistique, des Hagmann , Kybourz. Burki
•etc. aux j eux nationaux et aux luttes et des
Rùckstehl , Guhl, etc. à l'athlétisme. Les con-
cours de natation et de plongeons sont aussi
très intéressants à voir.

Autour de l'immense quadrilatère que forme
l'emplacement de fête, une foule innombrable
attend le spectacle unique qu 'offrent tes exerci-
ces d'ensemble. Sur la tour du commandement,
on aperçoit la silhouette blanche du chef. Un si-
gnal de trompette. L'emplacement est envahi par
les gymnastes arrivant en longues colonnes, en
rangs serrés. 20.000 hommes sont là. l'élite des
gymnastes suisses, attendant le signal du grand
chef. Quel spectacle magnifique s'offre à nos
yeux, un spectacle fait de force et de souplesse.
Lorsque ces milliers de torses se penchent en
avant , l'emplacement ressemble à une immense
étendue de neige, quand ces 40.000 bras vigou-
reux et brunis par le soleil s'élèvent, on croirait
un champ de blé prêt pour la moisson. Quoi
de plus grandiose , de plus révélateur que la
rencontre de ces milliers d'hommes de langues,
de religions, d'opinions politiques et d'âges dif-
férents, unis par le même idéal qu 'imagent les
4 F arborés fièrement sur chacune des bannières
de sections.

Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'utiliser
le bulletin de versement, pour le règlement de
leur compte.

Ce formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.
Utilisez ce moyen de paiement, il esf moins
onéreux que le remboursement.

Administration de « L'Impartial », La Chaux-
d-3-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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Chauffage central

el
Installations sanitaires

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88 f

-4.176

<> Ville de La Chaux-de-Fonds

loumissioii
Construction d'un dépôt de voirie et restauration

des Abattoirs
Travaux de Taille artificielle, maçonnerie béton

arme, cbarpenterle , couverture et ferblanterie !
oflres jusqu 'au 4 avril 1933. a 18 heures

Ins ta l la t ion  de chauffage central , du dépôt de
voirie: oflres jusqu 'au 8 avril  1933, a 12 heures.

Fourniture de sable et gravier pour la voirie
offres jusqu 'au 31 mars 1933, a 18 heures.

Les formulaires de soumission sont délivrés aa Bureau du Ser-
vice du Bâtiment , rue du Marché 18, ler étage.

Les offres sous pli fermé, portant la mention « Soumission » doi-
vent ôtre adressées i la Direction des Travaux Publics, dans les
délais tixés ci-dessus.

La Ghaux-de-Fonds, ie 25 mars 1933. 4641
Direction des Travaux Publics.

Mélange 24 i\W_ %
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Buffet de la Gare
La Ferrière

Restauration soignée à loute heure
Kepas sur commande

Salle pour petite société

Samedi ler Avril

Souper m Tripes
Cave renommée. Tél. 204

Se recommande, 5028
J GAFNER WYLER

Hôtel ^u

[ÉÏttW
Le Crêt-du-Locle

Dimanche 2 Avril
de 15 h. n minui tnmis,

Orchestre JAP
Consommations de 1" choix
Tél. 23.395 . Se recommande.
5016 Walther BAUER .

Pommes
dejerre

A vendre de beaux sements

depuis f r. 18.-
Les commandes peuvent se fa ire

aux marchés, chez. M. Cb.
Gbrlsten. vis à vis de I'IM -
PARTIAL , et les autres jours à
l'Hôlel de la Balance. 5010

H Robes, Manteaux. Complets tailleurs Linos, Rideaux, Tapis Chambres à COUCher E|
H DlOUSfS, Jupes Sacs à Uiaîn Passages, Descentes lit, Jetées SuEICS à manger H
H Bas, linge de corps, Parapluies Tapis tables, Linge de maison Cuisines - Salons HH Complets, Pardessus, Trench coat Tableaux, Corridors, Divans turcs Meub|es de fabrication suisse Ë|
H WindjatifS, Chapeaux, Chemises Divans-lits, Meubles séparés garantis 10 ans H
; 1 raarchandise § «-«e quolllé livraison franco au dehors FACILITES OE PAIENENf

B Rue de la Serre 83 EW _Q f^| | J »£j  \Mg j |  JC TT Rue de la Serre 83 M

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

Restaurant dn Raisin
HOTEL Dl VILLE 6

Téléphone 11.973 20611



Au Conseil général

Le Conseil général s'est réuni j eudi soir; à
l'ordre du j our figuraient deux questions impor-
tantes : le programme des travaux de chômage
pour l'été prochain et l'emprunt de 1,800,000
francs à 2 % contracté auprès de la Confédéra-
tion.

Travaux de chômage. — Dans son rapport,
le Conseil communal relève que si les travaux
de chômage ont le grand avantage d'occuper
les chômeurs en les soustrayant à l'influence
démoralisante de l'inaction forcée , ils ont le
désavantage d'être le moyen le plus onéreux
de secourir les chômeurs.

Outre l'achèvement des travaux commencés
en 1932, une douzaine de nouveaux chantiers
sont prévus , pour lesqels un crédit de 373,430
francs est sollicité. Le programme comporte pour
plus de 200,000 francs de salaires, soit 1 utilisa-
tion de 100 chômeurs pendant sept mois et de-
mi. Le système de rotation employé l'année
dernière sera repris cet été. 11 y a lieu d'obser-
ver que ce programme tend à épuiser les pos-
sibilités de travaux publics simples exécutables
au Locle et restant dans des limites raisonna-
bles. D'autres travaux pourraient être entrepris,
mais ils sont moins utiles ou très onéreux,, tout
en n'employant relativem ent que peu de main-
d'oeuvre; dans cette catégorie rentrent les pro-
j ets suivants dont l'étude au point de vue tech-
nique ; est déj à terminée *. le bassin de natation
de la Combe Girard , la correction de la route
cantonale à l'entrée est de la ville , une route
Replattes-Communal , une route de la Jaluse-
Beau-Site. etc.

Voici quelques détails sur les travaux qui se-
ront exécutés au cours de la saison prochaine :
fr. 1.80,000.— pour l'aménagement de trottoirs
goudronnés, parmi lesquels il y a lieu de men-
tionner spécialement la réfection dm trottoir
nord de la route du Coi «des Roches.

La question du chômage

L'entr'aide par le travail
Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux Con-

seils communaux et aux Caisses d'assurance-
chômage exerçant leur activité dans le canton
de Neuchâtel , la circulaire; suivante :

En raison de la persistance et de l'aggravation
de la crise économique, en raison aussi de la dé-
pression morale, qui règne parmi les chômeurs
du fait de leur inaction forcée et prolongée, nous
avons décidé d'intensifier dans la plus large
mesure possible l'action d'entr'aide par le tra-
vail.

L'Office cantonal de placement a été invité
à poursuivre ses efforts des années passées dans
le but de procurer aux chômeurs toutes les oc-
casions de travail disponibles , dans l'agriculture
notamment.

Les actions spéciales destinées à fournir aux
paysans la main d'oeuvre saisonnière dont ils
ont besoin chaque année au moment des foins
et des moissons seront donc renouvelées d'en-
tente avec les organisations agricoles canto-
nales.

Constatant d'autre part que plusieurs milliers
d'étrangers entrent en Suisse chaque année pour
vaquer aux travaux des champs, des mesures
sont actuellement prises par les autorités fédé-
rales en vue de remplacer cette main-d'oeuvre
par celle du pays et particulièrement celle qui
existe dans les cantons les plus touchés par le
chômage. L'aide des cantons confédérés qui
pratiquen t l'immigration a été sollicitée, ce qui
permet d'espérer que le canton de Neuchâtel
pourra participer à cette action.

C'est pourquoi , en admettant que bon nombre
de chômeurs neuchâtelois possédant déjà des
connaissances agricoles trouveront , hors dd
canton, une occupation temporaire intéressante,
il faut se préoccuper de créer chez nous un
foyer de formation professionnelle de j eunes
éléments chômeurs destinés à l'agriculture. Nous
avons demandé aux agriculteurs neuchâtelois de
collaborer à cette formation.

Voici les grandes lignes du programme arrêté
pour faciliter le passage des jeunes chômeurs à
l'agriculture :

1. Pendant la durée de l'initiation aux travaux
agricoles, dans la règle, durant une période de
2 mois, l'employeur n'aura pas à verser de sa-
laire au chômeur , mais il devra le nourrir et le
loger.

2. En compensation du salaire, le chômeur re-
cevra de la Caisse de chômage à laquelle il ap-
partient et pendant oes 2 mois, la demi-allocation
à laquelle il a droit en vertu des statuts, ou
bien la demi-allocation de crise s'il est au bé-
néfice des dispositions concernant l'aide extra-
ordinaire aux chômeurs.

3. Pour que la formation professionnelle soit
suivie d'effet pratique, les employeurs devront
garantir l'occupation du chômeur assismé, pen-
dant une période de 4 à 6 mois, y compris les
2 mois de mise au courant.

4. Dès le troisième mois, c'est-à-dire aussi-
tôt que les prestations d'assurance-ohômage ou
l'allocation de crise ne seron t plus versées, les
employeurs devront assurer aux chômeurs, en
plus de la pension et du logis, un salaire men-
suel minimum de fr. 40.—.

5. Les agriculteurs qui désireront recevoir de
jeunes chômeurs à ces conditions s'inscriront à:

l 'Off ice cantonal de placement, à Neuchâtel
(rue du Château 12).

6. Ce dernier choisira parmi les chômeurs qui
lui auront été signalés par les Offices locaux
ceux qui seront désignés pour occuper les pla-
ces offertes.

7. Le chômeur s'engagera à ne pas quitte r son
emploi avant l'échéance du délai prévu lors de
l'engagement ou avant que l'Office cantonal ait
eu l'occasion d'examiner les raisons nour les-
quelles il désire s'en aller.

8. L'employeur s'engagera à ne pas renvoyer
les chômeurs (pendant la durée de l'engagement)
sans en aviser par écrit l'Office cantonal et
avant que celui-ci ait pu intervenir.

Nous espérons que l'expérience donnera
d'heureux résultats et nous comptons sur la
collaboration des Conseils communaux et des
administrations des caisses d'assurance-chô-
mage pour qu 'il en soit ainsi ; d'avance nous
les en remercions.

Nous vous prion s de communiquer ce oui pré-
cède aux organes chargés de l'exécution des
mesures prises pour lutter contre le chômage
et nous vous présentons, Monsieur le Préside^
et Messieurs, l'assurance de notre considération
distinguée.

Le Conseiller d'Etat.
Chef du diépartement de l'Industrie,

RENAUD._£_, , -̂  — 
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Au Parc des Sports
Nous apprenons que samedi ler avril, le Ser-

vette F. C, vainqueur de Lausanne Sport,
champion suisse, donnera la réplique au F. C.
La Chaux-de-Fonds, samedi après-midi , à 14
heures.

La double rencontre Italo-Suisse
Conformément à la décision prise après le

match d'entraînement de mercredi , quelques
changements ont été opérés dans la composition
de l'équipe nationale suisse de foot-ball.

L'équipe A qui j ouera à Genève pour la cou-
pe d'Europe contre l'Italie , se composera de Sé-
chehaye; Minelli , Weiler I; Rauch, Baumgart-
ner, Gilardoni; von Kaenel , Passello, Aldo Po-
retti , Xam Abegglen, Jaeck.

Réserves: Pasche, Bielser, Jaeggi IV, Abeg-
glen III et Imhof.

L équipe qui rencontrera à Novare "équipe B
italienne sera composée de: Schlegel; Siegrist ,
Stalder; Rota , Rey, Hufschmied; Schott, Hoch-
strasser , Spagnoli , Ruesch , Faugel.

Remplaçants : Gruneisen , Meier et Bassi.

A l'Extérieur
Violent incendie à Bruxelles

BRUXELLES, 30. — Un violent incendie s'est
déclaré dans un groupe d'immeubles , rue Neuve
à Bruxelles. Le feu a pris dans bne cheminée.
II prit rapidement une grande extension ; les tra-
vaux d'extinction furent rendus difficiles par
l'exiguïté de la rue. Les dégâts sont considéra-
bles, mais limités aux étages supérieurs.

Une collision d'hydravions
TOKIO , 30. — Deux hydravions sont entrés

en collision au cours de manoeuvres près de
Yokohama. L'un d'eux est tombé à la mer. L'on
croit que ses occupants ont péri. L'autre appa-
reil s'est écrasé sur le sol. Son pilote et ses
deux autres occupants ont été grièvement bles-
sés.

Pour empêcher le gaspillage

WASHINGTON , 30. — Le président Roose-
velt a approuvé les grandes lignes du proj et
plaçant les chemins de fer américains sous l'au-
torité d'un « coordinateur fédéral » assisté de
3 à 7 « coordinateurs régionaux » nommés par
le président des Etats-Unis. Le principal but de
ce proj et sera la suppression des services fai-
sant double emploi et de tout autre gaspillage
occasionné par la concurrence entre les diffé-
rents réseaux.

M. Roosevelt aurait l'intention de «oonvoquer
pour la Sa de cette semaine une conférence des

dirigeants des compagnies, des déléeués des
ouvriers , des banques, des compagnies d'assu-
rance et des gros actionnaires pour discuter
de la situation. Le président Roosevelt désire
surtout l'établissement de tarifs plus raison-
nables. 

Dans les chemins de fer
américains

Radio-programme
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 Musiqu e de chambre.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Orchestre.
15..30 Concert. 17.00 Disq'ues. 18.30 Récits. 19.20
Concert de yodel. 20.00 Retransmission du Théâ-
tre municipal de Berne*. Don Carlos, opéra.

Vienne : 20.00 Concert symphoniquè . — Ra-
dio Nord-Italie : 21.00 Concert symphoniquè. —
Ai-ier P. T. T.: 21.15 « Véronique », opérette.
— Tour Eïfîel , Paris P. T. T., Lyon la Doua,
Strasbourg et Marseille : 21.30 : Retransmission
du Théâtre du Capitole de Toulouse.

Bulletin de bourse
du jeudi 30 mars 19.33

Banque Fédérale 445 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 640: Crédit Suisse 665 (—2) : S. B. S.
548 (—1); U. B. S. 400 (0) ; Banque Commer-
ciale de Bâle 401 (+ 1). Leu et Co 410; Ban-que d'Escompte Suisse 25 % (— S ' A) ;  Banque
de dépôts et de crédit 35 (—15) ; Electrobank
700 (—10) ; Motor-Colombus 245 (-A) : Inde-lec 545 (—3) ; Triques ord. 290; Hispano A.-C.
635 (—5) ; Dito D. 124 (—1); Italo-Argentina d.
74; Aluminium 1660 (—15) ; Ballv 786; Brown
Boveri 147 (—3) ; Lonza 87 (+ %) : Nestlé 517(—3) ; Schappe de Bâle 675 (—25) ; Chimique
de Bâle 2870 (— 20) ; Chimique Sandoz 3770(+ 5) ; Allumettes «A» d. 9;Dito «B» d. 9 34;
Financière Caoutchouc d. 18; Sipef d. 3: Conti
Lino 73; Forshaga d. 35; S. K. F. o. 105; Am.
Européan Sée. ord. 23 (— K); Séparator d. 37;
Saeg A. 32 (0) ; Astra d. 14; Steaua Romana d.7 ; Royal Dutch 290 (+ 1) ; Financière Italo-
Suisse priv. 103 (—2).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
lanaue Fédérale S. A.

L'actualité suisse
Est-ce un réfugié politique ?

ZURICH, 31. — La police zurichoise a arrêté
à Zurich-Wollishofen un j eune menuisier préve-
nu de meurtre et recherché par les autorités j u-
diciaires allemandes. C'est en vertu d'un radio-
gramme transmis de Francfort-sur-le-Main que
les autorités zurichoises se mirent à la recher-
che du fuyard qui traversa clandestinement la
frontière suisse. Au cours de son interrogatoire ,
il déclara être un réfugié politique, poursuivi à
Francfort s. Main à la suite d'une ba?arre poli-
tique dans laquelle il fut mêlé. Le prévenu af-
firma en effet qu 'étant poursuivi par la police, il
tira sur les agents, mais ne s'aperçut pas qu 'il
en avait atteint un. Il aj outa que lui-même avait
essuyé des coups de feu.On n'a encore pu établir
si les dires du prévenu concordent avec la réa-
lité. Quoi qu'il en soit, les autorités fédérales de
vront se prononcer sur la demande d'extradition
des autorités du Reich.

En liberté provisoire
GENEVE 30. — La Chambre d'instruction a

accordé auj ourd'hui la mise en liberté provisoire
sous caution de 5 mille francs de Joseph Roth
q\ii participa à la contrebande d'alcool décou-
verte l'année dernière et qui . à la suite de l'en-
quête des C. F. F. fut arrêté , puis extradé de
Chambéry.

Fr. 30,000.— pour l'exploitation des carrières
fournissant le matériel nécessaire à la recharge
des routes.

Fr. 30,000.— pour la correction de la route
des Jeannerets.

Fr. 15,000.— pour l'ouverture d'une route au
châtelard des Pilons.

Fr. 30,000.— pour le curage des Bied.
D'autres travaux de moindre importance sont

encore prévus , tels l'aménagement d'une plaoe
d'entraînement pour le foot-ball à l'ouest du
stade actuel, la réfection de la route de Som-
martel partant de la Combe-Jeanneret pour
aboutir à l'hôtel et construite en son temps par
feu M. G. Favre-Jacot, la pose d'une conduite
d'eau de la Molière aux Calâmes, et de nom-
breuses fouilles et travaux secondaires qu 'il se-
rait fastidieux d'énumérer.

Fr. 15,000.— pour l'ouverture de la rue du
Châtelard sur la Place du 29 février.

Emprunt.— Grâce à 1 intervention du Conseil
d'Etat et des députés aux Chambres fédérales,
la Confédération a consenti à faire un prêt à
faible intérêt aux communes particulièrement
frappées par la crise. Le Locle, pour sa part ,
recevra 1 million 800,000 francs. Cette somme
quoiqu 'importante couvrira tout juste la dette
flottante. La situation financière de notre Com-
mune va en s'aggravant dans des proportions
inquiétantes; le passif de la Commune munici-
pale était, au 31 décembre 19,29 de 12,191,764.74;
au 31 décembre 1932, il était de 13,704,044.55.
Pour les mêmes exercices, l'excédent du passif
sur l'actif général passe de 431,000 fr. à 1,614,000
francs. En 1929. les comptes avaient bouclé par
un boni de 1849 fr. En 1930, le déficit était de
126,000 fr. en 1931, 671,000 fr. et en 1932, 1 mil-,
lion 153,045.25.

Le service de la dette qui était en 1913 de
413,000 fr. passe à 837,000 fr. en 1927 et 941,000
francs en 1932.

Grâce à l'aide apportée par la Confédération,
c'est une somme de 40 à 50,000 fr. qui sera
économisée chaque année sur le compte d'inté-
rêts.

Le rapport dû Conseil communal est adopté à
l'unanimité, sans discussion.

En fin de séance, le Conseil général sanction-
ne encore une revision partielle du Règlement
de l'Ecole de commerce, en attendant une re-
fonte complète de celui-ci. II est émis le voeu
que les autorités scolaires de nos deux villes
voisines harmonisent les programmes afin de*
faciliter le passage des élèves du Locle dans la
4me année de l'Ecole de Commerce de La
Chaux-de-Fonds, puisque cette année est sup-
primée au Locle.

Géo ZANDER.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Accident

Samedi soir, un accident de la circulation est
survenu aux Esserts à l'endroit où la route can- !
tonale fait un dos d'âne. Un nommé Moser, de
La Chaux-de-Fonds rentrait en side-car avec
deux compagnons , lorsque par suite d'une fausse
manoeuvre, le véhicule et ses occupants fu rent i
proj etés dans le ravin. Les personnes ont été !
fortement contusionnées et les dégâts matériels j
sont assez importants.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Une iambe cassée.

Mercredi vers 21 heures, M. Fahrny, habitant
sur les Bieds, rentrait chez lui par la route qui
passe au-dessous du village, avec son cheval
qui tirait deux «bauches».

En voulant monter sur le premier char, M.
Fahrny tomba si malencontreusement qu 'il se
cassa la jambe au-dessous de la cheville. Par
bonheur , son cheval s'arrêta aussitôt ce qui
évita au blessé d'être écrasé par les deux vé-
hicules.

Des voisins aperçurent l'accident et transpor-
tèrent le blessé chez M. Ed. Perrin qui appela
le médecin pendant qu 'on couduisait l'attelage à
l'écurie. M. Fahrny . ayant reçu les premiers
soins, fut conduit à l'hôpital.

L'accident du ,,City of Liverpool"
On identifie les cadavres

BRUXELLES, 30. — On a procédé mercredi,
en présence du ParQuet. des experts belges et
anglais de l'aéronautique et du président de
l'Imp érial Airways au déblaiement des débris
du «City of Liverpool ». Pièce par pièce ce qui
restait de l'avion a été enlevé, ce qui a permis
de dégager les corps des passagers et des mem-
bres de l'équipage qu! ont tous pu être Identifiés.
Les corps ont été amenés à l'Institut médico-
légal de Dixmude.

Les experts annoncent que l'examen des trois
moteurs de l'appareil permettra d'établir la cau-
se exacte de la catastrophe.

Suivant la « Libre Belgique », l'or transporté
par l'avion n'a pas été retrouvé.

Einstein à Ostende
BRUXELLES. 30. — La « Dernière Heure » an-

nonce que le professeur Einstein est arrivé à
Ostende mercredi.

É 

Madame G...
nous écrit:

«Figurez-vous que mon
mari, qui a toujours été
nerveux, était devenu
ces temps derniers d'une
humeur exécrable: il ne
dormait plus et devenait

•Ion, Madame, ce n'est pas surprenant.!
il vous supprimez la caféine, cause de
sien des malaises, vous en supprime»
aussi les effets: les palpitations, maux
-e reins, d'intestins, rhumatismes, ml-,
iraines et les nuits blanches.
z_________f U____ UÊËÊU__ WÊ__F'' ~'̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ B
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l'Ali

J<e«m Caria

Une nuit , Evelyne, seule dans la chambre,
veillait. Elle croyait le malade endormi , quand,
tout à coup, elle s'aperçut que ses yeux étaient
fixés sur elle; elle se rapprocha et lui prit la
main.

— Cher oncle, comment vous sentez-vous ce
soir ?

Le malade hocha la tête : qu 'importe ce qu 'il
éprouve ; ses j ours sont comptés, il le sait , aussi
est-ce l'avenir d'Evelyne qui le préoccupe.

— Enfant , approchez-vous.. Il faut que vous
soyez heureuse, ma chérie... Promettez-moi de
l'être... J'ai agi en vue de votre bonheur... Pen-
sez souvent au vieil oncle, dont vous avez été
la j oie, la consolation. Ne pleurez pas, Evelyne... j
Voyez-vous, j'ai vécu trop longtemps, il est
temps que je m'en aille..

La j eune fille fut bouleversée par ces paroles
énigmatiques.

— Mon oncle, mon cher oncle...
— Donnez-moi votre main... Evelyne... j e

vous confie cette bague : elle fut portée par tous
les Crosbury... Conservez-la précieusement .. un
Jour , peut-être-

Une douleur aiguë au coeur lui coupa la pa-
role ; il ne put achever et retomba en arrière
sur les oreillers.

Oui , c'était bien au coeur que souffrait l'or-
gueilleux châtelain de Crosbury-Manor qui , au ,
seuil de la mort, reagattait peut-être son geste i
vindicatif et au_j___ ^|fcL'e »'éParer - M-a»s H était !

trop tard. Après une longue syncope, le malade
se réveilla paralysé : le coeur ne battait plus
que très faiblement ; Jack désespéra de le sau-
ver.

Insensible désormais'à la présence de ses ne-
veux, le vieillard divaguait. Sous l'impression
d'une obsédante angoisse, ses lèvres déj à gla-
cées articulaient péniblement un nom, touj ours
le même, qu'Evelyne et Jack n'arrivaient point
à saisir. Mabel , qui eût pu les éclairer , était ali-
tée depuis plusieurs j ours terrassée elle-même
par la fatigue et la douleur de voir son vieux
maître s'en aller avant elle.

¦Lord Crosbury s'éteignit à l'aube. Avant de
moUrir, 11 avait pu , dans un suprême effort , se
redresser et, les yeux fixés dans l'espace, dis-
tinctement cette fois, ses lèvres avaient pronon-
cé : Harold ! .

Penchée sur lui , Evelyne recueillit pieusement
ce nom dans son âme, comme un dépôt sacré
que lui aurait confié le mourant

Maintenant , abîmée dans la prière, la j eune
fille implorait la miséricorde céleste pour le
vieillard qui s'était montré le plus débonnaire ,
le plus généreux des oncles, mais qui. par une
ironie cruelle, n'avait su garder la tendresse de
son fils unique.

...Lord Crosbury, depuis quelques j ours déj à,
reposait au cimetière du village dans le caveau
de famille. A ses funérailles austères et solen-
nelles, avaient assisté un nombre restreint de
personnes, car le vieux Lord, depuis longtemps,
s'était complètement retiré du monde et ses ne-
veux eussent été bien en peine de savo "im
de ses relations. Me Dennyck était venu .n- -oti-
dres assister Jack et Evelyne. Harold. il le sa-
vait , était loin ; un télégramme n'aurait ou l'at-
teindre : on ignorait en quel point du globe se
trouvait actuellement le dernier des Crosbury.

Après la «cérémonie, l'homme de loi. en pré-

sence des neveux du défunt, avait ouvert le tes-
tament. Celui-ci nommait légataire universelle
Evelyne Maxwell-Crosbury ; Jack recevait un
legs assez important pour assurer son indépen-
dance et lui permettre de continuer ses travaux
scientifiques. Ni Mabel , ni Perkins n'étaient ou-
bliés. Le vieux Lord s'était montré généreux
pour tous. Le nom de, Harold n'était mentionné
par lui que pour confirmer sa renonciation au
patrimoine de sa famille. Lord Crosbury avait
donc déshérité son fils pour autant at*c l'autori-
sait la loi.

Jack et Evelyne apprirent avec une stupeur
douloureuse l'existence de leur cousin. Le no-
taire, succinctement, les mit au courant des mo-
tifs qui amenèrent la brouille définitive entre le
vieillard et son fils. Mabel, déliée de son ser-
ment par la mort de son maître, raconta à Eve-
lyne les scènes orageuses qui avaient boulever-
sé le manoir. Les deux j eunes gens étaient in-
consolables. Eh ! quoi , durant une année, ils
avaient fait figure d'intrigants, dépouillant l'hé-
ritier légitime ! La tendre influence de la j eune
fille , au lieu de rapprocher le, père du fil s, avait
eu pour résultat de faire d'elle une rtahe héri-
tière ! Cet héritage, Evelyne le refusait : il ap-
partenait à son cousin. M* Dennyck eut beau-
coup de peine à rassurer la conscience alarmée
de la j eune fille , et à la convaincre qu 'elle de-
vait se soumettre aux volontés de son oncle. Ce-
pendant, sur ses instances, il consentit à servir
d'intermédiaire entre elle et le j eune Lord. Il
transmettrait à Harold le désir de sa cousine de
lui restituer, sinon la totalité, du moins le do-
maine et une grande partie des richesses de
ses ancêtres.

Jusqu 'à ce que parvint la réponse à la 'ettre
du notaire, elle ne se considérait que comme la
dépositaire de cette fortune

En ce qui concernait la conduite privée de
Harold , Me Dennyck n'avait fait que des allu-

sions très discrètes. Ces brèves explications
avaient suffi à Evelyne pour deviner ce qu 'on
lui cachait. Ce nom de Harold qui l'avait déj à
frappée, la description enthousiaste qu'avait fai-
te Mabel de son j eune maître, les photographies
du j ournal mondain avaient contribué à lui fai-
re deviner la vérité; pour elle, il n'y avait plus
aucun doute: le jeune et beau gentleman, ren-
contré par deux fois chez lady Targuest, et son
cousin étaient le même homme; la dédaigneuse
Sybille était la femme fatale qui le conduirait à
sa perte. Evelyne en éprouvait une peine inex-
primable, qu'elle gardait secrète, car les causes
en étaient trop complexes pour qu 'elle pût clai-
rement les démêler. D'ailleurs, sa vive sensibi-
lité ne lui aurait point permis de communiquer,
même à Jack, les sentiments intimes de son
coeur. Navrée, elle se disait:

— Ainsi, ce nom qui , sans cesse, revenait sur
les lèvres de mon oncle, était celui de son fils,
et nous ne l'avons pas compris , Jack?

— Comment l'aurions-nous pu, mon enfant ,
répondait Jack, désolé, puisque nous ignorions...

— Jack, j 'ai la certitude que mon oncle re-
grettait son geste, qu 'il aurait voulu revoir son
fils, lui pardonner...

— Peut-être...
— Je croirais voler cette fortune , ce domai-

ne, si j 'acceptais cet héritage.
— Il vous faut les garder momentanément,

mon enfant. Calmez-vous , et souvenez-vous de
ce que nous a confié Me Dennyck *. c'est après
avoir lu le proj et de mariage de notre cousin
avec une femme sans respectabilité, que Lord
Crosbury s'est décidé à déshériter son fils Jus-
que-là , il n'avait point mis sa menace à exécu-
tion. Il faut donc attendre et, si ce mariage a
eu lieu Evelyne, vous ne pourrez aller contre la
volonté de votre oncle.
(Toas droits réservés) . (A suivre.)

Evelyne ai douces mains
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sProfiliez fies gros rav-enni-ffië-e» i
que vous offrent les dernières semaines de la |.:

LIQUIDATION GENERALE I
de Sa «0» Kg

MaiSOII BLASER, La Chaux-de-Fonds 1
Chaussettes pour entants la paire -.50 1 foulard , soie artificielle -.75 .¦ .;
Supports-chaussettes » -.40 Camisole 4.50 liq. 1.75 ¦¦:[
Cravates soie artificielle la pièce -.45 Pullover laine la pièce 2.90 m
5 savons de toilette -.45 Pullover coton » -.95 B
1 pinceau à barbe -.45 Bretelles la paire -.95 gjLr t» • i » », . « Ca eçons macco 4.K0 hq. 2.50 waChaussettes fant , pr. Messieurs la paire -.75 Bas de sport la pake 1.50 f f l
M'-08-8 » 1— Chemises flanelle coton 2 9o hq. 1.75 m
Chaussettes tricotées laine » -.75 Porte-monnaie cuir 1.26 gfi
1 col et 2 élasti ques pour bretelles -.25 Complets, 2 pièces pour enfants 5.— H
Encore des occasions extraordinaires au rayon de Conf ection p . dames p\

CORSETS
^^s vous conserverez
£, <dât ligne et élégance
|p- Kr en adoptant nos

/l CORSETS
f L II] conseillés par

f Ĵ- r̂rg personne d'expé-
/ _W^̂ \ rlence vous ob-
| /\*\ > l /f i» tiendrez le rnaxi-

^
/J_W W W£mf mum do sat,sfac"

1\Ww»Itf Corse,s ?m\tm
llll'lll Soutien-Borges
USMFI^W corsBls ieunes ,ll,es
^Qg? \r Corselets enfants

A ux A ccadet
, LA CHAUX-DE-FONDS

i Pour ie jp-emp»- 1
«8 PflfTinfPf Q beaux 'issus, rayures mode EA Bftm bUlllplulu en confection-mesures, dep. 3 Vm i *

B PnmnlDlQ sport ville , belle qualité . 70 _W
_ '
¦ llUIIIUIGIO avec long pantalon fr. 93.- lO.~ m

KS PnmniQtC ''ra P oa cheviote , en bleu A4 «V uUIII|Jlulù marin et en noir. fr. 86.— O la 

M PllInttDO Saumur, très solides. 40 EA '"
M UUIUUQO bon usage, à fr. 20.50 IÏI .3U B

I culottes golf - article chic depuis f, 16.- |
I Complets et Pardessus mi-saison S
OT en confection et sur mesures m i

m | 2000 échantillon! de tmu$ à ditpoiition |

I COOPERATIVE \
I DU VÊTEMENT I
1 Daniel-Jeanrichard 43, an r étage f

Broderies - laines
Grao-4 choix <4e «Nouveautés
Dessins et A-\o«Jèles uniques

Pas «ie séries
L&i oes et ou vraies de d» rpes

Ire qualité
DE/MANDEZ NOS PRIX

Toualei nos explI-ni-Moni af-rastuf-f-ea
VOYEZ NOS VITRINES 4576

M B. L'Hérsfier !
Tél. 22.825 rue Léupold-Robert 58A
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ATTEHTIOH!!!
Demain Samedi sur la Place du Marché, en face du magasin

Wille-Notz , il sera vendu
1000 verres à vin demi-cristal coniques ou tonneaux , 1.80 ladz.
50 bidons A lait, fer blanc, ovale , 4 litres a 1.95
SO écuelles percées, 3 pieds, aluminium 1.95
50 vases de nuit faïence blanche 95 cts

1 lot de seaux A eau émail , 12 litres 2.75 pièce
Serpillières, 3 pour 1.— fr. Savon. 5 pièces 95 cts
5U31 Se recommande, Paul MONNIER.

A vendre
Fabrique de Doues or
actuellement en exploitat ion , pour de suite ou date à convenir. Place
pour 10 à 12 ouvriers. Installation mécanique pour la fabrication
des élampes

Possibilité de continuer immédiatement l'exploita tion. Conditions
et prix avaniageux pour preneur sérieux. Cas majeur.

Ecrire sous chiffre P. IV. 4094. au bureau de I'IMPARTIAL . 4994

BOUCHERIE WEILL
OanleMeanrlctaard SO

Dès samedi matin : 4980

Viande de bœuf de Pâques
de qual i té  spéciale, sans augmentation de prix

de 0.80 à fr. 1.60 le demi-kilo

2000 frs
sont demandés à emprunter con-
tre 2me hypothèque, contre bons
intérêts. 48(30
-j'ad. an bnr. de l'slmpartiai «

^Timbres-poste
Lies beaux timbres-posle pour

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



Commune de La Sagne

Mises! i
au Bois-Vert

Le Samedi 1" Avril 1933.
la Commune de La Sagne lera
vendre aux enchères publi ques
aux conditions habituelles qui se-
ront préalablement lues, au Bois
Vert , divisions 4 et 10:

95 stères sapin ;
36 stères dazon;

7 lots de perches pour char-
rons et barrières;

10 beaux billons de 4 m. ;
Quelques lots de souches et «ie

dépouille.
Rendez-vous des amateurs . Che-

min de la Messagère , bord de lu
route cantonale La Sagne-Le Lo
cle, à 14 heure**, pour suivre
dans la Division 10. Haut du
Communal et Entre-deux-Mont s

La Sagne. le 27 Mars 1933.
Conseil Communal.
P 28-H Le 4901

GYGAX
Tél. 22.117. - 1 , Ronde 1.

Poulets de grain
1er choix fr. 3.80 le kg.

Poules tendres
Ir.  3.20 le kt:

Beaux
Poulets de Bresse

Ir. 6 - le kg

Pigeons
Canetons

Volaille très fraîche
Service à domicile

466!1 Se recommaniie

jjaume St-Jacques
de C. THAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver
tes , hémorroïdes, uffeclions de la
peau , engelures, piqûres , dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 1314

Dépôt générait
Pharmacie 8T JftOQUES . Bàle

Grand choix ne 4178

Papiers peints
Magasin d 'Ameublements

Ch. GOGLERSA
rue de la Serre 14

Bnrean : rne da Parc 9(er

n ïoui_e§ mles IteMes mm

I Nouveautés s printemps I
I ' en Tissus - ' y::

«et Conf ecflons | |j
: 5005 pr. hommes ,

s<e tfroufenl
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Nos nouveaux prii... \Contll pour matelas a rayures, grand choix de dessins, très ;

tteps uni , grand teint , pour grands rideaux , coloris jaune, tabac ,
vieux rose, bleu , gris, grenat , chaudron, etc.
largeur 130 cm., le m 2.10

Flammé soie uni pour grands rideaux, grand teint , grand choix
de ci.lori s, largeur 120 cm., le m 2.95

Flammé uni . qualité renforcée. 130 cm 3.95

Toile cirée, bonne qualité .

Chemisettes sport a courtes manches, tous coloris, garanti §S]

IBS|pHi™ ,̂P  ̂ _*__-___m___8E Î

I

AIIô Allô I

Aux Galeries k Versoix E
vous offrent B

H en dernières nouveautés et derniers arrivages B
j l pour les fêtes de Pâques B
=__t i tflOffllCiûl'C ""ur 'James , en tuasor . sans manches , ¦** ^K W____
WlQ \9ICBIIIJIVild mutes tailles a Frs . é_ _ l a vP i__f  j!J|

------fll rhfimiCPOI'C pour dames , en tussor , bout de manches . 9 O.-! B#=3jg| %EI<GBIIIJICIJ loutes tailles a Fr. «JB .?  ̂ §ê^
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I

'kBIdllHJI'CIJ manches, loutes tail les, a Frs T'. J J U  et J.jU |K=-

f t m_ »  - - '''¦ cr(^i ' e de Chine artificiel , manches  s_mm _a->,_9  ̂ ^^-^
LIIPH II B\SPI '_ longues , mutes tai l les , se fait  en rose . g 'Ufll _9_=%BI« &BRIB J I< &Bi? Champagne , blanc a Frs. I B i7V _IJi
f ItAtwimiASii e" 'er8ey so'e. to u |eK taill es , manches gm mt _p ± 

__
=_ llPlïll%IPal % longues, se fait  eu vert , blanc , rose , sau- _K ¦¦»_¦¦ 9 r̂

^JIVsllBlaiB^U mon le chemisier Frs . Vl«#U |p^

ffl» I~I nus «i î!! II m ¦ crêpe de Chine nature l , toutes tail les . _m _». AA  _£=
" InPolIlCIPr-C se fai t  cn rose saumon , vert , blanc . *ï fl  l3|_B HPïtlldllljld J le chemisier Frs IVl7V Kf

Voyex cette semaine dans nos devantures spé~
nos tous derniers modèles d'un chic et d'un p rix
Introuvables. 4988 pP

ty " " ¦-¦î W f "i:»--' '" ' ' V, W''--sTi \ fy 'ffi* "¦*'-'*" fp- \*j ̂ 'ttjf ____Fâ t^ '̂ "'"^-"^__ft -_Rî 'f ^iV^Mt*™^
\ . ¦¦¦ f ¦____t'*A_ï j, - :, *>'̂ ^ '̂ /JHH_n. ̂ BB SR B̂WP TS™ * TEL

518. Jol i  costume 619 Superbe cos- j \ J \̂ ËÏ 'r 'hf Wr

__3__I,V\^E8S_ï^«̂ __D̂ __P '̂ _____ ___-. __»i___si*»»*»s__^~*
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vous achetez des bananes 5
exigez toujours 3a marque 1

in vente partout I
1667 S

nSJmàÊmggSjg Ê M̂mSmgSmaiÊ ĉ r̂  ̂ \ 1̂ BfeC V^H

IIMHS Ĵ <X_ -̂\ iBB^^ATn

CACHETS DU DE KAIVRE jj^gySs

Appartement
A louer , très bel appartement , situé en plein soleil, de 5 cham-

bres, chambre de bains et toutes dépendances, chauflage central à
l'étage. Disponible dès le 31 oclobre 193a. 3619

S'adresser rase postale IVo. 2167.

MOTO
A vendre, taule d' emp loi , moto

oAllegro i , 175 cm., modèle 1931,
ayant très peu roulé. Très bas
prix. — S'adresser à M. Arnold
Mathys rue de la Paix 107 '889

c~
àc

f r o i d s
t r u f f é s
. . . .  J e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n  f e c t i o n
GURTNER

Représentants
sont demandé» pour
La Ghaux-de-Fonds . Le Lo-
cle, le Vallon de St-Imier ,
Jura-Bernois, pour un pro-
duit de grande consomma-
tion, nécessaire dans tous
lea ménages. - Gros gain
pour personnes sérieuses et
actives — Ecrire sous chif-
fre F. B. 4875. au bureau
«le I'IMPARTIAL 487B
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:̂ M|r ***»ry
ch«-que |our plusieurs millions de ménagères «•T'-J -̂N.nettoient et -font briller leur batterie de cul- I ^ÊrSV^sine avec Jex. _*m_\*Zidm
,-C ej,f q.Ve le? Ta ™P<->ns Jex nettoient en un HÊ_ Y W f Sclin d œil et font resp lendir les casserole» !&**(_*«les plus ternes, et surtout l'aluminium. j__Jm*'-»_f

Et Jox est économique : la boîte de quatre beaux tompm __R_T_|| ̂ Ene coûte que Fr. 0. 6 5 et vous durera tout un mois. .1 vtut mWWMWlSm.
•*'""» *-*'•-¦¦ '*=* indications du mode d empIoL tssoyei do« ____IW»j_____

§ les tampons ĵflrs aix
Agent* généraux Barbezat & Cle, Fleurier (Ntt)

En vente : dans drogueries, quincailleries, et autres magasins

I Aux Galerie* I
I du Versoix * I
H Maison de conf iance g

L'association en faveur des veuves et or-
phelins de nslre clti tait combien les temps sont dors, mais elle
est persuadée que c'est précisément pour cela, qu'elle peut faire appel
à l'esprit d'entr'aide et de véritable fraternité. Dons é remettre é ls
Caisse communale, Serre 23 ou chèque postal é adresser IV b 1298,
Caissier: M. Robert Walter. Commerce 55. — Président : V. Henri
Pingeon. pasteur, a St-Aubln.

I

LES NOUVEAUTES
en manteaux et costumes

entrent en rayon tous les Jours

ô'is manteaux ta-*B-,f_; 29.50
'chics manteailX en" "doubles . a"ra 39.50

Manteaux tauieon* à frs 59.—
U»intA9iiv Georgette laine, donblèa g_ t\nafllcallA crêpe de Chine , à fra 07a

tria chic 131116117 drap satin, à frs 49s
u

chic costume tailleur Tni.i«, _.0 _
a fr» 69. -, SO.— et f 9a

".«e costume tailleur \f ^ "i6
Ma irs Oîf. 

Le paletot ££K pw*u,diir_, 35.50
CONFECTIONS

sur mesures, toutes tailles aux memai prix que
lea modèles en confections

M™ Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-de-Fonds
2me étage 4536 Téléphone 'il 175

Peur être bien rasé
Peur avoir une belle coupe
de cheveux

adressez-vous

chez ANDRÉ
Salon de Coiffure, Rue Fritz-Courvoisier 8

(oupe de cheveux pour dames «&

Grande Cordonnepie - Progrès 87
NOUVEAUX PRH

Messieurs Dames
Semelles 3.75 2.75
Talons 1.30 1.—
Ressemelages crôpe aux mômes prix

Cuir are qualité
4888 Se recommande, A. Parât te.

I

Aux Galerie» I
du Versoix I

Du chic, de l'élégance et des
4608 prix bas. :

»»«.!»»<B..*sssaa-__-B_BMI-___________a-_--_---|̂ Hnn

Les éebos de la
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

(Suite,
MES RODES

Beaucoup de découpes dans
les robes, mais ces découpes
sont combinées de façon à ce
que celles du corsage soient
dans le prolongement de cel-
les de la jupe ; leur arabesque
sert souvent d'uni que garni-
ture au corsage. Cependant
on trouvera encore très fré-
quemment  au début de la
saison l'emp loi de 2 couleurs.

Toujours beaucoup de fan-
taisie dans la forme de la
manche ou de la demi-man-
che.

Les garnitures de l'encolure
sont très diverses et souvent
asymétriques.

Les couleurs à la mode sont
le rouge vermillon , le gris fu-
mée, le beige , le grège, le ma-
rine et le noir. Un retour vers
les tissus clok.es. Nous verrons .. , 77 _ • j
tous les genres de crêpes : iV OlVC COllCCtlOn 0/6
crêpe Georgette , crêpe de chi-
ne, crêpe de chine , crêpe ma- 'J  j  A A j  j  A
rocain , crêpe de laine , etc. Dès jj ltJ ĵ {JLf J
l'apparition du soleil , les tis-

IZ 83- '̂™"™"'" est merveilleuse
FIN

î\ la Grande maison

f Nos clients sont tien servis ^
toujours fraîchement torréfiés

f gfÂc mélanges judicieusem ent pré parés 
___

¦_¦¦ ¦¦¦¦¦ quali té  parfai te  
Prix très avantageux

Ris», déduite

Saumon Paque « s5o ,, 0.80 Q 79
Bleu , , 0.90 @

"g<J
Armateur , 1- g'gg
Connaisseurs 1.10 fl'ûûqualité ait» fêtes WariF âf
¦" Bon dans chaque paquet

W3Ê2S/ Â

SI VOUS VOULEZ CHANGER
D'APPARTEMENT ,

———— DEM ANDEZ
ZINGG DÉCORATEUR

================= QUI VOUS
RÉINSTALLERA *===.
====== AUX MEILLEU RES
CONDITIONS

=========== FLEURS 24
TÉLÉPHONE 21.584 ======

mmm *imMmmmWmmmmm *SmaBÊÊmÊÊKmmmWmmmmW3m

Aux Galerie» I
ou Versoix l I
Maison d 'ancienne renommée

l_ BASl
I M ' m Un-e nouweaulé 1

^v:' " - < - y W lï»e Cr«éoiloii
^̂ mmmmm-r ClfilIlS lCS BAS
¦H U » JH_ tf_* soie , teintes nouvelles , en soie <--*--g __¦__ mm

m_ /___ " _m maie , talons slando,universel , t% *9A TÉ. Wô*3&.¦ : m_w_rm^ __. palr_ __.. M« zw%w 0m__T_S ISS. ______* soie.teintes mode , talon &lando , _¦»¦- W _g__ ¦''''' r-y.
_K /M H| nouveaux , renforcés , en soie mn- *JP ¦*•*

__ __ 
B_ - ;;-:';.

\_W_\W «TamOF le' ma»Ue suoerflne. ^Ks-_pW»
¦«m ¦»«»_¦«-• «r. ***w m̂W |S||S

y Le bas :JLm_\ ¦ *»<306. M:

1 Hux Galeries du Versoix 1
se distingue fcgpi

Un client nous fait toujours 10 nouveaux clients l'V
; ¦¦

SSSSSS-S_aBBSS-______-_-__aBSS-_M
I I

Willu Brandi, bijoutier
Atf«3ll«er «l«e r«é|><asrciitfi<on-s

Rue du Parc 41 ->-> La Chaux-de-Fonds
Transformntlonn de bijoux — Bijoux neufs

Bagues — Bracelets modernes pour montres
Colliers fantaisies, etc. 15U1

aux prix les plus avantageux
Travail pr-nmipti «B« solsln-fe

Nettoyez votre argenterie au OCI.OR, SO ct. le Maçon

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
4927 Hommes Dames

Ressemelage 3.75 2.75
Talons 1-20 1.-
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.
Travail consciencieux Livraison rapide

corsets sur mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 193

dernières  nouveautés
13 . rue danlei jeanrlchard téléphone "il . Ml  ::

I Aux Galerie» I
I du Versoix ~ I
UÊ Vous êtes comme à la maison, et
|§ vous choisissez ee que vous voulez
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Oh... les jolis tissus...
voila ce que l'on eniend dire chaque jour devan t nos
étalages et A l'intérieur nos clientes ravies ne ces-
sent de nous affirmer que noire choix est incomparable.

Venez vous en rendre compte et juger personnelle-
ment , nous nous ferons un plaisir de vous soumettre
toutes nos beautés textiles.

Ei en at tendant  voici un petit résumé de nos prix,
qui comme tant d'autres personnes vous étonneront tant
ils sont bon marché. Nos bonnes qualités sont connues
et vous saurez les apprécier.

SOIERIES
Telle lin min lingerie toutes teintes mode , article gran ii

DM. UK SDlB teint, lavable , fl Qfl
le mètre 2 .90 1.45 U.OU

TrAn O rio rhilID uni - -e»nte mode, qualité recommand"-
Llc|IC UC IIIIIIK ble pour robes , blouses, dou- 1 flC

hlures. etc., le mètre 3.95 2 . <%5 ¦¦ -Tll

Crôpe Gfioigetîe SUS qualJ ,é8' coloris moTnle mètre O.OO 0.90 U .IU
frnnn câlin toutes teintes mode, beau brillant article
LltSUc iûllll de toule beauté 4 ni*

le mètre 9.90 7.80 3.90 fc.SU
frf inn murnrain uni. toutes les teintes en vogue, j oliesUM IMUldlll marchandises «1 f|C

le mètre 7 . 75 6.95 3.85 «t.*TU
PlAnn flrri a fantaisie haute mode, garanti grand tein t .
UE|lE HlUd au soleil, à la lumière et a l'eau f QE

le mètre 2.BO 3.85 I.UU

MOfOOillD '°*'e so'e far,!aifi 'e grand tein t, se lave faci-
lllliliclllt! lement, d'un effet superbe fl Qfl

le mètre 1.85 l.SO 1.35 U.OU

LAINAGES
fr f ino Nadia nure •a'nH - U1! l - toutes  teintes mode pour
l \_ \ iVi  lldUlu petites robes pratiques et élégantes 1 ne

le mètre I.vll
Mnurrnl inn »a»ne fantaisie, dessina nouveaux , jolies
inUUaScllUC impressions, f «E

le mètre 3 85 3.35 1.85 l.ttU

PlAnO Vni/ll '°'' 'a'na8e pratique pour robes, se fait en
U C|IIJ IU J U uni , teintes classiques, largeur 100, 4 QE

le mèlre 3.85 COU
PrAlID afdha l0Qle -' teintes mode, largeur 100 cm. très
L1KUK dlyl ld  souple pour jolie robes Q flfl

le mètre «V7B 0.8U
Hafltraln 'a> na P°ur robes et manteaux, teintes mode .
IlldlUldl.l largeur 130 cm environ D TE

le mètre 13.80 8 75 U./U
llrianahr *a»na8e. haute mode ponr manteaux , lisant»?
Hudy H III nouveau , grande largeur 135 A \.-i cm fl TE

le mètre 17.SO 13 80 O.fd

Drant inan,eal"- mode, teintes classiques et modernes .
Uld|li grande largenr 145 cm environ ~l 7R

le mètre 13 80 8.8Q I.IU
MantOailV UD'S °" 'an,a,B'e- séries très intéressante.1;.
mOUIcdUA grande largeur, environ 145 cm fl le

le mètre 7.75 5.80 4.IU

COTONS
lalnott Ot ft> nla 'a »i- . dessins nouveaux, articles lavables
LOIIlcl loS pour robes, bon teint n en

le mètre O 95 0.75 U.OU

Enin d lO co'e"»»e ,ln ' ou fantaisie, grand teint nour ro-
P IIII J Ic lies , dessins riches, 1 Cil

le mètre 1.85 I.UU
talinilHflf toutes teintes pour doublures , ou- fl Qfl
«lllllllcllci vrages. etc., largeur 80 cm., le mètre U.OU
rntnnnn ni UîrhU Pour tabliers , blouses, etc., jolie
lUIUlll lK El lllll] marchandise solide. fl ni)

le mètre 1.85 l . SO 1.30 U.OU
Rant Pour Rralic»8 rideaux, teintes  courantes, or, rouge .
\Wfi grenat , vert , bleu, etc., 1 Te

le mètre 3.80 3.— I . IU
Flamm iir soyeux , grand teint , pour grands rideaux .
II QUIlllCl jolies qualités. «l ne

le mèlre 4.75 3.85 £.93
MafimiCOttO P°llr R ran <* a rideaux ou vitrage , belle
llimijUllcIIK marcliHndiso mode 1 ic

le mètre 6.80 4.SO 3.75 I.IU

Atelier de couture et première ooupeuse diplômée
de Parle, à disposition de notre clientèle.
Coupe de robe ou manteau : 3 franoa.

Magasins fle la Balance ï
BALANCE 10 la maison spéciale du tissu BALANCE 10

lÉ___]lJtt___]_li

M <3our la mi-sais on ||J

1 M Galeries i ïersoiK I
M vous offrémi §=
-=^8J H

__
t

_ _____ 
nour hommes, en tissu imprégné imperméa- _^ m Hbr

¦=_! MIMIIBDMIIY t ile , article véritable ANGLAIS , article soigna1 "JJzB. m fe=-
WM ¦ lUlBKCUUA toutes tailles Fr* àS»mVm U0==
¦"¦¦¦•¦M n pour hommes, en ciré noir avec col velours . _nap_r '¦-•¦NI
___ W_ \ tm SaïïwwAS. Il V intérieur molletonné , évitant l'humidité , a Je m BF^
§É  ̂ iiUlllCUUA loutes tailles Frs B 

«f 
« Bp

=jM U __l _ _,¦¦«» "our hommes , en ciré noir  avec col t a i l l eur  à_ \_f \  f ô===iS_| IIMIITÛM IIY "l boutons invis ibles , i n t é r i eu r  molletonné , TlS-il m mt__ ?
ïlg lTiaiB»<CGIUA ouïes ta i l les  Frs M m W m  ZÈÊ

•*=*g Nos manteaux sont garantis supérieurs à tout ce qui a été vmdu sur le ,_E"
y 'm marché suisse, chaque pièce vous est garantir nar la fabrique fif=j

1 Acheter Aux Galeries du Versoix R
IS C'est taire une économie gf

lPipi.iii--ipi.TP

M ^___^____li__^__4

ESKIMO I
fourneau à ga

MESDAMES, *°°
Toutes les nouveautés du printemps et d'été sont arrivées :
Dflhnn en beau crê pe de Chine, article souple et flfl
nUUuù lourd , sur mesures frs 40."

nUUuu en beau crêpe satin, tontes teintes frs 00."
RflflPQ en <: ''0"'' marocain , pure soie, 70
lUIUGù superbe qualité, frs f0."
RnllPQ en crêPe rosebrille, pure soie. QQ
nUUtiU superbe qualité, frs 90."
PnCflllltflQ en la>uage , uni ou fantaisie. *|g
UUOlUli luû sur mesures, frs fO."
Mon|p«3||U doublés ent ière ment  salin ou crêij e de "ip _

epeoe de B£ a îss* bellîeqma£3.9b
crêpe de enine pure sole qua,i,é 8upt m. ta 7.50

Cnoii immense en lainages tt uliriu à du prix tria avantageux.
Pnr lu di-ni qui dfsirtit Mudii tlte -nl n ii . |i «ipi lai i-in il In Hnn «SiISt tkiz
nai pair II prix dl In 2.— pir rcii il pir minhu, Ir. 1. - pv |.pi il pir Uini.
Modèles de haute couture Coupe Irréprochable

Chez Madame MIÉVILLE, Jaqget \̂f.^

I 

Notre venle exceptionnelle 1̂ 1
LAITERIE de v,eux I
CASï NO /\ rromaac I
-T" àASK Emmenthal I

Paix 88 /_y/ _ JS^\ .  loul «ra"' pour tab,«» M
/ if / » Î̂Snv\\ ___\. «uUlne et fondues fe

/Ml<>>^̂m \̂ Cl 1 ¦ «e 
demi 
I

/ ^"^f ^^m ^^K kil° B
/2V '' f "̂ ^̂ ^̂ ^ ^ _̂\ e»1 * ,a Portée de 

^
/ v/ ¦ tfr ŵKaJK__^^t^^«é<l>\ 

toutes 
les 

bourses 
I j al

( FROMAGERIE ) p,olite encore I
Se recommande, C. Tribolet. |

I 

SENSATION dans i AMEUBLEMENT ! 1

notre remarquable S

invention I
destinée à enlever B
tous les suffrages BS

toutes les fiancées en E
sont enthousiasmées : W

fl notre 3722 E

I gjijy iilj !
3 (brevets suisse et étrangers demandés)

jj exposé actuellement dans nos magasins B
__¦ çnnCTf ANONYMP nt9 CTAR I I^^TMCKITC; W____i1 #_P__i_i_É__^_a I

-J Visites et démonstrations lf
fl absolument sans engagement §|

si votre chauffe-bains

cuisinière à gaz jpL

adressez -vous à Hlffl M.K *

UIEISSBRODT Frères w
qui les remettront de bonne humeur.

L'IMDA DTIAI WM Mu* !8S Jours, seul le dimanche
IUii An I IRL —ppiK du numéro: IO centimes -



Dîners Limoges p,—m %/ ^  Cristaux
depuis /r. IOO.- \| |. 90[_ _  ___JQlL--_ VCrfBS 3 ïlfl Fepu '8

SHila à IM, oii. é. JBJjfSEE5^|jJi Bonelets "T;"1!!

Wm* 0§)»OBS-H»0»RIIET
Sme étage Rue du Temple Allemand 97 Téléphone 22.707

Vola* vl8rln«e Placée cl«e la «Garée <*>•£>

Ecole Sapsrlenre
de Commerce

LA CHAUX-DE-FONDS
. mm »

AflD ll'SIlIniiCCÎnn ¦ ''• ans- aP rès scolarité obli gatoire. Pour
HSJG U UUIIlluulUII • l'entrée en 2tne année, 15 ans.

RPfWPhP Q fTAflillOQ * Travaux de bureau langues modernes,
Dl Qllblluu U Gllllluu . siéno-dady lograpbie , science, histoire .

RP9tUilfi llll IDSlfAPiDl ' t*° fre «"n**-. livres et cours
Ul QIIIIIU llll IIIDIul ICI ¦ gratuit*») pour tous les élèves de lu

vilie. Dans les années supérieures li-
vres et cours prêiés aux élèves peu
aisés.

EPfllano ' Kn tre année , gratuité complète pour les élèves de
LbUIdy. . la ville

Bourses accordées: F, ** _ à Fr «m-,
seciion de fflaiuriie : PDot1rurverns^prépara,ion 8pécial9
Section de commerçants en horlogerie : t™,'.™
Commencement des cours: ni»
Examen euentuei d'admission: „,., m

PaK _!__ $ SlIOrtS Grand mal-ih de football ; Ditision Nallonale ra«9.i«ur9 i.s©„:> [|̂ OErO%# K
l,
TTElf  § rf__ —__________ —

Samedi 1er avril  ̂W ïi i% W & i I d I "̂  =j=§njj iôA i-ôfctewre. Z_____ CIESI T̂T  ̂- IDE - ̂ ©IfcTIDS I S0PPl . aux =£ ..-

Tous matériaux pour la construction, la transformation
et la réparation d'immeubles

Carrelaees . ciment mosaïque et «r«*»N. Revêtements
faïence, éviers, etc.. Produits i-êlraclères, tuiles,
pavés et dalles pour écuries, auges grès, etc.

La Chaux-de-Fonds
Le Locle. rue de France 41
Les Hauts-Geneveys gare
Saignelégier gare
Neuchàlel 1609
Corcel les- Pesenx

El i - f̂ T̂s* *st .j j j LM**IQ1 ' ,— TL __ Pi rzJj L̂==~2£=~i<iZ_~

m w M *m m d r
Matériaux de construction S. A.

H MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE BERNE 1914 ,

JÏÏR N'attendez plus, la saison est là I
jSE| Venez voir noire grand choix de îfc

m Paletots fourrure •
m Renards croisés, argentés, bleus, etc.
|| Cravates de fourrure
'fM Aux prix les plus bas • Travail soigné
;ï>œ Adressez vous de confiance a la r- ..

1 Maison Jung 1
§S Rue du Temple 1 LE LOCL. E r.
£| Fondée en IS* Tél. 31.548 HP]

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse tr. *- }<_ . —
Etranger Fr. 32.—

Editions spéciales:
Laes coutumes suisses

avec 21 planches en couleur Frs G. - l'exempt.
Les Beaux Arts

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

Les Arts appliquas
idem Frs 6.— id.

Musiciens suisses
12 portraits , 12 biographies et
12 compositions Frs 5.— id.

Nous désarmons
200 photos de la Conférence
du désarmement Frs 6.— id. .

L.e Centenai re des Postes alpestres

suisses
brochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id.

Les Gravures snr bois dans l'Art

suisse
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs 8.— id.

Abraham ffermanjat peintre
avec 11 planches en couleur
hore texte Frs •.— M.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Administra,
tion de l'Art en Snisse, rue Petitot 3. à Genève ou
aux Librairies. 20620

Véritables

unes
d'Allemagne ,

à BO ot. (200 gr.)

Laiterie Moderne
VVG EU. SCIIDIU-BOSS

Balance 18
P-2579-C 50»!

a».——j

Au magasin de [omestîbles
mm SERRE 81

£*% Il sera vendu :
M__L Beaux Filets «le
JBHft Cabillauds. l" qua-
j£gÇS9 lité, 70 cl la livre.
jEfiffiçHl Belles Truites da
Hff§ga| lac. f'' :{ •>» ' l;» livre

Krowïjï&lîonilHIe*-.- . Colins
HJBRwyl^ Perches
««§_«_' Beaux Poulets <1«»

JSÊSji» Poulet», Pigeons
VaHJa Canards

Hf Se recommande,
Mvk Mme E. I-'E.\NER.
iPH 5023 Tél. 33 454

Enchères publiques
de Bétail

v

« Têi« de Ran
L'Office des faillites soussigné, agissant par délégation de l'Of-

fice des faillites de Môtiers , procédera te mardi 4 avril 1833,
dès 14'/, heures, à l'Hôtel-Restaurant de Tête de Ran
eur les Hauts-Geneveys . à la vente par voie d'enchères publiques du
bétail ci-après désigné , où il se trouve en fourrière , et dépendant de
le Masse en faillite de Jonas FAHRNY , au Plan du Prè rière Cou-
vet , savoir: 4969

6 vaches fraîches ou portantes et 2 génisses
La vente aura lieu au comptant , conformément i. la L. P.
Cernier, le 29 mars 19,33.

;. Office des Faillites du Val-de-Ruz :
Le préposé. E. MULLEM

HERNIE
Importante découverte

Un excellent bandage SANS PEIOTE
Les établissements «iu Dr L. BA.KRKRE de Paris viennent de faire

breveter S. G. D. G. en France sous le No 259. 1 13, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir , SANS PELOTE,
lee hernies scrotales réductibles , les plus volumineuses.

Il est inutile de vous souli gner l'importance de ce progrès. De
nombreux essais pratiqués sur les cas Us plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle suisse ce nouvel appareil en toute
confiance.

Noue invitons donc tous ceux qui sont gênés par nn bandage à
pelote à venir essayer le

NEO-BARRERE sans pelote.
Ceintures médicales BARRERE pour tous les cas de ptôse,

descente, éventration , suite d'opération, etc.. chez l'homme et chez
la femme, toujours faites sur mesures. OF. 9760 N.
A NEUCHATEL, chez M. Reber. bandagiste , rue Si-Maurice 7

le lundi :t avril. it<%
A YVERDON. chez M. Graa, Plaine 45, le mardi 4 avril.

PHOTOS D'AM ATEUR S

I 

Travail rapide et soigne
Prix modérée 4283

i Combe - Grieurin 45
2"» étage — Aprée IS h.

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
a fai re connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce , votre industrie ,
un nouveau débouché dans cette contrée ,
les journaux ci-dessous sonl tout parti-
culièrement dictés pour votre publici té :

Us ter: Anzeiger von Us ter
Wald i Schweiz. Volksbiatt v. Bachtel

PfSffikon : Wochenblatt von Pfâffikon
Meilen i Volksbiatt d. Bas. Malien

Dletlkon i Der Llmmatlaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SI ISSUS S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE, Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Mères pÉlips
de bétail, machines et matériel agricoles

et de mobilier
Le citoyen Jean-Louis BERTHOUD , aux Charbonnières sur

BOVERESSE, fera vendre par voie d'enchères publiques, au lieu
•us-indiqué. Les mardi et mercredi 18 et 19 avril 1933.
chaque jour dès 9 h. 30, le bétail , machines, matériel agricole
et mobilier suivant :

BETAIL : 1 cheval , 1 taureau , 14 vaches dont plusieurs fraîches ,
prèles ou portantes pour différentes époques, 13 génisses, don 13 por-
tantes. 5 boeufs, 12 poules et 1 coq.

MACHINES ET MATÉRIEL : 6 chars à pont, avec flèches, 3
char n échelles , essieux en bois et en fer , avec flèche , 1 char à épon-
des, 2 chars H brecettes , 1 break avec flèche, 1 petit char à lait , 4
glisses dont 1 a àne, 1 traîneau , 1 chai à bosse a lisier , 2 charrues
Ott , 1 semoir à engrais , 1 buttoir , 1 rouleau , 2 moelleuses Hirt, 7
herses, dont 1 è prairie, 1 semoir. 2 faucheuses tHelvétia» avec pei-
gnes à regain et couteaux , 1 faneuse, 1 rateau-faue , 3 râteau â che-
val. 1 moissonneuse-javeleuse , 1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 brise-
tourteaux. 1 battoir avec van. 1 van , 1 scie circulaire, 1 bascule, 1
tracteur «Fordson» avec appareil à faucher, enclume, forge, établi,
étaux, 12 harnais divers, pour cheval , bœuf et âne. chaînes, grelottiè-
res, brides et faulx , ainsi que tout le matériel servant à
l'exploitation agricole dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 4 lils complets , en bois , 6 dits en fer , 1 canapé, t
commode, tables, 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. P17P0N 4907

Greffe du Tribunal.
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recommande ses 4662

Saucisses à la langue,
Saucisses de Francfort,
Emmenthalerli,
Mettwurst,
Gendarmes. 
CaialogiiBs Wiés ,,oug:r88 d:
commerces ou industries , soni
rapidement exécutés el avec le
plus Rrand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe «Veuve.

J> FONDS CANTONAL D'ASSURANCE- CHOMAGE
EKFTI Office communal Marche 18

SlïKH-» Chè ques postaux IV b 1207
y§8? CONTRIBUTIONS PATRONALES

L'Olfice communal rappelle à MM. les employeurs que les con-
tribuiions au Fonds cantonal d'assurance-chômage . doivent être
payées pour le ler semesire 193:1 pour le 31 mars 1933.

Les payements peuvent encore se faire soit au bureau soit au
compte de chèques postaux IVb 1*7 jusqu 'au IO avril 1933.

Toutes les contributions uon-pay ées à cette date seront perçues
par recouvrement postal aux frais du débiteur.

L'Office rappelle , en outre , l'arrêté cantonal du 24 décembre 1932
qui prévoit a l'article premier que Tous ceux qui dans l'industrie.
le commerce, les arts et métiers, iont effectuer ûu travail à domicile
ou occupent des employés ou ouvriers ne faisant pas partie de leur
personnel régulier , sont lenus de fournir a l'Office communal d'as-
surance-chômage du domicile des personnes occupées même partiel-
lement , à la fin de chaque mois, la liste indiquant les noms, pré -
noms et adressts de ces personnes ainsi que ie gain réalisé. L'art. 2
prévoit les sanctions contre les contraventions au dit  Arrêté

Le Préposé communal.
Ce»»¦a-tr&lae dm carncl e

Tous les carnets des assurés :« la Caisse cantonale doivent êlre
présentés a l'Office communal avant le 10 avril. Voir les inslruclions
sur panier rouge u la fin du carnet et l'article 16 b des statuts.

L'Olfice rappelle que tous les assurés quittant une Caisse pari-
taire ou autre , ont l'ooligation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler. 5003

Toute personne convoquée par l'Office doit fournir à celui-ci les
renseignements demandés en vue de l'assurance-chômage obli gatoire.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants et les
retardataires. Le Préposé communal

Nous sommes spécialisés depuis de longues
années dans la

Fabrication en série
de pièces de tous genres et en tous alliages
(non ferreux). Travail précis , livraison ra-
pide, conditions avantageuses. Sur deman-
de visite sans engagement de nos voyageurs .

¦ 
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JEAN DE LA HIRE

DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

Il tîst vrai enfin que les ministres très psycho-
logues , se donnaient un mois pour préparer l'o-
pinion par une adroite campagne de presse et
pour faire accepter avec une admiration enthou-
siaste, le 23 novembre, ce que l'on aurait traité ,
le 24 octobre d'aberration et de folie.

CHAPITRE PREMIER
L'aurore des temps nouveaux

Léo Sainte-Claire , dans le radioplane qu'il oc-
cupait avec Max Jolivet, avait vu surgir dans
l'infini le point brillant qu'était le radioplane
d'Alkeus.

et avant même qu il eût osé conj ecturer sur la
signification et l'espèce de cette app arition , ie
point bri 'Iant devenait un énorme bolide — en
lequel Sainte-Claire put reconnaître un radiopla-
ne — et la rencontr e, le choc fantastique se pro-
duisit, là-bas, à droite...

Le Nyctalope tourna la tête et jeta un cri
d'immense émotion : l'expédition ne comptait
plus que quatre radioplanes.

Quatre ! Qui commandait l'anéanti ?
Car le scintillement des carapaces de cristal

empêchait de distinoruer les visages à l'inté-
rieur des radioplanes. Et Sainte-Claire n'avait
pas eu le temps de voir exactement sur quel
point de la ligne de marche s'était produite la
conflagration.

Marchant à la même vitesse, les cinq radio-
pînnes parti s de '» station radiomotrice du
Congo allaient, depuis le départ , sur une même

ligne de front et leur disposition , avec leurs équi-
pages, étaient ainsi , de gauche à droite :

Radioplane I : Sainte-Claire, Max Jolivet.
Radioplane II : Klepton, Gaynor, Merlak.
Radioplane III : Bontemps, Tory, Pary, O'

Brien.
Radioplane IV : Pacard, Tardieu, Johnson.
Radioplane V : Ciserat. Dirving, Dupin.
Lequel des cinq avait péri dans l'inimaginable

choc ?
La conflagration avait causé un déplacement

d'air, quelque raréfi é que fût l'air dans l'espace
interplanétaire , et un flottement considérable s'é-
tait produit dans la ligne de marche. De là l'hé-
sitation de Sainte-Claire quant à la détermina-
tion du radioplane détruit. Etait-ce celui com-
mandé par Klepton ? ou par Ciserat ? ou Bon-
temps ? ou Pacard ?

Le seul moyen de le savoir était de faire l'ap-
pel.

Un ingénieux système de téléphone sans fil ,
basé sur la transmission du son le long même des
ondes électriques propulsant ensemble les ra-
dioplanes, reliait les uns aux autres les témérai-
res voyageurs.

Aussi le j eune Max, quelque ébranlement
qu 'eût produit sur ses nerfs le spectacle infer-
nal du cataclysme, obéit avec assez de prompti-
tud e et de sang-froid à l'ordre de son chef.

Il se pencha sur la plaque du transmetteur té-
léphonique , mit à son oreille le cornet récepteur
et il cria :

— Allô ! allô 1... Klepton ?
— Présent ! répondit une voix
— Allô ! allô ! Bontemps ?
— Présent !
— Allô ! allô ! Pacard ?...
Sainte-Claire eut un sursaut d'appréhension.
— Présent !
— Allô ! allô ! amiral de Ciserat ?
Sainte-Claire sentit son coeur s'arrêter...
Aucune voix ne répondit.
-¦*¦ AIlo ! allô ! Ciserat ! répéta Max en trem-

blant.
Le silence.

— AIlo ! al...
— Assez Max ! cria nerveusement Sainte-

Claire, c'est l'amiral , avec Dirving et Dupin !
Et il pensa, car touj ours son coeur allait en

avant de son esprit :
— J'arriverai auprès de Xavière, si j'arrive ,

avec une nouvelle de mort. Son père !
Mais les conj onctures n'étaient pas aux atten-

drissements.
— Max, dit Sainte-Claire, répète dans le télé-

phone ce que j e vais dire.
Et Max répéta ces paroles du Nyctalope :
— AIlo ! allô ! mes amis, certainement, c'est

un radioplane venant de Mars qui a heurté celui
de l'amiral... Que ce choc soit , de la part de l'en-
nemi, volontaire ou non. un tel fait peut se repro-
duire... AIlo ! allô ! veillez ! veillez ! N'avançons
plus en ligne de front , mais en ordre dispersé.
Nous étions quatorze, nous ne sommes plus que
onze... Garde à vous !

— Garde à vous ! répondit une voix sacca-
dée.. Radioplane en vue !...

Sainte-Claire tressaillit...
Là-bas un point brillant apparaissait...
— Dispersion ! cria Sainte-Claire... Et ralen-

tissez !...
Avec un sang-froid admirable , Max répéta

l'ordre...
Et les quatre appareils à carapace s'éparpil-

lèrent... Le mécanisme de réception des ondes
motrices fut neutralisé des neuf dixièmes. Et
presque aussitôt, de trois cent mille kilomètres
à l'heure , la vitesse des quatre radioplanes fut
réduite à trente mille kilomètres...

— Ralentissez encore ! cria Sainte-Claire.
__

Les compteurs marquèrent trois mille kilomè-
tres...

— Encore !
Ce ne fut plus que trois cents.
Ce ne fut plus que trente.
Et le point brillant avait grossi dans des pro-

portions sensibles... Mais il devait aller bien len-
tement, lui aussi, car bientôt il sembla ne plu?
approcher.

Sainte-Claire regarda le chronomètre : onze
minutes s'étaient écoulées depuis le cataclysme
où s'étaient anéantis l'amiral et ses deux compa-
gnons....

— Ce nouveau venu était de vingt-deux minu-
tes en retard sur le premier, murmura Sainte-
Claire, attendons !

Il regarda autour de lui. II ne vit que deux ra-
dioplanes. l'un au-dessus, l'autre au-dessous et à
droite. Le -«troisième devait être dans le même
plan que l'un de ces deux...

Cependant, malgré les apparences, celui qui
venait de Mars approchait : son diamètre avait
grandi.

Mais tout à coup, il fut patent que l'ennemi
s'arrêtait»

— Que veut-il, celui-là ? murmura Sainte-
Claire. 

Il n'attendit pas longtemps.
Et une scène qui déroute l'imagination hu-maine se déroula , dans l'infini des espaces inter-

planétaire s, à des millions de lieues entre la
i er'e et la planète Mars... , •- '

Le radioplane martien arrivait lentement , à lavitesse minima de trente kilomètres à l'heure,
Sainte-Claire put voir bientôt qu 'il était montépar un seul homme, et Max, au même instant, re-connut cet homme dont le visage était nettement
visible à travers la carapace de cristal, qui, d'uncoté, ne brillait pas..

— C'est celui qui se faisait appeler le marquis
de Briage, sur la « Gironde » J... s'écria le j eune
homme.

— C'est Koynos ! dit Sainte-Claire avec une
indicibl e émotion.

Ils virent Koynos passer à leur droite.
Mais, au même moment, celui-ci renversa lesens de réception des ondes, et, après un rapide

ballottement , le radioplane martien revint, à re-culons. A marche arrière, il suivait la même li-gne d'avancée que les radioplanes terrestres.
Le Nyctalope comprit : sur Mars, les XV

avaient encore perfectionné les radioplanes ; ils
avaient adapté un mécanisme permettant de su-
bir l'influence des ondes venant en sens contrai-
re et de neutraliser la force propulsive qui. j us-
qu 'au moment voulu , poussait le radioplane en
avant ! >

Avec une émotion inexprimable, le Nyctalo-
pe dit à Max :

— Passe-moi le récepteur !
Car il venait de voir Koynos se pencher sur

la plaque téléphonique.
Et la conversation s'engagea aussitôt :
— AIlo ! AIlo !... Sainte-Claire ?
— Oui , Koynos !
— Oui... vous avez vu un radioplane ?
— Mais d'abord , s'écria le Nyctalope. êtes-

vous ami ou ennemi ?
— Ami... pour le moment f répliqua Koynos.
— Bien !... un radioplane est venu, en effet de

la direction de Mars ; il s'est anéanti en détrui-
sit un des nôtres avec ses trois hommes.

— C'était Alkeus, l'un des XV... Et C'est à
vous, Sainte-Claire, qu'il en voulait... Parmi les
trois morts, en était-il un que Je connaissais ?

— Oui, l'amiral de Ciserat !
— Le père de Xavière !
Le coeur humain est bien bizarre ! A.ce nom,-

dans la bouche de Koynos. Sainte-Claire eut un
lancinement de j alousie, malgré l'importance et
l'étrangeté si tyrannique des circonstances pré-
sentes

Il répéta presque durement :
— Oui, de Mlles Xavier© et Yvonne.

LE MYSTÈRE DES XV

1R8h



LA LECTURE DES FAMILLES_

— C'est pour obéir à Mlle Xavière que j e
suis ici, reprit Koynos. Et voici ce que, man-
quant au serment des XV et à tous mes devoirs ,
je viens vous dire : AIlo ! AIlo ! vous m'écou-
tez ?

— J'écoute I
N'abordez pas Mars par l'Ile Argyre... Une

mort inévitable vous y attend, car Oxus dispose
de moyens offensifs qui vous détruiraient dans
l'espace, et de moyens défensifs qui vous annihi-
leraient, si par exemple vous échappiez au pre-
miers. Me croy ez-vous ? Je parle au nom de
Xavière.

— Je vous crois, dit le Nyctalope.
— Bien !
— Où devons-nous aborder ?
— L'île Argyre est sur l'hémisphère sud, qu'à

cette époque de l'année Mars présente à la
Terre. Modifiez du nombre de degrés que vous
indiquera le calcul voulu le sens de votre mar-
che... et abordez à l'île Niliaque, qui est sur l'hé-
misphère nordT au milieu du lac de ce nom.
C'est une île déserte ; c'est un ancien chantier
de l'armée martienne, actuellement abandonné
pour cause d'insalubrité Mais les régions in-
salubres pour les Martiens sont au cxintraire très
salubres pour les Terriens. Vous y trouverez de
vastes forêts ert des restes d'installations méca-
niques et guerrières dont vous pourrez faire vo-
tre profit. Surtout allez vers Mars par l'hémis-
phère nord , dès que vous serez à deux cent mille
kilométras. Tant QU'OMIS vous verrai il ne
pourra rien contre vous, et au moment où il
pourrait agir, il ne vous verra plus, puisque vous
serez à son antipode. Tout cela est-il bien en-
tendu ?

— C'est entendu ! répondit Sainte-Claire.
Mais l'aide que vous nous apportez se bornera-
t-elle à cela ?

— Pour le moment, cela suffit. Je retournerai
à l'île Argyre, où Xavière est peut-être plus en
danger que vous-mêmes ne le serez en débar-
quant sur Mars.

— Quel danger ?
— Rien de précis. Mais je redoute Oxus.

Adieu ! Gardez-vous des XV et des Martiens !
Votre aventure est de la folie !

Sainte-Claire voulut répondre, mais il enten-
dit le cliquetis du récepteur que l'on accroche.

Il leva la tête, regarda.
Koynos avait déj à ouvert tout entier le méca-

nisme de réception des ondes. En recul son ra-
dioplane fila et disparut en un éclair dans la
direction de la planète Mars.

Pendant quelques minutes, Sainte-Claire de-
meura presque aussi stupide que l'était le ieune
Max. Ce n'est pas sans ébranlement qu'un hom-
me, si énergique, si déterminé soit-H, se trouve
dans de pareilles conj onctures.

Mais le sens très flort qu'il avait de sa respon-

sabilité, l'orgueil aussi et l'amour rendirent à
Sainte-Claire, au bout d'une minute, son calme
et sa présence d'esprit.

— Répète, dit-il à Max.
Et il dicta l'ordre suivant :
— En ligne de file derrière moi, à distance

de cinq kilomètres environ. Vitesse maxima.
Suivez mes mouvements et veillez au téléphone.
En avant !

Et les quatre radioplanes terriens reprirent
leur course fantomatique à travers les espaces
interplanétaires.

Les heures passaient lentes ou rapides, selon
les pensées du moment. Des astres, des bolides,
tout un monde lumineux gravitait autour des
quatre points infinitésimaux qu 'étaient les radio-
planes.

La direction de marche fut . à un moment, mo-
difiée; la vitesse aussi. Mars, globe immense,
grandissait à vue d'oeil , devant les Terriens,
calmes, froids, insensibles comme la Fatalité el-
le-même.

A la fin du dix-septième jour de vingt-quatre
heures, Sainte-Claire, qui n 'avait dormi que
par rares intermittences, Sainte-Claire bandé
tendu de tous ses nerfs, «comme un arc de soleil ,
Sainte-Claire cria , et Max répéta dans Je télé-
phone :
— Le lac Niliaque est en vue ! Ralentissez pro-

gressivement d'un degré par minute... reprenez
en ligne de front...

Le lac Niliaque , immense d'ailleurs, véritable
mer, s'étendait là-bas, dans l'ombre, à peine vi-
sible... Le soleil aveuglant pour les Terriens, ve-
nait de se coucher relativement au lac Niliaque.

Bientôt on vit , au milieu des eaux unies, l'île
noire.

Et ce fut dans la nuit , une nuit doucement clai-
re de la lueur des étoiles et des deux lunes que
font à Mars ses deux satellites Deimos et Pho-
bos — ce fut dans le calme mélancolique d'une
nuit d'hiver lumineuse et tempérée, que les qua-
tre radioplanes, mollement, atterrirent sans se-
cousse sur le sol martien...

Avec un égal empressement , les quatre radio-
planes furent ouverts et les onze Terriens, bon-
dissant hors des carapaces de cristal , se j etèrent
dans les bras les uns des autres, riant, pleurant ,
en proie à une exaltation qui semblait de la dé-
mence...

L'air moins dense de Mars, auquel ils s'étaient
progressivement adaptés depuis leur entrée dans
l'atmosphère martienne, cet air les grisait , les
rendait plus légers et plus soupfcs de corps,
d'esprit confi.ant, optimiste , heureux.

Et enlacés par couples ou par groupes, ils re-
gardaient avec ivresse ce ciel nocturne, et ciel
inconnu... Au milieu de myriades d'étoiles, Pho-
bos et Deimos. lunes étranges, la première ve-
nant de l'ouest, 1a seconde de l'est, brillaient dans

l'immensité. L'une, Deimos, était ronde ; l'autre ,
Phobos, dessinait un croissant. Et leur double
clarté se réfléchissait sur l'onde calme d'une
étendue d'eau , au bord de laquelle les Terriens
se tenaient debout.

A leur gauche, un bouquet d'arbres faisait sur
le ciel une élégante tache noire , c'était la fuite
plate de l'eau sombre j usqu'à l'horizon plus clair.

Et le silence était absolu , car l'eau ne frisson-
nait même pas.

Sensations bien simples , où l'imagination était
un peu déçue.

Sans l'étrangeté nouvelle des deux lunes,
on se serait cru sur la Terre , en France, au
bord d'un étang de Sologne , par une calme et
pure nuit d'octobre , d'une fraîcheur agréable et
parfumée.

L'air était plus léger , plus transparent ; on
se sentait en quelque sorte plus gran d, plus
fort , moins pesant que sur la terre, moins at-
taché au sol. Il semblait un peu qu 'en étendant
les bras, on ouvrait des ailes.

Mais cela était exquis. Cela n 'avait rien de
terrible. Cela n 'évoquait rien de rouge, de san-
glant , de tragique , alors que l'on s'est plu, sur
la Terre, à faire de la planète Mars un motif
à évocations effrayantes.

On s'attendait à la guerre, et c'est dans un
décor d'idylle que l'on se surprenait à rêver
doucement !

Sainte-Claire traduisit toutes ces impressions
qu 'il partageait d'ailleurs avec ses dix compa-
gnons d'aventures.

Il dit, ou plutôt soupira :
— C'est délicieux.
Et cette parole fut , dans l'air , comme une

caresse de brise qui frôle.
Hélas ! ce ne devait pas être longtemps dé-

licieux , et les j ours à venir devaient très sou-
vent démentir les promesses enivrantes de cet-
te première soirée.

Si, sur Mars les années et les saisons sont
près de deux foi s plus longues que sur la Ter-
re, au point que l'année martienne compte 668
j ours, la durée du j our et de la nuit est à peu
près comme ici, de 24 h 39 min. 35 sec. Comme
les Terriens devaient l'apprendre bientôt , les
j ours sont divisés par les Martiens de midi à
midi , en 24 heures chacune plus longue de 35
secondes environ que l'heure terrestre .

L'on se trouvait au mois d'octobre terrestre,
correspondant au vingtième mois martien , car
l'année martienne est de vingt-quatre mois et
c'en était le vingt-neuvième j our-

Or, sur Mars, le soleil , au vingt-neuvième j our
du vingtième mois, se couche à 6 h. 52 et se
lève à 17 h. 58, soit à 5 h. 58 du matin , en comp-
tant , comme sur la terre, par division de douze
heures.

Il était environ six heures lorsque les Ter-
riens abordèrent sur le sol martien. Depuis huit
j ours que durait leur voyage intersidéral , ils
avaient peu dormi. Aussi malgré l'étrangeté deleur situation , ils se lassèrent assez tôt de con-templer les deux lunes martiennes et de suivreleur marche rapide dans le ciel constellé.
^ 

Le plus faible des onze hommes fut le premier
a céder à la nature.

— J'ai sommeil ! dit Max.
Et il frissonna , car l'air nocturne devenaitplus frais.
La voix de Max rappela Sainte-Claire à sesdevoirs de chef.
— Mes amis , dit-il — et dans l'air raréfié , savoix avait des sonorités extraordinaires — mes

amis, Max a raison de dire ce qu 'il sent. Nous
sommes tous comme lui. nous avons sommeil
et grand besoin de repos. Retirons-nous dans lesradioplan es , où l'air fraîchiss ant ne saurait té-
nétrer. Le soleil levant faisant étinceler les ca-
rapaces de cristal , nous réveillera .

— Personne ne montera la garde ? fit Klep-
ton.

— A quoi bon ? Koynos ne nous a certaine-
ment pas trompés. Cette île est déserte Nous
n'avons rien à redouter des Martiens absents.
Quant aux animaux , s'il s'en trouvait à ''état
sauvage, ce que j e doute , nos radioplanes nous
mettron t à l'abri de leurs attaques... Donc, que
chacun repose en paix. Au lever du jour, nous
tiendrons conseil et prendrons les résolutions
que comportent les circonstances.

K' epton acquiesça et avec lui tous les aven-
turiers.

Deux minutes après, les onze Terriens étaient
enfermés dans leurs radioplanes respectifs et
cinq minutes plus tard , confortablemen t assis
sur leurs sièges et enveloppés de manteaux spé-
ciaux dont ils s'étaient munis , tous dormaient.

Sur la pelouse de cette prairie dévalant en
pente très douce vers la mer immobile , les qua-
tre radioplanes brillaient à la pâle lumière con-
vergeante de Phobos et de Deimos, les deux
lunes.

Les heures s'écoulèrent... Ce fut minuit, puis
treize heures , puis quatorze heures , puis quinze ,
puis seize... A l'orient de la nlanète mystérieu-
se, l'horizon découpé par des collines peu éle-
vées, se teinta peu à peu de mauve pâle, nuis
de vert orangé, puis de rose.. Lentement les
couleurs se tran sformaient graduellement nlus
lumineuses et p'us teintées. C'était l'aube, l'aube
calme d'un beau j our d'automne...

Les chronomètres des radioplanes. divisés en
vingt-quatr e fractions, marquaient 17 heures
35 minutes lorsque, le premie r, Sainte-Claire s'é-
veilla.

(Â •suivre.)

M 

Pour les pieds délicats et souffrants
Chaussures spéciales
faites sur mesures

confortables et élégantes

J.Stoyanovitch
Bottier diplômé

Temple-Neuf 8 NEUCHATEL
Retenez celte adresse Indispensable pour ious

In Comptoir dn Marché
Place Neufe 4595

MAISON DU CAFE DB LA PLACE

Toujours des prix intéressants
rfllUdlOnS fil et soie, grand renforcé 1.25
i SnialOIIS fil et soie, grand renforcé ".95
sous-pantalon poar &« «,̂ B, -.95
DOS III 61 SOlC article solide, toutes teintes i.45

HaS III CI SOIS qualité superbe 1.75
BaS III 61 8016 qualité lourde 1.95
BaS III 6I SOIE entièrement dimi nué 2.50
Bas m ei soie en ,ièremen ' dinSe **. 3.50
Nom bas du sole il 1.95 est élégant et solide

I lnf riO h90 ¦•¦ et soie tricotée «fl O EIUl UG Ud O grandeurs 9, 10 et 11 à I.Z3
Marcel MOIMIER

Salle de la Croixjjjejie "V..W
Unique Récital de Piano

Bernard Pfrunder
organisé par le magasin WllHchl - Itengwerel

AU P R O G R A M M E :
Chopin - Faurè - Strauss - Albeniz . Liszt

PRIX DES PLACES : Fr. 1.-, t.-, 3.-. 4.- (Taxe en plus). Loca-
tion au magasin Wilschi-Benguerel et le soir a l'entrée 5030

Piano Pleyel de la Maison Wltschl Benguerel

1™̂ ™* 

_ _̂^^^^^^^^ -U7.r)

sut ce qui concerne la lOUrrUaTS toujours

Jaquettes I™ "«""* 'ÎJtotli5
g ĵ nouveautés f *-T̂ -» P^tfâTfiJ

nn mn ion Transformation , Réparation , 1 ( i^̂ f^̂BU." IUl)*' leil.' etC Teintures - fliamolsages \£j%0^̂
\wa_ W_ WÈ$&!___ W_ y i*&y f L W k W k  [w _̂ ^BSÊ_ \\WSS_ _̂m ~ - ' ma

L' I Ml D1D TI Hl ^m {m tés iours, sauf ie dimanche
lllirAn MAL -rriK du numéro: 10 centimes -

Automobiles CHRYSLER et PLYMOUTH
ra«otf«eur flo-tftfanM. Ei-rantor««H<ij-c--_ge autfomallque

R-o-ue libre. Fa-sein «tau-draaall-iiaB-e
ConduMe Intérieure

«_ E-KO-a -r-filr «ae HL W• Q̂Pn&'-SjP'lfiP,»»."™
Sur d-e-mana-e. «essai lise ««DUS EU-OS modèles

•* - «tt «Bat O «tvllndres
Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois s

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-DEAISE (N-euctaUa-fseM ot 9598 A _-_ &_. Téléphone ïO.33

W0% V 9̂ ç04' %_ *__S
sB&39 ^^^̂

 ̂ A* 
' Ai IV™

. V-. -Î ^̂ ^̂  .\̂  *_iA\il»-»

I AVIS !
1 CONFISERIE-PATISSERIE E
I J. IAHJDRY I

i £3» J 'informe obligeamment mes clients, amis et le tek
-H public que ma maison , rue des Terreaux S en acti- '.'

I

viié depuis 'AI ans , continuera son exploilaiion com- JE
me par le passe et que je reprenais , dés le 1er Avril,

l'ancienne maison P. VUILLE
RUE DU PARC 64

En remerciant de la confiance que l'on m'a té- jpL
moignée jusqu 'à ce jour , je me recommande pour ^p
l'avenir. «5050 g

Les 2 maisons ne travailleront qu 'avec des mar-
chandises de première qualité. PÉg

J. Landry. m

A-fieniion ?
.lemain sur la Place du Marché , entre le magasin Kurth et le Café
de la Place 5667

Grande vente, porc
aux prix les plus avantageux

Se recommande : Willy MATTHEY

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

Grand choix et exécution
s o i g n é e

CHEXBRES __ lïl
Vue superbe sur le Léman. — Eau courante chaude et froide. —
Arrangements pour familles ; prix spéciaux jusqu 'au lô juin. 412H



Pour nos exportateurs d'horlogerie

rm

1. Etats-Unis (
y compris
l'Alaska

Dernière heure Forl d'embarqunnenl
J O U I *  pour la remit. -i ixt- dn Aànsxrt

1 EUX lettre. nu paquebo

4 IV 11.45 Le Havre 5 IV
4 IV 15.10 Cherbourg 5 IV
5 IV 15.1U Le Havre 6 IV
8 IV "15.10 Cherbourg 9 IV

11 IV 15.10 » 12 IV
18 IV 15.10 ' » 14 IV
14 IV 15.10 » 15 IV
18 IV 15.10 » 1» IV
20 IV 15.10 » 21 IV
25 IV 15.10 » 26 IV
27 IV 15.10 * 28 IV
28 IV 15.10 » 29 IV

2 V 15.10 • 3 V
3 V 15.10 Le Havre 4 V

Nom du paquebot

Paris
Majestic
Manhattan
Bremen
Olympic
Columbus
Berengaria
Europa
Hamburg
Bremen
Deutschland
Aquitania
Olympic
Manhattan

l'on de débarquement
roniimirnit» e' date d'arrivée

probable

Cp. gén. transatl. New-York 11 IV
White Star » 11 IV
U. St. Lines » 13 IV
Nordd. Lloyd » 14 IV
White Star » 18 IV
Nordd. Lloyd » 20 IV
Cunard » 21 IV
Nordd. Lloyd * 24 IV
Hambg.-Amerika » 28 IV
Nordd. Lloyd » 1 V
Hambg.-Amerika » 5 V
Cunard » 5 V
White Star » 9 V
U. St Lines » H V

r

Observation»-

L'heure Indiquée comme der-
niers limite concerne le. lettres
* Ordinaires « seulement, les
Lettres recommandées • doi-

vent, par contre , en règle géné-
rale, être rtmlses nu guichet
— au minimum — 20 minute,
avant le. heures prévue, ci-
contre.

La désignation du port d'em-
barquement (via Naples, via
Lisbonne, par exemple) «st
facultative , le bureau de poste
acheminant — toujours - par
la vote la plus rapide. - Il
n'est accepté aucune respon-
sabilité quant à l'horaire ci-
dess ou s.

De New-York au lieu
de destination par le pro-
chain train-poste.
f) Dépêches-soldes par poste

aérienne Bâle — Cherbourg
ou Le Havre.

2. Mexique [
*\ Cuba, Haïti , \Jamaïque ,

S 
Amérique centr., 1
Colombie, >

_-, Equateur , Pérou, yg 
* \S-ty ;
S

3. Brésil
Uruguay
Argentine (
Paraguay
Bolivie
Chili

Les sacs de dépêches pour les pays ci-
ci-haut). De là transmission soi

_ \y  îî.îo }Li«bonne 5 IV
6 IV 20.20 Boulogne 8 IV
8 IV 15.10 Lisbonne 11 IV

11 IV 18.25 \ oêne, 13 Tv12 IV 11.45 / <--»ene« ld IV
13 IV 15.10 Lisbonne 16 IV
15 IV 15.10 » 18 IV
16 IV 15.10 » 19 IV
19 IV 10.35 Marseille 20 IV
20 IV 20.20 Cherbourg 22 IV
22 IV 15.10 Lisbonne 25 IV
26 IV 20.20 Bordeaux 29 IV
28 IV 15.10 Lisbonne 1 V
29 IV 15.10 -. 2 V
30 IV 15.10 » 3 V
2 V  18.25 (r . „ . „
8 V 11.45 i Gênes 4 V

contre sont expédiés
X par chemin de fer.

Highl. Chieftain

|Cap Arcona

Duilio
Orania
General Osorio
Highl. Princess
Florida

} Alcantara

} Massilia
Andalucia Star
Highl. Brigade
Giulio Cesare

. via New-York (voir chiffre 1
soit par bateau

N ationalité , *"*!* •£ra_
ab!e * .Rn | Htn'uidio | Biimi lira

. ij anglais 17 IV 20 IV 21 IV

allemand 20 IV 23 IV 23 IV

italien 25 IV 28 IV 28 IV
néerlandais 30 IV — 4 V

allemand 30 IV 4 V 5 V
anglais I V  4 V 5 V
français 5 V 9 V 9 V

anglais 7 V 11 V H V

français 11 V 14 V 14 V

anglais 14 V 19 V 19 V
— 15 V 18 V 19 V

italien 19 V 10 V 19 V
t

De Buenos-Aires à Vil-
lazon (Bolivie) 2 fois par
semaine en 52 beures

De Buenos-Aires à San-
tiago et à Valparaiso
(Chili) via Cordillères di
manche et jeudi en deux
jours.

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)-
| En outre

4. Canada tl IV 20.20 Cherbourg 13 IV Montrose Canadian Pacific Québec 20 IV ,o '̂p
Q
« Shs^dÔ'to^T*

(y compris la \ 12 IV 15.10 Glasgow 14 IV Duch. of Atholl. » » 21 IV Toronto ea 19 et. _ Wmnipeg'eu
Colombie ( 20 IV 15.10 » 22 IV Duch. of Bedford » » 29 IV 5ihiu?ST De H» 1""* Montréal

britannique / 27 IV 15 10 . 29 IV Dnch. of York » 6 V _?* àen
T°,He»m j>?2M

et Vancouver). [ 2 V 11.45 Cherbourg 2 V Emp. of Britain » » 8 V York i .Montres) eo w, à Toronto
I en 14 , à Winni peg an W h et i

Halifax en 43 beures

iW" Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien » .

« f »A Y 9

5. Chine, y compris la Mandchourie dn Nord (Karbine)
et la Mandehonrie du Sud (Da lny et Pert -Artliiir ),
Hong-Kong ( o.onic liriiaimi qiie ),
Kia iitschou (Ancienne » Colonie allemande) lia Shanghai,
Ma ao Colonie ptrtu^aiseï , lia Hong Kong,
Philippines (Iles ), (Po ssessions a- iiericai nes).

6. Cocblnchine, Annani, Tonkin, Singapore,
Bornéo.

7. Ccylan.

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale
V lia Mamboul -Ale p-Dan i is

m (  
|Ç 9. Perse septentrionale

m Berlin-Yarsoiie-tioscon-Bakon

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Alunites
ni Stamboul -Adam

11. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden , ( lian-
dernagor, lioa , 1'ondiclierrf. Afghanistan et
Belouchistan.

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java,
Célèbes. Florès, etc.] ct Holuqoes), Nouvelle-Guinér
néerlandaise, Timor portugais.

13. Penang, Malarca, Siam.

14. Japon, Formose, Corée.

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan

t*y 15. Colonie dn Cap, IVatal , Orange . Ilhodesla.
¦;' \ Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Lon-

M \ reneo-Marqnez, Mozambique
•g l

I 16 tgypte (Nubie égyptienne).

•j-*- l 17. Australie méridionale, occidentale, NtoTelles
•+jj - Galles du Snd. Queensland, Tasmanle, Nouvelle
3 aiedonie , Victoria.

Date des départ.» Hôtel des Postes
principal à La Cham-de-Fonds

Tous les jours, excepté le dimanche

Avril 1**, 6***, 8", 13*. 14***', 15",
aO***, 22**, 27***, 29**.

Mai 4*.

Avril 1**, 6***, 8**, 13*. 13***, 15**. 20,
22**, 27***, 29**.

Mai 4*.

Chaque mercredi = *
Chaque samedi = **

Tous les jours, excepté le dimanche

Chaque mardi, jeudi,
samedi et dimanche = *

Chaque samedi = **

Avril 1**, 6, 8**, 14*. 15**, 20, 22**. 27*.
29**.

Mai 4, 6**.

Avril 1*. 6, 8*. 13**. 14***, 15*, 20,
22*. 27, 29*.

Mai 4**.

Avril 1*. 6. 8*. 13, 15*, 20, 22*, 27, 29*.
Mai 4, 6*.

Tous les jours, excepté le dimanche

Avril 5, li 19, 26.
Mai S.

Avril 6, 20 = via Genève
Les autres jours *) = via Chiasso

A-fril 1*. 8*. 13, 15*, 90, 22*. 27, 30*.
Mai 6*.

Dernière heure pour la remise
dans la boîte aux let t res

via Bâle 15.10
(via Berlin-Varsovie-Moscou)

* via Genève 10.35
** via Chiasso 11 .45

•** ». 18.25
*»** > 8.35

via Qenivt 20.20
* via Genève 10.35

** via Chiasso 11.45
***via Chiasso 18"25

* via Chiasso 8.3ô
** via Chiasso 11.46

via Bâle 8.35

* via Chiasso 18.25
** via Chiasso 11.45

via Genève 20.20
* via Chiasso 8.35
** » 11.45

via Chiasso 18.25
*via Chiasso 11.45
** via Genève 10.35
*** via Chiasso 8.35

•ria Genève 20.20
• via Chiasso 11.45

via Bâle 15.10
(via Berlin-Varsovie-Moscou)

via Bâle 20.20
(via Le Havre-South«_tnptoa)

via Genève 12.20
*) via Chiasso

via Genève 20.20
• via Chiasso 11.45

Durée probable «lu irn.jel

Canton = 20 à 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Manille = 22 - 28 jours
Tientsin = 14 17 jours
Shanghai = 20 à 23 jours
Karbine = 1 1 - 14 jours

Penang = 20 jours
Singapore = 22 jours
de Singapore à Saigon et Manille

par la prochaine occasion

Colombo = 16 à 18 jours

Bagdad = W jours

Pehlevi = 9 à 11 jours

Alep = 6 jours
Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours

Sabang = 18 à 20 jours
Batavia = 22 à 24 jours
Padang = 23 à 25 jours

Singapore = 22 jours

Shimonoscki = 14 à 17 jours

Tokio = 15 à 18 jours

Capetown = 18 jours
dl Capetown à Durban b9 mures

» Blrjemfonstein 28 »
• Johannesburg 38 •
» Pretoria 39 »
» Lourenço Marquez 4 lourt

Port-Saïd = --1 jours
Alexandrie = <• jours

Fremantle = 27 jours
Adélaïde — 29 jours
Melbourne = 30 jours
Sydney = 31 jours
Brisbane = 33 jours

Correspondances des Paquebots -Poste ualatiles à ie.f Aurai 1933 ao 3 mai 1933

HUES
La MaisonIU
du Locle

avise son honorable el
nombreuse clientèle que
le banc des graines sera,
comme précédemment,
installé sur le Marché de
la Chaux de Fonds, vis à
vis du Magas. Gagne Pe-
tit, les Mercredis et Same-
dis, saison Avril Mai, et
au Locle. Place du Marché.

les /amedis.
Toujours pourvue de grai
nés fraîches et oignons

à fleurs de laiton.
Tous les magasins habi-
tuels ainsi que toutes les
Coopératives Réunies sont

également pourvu:.
Se recom.... «ml. - , . u45

A. HAUBENSAK.

1res urgent
Qui prêterait po.ur siï mois,

fr . 155<) . — a commerçante éprou-
vée. Bonne garantie. Sêrien»
Offres sous chillre L. It. 4917,
un Bureau «le I'I MPAHTIAL 41H7
Commerce. IndiiNlrie.

OlIlceM , « «nn| ) la l i l «- s  ..

Comptable de lte force
non oiuanisaieiir. y langut- s i.H-
lloiiales . notions d'anglais re-
cherche Nltuation — Ecrire
-«ous chiffre A. G. 5015 , au hu-
i-ean de I'IMPARTIAL . 50l5

Corcelles
,\ louer pour la» la > r I min on à

convenir , un beau lo-jrcni<»ul <ie
•i chambres, balcon , cuisine, bains
Ht dépendances. Siluaiion enso-
leillée, a nroximiié de la Gare et '
'lu Tram — S'ad. chez M Jules
SAI.Xli  Grand Hue 7A . au nia
éiage . a «t'orcelles 4986

On cherche a acheter d'oc-
casion mais en hou élai

taîanciers
vis île 4o a 00 mm. — Faire oll ies
avec prix sous chiffre S. P.
49IH . au bureau de I'I MPAHTIAL .
Pour cause de décès.

à vendre
de suite , une chambre à coucher,
2 lits avtc matelas crin animal .
1 armoire a glace . 1 lavabo , ta-
bles de nuit , 1 commode, chaises
rembourrées. 2 c mapés mordue le ,
1 bureau de dame marqueté , plu-
sieurs tables . 1 lable ancienne,
l bullet ancien 2 portes , 1 buffet
1 porte, grands rideaux brochés
soie , couvre-lits , vilragefilet main,
verrerie , cristal , lampes, vaisselle,
1 poiager a bois . 1 grand 'apis de
salon, etc.. etc - S'ad Serrera.
3- étage. P-25«39-C &U11

|K_]?TT*ann,
__

0
_____BB__a_-SII______9<_._nMBL-____<'

Li robe de .«lion
ni trop chaude,
ni tro p légère .

kk en tissu laine
Bfc et soie, fa çon-
Hl né ton sur ion ,
aggj d' un oftet Irès
Bilj nioil t-rue , esi

; =H ce qui se porte
HP de mieux au
 ̂ iourd 'hui. : :

depuis 5I):I1

f r. 4.90
; le mèlre

Demandes les échantillons

if m i m
SI1KA 8. A. |
LEOPOLD-ROBERT 37

1er étage
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Aux Modes Parisiennes
Le Chic - La Qualité — Les Bas Prix

Spécialité de Réparations

L' C";."' .̂'.'
F'""" M- Ganqulllet

I

Moaiweottix. Mwiotl«èl«es iioeir 1-e printemps

Boxcalf noir . . . .  10.80 Boxcalf noir avec garniture 4Â 80 :
D_„„0K i,,,. - -«i on Vernis forme très élégante "¦ mooxcair orun . . . .  n.ttu Boxcalf brun avec garniture iC 80 |
Vernis 12.80 Vernis brun Ua
Confiez nous vos chaussures à réparer : Ressemelages et talonnages soignés p. messieurs f r. 5.80

|
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AW _M 8»
J'informe mon honorable clientèle que j' ai remis mon

commerce de Boucherie Charcuterie à Monsieur Marcel
Chaiverat.

Je profile «le celte occasion pour remercier chaleureuse-
ment mes fidèles clients de la confiance qu 'ils ont témoignée
pendant de si longues années à (eu mon mari ainsi qu'a moi-
même et les prie de bien vouloi r la reporler sur mon succes-
seur. Mme Vve Jacques MICHEL..

Place de l'Hôtel-de-Ville

Me référant <i l'article ci-dpssus , j'ai le plaisir d'informer
mes amis el connaissances et le public en général que de-' le
1er avril je reprends l' exploitation de la Uouchene-Charcu-
lerie Mme V. J . Michel .

Par un service prompl et soigné et des marchandises
fraîches et de tout premier choix , j' espère mériter la con-
fiance que je sollicite.
5076 Marcel CHAI.VEHAT.

ê 
Ville de La Chaux de fonds

Avis
am propriétaires

De nombreuses façades aie maisons sont en èlal de véluste incom-
patible avec les prescri ptions légales concernant l'entrelien nés
immeubles (An. 106 du Règlement sur la police des constructions ,
du 1er juillet 1919).

Afin de procurer du travail aux ouvriers du bâtiment actuellement
au chômage , le Conseil Communal recommande instamment à tous
les propriétaires qui le peuvent , 'le Iaire remettre en élat les façiides
de leurs bâtiments , comme aussi de faire procéder aux réparations
intérieures dans toute la mesure de leurs moyens.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1953 4244
Conseil Communal

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUERx
En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL !

A vendre. Belle occasion
Callfl _ \ mnnnOP comprenant : dressoir , labiés et chaises Hen-
udllG d IMÛIiyCI i l  H. divan , bibliothè que, etc.

ChîjmhPO à PllIIPhOP comprenant : 1 lit à 2 places, table de
UllQlllUI U Q uUUullCI nuit , armoire à glace, chaise longue.

lavabo , etc. 3668
Prix très avantageux.

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

AVIS <
Le soussigné avise MM. les Architectes , Proprié-

taires el Gérants , comme le public en généra l , qu'il
continue l' exploitation de l'entreprise ci-devant

s. aurrnMY
Ferblanterie, Installations sanitaires et Chauffage

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

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

mmmmimmmÊi_mmmnmmm-_Mmi _̂ _̂Bmmm_mmamÊKM ^^^ K̂ ^m^a^^^ m̂^^^m^^mnt_,

$T Cours de massage
pr Un nouveau cours de massage se donnera a .

Neuchâtel . prochainement , pour former des 
^

¦M
masseurs ot masseuses. Demandez renseigne- _^Bm- i i i s  .i l ' I ns t i tu t  «le Massage BONARDO . nias-  ABr
seur spp cial isn 1. Neuchâte l , l'e i re - iux  7 ' ' ' ' ^ ((fl̂ r

Représentantes
demandées pour vente directe aux particuliers d'articles de p arfume -
rie et produits de beauté sans concurrence . Fort gain pour dames
travailleuses et voulant se créer situation indépendant . Débutantes
seraient mises nu courant par la maison. — Faire offres sous chif-
fre P. 6235 M :i Publicitas, Lausanne 4845

Pour cas imprévu

à louer à Neuchâtel
\i magnifique villa de 15 pièces, admiiablenienl  située. Véran-

da, terrasse et grand jardin d'agrément . Tout confort. Con-
viendrait spécialement pour pensionnat , école, etc. ' — Etude
René Landry, notaire, Concert 4. Neu

': chatel . V 1 753 N 4906

tsmB_ mmsm_ aae_ i_ t_ mmma ^^iammfm m ^mmimÊm ^^^^ m̂ ^^a ^^immammmmmmmmmmm^

A louer à Peseui
pour le 24 ju in  ou époque :i convenir  4013

saisi appartements modernes
de 3 ou 4 ebambres . avec dernier confort . Belle siluaiion. — S'adr.
à Gérauces «V Contentieux S. A . rue Léop old-Rohert  32.

A LOUER
Pour le 30 avril 1933

Appartements modernes
RUE DE LA PAIX 125. Sme élage, 5 chambres,
chambre de bains installée , cuisine , chauffage central , ser-
vice de concierge.
RUE DE LA PAIX 127, 2me étage , _ chambres ,
cuisine , chambre de bains installée , chauffage centra l, ser-
vice de concierge.

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

A LOUER
de suite oo pour époque «*. convenir
Léopold-Robert 70, vastes locaux de trois pièces et vi
trine à l'usage de magasin ou bureaux. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rœiner , rue Léopold-Robert 49. 4636

I Bananes P * ,, . , 80 cts B
B Citrons  ̂-**, 3 \ cts B

11 SANDWICH frais ,,1,20 cts j 1
1 lllilOg I: j

Grande vente de bois de feu
à Ea Satfne

? 

Le lundi 3 avril 1933. dès 13 heures 30. M. Fritz Bangerter .
i Cernier. fera vendre par voie d'enchères publiques , à La Sagne :

environ 150 stères «cartelage et rondins foyard.
environ f OO stère** cartelapre et rondins sapin.

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

Rendez-vous des amateurs à Sagrne-Eglise à 13 h. 30.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II : Ch Sieber.

A loyer
de salle on pour époque à

convenir :

Jaqnet-Droz 60, •&*» de
4 chambres , chambre de bains ,
cuisine , chauffage ceniral . con-
cierge, ascenseur. 3424

Temple-Allemand 105, £&
sée Est de 2 chambres et cui-
sine, 3425

Industrie 21 Kftïnk-
lires , cuisine. Avantageux . 3426
Plli lc Q pi gnon . 3 chambres ei
l Ullù », cuisine. 3427

Promenade 14, SI e,
cuisine 3428
W f l i i t j p 8 magasin S.-E. , avec
HGUIG O, 2 devantures et entre-
pôt. 3429

Pour le 31 Mars 1933 :

Industrie 28, ll_£TââT
W.-C. intérieurs. 3430

Ponr le 30 avril 1933 :

D.-JeanRichard 43, s;\tT
bres, chambre de bains, chaufl.
centra l , ascenseur , concierge. 3431

Place HM-ft Ville 2, Mr
lues , nom de corridor éclairé
chauffage central 3432

Temple -Allemand 101, 'ïiT
4 chambres , lioui «le corridor ,
cuisine. 3433

r .-H. Mattuey o, gife, î cham-
bres et cuisine. 3434
flnnpi -o  OR 3me é,ai>e. 4 ebam-
CiUICl o ÙO, bres. cuisine, cham-
bre de bains installée. 3435
Dn ilhc 77 *-,me étage ouest, de
UUUUù I I , 4 chambres , bout de
corridor 3436
Rni lhe  -H7 2me étage, 3 cham-
UUUUû 111, bres et cuisine ,
alcôve , balcon. 3437

F.-Courïoisier 62a, Era9'l,éltiroî9
chambres et cuisine , chauffage
central. 3438

Industri e 26, 5?s ai!
cuisine. 3439
Da .j fn Q rez-de-chaussée Esl .
î llllo O, alelier , magasin avec
devantures. 3440
Pllifc Q *er étage Est , 3 cham-
I Ullù «7, bres et cuisine. 3441
D gpn C 2me étage N.-E., atelier
I t t l l 0, de 6 fenêtres, 1 cham-
bre et cuisine. 3442
par(j 90t 

garage ouest. 
^

Pour le 31 Octobre 1933 :

Nnma-Droz 103, IZ i^Z.
gasin, 1 chambre , cuisine. 3444

S'adr. à M. P. FEISSLY, gé-
rant , roe de la Paix 39.

EnufiioDDes,™6ncrrurdeT"
mi*tu .ii itn < omtvoisii it

A louer
4967 pour le 30 avril 1933 P25720

rue JSéop alè-tff îoBert
ensemble ou séparément:

Beau magasin (2 devantures)
avec 2 chambres au midi

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

SCIERIE F. L'HERITIER
EPLATURES

Charpente - Sciages - Bois de menuiserie
Lames sapin - Douglas - Bois d'èbènisterie

Bois croisé - Perches - Tuteurs 5047

Bols pour T. 8. F. — Frêne — Hêtre. ¦

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. pamc 4970

A LOUER
pour le 31 Oclobre 1933, Rue Léopold-Robert 56,
J er étage,

bel Apparlement
S chambres, chambre de bains, chambre cle bonne , cuisine
et dépendances, chauffage centra l, service de conciei ge,
conviendrait soit comme apparlement , commerce à l'étage ou
cabinet dentaire.

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

MANTEAUX
MI-

SAISON
ffr . M,-

impp i-m«*»ableN 49.Ï2

sont arrivés aux Magasins

JDVENTUTI

Bleu marine 23.—
Gabardine , gris et beige, 29.50
Belles fantaisies claires . 32.—
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Cinémas, tous les «oirs, du 31 mars au 6 avril JKMB ,:_'̂ M. .-: ::Z -̂ ..: :. Z À Z:.... V^- ..J- ) Z.y
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avec Georges Iti ^auil Kaymond Cordy, l'aul Olivier.  Tlioiny Bourdelle « t  l'ola lliery j f^^^l 1 

pB% î 

S )̂ty *-%j* sTwJ. I ML SUr ĴJ ' \m_\_* MSLf S
et 4 JUILLET» i Qui s'apparente a «SOUM ICH loilH de Paria», par son atmosphère typ iquement ^^^^^^^^

parisienne , par ses per sonnnage s lendres ou canailles , miiis dessinées avec une subtilité j Grand film d'aventures, parlé français , tiré de l'œuvre célèbre de Ponson du Terrail j
i-e t rai ts  qui enchante  esl une mime snlen i lide . vivante : toule imnrégn ée de poésie. -^^ 

p||l Ro)|a 
Normani j|m Gérald, MaXUdlan tl avec la MDCOUrt dll Ml JAZZ ROLAND DOBSAV et S3S Cadets || |-

Wi«niil«B*fe*sB: Dimanche «A 15 la. 30 i ...„..*„ " , . , , _ . , .  ..
Pas de matinée ramedl.  cette dernière étant réservée exclusivement aux séances Suchard Samedi pas D6 Cinéma - MA 1 liN lili " d i m a n c n e, a I D  n. 20 - HriX réduits ^^̂
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gd A la demande générale à ^U,#^,MIM^i é?%î BIT (.L'infâme trafic des compracliicos) bgi3
: , j Reprise de l'immortel chef - d'œuvre de Victor HUGO » W^yjTl I

T1
E îUl «TOI B interprété par Conradt Weldt et Mary PhilbinJ
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-WaÊ-imÊm-wj mimm—._mm Z£mE_ ——f -m__ . . ' m aiawa.anmi U êê S : _» • ._ .BS«sB^̂ lS B̂ ĤnBHHHHHH lB^H^̂ HBBSHB* Ĥl'HBB* n̂BH: û̂u3 5^MflauaflaaBSSBSBBBua«aw.JSJl-EttaaiaMfl WÊEÊ m̂ m̂am&MSMmmaavm m̂mm m̂rm ¦¦¦

I

I,«*s eulants de Madame Pauline l.. i : i l l . i;i t  £ 2
ainsi qu i ;  les familles parentes et alliées, profondément
louches des nombreuses marques dé sympathie reçues j !
durant ces jours de cruelle séparation , expriment leur ! ;
vive reconnaissance à toutes les personnes qui les ont j
entourés et ont pris part a leur grand deuil et particu- ; i |
liérement un merci sincère au personnel de l'Hôpital j '. '}.
et aux sœurs do la Croix-Rouge pour leurs bons soins S

I  

Repose en paix, cher epaux. ;

* IMadame Antoine Erny-Meyer ; i |
Madame Elvina Gugelmann et famille, à Langenthal ; f ;
Mademoiselle Elvina Messmer ; L |
Les enfants de feu Jean Erny, ! j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde E •
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ]la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la person- ! i
ne de EKJ

Monsieur p
Antoine ERNY 1

leur cher époux , frère , oncle, cousin et parent , que j 3
Dieu a rappelé à Lui vendredi 31 courant, à minuit et ,
demie , après une longue et pénible maladie, supportée \. -i .
avec patience et résignation, muni des Saints-Sacre- '
ments de l'Eglise. E y

, B. X P. .„ &_: '_ . r>
Priez pour lui. ftjS
La Ghaux-de-Fonds, le 31 mars 1933. Wk
L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu dlman- *M

che 2 avril 1933, à 13 h. 30. 5002 y  1
Une urne funéraire sera déposée devant le do- I J

micile mortuaire, roe dn Temple-Allemand 27. .. >
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part î j

J' ai combattu le boti combat. jas achevé V :' ' _\j . - 7 ma course, j 'ai garde la foi, et la cou. \.' . - •)
mine de j ustice m'est réservée. v&it 1 S Timothee 4, 7-8. \[y

Monsieur Gustave Jost-Dubois ; '
Monsieur et Madame Antoine Jost-Bandelier el leur i

i . | fils René ; K '
j f Madame et Monsieur André Eiehenberg - Jost, à ¦ ; iBB Moutier , BB

Monsieur Louis Dubois, ses enfants et petits-enfants; C >
Monsieur Oscar Dubois, ses enfants et petits-enfants; (' ¦%
Madame et Monsieur Charles Huguenln-Dubois. ses ; ' :\<am enfants et petits-enfants, j

|" ¦; '.] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- V-â
y  J fonde douleur de fai re part à leurs amis et connaissan- * j :t
: :' ce_, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en | s;

| la personne de ¦ À
Pl««l«nBn«e

I Louise JOSY 1
mé-e DUBOIS

leur chère et regretiée épouse, maman, belle-maman,
i 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 1933. j e
L'incinération aura lieu Vendredi 31 Mars

1 à 15 heures. J
Le convoi funèbre, SANS SUITE, partira du dorai- j

cile à 14 heures 30. . , ,
Une urne funéraire sera déposée devant lo do ','. .''

micile mortuaire : Rue Numa Droz 73 ... 2 I
| Lu présent avis tient lien de lettre de faire part r5

V*B_W .WWW H «EST du Parc 81
Superbe choix de CHAPEAUX pour dames, Jeunet

filles, enfants, à des prix Incroyables
5006 Réparations - Transformations

Plme Bestnti.

— GRAI1ES —
Au Magasin RONDE 2. vous trouverez lout l'assortiment de

graines potagères et de fleurs fraîches de lre qua-
lité. Petits oignons et eobalottes du pays, oignons
à fleurs, plantes vertes et fleuries ainsi «rue toute
confection florale. On porie a domicile. Tél. 'i 1 512
5082 Se recommande. Mme INGOLD RIGHBUY.

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 2 avril, à 20 h.

Assemblée annuelle
Paroisse indépendante

Les membres tont Instamment priés d'y assister
5077 Collecte pour le Messager

jJF5 Le grand choix de nos articles ,
^7 

la variété de nos dessins,
MÈk vous engagent Madame à acheter

mm $u petit Breton
W IL Ouvrages de Dames
-g W Itue du Parc 7 .'.n .9 Tél. 21 835

1 '" ¦ ¦ ¦  """
Pla-urdl il awrll «ie

«au Temple Indépendant

La Passion Saint-Jean
de JL S. Bach

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 53a32

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184

¥CNYC - RCPARAIIOMS
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j || aVBONNKMKNTS ABONNEMENTS
Suiwaj. , MM Tr- ao. — Etranger. . «A Fr. a6.— ;;: à

jj Suiaie. 6 mois 6.5« Etranger, 6 «ois 8.  ̂ ;3

:j On i'abew _ touts ipe ç.e. ffm m irfi ê .pùimésu gratuit. JS
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I Bévue II

Internationale Je I Horlogerie
|l el Je» Branche* annexes

jjj PARAIT LE 1tr «T LE 15 DE CHAQUE M018 A •

LA CHAUX-DE-FONDS j
«SUISSE)

MtTROPOLI DE L'HORLOOim»
:::' is i t

j il
g; Périotla'qne abondamment at soigneuseinsnt
|j illustré , U .. Revue lr.lernotton.ile de l'Hor- /
;:j logerie " est l' organe d'Information pur ex-
jjj cel lence pour tout cs qtai touche _ la brancha
jj; da l'horlogerie , i. ta mécanique, i la bijou-
S tarie et au branches annexes. Publie tontes
| les nou-roautés intéressante*, bre-reta d'in - j

Ttnrion. etc.. etc. }i iHj ADMINISTRATION a

| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) I ;
H eouPTC ci CHtauns PfSSiTAUXT « iv-t tu :'

.....v.* .... ..../.f... »̂ 9
| -jii îjinisîS:! Hœ: a*«;Sjjjî!! «̂mt |

On cherche ane place facile
pour un 498o

garçon
de 15 à 16 ans, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. Aiderait a faire les travaux
de la maison et désire fréquenter
l'école encore pendant une année.

S'adr. à Famille Wûrach-
Wûtbrlch. n Zwlneen (J. -B.) .

On cherche 20596-H 5081

Polisseur de boîtes métal
bien au courant de la branche.
Place siable pour personne vrai-
ment capable. - Offres détaillées,
avec indication d'âge, prétentions ,
etc.. sous chiffre C. 3543 Q.. a
Pabiicilas, Soleure,

Employé
présentant bien , actif el connais-
sant les travaux de burea u , tioa-
verait s i luai ion agréable. - Oflres
détaillées sous chiffre G 53064
C, aux AnnoDcen-SnisseR S
A., Lausanne  5080

Représentant
de la région, visitant particu-
liers , p i 't it  s'adjoindre du travail
facile. Rapport 100 fr. par mois.
Ecrire sous chiflre JH 6140 IV. .
aux Annoi ic CH-Suie iK ON S. A..
Neuchâtel. JH-614U-N 5060

Appartements
à louer
tout de suite

T. Allemand 13. ._St
de 3 nièces 4195

F. coupuoisier 5. gi^r
pièces. 4196

Progrès 20. ^age d4e.9?
pour le 30 avril 1933

somDaiiiB iZs j t é'ctt.ai
par mails. 4198

Tonlno R "" i,ea11 loc;i ! P°ur
IGl I IC 3. atelier. 4199

S'adresser a l'Etude des notai-
res Bolle «Se Girard , rue de la
Promenade 2

poar le 30 Avril 11*3.11

Léopold-Robert 12 J'cnh9.ét4^
Léopold -Robert 58, iecrh.é,

^3
Paro 7 »er e 'aa3e< 4 ch. , bout de
î a i t  i , corrialor éclairé. 4.354

Par f' 70 !''Bnon * 2 chambres _

Parc 88| ,er étage ' 3 chan,b4;̂
Dnnn iiQ rez-de-chauss., 3 ch .
fa i t lfO , chaufl central . 4357

Numa-Droz 121, im_ lél *e\m
Numa-Droz 121, 8S3SSr.,-&
Numa-Droz 124, n^ Ŝ
Numa-Droz 106, iecrhétage, 436i
Numa Droz 167, ?£**¦$_
Numa-Droz 169, ïSSâST
c'nauffage central. 4363

Numa-Droz 1,1 , l™rl _w
Nord 161, IV ^ 3 *&
Nord 151, pignon- 8 eham'S
Qlinnàe k rez-de-chaussée, 4 ch..
ÛUttCa 1, chauff. ceniral. 436?
QnnPûo \ 2,ne éta Re- * chamh. .
ÛUllCà 1, chauff. cent. 436s

Progrès 149, £rref ge- 3ohS
I rOgréS lui- 2 chambres , bôul
de corridor éclairé. 4370

Combe-Grieurin 29, Sln™
S'adr. à M. A. Jeanmonod .

gérant, rue du Parc 23.

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

Dés samedi ler avri l 5073

Beaux Cabris
du Valais

Lapins
A louer

pour de suite ou époque
A convenir :

F. Gonnroisler 29 . t̂k
F.-CourïoisJer 29) 2Di cBbnon 442c,
Frifz-Courvoîsler 29b. îï.*ïR
m Courvoisier 29a, &«noaùà
D.-P. Bourquin 19, reliïtz„.
lar . s. «I i i iu l la ite central. 4429

Promenade 12a. reîïïKr&o
Promenade 32, !'i t?non 2 &,
Général-Dufour 8, fS!^
Général-Dufour 8, lr,nLag44;i<"
Général Herzog 24, Tchir
lires. 4434

Gibraltar 13, r̂̂ - '̂S
Gibraltar 13, ra--8oUlc U
Hôtel-de-Ville 7b, ^

r
la
élag4H437

Ron de 37, sous"80l ' 2chamb4rie;,88
Ron de 39/OU9-80l- 2chamb44;s
Fntrnnf l fP  J-l rez-de-chaussée.

{ Lllll l ipUl i 4J , 2 chambres. 4440
I fni lUDnt 7R ^•¦'•e-cliauBsée,

LUI iV K lII £0, 1 chambre. 4441
rnminnt 7Q rez-de-chaussée.lU lJVWH LU , 2 chambres. 4442

Couvent 28, t'.res0'8^- a"bïï£
Poll p -Tii p 00 rez-de-chaussée,
DCIICÏ U C ÙO, grand atelier avec
bureaux. 4444

TOUrelleS 19, 
a°a?ene°r

l
av

Be
r
c
ani1

bureau . 4445

Nord 199, gara*e- ^Président Wilson 1, gara B
4l47

Hôtel-de -Ville 21a, t^fe18
liers. 4448

Staway Mollondln 6, TSEU.
cuisine. 4572

S'adr, à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc v3.

A louer
! pour époque & convenir :

l l C U I ù U , chambres, cuisine ,
«corridor 4079

RnlanoD -Ifl 3me étaee »» »'0',BDaldUtC _[} . de 4 chambres ,
cuisine , corridor. 4080

Dnitt . Rez-de-chaussée Est de
rllllo J. 3 chambres, cuisine.

4081

fjjnnnnr li 3me étage Sud de
Ulullyci 11, 3 chambres, cuisine .
a-or i i i i n r .  4082

Fritz Courvoisier 53. geerdèa3
chambres, cuisine, -w.-c. inté-
rieurs, chauffage central. 4083

FlOll f ? 11 ~ mK eta 8e »''8t - <1 L' ' ' l iUXI IKUI5 II , chambres , cuisine , cor-
n .mr . 4084

llrnnrft p 1Q *8r étage de 3 cham
r lUyi l iJ IO, bres. cuisine. 4085

UlBlliei D*. triel bien éclairé.
Pourrait servir comme garage de
motocyclettes. 4086

Numa Droz 13. &£*,. 3
chambres , cuisine, corridor. 4087

donne «10 2me étage de 3 cham-
r i B Ulb  là, bres, cuisine. 4088

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

, ,—

jPJgT Toute demanda
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affrancbie.
Administration del'IMPARTIAL

I L e  
( lueur Mixte

.j_ de la Ooix-Blene
I a le regret de (aire

part à ses membres
honoraires, actifs et

passils du décès de 5001

Madame Louise IST
née DUBOIS

membre fondateur et épouse de
M. Gustave Jost , membre hono-
raire et actif de la Société.

L'incinéralion aura lieu Mer-
credi 31 Mars, à 15 heures.

Rendez-vous par devoir, a la
Croix-Bleue, à 14 h. précises.

LE COMITE

1 Repose en paix
Nous avons le regret de faire

part à nos parents , amis et con-
naissances , dn décès de

monsieur Jean RENFER
notre cher frère, oncle et parent ,
survenu a Qenève, après une lon-
gue maladie , dans sa 60"" année.

Les ramilles alfligées s
Mademoiselle Laure Renfer;
Madame veuve Bertha Stebler-

Renfer et ses enfants.
Qenève-La Chaux-de-Fonds.

le 31 Mars 19:33.
L'enterrement aura lieu à Ge-

nève. 5041

Boucherie Sociale
RONDE 4 TÉLÉPHONE 21.161 RONDE 4

Tripes cuitesl.50 la livre
Lapins du pays - Poulets de Bresse

Gnaegis cuits 5052

A louer
ponr de suite on

époqne à convenir

Charrière 44. 2me *££b«*
chauffage ceniral. 4372

Numa-Droz 156. SW5£
lires. 4373

Numa-Droz 167. ^'Xes3
chauflage central. 4374

Numa-Droz 169. 4m:héaXs3
chauffage ceniral. 4376
Paro < Q R 3me étage , 3 cham-
r t t l l /  10U. bres, chauffé , con-
cierge. 4376
D T îip 4 -if- ! *''-' *"-'*"!."• ~ cham-
101 li 10U. bres, chauffé , con-
cierge , ohambre de bains. 4377

Numa Droz 147. SrtSïït
gasin moderne , chauff. cent. 4378

Pour le 30 avril 1 93»
Dopa », \A f t  Rez-de-chaussée 3
I d l U  1TÎ7. chambres, chauffa-
ge central.  4379

Numa Droz 171. âtfrte:
bres , chauffage central. 4380

Numa-Droz 156. JsJSffi 3
4381

Numa-Droz 171 chsaXes°!' a
4383

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

Papiers d'Archives
Carton en paquets, Ghiffom, Os,
Fer, Fonte et vieux Métaux, sont
toujours achetés aui prix du jour,
par G. ULLMO, Collège 18.
Téléphone 21.282. sm

Poulailler
entouré de jardin poiager , quar-
tier des Tourelles, à vendre
avantageusement. — A la même
adresse, on demande à acheter
un pousse-pousse. 5L>21
S'ad; an bnr. de I'«Impartlal»

Petite
Camionnette
Qui en louerait une pour les

Dimanches en Mai et Juin. Soins
minutieux garantis. - Offres , avec
Eri x, sous chiflre S. P. 5071, au

ureau de I'IMPARTIAL . 5071

A fendre &r .̂
complète. Prix: 100 fr. — S'adr.
rue du Parc 65, au ler étage.

5026
é m S àf S t i i â *  a 'ouer, eau , élec-
UU1 U2S-G tricité, fosse. Prix
trés avaniageux. — S'adr. Mont-
brillant 1, au rez-de-chaussée.

4997

I Affamant  :l louer. 3 chambres
LUgeilieUl au soleil , cnisine.
corridor et dépendances. — S'ad.
a partir de 11 b. du matin, cbez
Mme Pfenniger, rue Léopold-Ro-
neri 147. 6008

Chaise de malade V̂bon état, est à vendre. — S'adr .
rue de la Charrière 47, au Sme
étage. 5000
» iTp nHnû une petite table de
& ÏCllUl C dame, en marque-
terie, des plus rares, ainsi qu'un
régulateur très ancien. — S'adr.
rue du Part 86, au sous-sol. 5020

Dnrlin «Seil i t » 4 lamnes , courant
ndUlU alternatif 220. à vendre
frs 130. — — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 11, au 2me étage, H
droite, dès 20 b. 4S71



le boycott des Juifs
provoque une grosse inquiétude financière
en Allemagne. — Hitler se verrait obligé

de fermer les bourses

MUNICH, 31. — La campagne de défense des
nationaux-socialistes contre la propagande à l'é-
tranger ne sera aj ournée en aucun cas. L'action
de défense commencera samedi matin à 10 heu-
res.

La nouvelle que le parti national-socialiste
maintient sa décision de déclencher samedi ma-
tin un vaste mouvement de boycottage contre les
J u if s, a provoqué, non seulement dans les milieux
j uif s, maïs également dans les milieux commer-
ciaux et f inanciers la plus vive inquiétude.

On se rend compte, en ef f e t , dans ces milieux ,
que l'action contre les J uif s p rovoquera néces-
sairement des p erturbations très sérieuses dans
la vie économique et p olitique de r Allemagne.
On craint notamment des rép ercussions très sé-
rieuses dans les bourses allemandes. Le bruit
court, à ce p rop os, que le p arti national-socia-
liste est résolu à étendre le boy cottage aux bour-
ses, en emp êchant les banquiers j uif s d'eff ectuer
des transactions. On ignore si les banques j uives
seront comp rises dans l'action de boycottage en-
visagée.
Les acheteurs seront dénoncés par le j ournal

et par le film
Afin de rendre efficace le mouvement de boy-

cottage contre les Juifs , des opérateurs de ciné-
ma photographieront dès samedi les personnes
qui vont acheter dans des magasins juifs. Ces
vues seront ensuite passées sur les écrans des
cinémas. Ailleurs, on projette de faire inscrire
dans les j ournaux les noms des gens qui auront
été acheter des produits chez des Juifs pendant
le boycottage.

Une visite aux chefs communistes
incarcérés

Après l'appel pathétique de M. Goering sup-
pliant les j ournaux de orodre que pas un cheveu
n'est tombé de la tête des Juifs , le préfet de po-
lice de Berlin a conduit la presse dans une pri-
son pour lui prouver que les chefs communistes
qu'on prétendait morts n'ont nullement été tor-
turés ni molestés.

Voici la description de cette expédition due à
W. Duesberg dans la «Tribune» :

« De lourdes plaisanteries partent d'un groupe
de visiteurs où l'on demande si l'on aura le droit
de tâter le crâne de Thaehnamn pour s'assurer
s'il présente des bosses.

Nous arrivons à la cellule 46, juste en face
d'un escalier tournant. Le chef de la police s'a-
vance : « Messieurs, je vais faire un miracle
comme Jésus, je ferai ressusciter les morts.
Voici M. Thaelmann. »

Oui, c'est Thaelmann. Il se tient debout dans
sa cellule, tout contre le mur. Il a des veux
étrangement clairs dans un visage très pâle et
contracté. Tête sympathique , il nous regarde
sans mot dire, avec un air de reproche qui fait
mal à voir.

Je m'avance vers lui et M dis : « Je m'ex-
cuse d'être là, c'est pénible. Permettez-moi de
vous offrir une cigarette et de vous serrer la
main.»

Il repousse la cigarette ; ses mains, il les ra-
mène derrière le dos. Fl nous en veut d'être ve-
nus.

— Il est au régime des prisonniers politiques*-,
nous explique M. Diehls ; mais il renonce à sa
promenade quotidienne.

« M. Thaelmann, on a écrit qu'on vous a cou-
pé les oreilles!» M. Thaelmann fait la moue. Une
dame Mi demande : «x Vous ne manqueiz de
rien?» Alors, d'une voix gutturale , il desserre les
dents et c'est un long cri : «Oui, de la liberté ! »

Quelques cellules plus loin, à la cellule 28,
nouvel arrêt. C'est M. flirsch, le rédacteur en
chef du « Drapeau rouge», homme de grande
taille aux oheveux foncés, aimable et communi-
catif.

— En avant, messieurs, M. Torgler vient d'ar-
river. Il nous attend, dans le bureau du direc-
teur de la police.

Torgler, le meilleur orateur communiste du
Reichstag, le plus fougueux, le plus inexorable.
Ce n'est plus tout à fait lui. Il sourit. En par-
lant il j ette des regards vers les gens de la
police.

— Non, rien ne m'est arrivé. Le t>lus dur a
été de ne pouvoir voir ma famille. J'ai revu les
miens pour la première fois hier depuis quatre
semaines.

— De quoi vous plaignez-vous ?
— De rien, je voudrais enfin être interrogé.

1 — Que pensez-vous de l'avenir. M. Torgler ?
Un long soupir :
— Qu'attendre de l'avenir ? Je ne suis pas

prophète. Il est question de camps de concen-
tration !

Dans un autre groupe j'entends la voix che-
vrotante de M. Ossietzky.

— Vous a-t-on maltraité ? Vous est-il arrivé
quelque chose ,

— Non, sauf que j 'ai perdu un bouton mal
cousu.

Renn est le seul qui ose se plaindre : il n'ab-
ditque pas. Thaelmann résiste. Torgler condes-
«aen-a. Ossietzki au nez pointu, fait des olaisan-

Les répercussions financières ne la campagne antisémite
On parle de la semaine île 5 jours aux Etats-Unis

Ferm-estur-e «des usines CUroën
teries macabres. Tous réclament d'être enfin
mis en face de leurs juges. Ils sont vivants,
c'est l'essentiel pour le moment, même s'il est
difficile de partager l'opinon du chef de la po-
lice allemande disant : « Ces hommes sont plus
en sûreté chez nous que sous la garde de Dieu.»
"HP** Les Etats-Unis interviendraient à Berlin

pour essayer d'empêcher le boycott
antisémite

On annonce de Washington Que le gouverne-
ment aurait l'intention d'entreprendre une dé-
marche amicale auprès du gouvernement alle-
mand en vue d'éviter le boycottage économique
des Israélites, prévu pour samedi. Cette déci-
sion aurait été prise à la suite d'une nouveîïe
démarche faite par une délégation du Congrès
j uif américain auprès de M. Philips, sous-»se-
crétaire au département d'Etat

TSP^ Et peut-être la S. d. N. aussi
Trois interpellations ont été déposées aux

Communes demandant l'intervention de la S.
d. N. en Allema gne dans le but de suspendre la
campagne antisémite, M. John Simon a répon-
du qu 'il croyait qu 'il existe un article permettant
cette intervention. D'autre part le ministre de
la guerre a déclaré à la Chambre des Lords
que l'enquête faite par les Américains en Al-
lemagne avait donné des résultats rassurants.

La semaine de travail
de 5 jours

et de 6 heures par jour aux Etals-Unis?

WASHINGTON, 31. — La commission de lé-
gislation du Sénat a adop té p ar 11 voix contre
3 un proje t de loi tendant à établir la semaine
de travail de 5 j ours et la j ournée de travail de
6 heures, ce qui po urrait donner du travail à
6 millions de chômeurs et redonnerait conf iance
au p ay s.
\_Jm\_?-' L'opposition grandit contre M. Roosevelt

L'opp osition grandit au sein du Congrès con-
tre M. Roosevelt à qui l'on reproche d'utiliser
les po uvoirs excep tionnels p our f orcer le Con-
grès à adopter nombre de lois imp ortantes sans
lui laisser le temps d'en délibérer. L'état d'espr it
du Congrès serait l'une des raisons aui emp ê-
che M. Roosevelt de f ormuler déf initivement
ses p lans relativement à la conf érence écono-
mique et les négociations sur les dettes. Cep en-
dant les crédits p our le chômage ont été votés.

L'affaire de la Skoda

BUCAREST, 31. — L'a*faire de la firme
tchécoslovaque Skoda paraît devoir rebondir à
la suite des événements sensationnels qui se
sont produits. Hier soir le général Sica Po-
pesco, ancien secrétaire général du ministère
de la guerre, s'est suicidé. Le général avait
signé l'une des plus importantes conurnandes
de l'Etat roumain aux usines Skoda.

On rapproche cet événement du fait aue des
commissions énormes auraient été touchées par
de hauts fonctionnaires de l'administration mi-
litaire pour la conclusion de commandes aux
usines Skoda.

Le morti accuse
Les lettres laissées par le général Popesco,

ancien secrétaire général du ministère de l'ar-
mée, qui s'est suicidé mercredi et dont le nom
a été prononcé à plusieurs reprises à l'occa-
sion du scandale Skoda, ont été publiées j eudi.
Dans ces lettres, le général Popesco affirme
son innocence. Il accuse le général Stefanesco,
ancien ministre de la guerre, et le Dr Lupu,
chef du parti paysan, dont les interventions à
la Chambre des députés provoquèrent une en-
quête sur les agissements du représentant de
Skoda à Bucarest, comme responsables de sa
mort.

Une amende de 65 millions
On annonce, d'autre part , que le ministère des

finances vient de terminer son enquête sur les
fraudes fiscales des établissements Skoda qui
ont amené des perquisitions à la suite desquel-
les éclata le scandale et que les amendes qui
seraient infligées à la firme tchécoslovaque s'élè-
vent à «55,000,000 lei.

Le drame chez Breguet — C'était un suicide
PARIS, 31. — L'enquête sur le décès de M.

Mayer. directeur des usines Breguet, dont «La
Suisse» a annoncé la mort hier, a fait constater
que ce dernier se trouvait dans une situation fi-
nancière très mauvaise. Le suicide serait pos-
sible et l'hypothèse d' un crime paraît devoir être
écartéa.

Le général roumain Popesco
met fin à ses jours

fermeture des usines Citroën
La baisse des salaires

PARIS, 31. — Les usines Citroën, par déci-
sion de la direction, à la suite de plusieurs
mouvements de grève survenus ces derniers
j ours dans le personnel ouvrier , ont fermé leurs
portes jeudi.

Dans la matinée, M. André Citroën a reçu
quatre délégations d'ouvriers tant des usines de
Paris que de la banlieue qui lui exposèrent leurs
doléances. Ces délégations se rendirent ensuite
à la Bourse du travail , où une réunion avait
été organisée, réunion au cours de laauelle les
chefs des délégations exposèrent à leurs cama-
rades le résultat des démarches qu 'ils venaient
d'entreprendre.

Les incidents survenus dans les usines se sont
produits surtout à la suite du proj et de dimi-
nution des salaires des ouvriers à partir du ler
avril prochain. 3000 ouvriers appartenant au
personnel licencié ont tenu une réunion à la
Bourse du travail. Au cours des discours qu 'ils
ont prononcés, les chefs des délégation s ont
annoncé que le personnel ouvrier des usines Re-
nault , par espri t de solidarité , avait décidé hier
matin la grève des bras croisés.

La suspension du travai l est générale, dans
les usines Citroën de Javel , d'Asnières. de Cli-
chy et de Levallois. En effet , 400 ouvriers qui
travaillaient encore j eudi après-midi ont pro-
testé à leur tour contre la réduction des salai-
res. Partout le calme règne. Cependant, quel-
ques gardiens de la paix et des gardes mobiles
stationnent devant les usines en prévision d'in-
cidents peu probables.

Une note de la direction des usines Citroën
précise que la réduction des salaires et des trai-
tements devait être de 10 % à partir du ler
avril , en raison des cond itions économiaues ac-
tuelles , des indices du prix de la vie et de la
concurrence étrangère . La direction affirme
qu'elle n'a fait qu 'observer le règlement de
l'usine en fermant les ateliers où les ouvriers
ont débrayé en matière de protestation. C'est
ainsi que tous les ateliers occupant actuelle-
ment 21.000 ouvriers ont été fermés à la date
du 30 mars.

La direction des usines Renault communique
que , contrairement à certaines informations , au-
cune grève , aucune interrupti on de travail ne
se sont produites dans les usines, dont les ate-
liers sans exception fonctionnent de façon ab-
solument normale.

WLm S-fiiiss-*®
Corps retrouvé. — L'accident du Jungfrauj och

JUNGFRAUJOCH , 31. — Le corps du skieur
tombé dans une crevasse du glacier d'Aletscli
a été retiré hier par la colonne de secours et
ramené au Jungfraujo ch. La victime de cet acci-
dent est l'étudiant-ingénieur Emmanuel Lagger,
de Viège (Valais) . Il était âgé de 24 ans.

Un policier indélicat II dévalise un noyé
BALE , 31. — Comme on l'a annoncé précé-

demment, le ressortissant yougoslave Bakou-
cevitch fut victime d'un vol avant qu 'il ne mit
fin à ses j ours en se j etant à l'eau du haut du
viaduc de la Birsig. Jusqu 'ici , on crut que le
cambriolage fut commis avant que la victime ne
se suicidât. Or , l'enquête a permis d'établir que
le vol fut commis par un caporal de gendarme-
rie qui dévalisa la victime pendant qu 'il ne se
croyait pas observé et tandis que les autorités
procédaient aux constatation s d'usage.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Allocations de crise et travaux
de chômage

Berne, le 30 mars.
L'arrêté concernant une nouvelle organisa-

tion de l'action de secours en faveur des chô-
meurs (pou r le revêtir de tout son apparat offi-
ciel) est maintenant approuvé par le Conseil fé-
déral. La fin de la discussion a été pour ainsi
dire sans histoire et , comme j e suppose que mes
lecteurs ne souffrent pas d'insomnies j e me bor-
nerai à leur apporter quelques glânures , le res-
te ne méritant plus que de l'oubli.

Deux articles donnèrent lieu à un échange
de vue intéressant ; ils portent les numéros 9 et
20.

L'article 9 f ixe au 60 et 70 po nr cent du gain
normal le montant des allocations de crise et des
supp léments d'hiver que p eut toucher le chô-
meur, selon qu'il a, ou non, des charges de f a-

mille. Pour les ouvriers qui gagnaient très peu,
en temps normal, la p rop ortion est de 70 et S0
p our cent.

La minorité de !a commission proposait d'aug-
menter ces taux de 10 pour cent. Sur ce point,
les socalistes furent appuyés par une bonne
partie des chrétiens sociaux, mais leur propo-
sition resta cependant en minorité ; celle du
Conseil fédéral l'emporta par 66 voix contre 56.

A l'article 20, il est question d'un crédit de 5
millions pour les travaux de chômage. La com-
mission a porté la somme à 8 millions. Ce n'était
pas assez aux yeux des socialistes qui , par la
voix de M. Surbeck , réclamèrent 20 millions.
Mais M. Surbeck n'eut pas l'éloquence assez
persuasive et tous ses arguements ne servirent
pas à ébranle r la maj orité qui se prononça pour
5 millions.

II ne vaut pas la peine de parler du reste.
Toutes les récriminations communistes

n'empêchèrent point le Conseil d'accepter, sans
opposition, l'arrêté dans son ensemble.

Séance de relevée

Ce n'est pas devant une salle très enthousias-
te que les rapporteurs se reprennent à commen-
ter les divers articles du proj et qui apportera
aide et secours aux chemins de fer privés. Les
12 articles , d'ailleurs passent sans incidents. On
entend bien M. Haeberlin , député zurichois, pro-
poser un amendement dont le sens n 'est pas
très clair et qui se réfère à la «promesse Com-
tesse» dont l'avant dernière génération se sou-
vient peut-être encore. Mais le dit amendement
tombe peu glorieusement dans ie néant.

Plus loin , comme l'article 11 prévoit que le
Conseil fédéral pourra prolonger de 5 ans au
maximum la validité de l'arrêté , à parti r de
1937, et cela si les circonstances l'exigent , M.
Scherer , de Bâle-Ville, se sent saisi d'un scru-
pule démocratique et demande de rendre au
parlement les compétences que le Conseil fédé-
ral prétend s'arroger. Par 46 voix contre 42,
cette proposition est repoussée.

En 50 minutes de béate indifférence , le Con-
seil a liquidé l'affaire .

Où l'on parle d'or
On va inaugurer maintenant un nouveau mo-

nument législatif : la loi sur le contrôle des mé-
taux précieux. Loi importante , bien étudiée , fa-
vorisant et l'industrie nationale (horlogerie , bi-
j outerie, orfèvrerie) et les acheteurs d'obj ets
précieux , loi qui apporte toutes les garanties
possibles contre la fraude , qui innove, en ins-
tituant le poinçon de maître, qui est simple,
pas tracassière pour un sou, respectueuse des
libertés individuelles et source d'honnêtes et
modestes revenus pour l'Etat.

C'est en effet , cette favorable impression qui
se dégageait peu à peu du rapport de MM.
Grospierre et Gafner et de l'exposé de M .Mu-
sy. Et cette unité de vues nous est, n'est-ce pas,
caution bourgeoise, (M. Grospierre voudra bien
me pardonner ce mot) que la loi mérite les élo-
ges qu'on lui a décernés et qu 'on ne décernerait ,
certes pas. à toutes les autres lois fédérales.

L'assemblée, d'ailleurs ne se fait pas faute de
le reconnaître , à sa façon. Sans piper le moin-
dre mot , elle a déj à approuvé les 10 premiers
des 70 articles. G* p*

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Il tonne.-

(Corr.) — Jendi après-midi , peu avant 5 heu-
res, après une pluie orageuse, un fort coup de
tonnerre s'est fait entendre , en direction de
Sommartel. Peu après , on constata une chute
assez sensible de la température. Est-ce l'indice
d'un été précoce ou l'annonce d'un retour de
l'hiver ?...

JCa Glj aux~de~ponds
Conférence communiste.

Le communiste Jules Humbert-Droz donnait
j eudi soir une conférence publi que à la Salle
communale. L'orateur a dénoncé le mouvement
hitlérien et a fait l'apologie du régime sovié-
tique.

Un public extrêmement nombreux se pressait
non seulement dans la salle , mais aux abords
des portes, car plusieurs personnes, faute de
place, ne purent pénétrer à l'intérieur du local.

Tout se passa de f-içon extrêmement calme,
mais vers onze heures du soir, la discussion s'é-
leva; une vive lutte oratoire s'engagea entre
MM. Graber et Humbert-Droz , à laquelle pri-
rent également part quelques comparses , en
particulier les communistes Béguin et Evard.
On parla de plusieurs événements , du mouve-
ment hitlériens et des troubles de Genève en
particulier , si bien que la fin de la discussion
n'eut lieu que vers minuit et demi.

Le temps probable
La situation devient instable. Légères préci-

p itations possibles Baisse de la tempér ature.
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