
L'Angleterre et l'Europe continentale
La question du jour

Genève, le 3 avril.
Nous disions l'autre j our qu'on n'avait p as

remarqué suff isamment qu'un f ait nouveau ve-
nait de se produir e dans la p olitique britan-
nique vis-à-vis de l'Europ e continentale. Qu'on
p ense, en ef f e t , tout ce qu'on voudra, du p roj et
de Directoire de la paix qu'a conçu M. Musso-
lini, il ne demeure pas moins que la constitution
d'un tel organisme politique f erait p articip er
l'Angleterre à l'organisation de la p aix non p lus
considérée comme une f ormule mais comme une
réalité qu'il f aut  sauvegai'der p ar une entente ca-
p able de l'imp oser et de la maintenir. Je me
demande quelle diff érence sérieuse on neut re-
lever entre l'acquiescement britannique à être
p artie active dans un tel accord, et une entente
p olitique entre le continent et « l'Ile ». Et je
m'assure que la participation de l'Angleterre à
un rapp rochement f ranco-germano-italien serait
un événement considérable, un de ces événe-
ments que les Anciens marquaient d'une p ierre
blanche et dont Us étaient reconnaissants aux
dieux.

Au nombre des raisons p rof ondes oui main-
tiennent l'Europe dans un état d'instabilité poli-
tique p érilleuse, il f aut  relever, sans conteste, la
tendance invincible à cet isolement dit « sp len-
dide » qui a été jusqu'ici l'alpha et l'oméga de
la p olitique extérieure de VAngleterre. Cet iso-
lement n'était qu'un calcul assez p erf ide. Il
s'agissait, p our les Anglais, de recueillir tout le
bénéf ice p ossible des antagonismes entre les
p uissances européennes continentales. Et ces an-
tagonismes, elle les surexcitait en fa vorisant,
p resque constamment, les p rogrès de la p uis-
sance seconde en f orce; la f ameuse « entente
cordiale» entre la France et l'Angleterre p ous-
sée, on le sait, très loin, p ar Edouard VII et M.
Delcassé, ne f ut que la dernière app lication
avant la guerre de cette théorie du « balance of
p ower » qui n'avait cessé d'être, au cours de
p lusieurs siècles, la règle de tous les gouverne-
ments britanniques, à quelque p arti p olitique
qu'ils se rattachassent. Là-dessus les wighs de
Gladstone ou les taries de Disraeli étaient tou-
jo urs d'accord. Et si p uissante est la tradition
que, après que les Alliés eurent amené l'Alle-
magne à demander la p aix, l'Angleterre, mécon-
naissant tout du caractère de cette dernière
guerre, et du bouleversement immense qu'elle
avait app orté dans le monde, s'y montra inê-
branlablement attachée comme devant.

Ce n'est p as  seulement p arce qu'elle f u t
aveuglée p ar des intérêts économiques mal com-
p ris qu'elle souff rit que l'Allemagne se lâchât
à violer sys tématiquement et progressivement
les disp ositions du traité de Versailles aui l'obli-
geaient p lus p artiâitUèrement vis-à-vis de ia
France. La po litique du « balance of p ower »
était encore à ce p oint l'imp ératif de-la p olitique
extérieure britannique qu'un Anglais grand ami
de la France, lord Derby, n'hésitait p as à dé-
clarer à l'un de nos conf rères p arisiens, qu'il
était imp ossible que l'Angleterre méconnût la
leçon de choses résultant des p rogrès de la ba-
listique qui permettaient que, de Calais, on p ût
tenir Douvres sous le f e u  des canons de marine
f rançais. Les possibilités d'une p olitique imp é-
rialiste, — disons le mot net : nap oléonienne,
— de la France demeurant, au sentiment des
Anglais, p arf aitement vraisemblable, et c'est
dans un souci de sécurité britannique, au moins
autant que mus par un calcul commercial assez
sordide, qu'ils se montrèrent si indulgents aux
manquements de l'Allemagne et aitils allèrent
j usqu'à les encowager dans une mesure cer-
taine. Ce qu'on p eut dire, à leur décharge si l'on
veut , c'est qu'ils auraient eu la même attitude
au bénéf ice de la France supp osé aue la situa-
tion eût été renversée.

Cette obsession du « balance of p ower » était
si f orte  dans la mentalité anglaise aue, p lus
encore que ne le f i t  la résistance des Dominions,
elle contribua à l'enterrement du f ameux p roto-
cole d'assistance mutuelle de 1924 qid. obligeant
l'Empire britannique à intervenir dans un con-
f lit  nouveau, eût été évidemment de nature à
gêner l'action de sa diplomatie constamment
attentive à susciter à la p uissance continentale
momentanément la p lus f orte des diff icultés de
tout genre. Et le ref us p ersistant de l'Angleterre
à revenir sur cette p roclamation des « mains
libres » s'insp irait , touj ours, de l'esp rit aui pré-
side à la po litique du « balance of p ower ». H
avait f allu en f aire son deuil ; et on l'avait f ait
à ce p oint que, la France , lorsqu'elle saisit la
Conf érenc e du désarmement de son p lan en
basant celui-ci sur l'acquisition de sécurités me-
surables nouvelles en f onction desquelles on
p ourrait mettre p lus ou moins de l'armure au
croc, jugea tout naturellement que l'Angleterre
^excluait d'elle-même et d'avance des ententes
nouvelles de nature à grandir la sécurité euro-
p éenne. Enf in , M. MadDonald , en venant à son
tour déposer sur le bureau de la Conf érence le
p roj et de désarmement britannique, se tint aussi

obstinément à cette attitude de détachement de
l'Angl eterre à tout engagement solidaire de na-
ture à renf orcer la sécurité p réventive.

Et voici que, ay ant été à Rome af in d'attirer
amicale/lient l'at tention de l'Italie sur les duti-
gers d'une p olitique romaine trop comp laisante
à celle de l'Allemagne, — l 'hitlérisme f ourrier
de la restauration imp ériale ay ant enf in lait
comp rendre aux Anglais qu'auj ourd'hui comme
en 1914 la menace à la p aix grandissait outre-
Rhin, — M - MacDonald en revint avec un p ro-
j et de Directoire europ éen dans lequel l'Angle-
terre devait être l'un des Directeurs. En d'autres
termes, M.MacDonald , en allant p rop oser à
Paris l'adop tion, en p rincipe, de la suggestion
italienne, accep tait que son p ay s devîn t p artie à
une entente cordiale qui ne rapprochait Plus de
« l'Ile » la puissance de nature à donner sur le
continent le plus d'ombrage à la p uissance do-
minante, mais qui rapp rochait « l'Ile » de l'Eu-
rope occidentale continentale dans ses trois
grandes comp osantes à la fois.

N' est-U p as clair que c'est là l abandon du
« balance of po wer » ? Et j uge-t-on aue ce soit
là une évolution négligeable, secondaire, de la
p olitique extérieure du Royaume-Uni ? Ne voit-
on p as, au contraire, que c'est d'une véritable
révolution qu'il s'agit, — si l'on entend p ar ré-
volution le renversement brusque d'une situa-
tion traditionnelle au cours de p lusieurs siècles?

Et les dip lomates f rançais seraient-ils assez
légers de ne pas pressentir tout ce qu'un tel
changement de f ront comporte de conséquences
p ossibles et heureuses p our la stabilisation de
la p aix dans une Europ e réconciliée selon les
deux grands imp ératif s de la raison : le rap-
prochement entre la France et l'Allemagne (et
p ar ' là même la liquidation des diff icultés f ran -
co-italiennes) , et le' consentement de l'Angle-
terre à p articip er à une p olitique continentale
direcirice de la p aix, c'est-à-dire Vacquiesce-
ment de T Angleterre, — enf in ! —. à l'organi-
sation et à la garantie d'une p olitique de sécu-
rité p réventive ?

Encore une f ois, quon p ense dun Directoire
ainsi comp osé ce qu'on voudra, il subsistera que,
si on le réalise, l'Angleterre aura déf initive-
ment renoncé à l'isolement, et si ce n'est p as là
l'un des p lus p uissants f acteurs de p aix en Eu-
rope, j'avouerai humblement que j e f erais mieux
d'aller p êcher à la ligne que de disp uter de po-
litique dans ce j ournal et ailleurs.

Tony ROCHE.
............ f..................................n ,. .............. ....

Le p rocès des ingénieurs anglais à Moscou. —
L'ambassadeur anglais pr ès des Soviets est
rentré à Londres et a eu un entretien avec Sir
John Simon, ministre des Af f a ires  étrangères.
Sir Owey , ambassadeur d'Angleterre à Moscou.

(Dessin de Red.)

Au cours d une conférence , un ingénieur ge-
nevois, M. Weiglé-Naville , qui a passé dix
j ours en Russie soviétique , à déclaré q'ue les
trains ne dépassaient pas 35 à 40 kilomètres à
l'heure avec des pannes sans nombre et une
poussière insupportable . Dans les grandes step-
pes on n'aperçoit pas un tracteur et pas une
voiture. Seulement par endroits des femmes la-
bourent sous la conduite d'un homme aux bras
croisés.

A Moscou, quel contraste entre le Kremlin et
les misérables maisons entourées d'égouts à
ciel ouvert et dans lesquelles hommes et fem-
mes sont entassés! Si les rues centrales sont
propres, les autres sont immondes et la foule

est uniformément mal vêtue; les souliers ne
sont que des loques.

L'ingénieur a vu aussi une crèche où les en-
fants étaient couverts de mo'uches. Il a constaté
l'indicible misère du peuple russe en servage et
a été heureux de retrouver le monde civilisé.

Une rentrée dâtinitiue ?

JSe ref our eu p rof esseur îcearè

Voici le professeur , à gauche, débarqu ant du train transatlantique à la gare St-Lazare : devant lui,
Mme Piccard. On reconnaît, à droite , Georges Carpentier.

Le professeur Piccard, qui vient de passer
deux mois aux Etats-Unis , est enchanté de la
tournée de conférences qu 'il a faites , principale -
ment dans les universités américaines. Il ne lui
semble pas que des ascensions dans la stra-
tosphère puissent être . organisées , en ce mo-
ment , aux Etats-Unis* en raison de la crise fi-
nancière; cependant il a remarqué divers points
qui pourraient être favorables à des expérien-
ces.

Interrogé au suj et des prochaines expérien-
ces envisagées, le professeur Piccard a ré-
pondu :

— Je ne ferai plus d'ascension personnelle-
ment, mais j e dirigerai les futures expériences
de mes collaborateurs , dont deux , très pro-
chaines, auront lieu en Belgique et non pas dans
les régions polaires, comme il a été parfois an-
noncé.

— Votre souvenir d'Amérique le plus caracté-
risé ?

— Un voyage en avion, au-dessus de la Cali-
fornie, et encore n'ai-j e pas vu le terrible et
grandiose spectacle du cataclysme qui a ra-
vagé ce pays aux contrastes si violents.

Après Scheidemann, Wels...
Les leçons de l'Histoire...

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.
La sortie de la Social-démocratie allemande

de la lime Internationale devait faire quelque
bruit.

Mais on ne s'attendait pas cependant aux stu-
péfactions attristées du * Travail » et de la
« Tagwacht ». Nicole et Grimm, c'est le cas de
le dire , n'en reviennent pas. Sous le titre :
« Comme en août 1914 », le leader socialiste ge-
nevois écrivait samedi que les dirigeants mar-
xistes « passent avec armes et bagages du côté
de l'adversaire »,, provoquant ainsi un lâchage
qui « équivaut à la dislocation morale et maté-
rielle de l'Internationale ouvrière socialiste qui
vient ainsi d'être privée de sa plus importante
section ».

Le fait est qu 'en août 1914 Scheideman bai-
sait la main du Kaiser et que les socialistes al-
lemands, qui venaient de s'engager vis-à-vis
de leurs collègues français à une politi que de
paix votaient d'enthousiasme les crédits de
guerre. Auj ourd'hui Otto Wels baise la pantoû-
f e  d'Hitler et tourne le dos à la lime Internatio -
nale qui a tou t fait pour désarmer la France.

Il est vrai que ce sont d'autres motifs qui pro-
voquent la colère de Grimm. Ce dernier dé-
nonce en effet la manoeuvre de Wels, qui vint
i' y a huit j ours à l'Exécutif de la lime Interna-
tionale supplier que la presse socialiste des au-
tres pays cessât sa campagne contre Hitler afin
que la presse ouvrière allemande pût sauver ses
lotatives et continuer à paraître. Naturel lement
l'Exécutif refusa le marché. C'est après cela que
le parti de Wels effectua sa sortie peu glorieuse
qui met le point capital —- mais sans doute pas
final — à ses agenouillements variés en face du
fascisme allemand . Aussi Grimm ne se gêne-t-il
pas pour traiter Wels et ses amis de « valets >
d'Hitler et pour souhaiter que le mouvement so-
cialiste allemand se reconstitue , avec à sa tête
des hommes « ayant une autre mentalité que
cel' e de sergents et de caporaux ».

Que le parti socialiste allemand se reconsti-
ue ou non, on reconnaîtra que l'événe-
nent qui vient de se produire donne raison à
ceux qui conservaient une certaine méfiance
vis-à-vis des pèlerins de ia paix genre Braun*Breitseheid ou Wels, qui lorsqu 'un certain na-
tionalisme fait appel à eux n 'hésitent pas à je-
ter froidement par dessus bord l'idéal auquel
croyaient candidement leurs collègues des pen-
nies voisins. . . . .

Après le baise-main de Scheidemann, le ral-
liement de Wels en dit long sur les facultés d'a-
daptation de la social-démocratie du Reich et
ur la valeur de certaines fraternisations inter-

nationales. P. B.

C'est toujours au moment où l'on n'a pas le
sou que l'on trouve les meilleures occasions, cons-
tatait l'autre jour un chroniqueur.

Le fait est qu 'en ce moment où beaucoup de
choses sont à vendre pour deux fois rien, il ferait
beau avoir quelques billets de mille dans son por-
tefeuille. Quels achats épatants, quels coups de
commerce mirobolants ne réaliserait-on pas rien
qu'en rachetant les choses dont l'humanité embar-
rassée se défait pour continuer à vivre.

On a lu l'autre jour qu'une limousine s'était
vendue pour quelques francs, et une «rare pour
quelques billet bleus !

On pourrait citer d'autres exemples qui prou-
vent qu'on aura bientôt franchi les limites mêmes
du bon marché et que les prix remonteront au
premier signe de reprise.

En attendant, il est vrai, il existe sur certains
articles achetés neufs aujourd'hui et revendus de-
main une marge de perte qui défie le bon sens.
Ce n'est pas seulement du 50 ou du 60 pour cent.
Cela atteint aisément le 80 pour cent, quand en-
core l'acheteur se présente. Et qui bénéficie de cet
état de choses paradoxal ou de cet amoindrisse-
ment incompréhensible ? Le revendeur tout sim-
plement, dont le flair consiste à découvrir les oc-
casions et qui ayant su intervenir au moment psy-
chologique enlève les pièces rares ou les objets
usuels, les tableaux de maîtres et les autos sans
maître. C'est lui qui , après les avoir conservés quel-
que temps dans ses entrepôts, les livre une seconde
fois au public dotés d'une virginité nouvelle et
d'un prix ragaillardi !

Peut-être le bénéfice est^il parfois moins gros
qu 'on ne le suppose. Souvent aussi faut-il tenir
compte d'un stationnement prolongé et d'une im-
mobilisation de capitaux coûteuse.

Néanmoins il semble bien qu'auj ourd'hui,
comme dans toutes les périodes de crise, la sous-
consommation des uns, doublée du génie spécula-
tif des autres , permet de réaliser des opérations
qui font sans doute le plus grand tort au com-
merce normal.

. Là aussi on sent le besoin d'un assainissement,
d'une réadaptation et d'un redressement oui ne sera
peut-être plus très long à venir , que ce soit à pied,
à cheval ou en voiture !

Le f ière Piauerei.
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vélos d occasion,
à tous prix. Location de Veios
dame et homme. Se recommande,
Henri Liechti, Garage Hôtel -
î le-Vi l le .  4160

ComptaDiliié, nZ,
Indusii ie , fiduciaires . Travaux
de Comptabilité , Etudes , Organi-
sations . Tenue , Bilans , etc., par
comptable qualifié. Discrétion, —
Ecrire sous chiffre A. G. 5017 .

- au bureau de I'I MP A RTIAL . 5017

Lavages d'autos.
Méciinicieii cliaufieur se recom-
mande pour lavages et gralasages
d'autos au mois. Conditions avan-
tageuses , — Ecrire sous chiffre
L, A. 4963, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 4962

_ïèfHP «TiHr* «Peugeot» a veu-
9BuC"*L_il are ou à échan-
ger contre bon radio, courant
coniinu. — Offres sous chiffre A.
D. 4900, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4S60
âismw>sm-mt» '¦<¦ louer, eau, élec-
IICBi OSgC trioité , fosse. Prix
très avantageux. — S'adr. Mont-
brillant 1, au rez-de-chaussée.

4997
_ noniIrA ctitnutabilit ,
A VCnUrC Ruff neuve.
complète. Prix : 100 lr. — S'adi.
rue du Parc 65, au ler étage.

, 6026

MftjSaP Qlli apprendrait le
1 lUIIC• métier de modiste à
jeune d«ine ? — Offres sous chif-
fre L. E. 4831 , au bureau de
I'IMPABTIAL 4321

f àé rmVa - î /P mX A louer do beaux
1IQ1 Sfisg^aS. garages , avec
eau et électricité , pour de suile ou
époque a convenir. Prix avanta-
geux. — S'ad. à M. L. Kunz, rue
du Progrès 90. 4603

MuftBiïïifPr de mas!asin e3t a
1 IWâll—1 vendre : vitrines.
Italiques , armatures, glaces, ca»
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
B'ad. an hnr. de l'«Tmpartlal».

Pâfarage. ïsrss:
ques génisses. - S'adresser chez
M. Edwin Bisang. Le Dazenet.

6190

WuPBA nellrB militaire , état ae
w »I»IW, neuf, est a vendre. —
S'adresser Restaurant Wuilleu-
mier, La Corbatière. 5195

Malle de cabine &f;
acheter d'occasion , — S'adresser
au bureau de l'Im partial, SIRS »

fînpIndiîPO habile , cherche pla-
UUI lUg olC oe, connaît la pose
de cadrans, emboîtages sav., roua-
ges, mécanismes, coqs, barillets.
— Faire offres sous chiffre C. B.
5194 au bureau de I'IMPARTIAL.

5194 
r.fiIltlll'ipPO cherche iravail soit
UU U IU I1G1G à la maison ou en
journée. 5158
8'arl. an bnr. de VcTmnartlal»

Jonno flllp 0n cllerc!le Pour
UO U IIC UUC , Pâques, jeune fille
robuste, active et propre, pour le
ménage et la cuisine. — S'adres-
ser Montbrillant 2, au rez-dé-
chaussée 6207

Commissionnaire ÏS ?̂
des courses entre les beures
d'école. — S'adr. au Magasi n de
Charcuterie fine , Serre 59. 5269

Leçons d'italien. $_$&%.
sée à donner des leçons? - Ofires
et prix soua chiffre P. D. 5*281 ,
au bureau de I'IMPARTIAL - 5281

Envers 34, MPSK^
étage, beau logement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, seul a l'étage. —
S'aiiresser rue de la Paix 111 . au
ler étage , à droite. 2147

A lflllPP ^e suile ou éP0ï
ue a

IUUCI convenir, beau loge-
ment ler étage, remis a neuf de
3 pièces, cuiaine. corridor et tou-
tes dépendances. Part de jardin
Prix modéré. — S'adresser rue
Kiima Droz 14. au ler élage. 4560

Prât ¦îft A louer pour liu avril .
vil Ot IU. beau pignoa 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
2me élage. à gauche 379

I ndpmpnt a louer- 3 0Q?mDraa
UUgCUlClll au soleil , cuisine ,
corridor et dépendances. — S'ad.
à partir de 11 h. du matin, chez
Mme Pfenniger, rue Léopold-Ro-
berl 147. 5008

A lftllPP appartement , 2 pièces,
IUUCI , cuisine et dépendan-

ces, pour îe 80 Avril ou à convenir.
S'ad. rue des Terreaux 15. 4337

A lftllPP Pe><> appartement de
lUUcl , 2 chambres, cuisine,

lessiverie et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 47.
an 1er étage. , 43 8̂

A lftllPP rue Numa Dioz 76,
i 1UU01 logement de 4 cham-

bres , cuisine ut dénendances , pour
le 30 avril ou époque à convenir.
— S'adresser au rez-de-chaussée.

4b83

A l  un «p POI,C fl" avril > nea"IUU> 1 logement moHerne de
4 pièces , au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Lèonold-
Bobert 88, 1er étage, jusqu'à 15
beures^ . ' • 32U

A lftllPP logemeul de 2 pièci-s.
IUUCI éventuelle ranni 3. cui-

sine et chambres, plein soleil ,
belles dépendances, fr. 46. — , à
remettre pour fin avril. — S'adr.
chez M. Droz , rue Léopold-Ro-
bert 55 a. au 2me étage. 5193

A lnnnn P°ut 3l °°,0Dre 1933-lUUcl , logement exposé au
soleil, 3 chambres, cuisine , dé-
pendances, "w.-c à l'intérieur, jar-
din, 60 fr, par mois. - S'adresser
Wlnkelried 85. 1er étage. 5151

A Iniipp av ou ép0(iue :'a. IUUCI , convenir , un appar-
tement de 3 pièces , chauffage cen
irai et chambre de bains instal-
lée. — S'adresser Succès 25, au
ler étage, a droite. 51 2

IrtiiiiP pour le 31 Octobre 1933
IUUCI , 1er Mars 16. maison

d'ordre, au soleil, ler étage de
4 chambres, veslibule , lessiverie
moderne, belles dé pendances , prix
modéré. — S'ad. 2me étage. 5135

Cas impréïuJeTtMut-
Prix modique. — S'adresser â M.
Rùhler . rue Numa-Droz 131. 5199

A lftllPP P0"r û» Avril , pignonIUUCI , ae 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'ad. chez M. J .
Richard , rue Jaquet-Droz 18. 5136

A lflllPP de suite " ou époque âIUUCI convenir, bal apparte-
ment de 3 pièces, remis a neuf ,
chambre de bains inslallée. - S'a-
dresser rue de la République 1, au
rez-de-chaussée, n droite. o.'09

A lflllPP P°ur fln Avril , apim r-
lUU Gi j tement moderne de

3 pièces, chauffage central, cham-
bre de bains installée. — S adres-
ser Tâte-de-Ran 20 5267
lina niùnû cuisine et dépeodan-UU B piCUe, ces. 2me étage, a
louer pour le 30 Avril. — S'adr.
rue de la Chapelle 4, ler étage.

5220

flll a m h PU 0 a belles chambres
UUailiUl ca. bien meublées, sont
à louer près de la Gare. Cbambre
de bains. — S'ad. rue D.-Jeanri-
chard 39, chez Mme Nachtigall.

4961
flhflmhpû Bal,e ohambre, meu-UUdllJUI B. blée ou non. au so-
leil , est à louer. — S'ad. rue Ja-
quet-Droz 10, an ler étage. 4964
nhamhpn A louep» J°'ie cham-
UIMU1UIB. bre meublée, au so-
leil. - S'ad. rne de l'Industrie 22.
au 2me étage. 4865
P.Viamhpn meublée est a louer.UllttllIUI C a proximité de la ga-
re. 5137
S'ad. au bur. do r«Ir_Dartiai>

Â ïïPnrl no x table Louis XV ,
ICUUI C, ovale. 1 lable carrée

avec rallonges, 1 bureau, 1 burin-
fixe et 1 machine a arrondir. Prix
modérés. - S'ad. me du Parc 112
au rez-de-chaussée Est. 4877

A VPnâlPP 1 Plano 8ran(1 -6-aICIIUI C, dèle. son merveilleux.
— Même adresse, on demande à
acheter 1 petit bureau américain ,
l place. 4832
S'ad. an bnr. de l'cImpartlaU ,

Â VPfirJPP i potager. 2 leux,
ICUUI C, moderne, sur pieds,

ainsi qu'un réchaud à gaz 3 feux ,
avec table; le tout en parfait état.
— S'adresser rue Jardinets 1, au
1er étage, a droite. 4996

Chaise de malade $±?V
bon état , est à vendre. — S'adr.
rue de la Charrière 47, au 3me
étage. 5000

A vpnripp une Petite table de
ICUUIC dame, en marque-

terie, des plus rares, ainsi qu'un
régulateur très ancien. — S'adr.
rua du Parc 86, au sous-sol. 5020

T O  D A vendre , 1 transforma-
. ti. T. teur Phili ps 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 32. 4861
H A i n  a vendre , demi-course , neuf ,
ICIU équi pement électrique. Très
avantageux. — S'adresser Junod.
Serre 32. 4862

opnrlPO un réchaud a gaz ,
ICUUIC 3 feuX i avec table

15 fr., 1 canapé 25 fr., 1 table de
nuit dessus marbre 5 fr. . le tout
en parfait élat. — S'adresser rue
du Progrès 119, au 2me étage
(milieu). 5191

Â nanrll 'û une poussette en bon
ICUUI C état , bas prix. - S'a-

dresser rue Numa-Droz 169. au
sous-sol. 5201

H pl/i avec 3 vitesses , est deman-
IC1U, dé à acheter de suite. —
Offres, avec prix , sous chiffre l_
A 5280, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. ' 528.;

Nous cherchons
nour notre rayon Confeciion pour
Dames, P-3109 J 5181

bonne

Vendeuse
connaissant ft fond l'article , ayant
de bonnes références, et sachant
les deux langues. — Faire offres
avec certificats et prétentions, à
Case postale 14117, 8t-lmler.

Apprenti de bureau
Maison de la pince demande

pour avril , jeune garçon sortant
des écoles et ayant reçu bonne
instruction , nour un apprenltssa
ge commercial complet. - Se pré-
senter , avec certificats , le soir, »
6 heures , a la rue du Marché l
au 3me étage 48B8

On prendrait en pension

Jeune Fille
(ou garçon) désirant apprendre
1 allemand dans famille de Bàle-
Campagne Classe secondaire gra-
tuite. Prix de pension fr. 75. —.
— S'adresser à Mme Schweizer,
rue Uéopold-Robert 56A. La
Ohaux-de-Fonds, qui Renseignera.

An 
- . » » .. 

£^ voiture qui a établi sa réputation sur la*
perfection technique, est maintenant l'auto-

^!!̂ E^_T^~^-—tl'r^^^fe  ̂ ' ' '- -A  "- mobile la plus élégante de l'année. Toutes
i
^̂^
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V^
,'y *̂° \̂ '' : les nouvelles Buick sont plus basses , plus

9' JBBS*  ̂ ' ÏF longues' p lus Iarges' A 8<xuche' la Club

'̂"'f " *" ' * —-_ _ -_— . • 
^

-Jgiâ as.̂  ̂ /-J^̂ ^ŒAir frais sans courants d'air .' Un important perfectionne- WB*^^ \. f^^£—MM___I

Air frai s sans ag3Bt̂ ^^
courants d'air H__ ______B__^^

dans la Buick 1933 munie du système
de ventilation Fisher

La récente présentation de la nouvelle voitures fermées aîns! que celles du velle Buick à votre disposition, sans
Buick 1933 qui causa une telle sensa- compartiment arrière de la Sedan engagement pour vous. Demandez-
tion, marque une conception nouvelle sont divisées en deux parties^ Alors lui des détails sur le système de
du confort dans une voiture fermée, qu'une partie peut être montée paiements différés de la G.M.A.C.

Parmi de nombreux perfection- et descendue comme d'habitude,
nements d'ordre technique autant l'autre pivote sur un axe vertical , « M .. ,M; I . mm i . ...,»"" '- - ¦¦¦. -. '"¦'¦"j>g!
qu'esthétique, la nouvelle Buick offre pour former une sorte de pare-brise j_v._~^î*v
pour 1933 un dispositif extrêmement latéral. Ces fenêtres sont disposées ^^^^^fi^ .
ingénieux : le système de ventilation de façon à ce que chaque occupant _ ..-3_^^^'̂ ^^_«#3s?t-
Fisher. de la voiture puisse régler la sienne A:"-. . :  jljSX "'". î«asg_fr. '

Cette nouvelle invention non seu- sans que les autres voyageurs n'en k̂^f^*'*̂  ~--~~!SK. " ¦** '^_\ #*%^rS~ÇV&'lement supprime les courants d'air soient incommodes. '\V"?v '̂ '' ' '' __a_#S^
tout en procurant aux occupants de Tous les modèles sont plus longs, M yX 'rf f t S 0^ ^r -.
la voiture tout l'air frais qu'ils désirent, plus bas, plus larges, et tous ont - , \ . ^r^

T ' n  » r o , 
\M m̂m m̂mmammmlmÊiÊm_̂tlmlmmmtmaammmm̂̂ m̂Ur_mais, elle absorbe en outre la fumée été dotés d'une série de nouveaux " ""' " " —- ^ --.

et empêche la formation de buée sur perfectionnements techniques. Plus
les vitres, si dangereuse en cas de que jamais, ïa Buick est en tête de Parmi de nombreux autres perfectionne-

? . . , . , , ,  ments, notons le cadre surbaisse aveemauvais temps. la catégorie des vouures de classe! entretoises en x, Cest ce qui a permis
Ce dispositif est la simplicité même. Téléphonez à votre distributeur, à Fisher de créer des carrosseries d'une

Les glaces des portières avant des II sera heureux de mettre une nou- pareille élégance.

l4 L̂U ^J%mJ GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.
' — I lllu-_-________-________________UMI__M_____ l̂p>|Wll <

||
l
.. il l>llll_1ir_M«WIW M___M__M_M-_l__-__--_-____-----__-_W__ « Il M ar_—__a_»

Nord 43
A louer pour le 31 Octobre

1933, au ler étage, à droite , su-
nerbe appartement de 3 belles
chambres, balcon, alcôve, cham-
bre de bains, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez Mme Du-
eommun, même maison. 5114

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

Bel Appartement
A louer au centre de la ville , de
3 chambres , corridor , alcôve éclai-
rée, entièrement remis à neuf. 4305
yad. an bnr de l'ilmpartlal».

A louer
pour le 30 Avril prochain :

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

lout confort moderne;
1 garage ctiaufté;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FOiVTAIVA.

rue Jacob-Brandt 55. 2541

Cordonnerie à ni
A St-lmler. Travail assuré,
chiffre d'affaires prouvé. Belle si-
tuation , très bus prix. Affaire très
sérieuse , — Offres sous chiffre
W. A. 5110 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5110

É t a  Commune de La CiiaiiH-de-Fonds
offre à louer pour le 30 avril , ou époque à convenir

6 logements de 3 pièces
dans le quartier de l'ouest et dans le quartier des Crétèts.

S'adresser à la Gérance, rne du Marché 18. 5142

A louer
4967 p our le 30 avril 1933 P2572C

rue eSeop olè-dloBerf
ensemble ou séparément:

Seau 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.

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

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL. 3669

Commerce. Industrie,
OIUçeH, Comptable*

Comptable de lre force
non organisateur. 3 langues na-
tionales , notions d'anglais , re-
cherche silualion _ Ecrire
nous chiffre A. G. 5015, au bu-
ieau de I'IMPARTIA L. 5015

Fenime clianiljre
On demande leniine de cham-

bre stylée pour clini qii» .- Ad res
ser ofires sous chiffre P 2598 C,
a Publicitas . La Chaux iie-Fouds

P 2598 C 5287 

A loyer
pour le 30 Avril :

Jaquet-Droz 12a. f f â S S J :
et cuisine. 4089

pinntifl 7 2,ne é'aSe gauche.I ICUID I , d'une chambre, cui-
sine. 4090

HÛtfi |-|lB le l9, r3tgmbSrUes
cuisine 4091

Promenade 3, ij /àiifc
cuisine, corridor. 4092

P|pran? M rez-de-chaussée de 3
riCUlo lu, chambres, cuisine.

4093

TflPPOaTIY Q sous-sol est de 2
ICl lca i lA  0, chambres, euisi -
ne. 4094

F ûâMp il 2me étage de 3 cnam -
LIUlilC 11 , très, cuisine, corri-
dor, chambre de bains. 4095

Plnnpn i9 rez-de-chaussée Est
ritJUl a 10, de 2 chambres, cui-
aine , corridor 4096

Filtz-Courvoisier U, le*ÂT *°2 chambres, cuisine. 4097

8op_ .e-la.r0iSfftj_ SBî!
cuisine, dépendances. 4098

Plflnnn <|Q 1er étage Est de 3
l l C U l o  10, chambres, cuisine,
corridor. 4099

Ralnn n o  i(\ 3me étSRe sud de
Dttlttll bC IU, 4 chambres , cuisi-
ne, corridor. 4100

S'adr. à M. Itené Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

«ueËComfflBite/ttmtesfiî:
côve, chambre de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Place Neuve 6, S ftftiS
cuisine, dépendances, service de
concierge.
DilrT 33 rez-de-chaussée ouest,
rdll JJ , 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

Wa-EoiinoisiK.JHL Soîs
bres, cuisine , dépendances , jardin,
garage.
IniilldriO 1 Pi?n0n. 2 chambres,
lllUUilllC J, cuisine, dépendan-
ces.

Grenier 6, _%__?* VictoireB)-
Pour le 30 Avril 1933

Rne du Commerce. iïiS&g'
alcôve , chambre de bains , cuisine,
dépendances , chauffage central.
I firlO 77 ;'me ^'BSe- est > 3 cham-
LUL lC Lu, bres. alcôve , chambre
du bains, cuisine , dépendances.

UtlOU -ftalt 112. "Êrêst
cuisine , aicôve, dépendances.
(aTOniOT fi l^'ace ('

03 Victoires),
UlcUIcl U, beau pignon moderne
de -' pièces , cuisine , dépendances,
balcon.
3me étage, 3 ou 4 chambres, bal-
con, cuisine , dépendances ,
InrllKiriD 'i 2 et a chambres, cui-

II 11 lia II le J, sine, dépendances.
Pour le 13 Juillet 1933

Rne flD DOUlini/c
e
h
r
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côve . cuisine , dépendances.

S'adresser Etude itené Jacot-
Guillarmod. Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35 P 2532 C 4710

A louer
pour tout de suite ou époque à con-
venir, rue des Granges 9, apparte-
nant d'une chambre, cuisine et dé-
nendances. — S'ad. à l'Etude du
notaire René JAROT -fiU LLARMOD ,
rue Léopold-Robert 35.

P-2531-C 47C8

Magasin
A louer pour le 31 octobre 1933

ou avant, sur la Place Neuve , un
beau magasin d'angle avec deux
grandes vitrines. — S'adresser é
M. A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 4874

Distributeurs des Auto-mobiles „BU1CI€"

9rand Gmoûe Quitmonn
HO, Rue «le la Serre — :- _,«_ Chau_-de-Fonds

iTuéléi»_*•»¦£<_ 24.300 5251

A louer
pour le 30 avril ou époque é con-
venir, Charrière 44, beau 4éme
élage de 3 chambres , corridor,
cuisine , dépendances. - S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant
rue du Parc 23. 5105

A louer
pour le 30 avril, rue de la Serre
75, pour cas imprévu , bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine,
cbambre de bains installée et tou-
tes dé pendances, chauffage cen-
tral. — S'adresser à Gérances
A Contentieux S. A., rue Léo.
pold-Robert 32. 5053

OiiiiË
A louer, à p roximité  de la

Oare , appartement de 4 pièces
et dépendances, vaste dégagement.

S'adresser à M. H. LAtVDItY.
Charnbrelien. 4'.«2

Avendre
au Val-ale-Rnz. dans très belle
silualion , Immeuble loca-
tif, avec Café Restaurant.
S'ad. à Gérance» el Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 4809

Employée de bureau
habile et consciencieuse, connaissant tous les travaux cou-
rants et ayant déjà une certaine pratique, est demandée par
administration de la place. — Oflres , avec certificats et pré-
tentions sous chiffre P. 7500 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 750oc BsSô



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La culture florale pour les yeux et le nez. — La culture

maraîchère pour la bouche. - L'une et l'autre se complètent.
Manitestatloas régionales agricoles.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 4 avril.
Le printemps réveille l'amour de la nature et

engage aux promenades en plein air. Pour les
privilégiés, ce sont les longues randonnées dans
la campagne , dans la forêt , au bord de la rivière ;
pour ceux que le'urs occupations retiennent au
foyer, c'est le tour de j ardin après le repas.

On éprouve un véritable plaisir à s'arrêter
près d'un arbrisseau qui pousse ses premières
feuilles; on s'émerveille devant les chatons d'un
noisetier et les bourgeons d'un saule. La dé-
couverte d'un «bois-j oli» fleuri et les fleurs
chromées d'une touffe de primevères provo-
quent un cri d'allégresse.

Il semble que ce réveil de vie à la campagne,
procure un raj eunissement de l'organisme hu-
main fatigué par le travail et les soucis. Le
«renouveau» associe dans le bonheur de vivre,
sous le soleil d'avril, les hommes, les arbres
et les fleurs.

Pourquoi alors ces hommes amoureux de la
belle nature , des buissons fleuris et parfumés,
ne consentiraient-ils pas un effort pour organi-
ser un paradis de verdure, dans le milieu où il
passe les meilleures he'ures de leur existence?

La plupart des immeubles sont entourés d'«ai-
sances» q'ui deviennent souvent le dépotoir des
vieilles ferrailles et des vaisselles cassées. Pour-
quoi encore, ne pas transformer ces terrains
malpropres en de petits coins agréables et
j oyeux? Qu 'on nettoie , qu 'on défriche ces terres
sans profit , pour y planter des rosiers et d'au-
tres fleurs. Beaucoup d'arbustes et de plantes
florales n'exigent q'ue le travail de les mettre
en terre et de les débarrasser chaque printemps,
par quelque labour , des herbes qui les étouffent.

Très bien, obj ectera l'indifférent qui cherche
à excuser le pitoyable état des abords de son
habitation ; tout cela occasionne des dépenses
considérables. On ne peut établir un j ardin sans
clôture; il faut un mur , du treillis, une porte;
c'est coûte'ux. A quoi bon planter des arbustes
non protégés, à la Montagne , où le bétail cir-
cule librement de mai à novembre? Ce bétail
anéantira vos plantations en quelques minutes.

Pardon, la clôture est indiquée pour un j ar-
din de luxe, auquel le propriétaire voue des
soins particuliers, mais elle n'est pas absolument
nécessaire.Le bétail laissera bien tranquilles cer-
taines plantes très ornementales , par exemple
les rosiers, les iris, les fougères, les glaïeuls , etc.,
etc. La pre'uve en est que l'on rencontre déj à
par ci, par là de très jolies plantations de ro-
siers, au bord d'un chemin public, sans aucune
protection de clôtures. Ces roseraies sont l'or-
nement d'une habitation.

Depuis quelques années la culture du rosier
s'est développée dans des conditions qui per-
mettent au plus petit propriétaire de créer une
roseraie avec très peu de frais. Le prix des
plants ne dépassent guère fr. 1.50 à fr. 2.—.

En plaine, aux altitudes de 100 à 500 m„ tou-
tes les espèces de roses prospèrent ; en monta-
gne. Il faut se contenter des variétés vigoureu-
ses et résistantes au gel, mais il ne manque pas,
parmi celles-ci, de roses merveilleuses, comme
odeur et comme décoration. Les voyageurs qui
utilisent, en été, le chemin de far Saignelégier-
Glovelier auront pu admirer , durant deux mois,
les vigoureux rosiers qui ornent les façades
des gares du Bémont , de Montfaucon etde St-
Brais, et acquérir la certitude que le rosier peut
vivre à 1000 et 1200 m. d'altitude.

Madame , vous qui aimez les fleurs , et plus
particulièrement la rose, insistez pour que vo-
tre mari plante des rosiers sous vos fenêtres.
Ne soyez pas j alouse de cette paru re ; vous res-
terez touj ours la reine des fleurs du foyer.

En voilà pour les yeux et le nez; parlons aus-
si des cu'.tures maraîchères à cette époque où
le j ardin attend ses semences.

Le j ardin potager semble un peu trop dé-
laissé dans la plupart des grandes exploitation s

rurales. A la ferme , un tout petit coin est ré-
servé au j ardin à légumes ; il est tout au plus
cultivé pour les besoins de la famille , en oubliant
que les légumes trouvent touj ours une vente fa-
cile et rémunératrice à la ville voisine. Le rap-
port d'un j ardin potager est touj ours assuré,
tandis que celui d'un champ de blé reste très
problémati que. On connaît toutes les misères
qui influent actuellement le marché du blé.

Le petit propriétaire , l' amateur ne doivent
non plus pas négliger le j ardin potager. I s pos-
sèdent, à proximité du logis, un magasin d'ali-
mentation inépuisable durant six mois de l'an-
née, pour peu qu 'ils veuillent remuer la terre et
y mettre quelques graines. Ce n'est ni difficile ,
ni pénible; on peut très bien se livrer à ces tra-
vaux sans avoir suivi les cours d'une école d'a-
griculture. Le moins qua 'ifié des paysans-ama-
teurs réussira ; il trouvera plaisir et profit à ce
travail , sans compter le contentement qu 'il
éprouvera en consommant des produits de son
j ardin.

Voilà le mois d'avril , semez et plantez; uti-
lisez la terre, le plus petit coin de cette bonne
terre : elle rendra au centuple la graine que
vous lui confierez.

* * *
Les membres du Syndicat , d'élevage de Bel-

lelay se sont réunis le 26 mars, à Be'.lelay, pour
traiter différentes questions administratives. Ils
étaien t venus nombreux du Petit-Val et de la
Courtine , non seulement pour faire acte de bon
sociétaire qui s'intéresse aux affaires de son as-
sociation, mais surtout pour entendre une ma-
gistrale conférence de M. le Dr Carnat , conseil-
ler national , sur les origines de nos races ju-
rassiennes de chevaux et de bovins. Le confé-
rencier , qui s'était sérieusement documenté , fut
chaleureusement app laudi.

A l'instar de ce qui s'est fait dernièrement aux
Franches-Montagnes, le Syndicat de Bellelay
j tudie un voyage d'études dont l'organisation
est laissée aux soins du comité.

* * *
Le 27 mars s'est tenu à Montfaucon le mar-

ché annuel de printemps. Celui-ci a accentué
la reprise des affaires que nous signalions dans
notre dernière chronique.

Beaucoup de ventes avec une légère augmen-
tation des prix.

* * *
On sait que la ferme Jobin , de la Qhaux-d'A-

bel , fut de tout temps un centre renommé d'éle-
vage du cheval,, et qu 'elle obtint de brillants
succès dans toutes les expositions suisses où
ses chevaux furent touj ours admirés. Son pro-
priétaire actuel , M. Jean Jobin , vient de ven-
dre un jeune étalon , en Aj oie, pour le prix de
5400 francs.

AQRI.

Les victimes de la vitesse

Ap rès la catastrophe aérienne de Dixmude. — On emmène les corps des victimes.

Fuyant l'Allemagne de nombreux juifs
arrivent journellement en Suisse

La Suisse a toujours été la caisse de réson-
nance de l'Europe, écrit-on de Qenève au «Ma-
tin» . Ses hautes montagnes renvoient l'écho des
rumeurs du vieux monde. Pays de la douceur
de vivre , de la sécurité , de la tolérance , elle at-
tire invinciblement tous ceux que les rigueurs ,
les persécutions ou les menaces obligent à dé-
serter leur foyer. C'est , définitive ou provisoi-
re, la patrie des réfugiés. Mais, victimes ou
agresseurs , placides ou exaltés , ces réfugiés-là
subissent, une fois passée la frontière , l'in-
fluence pacifiante du pays des lacs et des nei-
ges. L'ambiance absorbe les révoltes et favo-
rise les résignations.

Dans Genève, capitale de la paix , nul ne peut
déceler, du premier coup d'oeil, les passions la-
tentes ni les indignations toutes neuves.

Pourtant si l'on pénètre dans la vie intime
des groupes, des castes, des individus même,
on sent que chaque pulsation du monde trouve
ici un coeur à ébranler.
Les derniers événements d'Allemagne ont dou-

loureusement impressionné un pays qui , sans
j amais prendre parti dans les querelles de ses
voisins, se réclame d'une longue tradition de
libéralisme et de liberté.

Alors que les nouvelles qui nous parviennent
a"u Reich sont contradictoires ou entachées d'u-
ne partialité tout officielle, peut-être est-il bon
de parcourir cette Suisse que ses frontières
isolent de quelques foyers ardents. Ce pays cal-
me et enchanteur où l'étranger s'est installé de-
puis peu pour chercher , dans une atmosphère
propice, le secret de l'amitié, des peuples ne
peut qu 'évincer le mensonge et favoriser les ju-
gements sereins.

A peine débarqué dans Genève, une nouvel-
le se précise : les j uifs ont repris les chemins
de l'exil. Ils fuient l'Allemagne comme ils oni
fui autrefois l'Egypte, l'Espagne, la Turquie. Des
familles entières sont arrivées à Lugano. à Bâ-
le, à Zurich. Les événements ont été rapides,
Rien n'avait donc été prévu pour les recevoir.
Les groupements j uifs des villes-frontière ont
improvisé avant de s'organiser. Mais devant la
menace qui s'affirme , l'organisation destinée à
secourir les réfugiés sera complète. On affirme
ifii qu 'une souscription mondiale va être ouver-
te incessamment en leur faveur. On estime
que les fonds recueillis seront considérables.

Car les j uifs d'Allemagne, ceux qui demeu-
rent œmme ceux qui fuient, sont ruinés ou le
seront demain.

— L'Allemagne, m'a dit un israél ite notoire
de Genève, s'insurge oontre ce qu 'elle appelle
« la campagne de calomnie des j ournaux étran-
gers ». Elle crie à tue-tête qu'il n'y a pas de
persécutions juives, pas de pogrom. Bien sûr !
Le pogrom est un moyen barbare emioloyé en
des temps particulièrement troublés oar des peu-
ples déchaînés.

Les Allemands entendent se servir contre Iers
j uifs d'armes plus modernes. On les attaque SUT
le terrain économique, dans leurs biens et dans
leur prospérité.

« Mais que l'Allemagne prenne garde ! Car
c'est sa propre prospérité qu 'elle détruira en
même temps que celle des j uifs. Quatre-vingt-
dix pour cent des affaires d'exportation sont
entre les mains de mes coreligionnaires. Et la
réponse des Juifs du monde entier aux excès hit-
lériens n'a encore été que timidement formulée.
Rien que pour la Suisse, presque toutes les
commandes passées en Allemagne ont été an-
nulées. Il y en a pour des millions. Actuelle-
ment tous les consulats étrangers et notamment
ceux de la Tchécoslovaquie sont assaillis de let-
tres par lesquelles les commerçants j uifs deman-
dent des Listes de fournisseurs destinés à rem-
placer les fournisseurs allemands.

« Qu'on médite l'exemple de l'Espagne. En

1445, on expulsa de ce pays les Maures, autre-
foi s victorieux. D'impitoyables fanatiques s'em-
ployèrent à démontrer que les juifs faisaient
cause commune avec les Maures. Cinquante ans
plus tard, on les expulsa à leur tour. L'Espagne
fut plongée dans une misère dont elle fut longue
à se relever. Et pour un Relèvement définitif de
son commerce, sur qui compte-t-elle auj our-
d'hui ? Sur les j uifs que le gouvernement espar
g.nol appelle à grands cris. M. Polido. vice-pré-
sident du Sénat a fait demander officiellement
aux j uifs d'Orient, de venir dans la péninsule.

Quelques réfugiés allemands sont delà arri-
vés à Genève.

— Il y a inoontestablement eu — m'a dit
l'un d'eux — des violences exercées contre les
juifs. On ne peut pas affirmer que ces incidents
isolés participent d'un mouvement général et
soient la conséquence d'un mot d'ordre précis.
Dans un pays où la presse est serve, où le pu-
blic tremble et se tait, il est difficile d'être
éclairé. Tout ce que j e puis vous dire, c'est
qu 'il règne dans toute l'Allemagne une singur
Hère atmosphère d'insécurité. Il y a des milliers
d'Allemands qui n'osent plus coucher dans leur
lit de peur d'être arrêtés et traînés dans des
camps de concentration. On se réfugie dans des
maisons amies. On passe la frontière Quand on
le peut. Nul ne peut être assuré auj ourd'hui de
j ouir demain de sa liberté, de ses biens, de son
bon droit.

— Où veut-on en venir ?
— Le sait-on, même en Allemagne ? Autres

fois, l'antisémitisme avait un caractère nette-
ment religieux. Hitler en a fait une affaire poli-
tique et une affaire économique. Il a voulu s'at-
tacher certains éléments du peuple allemand :
la Classe moyenne qui avait particulièrement
souffert au cours de ces dernières années, les
mécontents... Pour cimenter son parti, il fallait
un ciment qui eût fait ses preuves. Les Juifs dé-
tenaient le haut commerce et une partie de la
finance. Il les a montrés du doigt à ceux qui
étaient tout prêts à envier leurs richesses. Le
vieil antisémitisme s'est réveillé avec un visa-
ge nouveau.

« L'Allemagne n'a j amais fait bloc que oontre
un ennemi. Elle s'est choisi, cette fois, un enne-
mi à l'intérieur de ses propres frontières. Des
campagnes de ce genre ont touj ours du succès
auprès des classes ignorantes. Elles sont dans
la tradition d'un certain nationalisme aveugle.

« Si tous les juifs étaient comme vous ! dit-
on à certains d'entre eux, tout irait bien... Mais
il y a les autres. Les autres, ceux qu'on veut
représenter au peuple sous la forme de diables
malfaisants, on ne les trouve pas... Et on con-
tinue tout de même à croire à la légende... »

Et voilà que, de nouveau, bien des iulfs d'Al-
lemagne, que l'avenir terrorise, tournent les
yeux vers la Palestine... Les bureaux de toutes
les organisations sionistes sont envahis... Le
grand exode va-t-il reprendre vers l'Orient ?...

Georges FERRE.
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Maladies de la Femme'
La temme nui voudra êviier les Maux de tôte , les

Mi graines, les Verti ges, lea Maux de reins et autres malaises
. qui accompagnent les régies, s'assu-

ĝ5\jFjr-7>  ̂ _ rer des époques régulières , sans
/S "/̂ ^̂ r \̂ avance ni retard , devra faire un usage
A IrJsSk '\ constant el régulier de la JOUVENCE

I \̂ \'f _̂k \ d<3 l'Abbé SOUltY.
ï i3&_r '">e Par s" constitution, la femme esi
l ____ / 8UJ e"e â un grand nombre de maladies
\rftuTO_fiS_î_«/ I1" proviennent de la mauvaise circu-
^̂ B9H|_  ̂

lation du sang. Malheur à celle quii «̂ulJgf ŷB  ̂ ne se seril paa soignée en temps utile
li Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE Ml
;j est composée de plantes inoflensives sans aucun poison ,

et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empoche, du même conp,
les Maladies intérieures , les Métrites, Fibromes, Tumeurs,

'4 mauvaises suites de Couches. Hémorragies, Perles blanches,
'-) les Varices , Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
A Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
:. sont toujours la conséquence.
% Au moment du Retour d'Age, la femme devra encore
3 faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
i pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etoulfements
,: et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de

la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :
PRIX ; le flacon LIQUIDE , fr. S.SO suisses

3 » PILULES, i 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Bergues, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa
ture Mag. DUMONTIER en rouge.
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DU (HIC...
Voyez nos ravissants

Chapeani prinfanicrs
Prix très avantageux

Maison Courvoisier-Calame
— MODES —

8, PLACE DU MARCHE
5o/. S. E. N. J. Téléphone 21 676

Euelië ii nooces mains
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Evelyne ne savait rien de tout delà et se plai-
gnait à Mabel que Me Dennyck, soit prémédita-
tion soit indifférence, ne la renseignât pas de
façon efficace; mais elle s'en taisait auprès de
Jack, sachant qu 'il la blâmerait de s'occuper de
Harold, à ce point. Mabel était au contraire, sa
confidente, elle entretenait ses craintes par des
soupirs, des réflexions pessimistes ; 1 a vieille
femme était d'avis qu 'il fallait être sur le qui-
vive et prêt à intervenir.

'— Pensez un peu, chère Miss Evelyne! Mas-
ter Harold peut se ruiner, alors cette mauvaise
femme l'abandonnera , et qui sait alors jusqu'où
le désespoir peut conduire mon jeune Lord.. Il
est si violent , si impulsif.

Et la j eune fille , frémissante voyait, Harold
la tête fracassée...

Un soir, en présidant à la toilette de nuit de
sa maîtresse, soin qu'elle ne confiait à aucune
carriériste, Mabel, dans son affolement, lui dit :

— Miss Evelyne, mon petit-fils est revenu de
Londres, son patron est en voyage et il cherche
une autre place. Je pourrais écrire à mon jeune
Lord de le prendre à son service : James nous
renseignerait.
Me Dennyck, à sa dernière visite avait semblé

très préoccupé à propos de Harold, et Evelyne
aurait bien voulu en savoir la cause. Mais la
proposition de Mabel était inadmissible ; elle

blessait sa délicatesse et sa pureté, elle répondit :
— Je ne puis approuver ce projet d'inquisi-

tion. James cherchera une autre place.
— Bien , chère Miss Evelyne, je vous obéirai.

Dormez bien , ma chère enfant , soupira Mabel.
Après une fervente invocation à Dieu, Evely-

ne ferma les yeux, mais ses préoccupations la
tenaient éveillée. Elle finit par s'asso'upir. Une
rumeur lointaine et qui allait en augmentant , la
réveilla. Brusquement dressée sur son lit , elle
écouta.

Des cris, des crépitements sinistres alternaient
avec le son du tocsin. Qu'était-ce donc ? D'un
bond, la jeune fille courut à la fenêtre qlt'elle
ouvrit. Une intense clarté illuminait le parc et
d'épaisses fumées montaient en nuages rougeâ-
tres dans le ciel obscur.

—- Il y a le feu au village ! s'exclama la j eune
châtelaine. Il me faut vite réveiller Jack, afin
qu'il organise du secours.

Elle s'habilla en hâte, traversa en courant le
long corridor qui séparait son appartement de
celui de son frère.

— Jack, réveillez-vous, Jack... un incendie au
village. Habillez-vous bien vite, moi j e vais
sonner Perkins pour qu 'il alerte le personnel.

Et, tandis qu 'elle donnait l'ordre que tous les
hommes fussent réunis au plus tôt dans la cour
et attendissent Jack , elle songeai! angoissée :

— Pourvu que le feu n'ait pas éclaté dans le
voisinage de la pauvre Nancy ! Son mari est
justement dans la forêt, elle n'aurait personne
pour l'aider à. fuir.

Nancy était une pauvre femme accouchée
quelques j ours auparavant. Evelyne l'avait visi-
tée dans l'après-midi et l'avait trouvée seule,
si faible, qu 'elle pouvait à peine soulever son
enfant pour l'allaiter.

Mais déjà Jack prenait la tête d'une colonne
de secours.

—Ne vous inquiétez point, Evelyne, et sur-
tout ne prenez point froid. Je vous enverrai des
nouvelles.

La j eune châtelaine était trop inquiète pour
suivre ses conseils. Jack croyait donc qu'elle
pourrait rester là alors que d'autres, des fem-
mes, des enfants, étaient en péril ? Elle allait
contribuer , elle aussi, au sauvetage. La jeune fil-
le s'enveloppa la tête d'une écharpe et s'élan-
ça à la suite des sauveteurs.

Hélas! ses craintes étaient fondées; l'incendie
avait éclaté non loin de l'humble demeure de
Nancy. Une grange formait un immense bra-
sier, en tourbillons des flammèches vinrent se
poser sur la chaumière ; en une seconde, le
chaume fut en flammes.

Sur le seuil apparut une femme : elle se sou-
tenait à peine et faisait des gestes désespérés-
Evelyne eut un cri d'effroi :

— Oh ! mon Dieu... la pauvre Nancy ! et le
bébé qui est encore à l'intérieur... Je le sauverai,
oui, je le sauverai....

Elle ne pensait point au péril , ni que son acte
héroïque pouvait lui coûter la vie, elle ne voyait
que cette mère angoissée que sa faiblesse ren-
dait impuissante. N'écoutant que son bon coeur,
Evelyne courût..

...Penché sur le lit de sa soeur, à qui il venait
de prodiguer des soins, Jack diagnostiqua, la
voix rauque, la gorge contractée:

— Elle a de nombreuses contusions et la brû-
lure au visage est affreuse. Cependant, ma
pauvre petite soeur vivra.

La blessée, sous l'influence d'un soporifique ,
s'était endormie Mabel et les autres femmes
l'entouraient.

— Dieu soit loué ! dit une voix fervente.
— Ma pauvre chérie sera défigurée ! soupira

Jack.

— Pour toujours ? questionna une voix an-
goissée.

— Il m'est encore impossible de le dire, arti-
cula le jeune médecin.

— Seigneur ! sanglota Mabel.
— Du courage, Mabel, et surtout du sang-

froid .11 faut du calme à ma chère malade, ne
l'oubliez pas... Vos lamentations, en l'effrayant,
compliqueraient ma tâche, si pénible déjà, et
puis, nous n'avons pas le droit de désespérer.

Le jeune homme, en exhortant Mabel au cou-
rage, avait bien du mérite, car lui-même était af-
freusement bouleversé. Malgré son espoir, il n'é-
tait nullement certain qu 'Evelyne recouvrerait
toute sa beauté. La brûlure était affreuse : un
sillon rougeâtre remontait de la gorge frêle à la
j oue délicate, déformant le coin de la bouche ,
changeant totalement l'expression du visage.
Jack ,prêt à défaillir , détourna les yeux ; il ne
pouvait contempler davantage ce cruel specta-
cle. Ses yeux étaient pleins de larmes. Après
une dernière recommandation à Mabel , il s'éloi-
gna, regagna son appartement et là, certain d'ê-
tre seul, il s'abandonna à sa douleur Le visage
enfoui dans ses mains, il pleura comme un en-
fant.

— Mon Dieu ! gémit-il. Faites qu 'elle ne restt
pas défigurée ! Ce serait affreux... affreux...

CHAPITRE VII
Alanguie, rêveuse, Evelyne était allongé»

dans une grande chaise d'osier, sur la terrasse
oute fleurie et embaumée de roses de juin. Du-
rant de longues et douloureuses semaines, elle
avait dû garder la chambre ; elle était mainte
nant rétablie, mais restait encore très faible el
tellement mélancolique. Est-il rien de plus cru?1
pour une femme j eune et belle , que de perdr
sa beauté ?
(Tous droits réservés) . (A suivre . '•
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d'Allemagne ,

à 50 ct. (200 gr.)

Laiterie Moderne
Vve Ed. UIDIM

Balance 1 8
P-2379-G 5056

-

EDEN-€iNE|rf M 50 k mm
offert par la liûlS©„ COUrVOiSiCF Cal-IDC

O, !»_«_•_•£ «lu Nlarclié , «B

pour l'achat d'un chapeau de 12 à 16 fr. aux places de 1.15
** .. „ » ,. 17 fr. et plus „ „ 1.70

5 °/ 0 S. E. N. & J 5 "lo 4859
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poar fin octobre oa époque à convenir :

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

Prii des briquettes
dés le 3 Avril 1933

Détail 300 kgs 1000 kgs 3000 kgs
Avril-Mat Fr. 6.60 6.30 6.-0 6 .J O
Juin Fr. 6.70 6 40 6.30 6.20
Juillet Fr 6 SO 6. SO 6.40 6.30
Août Fr. 6.90 6.60 6.SO 6.40
Septemb. Fr. 7.— 6.70 6.60 6.50

Pour livraison au dehors, augmentation :
Fr. 0.80 par 100 kgs pour: Les Bois. Le Noirmont, Saignelégier .

Les Breuîeux. Les Ponts.
' Fr. 0,50 par 100 kgs pour : La (Jorbatiére , La Sagne , La Ferrièie,

Renan. Les Planchettes . Le Doubs.
Fr. 0.40 par 100 kgs pour : La Chaux-du-Milieu . La Brévine.

Pour paiement à la livraison, escompte 2'/» o/o .
Portage au bûcher: Fr. 0.20 par sac 5295

Chez tous les marchands
de combustibles de la ville

m i IBSHHB HP&gj ~

GFTlïî'l IIIW
/ Chauffage central

/ ei
Installation* -«a ailiiia <¦«.

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88 /

/

24.176 iWM

GerhelfÉaire
78 , rue Numa-Droz (1er étage)

vous trouverez :
Chocolats et Fondants des
meilleures marques , en emballa-
ges variés ; jolies Fantaisie» de
Pâques; petits Oeufs fourres
pâle amande; Nougats, Prali-
nés. Marrons, etc., a prix avan-
tageux. P-2565-G 490t

Thés des Indes, Ceylan ef
Chine. 1res appréciés. g Nos clients sont bien servis j ^

louiours fraîchement torréfiés H
_T*_TMtf__a  ̂ mélanges judicieusement prépares 

HIFI HIT II' _____ (I uali,é parfaite 
Prix très avantageux f j

Rist. déduite | !

Saumon paquet 250 gr 0.80 Q 72 I
Bleu » , 0.90 Q!S1
Armateur , , 1.— gagg
Connaisseurs, 1.10 Q QQ

qualité de fêtes f 0 u m W  mW
_ 15 «ï»SIE dans chaque paquet

Une partie de îoiî -lail comme
on n'en voit pas souvent....

On nous signale l'apparition en Suisse d'un nouveau
et ingénieux, appareil - que nous verrons prochaine-
ment dans notre ville - et qui a soulevé déjà un éton-
nement et admiration légitimes.

Il s'agit d'un automate , d'une merveilleuse préci-
sion , dernier cri de la technique moderne , qui susci-
tera sans doute de nombreux commentaires

Qu'on imagine une luxueuse cabine , portant à sa
parlie supérieure une scène qui repiôsenle un terrain |
de foot ball. .-, les j oueurs, le ballon , les buts , la toule,
tout est d'une extraordinaire exactitude. Un ingénieux
dispositif permet de voir jouer devant soi une partie
de football d'une saisissante vérité .

L'intérêt de cette nouveauté se double du fait qu'il
s'agit d'un appareil fabriqué en Suisse et dont le dé-
veloppement pourrait procurer du travail à de nom-
breux ouvriers.

La chose nous parait d'autant plus digne de retenir
l'attention que, jusqu 'à présent, tout ce que l'Etran-
ger a pu nous présenter d'à peu près semblable était
Dien inférieur; il y manquait cette ingéniosité , ce Uni,
qui , dans l'appareil en question , commande l'admira-
tion. S_71
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L'actualité suisse
ia— ¦!! —

Chronique parlementaire
(De notre correspondant à» Berne)

Dans le maquis de la politique
internationale

Berne, le 3 avril.
Pour faire diversion aux graves questions de

politique intérieure, l'ordre du iour a orévu une
discussion sur le rapport qui rend comote aux
Chambres des travaux de la 13me assemblée de
la S. 4. N. et de l'activité qu'y a déployée la
d élégation suisse.

Pareil suj et est toujours prétexte à une pro-
menade dans les domaines de la politique inter-
nationale, sous la conduite de M. Reinhard, de
Berne, qui s'est fait une spécialité de ces ques-
tions et qui se donne toutes les peines du monde
pour faire admettre enfin par M. Motta, les
compétences hors pair qu'il est le premier à se
reconnaître.

Cette fois, ce sont ces maudits Japonais qui
excitent la verve de M. Reinhard. Le député
s'étonne que le Conseil fédéral n'ait pas entre-
pris les démarches nécessaires auprès de la S.
d. N. pour que les envahisseuirs de la Mand-
chourie soient remis à la raison. Décidément,
ce Conseil fédéral a bien petite vue de sa tâche.
Pourquoi n'est-il pas intervenu dans l'affaire de
la contrebande d'armes? Et s'oppose-WI au
proj et de pacte à quatre « mariné » par Musso-
lini pour asservir l'Europe ?

M. Reinhard a bien raison de dresser une
mercuriale sévère. On n'a pas idée d'un gouver-
nement suisse qui se borne à gouverner la
Suisse, qui, de propos délibérés, renonce à in-
tervenir à tout bout de champ dans les affaires
rlp s antres.

Ce n'est pas parce qu'un fabuliste a ri-
diculisé certaines mouches du coche, ou'il faut
mépriser ce rôle. Aussi, M. Reinhard dévelop-
pe-t-41 une motion invitant le Conseil fédéral à
charger sa délégation auprès de la S. d. N. à
«soulever la question de l'application des sanc-
tions prévues par le pacte au Japon ».

A son tour, M. Sohmid-Oberentfelden s'em-
pare de ce thème déj à épuisé par l'orateur pré-
cédent, mais qui lui fournit encore un chemin
détourné pour en arriver à l'hitlérisme dont il
fait le procès. C'est là un suj et oui tournera
rapidement au refrain sous notre auguste cou-
pole.

Quant à M. Hâberlin, conseiller national de
Zurich, il montre que la motion socialiste ar-
rive comme grêle après vendange, puisque le
comité des vingt-deux étudie précisément «la
auestion de l'application des sanctions.»

Il fallait l'intervention de M. Motta pour ra-
mener le débat dans les sentiers d'où il s'était
égaré. Le chef du Département politique re-
gretta que la 13me assemblée n'ait pu j eter à
tout vent des semences d'optimisme. Le rap-
port ne fait pas mystère des désillusions et des
déceptions dont elle est la cause. Pourtant, pes-
simisme ne signifie pas défaitisme. Toutes les
institutions internationales passent par des pé-
riodes de langueur. La lime Internationale ne
connaî t-elle pas, elle aussi, une crise sérieuse,
en ce moment où on annonce la désertion des
socialistes allemands ? Pour autan t, M. Motta
se gardera bien de vouer aux gémonies cette
llme Internationale à laquelle il a fait une pe-
tite place dans son coeur immense, parce qu'il
y voit un instrument de paix.

La S. d. N. fera oeuvre utile et la Suisse a le
devoir de collaborer, de s'associer à toute ac-
tion internationale. Seulement, que notre pays
n'aspire pas à j ouer un rôle disproportionné à
son importance, il doit garder une certaine ré-
serve imposée par sa neutralité. Les problèmes
politiques qu'elle a à résoudre ne sont pas aussi
simples que ne se l'imagine M. Reinhard , en
son omniscience. Et ceux qui ont pris à tâche
de les étudier se sont mis au travail sans at-
tendre les interventions de la Suisse. Preuve en
soit la question que soulève la motion socialiste.
Comme l'a fait remar quer M. Hâberlin, cette
question est déj à soumise à la commission des
vingt-deux.

Dans ces conditions , le Conseil repousse la
proposition présentée par M. Reinhard... qui
s'efforcera d'obtenir plus de succès la prochaine
fois, car il n'est pas homme à priver l'assem-
blée de ses lumières en renonçant à son petit
cours annuel de politique internationale.

G. P.
Le toit de chaume disparaît

BERNE, 4. — En 1932, on signale awe 45 toits
de chaume ont à nouveau disparu dans le can-
ton d'Argovie. L'assurance-incendie argovienne
a participé aux travaux de réfection oour fr.
154P3.—. Au commencement de 1933. on comp-
tait encore dans tout le canton 465 maisons cou-
vertes en partie ou entièrement de chaume.
Mortel accident au Grand Prix motocycliste

de Bâle
BALE, 3. — Un grave accident s'est produit

lors du Grand Prix motocycliste de la Foire
d'échantillons. Le camarade d'un conducteur de
side-car a heurté un arbre de la tête, tandis que
la machine était en train d'en dépasser une autre
à un virage. Le malheureux iut tué sur le coup.
Quant au conducteur Krbner , il a eu le crâne
fracturé dans la chute de la machine. 11 a été
transporté à l'hôpital où son état est considéré
comme très grave. On espère toutefois qu'il
survivra à ses blessures.

Pour un regroupemenf
poétique et professionnel

Le «Mouvement de renouvellement
national»

ZURICH, 3. — L'Agence télégraphique suis-
se communique: Dimanche après-midi a eu lieu
à la Stadthalle à Zurich une réunion organisée
par le «mouvement de renouvellement national»
à laquelle un millier de personnes ont participé.
La tribune était décorée aux couleurs bernoi-
ses et zurichoises.

En ouvrant la séance. M. René Sonderegger
de Zurich qui présidait, a déclaré que le but de
l'assemblée était de grouper toutes les classes
moyennes et de désigner un comité pour la
création d'une nouvelle union de confédérés.

M. Joss, conseiller national de Berne pronon-
ce un discours sur le « Renouvellement éco-
nomique et intellectuel de notre peuple.» II
s'oppose à l'idée de la création d'un nouveau
parti des classes moyennes. L'orateur se dé-
clare partisan convaincu de la démocratie. Il
souligne alors l'importance de l'ensemble des
classes moyennes parmi lesquelles il compte les
paysans, les bourgeois des villes, les intellec-
tuels et les ouvriers qui se placent sur le ter-
rain national. Les rapports entre la Confédéra-
tion et l'économie suisse doivent être réorga-
nisés. Patrons et ouvriers doivent se réunir en
organisations professionnelles. Ces groupements
devront alors faire leurs propositions aux auto-
rités fédérales. La constitution fédérale devrait
avoir un article donnant aux organisations pro-
fessionnelles dans la vie économique et les rè-
gles qu'elles adoptent un caractère obligatoire.
Les organisations professionnelles doîvent être
les piliers de la politique économique suisse.

L'article 31 de la constitution fédérale
— article qui a subi bien des accrocs — sur la
liberté du commerce et de l'industrie qui a
été nécessaire, doit être revisé pour éliminer la
concurrence des grands magasins et le commer-
ce ambulant qui n'ont aucun lien avec notre vie
économique nationale. Le projet de loi fédérale
sur les banques qui fut élaboré par M. Musy, ne
suffit plus actuellement. Il est en particulier né-
cessaire que les prêts des banq'ues à l'étranger
soient soumis à un contrôle sévère afin d entra-
ver l'endettement des paysans et des artisans.
Nous ne voulons pas intervenir contre les ban-
q'ues, mais nous demandons qu'elles exercent
leurs fonctions dans les limites de la morale.
Nous savons que nous devons rompre avec les
anciennes idées économiques libérales qui ont
eu leur nécessité, mais qui ne sont plus de notre
tsmos

Parallèlement doit s'accomplir le renouvelle-
ment intellectuel de notre peuple afin que le
travail honnête soit de nouveau apprécie, que
l'homme apparaisse de nouveau au premier plan
et que l'argent recule au second. Nous voulons
créer une grande culture suisse commune, re-
lever notre conscience suisse en rej etant tous
ie« rêves nacifistes et internationaux.

Un incident
Quand l'orateur critiqua le marxisme et de-

manda le groupement des partis bourgeois, une
douzaine d'assistants protestèrent et chantèrent
l'Internationale. Ils furent expulsés de la salle.

L'orateur termina en déclarant que le but po-
litique du mouvement de renouvellement est de
n'avoir aucun repos j usqu'à ce que le dernier
des drapeaux rouges flottant en Suisse porte de
nouveau une croix blanche. La fin du discours
est vivement applaudie.

Divers orateurs ont encore pris la parole , dont
M. Beuttner, secrétaire de l'Union des arts et
métiers de Thurgovie, M. Tobler, chef du nou-
veau front. M. Eugène Wyler, de Qlaris, le ré-
dacteur du nouveau j ournal « La nouvelle Suis-
se »,, un national-socialiste, M. Zahnder, chef du
frnnt natinnal.

En terminant, MM. Joss et Sonderegger ont
déclaré que pour son renouvellement économi-
que, la Suisse n'a pas besoin de prendre modèle
à l'étranger, son organisation et son histoire dif-
fèrent complètement de ceux du sud et du nord.
Il en est de même en ce quî concerne les Juifs
et il n'est pas nécessaire de copier ce qui se fait
en Allemagne. II ne s'agit pas de détruire ou de
mépriser ce qui existe, mais de l'adapter aux
besoins des temps. Les divers groupes doîvent
se donner la main et adopter une attitude com-
munA.

Chronicaue jurassienne
Les Bois. — La foire dn printemps.

(Corr.). — De tous les villages du plateau , les
paysans se sont rendus à la foire des Bois. Elle
s'est passée sans neige, fait exceptionnel à cet-
te saison. Comme il y avait beaucoup de bétail
et beaucoup de marchands, les transactions ont
été nombreuses; on avait l'impression d'assister
iu prélude d'une reprise des affaires. Les prix
en général stationnaires , marquent cependant
une légère augmentation pour les bêtes de
choix.
- _— «t_U___—-—
Chronique neuchâteloise

A Neuchâtel. — Fillette renversée par une
auto.

Dimanche soir, à 18 h. 50, une automobile a
renversé à Champ-Coco une fillette de 7 ans,
nommée Yvonne, Zingg. Relevée avec de nom-

breuses blessures sur tout le corps, la petite
victime fut conduite en taxi à l'hôpital Pourta-
lès où l'on apprend lundi matin qu'elle a passe
une bonne nuit et qu'on ne croit à aucune frac-
ture.
A Fleurier. — Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 31 mars, à 19 heures, sous la présidence
de M. Jean Barbezat, président. 28 membres
sont présents.

Il est donné lecture d'une lettre explicative de
la Commission scolaire, au suj et de trois postes
prévus au budget et dont la diminution des trai-
tements avait été demandée antérieurement.

Le verbal de la séance du 31 anvier est
adopté.

M. Dubois-Brocard avait bien pensé qu'il n'y
aurait pas de séance du Conseil général assez
vite pour que sa motion, déposée le 31 j anvier
dernier , ait toute sa valeur. Vu la saison avan-
cée, il la retire purement et simplement .

Le rapport à l'appui d'une demande d em-
prunt de fr. 400,000 au taux réduit de 2 % pour
la consolidation de la dette flottante de notre
commune est accepté par 24 voix. La Commis-
sion financière était favorable à cette demande.
M. Dubois-Brocard fait quelques obj ections et
s'abstiendra de voter. M. Barbezat adresse des
remerciements aux autorités fédérales et canto-
nales, qui ont bien voulu mettre à notre dispo-
sition cette somme de fr. 400,000 à des condi-
tions très favorables.

Par 23 voix, Luthy Charles et son épouse,
Monti Dominique et sa famille sont agrégés à
la commune de Fleurier. Est réservée pour ce
dernier la décision du Grand Conseil concernant
la naturalisation neuchâteloise. M. Dubois-Bro-
card met en garrde les conseillers générau x
contre les demandes d'agrégation , des étran-
gers surtout , par suite de la situation financière
de notre commune.

L'arrêté au suj et du transfert d'une parcelle
de terrain du Fonds des ressortissants au profit
de la commune est adopté par 24 voix, après
une remarque de M. Georges Borel demandant
un articl e additionnel mentionnant le prix du
terrain d'anrès l'inventaire de 1928.

M. Loup, directeur des Services industriels,
donne lecture d'un rapport de M. Martenet , in-
génieur, concernant les sommes non dépensées
sur les crédits votés pour la transformation du
réseau électrique.

C'est par 12 voix que le rapport précité est
adopté. Les chiffres indiqués ne pouvant pas
être retenus, M. Dubois-Brocard, appuyé par la
maj orité des conseillers , demande que ce rap-
port soit reproduit à l'intention des conseillers
généaux.

Par 27 voix, soit à l'unanimité, le Conseil gé-
néral accepte avec reconaissance un legs de
fr. 1000 de feue Mlle Cécile Jeanjaquet , en fa-
veur de l'oeuvre de la Soeur visitante.

Séance levée à 19 h. 45

Un jubile.
Nous apprenons que la direction générale de

Publicitas a remis un joli souvenir à M. F. Mat-
they, directeur de la succursale de La Chaux-
de-Fonds, en reconnaissance de ses 25 ans d'ac-
tivité. Nos félicitations au jubilaire.

ÛCHRONtQUE,
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A l'Essêerieur
Les droits du Japon sur les îles

sous mandat
Ils découlent des traités secrets de 1917
LONDRES, 3. — On mande de Tokio au

«Times» que le ministère des affaires étrangè-
res j aponais aurait envoy é aux diverses am-
bassades du Japon à l'étranger un document
dans lequel il expose les raisons pour lesquelles
le retrait du Japon de la S. d. N. ne modifie
en rien les droits de ce pays sur les îles sous
mandat. Cet exposé serait dû , d'après le cor-
respondant du « Times », à l'intérêt particulier
que portent certains milieux allemands à cette
question. Selon la thèse j aponaise, le langage
du Japon a pour base ju ridique la décision prise
en 1919 par le Conseil suprême interallié en
vertu de certains traités secrets conclus en 1917
au suj et de la répartition des colonies alleman-
des entre les alliés en cas de victoire. Le droit
du Japon serait donc antérie'ur à la création de
la S. d. N. Le Japon manifeste d'ailleurs l'inten-
tion de respecter les conditions nécessaires pré-
vues pour l'exercice du mandat.

Les Japonais ont dépassé la
Grande Muraille

LONDRES, 3. — On mande de Moukden au
«Times»: Hier matin les Japonais ont pris Tchi-
Men-Toliai , terminus de ligne de chemin de fer,
situé à 12 milles au nord de Tchin-Ouang-Tao.
C'est la première ville que les Nippons auraient
occupée au sud de la Grande Muraille. Les
communiqués officiels annoncent que les Japo-
nais n'auraient eu que 30 blessés, tandis que les
Chinois auraient perdu plusieurs centaines
ri'hrîin.mBS.

Les Juifs ne peuvent phis sortir <f Allemagne
DUSSELDORF, 3. — Le bureau de oresse de

la police communique, au suj et des nouvelles
suivant lesquelles des Juifs allemands feraient
actuellement des démarches pour obtenir des
passeports et pour être autorisés à faire des
voy ages à l'étranger, que ces informations sont
fausses, étant donné que le préfet de nolice a
décidé de suspendre provisoirement l'établisse-
ment de passeDO'rts oour les Juifs allemands.

Radio-programme
Mardi 4 Avril

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Disques. 16.45 Intermède
de piano. 16.30 Petits travaux féminins. 13.00
Hygiène du lait. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00
Radio-Chronique. 19.20 Correspondance par-
lée. 19.30 Ma discothèque. 20.00 Sans importan-
ce... 20.15 Musique pour quatuor à cordes.
21.00 Concert. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
1600, 19.45, 20.30, 21.00, 21.10, 21.30,, 21.40
concert.

Bruxelles : 20.00 Concert de gala. — Paris
P. T. T. : 20.30 Concert. — Stuttgart : 20.45
Concert. — Pragu© et les autres stations tchè-
ques : 19.00 « Tannhàuser », opéra. — Buda-
pest : 19.30 « Le Chemineau », opéra. — Koe-
niaswusterhauseu : 20.00 « Elektra », tragédie.

Mercredi 5 avril
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.

15.30 Concert par le Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16.30 Danse par disques. 18.00 Heure
des enfants. 19.00 Radio-chronique. 19.30 «La
cire et la construction du cadre par les abeil-
les », conférence. 20.00 Récital Rachmaninov.
20.45 (de Neuchâtel) Concert par le Club d'ac-
cordéons La Fauvette. 21.15 Fanfare Radio-Lau-
sanne (La Lyrette). 22.10 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 12.55, 13.10,
15.30, 17.00, 21.40 Disques. 18.30, 19.15 Confé-
rences. 19.45 Airs et cantates pour le temps de
la Passion et de Pâques. 20.35 Pièce radiopho-
niaue.

Bulletin de bourse
du lundi 3 avril 1933

Banque Fédérale 442 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 640; Crédit Suisse 659 (—1): S. B. S.
549; U. B. S. d. 401, Banque Commerciale de
Bâle 400 (— 1) ; Leu et Co d. 410 : Banque
d'Escompte Suisse 32 (+ 7); Banque de dépôts
et de crédit 56 (+10) ; Electrobank 687 (-̂ 3) ;
MotorColombus 235 (-̂ 5) ; Indelec d. 545; Tri-ques ord. d. 275; Hispano A.-C. d. 625. Dito D.
124 (0) ; Dito E. 112 (—1); Italo-Argentina d. 74;
Aluminium 1650 (+ 15); Bally 788: Brown Bo-
veri 128 (+ 3) ; Lonza 85 (—2 ) ; Nestlé 517(— 1) ; Schappe de Bâle d. 690 ; Chimique de
Bâle 4. 2800; Chimique Sandoz d. 3700; Allu-
mettes «A» d. 9. Dito «B» d. 9 % : Financières
Caoutchouc d. 18 ^ ; Sipef d. 3; Conti Lino d.
65; Giubiasco Lino d. 30; Thésaurus 275; Fors-
haga d. 35; Am. Européan Sée. ord. 22 (0) ; Sé-
parator d. 35; Saeg A. 30; Astra d. 14; Ste^ua
Romana d. 6 3A ; Royal Dutch 286 (—3) : Finan-
cière Suisse priv. 100 (—2) .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ur la
Hanaue Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
do 4 avril a ? heures «In matin

Allit. STATIONS Temp. TP M pS VENTfin m. centt ft . ;16.""? mm.n i

28U B;\le 7 Très bean Calma
5)3 Berne 4 > •537 Coire . . . . . . .  5 Qques nuages »

1543 Davos 1 Nuageux »
632 Fribourg 4 Très beau »
394 Genève 7 » »
475 Glaris 4 Qques nuages »

1109 Gœschenen. . . .  3 Nuageux i Calma
566 Interlaken . . . .  5 Très beau »
995 La Cbaux-de-Fds 1 • »
450 Lausanne 6 » »
208 Locarno 9 » »
338 Lugano .. . . . .  8 » »
439 Lucerne o > Calma
398 Montreux 8 » »
482 Neuchâtel 5 » »
505 Ragaz . . . .. . .  6 Nuageux »
673 St-Gall! 8 Couverl *1856 St-Moritz 0 Qques nuages «
407 Scliaflhouse . . .  5 Très beau Calma

1606 Schuls-Tarasp. . — | Manque —
537 Sierre ô Très beau Calma
562 Thoune 5 » »
389 Vevey 7 »

1609 Zermatt - 1 Qques nuages Calma
: 410 Zurich 8 » Calme

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

Ce formulaire a été encart é 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 est moins
onéreux que le remboursement.

Administration de « L'Impartial », La Chaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.
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Nous vous présentons celle D „„ __• •' _ _ _ ._ .. Pnllover trico t uf& _H_ _r_saison un superbe assortiment uni ave c petites J ¦ HaRde façons très étudiées pour manches bayadère Q ^aWflfi
enfanls et jeunes fiiies, en laX^cm.

6' ***«*V__ 
a «au, ¦ : 75 cts par taillnManteaux, Robes 

Juipe$,PulSover$, .ia nsr. 1?ÛÛrouge et roy B MU* «TF ̂ Pà prix très bas en 45 cm »-w»v "w
¦ -a- 1 Fr. par 5 cm.

Manteau rat ine , ent ièrement  doublé. _j «
__

t __ _H_jolie façon tailleur se lait en marine. Eu_Tr_ ^uul »
__

'rouge, roy, en 65 cm *m*m_W m *mV ̂ mW
4- I tr. par 5 cm.

Manteau en tissu fantaisie , jolie façon f _ \C^  t_*_a.j tfT_ r
avec ceinture et poches, en beige, H >_* %Kflffi
en 65 cm —»ru_?o «_»» -_^

-f- ' lr. par 5 eu

Ensemble, baut écossais et petite cape *M 0f à _**_ __Tlfx {
se la i t  en roy ou rouge , u_ _T_t ^_u Sl uu_
en 65 cm... ! mm9m%mWmm\W

! -f- 1 fr. nar 5 cm.

Manteau de pluie en ciré , envers ma in _________* 4J"5_kashn , se fait en rouge , roy et brun , 1B__L *̂ {99
long. 60 cm mw mTm *JWm9_W

+ I fir. nar mille
V. 

Jupe pliHHée montée sur tai l le  démon- _KJ_. uf—I f *'
lable , en diagonale  envers satin , marine fll _E^_Iseulement, en 50 cm m*mW» *9f %*W

+ 50 BIS par tai l le
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Vous serez enchantes
will de l'effe t bienfaisant de votre
|j|| cure de printemps
///j l si vous la faites avec le

f f l i Wi d é p u r a t i f  r e n o mm é

ffâj Salsepareille

m|*-_C-I_i Pharm. Centrale. Madlener-Gavin , -9, rue du
^—

__
dP1' Mont Blanc, Genève, et dans toutes les

pharmacies , à fr. 5.— et (r. 9.— 1507
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Bureaux et ateliers
c

Carrera fi Glasson
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Tai l l eu r s  pour  Dames  et Mess ieurs

#

transférés Léopold-Robert 21

P
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clichés en différents tons et en couleurs

offertes gratuitement
• par le 5303

PHOTO -CLUB
dans ses locaux : rue du Rocher 7

Veai.<dlre<d[â _f civril , à 20 h. 30

A lûiiër
i Cernier, ne suite ou époque a
convenir, bel appartement en-
soleillé, de 4 enambres et toutes
dépendances , avec jardin d'agré-
ment . - Adresser offres a Publi-
citas Cernier , sous R. 82U8 G.

P-8208 G 5288

Villégiature
Aiixenvi rons  i i n m é  l i a i sde  Lau-

sanne, à louer, dans villa mo-
derne avec jardin , belle grande
chambre à 1 ou 2 lits , avec ou
sans pension. Terrasse, vue, so-
leil , situation tranq uil le.  Prix à
convenir , selon durée de séjour.
Kcrire à M. J. MAItTIJV , Villa
Fiorina , Avenue du 16 Mai , Lau
Nan ne. 5290

Foin
A vendre. 20 000 kg. de foin

l ie  qualiié. — S'ad. a M. Alfred
EIIARD , Les» Bois. 5116

Pour faire connaître notre fa
bricalion nous offrons :

Chambre à coucher
joli modèle en noyer poli, pour
lr. I lOO.-. 4534

Salle à manger
buffet de service , grand modèle,
noyer poli , avec table a allonges,
6 chaises recouvertes cuir et mo-
quette , pour fr. 9SO.—.

Garantie de longue durée.

Meubles confort S. A.
Fabrique suisse de Meubles

Place de l'Hôtel de-Ville

Journaux illustrés
et ItevueH à vendre après lec-
mre a 30 otn le kilo. l„

Librairie C. LUTHY.

Catalogues illustrés "0 «;„?eSs X
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Flalades des Reins
el de la Vessie

• 

Pourquoi souffrir plun longtemps?
Essuyez le véru slile T"é des Indes
Koemis Koi ljiiid Marque ..Uouaidha''
Connu pour ses effets merveilleux uans
le t ra i ien iem des affections et maladies des
des reins et des voies urinaires.

• 

Prix du paquet Fr. 4 BO. </t Fr. 2.60
Dans toutes les pharmacies, dans votre
intérêt , exigez
expressément la marque ..Bouddha"
Importaiion directe par

Docalcnr W. K M  ISCH T. Hâle
Eulerstrasse 30 3843

EST

un Vinaigre au jus de citrons frais
Nouveau venu sur le marché, il a renconlré immé-
dialement l'approbation des connaisseuis. La
forte proportion de jus de citrons frais
qu'il contient en lai t un produit de premier or-
dre, et tout en lui donnant la finesse de l'arôme , le
jus de citrons conserve dans le mélange toutes ses
qualités si nécessaires à l'alimentation moderne.
Essayez-le à la place et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre habituel ,
vous en serez satisfait.

Vente en gros. — Jean Aeschlimann Fils. Droguerie Jurassienne
ua Chaux-de-Fonds. — En vente dans tous les magasins

d'alimentation. 5129

Hulo-Car
poua- \occs et Excursions

Camion p. déménagements
et transports

E FROIDEVAUX
LE LOCLE

Téléphone 31.509. 5291

POTAGERS 43011

ECHO
PROGRÈS 84 88

Première

Coiffeuse
Manucure  ui plômee, iOans, cher
che place pour entrée de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. B. 5259, au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 5259

Charpenterie
Menuiserie
A remettre, pour cause ue ma-

ladie , bon peti t commerce de char-
penterie-menuiserie , dans localité
des Montagnes neuchâteloises ,
comprenant une maison de 3 loge-
ments, grange , écurie et grands
dégagements , ainsi que tous les
outils et fournitures concernant
cette profession. Seul commerce
de ce genre dans cette localité. —
Offres sous chiffre A. P. 5294
au Bureau de I'I MPARTIAL. 5ï9i

Pour visiter la clientèle parti-
culière des villes de La Chaux-de-
Fonds «t du Locle. nous cherchons

un Voyageur
sérieux , travail leur , pour la vente
de produits alimentaires de ré-
gime. Si pas énerg i que , s'abstenir.
Aucun capital nécessaire. Place
intéressante et d'avenir , même pour
personne débutante. - Faire offres
sous chiffre ÇU M 4950. au lm ,
reau de I'IMPARTIAL . itiTiti

.___________*$J^̂ ^^̂ J_ _ _ _  \ ŜS^R -̂̂ Bt \
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r̂ScSe^ emerV. Ŝ Ẑ V» R̂

tff ë* r*im&**
«B serie à 9̂'

fcttei_£
20, ue°r

Café-Brasserie Ariste Robert
Tous les jours en matinées et soir . 'es I ||| tffe 1 ft Al M l
Mardi : Musi que viennoise Ij îj l|a |j II J9
Jeudi : Musique ita l ienne  52H3 |1S|| 1|||I11E

Orm Société trAgHÇMlture
_}/ éf ^m--^J ?y

^ 
I' sera ven d u demain sur la Plaa'e du

f/vl loi Marché, devant I'IMPARTIAL. la

i*î; -O.U .«.-.. viainclue «l'une
jeune pièce de bétail extra grasse

ue lr O SO A fr. 1.40 le demi kilo
Se recommandent : Emile RIVEUSS l.e Seisrnat

5370 l.e desservant : Numa AMSTUTZ.

é Piiigoiir Jardins
Les personnes qui ont loué à la Gommune des parcelles pour

jardins, sont informées que la location pour l'année 1933 se fera tous
les jours , de 16 à 18 beures. dès le mercredi 5 avril
1933.

à la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18 (2< « éiage)

Se munir  des anciens baux ei uu  prix de location , soil frs 3 —
par 100 mèires carrés (payable immédiatement)

Les personnes qui n 'auraient pas renouvelé jusqu 'au jeudi 20 avr i l
1933, seront considérées comme ayant  renoncé à leur parcelle et on
en disposera pour d'autres personnes.
5301 Gérance des Immeubles communaux.

W#^®v  ̂ IYIADPUC
ĝ ^̂  ̂ illHnbtiL
^^^^"̂  Jolis modèles depnis

• avec timbres-escompte 5 o/o

SODER fON ARX
Chaussures Place Neuve 2 5042
¦.A CHAUX-DE-FONDS



Elat civil du 30 Mars 1933
NAISSANCES

Jaquet . Jean-Pierre-Henri , fllt
de Fritz , employ é de commerce
et de Marguerite , née Juvet , Neu-
châtelois. — Robert-Tissot , Pau-
lette , fille de Paul-Edouard , typo-
graphe et de Pauline-Marie , née
Wirz, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Dubois , Georges-Ernest , nicke-

leur et Vuilleumier , Yvonne-Mar -
guéri le , lous deux Neucbâteloie
et Bernois. —Bauer. Marc-Roger ,
cuvelier , Bernois et Pytel , Nêcbou-
mé, Neuchâteloise,

Etat-ciïil dn 31 Mars 1933
NAISSANCE

Locca, Erica-Ada, fllle de Gui-
do-Emilio-Albano, peintre et de
Rosa-Anna , née Roth, Italienne.

r'ROMESSES OE MARIAGE
Allement, Charles-Emile , hor-

loger, Genevois el Cuenat, Yvon-
ne, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Maire, Donat-Elienne , horlo-

ger , et Petoud , Nellie-Amélie,
tous deux Neuchâtelois. — Witt-
wer, Ernst-Karl , installateur , Ber-
nois et Friedlin , née Fuhrer. Em-
ma, Neuchâteloise. — Piaget,
Louis-Albert , cordonnier, Neuchâ*
telois et Girardet , Nelly, Vaudoi-
se. — Oppliger , Alcide-Marcelin,
agriculteur et Kropf, Lina, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
7877. Jeker née Sohm, Anna-

Barbara, épouse de François-Jo-
seph, Soleuroise, née le 10 août
1812. — 7878. Aerni , Antoine-Ni-
colas , époux da Marie-Louise, née
Meyer , Lucernois et Neuchâtelois ,
né le 27 mars 1856.

Etat-ciïil dn 1er awfl 1933
—
DÉCÈS

Incinération. Juvet , née Porret,
Angèle-Hélène, épouse de Jean-
Roger, Neuchâteloise. née le 31
juillet 190B. — 7879. Bloch. Lud-
wig- Ernst, veuf de Emma, née
Racine, Soleurois et Neuchâtelois,
né le 2 août 1852.

A louer
ule suite ou époque à

convenir:
laiinhc -IRQ ler é,a<?e Nord > de
UUUUo IUO, une chambre et cui-
sine. 5227

! Q pniiA Q 4~e étage ouest, 4 charn-
ue! IC O, bres , cuisine, avanta-
geux. 5228

Huma-Droz 105, &,! „
cuisine. 5229
Qcpro -. fàR P'gnon de 8 cham-
ûbU C IUO , bres et cuisine. 5230

Industrie 19.1sr_fiS_5îritde
cuisine. 5231
Ral nno o tH ler éta«e> * cham-
DttlttU b C JO. bres, cuisine. 5232

Général Dofonr 10, TZ**
bres et cuisine. 5233

- Pour le 30 Avril 1933 1
Tnnpp Ilfl Q 37 p'ainPied de *lUl t l CllCû 01 , chambres, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
chauffage central , plus un atelier.
Kâl iJOî i» 08 2me éta K8 de 4
Uti l Cl D -O. chambres, cnisi-
ne. 6235

Temple-Allemand 101, &*11 i HO . tle 4 chambres et cuisine.

P. H. Matthey 8, ttîS_ï
cuisine, jardin poiager , fruits.
Pu nn 0 ler éiage de 4 chambres.
U U I C  fl, et cuisine. 5*38
[JAii ha tin Sme éiage vent , de 4
UUUUo l l | chambres et cuisine.
NftPli "I9Q PlamP'8C' vent, de 2
IIUI U lût/ , chambres et cuisine.

Industrie lO/ 'TchamZ'se î
cuisine. - 5241

Sophie-Mairet 1, ttïïÈf
et cuisine. 5242
fiîhrnl I flP R P'ainpied Sud. de
UlUiai tai  O, 3 chambres et cui-
sine. 5243
\ùV MaPC ft plainpied ouest. de
1 Cl mal ù U, 3 chambres et cui-
sine.  rv.Mi

F.-Courïoisier 64, IV!%ÎI ;
et cuisine , chauffage central. 5245
P lPP Xfl ler étage bise' de 3
llllll Ou , chambres et cuisine. (
Cn| (10 1er étage ouest , 3 cham- '
uûl ÛO, bres, bout de corridor, [
cuisine. 5247
Dnjy 171 Sme étage vent de 3
miA 11 , chambres, cuisine. 6248

Temple-Allemand 101, aosu0t
vent , de 2 chambres el cuisine.

Léopold-Robert 84, te de
une eiKimnrf ». alcôve , cuisine. 52 0

A.1 Piaget 63, ^Ètei
- cuisiiiH 525 1

Pann C0 uignon , de 2 chamnres
t t t l b Où, et cuisine 6252
Pour le 31 oclobre I»33 :

Pa rf  Q hic l, !r élage Est , de 3
lui t O Ulù , chambres , cham-
bre de bains installée , cuisine ,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 5252
Djinn 7K plainpied bise, de 3 ¦
1 0,11/ lu, chambres et cuisine. ,

S'adr. à M. P. Feissiy. gé-
rant, rue de la Paix 39.

Baux à loyer, imp. [omolsiei

ntelier m bureau
est à louer de suite. Place pour 8 à io
ouviers. Chauffage central. Bas prix. —
S'adresser au bureau de . . !'« Impartial s.

627T 

lûliro flllp sacPant cmre et
UCUlIC UUC connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné est de-
mandée pour do suite. 5289
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

bOmmSliereS dées pour grands
Cafés-Brasseries. - S'ad. Bureau
Pelitjean . rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 22.418 . 5335

Domestiq ne &à$_ "
cessaire de savoir traire. 5319
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Râlàinn *̂ n caercne une bonne
UUUllu. 4 tout faire sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — Faire
offre sous chiffre A. B. 5275.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 5275

A lflllPP pour 'a ier â' 
ou a

IUUCI convenir, beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, bien éclai-
ré, aveo toutes dépendances, les-
siverie et jardin d'agrément, Pri x
53 fr. — S'adr. rue de la Côte 12,
un 2me élnrre -i franche 537H

Phumii n n Jolie chambre ineu-
UlldlIlUI C. blée est à louer de
suite à monsieur. S'ad. rue Fritz-
Courvoisier 1. au ler étage. 6263
Phnmh PQ ni |!|iblée , chauttée. au
UlialllUl C soleil , est à louer de
suite ou époque à convenir. Prix
modéré. -S 'ad rue de la Serre 7.
au Sme élage, â droite. 5255
P.l lumliPfl  a l0U8r- atl soleil ,
UlialllUlC prèn de la gare. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
2me étage. 5270

Pied-à-terre «SrttS?1-;
suite. Discrétion absolue. — Offre
sous chiffre M. P. 528? au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 5282

PppcfinnpQ 80''able8. deman-
I C l ùUlllICû dent à louer cour
fin octobre , 1 logement de 2 ou
3 pièces au solei l (côté ouest;. —
Offres sous chilire A. M. 5272.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6272
PcPOnnnfl sérieuse cherche au
rCI ûUllllC centre de la ville de
suile , appartement meublé d'une
chambre et cuisine. — Offres avec
prix sous chiffre A. M. 5304.
au bureau de I'I MPAIITIAI .. 5-104

F nnrliiii Visa-Gloria est â ven-
UailUail dre , en très bon état .
— S'adresser rue du Temple-Al
lemand 61. au rez-de-chaussée, à
gauche. 6284
Vp]f| A vendre un vélo mi-
ÏC1U. course en bon état. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
50 5279
ApPiIPl Ipit ri chromatique , â bou-
UUbUIUCUll tons . 2 registres, a
vendre. — S'adresser chez M.
Henri Baumann, rue Ph.-Henri
Mathey 25. 5276

On demande à acheter ïff$
bois. — S'ad. chez M. Châtelain ,
rua du Nord 149. 5266

mm oeoiLioi^s
MM. les membres honoraires ,

actifs et passifs du F. C. aaLe
Parc» , sont informés du décès de

madame JUVET - PORRET
sœur de M. Adrien Porret, mem-
bre actif de la Société. 5222

LE COMITE

¦_¦____-__-_—---
r v̂| Heureux ceux gui ont te cœur unr.
f -! car ils verront Dieu. Matt S, v. 8
[ \ 7  Heureux dés à p résent les morts qui
Ar,  meurent dans te SeigneurI Out. dit
E j l 'Ksnrit afin qu'Us se tenaient de leurs
u - .-. travaux car leurs œuvres les suivent
} 1 Ape 14, ». 13.

1 t
! j Monsieur Georges Kuedin et ses enfanls;
; iî Monsieur et Madame Georges Ruedin-Honsberger, 6
; ¦ ; Bassecourt;
I Madame et Monsieur Henri Charles-Ruedin et leurs

j enfanta, à Martigny-Ville ;
i i Monsieur et Madame André Ruedin-Broccard et leurs
î enfants, à Reconvilier;

Monsieur et Madame Jean Ruedin-Loza et leur enfant,
[Se à Reconvilier;
! m Monsieur et Madame Emile Fesselet et leurs enfants,
- ; aux Hauts-Geneveys ;

Madame Bde Sœur Hélène Ruedin, à Fribourg, Cou-
j vent St-Ursule;

f i Mademoiselle Jeanne Ruedin, à Neucliàlel ;
Mademoiselle Cécile Ruedin, à Nenchâtel;

\ > Monsieur et Madame James Ruedin-1.achat et leurs
ï ! enfants, a Neuchâtel ;
[. g Monsieur et Madame Henri Ruedin-Bieri et leurs en-
j S fanis , â Porrentruy;

j Monsieur et Madame Matthey-Ruedin et leurs enfants,
i à Cernier;
{ '. -_ j Monsieur et Madame Louis Ruedin-FrShner et leurs
j ] enfants, à Zurich ;

Rde Sœur Louise Ruedin , fille de la charité, i Clarens ;'¦' Monsieur et Madame Jean Ruedin-Charles et leurs
; ': enfants, à Sierre ;

. Madame veuve Camille Veuve et famille, â Fontaine-
i melon ;
; ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

! la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
;¦ -. a sonne de

1 madame Oeorges RUEDin
î ; née Maria FESSELET

leur chère et regrettée épouse, maman, grand'maman,
sœur , belle-sœur , tante , grand'tante , cousine et parente

; que Dieu a reprise à Lui, dimanche 2 avril, dans sa
1 61me année, anrès une courte maladie, munie des Sa-
j cremenis de l'Eglise.

, - 1 Reconvilier, le 2 avril 1933.
| L'enterrement aura lieu maaroredl B avril , à

Chalndon..
i 1 Départ du domicile morluaire à 13 h. 30.

( ï Le présent avis tient lieu de lettre de faire part pour
'\ ' les personnes involontairement oubliées. 5297

l u I— Wi l ll llll Ml l'l l l„ r"ll MlllllMWÙuuù_WI_IBI—l _BII—lllll

fabrique de boiles or
actuellement en exploitation , pour de suite ou date à convenir. Place
pour 10 à 12 ouvriers. Installation mécanique pour la fabrication
des étampes.

Possibilité de continuer immédiatement l'exploitation. Conditions
el prix avantageux pour preneur sérieux. Cas majeur.

Ecrire sous chiffre P. N. 4994. an bureau de I'IMPARTIAL. 4994

corsets sur mesure
n. etf r. worpe

diplômée de paris 193

dernières nouveautés
13 ruo danlel jeanrlcharil téléphone 21.213

Pains de Pâques
1" nrix

avec félicitations du Jury
et Croix-d'Honneur

Exposition de La Hase
Mars 1933_ . . .. .... - ^ 

.. ... .. ..... .•
se vend tous les jours à la

D0DUIN6E_-E PERRET
€_raeH_ïatBur _2 5278

ÂmWr mmmmWvf mmW

@ V

^ _̂i»̂ ^

de... - ya^—v
massepain f f  X
chocolat / "\ n
et nougat I /  . ]

ïm\â&
4992 S .̂

Timbres-poste
Les beaux limbres-poste pour

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

'Magasin É toiles
rue de la Serre 61

Belles

Cuisses de Grenouilles
à 90 cf. la dom

Se recoin manda, Ô260
Tel 22.454 iH" E. PEIV WËH.

lire publiques
à la Halle - Rue Jaquel Droz
Le jeudi 6 avril 1933, dès 14

heures , l'office soussigné expose-
ra en vente les biens ci-après :

2 appareils T. S. F., 1 side car
comnlet , marque f Condor» , 1
bascule romaine, 2 bicyclettes . 1
escalier et banques de magasin ,
1 lavabo, cadres, panneaux , chai-
ses, 1 dîner complet , l lanterne
avec montres Roskop f, 1 lot de
conserves , 1 lot de bas, etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P 2604 G 5937

Office den Poursnitea*.

Représentant-
oeposifaire

est demandé pour représentation
exclusive de produits ménagers
de grosse consommation. Clientèle
particulière. On donnerait dépôt
à personne sérieuse. Belle situa-
tion. Gros gain. — Ecrire a Case
postale 10.286. La Chaux-
de-FondH. 5338

Magasin
avec appartement de 2 chambres ,
corridor fermé et toutes dépen-
dances, à louer ponr le 31 Octo-
bre. Belle situation , au centre de
la ville . Prix raisonnable. —
S'adr. à M. Charles MAGNIN ,
rue Numa-Droz 117. 5305

Pour cause de départ , à loner
pour le 15 Avril ,

beau logent
de 3 pièces, alcôve éclairée. - S'a-
dresser rue du Rocher 21, au 3me
étage, à gauche. 5226

Oui prêterait
â personne seule la somme de
fr. 800.— remboursable selon
entente. — Faire offres sous chif-
fre Z. Z 5292. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5292

1uP VaPIHl_ "los bicyclettes
Jli W 1(11119 neuves et occa-
sion avec des versements depuis
10 frs. par mois. — S'adresser
Prévoyance 102. Tel. 22.706. Une
carte sulfit. 3905

Malle de cabine id.e-à
acheter d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5359
Des coupons ".
sont n vendre a 15 fr. les 3 mètres ,
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 2, au
3me étage. 5223
H HI Ĥ On demande a ache-
HUlVi ter conduite inté-
rieure. - Ecrire sous chiffre O. D.
5205. au bureau de I'IMPAHTIAL

5 0̂5
lm _4»nuail*uP de belles gran-
/_  ICUUI -, des fenêtres so-
lides, a 1res uas prix. — S'ad. le
matin , chez Mme J. Zweifel , Pas-
sage du Gibraltar 2B. 5134

Pension familier
terte dans jeune ménage soigné.
Diner fr. 1.30. Situation tiien
centrée. 5216
S'ndr. nn hnr. do t'«Tmpnr tiiil - .
f  IB îB B.-P I' ¦' vendre ou - , louer.
_UU1*LI à 20 minutes de train
de La Chaux-de-Fonds. Situation
idéale , meublé , 3 chambres , cui-
sine, vérandas, pavillon , eau , élec-
tricité. Jardin d'agrément et pota-
ger clôturé. - Renseignements nar
lélènbone 21 2-19. Vi l le  5277
f t S *_niâ *W'$i A- Vendre non
_BU|}__1 9., .marché, envi-
ron Tu uièires de clôture en bois et
caisses solides pour cases a lapins.
S'adresser à M. Henri Bugnon.
rue Fritz-Courvoisier 40A. 5299

Jeune ménage S E
nettoyages de liureau. — Ecrire
sous chiffre E. P. 5293. au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 62 (3

rr. _ 5.- par mois,
à louer pour le 31 Ociohre 193 J ,
apparlemenl conforiable.4° ,élage ,
au soleil , 3 chambres , alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances , chauf-
tage central général, concierge. —
S'ad. a M. G. Benguerel, rue J.i-
cob-Brand 14. 5285

IC n  cas de <9écès
adraiiez-vou s «uu E. OiIJNTCRT • - . '

¦ 

Nnma-Droz 6 Tél. Jonr et nuit *8_-.4_ _
Artic les morluairas. - Cercueils. - Transport auto. • Prix modérés I '/ - :

M______u>u____«______t_ni-_II1B 1̂<H

¦____ ¦_¦------------ _____¦ _—¦ lll ,

Madame Antoine ERIM Y et familles pa- i ]
rentes prient toutes les personnes qui leur ont té- K j
moigné de l'affection et de la sympathie pendant k j
les jours de longue maladie et du grand deuil , d'à- L |
gréer l'expression de leur vive gratitude et de |; '
leurs sincères remerciements et grande reconnais- p "'.
sance. 5327 û \

Je serai te même jusqu 'à votre vieillesse; ie H \
me chargerai de vous jusqu 'à votre blanche ï ';
vieillesse; je  Cai fa i t  et ie vous nortera i et je \ i
me chargerai de vous et j e vous délivrerai

Esaïe X L  VI . verset 4. !

Monsieur et Madame Vital JeanRichard-Nicolet , ';
leurs enfants et petits-enfants , aux Bénéciardes,
et a La Sagne;

Monsieur et Madame Charles JeanRichard-Vuille, à
La Sagne, et leur flls , à Sursee ; f

Madame et Monsieur Léopold Perret-JeanRichard et B
leurs enfants , à Montmollin , :

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte t'. j
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de w 1

AU JEi lii WLEI I
leur cher père, beau-père, grand-père , arriére-grand - }. ;
père, beau-frère , oncle et parent , que Dieu a repris pal- [¦ A'\
siblement « Lui. Lundi , à 16 h., dans sa 89me année,
après une longue maladie. I

La Sagne, le 3 Avril 1933. ij
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi \w_

6 Avril, à 13 h. 30. j$r|
Guite au domicile mortuaire, Miéville 117. Hj

à 13 heures. 5334 .;  i
Le porésent avis tient lien de lettre de faire-part !

i \ : :
A \  Que ta volonté soit / ai le |y;, '

| i;
 ̂

Repose en vaix, cher f ils et frère.  f/ " ^

v | Mesdemoiselles Alice et Violette Brandt; pS., \;1 Monsieur et Madame Auguste Brandt et W. 1

| i  Mademoiselle Marie-Henriette Brandt , à vp ï'M
î'^ ' -r \ ainsi que les familles parentes et alliées ont i 

^
K : j amis et connaissances de la perte irrépara- \ |
| ¦ >| ble qu'ils viennent d'éprouver en la per- >v û

I monsieur iïiax BRiDï I
"A leur cher et regretté flls, frère , heau-trère , p" %
I oncle, neveu , cousin et parent , que Dieu a- w-: ' . :--%

repris à Lui. subitement , dimanche 2 avril , i |

! i mercredi 5 courant, à 18 heures r

_fl
It y  a pl usieurs demeures dans la

' maison de mon Pèr e, je vais vous pré-
parer une donne place

Jean 14, 9.
Que ta volonté soit faite

Matthieu »6, 48.

Madame Louis Baud et ses enfants. Mademoiselle
i Lily et Monsieur Marce l Baud, à Noiraigue;

BH Madame et Monsieur A. Droxler-Baud. au Locle ;
[.  Monsieur et Madame J ules Baud et leurs enfants, i¦ ¦¦! Pontarlier et Morteau ,

> Monsieur et Madame Léon Baud, à Pontarlier ;
. Mademoiselle Annette Baud, au Locle ;1 Monsieur et Madame Auguste Baud et famille , à Di-

1 Monsieur et Madame Jules Baillods et leurs enfants,
j à La Ghaux-de-Fonds ;
| Monsieur et Madame James Lebet, à Neuchâtel ;
l Monsieur et Madame Marcel Michel et leurs enfants,
I à Montreux ;

! 'i Monsieur et Madame Auguste Lebet et famille, à
| '- . j  Buttes ;

I . Sœur Agathe Lebet , à Barberèche ;
Messieurs Pierre et Georges Lebet, à Zurich et Neu-

Monsieur Louis Joly et ses enfants ;
Madame veuve Victor Baud,

; ¦ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-

j ne de leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, on-
; J cle et parent ,

I Monsieur Louis BAUD
1 que Dieu a repris a Lui , subitement aujourd'hui , pre-

mier avril , à l'âge de 57 ans.
; j Noirai gue, le premier avril 1933.

i L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu à NOIRAI-
: ' GUE. mardi 4 avril 1933. a 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 5219
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L'Allemagne sous le boucofl
Détails rétrospectifs. — On empêcha les
malades de se faire soigner par leur

. médecin juif...

A Berlin, on fouille les passants oour voir
s'ils cachent des armes.

BERLIN, 4. — A Berlin, les écriteaux antisé-
mitiques avaient été placés non seulement sur
les vitres des magasins, mais à la p arte des
médecins et des avocats ; les malades, ce j our-
là, n'avaient pa s le droit de se f aire soigner.
Les j u if s  f urent également exclus de la Biblio-
thèque nationale; des p ostes de sections d'as-
saut installés à la p orte leur enlevèrent leurs car-
tes et les empêchèrent de p énétrer dans la salle
de lecture.

Par-ci p ar-là, U y eut quelques bagarres. Au
Kurf ûrstendamm, un homme qui voulait entrer
dans un restaurant boy cotté, en f u t  empêché
p ar les sections d'assaut ; comme il s'obstinait,
it f u t  roué de coups.

Aussi bien que les restaurants et caf és, les
théâtres dont les p rop riétaires sont Israélites
f uren t  f ermés. Personne n'avait le droit d'enle-
ver les écriteaux avant mimât.

A 4 heures, les emp loy és chrétiens des f ir-
mes j uives se réunirent p our une grande mani-
f estation au Lustgarten. M. Gœbels prononça
un discours f létrissant « les j i t if s  nomades qui
ont essay é de f ouler l'honneur allemand â Pa-
ris, à Londres et à New-York, et le saboter le
travail de reconstruction du gouvernement na-
tional ».

Le Casque d'acier a p ublié une déclaration
appr ouvant le boy cottage des Israélites.

La chambre des avocats de Berlin a décidé
que les avocats Israélites devraient nrêsenter
une demande écrite p our être admis au tribunal
et f ournir des p ièces d'identité.

M. Kerrl, ministre de la j ustice, a f ixé à
trente-cinq le nombre des avocats Israélites qui
seront tolérés au p alais de Berlin.

Ceux qui franchissent la frontière
Le j ournal «Métropole» d'Anvers annonce

que des gendarmes belges en patrouille à la
frontière germano-belge ont arrêté samedi dans
la soirée 22 Israélites allemands chargés de pa-
quets et de ballots. Le groupe se composait de
plusieurs familles juives de la région de Wies-
baden qui fuyaient la persécution antisémite.
Les malheureux étaient exténués et à bout de
forces. Ils ont déclaré avoir essuyé des coups
de feu de la part des douaniers allemands lors-
qu'ils ont franchi la frontière, mais aucun d'eux
n'a été atteint.

Ce sont des marchands aisés de la région de
Wiesbaden et ils étaient pour la plupart por-
teurs d'importantes sommes d'argent. Leurs pa-
piers étaient en règle, la gendarmerire de Ver-
viers les a autorisés à pénétrer en Belgique.

Plusieurs j ournaux donnent des indications
analogues sur les passages clandestins de la
frontière germano-belge par des fugitifs j uifs al-
lemands.
Des milliers de Juifs se réfugient en Hollande

Depuis 24 heures, des milliers de j uifs alle-
mands sont venus se réfugier en Hollande , où ils
sont hébergés, par les soins du comité de se-
cours israélite, chez de riches familles juives
hollandaises.

Parmi les exilés allemands arrivés hier
se trouvent plusieurs banquiers^ ainsi que
de nombreux industriels et hommes d'affaires.

"ÏBJjp^ On rétablit le visa
A p artir de cette nuit à minuit, toutes les per -

sonnes sortant d'Allemagne auront l'obligation
de f oire viser leurs p assep orts.

On va juger van der Liibbe
Le juge d'instruction de la Cour suprême qui

poursuit l'enquête au suj et de l'incendie du bâ-
timent du Reichstag a autorisé l'évacuation et
la reconstruction de l'a salle des séances. Des
dispositions devront être prises pour permettre
aux enquêteurs de continuer leurs investiga-
tions.

L Allemagne rétablit le visa des passeports
Le dirigeable américain „Akron" tombe à la mer
Réouverture des usines Citfroën

Pour l'instant, 5 mandats d'arrêt ont été lan-
cés contre les aute'urs présumés de l'incendie. Il
s'agit du communiste van der Liibbe, de trois
communistes bulgares et du chef communiste al-
lemand Torgler. Les débats du procès contre
van der Liibbe et consorts sont imminents ; les
débats seront publics, afin que le monde entier
puisse se rendre compte de la culpabilité des
auteurs de l'incendie.

Litvinoff proteste
M. Litvinoff a remis à l'ambassadeur du Reich

une énergique protestation oontre la brutalité de
traitement et contre les arrestations illégales
dont sont victimes les citoyens soviétiques et
contre les perquisitions effectuées dans des sec-
tions des représentations commerciales ou à
bord des vapeurs soviétiques.

(Personne n'a oublié avec quelle douceur
s'accomplit la révolution bolchéviste).

Un rédacteur de la « Frankfurter Zeitung »
arrêté

M. Lauinger , rédacteur de la chronique bour-
sière de la « Frankfurter Zeitung » et président
du groupe local de l'Association de la Presse al-
lemande, a été arrêté lundi. On lui reproche d'a-
voi r tenu des propos malveillants sur la gestion
du commissaire de la bourse Schwarz.

Les émigrés seront déchus de leurs droits
L'agence Wolff apprend de source autorisée

qu 'il est question de déclarer déchus de leurs
droits tous les fonctionnaires ou en un mot tous
les hommes qui faisaient partie des services de
l'Etat qui se sont enfuis à l'étranger. Ces per-
sonnes ne pourront plus faire valoir désormais
leurs anciens droits, qu'il s'agisse de fonction-
naires, de notaires et d'autres titulaires de char-
ges civiles.

Apres le drame du
,,Cify-of-Liverpool"

Esï-ce M. Voss qui a provoqué l'accident .

LONDRES, 4. — Le coroner de la ville de
Salford , où résidait M. Albert Voss, passager
du « City-oî-Liverpool », qui s'est j eté de l'a-
vion quelques minutes avant que ce dernier ne
tombe sur le sol, a déclaré qu'une enquête aurait
lieu mardi après-midi sur les circonstances en-
tourant la mort de M. Voss. L'autopsie sera
faite pour établir si M. Voss avait absorbé ciu
poison. Le coroner croit savoir que M. Voss
avait déj à tenté de se suicider il y a quelque
temps, et qu'il s'est j eté de l'avion à environ
deux kilomètres du point où s'est produite la
catastrophe.

Comme on lui demandait s'il croyait que M.
Voss pouvaiâ être rendu responsable de la ca-
tastrophe, le coroner a répondu qu'une telle as-
sertion ne lui paraissait pas entièremen t dénuée
de fondement.

Le verdict ne sera rendu que dans une quin-
zaine de jours. ¦ 

Fin du conflit Citroën
Les nouvelles conditions de salaire

sont acceptées

PARIS, 4. — La direction des usines Ci-
troën a inf ormé les ouvriers qui si le 80 p our
cent du personnel se p résentait aux caisses
p our toucher hier apr ès-midi leurs salaires, les
usines rouvriraient leurs p ortes mercredi.

Les ouvriers qui se pr ésenteront ainsi seront
considérés comme accep tan t les nouvelles con-
ditions du contrat de travail.

Les établissements Citroën seront ouverts
mercredi 5 avril, la presq ue totalité des ou-
vriers ayant accepté les nouvelles conditions
de salaire.

rp_$*" Trois millions de tableaux détruits
MONTREAL, 4. — Un certain nombre de ta-

bleaux de maîtres comptant comme l'une des
meilleures collections de l'Amérique du Nord
ont été détruits au cours de l'incendie d'un châ-
teau. La valeur des oeuvres d'art détruites dé-
passe trois millions de francs suisses.

Les avions sur l'Everest
BURNEA (*Bihar), 4. — Deux avions de l'ex-

pédition du Mont Everest sont partis hier matin
en direction de l'Everest. Ils ont été vus alors
qu 'ils s'approchaient du Lalbalu à 11 h. 30. Peu
après, ils ont atterri. Ils auraient atteint une al-
titude de 10,500 mètres.

Les deux avions ont donc réussi dans leur
tentative. '
Belles vacances ! — Le prince Michel viendra

retrouver sa mère en Suisse

Le dirigeable américain
„Ahron"

tombe à la mer avec 77 passagers

NEW-YORK, 4. — Le p étrolier allemand
« Phœbus » signale que le dirigeable américain
« Akron » est tombé en mer au large de New-
J ersey . C'est devant le bateau-p hare de Barne-
gat que le dirigeable « Akron » serait tombé. Il
y avait 77 p assagers à bord.

~HS  ̂ Les opérations de sauvetage
Le p étrolier allemand « Phœbus » déclare

avoir recueilli une p artie de l'équip age de
l'« Akron », mais af f irme ne p as p ouvoir le
sauver tout entier. Un message radiotélégra-
p hique du « Phœbus » précise que le cap itaine
et trois membres de l'équip age ont été sauvés.
Le p étrolier reste dans les p arages du désastre
et p oursuit les opérations de sauvetage.
Grâce au gaz hélium ininflammable 11 n'y a

aucune victime
Aux dernières nouvelles, le dirigeable « A-

kron » flotte encore. Il n'y a aucune victime. Il
semble donc qu 'aucune explosion ne s'est pro-
duite.

L'amiral Moffat était à bord
C'est à 1 h. 30 du matin que l'« Akron » est

tombé à la mer. L'amiral Moffat était à bord.

Un avion postal fait une chute — Le pilote est
mortellement blessé

BERLIN, 4. — L'avion D. 534 s'est écrasé
sur le sol tandis qu'il volait de Dortmund à
Hanovre , lundi après-midi. Le pilote a été
mortellement blessé, tandis que le radiotélégra-
phiste n'a subi que de légères blessures. Au-
cun passager ne se trouvait à bord de l'appa-
reil. On ignore encore les causes de l'acci-
dent.

Les ouvriers du «sous-sol» en grève
PARIS, 4. — On publie les informations sui-

vantes sur la grève de trois j ours décidée par
les ouvriers du sous-sol :

A Maçon, les mineurs du bassin de Mont-
ceau ont décidé à la presque unanimité de ne
pas suivre l'ordre de grève.

A Decazevfillle, le mouvement ne commen-
cera que mardi.

A Allés (Gard), la grève s'est déclenchée lun-
di matin dans tout le bassin.

A Albi (Tarn), la grève est totale.
A Arras, la grève est partielle dans les mi-

nes du Pas de Calais.
A Crausac et dans les houillères d'Aubin, la

grève est totale.
L'aviation uruguayenne se soulève... — Mais

pour retomber aussitôt
BUENOS-AYRES, 4. — Les j ournaux an-

noncent que l'aviation uruguayenne s'est soule-
vée oontre le gouvernement, mais que sa red-
dition est imminente. Des manifestations hostiles
au gouvernement ont eu lieu. Des arrestations
ont été opérées au cours desquelles on signale
quelques blessés.

Les 30 heures en U. S. A.
WASHINGTON , 4. — La commission du tra-

vail de la Chambre des représentants a adop-
té à l'unanimité le proj et de loi tendant à fixer
la semaine de travail à 30 heures.

BUCAREST, 4. — Le prince Michel de Rou
manie partira le 5 avril pour Lausanne. Il pas
sera un mois en Suisse avec la princesse Hé
lène, sa mère.

En Siaisse
MF*' Deux incendies

PAYERNE, 4. — Un ïncendie a complètement
détruit lundi après-midi à Granges près de
Payerne la partie rurale d'une ferme. L'eau
manquant, les pompiers ont dû se borner à pro-
téger la maison d'habitation. On ne connaît pas
encore les causes de l'incendie.

MORGES, 4. — Un ïncendie dont la cause
est inconnue a détruit lundi soir une ferme â
Romane) sur Morges. Le bétail a pu être sau-
vé. Une partie du mobilier est restée dans les
flammes.

A l'entraînement, le Lausannois Hartmann
établit un nouveau record du monde

BERNE, 4. — Samedi et dimanche a eu lieu
à Murgenthal (Berne) un tir d'entraînement de
nos matcheurs pouvant être sélectionnés pour
le prochain match international de Grenade (Es-
pagne).

Quatorze tireurs avaient été convoqués. A la
suite des résultats obtenus, que nous donnons
ci-dessous, ils subiront encore un entraînement
à Aarau les 23 et 24 avril prochains : les dix
meilleurs seront encore retenus pour une der-
nière préparation à Ilnau (Zurich), les 6 et 7 mai.
Ce sera en définitive les sept meilleurs qui re-
présenteront la Suisse à Grenade (5 participants
2 suppléants).

A noter qu au cours des deux j ournées d'en-
traînement de samedi et dimanche, le Lausan-
nois Hartmann a totalisé 367 points au tir de-
bout. C'est un nouveau record du monde. Hart-
mann a ainsi battu son propre record de Lem-
berg de 360 points.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Travers. — Mouvement de salaire

dans la fabrique de machines à tricoter
Dubied à Couvet

Le secrétariat de la P. O. M. H. à Neuchâtel
nous écrit :

La direction, dans une réunion du personnel
de l'entreprise, annonça qu'elle imposerait une
baj sse des salaires de 8 à 11 %. Deux assem-
blées populaires furent convoquées par la F.
O. M. H., la première le vendredi 31 mars àCouvet, la seconde le samedi ler avril à Fleu-
rier.

A Couvet, 450 personnes prirent part à la
réunion. MM. René Robert , secrétaire central
de la F. O. M. H., et Paul Graber. conseiller
national, défendirent le point de vue ouvrier. M.
Roulet , directeur des œuvres sociales des usi-
nes Dubied, exposa, à titre personnel, les argu-
metns de la direction.

A Couvet, la réunion prit fin à 23 heures 45.
L'assistance vota par mains levées et sans op-
position la résolution suivante :

L'assemblée populaire réunie à Couvet, le 31
mars au Stand, comptant au moins 450 oerson-
nes, en grande partie des ouvriers de la Fa-
brique, charge la F. O. M. H. d'intervenir au-près de la Direction pour obtenir le retrait de
la baisse décidée par la maison Dubied. et de
soumettre au besoin cette question à l'examen
de l'Office cantonal de conciliation en matière
de conflits de travail.

L'assemblée espère que la Direction de la
fabrique considérera, pour sa décision défini-
tive, non seulement ses propres difficultés, mais
aussi celles de son personnel et de la copula-
tion toute entière,

La même résolution a été votée samedi ler
avril à l'assemblée populaire qui a eu lieu au
Stand à Fleurier. par 200 participants.
A Couvet. — Unie fillette se noîe.

Samedi, peu après midi , la petite Perotta ,
âgée de 2 ans et demi, cadette d'une famille de
quatre enfants, dont le père est maçon, jou ait àj eter des cailloux dans la fontaine située près
de la maison, à la rue de la Gare. A un moment
donné , elle voulut reprendre un caillou au fond
du bassin mais tomba dans celui-ci; un passant
s'aperçut de l'accident et se porta immédiate-
ment au secours de l'enfant ; malheureusement,
il était trop tard ; la mort avait déj à fait son
oeuvre et M. le Dr Vaucher ne put que cons-
tater le décès dû à une congestion.

Sa Q}j aux~cle~p onds
A l'Eglise Indépendante.

La paroisse de l'église indépendante de La
Chaux-de-Fonds, la plus grande du canton de
Neuchâtel vient, dans son assemblée pléniè-
re, de reconnaître aux femmes électrices, le
droit d'éligibilité aux Conseils de paroisse, ceci
par environ les cinq sixièmes des voix des mem-
bres présents.
Commission scolaire.

La séance du vendredi 7 avril, à 20 h. 15,
comprend à l'ordre du j our les points suivants :

Appel, Lecture du procès-verbal. Résumé des
procès-verbaux du Conseil scolaire. Démission
du Directeur des Ecoles primaires. Décès d'une
institutrice, Démission de trois institutrices,
Nomination : a) de deux instituteurs, b) d'une
institutrice, c) du Directeur des Ecoles pàmai-
res, Divers. Le président.

L'installation des usines Philips
à La Chaux-de-Fonds

M. le préfet Romang, qui est en contact quo-
tidien avec les représentants de la maison Phi-
lips, veut bien nous donner les renseignements
suivants :

Le principe de l'installation des usines Philips
à La ChauxxierFonds est définitivement acquis.
La question des salaires est également au point
et des conversations tout à fait favorables ont
eu lieu avec les représentants des syndicats. La
seule difficulté qu'il reste à élucider est la ques-
tion de trouver une usine appropriée. Le di-
recteur général, M. Otten, sera à La Chaux-de-
Fonds cette semaine encore pour prendre les
dispositions définitives.

(Réd. — Nous apprenons qu'on étud ie une so-
lution intermédiaire. La maison Philips commen-
cerait son activité probablement dans la fabri-
que Schmid. La commune lui céderait un ter-
rain sur lequel seraient construits de vastes
ateliers, permettant de travailler sur un même
plan. En automne la maison Philips pourrait
occuper ses nouveaux locaux.)

Le temps probable
Ciel variable. Quelques pluies dans te Jura.



£fo Le grand choix de nos articles ,
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vous présente cette semaine

HICHEL LIMON
dans

Jean delà Lune
Location ouverte. Prix des places fr. 1.15

A iiciinc obligation de consommer.
Téléphone 21.403. 6183 Téléphone 21.403

— GîëAlNËi» —
An Magasin RONDE 2. vous trouverez tout l'assortiment de

graines potagères et de fleurs frafcbes de Ire qua-lité. Petits oignons et écbalottes du pays, oignons
à fleurs, plantes vertes et fleuries ainsi que toute
confection florale. On porle a domicile. Tél. 24.542
5082 Se recommande. Mme IWGOLD RICHE_Y.

Représentantes
demandées pour vente directe aux particuliers d'articles de parfume-
rie et produits de beauté sans concurrence . Fort gain pour dames
travailleuses et voulant se créer situation indèpendanie. Débutantes
seraient mises au courant par la maison. — Faire offres sous chif-
Jre P. 6335 M il Publicita s , Lausanne 4845
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Dite merveilleuse découverte I
faite en Afrique. i

Le Kola-Dultz fo rt ifie les nerfs, rend ||
aux malades la joie de vivre et la confiance i

en eux-mêmes. ||
TJn reconstituant énergique du système nerveux a été \

découvert en Afrique. Avant de porter de lourd s far-
ueaux , les indigènes mastiquent la noix d'un certain arbre ;
par la chaleur accablante des tropiques , ils n'ont pas be-
soin d'autre nourriture.

Cet aliment naturel, pour lequel il a été pria nn brevet
j suisse, est préparé par nous sous forme de tablettes. Les

autorités médicales le tiennen t poar tonique souverain
des nerfs et du cerveau.
£t_T\t\_T\ boites-échantillons et #uj .va_4i aï4_t._>O WW brochures de 16 pages graiUlieS

Pour permettre à nos lecteurs de se rendre compte par
eux-mêmes des qualités du Kola-Dultz pour les nerfs et le
cerveau, nous mettons à leur disposition 6000 boites êchan-
tilloius de ce produit , accompagnées de brochures faisant
l'historique de la découverte et contenant des attestations
dues a la plume des plus illustres médecins , ainsi que des
lettres de remerciements de personnes guéries par le Kola- '
Dultz. 7_

Le Kola-Dultz est un véritable bienfait pour les surine- ;.
nés. Absolument inoffensif . il a raison rapidement de l'agi-
tation nerveuse , de la dépression , de l'angoisse, du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibilité , de l'irrita-
bilité, de l'incapacité de concentration , des troubles de la
mémoire, des maux de tête nerveux, de l'apparence souf- E
freteuse, du tremblement, du manque d'énergie, du défaut
de résistance, de la misanthropie , etc.

Les lecteurs qui souffrent des nerfs, cette plaie de
la vie moderne, apprécieront l'efficacité rapide et sûre de
Dette merveilleuse découverte, qui lenr rendra énergie,

¦ 
force, joi e et entrain , le goû t de la vie en un mot! La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dultz , c'est que ceux

I

qui l'ont goûté, ne peuvent plus s'en passer, parce qu'il ;
leur donne uu bien-être inconnu jusque-là , et parce qu'ils
se sentent plus aptes au travail et pins heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse
exacte, et nous vous enverrons aussitôt, gratuit et franco,
une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure expli-
cative. JH 12000 St. 5089

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach,St-Gall 319
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

Â LOUER
de sotte on pour époque à convenir
Léopold-Robert 70, vastes locaux de trois pièces et vi-
trine à l'usage de magasin ou bureaux . — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rœinei , rue Léopold-Robert 49. 4636
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JEAN DE LA HIRE

DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

Avec cette admirable nature des hommes phy-
siquement et moralement forts il avait dormi
comme un bourgeois heureux dans le lit de sa
maison de campagne.

Et à la minute même du réveil, il ne se sou-
venait de rien.

Il se frotta les yeux, un peu ahuri. Mais aus-
sitôt la mémoire nette des événements lui ren-
dit la conscience de toutes choses. I vit Max
dormant près de lui. Max souriant. Quel beau
rêve terrestre ou sidéral faisait le j eune hom-
me?

— Qu'A repose encore, dit Sainte-Claire.
Et, doucement, il ouvrit la porte du radio-

plane. Il sortit, il fit quelques pas, face à l'o-
rient...

A cause du peu de densité de l'atmosphère,
et comme le Nyctalope déployait ia force mus-
culaire habituelle, chacun de ses pas relevait
tout entier en l'air de plusieurs centimètres, et
U faisait sans effort d'immenses enj ambées.

A fouler ce sol martien, à franchir d'un bond
de longs espaces, à se sentir si léger et si puis-
sant à la fois, Sainte-Claire ressentait un or
gueil formidable, une prodigieuse joie.

— Ah ! conquérir : conquérir ce monde! cria-
t-il.

Et 11 ajouta aussitôt, comme un appel et une
invitation :

— Xavière ! Xavière !...
Mais le spectacle de l'orient en feu l'immoM-

llsa... Debout sur un mamelon, il regardait avec
«ne voluptueuse avidité.

Lànbas, au delà de forets rougeiâtres q„ cou-

vraient des collines basses, le ciel se teintait de
violentes couleurs j aunes, orangées, rouges...
C'étaient comme des coulées ardentes de mé-
taux en fusion...

Cela dura de longues minutes, avec des va-
riations incessantes de tons, mais aussi avec des
tonalités touj ours éclatantes et pures, car l'at-
mosphère martienne comporte rarement des bru-
mes et des nuages...

Et, tout à coup, oe furent deux, cinq, sept j ets
de feu, qui rayèrent le ciel j usqu'au zénith — et
l'orbe du ciel commença de paraître.

Il monta, il surgit d'un élan gradué, maj es-
tueux, de la masseï rougeâtre des forêts dont les
cimes s'ensanglantaient Et il se montra tout en-
tier, enfin, plus violent aussi et d'un insoute-
nable éclat.

— Le soleil ! le soleil de Mars ! cria Sainte-
Claire exalté.

Il se retourna, pour faire participer ses com-
pagnons à cette joie, pour communier avec eux
dans la gloire et la force, de ce matin nouveau.

Ils accoururent, tous, par bonds immenses.
Calculant mal l'élan de chaque pas. ils le dé-
passèrent, avec de grands rires heureux... puis
ils revinrent, plus prudents. Ils se prirent les
mains, ils formèrent une chaîne vivante, agitée
d'indescriptibles émotio(ns...et obéissant à l'ins-
ti.net de leur race, ils lancèrent le cri, pour cha-
cun d'eux, résumant tous les enthousiasmes «at
toutes les joies.

Pour Sainte-daire, Max, Bontemps, Pacard et
Tardieu oe fut :

— Vive la France !
Pour Klepton, Qaynor, Meriak, Tory, Pary et

Johnson oe fut :
— Vive la vieille Angleterre !
Et par là ils montraient qu'ils étaient encore

des hommes du temps ancien, et non pas les
demi-dieux que devaient former les temos nou-
veaux.

Cette fols, le premier à reprendre le sang-
îrold nécessaire fut l'Anglais Klepton.

D'un geste H rassembla ses compagnons en
nn cercle, où SainterCIaire lui faisait face :

— Mes amis, dit-il énergiquement. hier soir et
ce matin nous avons assez admiré la nature...
Maintenant il faut vivre, savoir lutter et vain-
cre. Nous avons en conserves, dans les radio-
planes, huit jours de vivres. Nos revolvers et
nos haches sont des armes bonnes pour ajbattre
un animal à peu de distance, pour nous défendre
dans un corps à corps. Mais contre les Martiens,
s'il en vient et qu'ils nous découvrent, ce sont de
ridicules jouets. Donc, pendant ces huit iours, il
faut nous créer un refuge, sinon de véritables ar-
mes—Nous sommes dans une situation presque
désespérée... Qu'un Martien nous voie ei c'est
1 anéantissement... D'autre part, nous ne pou-
vons d'ici, ni revenir sur la terre, ni lancer des
messages à la station du Congo.

« Dans un mois, trois mille hommes partiront
de cette station. Si nous ne les avons pas avertis
ils arriveront dans les parages de l'île Argyre,
et Oxus les anéantira avant même qu 'ils aient
touché le sol de Mars.

« Donc, dans les conj onctures présentes, les
données du problème sont, pour nous, celles-ci :
d'abord, trouver avant huit j ours de ciuoi man-
ger, nous abriter, nous .cacher, nous défendre
contre une attaque possible des Martiens : ensui-
te, trouver avant un mois, le moyen de commu-
niquer avec la station radiomotrice du Congo...
Ensuite, ensuite seulement, nous songerons à
vaincre Oxus et les XV, à délivrer les orisonniè-
res et à conquérir Mars ».

Klepton se tut. II avait nettement défini la si-
tuation terrible où se trouvaient les aventuriers.
Il y eut un silence, et, dans ce silence. Sainte-
Claire prononça :

— Klepton, dans les circonstances présentes,
et pour résoudre le double problème» nous avons
deux adj uvants : Xavière et Koynos, ne l'oubliez
pas ! Déj à, par Koynos, Xavière nous a sauvé
la vie... Cherchons, travaillons, préparons-nous
à lutter. Mais pour avoir la force de trouver,
de réaliser et de vaincre n'oublions pas que Xa-
vière pense à nous et qu'elle est souveraine sur
l'âme de Koynos l'un des XV.

II dit cela, l'homme admirable, sans que rien
perçât de la j alousie douloureuse et terrible qui
lui broyait le coeur. Il dit ces choses, et de cet-
te manière calme, pour donner confiance et cou-
rage à ses camarades, car il voulait oublier qu'il
aimait Xavière, il voulait oublier que Xavière
était, en réalité la prisonnière de l'un des XV,
et que celui-là, Koynos, adorait Xavière au point
de manquer à son serment et de contribuer à
le sauver, lui, Sainte-Claire, le fiancé de Xa-
vière.

Alors, entre les onze Terriens, assis sur un
tertre couvert d'un gazon très dru de couleur
rouge eut lieu une sorte de conseil. Avec liberté
chacun émit ses idées, et après un quart d'heu-

re de délibération, il fut décidé que l'on irait
tout d'abord en exploration à travers l'île Nilia-
que.

Koynos avait parlé de chantiers militaires
abandonnés. Il fallait découvrir ces chantiers,
voir de quoi ils se composaient et si on pour-
rait en utiliser quelque partie.

D'un commun accord, la petite trouoe recon-
nut une fois de plus pour chef suprême Sainte-
Claire, le Nyctalope, de qui le savant et nerveux
Klepton serait le lieutenant Quant aux neuf
hommes, ils s'emploieraient chacun selon leurs
moyens, leurs connaissances, leurs talents, et
d'après les ordres reçus, ordres qui devaient être
sous peine de mort, exécutés immédiatement,
sans discussion.

Il était dix-huit heures et demie, soit six heu-
res trente du matin , lorsque les aventuriers se
trouvèren t prêts à agir.

— Armez-vous de revolvers et des cartou-
ches, ordonn a le Nyctalope, et prenez des ha-
ches... Vous irez couper des branches feuillues
dans oette forêt , là-bas, et vous en recouvrirez
les radioplanes de manière que le soleil ne puis-
se faire étinceler les carapaces de cristal com-
me autant de miroirs... Nous devons prendre
to utes les précautions propres à cacher notre
arrivée le plus longtemps possible.

En dix minutes, cela fut fait. Les quatre radio-
planes disparurent sous des amoncellements de
branches et de feuilles...

Ensuite, la troupe gravit un monticule qui bos-
suait une vaste plaine découverte, et Sainte-
Claire s'orienta.

Au sud , c'était à perte de vue une mer calme
comme un lac peu profond , aux eaux de couleur
rose pâle... Cette mer s'étendait j usqu'à l'hori-
zon, à l'est et à l'ouest , bornée du côté nord par
le rivage plat et en ligne droite de l'île même
sur laquelle avaient atterri les hommes. C'était
le lac Nilia que.

A l'est et à l'ouest, la terre, j usqu'à l'horizon,
était p'ate , nue , sablonneuse sur le rivage, cou-
verte d'herbe rousse dans l'intérieur... Çà et là
des bouquets d'arbres rompaient la monotonie
des plantes...

Mais, au nord , des collines peu élevées bor-
naient l'horizon; certaines de ces collines
étaient plantées de forêts assez hautes et qui
paraissaient profondes.

— Allons au nord, dit Sainte-Claire. Il est
évident que ces rivages sont absolument déser-
tiques . On n'y voit même pas un animal. Ce
pays semble mort. Si quelque reste de vie, au-
tre que la vie végétale y persiste encore, ce
ne peut être que dans l'intérieur de l'île... Al-
lons au nord !

Et la petite troupe se mit en marche.

LE MYSTÈRE DES XV
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LA LECTURE DES FAMILLES 

Pary O'Brien fut envoyé à cinq cents mètres
en avant, comme éclaireur. En cas de danger ou
de découverte importante, il devait se retirer
en arrière, de toute la vitesse de ses jambes.

Les aventuriers , d'ailleurs, avançaient rapide-
ment.

Le peu de densité de l'air martien triplait dans
leurs effets les forces et l'élasticité de leurs
muscles. Ils allaient, sans la moindre fatigue, à
une allure de quinze à dix-sept kilomètres à
l'heure... Cette allure était un peu ralentie quand
ils traversaient des terrains boisés... Et elle fut
réduite à l'allure ordinaire du pas terrestre lors-
qu 'ils entrèrent dans une grande forêt qui avait
toutes les caractéristiques de la forêt vierge.

Afin de ne pas s'égarer,, Pary O'Brien mar-
chait maintenant avec la troupe.

Chemin faisant, les hommes observaient la
nature étrange des choses de la planète. Les ar-
bres, comme on le voyait en cassant les bran-
ches, étaient de matière moins dure que les ar-
bres terrestres, légère comme du liège, et ils
étaient incomparablement plus élevés... De mê-
me, les buissons et les broussailles montaient à
une hauteur qui était cinq ou six fois celle de la
taille humaine, conséquence de la moindre inten-
sité de la pesanteur martienne.

Quant à la coloration, elle passait par toutes
les gammes du rouge, depuis le rose pâle jus-
qu'au cramoisi rutilant. Le rouge est, dans la
nature de Mars, ce que le vert est sur la Terre.

Donc, à travers ces buissons géants entre ces
troncs d'arbres prodigieusement hauts, foulant
une herbe épaisse dans laquelle ils enfonçaient
jusqu'au menton, les hommes allaient depuis
près de deux heures, un peu au hasard, lorsque
retentit , jeté par Sainte-Claire, le cri de :

— Halte !...
On s'arrêta .
Et l'on vit le Nyctalope, en avant de la trou-

pe, dressé sur un tronc d'arbre à demi renver-
sé en travers d'une petite claiirère.

Sainte-Claire,, du bras tendu, montrait une
trouée dans la forêt. Et il cria :

— Des ruines, là-bas !...
D'un même bond , les dix Terriens furent à

côté de leur chef. Et, en effet , au fond de l'al-
lée inattendue qui s'ouvrait au delà de la clai-
rière, dans l'épaisse agglomération des arbres
et des buissons, ils virent s'entasser des ruines
cyclopéennes.

— En avant ! dit Klepton.
Et ils s'élancèrent.
Mais au bout de l'allée, la stupeur les cloua

sur place.
Qu'était-ce cela ?
Se trouvaient-ils devant les forrnidaWles res-

tes d'une Thèbe martienne? D'où venaient ces
blocs énormes, faits comme le basalte rouge, qui
s'empilaient régulièrement, formant un mur d'en-
ceinte, par endroits écroulé, derrière lequel se
voyaient, dans les clartés d'un soleil oblique,
des constructions incompréhensibles ?...

— En avant ! dit encore Klepton .
Mais déjà Sainte-Claire avait bondi par une

brèche. On le vit se dresser sur un bloc trem-
blant, sauter, disparaître... On le suivit On sau-
ta. On retomba pêle-mêle sur une esplanade
que des broussailles envahissaient et à l'extré-
mité de laquelle s'élevait un étrange bâtiment.

Circulaire comme une tour, il était composé
des mêmes blocs énormes que le mur d'encein-
te ; aucune fenêtre, aucune meurtrière ne trouait
sa surface fuyante; et là-haut , au sommet de
cette tour, les charpentes bizarres dressaient,
surplombant, des bras décharnés, terminés par
des poulies où pendaient encore des fragments
de chaînes...

Merlak courut. Traversant l'esplanade, il con-
tourna ce donj on, et on le vit revenir presque
aussitôt en criant :

— Il 'y a quatre autres tours semblables der-
rière...

Au même instant , un grand bruit d'ailes se fit
entendre et du haut de la première tour on vit
s'élancer un animal apocalyptique, immense, qui
avait un bec aussi gros que son corps... Il pla-
na, jeta un long croassement rauque, donna un
coup d'aile et disparut avec une rapidité stupé-
fiante au delà de la cime des arbres.

— Bravo ! fit Bontemps, tout n'est pas mort
ici !...

— Merlak , dit Sainte-Claire, vous n'avez pas
vu une porte, de l'autre côté de la tour ?

— Non chef...
— Alors, mes amis,, il faut trouver un moyen

nouveau d'entrer là-dedans.
— J'en al un, monsieur ! déclara Tory, avec

sa gravité de domestique bien stylé.
— Lequel ?
— Le plus haut et le plus gros des arbres ne

résistera pas à vingt coups de hadhe bien appli-
qués à la base de son tronc... A en juger par la
légèreté des choses dans ce drôle de pays, huit
hommes porteront sans peine l'arbre coupé.
Nous l'élaguerons de toutes ses branches, en y
laissant cependant des bouts propres à servir
de marche-pied et, appuyé à la tour, l'arbre
fera la plus commode des échelles...

— Adopté ! dit Sainte-Claire.
Quatre hommes franchirent le mur d'enceinte,

coururent à l'arbre le plus proche. D'un coup
d'oeil on l'estima plus élevé que la tour elle-
même. Dix-sept coups de hache le j etèrent sur

le sol. où il tomba mollement, sans fracas, le
long de l'allée. Au bout de dix minutes, il était
élagu é par cinq hommes de toutes ses branches,
tandis que quatre autres creusaient au pied de
la tour un trou profond.

Puis, sous la direction de Sainte-Claire, toute
la troupe travailla à faire franchir à l'arbre le
mur d'enceinte. L'arbre était relativement légerb
mais il était singulièrement long. Il fallut des
manoeuvres adroites et compliquées. Enfin ,
après une deminheure d'efforts , la base du tronc
entrait au pied de la tour, dans la cavité creu-
sée tout exprès, et l'arbre lui-même, immense
échelle de perroquet, se dressait contre le mur
circulaire.

On bourra des fragments de basalte entassés,
enfoncés, pressés, la cavité demeurée libre au-
tour du tronc. Cela consolida un peu l'échelle
branlante. Puis, arc-boutés, des j ambes sur le
sol et des bras contre le tronc, quatre hommes
le maintinrent fortement appuyé au mur . Et
Sainte-Claire, légèrement , s'élança sur l'échelle
improvisée.

La tour pouvait avoir quarante mètres. Il fal-
lut au Nyctalope quatre minutes pour arriver à
toucher de la main une des charpentes métalli-
ques saillantes... D'un saut mesuré* il passa de
l'échelle sur le mur lui-même, et Klepton, qui
s'était mis, en bas, à l'écart de la tour, le vit
se pencher en dedans, sauter encore et dispa-
raître...

Une minute s'écoula. Et Sainte-Claire reparutportant une brassée de quelque chose que Klep-ton ne put tout d'agord distinguer. Mais il vitque c'était une brassée de petites chaînes lors-
que le chef laissa tomber cette chose sur le mur
et s'en servit aussitôt pour attacher solidement
l'arbre à la charpente métallique saillante.

Et bientôt Sainte-Claire cria :
— Montez !
Tous montèrent : Max Jolivet Gaynor, Mer-

lak, Bontemps, Tory, Pary, Pacard , Johnson,
Tardieu. Le dern ier fut Klepton.

Et si quelqu'un était demeuré en bas. il au-
rait vu, comme autant de silhouettes noires, les
onze Terriens se détacher, au sommet de la tour ,
sur le ciel lumineux, et disparaître successive-
ment, par sauts légers, dans l'inconnu.

CHAPITRE II
Le Conseil des XV

Oxus connaissait trop l'âme et le coeur hu-
mains pour se risquer ,sans enquête préalable,
auprès des affiliés, à prendre une réso!ution
définitive au sujet du sort des quinze jeunes
fUles. . 

La facilité même avec laquelle, naguère,avait permis aux XV d'apporter sur la planètMars cet élément énigmatique qu'est la femmel'optimisme avec lequel lui-même avait envis<gé l'arrachement et la propagation de !a rachumaine sur le sol martien ; la légèreté enfiavec laquelle il s'était laissé séduire par d'aïtrès proj ets immédiats que ceux qui consi:taient en la conquête préalable d'une grandpartie de la planète par l'homme ; tout ce pa:se encore récent inspirait la prudence à OxuDétruire ce dont il avait permis et même loil'existence ; enlever aux XV ces jeunes filliqui n'étaient déj à plus leurs esclaves et qtau moins pour deux d'entre elles, étaient déles reines de leurs maîtres, au point d'avocompromis la loyauté de l'un et d'avoir envo'l'autre à une mort certaine ; résolution gra^et pleine de dangers !
Aussi, tant qu'Alkeus et Koynos volaietdans un but qu 'Oxus croyait identique et q

était si dissemblable, à la rencontre de I'hyp
thétique Sainte-Claire , Oxus réfléchissait, s'iformait , interrogeait , enquêtait...

Il vit, l'une après l'autre , toutes les j eun
filles, depuis Xavière et Yvonne jusqu'à Féli<
Jolivet. Il en trouva des révoltées, comme Yvc
ne ; d'autres qui, comme Xavière, avec uapparence de résignation, étaient encore pi
dangereuses, car celles-là comptaient séduire
dominer ; d'autres, simplement malheureus»
mais à qui leur fière tristesse même donnait
charme encore plus séducteur ; il n'en trou
aucune de soumise, aucune qui envisageât
servir de j ouet indifférent , satisfait ou pas:
aux caprices du maître que le sort lui av
donné..

Du côté féminin, les conj ectures d'Oxus ne
réalisaient donc pas. Et cet homme de génie
convainquit alors que, s'il était savant et f
en toutes sortes de choses, il ignorait comp
tement le tortueux labyrinthe d'un coeur
j eune fille.

En même temps, Oxus vit, d'abord, au ha»
des rencontres dans Cosmopolis, ensuite ir
viduellement dans son cabinet de travail,
treize affiliés qui restaient avec lui , dans 1
Argyre, depuis le départ d'Alkeus et de Koyr

Il les interrogea insidieusement ou brusq
ment, selon le caractère de chacun. Et là
découvrit ce à quoi, dans son coeur de mar
contre les parois duquel rien n'avait de réson
ce, ce à quoi jamais il n'aurait pu penser
découvrit que ces homme n'étaient pas absor
par l'ambition de conquérir un monde au pi
de n'avoir aucune autre ambition.
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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. partie 4970
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Nouvelle industrie
Affaire intéressante pour Commerçant on Fabricant

Vente ou fabrication d'un appareil breveté , tout nouveau ,
n'existant pas encore sur le marché, indispensable à toutes
les sociétés sportives, salles de culture physi que, écoles, etc.

Pour tous renseignements s'adresser sous chiflre O. P,
oase postale No 1431, a Couvet canton de Neuchâtel. 5040
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en consignation. Fourni garantie. — Faire offres sous chiffre O. F.
5100 IV . à Oroll FÛMsIi-Annonces. IVeorhàtel. 6317

AGRICULTEURS
Voitures et chars à .recettes, camions, tombe-
reaux, brouettes, herses a prairies, sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. E. BERNATH, rue de
la Boucherie 6. 8109
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Mélange 24 4f**K
!• meilleur des -\VT

TABACS-- .
JHl7b70z 3/73

JM makion ̂Dad

Ŝ Jti W^̂ r 1206' BL°USE laine et soie
H]j]$_fJBïïu_lBH Tricot tulle très léger , . Fr. 8.50

1205. PULL-OVER diagonales, se fait -»__ _
pour fillettes et pour dames. -<'̂ ^__r_—>***¦—>

Fr. 7.80 à 9.80 /É jêjÊk %. ?

P̂  
N
T" 1201. BLOUSE fin tricot

lWHIIIIhmnHHiiiiu t0US C0,0riS' • Fr> ¦*»

1209. CASAQUE
à longues manches empièce- _ i
ment fantaisie Fr. 19.50 1

= LA HAISOH DU TRICOTJ
BUm Soc. An., __s«My|

65, Rue de la Serre, 65 K!i


