
La suggestion italienne prend corps
Pour l'affermissement de la paix

L'arrivée de M, Norman Davis, ambassadeur
extraordinaire des Etats-Unis en Europe.

Genève, le 6 avril.
II semble bien que la France accep te le prin-

cipe d'une collaboration des quatre grandes
p uissances europ éennes en vue de la consolida-
tion de la paix. L'activité f iévreuse aue déploie
M. Titulesco pour écarter toute tutelle de ce
genre est-elle très louable, même du seul p oint
de vue de la Petite-Entente ? N 'app araît-il pas
que les p uissances de la Petite-Entente et la Po-
logne doivent être les premières à désirer qu'une
nouvelle menace de guerre soit écartée ? Sans
doute, il sera impossible que le rapp rochement
des Quatre soit suff isamment étroit si des aj us-
tements ne sont pas app ortés à certaines clau-
ses des traités de paix et U est probable que
ces ajustements ne seront pas tous du soût des
Etats appe lés à y souscrire. Mais l'aff ermisse-
ment et la stabilisation de la paix valent bien le
sacrif ice de quelques amours p rop res et de cer-
tains intérêts. L'Allemagne et l 'Italie f ormulent
des revendications qui ne sont p as toutes dérai-
sonnables ou excessives. Et certaines de ces re-
vendications devront être accep tées d'abord par
l'Angleterre et la France appel ées à en f a i r e  les
f rais. Elles ne s'y ref usent pas d'emblée » on ne
s'expliquerait p as que du côté de la Petite-En-
tente et de la Pologne on dût se heurter à une
intransigeance absolue. Tout le monde doit y
mettre du sien.

La France entend que la revision de certaines
dispos itions des traités soit entreprise dans le
cadre de la Société des Nations et selon les
stipulations du Pacte. Rien n'est p lus légitime.
La Société des Nations n'a de raison d'être
qu'autant qu'elle est ou s'ef f orce  de devenir le
p alladium de la p aix; il est bien évident que
nul organisme n'est p lus hautement qualif ié pour
décréter les mises au p oint qui f eront disp araî-
tre les possibilités et même les probabilités d'é-
clatement de nouveaux antagonismes. Nous ne
croyons pas que M. Mussolini ait j amais médité
de la passer p ar-dessous jam be dans la recher-
che des accommodements qui p ermettent d'as-
seoir la p aix sur une base solide. Mais il a voulu
que le grelot f û t  attaché p ar les quatre p uis-
sances européennes qui, ay ant le p lus de res-
p onsabilités à assumer dans l 'évolution de la po-
litique générale, doivent être aussi celles qui ont
des droits spéciaux à exercer. Ces droits con-
sistent essentiellement dans les « conseils » de
modération qu'il leur app artiendra de donner
aux Etats secondaires lorsque ceux-ci seront
appelés (non p as exclusivement comme ils pa-
raissent le p enser, mais bien en comp agnie de
la France et de VAngleterre) à consentir cer-
tains sacrif ices sur l'autel de la p aix.

Il ne saurait être question, p our la France,
d'abandonner ses amis ; mais il est auestion,
p our elle, de convier ces amis d'être raisonna-
bles. Nous ne songeons pas, p our notre p art, à
nier qu'il soit regrettable que, trois lustres à
p eine apr ès la signature du traité de Versailles,
on se voie obligé de donner à l'Allemasne des
satisf actions que ne lui a certes p as méritées un
ef f o r t  d'assagissement , lequel f u t  constamment
inexistant ; mais dans la vie des nations comme
dans celle des individus se vérif ie l'exactitude
de cette pensée d'Edouard Rod , que nous avons
citée souvent ici : « On est libre de ne p as com-
mettre une f aute ; on est impu issant à emp êcher
que la f aute commise ne développ e les consé -
quences qu'elle comporte. » La politi que anglo-
saxonne vis-à-vis de l 'Allemagne, politi que toute
de f aiblesse, et parf ois même de comp licité , a
p lacé ou replacé l'Allemagne dans une « situa-
tion de f orce y, telle qu'il n'est p lus  p ossible de

lui imposer le pacif isme du dehors : il y f aut
maintenant son libre consentement, qu'on n'ob-
tiendra pas sans certaines concessions, qu'il
n'est pas agréable sans doute de lui f aire. Mais
le vin tiré il f aut  le boire. Tout , — en dehors
d'une lâche abdication du droit indiscutable, —
doit être tenté pour que nous soit ép argnée
l 'horreur d'une nouvelle guerre où il riv aurait
ni vainqueurs ni vaincus réels parce qu'elle lais-
serait l'Europe exsangue. J e p ense aue là-des-
sus tous les gens de bon sens sont d'accord. Ils
doivent donc être d'accord aussi que les garan-
ties d'une p aix durable ne sauraient être payées
trop cher, dans le cadre d'arrangements raison-
nables.

Le projet italien est d'un intérêt cap ital, et
apparaît devoir être d'une eff icacité certaine,
en ce sens qu'il app orte à la Société des Na-
tions une collaboration de f ait  et non Plus de
mot. Ce ne seront plus la France. l'Angleterre,
l'Italie, l 'Allemagne qm, isolément, viendront
dire à Genève leur désir de p aix et. ces dis-
cours platoni ques débités, semblent touj ours ai-
tendre du voisin que la réalisation en devienne
p ossible. Ce sera un quatuor qui viendra af f i r -
mer non plus le désir mais la volonté de p aix.
Et il n'est pas  douteux que ce quatuor soit en
mesure d'imposer cette volonté salvatrice. En
quoi la Société des Nations en serait-elle dimi-
nuée ? Peut-elle tomber plus bas aue nous la
voyons présentement ? Son imp uissance n'est-
elle pas  manif este ? Si, p ar l'organisation d'un
f aisceau de volontés puissantes en son sein, elle
redevient elle-même agissante, que p euvent dé-
sirer de plus ses bouillants anus, qui la déf en-
dent parf ois  avec toute l'adresse de l'ours du
jard inier ? Présentement, la Société des Nations
nous of f r e  un spectacle lamentable, celui de son
inaptitude à rien f aire qui comp te vraiment dans
l'organisation de la paix ; elle a besoin d'an sti-
mulant ; le rapprochement des « Quatre Gros >
le lui apporterait. Que p eut-on, dans les occur-
t ences présentes, désirer de p lu s  ? Ou'of f r e -
t-on de mieux ?

La Petite-Entente et la Pologne préf éreraient
qu'on s'en tînt au statu quo ? Qu'est-ce à dire ?
Si le statu quo recèle un péril de guerre, — et
ce n'est que trop certain, — où est l'intérêt bien
entendu de ces Etats ? Croient-ils qu'une guerre,
même heureuse pour eux, leur vaudrait la ioiris-
sance paisib le de ce statu quo conf irmé var une
nouvelle victoire des armes ? Comment en pr o-
f iteraient-ils dans l'état de misère indicible où

serait tombée l 'Europ e tout entière ? C'est f olie
p ure que de songer un seul instant à instaurer
la pa ix stable par la f orce, car une telle av en-
ture serait le suicide général, ll f aut  auj ourd'hui
rechercher les possibilités d'un arrangement
durable. Elles existent ; elles supp osent des con-
cessions délicates ou dif f ici les, mais oui ne sont
po int imp ossibles. Et dès qu'elles ne sont pas
impossibles, on doit accept er de les envisage1'
comme possibles.

C'est là le grand sens de paix aue nous
voyons dans la suggestion romaine. Et nous
sommes heureux de constater qu'ap rès réf lexion
le gouvernement f rançais abandonne p eu à p eu
beaucoup de la rép ugnance qu'il avait d'abord
marquée à entrer dans une combinaison qui lui
p araissait devoir être un renversement d'al-
liances. Il ne s'agit p as de cela ; il s'deit d'af -
f ermir la paix. La France, la Petite-Entente et
la Pologne sont impuissantes à le f aire p ar leurs
seuls moy ens. D 'autre, p ari, l 'Italie et l 'Allema -
gne ne sauraient, seules, songer à imp oser leurs
directives. L 'Angleterre seule ne p eut dicter sa
volonté. Si, au contraire, la France, l 'Angleterre ,
l 'Allemagne et l'Italie unissent leurs ef f oj t s ,
alors tout devient p ossible. Mais la Petite- En -
tente et la Pologne demeurent en dehors de cette
sorte de Directoire ? Réf léchissons au'U f aut
bien qu'un organe se constitue et soit capable
d'action ; il f a u t  dès lors en limiter les organes
dirigeants ; partout où les responsabilités sont
diluées, U n'y a qu'imp uissance et gâchis.

Tony ROCHE.

L'esprit dc la politique et la politique de i'espril
Par t\. Louis BARTHOU , de l'Acadérnie Française

(Ancien Président <-u Conseil)

L'esprit de la politique se confond-il avec un
dogmatisme qui doive interdire le raisonnement ,
les observations et les comparaisons? Et l'hoiii-
me investi d'un mandat est-il le seul qui n 'ait
pas le droi t de mettre à profit , dans l'intérêt gé-
néral , les leçons dont il a été le témoin et peut-
être la victime?

Est-il le seu! auquel 11 ne soit pas permis de
tenir compte, pour déterminer son action , des
variations qui se sont produites en dehors de
lui , et souvent même contre sa volonté ? Un
j acobin a-t-il besoin de devenir ministre pou r
cesser d'être j acobin, ou un modéré pour se «ja-
cobiniser» ? Car si un changement d'opinion ou
d'attitude peut se justifier , il ne faut pas en
accorder le bénéfice à ceux-là seuls qui pas-
sent des bancs avancés pour se rapprocher du
centre. La gravité du centre ne le condamne
pas à l'immobilité. Il y a longtemps que j'ai cité
là-dessus l'opinion de Victor Hugo. J'y reviens,
car elle est d'autant plus saisissante que le poè-
te n'avait pas encore, sinon peut-être au point
de vue social, accentué son évolution démocra-
tique.

Mauvais éloge d'un homme que de dire: «Son
opinion politique n'a pas varié depuis quaran-
te ans.» C'est dire que , pour lui , il n 'y a eu ni
expérience de chaque j our, ni réflexion, ni repli
de la pensée sur les faits. C'est louer une eau
d'être stagnante , un arbre d'être mort; c'est pré-
férer l'huitre à l'aigle. Tout est variable, au con-
traire dans l'opinion; rien n'est absolu dans les
choses politiq'ues, excepté la moralité intérieure
de ces choses. Or, cette moralité est affaire de
conscience et non d'opinion. L'opinion d'un hom-
me peut donc changer honorablement , pourvu
que sa conscience ne change pas. Ce qui est
honteux , c'est de changer d'opinion pou r son in-
térêt et que ce soit un écu ou un galon qui vous
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fasse brusquement passer du blanc au tricolore,
r et vice versa.
j L'écu, c'est chose vile, et d'ailleurs rare. Le
j galon , c'est si j' ose m'exprimer ainsi, une mon-
naie plus courante; le galon municipal , départe-

l mental, parlementaire et, à un degré plus élevé
j de la hiérarchie, le galon ministériel. Abandon-
nons à elles-mêmes ces ambitions trop cupides
et même, quoiqu 'elles tendent à monter, assez
basses.

Les qualités tle l'bornme d'Etal

j II faut qu 'un homme d'Etat , pour remplir sa
tâche, ait le don de se connaître en hommes.
Sans psychologie, il n 'y a pas de politiaue pro-
fonde. Elle ne suffit pas à tout , mais rien ne
la remplace. La «capacité pédantesque» et le sa-
voir livresque excluent 'cette largeur de vues
et cette suite divinatoire qui sont l'essentiel de
la politique.

Le « dossier » a ses nécessités et ses avanta-
ges. Qui le méconnaît risque d'être pris de court
sur un fait, sur une date, sur un précédent. Mais
il ne faut pas être le prisonnier de son dossier.
J'ai entendu , à la tribune , des plaidoiries excel-
lentes qui, ayant épuisé tout le sujet , se trou-
vaient être, en fin de compte, un acte politi-
que déplorable.

vait un plan défini qui devait le conduire à un
but certain.

Il y a tant de diversité dans le tempérament
des nommes, dans leurs habitudes, dans leurs
préjugés , dans leurs intérêts et dans leurs am-
bitions qu'un ministre, soit dans son cabinet ,
soit au Parlement, a devant lui un clavier d'une
étendue presque infinie. Son art consiste à trou-
ver la note juste. C'est Vauvenàrgues qui l'a
dit : « Les passions des hommes sont autant de
chemins ouverts pour aller à eux... » Aucun de
ces chemins n'est négligeable, car aucune de
ces passions n'est indifférente.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Quand Briand lisait un dossier , que d'ailleurs
il lisait mal , c'était le plus souvent parce que ,
po'ur gagner la partie, il avait intérêt à perdre

! du temps. A l'ordinaire , il n'avait sous les yeux
qu 'un bout de papier où il avait griffonné quel-
ques notes. Il sentait l'assemblée et il la flai-
rait , il guettait ses remous et il prévenait ses
mouvements. Il avait , pour employer un mot à
la mode, mais qui dit ce qu'il veut dire , des «an-
tennes» d'une sensibilité extraordinaire. Maître
de lui , il j ouait parfois la comédie ou même la
tragédie des paroles, tandis que son esprit sui-

ÉC M O 3
Un mot difficile

A la Chambre française, c'est le camarade
Ramette qui a été chargé de développer le
point de vue du parti communiste, lors de la
discussion du budget des Colonies.

Il l'a fait, naturellement, au milieu de la pro-
fonde indifférence de la Chambre.

Les députés présents n'ont dressé l'oreille
qu 'en entendant M. Ràmètte broncher dans la

lecture de son factim, sur vwe expression qui lui
paraissait évidemment peu familière :

— Les autos... les autos...
— Mobiles! cria une voix du centre gauche.
— Strades ! compléta un membre du groupe

Pernot.
Ce n'était ni l'un ni l'autre, car M. Ramette

reprit :
— Les autoche... les autoche...
— Nilles! clamèrent tous les bancs.
— Les au-to-che-to-nes de nos colonies... épe-

la bravement pour finir le député du Nord.
On lui fit un succès que le Parti n'avait pas

prévu.

mA&lQé f/|
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Dictature ou démocratie ?
Nos honorables se sont chamaillés hier vigou-

reusement sous la Coupole pour savoir ce que si-
gnifient exactement les mots « démocratie » et
« dictature »...

L'un prétendait , paraît-il, que la dictature du
prolétariat est un stade nécessaire mais passager de
la démocratie. L'autre affirmait que la démocratie
bourgeoise est le plus sûr acheminement au ré-
gime de la dictature permanente des droites. Re-
proches mutuels. Accusations réciproques. Etc.

Au fond, peut-être tous les deux avaient-ils
raison. On a dit : « Les affaires ?... C'est l'argent
des autres. » Pourquoi ne dirait-on pas : « La
dictature ?... C'est la démocratie d' autrui. »

Mais il y a une chose certaine , c'est aue pen-
dant que nos excellents Père Conscrits se disputent
le temps marche, la situation s'aggrave. Et peut-
être lorsqu'on aura réussi à établir exactement
quand la démocratie vraiment démocratique finit
et quand la dictature dictatoriale commence, il y
aura beau temps que le régime parlementaire aura
vécu. Personellement ie ne crois ni à l' arrivée im-
minente en Suisse d'un sous-Staline, ni à l'instal-
lation dans l'Oberland d'un super-Hitler. Ce n'est
pas encore demain qu'on enfilera une chemise
brune à la Jungfrau ou qu'on placera un casque
de cosaque sur la tête du vieux Mônch ! Cepen-
dant il n'est pas exclu que de démagogie en dé-
magogie, de laisser aller en laisser faire et de
concession opportunes à droite et à gauche, on
finisse par compromettre les dernières chances que
possède notre pays d'opérer un redressement nor-
mal. A ce moment-là, évidemment, il sera trop
tard pour savoir si l'oeuf vient de la poule ou si
la poule vient de l'oeuf...

D autant plus que les députés eux-mêmes pa-
raissent en avoir marre. Ein effet, ie lis sous la
plume d'un chroniqueur parlementaire ce pittores-
que tableau de fin de séance :

•:< Trente-sept députés exactement avaient tenu
jusq u'au bout. La salle évoquait l'aspect d'un fo-
rum ruiné, au milieu duquel un personnage lisant
un papier s'adressait à des colonnes effondrées.
Les derniers qui quittèrent ce désert traversèrent
l'escadron des frotteurs qui attendaient au garde-
à-vous. .armés de balais et de corbeilles à papier. »

A la place des démocrates convaincus, ie pren-
drais garde !

Le p ère Planerez.

Audacieux pirates

C'est sur des jonques de ce tonnage que les
p irates chinois se lancent p arf ois à l'assaut des
grands navires qui pa ssent à leur p ortée. — On
sait qu'ils ont récemment f a i t  prisonniers 4 of f i -
ciers anglais qif ils n'accep tent de rendre que

sous f or te  rançon.
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Centre de la ville
A looer pour le 30 avril pro-

chain ou époque à convenir , bel
aopartement de 4-5 pièces. Prix
avantageux, ii1 S'adresser rue 'du
Marché 20. au ler étage . 504K

Vous pouvez , nour un prix mo-
dique, apprendre à fond , chez vous:

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

l'Automobile.
Cours par correspondance de

l'Inslilut.<VEnsei gnement Techni-
que MARTIN. Plainpalais Ge
nève. Demandez notre brochure
gratuite. JH-33H9 A. 4650

Cuisinière à gaz, fe™,2„
bon état, est demandée à
acheter. — Faire offres,
avec désignation et prix,
sous chiffre A. G. 5192,
au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5193
_(l_ll*_l__PC A 'ouer ae beaux
Util U!£(J9. garages , avec
eau et éleciricitè , pour de suile ou
époque a convenir. Prix avanta
geux, — S'ad. a M. L. Kunz , rue
du Progrès 90. WM

ïiisISwJïf;
31 Octobre 1933, beau logement
de 4 ou 5 pièces e toutes dépen-
dances, dans maison d'ordre , bien
exposée , jardin. Bel atelier dispo-
nible dans l'immeuble. - S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 4598
T_>rr_-_It ' vt!I"' re PourconH
ltj l lUlll iruction ou autre
but. — Ecrire , pour renseigne-
ments, à Hoirie Courvoisier, Beau-
regard. 6109

Des coupons SS,
soni | vendre a 15 fr. les 3 mètres.
S'adr. rue Frilz-Courvoisier 2. au
Sme étage. 5223
¦ |.|<__. On demande a acbe-
HUIOi ter conduite inté-
r ienr n . - Ecrire sous chiffre O. D.
5205, au bureau de I'IMPARTIAL .

5205

Pension famille }
ferte dans jeune ménage soigné .
Diner fr. 1.30. Situation bien
cenlrée. 5216
S'ndr. au hnr. do l'«Tmpar t in l » .
éPB» ï»H/p ïf '¦' vendre ou ri louer.
«flIQICI à20miiHiies 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 par
télèn l -.one 21 2-<9. V i l l e  5277

_TB-H1__3|*C ^ V ' - n i I re  non
V*--l|flC- 9. marché , envi-
ron 7u mèires de clôture en bois et
caisses solides nour cases a lap ins.
S'adresser à M. Henri Jtugnon.
rue Fritz-Courvoisier 40A. 5299

Fr. Ï5.- par mois,
à louer pour le 31 Ociobre 193 i,
appartement confor iable . 4""élage,
ausoleil. Scliambres, alcôve éclai-
rée, cuisine et dériendances , chauf-
fage central général , concierge. —
S'ad. à M. G Benguerel , rue Ja-
cob-Brandt 4 5285

Vélos d'occasion,
à ions prix. Location de Ver os
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti, Garage Hôtel .
de-Ville. 4160

A lr-P-l-ll*-* 2 clapiers a 2
IX-OUI C, et 4 cases, 12

augets pour lapins , 1 vitrine et
1 grande table , le tout cédé a très
bas prix. — S'adresser rue de la
Gharrière 5, ler étage, à droite.

' ¦'. 5417
HA#A ancien modèle , a ven-
riUlU, dre pour 80 fr. Parfait
étai de marche. — Ecrire Case
10.88 , La Chaux-de-Fonds.

5406
I f t l l t fj f f c  «Chrysler» à vendre ,
f*-l_V limousine. 4-5 places .
14.2 CV., en partait état mar-
che garantie, pour le prix de
2500 fr. — S'adresser à M. Ant.
"Winterfeld , rue Winkelried 27.

5396

Ipnno fiilp au courant des
UrJUIIG IlilB travaux d'un mé-
nage soigné de 4 grandes person-
nes est demandée pour le 1er mai.
S'adr. au bur. de l'<Impartial'

5469

Je cherche Aufo,
modèle 19̂ 9 1932, pour service
commercial, en bon état. Paiement
comptant.  - Offres détaillées sous
chiffre M. T. 550-, au Bureau
de I'I MPA RTIAL 550.'

rii iciniàno c|)erc|ie p'ace. à dé-
U-l-llllGl G lam comme dame
de réceplion où dans café-restau-
rant . — Offres sous chiffre K K.
54.3 au bureau de I'IMPARTIAL .

5423

PppÇ finnP On demande de suite ,
f c l aUllllc, une personne de 40 a
60 ans, de toute moralité , pour
aider dans petit ménage et s'oc-
ouper d'une dame âuée. — Offres
BOUS chiffre C. C. 5473, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5473

Jeune garçon, fflf£
gé comme commissionnaire. —
S'adresser S. A. G, Peter & Co.
rue de la Serre 102. 5497

fil iQ ini&PA Donne à loul faire-l/Ulù I1IG1 <J pouvant s'occuper
seule de l'entretien d' un ménage
très soigné de 4 personnes , est
demandée pour le ler mai. Se
présenter avec cerliflcats et réfé-
rences aux Maga sins de là Balan-
ce S. A. . Balance 10 Inuli le de se
prèsemer sans avoir déjà occupé
des places similaires et sans sé-
rieuses références. 5323

Rnnnp ® n u',ei cuu UI1U nonne
DUll l I t .  H tout faire sachant bien
cuire et connaissant lous les tra-
vaux d' un ménage soigné. — Fa ire
offre sous chiffre A. B. 5.75
an bureau de I'I MPAHTIAL . 5275
lnnno f l l ln  sachant cuire et

UCUUC UIIC connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné est de-
mandée pour do suite. 5289
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Annnonti  faiseur d'élampes est
h [j p icl l l l  demandé. - Offres
écrites sous chifire A. P. 5405.
ma bureau de I'IMPARTIAL . 5405

(ln iMlPPPhp Pour commence-
VII Ir llCllillC ment mai. bonne
fille pour la ménage ; appren-
drait la cuisine. — S'adresser ii
Mme Robert-Tissot. Confiserie de
l'Abeille , rue du Progrès 63-a.

5155

A lnn pii de suile . 1" étage. 2cham-
a IUUCl bres, au soleil , vestibule ,
cuisine et dépennances. Prix mo-
déré. - S'ad. rue Jacob-Brandt 83.
au ler étage , à droite. 5481

A lflllPP t'e 8U',e ou - convell'r -IUUCl jolis appartements , 3
chambres , vestibule, toutes dé-
pendances. — S'ad. l'après-midi ,
rue du Paro 15, au rez-ne-chaus-
sée. 4185

Â lnilPP lll! sl""' ou époque a
IUUCl convenir , beau loge-

ment ler étage, remis a neuf de
3 pièces, cuisine, corridor et tou-
tes dépendances. Part de jardin.
Prix modéré. — S'adresser rue
Numa Droz 14. au 1er étage. 4560

l' r fit I f l  A louer pour tin avril ,
lll Cl lu. beau pi gnon 3-4 cham-
bres , -w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
2me étage, à gauche 379

A lnilPP cauSe départ , apparte-
lUllcl , ment de 4 pièces , bal-

con , chambre de bains installée.
Réduction 40°/0 jusqu'en Octobre.
S'adresser rue du Nord 206. au
ler élage, à gauche . 5408

A InilPP Pour &a Avril lya4' un
ri IUUCl | bel appartement de
7 pièces, chambre de bains , cham-
bre de bonne, belle situation en
plein soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 5402

A lnilPP une ou deux belles
IUUCl , chambres indépendan-

tes, bien situées , meublées on
non. — S'ad. rue Léopold-Robert
88, au ler étage. 5403

r .hamhpp a 'ouer. au soleil ,
UllalllUI C près de la gare. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
2rae élage. '6270
r h am h cû  meublée, chauffée, au
UliaillUI C soleil , est a louer de
suile ou époque à convenir. Prix
modéré. ¦ S'ad rue de la Serre 7.
au Sme étage, à droite. 5255
l 'h in ihn o  Joiie chambre meu-
UllUllIUlC. blée est à louer de
suite à monsieur. S'ad. rue Fritz-
Courvoisier 1. au ler étage. 5263

Phf lmhPC A l0uer' belle cham-
UlKUllUIC.  bre indé pendante,
non meublée, au soleil. — S'adr
rue du Progrès 113, 2me étage.

5413
Pip fl  à-iOPPû (rez-de chaussée).
ncU-tt"lCllC est a louer de
suite. Discrèlion absolue. — Offre
sous chiffre M. P. 528. au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 5282

PpPCftnrtPe solvables. deman-
I C l û U l I l l C ô  dent a louer oour
fin oclpore , I logement de 2 ou
3 pièces au solei l (côté ouestl. —
Offres sous chiffre A. M. 5.7. .
au bureau de I'IMPARTIAL. 5272

rha iï lhPP Monsieur cherche
UlldlllUI C- chambre meublée , si
possible avec eau courante. - Of-
fres sous chiffre O. C. 5494, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5494
PpPCnnnP trieuse cherche au
ICl bUUUC centre de la ville de
suite , appar iement meublé d'une
chambre et cuisine. — Offres avec
prix sous chiffre A. M. 5304.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5304

A upniiPP pousse-pousse mo-
n. ICUUIC , derne. peu usage, —
S'adresser rue du Progrès 95A. au
oignon. 6467
ITnln A vendre un vélo mi-
ll CIU. course en bon état. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
50 _m

I f l n r l a i l  Visa-Gloria est à ven-
uaUUaU dre. en trés bon état.
— S'adresser rue du Temple-Al
lemand 61, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5284
Rnie rln lit ot sommier pour
DUI- UB lll m turc, à 2 places,
ainsi que petit lavabo , a vendre à
trés bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 103. au ler étage. 5461

À BPn fiPP Occasion , grand ta-
O. ICUUI C. pis Srnyrne, châle
tap is, lampe japonaise et cuivre,
appareil photographi que, cham-
bre a manger, tableaux , robe de
chambre. 6457
S'adr. au bur. de l't lmpartial»

Â vpnrlP -  un 1U a ¦ Piac»3.ÏCUUI C, i table ronde. 1 four
â gaz cRecord», 1 vélo mi-course.
S'adresser rue Jaquet-Droz 30,
au 2me étage , à gauche. 5398

On demande à acheter y,?»"
bois. — S'ad. chez M. Châtelain,
rue du Nord 149. 5266

On demande a acheter ladnâ..
pour poup ée, en bon état. 540J
S'ad. an bnr. de l'«Imuartlal ».

On cherche à acheter l8y,0,r
moderne, en bon état. — Offres
sous chiffre C. S. 5535, au bureau
de I'I MPARTIAL. 5535

Pour trouver à neu de frais
s i tua t ion intéressante

Suisse nu é t ranger , adressez-vous
à l'At-KUH de la Prenne, rue
du Hhône 23. Genève, où des
milliers ne journaux sont lus
chaque jour. Succès rap ide et cer
lain. JH30350A 2QIS38

A loaer, à Montreux. dans
bo_ quartier , un ancien Matra
sin de JH 30670 D 5514

Mercerie - Bonnalerie
Loyer avantageux. - Ecrire à M""
COIIV1, rue du Centre 2, Mon-
treux.
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^^^^>-̂  avec timbres-escompte 5%

SODER-VON ARX
Chaussures — Place Neuve 2

La Chaux-de-Fonds 5043

IliCHrl ffl-JWJIANI
H La Chaux-de-Fonds
m Agent of f ic ie l de la 10i7ô H
M Compagnie générale transatlantique
m et de la Canadian Pacif ic Express Cy .

1 Expédition d'Horlogerie
j M  Wagorj direct cb&que saroedi pour les
Hl Etat?-Urji s et le Carj a«l& via Le Havre
"1 & q Qne e p rincipale de l 'Helvétia „Jranvorts ||
i— _™.i,uiiri iiawi.«ffM!W*»"a*w^^

Aux Chapeaux Fémina
¦•arc »¦

Nouvelle -toalsse die pri-i
Tous les chapeaux en magasin

2.90 - 3.90 - s.~
1212 Se recommande, Mme A. BBSATI.

A1THAUS

Commune de La Sagne

Misesde bois
La Commune de la Sagne fera

vendre aux enchères publi ques
aux conditions habi tue l les  qui se-
ront préalablement lues, dans
sa forêt de la Plalnre , le sa-
medi 8 avril 1933. A 15 heu
reu : 1*26-4 Le

47 stères sapin
19 stères dazons
4 stères foyard
5 lots de perches
1 lot de dépouille

Rendez-vous des amateurs , au
bas de la forêt , à Brot -Plamboz.
5400 Conseil communal.

Maison familiale
•a w«e_ncl_r«3

Quartier du Succès, confort mo-
derne, 5 chambres et dépendances.

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

Dans chef lieu vaunois , n ven
dre 4217
j oli ¦¦n_rmeu_-»l-e

avec magasins et locaux rie com-
merce, 3 appartements. Belle si-
tuation. Conviendrait pour phar-
macie ou droguerie. — La Ku-
cbe. Mérinat et Outoit . Aie 21.
Lausanne. JH 34025 1> 4217

Baux _ loyer. Imp. Courvoisiei

Si vous trouvez que vos fils
n'ont pas bonne mine, donnez leur....

. . .  un costume PKZ: vous remarquerez
instantanément une amélioration. Le

plaisir y est déjà pour quelque chose.

Et puis .̂ allant" du costume lui-même.

Et enfin la fierté de le porter.
Aucun doute, vos fils ont bien meilleure

mine dans un costume PKZ I

. ; Complets d'écoliers. 6-14 ans, à partir du Fr. 20.-

Culottes sport, 6-14 ans, à partir da Fr. 9.50

Culottes en llanelle, 3-14 ans, à partir de Fr. 6.-

Manteaux gabardine, 3-14 ans, à partir de Fr. 25.-

Les prix s'entendent pour la plus petite taille Indiqué»
et augmentent de Fr. 1.- à 2.- par taille.

LA C H A U X - D E - F O N D S , 58, rue Léopold Robert

5479

JtW. ioinei "
pour lin octobre ou époqne A convenir:

magnifique appartement
dé 6 pièces , chambre de bains , ebambre de bonne. Service
de concierge. Chauffage ceniral. Buanderie et séchoir. Belle
situation. Jouissance absolue du .soleil. Prix très avanta-
geux. — S'adresser aux Boreaax Usines des Keçoes.
rne dn Grenier 18. 4312

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

S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL . 36fi9

Terrain âe culture
A louer pour le 30 Avril 1933, un pré d'environ

100.000 2 (37 poses) situé dans le quartier des Crétêts , lo-
cation modeste. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de
la Gomèle. rue de la Ronde 28. ¦ S4H3

Appartement
^ggg/gBmUa\\mB^^^^^m^^Ê^^^^^^&VBIBËS^M

Pour cas Imprévu , à remettre de suile. uu magnifique ap-
partement de 3 pièces, avec ebambre de bains et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 8u, au Dme étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 548ï

Appartement
A louer, très bel appartement , situé en plein soleil , de 6 cham-

bres, chambre de bains et toutes dépendances, chauflage central a
l'étage. Disponible dès le 31 ociobre 1933. 3619

S'adresser case postale Ko. .167.

QYQSkK
vemlni samedi au marché .

Poulet_r de grain
frais , vidés , 1rs 3»— le kilo

Lapins extra
2.00 les !«_*.

Se recommande.

Mélange 24 .MMk
le meilleur des -tSjT

T A B A C S A
JH1?B70_ 3/73 .

Enueiopiifis.^^c?„urder-8
iiip i t iuioi t i i  ronitvoisii R

PtriX 29, à to_-r
1er èlage ensoleillé, 6 chambres, éventuellement 7, tout confort , con-
cierge, jardin , libre de suite. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 53. au Magasin. 5465

Nous allons cébébrer Pâques. — Puisse la contemplation de
l'Idéal du Christ nous engager à la pratique de la charité. — Sou-
venons-nous de „ L'association en faveur des veu-
ves et orphelins de notre cité". Compte de chèque
IVb 1298. — Caissier: M. Robert Walter, Commerce 55 — Pré-
sident : M. Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubln.



Le cas de Ifl. Georges Masson
Un Chaux-de-Fonnier sans nationalité

Nous lisons dans «Paris-Soir» l'abracadabran-
te aventure suivante :

Georges-Anse'.me Masson est né le 9 j anvier
1893, à La Ghaux-de-Fonds, en Suisse. On ne
peut se dispenser de noter , pour l'exactitude du
récit , que l'état civil ne lui attribue point de
père. Sa mère est Française,, et ce sont les ha-
sards de la vie de théâtre qui lui ont fait don-
ner le j our à son enfant , sur le territoire hel-
vétique.

Négligeons les vingt-et-une années qui suivi-
rent cette naissance, et nous voici en l'an de
disgrâce 1914.

Georges Masson, qui j ouait la comédie avec
sa mère, sur les tréteaux de Vittel , rentre à
Paris, toutes affaires cessantes, le 2 aofit, pour
.s'enrôler. Mais les bureaux de recrutement sont
tellement assiégés que les maj ors font la fine
bouche et le prient d'attendre chez lui une con-
vocation.

Un mois plus tard , les gendarmes heurtent à
sa porte. Ils lui enj oignent de se présenter sans
délai au 2me Bureau de recrutement , séant au
bastion de Passy. Georges Masson est déclaré
bon pour le service armé dans les rangs du
113me régiment d'infanterie , à Blois.

Au début de 1915, ses classes à peine ache-
vées, il part pour le front, sur sa demande II
se bat en Argone, et assez bien , au j ugement
de ses chefs, pour obtenir l'une des premières
croix de guerre attribuées à sa brigade. Et puis,
il endure Verdun , quatre fois de suite. Il contri-
bue à la reprise de Douaumont. Après quoi , on
l'envoie patauger dans les cloaques de Picar-
die. En 17. volontaire pour l'armée d'Orient , il
rej oint le 2me régiment de zouaves sur le Var-
dar. En 18, le ruban de sa croix de guerre s'orne
d'une seconde étoile. Il occupe Belgrade , Sofia.

Et quand les traités sont signés, il rentre en
France.

Sa carte de combattant porte le numéro
457.498.

«Vous n'êtes pas Français..»
Son histoire ne cesse pas d'être banale, qtiand

on y aj oute que quelques années après sa démo-
bilisation , Georges Masson s'aperçoit que les
gaz de combat ont pris sur sa vie une plus
lourde hypothèque qu'il n'avait d'abord cru.

Mais c'est un bon citoyen qui répugne à gre-
ver le budget de l'Etat. Pendant quinze ans, il se
soigne à ses frais. Jusqu 'au j our où son méde-
cin lui déclare qu'il est un sot et qu'il ferait bien
de se mettre sans tarder en instance de pension,
car les délais \ont expirer.

Georges Masson, donc... dépose son dossier,
quai de Bercy. On le convoque, l'examine, et,
bientôt, il reçoit l'avis que , « pour tuberculose
contractée au front , avec hémorragie, il est ré-
formé à 100 %, mais sans pension.

— Sans pension,, se dit-il, c'est une plaisan-
terie, puisque l'avis de la Commission de ré-
forme me recommande «de cesser tout tra-vail ».

Il s'en va signaler aux bureaux leur erreur.
— Pas du tout, lui répond-on. Il n'y a nasd'erreur.
— Comment ? Comment ? La Commissionreconnaît ' que ma tuberculose est contractée

au front...
— C'est que cela n'est pas niable. Les attes-

tations que vous avez produites ne permettent
sur ce point aucun doute.

— Alors .
— La loi est formelle : seuls ont droit à pen-

sion les anciens combattants d'origine française.
— Eh bien ?
— Vous n'êtes pas Français, monsieur.
— Je ne suis pas Français ?
— Non, monsieur. Cela ressort d'une lettre

du Ministère de la Guerre (No 2.208, 2-1. R), qui
est dans votre dossier militaire depuis le 14 fé-
vrier 1925, et aux termes de laquelle la déci-
sion du Conseil de révision de 1914 à votre
égard n'est pas valable, étant donné que vous
êtes Suisse.

— Suisse ou non , j'ai bel et bien été incorpo-
ré comme Français.

— D'accord. Mais j e vous répète que cette
décision n'est pas valable. On s'est trompé.

— C'est une erreur qui me coûte cher.
— Pour nous , ses conséquences sont annulées,

comme l'erreur elle-même, par la décision mi-
nistérielle No 2.208. 2-1. R.

.„ et pas plus Suisse que Français !
Mais sait-on le plus drôle de l'aventure ?
Renié par la France, Georges Masson se tour-

ne vers sa nouvelle patrie , pour obtenir de sa
compassion ce qu 'il n'a pas obtenu de la gra-
titude de l'autre.

Mais, à la Légation parisienne de Suisse,
loin de lui tendre les bras, on proteste:

— Vous, Suisse, j amais de la vie!
Et on lui a délivré ce papier, recopié tex-

tuellement.
« La Légation de Suisse atteste, à toutes fins

utiles , que M. Georges-Anselme Masson, fils de
Gabrielle-Eugénie Masson , né à La Chaux-de-
Fonds (Suisse), le 9 janvier 1893, ne possède pas
la nationalité suisse.

Il résulte d'ailleurs indubitablement de l'acte
de, naissance du prénommé et du certificat d'im-
matriculation de l'Ambassade de France à Ber-
ne délivré à sa mère le 11 février 1903 que M.
Masson est d'origine française.

Un passeport suisse ne peut pas lui être dé-
livré.»

De sorte que Georges Masson, qui n'est pas
Français, n'est pas Suisse davantage...

Ce vaudeville pourrait-être fort divertissant,
si le personnage central n'en était un pauvre
bougre d'ancien poilu, qui se meurt tout dou-
cement de son héroïsme.

Au fait , qu'en pensent les compagnons d'ar-
mes de Georges Masson .

1 1  ¦_— i . _, ___________ — 

Des tiéclara.ions
du préfet Cliiappe sur r<i._Ê._ .re

SaDaiier

Pas de lettre de cachet en France

L alfaire Faure-Sabatier est venue mardi au
Conseil municipal de Paris. Le préfet de police
Ghiappe interpellé a'exposé toutes les phases
de l'affaire : plainte de la femme brutalisée par
son mari, envoi à l'infirmerie spéciale, examen
de l'inculpé par trois médecins aliénistes qui le
déclarent déséquilibré mais responsable de ses
actes, mise en liberté provisoire, etc., etc. M.
Chiappe décrit les nombreuses et dangereuses
excentricités de Sabatier à la suite desquelles,
craignant l'accident d'automobile dont il mena-
çait son supposé rival, ou le suicide, un nouvel
internement ordonné par la police eut lieu-
Deux semaines plus tard, l'état de Sabatier s'é-
tant amélioré et les médecins reconnaissent qu'il
avait recouvré la maîtrise de soi, on le libérait.

ML Chiappe a précisé ensuite qu 'aucune inter-
vention politique ne s'était produite auprès de
luî.

Toutefois à la Chambre M. Léon Blum a dé-
claré qu'il avait fait une démarche, lui. mais au
ministère de l'Intérieur, et qu 'il ne k regrettait
pas.

Paul Faure en revanche n effectua iamafe la
moindre démarche. « D'abord qui est menacé a
droit de faire appel à la police conclut M. Chiap-
pe. Or, bien qu'on l'ait mis en cause avec obs-
tination, qu'on l'ait montré en relations cons-
tantes avec mes services ou moi-même, j amais
Le supposé rival, l'homme dont la vie fut vérr
tablement en danger, n'a recherché directement
ou indirectement le moindre contact avec nous.
C'est contre son gré et sans tenir compte de
ses protestations que j 'ai veillé sur lui tant qu'il
m'a paru menacé».

Il ressort donc des déclarations du préfet
Chiappe qu 'il n'y a j amais eu à propos de l'af-
faire Sabatier un internement ou une séquestra-^
tion injustifiés.

La saison a Dien commencé
au Tessin

La saison touristique bat déj à son plein au
Tessin. On ne peut pas dire qu 'on ait chez nous
de la peine à trouver une chambre, comme à Ro-
me par exemple. On peut facilement trouver en-
core de bons logements dans nos hôtels et dans
nos pensions, mais on constate toutefois avec une
certaine satisfaction que les charmes du Tessin
exercent touj ours une influence sur les touris-
tes. Nos deux principaux centres, Locarno et Lu-
gano, voient arriver des pays du nord, notam-
ment de l'Allemagne et des Pays-Bas, bon nom-
bre d'hôtes. Nos compatriotes d'au-delà du Go-
thard sont également nombreux et l'on remar-
que que la clientèle française et belge a de nou-
veau fai t son apparition chez nous.

Les événements d'Allemagne ont sûrement !; exercé une influence sur le mouvemant touris-
tique au Tessin. En effet , beaucoup d'Allemands
sont venus s'établir à Lugano et à Locarno, où
l'on enregistre une augmentation sensible des
transactions immobilières. Ce sont des Alle-
mands q'ui achètent des maisons, des villas et
des domaines pour s'établir au Tessin. Cela
n'empêche pas la presse tessinoise de continuer
à insister auprès de la direction générale des
C. F. F. pour obtenir des réductions de tarifs
en faveur des voyageurs qui désirent venir pas- ,
ser quelques j ours sur les bords enchanteurs de '
nos lacs. On a déj à fait quelque chose dans ce
domaine, en mettant en circulation des trains

I spéciaux à prix très réduits, permettant de pas-
! ser le week-end au Tessin. Comme on le voit,
la saison printanière au Tessin a débuté sous

j de bons auspices, et c'est fort heureux si l'on
! songe que toute l'activité économique du canton
I repose somme toute sur l'industrie touristique, j

\<Mnirrier

Dans nos écoles

De notre corresp ondant du Locle :
La Commission scolaire a repris , dans une

séance qui a eu lieu mercredi soir, la suite de
l'ordre du j our que diverses circonstances l'a-
vaient obligée à abréger il y a une dizaine de
jours. Ce sont d'abord les vacances pour 1933
qui sont fixées comme suit : Printemps, du 10
au 22 avril. Eté, du 17 juillet au 26 août. Au-
tomne, du 9 au 14 octobre pour l'Ecole primaire,
du 9 au 21 octobre pour l'Ecole secondaire.
Noël, du 25 décembre au 3 j anvier 1934.

Un rapport très complet est ensuite présenté
sur l'app lication des nouvelles mesures légales
adoptées par le Grand Conseil en novembre der-
nier , mesures qui ont abouti à la suppression de
l'Ecole normale de notre ville, ainsi que de la
quatrième année de l'Ecole de Commerce. Une
entrevue avec M. le ohef du Département de
l'Instruction publique a permis de préciser cer-
taines dispositions transitoires, qui sont égale-
ment approuvées par la Commission.

L'assemblée adopte ensuite le rapport relatif
à l'organisation des classes primaires pour l'an-
née scolaire 1933-34, qui comporte plusieurs
mutations dont voici les principales : M. Guyot,,
instituteur aux Réplattes, est appelé en ville où
il aura une classe du degré moyen; M. H. Bol-
liger, qui est au bénéfice d'une nomination pro-
visoire depuis deux ans, voit sa situation deve-
nir définitive; ce maître restera provisoirement
en ville; M. Doerflinger, nommé dans la der-
nière séance comme remplaçant pour un an, di-
rigera la classe supérieure des Réplattes. Par
suite de la suppression du poste de maître de
gymnastique, les instituteurs et institutrices se-
ront chargés de l'enseignement de cette bran-
che, sauf dans le degré supérieur filles, où les
leçons sont confiées à un nouveau maître, M.
H. Forster; ce poste ne comporte que sept heu-
res ; il disparaîtra au fur et à mesure de nou-
velles nominations dans ce degré.

Il est rendu hommage à l'activité de M. J.
Montandon, instituteur , qui prend sa retraite
après une activité de plus de 43 ans. Pédagogue
éclairé et consciencieux, M. Montandon s'est
acquis, au cours de sa carrière, la reconnais-
sance des autorités et celle des nombreuses vo-
lées d'élèves qui ont bénéficié de son enseigne-
ment méthodique et vivant. Qu'il puisse jouir,,
durant de longues années, d'une retraite qu'il a
bien méritée.

Après une première période décennale, la
question de l'assurance scolaire mérite d'être
revue. Il a été fait la remarque que l'assurance
facultative qui couvre les accidents des élèves
en dehors de l'école a vu le nombre de ses as-
surés diminuer par suite de la crise. La prime
peut paraître élevée, fr. 8.40. De nouvelles con-
ditions sont faites par la Compagnie « La Win-
terthour » ; l'assurance resterait la même en ce
qui concerne les indemnités pour frais médicaux
et pharmaceutiques, tandis qu'elle serait réduite
de 50 % pour les indemnités en cas de mort ou
d'invalidité totale. La prime ne serait plus que
Je fr. 6.—. Par contre, l'assurance obligatoire
pour les accidents arrivant en temps d'école est
fortement déficitaire, aussi la prime est-elle
portée de fr. 0.80 à fr. L—, les prestations de
la Compagnie restant les mêmes. L'assurance
des enfants rend de grands services et il est à
souhaiter que les nouvelles conditions engage-
ront de nombreux parents à en profiter.

Dans les divers, des doléances se font enten-
dre au suj et de... l'horaire des trains, oui , par-
faitement qui ne loue pas des mieux nour les
élèves qui vont au gymnase de La Chaux-de-
Fonds. Cela permet à M. le directeur de l'E-
cole secondaire de signaler un essai intéressant
qui a été fait et qui a donné de bons résultats :
des j eunes gens du Loole fréquentant le Gym-
nase vont dîner dans des familles de La Chaux-
de-Fonds, tandis que les enfants de ces familles,
suivant le Technicum du Locle, prennent leur
place à la table familiale des Loclois. Un éohan-
be, quoi, comme on en fait avec nos concitoyens
d'outre-Sarine ! Ce système évite les déplace-
ments de midi entre les deux villes. Avec la fu-
sion des technicums et de nos écoles profes-
sionnelles il est à présumer qu 'il se développera
et son application sera certainement plus aisée
que l'adaptation d'horaires...

L'esprit de la politique et la politique de l'esprit
Pzvr A,. Louis BARTHOU , 4e I'Acadérnie Française

(Ancien Président <Iu Conseil)
l-l—.Jl, UII ¦ • W*"r . ; ..

(Suite et fin)

On ne gouverne pas seulement avec les qua-
lités de ceux que l'on dirige. 11 y a souvent in-
térêt à flatter leurs défauts, dont il vaut mieux
se servir que de s'en amuser.

Clemenceau apprit un j our, à ses dépens, ce
que peut coûter une plaisanterie. Il y avait au
Parlement un député de l'Aube qui s'appelait
Midhou. Je l'ai connu. Il siégeait sur les bancs
radicaux. C'était un docteur en médecine, un
brave homme original et serviable. Je le re-
vois, petit, maigre , l'oeil inquiet et mobile,. Bi-
cycliste intrépide, il était venu de son départe-
ment sur sa machine, qu'il confiait au concierge
du Palais-Bourbon.

A la tribune, il avait une originalité : aaver-
.<;aire de la subvention versée à l'Opéra, il pro-
fitait de chaque discussion budgétaire pour en
en faire le procès , et surtout celui des danseu-
ses, contre lesquelles on aurait pu croire, si l'on
n 'avait pas connu la régularité de ses moeurs,
qu 'il nourrissait quelque rancune personnelle.
A la buvette, il avait une spécialité : non con-
tent d'y manger des sandwiches au j ambon,
qu 'il adorait , il en remplissait sa jaquette , où il
avait fait couper des poches communicantes.
Comme il se méfiait des indiscrétions qui au-
raient pu troubler son j eu alimentaire, il épiait
les allants et venants pour profiter , avec une
habile rapidité, d'un court instant de solitude.

World-Copy righi by Agence
littéraire internationale Paris

Il comptait sans Clemenceau, qui, n 'étant pas
encore le Tigre, avait une adresse de chat. Un
j our, le ohef du parti radical s'approcha à pas
de loup... pardon ! à pas de chat, de Michou ,
dont il soutirait par la poche gauche le sand-
wich qui était entré par la poche droite. Ainsi
Michou vidait l'assiette et Clemenceau vidait
les poches. Quand le premier s'aperçut du tour
que lui avait joué le second, il avala, sans rien
dire, son amertume , mais il mit plus de temps à
la digérer qu 'un petit pain au j ambon.

A un an de là, en 1888, Clemenceau et Méline
se présentèrent l'un contre l'autre, à la prési-
dence de la Chambre. Ils eurent, le dernier tour
venu , le même nombre de suffrages, et ce fut
l'âge qui les départagea, au bénéfice de Méline.
La voix décisive qui manqua à Clemenceau fut
celle de Michou, plus intransigeant dans sa ran-
cune que dans sa foi politique. Clemenceau élu
président de la Chambre, son sort et celui du
pays auraient peut-être pris un autre cours. Il
faut si peu de chose pour changer le sort des
empires ! Vous connaissez le mot de Pascal sur
le nez de Cléopâtre. Mais les républiques ne
sont pas à l'abri des mêmes surprises. Qui sait
oe qui serait advenu si la main de Clemenceau
avait été moins preste à fouiller les poches du
docteur Michou ?

(Reproduction, même p artielle, interdite) .

IM renaissance de la marine allemande. — En même temps que le lancement de l'« Amiral
Scheer », le croiseur « Deutschland » a été mis en service. — Voici, au centre, l'amiral Fieschel

. haranguant l'équip age du « Deutschland ».

Canons pointés vers l'Ouest...

Soyons bons pour toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond.
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CfireOEiicftie i*4urtemnen -tai-re
Après I«B -uiti, la finance

(De notre corresp ondant de Berne >
Berne, le 6 avril.

L'Assemblée fédérale a élu , j eudi matin , deux
nouveaux juges à Mon-Repos. Grâce au télé-
graphe, vous le savez déj à, ce q'ui m'épargne la
peine de vous le dire encore, avec chiffres à
l'appui.

Ce que vous ignorez peut-être, c'est que le
Conseil national a terminé la discussion sur
l'aride aux producteurs de lait. Tout s'est bien
fini. On a entendu encore quelques discours qui
n 'apportaient rien de neuf , d'autres, tels que
ceux de M. Rooliaix, ou de M. Meyer (.Lucer-
ne) qui j etaient dans la discussion une idée en-
core inédite , enfin le grand discours de M.
Schulthess.

M. Rochaix a soulevé un point intéressant , en
faisant remarquer que si on voulait lutter con-
tre la surproduction , il fallait limiter l'impor-
tation du foin et pas seulement celle des four-
rages concentrés. C'est par millions de kilos
que le foin étranger entre en Suisse. Ce que
les paysans ont acheté, l'an passé, suffisait à
nourrir 15,000 vaches. Si on s'était contenté de
ce que produisent les domaines et les pâtura-
ges, on aurait eu 15,000 vaches de moins à
traire. Et l'économie laitière ne risquerait pas
de se noyer sous la vague de lait.

Quant à M. Meyer, il osa dsmander à l'agri-
culture 'un effort pour adapter ses prix à ceux
de l'étranger , pour les produits d'exportation et
surtout pour le lait destiné aux condenseries. Il
faut un certain courage pour tenir pareil dis-
cours en présence de MM. Gnâgi , Siegenthaler,
etc.

M. Schulthess ne craigni t pas non plus, de
relever les contradictions de la politique prati-
quée ou recomimandée par les grandis chefs de
Brougg et d'ailleurs. On réclame à grands cris
des mesures protectionnistes et, en même temps
on engage le Conseil fédéral à encourager l'ex-
portation du bétail. Il faut se rendre compte,
hélas, qu 'en élevant des barrières à notre fron-
tière, on s'expose à des représailles et que si
l'étranger ne trouve plus moyen de vendre, en
Suisse le moindre boeuf de boucherie, il nous
laissera pour oomipte, nos « Sohwytzoises », nos
noires et blanches, et les «mounis» du Simmen-
____ risquent bien de ne point connaître d'autres
cieux que ceux du pays natal.

Le chef du Département de l'économie publi-
que mit en garde les députés, les agriculteurs et
le peuple suisse contre toute illusion, au suj et
des résultats de l'action de secours entreprise
ou plutôt poursuivie actuellement. L'arrêté dis-
cuté auj ourd'hui sera difficile à appliquer. Les
20 millions ne ramèneront pas la prospérité. La
politique des hauts prix portera un Jour des
fruits amères, elle détournera le consommateur
des produits trop chers, comme le beurre, pour
l'engager à acheter des denrées d'un nrix plus
abordable. Et le déséquilibre entre la product ion
et la consommation se trouvera accentué en-
core. Il y a là un avertissement qui , espérons-le,
sera parvenu à toutes les oreilles.

La discussion des articles ne donna lieu qu à
de rares escarmouches. Toutes les propositions
de la maj orité de la commission furent adop-
tées. Même le fameux article 3 bis, qui autorise
le: Conseil fédéral à contrôle r le commerce du
lait contre les dispositions constitutionnelles ga-
rantissant la liberté de commerce n 'a pas, sou-
levé d'opposition. Auj ourd'hui , on garde sa sym-
pathie pour autre chose que les grands pritici- |
pes nés d'une révolution. !

L'arrêté dans son ensemble, fut approuvé à la
quasi unanimité.

Séance de relevée
On venait donc de trouver un emploi à vingt

millions de bons francs suisses. Trente-cinq au-
tres millions attendaient leur tour.

Il existe , à Genève , une ban que qui appelle
la Confédération à son secours. C'est la Banque
d'Escompte Suisse. Après bien des hésitations et
des démarches, le Conseil fédéral demande aux
Chambres de répondre à cet appel . Mais les
Chambres le voudront-elles ?

Il s'agit , somme toute , d'une opération peu
dangereuse en apparence: la Confédération
possède, en dépôt, trente mii-lions dans cette
banque. Ce dépôt se transformera en actions
ordinaires et sera remplacé par un nouveau dé-
pôt de quinze millions. En même temps , la Cais-
se fédérale de prêts , créée l'an passé, pourra ,
grâce à une modification de l'arrêté sur lequel
elle repose , être d'un secours plus efficace à la
dite banque.

MNL Wetter et Aeby, rapporteurs de la com-
mission ont encouragé le Conseil à faire le ges-
te demandé; ils ont insisté sur l'importance qu 'il
Y avait de conserver une grande banque à Ge-
nève, et surtout de sauvegarder les intérêts de
60,000 petits déposants, épargnants ou commer-
çants qu'une liquidation mettrait dans une situa-
tion diffic ile. Ils ont fait appel au sentiment de
solidarité , tout en faisant de sérieuses réserves
sur le principe même de l'intervention officielle
en faveur d'une entreprise privée.

Si les propos des rapporteurs avaient éveillé
Quelque enthousiasme dans la salle, M. Grimm

se chargea d'ouvrir les vannes au courant d'eau
glacée. Une goutte, d'ail.eurs, aurait suffi.

Une première question se pose, affirme !e
chef socialiste : que deviendront les millions
ainsi avancés par la Confédération ? S'agit-il
d'un placement relativement sûr ? On a des
doutes à ce sujet. Le Conseil a demandé une
expertise sur la situation financière de l'éta-
blissement. Il l'a obtenue, mais les résultats
n'en ont pas été communiqués à la commis-
sion. Pourquoi ? Avait-on peur qu'elle exami-
nât de trop près certain « Compte Josuah »,
certain autre compte (M. Grimm a dit le nom,
mais ce nom, à consonnance judéo-roumano-slo-
vaque, est impossible à retenir) ? Car ce n'est
un secret pour personne qu 'une grande partie
des actifs de la banque reposent dans des pays
et dans des entreprises qui auraient quel que
peina à les restituer.

Bref , M. Grimm est persuadé , et il n'est pas
le seul de son avis, que si on vient en aide à
la Banque d'escompte, il faudra recommencer
dans un ou deux ans.

C'est pourquoi il propose de ne pas entrer en
matière sur le proj et d'arrêté. Mais comme le
sort des petits créanciers de la Banque ne lui
est pas indifférent , il demande en outre au
Conseil fédéral :

1. de s'employer en faveur d'une liquidation
de la Banque d'escompte ;

2. de soumettre à l'Assemblée fédérale , ert
lui demandant le crédit nécessaire, une pro-.
position qui sauvegarde les intérêts des petits
déposants , créanciers, etc., lésés par la liqui-
dation de la Banque d'escomnte, soit en mettant
les avoir menacés au bénéfice d'une garantie
grad.tiée suivant les conditions sociales des
créanciers , soit en les transférant à une banque
cantonale à créer à Genève.

Si on en juge l'atmosphère des couloirs , cet-
te habile proposition est capable de rallier une
maj orité. Miis attendon s encore le discours
de M. Musy. G. P.

Accident mortel de ski
LIESTAL, 6. — M. Emile Grieder-Brodbeck^

employ é postal à Liestal , âgé d'une quarantaine
d'années , qui faisait du ski dans les Alpes d'Oetz
dans le Tyrol, est tombé dans une crevasse non
loin de l'endroit où atterrit le professeur Pic-
card. Il a été tué.

Deux nouveaux juges fédéraux
BERNE, 6. — M. Walther Naegeli, élu mem-

bre du Tribunal fédéral ce matin par l'assemblée
fédérale, est né en 1881. Ses études de droit
terminées , il ouvrit une étude d'avocat à Zurich
en 1904. 11 fit partie de 1907 à 1909 de la rédac-
tion de la ««Neue Zurcher Zeitung» et fut élu
j uge de district en 1911. L'année suivante il de-
venait secrétaire du tribunal fédéral

Le second juge fédéral élu ce matin , M. L. Py-
thon est âgé de 40 ans. II étudia le droit à Fri-
bourg et à Paris après avoir fréquenté les gym-
nases de sa ville natale et d'Einsiedeln. Pendant
10 ans M. L. Python travailla dans le bureau
d'une fabri que d'automobiles françaises. De re-
tour de Paris il pratiqua le barreau. 11 fut bien-
tôt élu président du tribunal de Fribourg, fonc-
tion qu 'il occupe actuellement. Dans l'armée, M.
L. Python est maj or d'infanterie.

La réorganisation de l'A. S. F. A.
BERNE, 7. — La commission d'étude pour

la réorganisation de l'Association suisse de
football et d'athlétisme vient de déposer son
proj et de réorganisation. Ce projet prévoit que
le siège de la fédération sera définitivement
fixé à Berne. Les clubs de la ligue nationale et
ceux de la première) ligue formeront dans la
section de football des sous-groupements spé-
ciaux et un troisième groupe comprendra les
clubs de séries inférieures. Pour les compé-
titions sportives, il est également prévu une
réorganisation dans ce sens qu'à partir de la
saison 1934-35, la ligue nationale ne compren-
drait qu'un seul groupe de douze clubs, tandis
que la première ligue comprelndrait trois grou-
pes de neuf clubs chacun , au tota l 21 clubs.
Le champion suisse serait le gagnant de la
compétition de la ligue nationale.

L'actualité suisse

<fâlbn} '
A Salnt-Imler. _. Jeune artiste.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
La S. A. T. convia mercredi soir notre popu-

lation au Casino pour y aller écouter une j eune
pianiste de notre localité, Mlle Yveline Aeschli-
mann, élève de M. le professeur Adr. Calame,
invitation à laquelle l'on répondit avec beau-
coup d'empressement. Disons d'emblée que le
récital qui nous fut offert par Mlle Aeschlimann,
une enfant de chez nous, fut un succès,, un suc-
cès même qui dépassa et de beaucoup tojut ce

que l'on pouvait attendre , et la soirée musicale
d'hier compte très certainement parmi les plus
belles offertes au publc. La jeune artiste qu 'est
déj à Mlle Yveline Aeschlimann sut charmer son
très nombreux auditoire en exécutant de façon
remarquable les différentes oeuvres oui figu-
raient au programme, oeuvres des grands com-
positeurs qui ont nom Bach , Saint-Saëns , Cimo-
rosa , Mozart , Beethoven,, Chopin et Lir.zt.

Le bénéfice du concert , par un sentiment dé-
licat , était destiné aux chômeurs.
A St-Imler. — Appel flatteur.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que Mlle Marie Giovannini,

vient d'être appelée comme professeur de sté-
no-dactylographie à l'Ecole de commerce de
Neuveville , établissement d'instruction publique
important et aussi renommé. Nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
A Saiist-BIaise. — Hanche cassée.

Prise de malaise, Mme Calame-Balimann,
78 ans , est tombée d'un escalier et s'est brisé la
hanche gauche .

Elle fut transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance autom obile.
A Buttes. — Doigts sectionnés par une scie.

Alors que , lundi , il était occupé à scier du
bois à une circulaire , M. Alfred Gaille , laitier,
a eu deux doigts de la main gauche complète-
ment sectionnés et un troisième assez fortement
entaillé. Le blessé a été conduit à l'hôpital de
Fleurier.

'SPORTS^
Gymnastique. _. Match de gymnastique Saint-

Imler-Abeille. —. La présence du champion
du monde Hermann Haengi

Nous apprenons que le match-retour St-Imier-
Abeille, perdu en premièr e manch e de justesse
par notre société locale, aura lieu samedi 8 cou-
rant , dès 20 heures, à la grande salle du Stand
des Armes-Réunies.

Les équipes rivales ont été remaniées, c'est
dire que la compétition sera chaudement dispu-
tée et d'un grand attrait.

En intermède et pour la première fois en no-
tre ville , le champion olympique Hermann
Haengi, champion du monde au cheval-arçons,
titulaire de deux premières couronnes fédéra-
les, ainsi que Gustave Huguenin, également cou-
ronné fédéral , se produiront aux différents en-
gins ; leurs prouesses rehausseront l'éclat de
cette belle manifestation , qui sera suivie d'un
grand bal.

A F Extérieur
Après

raffcniaf au iâecl__ens.ti_i
Les auteurs de l'agression sont arrêtés — Ce

sont des personnes de Constance
FELDKIRCH, 6. — On donne les détails sui-

vants sur l'agression contre les frères Rotter :
Le poste de gendarmerie de Gcetzis était avisé
mercredi après-midi par la gendarmerie de
Feldkirch qu'une auto portant une plaque, ba-
doise se dirigeait vers Bregenz et que les oc-
cupants de cette voiture avaient commis une
agression contre les frères Rotter. La gendar-
merie arrêta cette voiture à 17 heures. Les six
occupants déclarèrent qu 'ils ne firent pas usage
d'armes à feu , mais qu 'ils commirent une atta-que à gaz lacrymogène et celle-ci pour des rai-
sons politiques. On a trouvé dans la voiture 7
fioles de gaz, 2 pistolets à gaz et un lance-gaz.
Aucune arme à feu n'a été trouvée.

La gendarmerie a arrêté les six personnes et
les a livrées au tribunal de Feldkirch. Il s'a-git d'un étudiant nommé Peter Reinberger, de
Liechtenstein, qui étudiait à Constance, et de
cinq étudiants de cette localité.

Les détails de l'agression
On donne les précisions suivantes sur l'agres-

sion dont furent victimes les frères Rotter:
M. Alfred Rotter et son épouse tombèrent du

haut d'un rocher de 15 mètres alors qu 'ils ten-
taient de s'enfuir devant leurs agresseurs. Tous
deux furent tués sur le coup. La chute fut si ter-
rible que leurs cadavres étalent méconnaissa-
bles.

Mme Wolf qui s'était enfuie dans une autre
direction parvint à s'échapper en dépit des con-
tusions qu'elle reçut au cours de la mêlée.

M. Fritz Rotter, qui avait été ligoté, portai t
les menottes lorsqu'il parvint à se mettre en
sécurité.

Outre Reinberger ont été arrêtés à Gôtzis:
un étudiant badois, un manoeuvre badois, un
menuisier du Wurtemberg, un chauffeur badois
et le propriétaire de l'auto de l'agresseur, ori-
ginaire du Wurtemberg.

L'Etat du Liechtenstein a déj à adressé une de-
mande d'extradition aux autorités autrichien-
nes. En outre la police a procédé à l'arrestation
à Vaduz d'un chauffeur du Liechtenstein et d'un
architecte soupçonnés tous deux d'avoir parti-
cipé au complot tramé contre les frères Rot-
ter.

^adio-programme
Vendredi 7 Avri l

Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-con-
cert. 15.30 Disques. 16.00 Pour Madame. 18.00
Lecture par l'oncle Henri. 18.15 Deuxième cau-
serie sur la philatélie. 18.30 «Nos mères et leurs
fils» , conférence. 19.00 Radio-chronique. 19.30
«Du cinéma sonore» . 20.00 «Le Collège de Ge-
nève dans la littérature» . 20.15 Sketches inédits.
20.35 Fantaisies par les Broadcasting Serena-
ders. 21.30 Musiq'ue militaire par la Landwehr.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Concert par
l'orchestre du Kursaal de Berne. 15 30, 16.00,
17.00, 19.15 Disques. 16.30 Chants. 20.00 Duos de
zithers. 20.30 (Radio Suisse romande). 21.40
Nouveaux chants de compositeurs suisses et
étrangers , chantés par le choeur d'hommes de
Berne.

Varsovie : 20.15 Concert européen polonais.
— Radio Toulouse : 20.30 Festival Saint-Saëns.
— Radio Nord-Italie : 21.00 Concert symphoni-
que. — Londres Régional : 21.15 Concert de la
Société roya'e philharmonique de Londres. —
Alger P. T. T. : 21.15 Festival Saint-Saëns. —
Leipzig : 20.00 « Princesse Czardas »,, opérette.
— Prague : 17.05 Musique de chambre. — Ra-
dio Paris : 20.45 Musique de ohambre.

Bulletin die bourse
du j eudi 6 avril 1933

Banque Fédérale 443 ; Banque Nationale
Suisse d. 640; Crédit Suisse 650 (—4) : S. B. S.
547 (+ 1); U. B. S. 401 (0) ; Leu et Co 410 (0);
Banque Commerciale de Bâle 399 : Banque
d'Escompte Suisse 35 (+ 4) ; Banque de dépôts
et de crédit 45 (+ 3); Electrobank 675 (—15);
Motor-Co'lombus 230 (—3) ; Indelec 540; Tri-
ques ord. 285 (+ 10). Hispano A.-C. 600 (—10) ;
Dito D. d. 115; Dito E. d.. 108;. Italo-Argentina
70 (— 4) ; Aluminium 1660 (+ 10) : Bally 787
(+ 2) ; Brown Boveri 132 (—3) ; Lonza 85 (0) ;
Nestlé 518 (—2) ; Schappe de Bâle d. 675; Chi-
mique de Bâle 2898 (+28) ; Chimique Sandoz d.
3700; Allumettes «A» 12 'A (+2 H) ;  Dito «B»
13 (+ 2 % ) ; Financière Caoutchouc 18 V*.(— »); Sipef d. 3; S. K. F. d. 100: Am. Euro-
pean Séc. ord. 22 (+ K);  Séparator d. 32; Saeg
A. 30 (0) ; Astra d. 14; Steaua Romana d. 6;
Royal Dutch 287 (+ 7) ; Sté Financière Itakr
Suisse priv. 98 (—2).

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

Bulletin météorologique des C. F. F
du 7 avril .-» î heure»* du malin

etf m. DATION* C"*-; TEMPS VENT

280 Bàle .6, Nuageux Calme
548 Berne 6 Très beau >
587 Coire 8 Couvert >

1543 Davos _ > »
632 Fribourg 4 Très beau »
394 Genève 7 » »
475 Glaris 7 Couvert »

1109 Gœschenen. . . .  4 Brouillard Calma
566 Interlaken . . . .  7 Très beau »
995 LaGbaux-de-Fds l u  »
450 Lausanne 8 Nébuleux »
208 Locarno 11 Nuageux »
3-38 Lugano 11 » »
439 Lucerne 9 Couverl Calme
398 Montreux 10 Oques nuages »
482 .Veuehàtel . . . .  7 Très beau »
505 Haoaz 9 Couverl »
673 St-Gall 6 » •I8ô(i St-Moritz 1 > »
407 Scliallliouse . . .  9 » Calme

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 7 Nuageux Calme
562 Tlioune 5 Très beau *389 Vevey 9 j

1609 Zermatt 1 Nuageux V.S.-Ouest
410 Zurich 8 Qques nuages Calme

Les for tunes s'évanouissent . .  . l'instruction reste. Votre fils
votre lille trouvera chez nous une solide instruction commer-
ciale et apprendra en mémo temps l'allemand à fond. Proa-
rectus H. 21 sur demande. JH 17730 Z 3708
Lycée Humbold., Berne schiossiistrasse 33

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

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

Administration de « L'Imp artial », La Chaux-
de-Fonds, compte de chèaues postaux
IV-b 325.
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Jr_̂ MĴ ^MBflHBSSMm: :ffl_|_____ffM———BËBBBL'̂ ÎJW"'̂ j ______Kg—Ha__—îsSi "«3.8 f̂eMBa!—t———B__i f". ' : B%—¦BLl—aî —B——_S—t_BBBfr—HS«aSe U ̂ \"  ̂ -

I

^gÉ & <3%ous ne 
cf îercRons p as

JÊk M à vous étonner p ar la

^ïpPp^lr Présentation
 ̂ y v / __X mais p ar la

tngland Bpi§f
HABILLE il lll

E_i i Q iki cff lanteaux , être noir, a 15 -  19.-
-—mm* I ____ |̂  ¦«&&$

' ' ¦ ¦ ' . -y. ' '. : ; ' :". ' , ; . . :  I ¦ ¦ ' :¦ .

I

AIIô «116 I

Aux Galeries du Versoix (
vous offrent B

a en dernières nouveautés et derniers arrivages R
I pour les fêtes de Pâques B

488 _TnOmiCBÛI'C P°ur dames , en tussor . sans manches , *J) __¦¦_£ Bh—
ĵ$| «-ICI-IO-t-t-l-} toutes tailles à Frs. _ _f aB«_ 7^  f êÈ

= _ < B nOmiCIAVC' pour dames , en tussor , bout de manches. i& Onl llt=
-=3! %lIOII.1_9lO-9 toutes tailles n Fr . a m̂ _9 _f  _^_

~= Ŵ | iîûlîîïCHOB'C Pour dames , en tusaor , lonRiies h wM. C Ify jij _=Z.
£||B «llC!BIII-9_ <-«ld manches , toutes tailles , a Frs t.SU 61 J.3_ BF=-

=i3 # I»_%tsw» S -a 5 -- ai-. en cr ^P 6 (le Chine arliliciel , mancht s QS _tt%k/A K=^
-3n H HP_¥il%R_3r% longues, toutes tailles , se fuit  en rose, g OfB K_=M̂ %II^ÏEEl__9HCI _f Champagne , blanc a Frs. f ll V̂ «E=

i=Aiij fi _L_%_-_iS_¦¦_«_<_. en i ersey soie , toutes tailles , manches g» E" #_v -B^-=3Bj  H llPll1flCI_3rC longues, se fait en vert , blanc , rose , sau- _fe£ "%¦. K—
^m l̂l^llii-f VG. -f mon , le chemisier Frs . OltfV ^=
=31 _ f__U _**_____________ .S__¦_ *¦!« crô po de Chine naturel , toutes failles , 

^ ^tv __._nk.cf_. S=
_=9 i nPIl-ldPrC ae fait en roso saumon, vert , blanc , Ifll  U|1 E
H-g WlCIIIUIdJ le chemisier Frs. iVl?V g

JH Voyez cette semaine dans nos devantur es spé-
^9 nos fo£/s derniers modèles d'un chic et d'un prix PP
^B 

in
trouvables. 

ms 
Bk?

H C@irep#i€§ E
^.̂ .! Qualité touj ours meilleure — Prix toujours p lus bas \

] Nouweaui f»râx: Boîte 1/1

H myrtilles des tisons 95 «. H
§ Poires Williams (-««) Fr . 1.20 g
H Cerises rouges, noires 95 «. H
g mirabelles, Reines Claude 80 cts m
H Fraises de Lyon t̂ demi boite 95 - H
K '* • ''] FOIS llnS la grande boîte Fr. 1.25

J DranflBS P3lem0 derrfi sanguines le kilo 45 cts i

I Salade  ̂p  ̂20 cts

L'IMD A PTS il i naran tous ies jours, sauf le dimanclie
llfirAn I IAL —ppiK du numéro: io centimes —

La robe le transition
ni trop chaude,
ni trop légère,

¦I en tissa laine
^fcr et soie, façon-
^S né ton sur ton ,
^  ̂ d'un eftet très

| Jf moderne , est
^s oe qui ee porte
^B de mieux au-

 ̂
jourd'hui. : :

depuis 5034

f r. 4.90
i le mètre

Demandez les échantillons

IMJf
S ¦ _L K A S. A.
LÉOPOLD-ROBERT 27

1er étage

LA CHAUX-DE-FONDS
.i I_______ Rue Neuve 8 __a_n_____

Exposition de nouveautés
en

Robes- rMaîjteaux Costumes

I

.racid-a-mc î
Pensez à la rentrée des olasses, ||J
Nos nouveaux prix ont baissé considérablement. &]

Richelieux de bonne qualité Article élégant pour fillettes |v',j

Boxcalf nor 8.8© 9.80 Boxcalf 0 r 7.80 8.80 i
Boxcalf bu » 8.80 9.80 Boxcalf _*„ 7.80 8.80 lj
Vernis 8.80 9.80 Vernis 7.80 8.80 1
_# I I fl T II La Chaux-de-Fonds ^ N^M m
I V U K I n  HeUChâtel seyon 3

[,, .•'1 Les chaussures réparées par la maison KUR TH durent longtemps p y :
i Rcsscrnclagcs et talonnades 27-35 Pr. 4.SO §Ê

_M W OA s'alDonne en tout temps à « l'Impartial » "Wg

H_WW8PW
BH R »W J' T -̂T-JNWNBT ¦̂TT -H'*

1885

Pommes
dejerre

A vendre de beaux sements

depuis &V. 18.-
Les commandes peuvent se faire

anx marchés, chez. M. Ch.
Cbristen, vis à vis de I'IM -
PARTIAL, et les autres jours a
l'Hôlel de ln Balance. 6010

Grand choix de 417b

Papiers peints
Magasin cl'Ame ub ements

Ch. GOGLER SA.
rue <le la Serre 14

I-iir_ >Mii i «'in» _ ln Pnr-tf* _) t« * r



Villégiature
A r ixenv i i ' . r i i s  imiué riais de 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 tranquille Prix à
convenir , selon durée de séjour.
Ecrire à M. J. 01 AU I I V . Villa
Fiorina , Avenue du 16 Mai, Lau-
sanne. 5290

Magasin
A louer pour le 31 ociobre 1933

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

Magasin
A louer pour le yo avril 1933,

neau magasin sur passage très
fré quenté , Prii modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13, au
ler étage, à gauche. 5415

A louer
pour le 30 avril , rue de la Serre
75, pour cas imprévu , bel apuar-
r ement de 3 chambres , cuisine,
cl iamhrede bains installée el fou-
ies dépendances, chauffage cen-
tral. — S'adresser â Gérances
& Content ieux  S. A., rue Léo-
oold-Kobert 3.. 5053

A louer, très beaux

LOU
Prix avantageux. — S'adr. fl la

Fabri que, rue du Parc 148. 2402

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

Pour cause de départ , .a louer
pour le 15 Avril .

bean logement
de 3 pièces, alcôve éclairée. - S'a-
dresser rue du Rocher 21, au Sme
étage, a gauche. 5226

Prés
A louer à la Recorne de beaux

prés avec remise pour le foin. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 5107

Domaine
A louer pour le 30 avril  ou

époque a convenir , à la Recorne,
petit domaine pour 3 et 4 vaches.
Beau logement. — S'adresser à
M. A , Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 5103

Charpenterie
Menuiserie
A remettre, pour cause ae ma-

ladie, bon petii commerce de char-
penterie-menuiserie, dnns localilô
des Montagnes neuchàteloises ,
comprenant une maison de 3 loge-
ments, grange, écurie et grands
dégagements , ainsi que tous les
outils et fournitures concernant
cette profession. Seul commerce
rie ce genre dans cette localité. —
OITres sous chiffre A P. 5,94,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 5ï9Î

Profitez. Proniez. Imprévu

Magasin d'horlogerie
etc.,

i remettre encore pour Pâ-
ques si on le aésire . dans la
banlieue de Lausanne. Ville très
prospère et industrielle. Avec
loyt r de 2 chambres, cuisine , dé-
nenrlances. pour frs 80 — par
mois . Bail "encore 7 ans. Nom-
breuse clien 'éle. Remise el agen-
cement fr* 60OO.— comptant.
— Adresser oflres sous cm il re 2.
H. C. 193 Poste reslanle Gare .
Lausanne. 5412

A louer
pour le .'») Avril prochain t

1 appariement de 3 pièces;
1 appartement de 4 pièces, ayeo

rouf confort moderne;
1 garage chau f f é ;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FONTANA.

rue Jacob-Brandt 55. 2641

La Maison

lil
du Locle

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

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

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

également pourvus.
Se recommande , 5045

A. HAUBENSAK

Pains dc Pâques
l" i»rix

avec félicitations du Jury
et Croix-d'Honneur

Eiposiflon de La iatje
Pleurs 1933

se vend tous les jours à la

DOOLANODHE PERRET
Grenier 12 5278
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irès souple , tonne large, tein- _ m_ \\U ,0, , s - ,MI bei (̂  l,run el 
R ris 
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tes mode la paire •¦-'» î la paire WBWW

Q-, fil et soie, arlicle con- G„lltt i^V
0'6 ,!"̂ "̂ ''" 4* m A

B-IS ranl , pied très renforcé . _ A _ \ UOIIU lable. baguettebro r lée . «• Çfl
forme Standard , se fait en lou- J ÛL_\ ~ pressions , article très soigne. "Im TÈU
les teintes la paire --TT*-? ; en blanc, noir el gris , la pane «-"¦«-
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ISanl* »our dame , chamois, „ „, „
Rat fl1 et soie ' > ol ie  q1181'16 mm m __ UdllU lavable , 1 bouton I FA
Bai maille fine , couture di- n M \f " cousus main, article en vogue , ftjL jlj|
minulions , talon mode , teintes S JM. ̂k se fait en blanc et crème, la pair e TlwW
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existe en toutes teintes _# 5*3 ton, en beige , crème et noir, ia p. wB_rF w

la paire ¦¦¦ r_rr <pr j ¦
___________________________________________ fïailtt "eau P- dame en beau :'

B-, soie artif. filet ou den- UOIIU chevreau glacé , forme _ _ _
Ddl telle la paire rnonsquelaire , bor , tranchant, C Qfl1 cousus main , article très chic . "1 JHB
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ISantt pr - dame, forme saxe ,
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MANTEAUX
MI-

SAISON
JCj_f. 99.-

imperméables 4952

son! arrivés aux Magasins

JUVENTDTI

Bleu marine S_ .—
Gabardine , gris et bei ge, 29.50
Belles fantaisies claires. 32.—

BOULANGERIE

= ALBERT FIVIAN =
PROMENADE 19

VOUS RECOMMANDE SON EXCELLENT

PAIN DE PAQUES
G O U T E Z  ET C O M P A R E Z
EN VENTE DÈS D E M A I N  S A M E D I  509«

M^m _̂ Wa__W WÊm%_ W du Parc 81
Superbe choix de CHAPEAUX pour dames, Jeunes

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

l*lmc Bcsuft

rooperatives liges

lipte OBI
aux prix d'été

Réduction par 300 kilos el pins
Passez les commandes dans

tous tes magasins, par oonespondanoe
OU au 5196

Télépiione 21.4?1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
M. CHALVERAT

(Successeur de M. I»_ ¦ C MB 131. >

Place de l'Hôtel de Ville. - Téléphone 21.501

Ses Spécialités de

Jambon roulé,
Charcuterie fine,

Viande fraîche, 1er ciioiH,
Grand assortiment en salé el fumé, dans lous les morceaux

5466 Se recommando

Boucherie Sociale
RONDE 4 TÉLÉPHONE 21.161 RONDE 4

Tripes cuîtesl.50 la livre
Lapins du pays - Poulets de Bresse

Gnaegis cuits «^
/Hien -tion ?
demain sur la Place du Marché, entre le magasin Kurth et le Cafr'
de la Place ' 5667

Grande venle <e porc
aux prix les plus avantageai

Se recommande ; Willy MATTHEY

A loyer
pour lout de suite ou époque à convenir 5215

beau 1er Étage, au soleil
de 3 pièces, cuisine, avec boiler électrique , chambre de bains
installée , chauffage central , balcon , service de concierge. —
S'adresser à Neukomm & Co, rue Jaquet-Droz 45.

De dclicieiii MU%
en chocolat

seront vendus daus tout le Canton , à la veille des Fêles ^
de Pâques , en faveur de la 5167 ;,-:

Pouponnière neuchâteloise
| Prix: Fr. 0.25
IHilll Illiiii l'iw' iiiiiiiMiiiMil -wiiswiaiiiiiIIIIHI «¦¦IISMI-ISIII'WI n

Fie de l'automobile à bon couple!!!
Jamais encore notre stock en voitures
d'occasion n'a été si complet et n'a
pu être cédé à des prix si bas I 5514

5» Â. I» Pi_.I_ .I_ & CO, LA CHAUX -DU-FONDS



Ca 

plus formidable réalisation M
itographlque. passe dés ce soir a la HHsemait, I

ïemple Indépendant
Dimanche 9 avril 1933, a «O heures

Projections
lumineuses

$ur la Passion et la Résurrection du Christ
Musique vocale .

Invitation cordiale â chacun s». Collecte pour l'Eglise

TECHNICUM NEUCHATELOIS
—t-vlat-om de -.«¦ CK-—tu—,-—I«Et-Fond*

Exposition
des Travaux des Elèves

Samedi 8 avril , de 14 à 17 henres.
Dimanche 9 avril , de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Section d'horlogerie et de mécanique
Proarôs 138 el 40

Section d'art
tion exposition aura lieu au Musée des Beaux-Arts, les 8 et 9.
puis les 15 et 16 avril, aux heures ci-dessus. 5656

EmJrée _¦¦>_¦_> BnÉrée libre

_£_&>Bn

^J^^^  ̂

1206. 

BLOUSE 

laine 

et soie - i
qTppui l-l B fllinll -i Tricot tulle très léger. . Fr. 8.90

1205. PULL-OVER diagonales, se fait _
pour fillettes et pour dames. _rr 5̂î~~~&**~tt.Ft. 7.80 à 9.80 & j tj ÊT 1&

|  ̂
**T"" 1201. BLOUSE fin tricot _

m&WÊW  ̂coloris. . Fr. 14.
1209. CASAQUE

à longues manches empièce-
ment fantaisie Fr. 19.50

_ LA MAISOM m TRICOT..
__t^t£?l Soc An., ____|f^" i

65, Rue de la Serre, 65 3274

B £

!•__._ . 2S_T QU! %*%£ ceni.
_9 la livre
Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Parc 11. Tél. -3 05-

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

Tournoi d. Gvmnastlaue artisiiaue
W_€__c__ retour

St-Imier • Chaux-de-Fonds - Abeille
organisé par la Société Fédérale de Gymnasti que d'Abeille *au Stand des Armes-Rtunlss

Portes: 19 h. 15 Samedi S avril 1933 Rideaux : 20 h. 15

PROGRAMME : Orchestre, puis Concours aux barres
anneaux, ebeval-arçons et reck

Pour la première fois ii la Ghaux-de-U'onds. le champion olympien
Uarmann USnnni champion du monde au cheval-arçonsn.rmallll ndliyyi Deux 1res couronnes fédérales

et Gustave Huguenin couronné fédérai
feront des démonsirations aux engins

Après le match

Grande soirée familière 'wl '"^_U_.DiôS
_»_ •_*- _es _-<___--9S: Fr. O.CkO

Zfflh-S IIIPDll _£
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.;, Jean Caria

En ce moment, elle se contentait de hocher
tristement la tête. Hélas ! elle ne pourra vivre
toujours voilée, et il faudra bien qu'elle montre
au moins une fois son visage à son mari, et cette
vision suffirait à le refroidir à tout j amais si,
par extraordinaire, il avait des velléités de l'ai-
mer.

Mais les émotions causées par cet entretien
avaient épuisé les forces de la j eune fille. Elle
le dit affectueusement au vieillard.

— Je vais vous laisser reposer. D'ailleurs,
j 'aperçois Mabel et Perkins qui vous apportent
votre lunch... Je vais aller à la rencontre d«
Jack. Au revoir, ma chère Miss Crosbury.

— Surtout , pas un mot à Jack, de cette con-
versation, je vous en prie, mon vieil ami ! Lais- |
sez-moi lui parler moi-même. Oh ! je sais qu'il
me désapprouvera , mais j'espère arriver à le
persuader. S

Dans l'après-midi, Me Dennyck ému, satisfait
et peiné à la fois, était reparti pour Londres. I
Ce mariage qu 'il allait proposer au j eûne Lord
Crosbury, sauverait son honneur. Mais il n'était
nullement certain que Harold et Evelyne, qu'il
aimait d'une égale affection , ne seraient pas très
malheureux dans l'avenir...

CHAPITRE VIII

Evelyne et Harold étaient fiancés, mais Miss
Maxwell, prétextant sa santé encore ébranlée
par un récent accident , avait exprimé le désir
formel de passer les semaines précédant son
mariage, dans une complète solitude, à la cam-
pagne. La veille de la cérémonie, elle occupe-
rait avec son frère le somptueux appartement
qu 'elle venait de louer dans un des plus beaux
quartiers de la Métropole, et recevrait alors vo-
lontiers la visite de son futur époux.

Par un accord tacite, ces étranges fiancés s'en
étaient remis à leur ami commun, Me Dennyck,
de toutes les démarches concernant leur pro-
chaine union. Miss Maxwell avait reçu une lettre
fort courtoise de son fiancé et avait répondu
dans les mêmes termes de banale politesse.

Et ainsi, les semaines passant très vite, le
moment approchait où Harold et Evelyne de-
vaient se rencontrer. La double cérémonie aurait
Heu le même j our ; la bénédiction nuptiale leur
serait donnée le soir, dans la chapelle d'un
vieux couvent, où Evelyne avait été élevée, et
les j eunes époux rentreraient chez la j eune fem-
me où ils résideraient désormais. Il n'avait point
été question de voyage de noces.

Lord Crosbury s'était incliné devant tous les
désirs manifestés par sa fiancée. D'autre part,
celle-ci se montrait si noblement désintéressée
et généreuse qu 'il en était confondu et éprou-
vait, malgré lui, une singulière estime pou r cet-
te j eune fille qui lui reconnaissait tous les droits
et les responsabilités d'un chef de famille , lui
laissait par contrat l'entière j ouissance de leur
fortune. De plus, elle avait eu le tact et l'in-
telligence de ménager leur dignité en se refu-
sant à j ouer une mensongère comédie de fian-
çailles. Il en augurait bien de l'avenir; pourvu
qu'elle persévérât dans cette ligne de conduite,
Miss Maxwell serait une épouse peu gênante, à

qui , volontiers, il témoignerait les égards dûs
à une Lady Crosbury. II s'acquitterait en cons-
cience de la dette de reconnaissance qu'il avait
contractée envers elle. Et puis, si elle était d'un
extérieur passable, leur vie pouvait être suppor-
table. Quant à lui, il était décidé à remplir loya-
lement son devoir., tous ses devoirs.

L'amour, après tout, n'était point un élément
indispensable dans le mariage. Leur union se-
rait basée sur une solide amitié et cela vau-
drait mille fois mieux, à tous les points de vue.

Et les événements se déroulèrent comme l'a-
vait souhaité Evelyne, sauf , pourtant, que le
soir de son arrivée à Londres, la j eune fille, très
lasse, ne fut point en état de supporter l'émo-
tion d'une première entrevue et ce fut Jack qui
reçut le fiancé.
Harold , un peu ému, exprima son regret de ne

pouvoir présenter le soir même ses hommages à
la future Lady Crosbury et formula le voeu
qu'elle fût bien remise pour la double cérémonie
du lendemain.

Jack, avec courtoisie, le rassura :
— Evelyne n'éprouve qu'un peu de fatigue,

et si j 'ai insisté pour qu'elle se reposât, c'est
qu 'elle est encore convalescente et que sa santé
exige quelques ménagements. Ma soeur est une
petite sensitive — aj outa-t-il , avec un sourire un
peu triste. La cérémonie de demain l'impression-
nera, j e le crains.

— C'est bien naturel — répliqua Harold avec
gravité. Mais, soyez certain que mon plus grand
souci est d'être agréable à Miss Maxwell. Veuil-
lez le lui dire, je vous prie, et la rassurer,

Jack, remué par l'accent sincère et loyal de
son cousin, répondit:

— Je lui transmettrai vos paroles, Lord Cros-
bury. Evelyne vous en sera reconnaissante.

Une gêne inévitable paralysait les deux fu-
turs beaux-frères et empêchait leur conversa-
tion de prendre un ton plus familier. D'ailleurs,

il était tard, Harold devait prendre congé. Ils
se serrèrent cordialement la main et Jack, pen-
sif, alla rej oindre sa soeur.

— Comment le trouvez-vous, Jack ? question-
na Evelyne anxieuse.

— Très beau, très sympathique. Je le crois
aussi loyal et droit — répondit-il sans hésiter.

— Hélas ! trop beau , trop sympathique , pen-
sait le grand frère. Pourvu qu 'Evelyne ne se
laisse point séduire par le charme de ce grand
garçon froid et hautain.

— Oui , il est beau — murmura Evelyne. Et
tout bas, elle soupira :

— Si beau... et moi, hélas ! j e suis défigurée...
Mais il ne fallait point que Jack soupçonnât

ses regrets et l'amertume de son coeur. Aussi,
Evelyne refoulant sa peine tendit gaiement son
front pur :

— Bonsoir , mon cher Jack, il faut maintenant
que j e me repose.

— Bonne nuit, Evelyne , répondit Jack en se
penchant pour le baiser du soir.

Dans le petit salon attenant à la chambre à
coucher d'Evelyne , Jack, debout devant la hau-
te fenêtre , fixait sans les voir , les arbres enve-
loppés de brume du petit square, qui formaient
comme une oasis d'ombre et de fraîcheur dans
ce paisible quartier du Londres fashionable.

II était dix heures du soir , le silence de l'ave-
nue n 'était troublé de loin en loin que par le
passage d'une automobile emportant vers leurs
plaisirs d'élégants mondains.

Dans l'appartement le même profond silence
régnait. Ce lourd silence est semblable au calme
qui précède les révoltes de la Natures , songeait
Jack, le coeur serré. Cependant, rien ne faisait
présager un événement fâcheux : ils ne pou-
vaient que se féliciter , au contraire , que tout se
fût si bien passé.
(Tous droits réservés) . (A suivre.)

Evelyne au» douces mains

SAMEDI 8 AVRIL 1933
OUVERTURE DU

Restaurant sans alcool
CREMERIE

Demandez nos pâtisseries beignets. Petits déjeuners
dès 7 heures.

37, RUE DANIEL JEANRICHARD, 37
(Derrière chez Bâta).

5534 Se recommande vivement , Jm Boillat.

Le plus beau choix en
Confection pour Dames

Manteaux, Mes, Unes
Prix avantageux. Facilités de lement

GRANDS MAGASINS

?f iinciowsicy
5ob» 83, Rue de la Serre
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légers — soignés
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MOSSANT - BORSAUNO __ . _•
to« dernières formes . Seul concessionnaire
_________________ Les chapeaux les plus résistants .

EXPOSITION
Travaux des élèves des classes primaires

Collège de l'Ouest, rez-de-chaussèe

Enfantines - Cours préparatoi res - Cartonnage - Bois - Vannerie
Dessin - Travaux féminins (couture et tricot)

flliuopfû an nt ihlÏP • Samedi. 8 avril , de 14 à 17 heures,
Ullï.l IC ttli pUUIl. . Dimanche. 9 avril , de 9 heures à midi

et de 14 a 17 heures. lURft

Une bonne Jumelle
Une belle Lunette

Pâques 
^̂ ^P̂ ^*̂

Maison G. Sandoz & C9
OPTIQUE MODERNE 5115

Tél. 23.766 PLAOE DE LA OARE Tél. 23.766

SI VOUS VOULEZ CHANGER
D'A PPARTEMENT ———
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========= DEMANDEZ
ZINGG DÉCORATEUR

( ===== QUI VOUS
RÉINSTALLERA =====
== AUX MEILLEURES
CONDITIONS =-

- FLEURS 24
TÉLÉPHONE 21.584 —

Hôtel de la Poste
Début du nouvel Orchestre

SDNORA -BAND

0̂$ Exposition
_ftiO Modèles™ de Paris

Dernières c_rê«!_i-_»Hn_» 1933
Chapeaux garnis dans nos ateliers 5501

Le plus grand choix Les plus bas prix

•s' tJllsacienne
mtmt. Rue &«-»-¦-»¦—MR-»_-'«-'-' _St

Atelier m hureau
est à louer de suite. Place pour 8 à io
ouviers. Chauffa ge central. Bas prix. —
S'adresser au bureau de l'« Impartial ».

5273 
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11 aux Galeries _u Versoix E
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~B -.m m nour hommes , en lissu imprégné imperméa- _ 0a ^ ___m _i_F
_-5_ M__infâ«__llf  ble. article véritable ANGLAIS, article soigné _f __ m KP-
tj |l OTUI-lëCSU-- routes tailles Fr* «Tl g-J
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\ WA nOIlIClallÀ routes tailles Frs 1-7-1 g
•^j Nos manteaux sont garantis supérieurs à tout ce qui a été vendu sur le £
_m marché suisse, chaque pièce vous esl garantie p ar la fabrique B§|

a Acheter Aies Galeries du Versoix e
"__B C'est faire une économie $*

( Toutes h nouveautés en les I
sont en rayon M

] RObes jolis lainages noaveau18frB. 21.50 18.50 t|
ItOOuS nouveaux modèles a frs. OU .OU -B.DU Si

! ''n-s OnODItlhlOC beaux lainages fln "'
i joli s GII-CWUIGU haute mode à frs. 43. g S
j  Très Pflhpa Angora, craquelés , elc. jgfj

chics nUUuo modèles Baringer Qfl 7fl CIJ AAà frs . 09. " la." Oo." y I
i Très llHIPQ lainage. 19 Ofl Hll jolies UUPuu forme nouvelle depuis I fc.uu :?

llUUuU crêpe de chine, nouveaux modèles,
i à frs. 59— 49 — 39— et 28.50 i

1 RODGS crSpe aatian fr8 59 - «L- et 39.50 i
! Ensembles •-¦«--¦---- à /rs. 59- i

PnilfPPtlnnQ sur me8ure3- toutes tailles, au même
uUllluullUllû prix que les modèles en confections 55H I F:; !

I M"": Maraucriic WEILL 1
Rue Léopold-Robert 26 au _mo étage, j
Télé phone 2.. 175 La Ghaux-de-Fonds

On demande à louer pour l'automne , un loge-
ment de 4 pièces , chambre de bains et chauffage
centra l , situé dans le milieu de la ville. — Offres
sous chiffre T. S. 5451 au burea u de l 'IMPAR-
TIAL. 546 1

Nos clients sont bien servis \
touioura fraîchement torréfiés ) .

4V*fV|ff4S— & mélanges judicieu sement pré parés 
i__^l̂  quali té  parfai te  

Prix très avantageux 
___

___________________
jUat, 1 iluite

Saumon , 0.80 0-_f2
Bleu . . 0.90 Q

*31
Armateur . , 1— j)[gg
Connaisseurs 1.10 A QÛ

qualité de fêtes V» _»*_«'
fl _- _>-_ dana chaque paquet

pft?3__2_3—3 4

ISi 

vous achetez des bananes |
exige toujours la marque 1

fl__ri_ -H 1 -̂  ^ fi  ̂ jmmmV ^O^^ Â̂

En vente partout Icorsets sur mesure
n. ei r. worpe

diplômée de part» 193

dernières nouveautés
13, rue daniei jeanrlc naru télépiione 21.413



Les dames désirani
un beau sous-vê<emeiitf

tel que «lireciorâres,
co-m-binaisoims, etc.

1 pullower «èléâani
1 fo.ciiie-.-te moderne
1 lingerie soignée
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* A LA REINE BERTHE *
LA CHAUX-DE FONDS

La maison de confiance connue pour ses arti-
cles de qualité au bas prix du Jour 558-

Endières publiques
de bétail, machines et matériel agricoles

et de mobilier
Le citoyen Jean-Louis BERTHOUD . anx Charbonnières snr

HOVEHESSE. fera vendre par voie d' enchères publ iqu es  an Heu
HUN Indiqué. Les mardi et mercredi 18 et 19 avril 1933.
chaque jour dès 9 h. 30, le bétail , machines , maièrrel agricole
et nnmi l ie r  suivant

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

MACHINES ET MATÉRIEL : 6 chars à ponl . avec flèches. 3
char n échelles , essieux en bois et en fer . avec flèche, 1 char à épon-
des , 2 chars à brècettes, 1 break avec flèche , 1 petit char à lait , 4
glisses dont 1 à âne, 1 traîneau , 1 char à bosse a lisier . 2 charrues
Oit, 1 semoir à engrais, 1 buttoir , 1 rouleau , 2 pioclieuses Hirt , 7
herses, dont 1 à prairie, 1 semoir, 2 faucheuses «Helvétia» avec pei-
gnes à regain et couteau-, 1 faneuse. 1 rateau-fane , 3 râteau à che-
val, 1 moissonneuse-javeleuse, 1 hâche-paille, 1 coupe-paille. 1 brise
tourteaux. 1 battoir avec van. 1 van . 1 scie circulai re, 1 bascule, 1
tracteur «Fordson» avec appareil à faucher , enclume, forge , établi ,
ëlaux , 12 harnais divers, pour cheval , bœuf et âne. chaînes, prelottiè-
r.'s. brides et faulx , ainsi quo tout le matériel servant à
l'exploitation agricole dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 4 lits comp lets , en bois, 6 dits en fer , 1 canapé. 1
commode, tables, chaises, fourneau-potager, batterie de cuisine ,
draps, couverture , lingerie, elc,

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

Greffe du Tribunal.

à Mm J*
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

j ardins, sont informées que la location pour l'année 1933 se fera tous
les jours, de 4 6 a 18 heures, dès le mercredi 5 avril
1933,

à la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18 ('_¦»• étage)

Se munir des anciens baux et du prix de location, soit frs 3.—
par 100 mètres carrés (payable immédiatement) .

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

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1933

rue de la Promenade 2, bel appartement de
7 chambres, chambre de bains et dépen-
dances. Chauffage central. — S'adresser
Etude RENÉ JACOT-GUILLARMOD, Notaire,
35, rue Léopold-Robert. P2i7ic asno

Ateliers et Bureaux
A louer rue de la f a i x  133 (fabri que Auréole), pour épo-

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

I
voi FUS g

apprennent parfai tement  l'allemand chez M. I. OII I H ¦
Baurujrartner. ins t i tu teur  di plômé «Steinbrùcbli» , Lenz E
bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée, ¦
vie de famille. Piano. Prix par mois : 1-0 fr. Demandez m
références et prospectus. IH 190 U 20764 1

A louer P 1846 N 5599

2 logements
pour séjour d'été ou à l'année,
à Oontand. - S'ad. M. G. Feuz.
Le Villaret R.Cormondrèche.

A louer
pour époque â convenir

Hûtel-ile lB l9 a, penienardr4
chambres, cuisine. Prix très mo-
dique. 40/0

Gronior H l8r élaRe droite de 2
UlCllICi Ct, cuambres, cuisine.

4071

R-l-lirO 11] 2me étage droite de
UOlDlIlC IU, 5 chambres, cuisine,
corridor. 4072

Flfllir. 11 2me lltaj-'K out,st > de 3
f l.lllr) lit chambres , cuisine, cor-
ridor 4073

Mnnrj Oflû 2me ètage de3 cliam-
llU' u AVO ) tires , cuisine , corri-
dor chauffage cenlral , balcon. 4074

Fritz-Courvoisier 22, _s_.ï"S_ 4
chambres , cuisine. 4075

lflliD 17 rez~de-chaussée de 3
LUUc II , chambres , cuisine , cor-
ridor , chambre de bains. 4076

1er Hars lQ > YBeaUa grande
4S77

_li)f-ll3r J_, beau garage.

S'adresser à M. René Itolli-
lïer, géran t, rue Frilz-Gourvoi-
sier 9. 

A louer
Pour le 31 Octobre 1933 t

SOrbierS 23, Jienire"0 
sTpièces.

corridor , cuisine, cour. 5484

1,'çj fi ler élage ouest, de 3 piè-
'./ol 0, ces, cuisine. 5485

Numa-Droz 108, ftSK *»*
ridor, cuisine. 5486

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

TJPET
conduite intérieure , 10 HP . 1932,
4 portes , à l'état de neut. à ven
dre — S'adr. à M. C. Ilobert.
l'ettcux. P 1842 N 55U8

Cabriolet Opel
2/4 places , 10 HP.. 1932. en par-
fait état, a vendre. Offres sous
chiffre P. 1841 N.. à Publicitas.
Neuchâtel. P 1841 N. 5597

Nouvelle année scolaire 1033-1934

Ecole de Travaux féminins
de La Ghaux-de-Fonds: r „...;. _.. ./. ;

A. Section des classes d'apprentissage.

Ouverture le 24 avril
3 ans Diplôme couturières pour dames.
1 an Certificat.
3 ans Dip lôme brodeuses.
2 ans Di plôme lingéres.
3 ans Di plôme lingères-brodeuses.
1 ou 2 ans Certificat lingères-broderi SHS.
2 ans Diplôme tricoteuses a la machine.
1 an Certificat tricoteuses à la machine.

Cours pour élèves externes de 3, 6 mois ou une année, suivant
la branche de métier.

Les élèves reçoivent des leçons de dessin app li qué au métier ;
des leçons de français et de comptabilité . 5374

Le bulletin scolaire est exigé.
B. Section des cours d'adultes (amateurs) du 24 avril-mi-juillet.

Cours pratiques de confections pour dames, enfants , messieurs,
garçonnets, transformatiions de vêtements , raccommodages, tricots.

Conditions : 2 ou 1 leçon par semaine:-
Benseignemenls, programmes horaires à la direciion de l'Ecole,

Collège des Crétêts.
Inscriptions : jusqu 'au 10 avril , de 9 heures à midi et de 15 à 17

heures, le samedi excepté.
Bourses en faveur des élèves app liquées dont les parents sont

de condition modesle.
Finance d'inscri ption fr. 5.-. L'ôcolage se paie au début du cours.

La Direction de l'Ecole ds Travaux féminins.

C'est de l'ombre que jaillit la lumière,
Cest de l'artisanat que sort l'industriel.

Nouvelle Indusirle
Artisan tle-là place cherche

Collab orateur
disposant de quelques fonds pour donuer suite a sou brevet D.B.P.
lout récent pour automate en publicité.

Cbaux-de-Fonniers 1 lancez uu défi au dicton qui dit : < Nul n 'est
prophète dans son pays. -

Faire offres sous chiffre R . L. 55-1 . au burean de I'IMPARTIAL .

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie ,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

Uster : Anzeiger von Uster
Wald i Schwelz. Volksblatl v. Bachtel

Pf-tffikon : Wochenblatt von Pfâffikon
Mellen : Volksblatl d. Bex. Meilen

Dletlkon i Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUSSES S. A.. rue de
la Gare 34. IHHNNK . Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tons les journaux suisses et étrangers

XO^ e<0  ̂ ** - ** .a - '*' \\
^A  ̂
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Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom 
Domicile * 

Localité ; 
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GANT/
GRENOBLE

GANT/
J E R S E Y

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

A ux AuacUs
IA CHAUX-DE-FONDS

j

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour former les os, du meilleur aliment pour bébés... Wài

...la Phosfarine PESTALOZZI
Votre santé réclame un déjeuner s t imulan t  et tonifiant; une

tasse de Phosfarine coûte 4 cts. !!! La grande boite .
fr. 2.25. Pharmacies, drogueries, épiceries, coop ératives.

puni Ml iinmiiii iiii ¦ ¦¦ ¦ «

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 24.—
Etranger Fr. 32.—

Editions spéciales:
Les costumes suisses

avec 22 planches en couleur Frs 6.— l'exempl.
Lies Beaux Arts

a l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs B.— id.

Les A rts appliquas
idem Frs 6.— id.

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

Meus désarmons
200 photos de la (Jonférence
du désarmement Frs 6.— id.

Le Centenaire des Postes alpestres
suisses

brochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id.
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JEAN DE LA HIRE

DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

Il les avait choisis parmi les plus durs,, les
plus forts, les plus secs entre tous tes hommes
de la Terre. Il les avait choisis entre cent, au
milieu des j eunes fanatiques qui, j adis, avaient
suivi le moine Fulbert. II les avait formés à sa
propre école. Il croyait en avoir fait des purs
cerveaux dominés, entraînés par un idéal sur-
humain ; conquérir un monde nouveau et se tail-
ler , dans une planète inconnue, un empire formi-
dable, qui dicterait sa loi morale à tout l'uni-
vers habité par des êtres pensants. Il les croyait
sans coeur, sans passions bestiales, insexuels,
en un mot !

Et voilà qu'il les découvrait maintenant possé-
dés de l'ambition enfantine , du désir maladif de
se faire accepter, admirer , aimer, chacun par la
ieune prisonnière qui lui était échue !

Un seul , parmi eux, un seul semblait n'avoir
pas subi l'entraînemen t général. Il se nommait ,
— selon les noms bizarres qu 'avaient pris les
affili és — il se nommait Kipper. C'était un hom-
me mince, nerveux , de taille moyenne, de race
atigîo-saxonne, soc, souple , cassant et froi d
comme une lame d'acier. Il devait avoir près de
quarante ans, et c'était un mathématicien de gé-
nie

Le sort lui avait donné à ce Kipper, la char-
mante Félicie Jolivet , cette sémillante et accorte
j eune ouvrière de Paris qui , quelques j ours
avant son enlèvement, avait été élue reine des
reines, selon la vieille coutume parisienne.

Sans égard pour les mains fines et j olies, pour
te taille ronde et souple , pour le voluptueux vi-
sage de Félicie, il en avait fait sa servante. Non

point qu 'elle dût travailler aux choses de la cui-
sine et se fatiguer à des labeurs répugnants ! À
Cosmopolis, les XV avaient de nombreux escla-
ves — des nègres capturés en Afrique — qui as-
suraient tous les services, soit qu'ils fussent des
domestiques, soit qu 'on les employât à des tra-
vaux plus nobles, confiés sur la terre à ces sol-
dats qui forment les troupes du génie...

Mais Féficie avait la charge de tenir dans une
propreté méticuleuse le cabinet de travail , la
bibliothèque de son maître Kipper; de nettoyer,
de bourrer et d'allumer sa pipe ; de balancer
doucement le hamac dans lequeL Kipper avait la
manie de s'étendre pour fumer et se livrer aux
spéculations compliquées des mathématiques.

Dt quand Oxus, adroitement , l'interrogea , Kip-
per répondit : • . ¦ _ ".'

— Maître, mon esclave me satisfait assez. Elle
sait enlever sans rayer ou ternir la reliure , la
poussière qui déshonore un livre ; ele sait ran-
ger mes papiers sans brouiller les feuillets ; elle
nettoie convenablement ma pipe, et une indica-
tion brève a suffi pour qu'elle la bourrât ét l'al-
lumât selon mon désir.

— N'est-elle pas j olie comme les autres fit
Oxus négligemment. ; y\

— Jolie ? Je n'ai point vu les autres, et j e
n'ai j amais regardé Félicie.

Et Kipper considéra le maître avec étonne-
ment.

— Je voulais dire , reprit Oxus satisfait, que
parfois la femme, la j eune fille surtout, a des
charmes extérieurs qui frappent agréablement
les yeux de l'homme.

— Félicie est propre, docile et silencieuse, re-
prit sèchement Kipper. C'est tout ce que j e lui
demande.

Il haussa les épaules et, avec l'humeur de sa
race, il aj outa : . '• ': . .

— Quant aux charmes extérieurs, je n'en
trouve qu 'à une figure géométrique proprement,
tracée en blanc sur le tableau noir-

Mais un, ce n'était pas beaucoup sur quinze.
Et Oxus se mit à étudier la question avec pru-
dence, patience et sagacité. . ;

Des j ouri passèrent..'. .. .'
Aucune nouvelle attaque des Martiens ne trou-

bla la paix de Cosmopolis, où les frères affiliés
se livraierit soit à leurs travaux habituels dans
toutes les sciences, soit à deux occupations nou-
velles pour eux : la rêverie toute remplie d'ima-
ges voluptueuses, et la. conversation, assez dif-
ficile d'ailleurs, avec la j eune fille qui , malgré
elle, provoquait cette rêverie.

Sans doute, les Martiens, rendus circonspects
par les défaites qu'ils avaient déj à essuvées sous
les murs de Cosmopolis, préparaient-ils avec
plus de soin une nouvelle attaque.
Mais Oxus seul y pensait. Peut-être aussi Kip-

per y pensait-il. Pas une fois il n'omit, comme
c'était son rôle et son devoir, d'inspecter les
postes-vigies où, devant les appareils téléméca-
niques, des esclaves guerriers se relayaient ,
prêts à signaler la moindre app roche sur mer ou
dans l'artmosphèré qu 'indiqueraient les appa-
reils.

Or,. aucun appareil n'indiqua quoi que ce fût
pendant six jours...

Seule, dans le cabinet de travail d'Oxus, l'ai-
guille de l'enregistreur radio-automatique était
à 150, signifiant par là que la station radioino-
trice du Congo, sur la Terre, émettait touj ours
des ondes d'une intensité maximum.

Et Oxus passait des heures entières, des heu-
res inquiètes, devant ce cadran et cette aiguille.

— Sainte-Claire le Nyctalope a-t-il quitté la
Terre ?... Ces ondes propulsent-elles toujours
son radioplane ?..'. Si oui , les vigies l'auraient
signalé maintenant dans notre ciel... Qu'est de-
venu Alkeus ? Et Koy nos ? Voillà trois jours
qu 'ils sont partis du rayon où tout passage est
sensible pour nos appareils ?... Et nous sommes
à la vingtième heure du . sixième, j our, depuis le
départ de Koynos et d'Alkeus... Je ne veux pas
réunir le Conseil , ni statuer sur le sort des j eu-
nes filles avant d'avoir quelque indice de ce
qu 'il peut être advenu d'Alkeus et de Koynos. .

Et, soudain , ce monologue d'Oxus fut :nter-
rompu par une puissante sonnerie

Le vieillard tressaillit , leva la têts et regarda
instinctivement un pavillon , au-dessus duquel le
timbre vibrait contre la conque sonore...

La sonnerie se tut; une sorte de déclenche-
ment cliqueta et aussitôt une voix métalli que
j aillit du pavillon. Elle disait ; ¦

— Allô } allô ! le Maître
Oxus étendit la main et appuya sur une tou-

che du clavier de commutateurs qui couvrait
tout un coin de sa vaste table. C'était Je signal
répondant par l'affirmative à l'appel du phono-
graphe.

— Allô ! allô ! reprit la voix. Poste vigie aé-
rien. A la limite de notre rayon, direction ter-

restre, radioplane en marche vitesse maxima.
Salut au Maître !

Il y eut un nouveau cliquettem'ent, un roule-
ment brusque du timbre sonore et ce fut Je si-(ence. \ . . . . ¦,

Les coudes sur la table, Oxus s'était pris la
tête à deux mains.

— Qui est-ce ? murmura-t-il. Il sera ici dans
trois j ours ! Trois fois vingt-quatre heures d'in-
certitude et d'attente ?

Incertitude absolue ! Attente cruelle et mor-
ne ! Jamais Oxus n'avait senti autant d'inaction
autour de lui. Les frères ne se voyaient presque
plus dans les rues de Cosmopolis où, naguère
encore , ils passaient sans cesse, affairés, com-
binant de nouveaux plans d'attaque ou de dé-
fense contre les Martiens, allant essayer- des
explosifs récemment trouvés, des engins inven-
tés et construits en vingt-quatre heures, partant
pour étudier géologiquement le sol de l'Ile Ar-
gyre.. ;¦; '

Non ! Ils étaient enfermés dans leurs maisons,
recommençant probablement à travers les siè-
cles et les espaces l'histoire d'Hercule tournant
le rouet aux pieds d'Omphale; ; . .- . , . .— -.'

— Ah ! cela va finir ! cela va finir .'... grondait
Oxus. Que ce radioplane arrive ! Que je sache
enfin ! Et aussitôt quelles que soient les circons"
tances, je réunis le Conseil, je dicte mes ordres ,
j e mobilise enfin l'armée dés esclaves, et tandis
que les subtils poisons endorment à j amais ces
femmes maudites, nous allons à la conquête de
Mars ! Cette conquête depuis si longtemps pré-
parée et que l'aventure de cet enlèvement des
quinze jeunes filles a retardé de huit jours déj à!
Huit j ours !

Pensant qu'il n'avait rien à redouter d'un seul
radioplane, Oxus ne donna aucun ordre aux pos-
tes de défense. Alkeus et Koynos seuls, parmi
les XV, savaient que la station radionrotrice du
Congo était touj ours en activité. Hormis Oxus,
hormis Xavière et Yvonne, qui n'avaient ni l'oc-
casion ni la pensée de divulguer le secret , tout
le monde ignorait la cause de l'absence d'Al-
keus et Koynos. Les frères affiliés pensaient
qu 'ils étaient partis vers la Terre pour exécuter
quelque ordre suprême du Maître , par exemple
l'ordre de préparer la destruction depuis long-
temps proj etée, mais qui avait été déjà ordonnée
par Oxus à l'insu des frères. Aussi, personne
ne s'occupait du radioplane annoncé.... C'était
Alkeus : ou Koynos •. .. ; : .:,

Oxus. seul veillait.
Trois jours après l'avertissemehtdu poste-vigie

le Maître se trouvait seul sur la terrasse de sa
¦maison à l'heure à laquelle devait arriver l'énig-
matique radioplane»
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LA LECTURE DES FAMILLES

Pour toute précaution, Oxus était ar-
mé d'un électro-miroir, engin portatif , mais
terrible,, lançant un courant électrique d'une
formidable intensité, foudroyant à distance...

Le radioplane parut dans un ciel incendié des
lueurs sanglantes du coudhant.

U descendit comme un oiseau de cristal et se
posa doucement sur la terrasse de la maison de
Koynos. Et quand la carapace s'ouvrit , ce fut
le maître même de cette maison qui sortit du ra-
dioplane.

— Koynos ! cria Oxus d'une voix volontaire-
ment impassible..

L'arrivant s'inclina profondément et, après ce
salut il disparut dans l'escalier qui conduisait
à l'intérieur de la maison.

Deux minute après*, Olxus assis derrière sa ta-
ble de travail , entre deux mappemondes, céles-
te et martienne, recevait Koynos.

Celui-ci s'arrêta au milieu de la pièce, calme
et de maintien naturel.

— Parle ! dit le Maître. Qu'est-il arrivé ?
— Alkeus est mort...
— Comment ?
— Je le suivais, ie l'ai vu.
Koynos mentait, mais il n'en était pas à comp-

ter ses mensonges.
— Alkeus, reprit-il, a lancé son radioplane

à la rencontre d'un radioplane venant de la
Terre. Ce fut un choc dans les fl ammes, et plus
rien...

Oxus ne tressaillit même pas. Son austère vi-
sage pâle n'eut pas la moindre contraction, et
son oeil resta clair, froid , sévère...

— Qu 'as-tu fait , toi? demanda-t-il.
— Je suis revenu aussitôt porté à reculons

par les ondes venant de la Terre..
— Pourquoi n'as-tu pas continué vers cette

Terre ?
— J'ai pensé que c'était inutile... Il est évi-

dent que si plusieurs radioplanes avaient pu
partir de la Terre, ils auraient voyagé de con-
serve. Quand il peut être accompagné , un hom-
me ne risque pas seul une telle aventure.

Il y eut un silence.
En ne révélant pas que quatre radioplanes

terrestres se trouvaient avec le seul radioplane
anéanti , Koynos trahissait,, mais il n'en était
plus à compter ses trahisons....

— Soit ! dit Oxus.
Et après un nouveau silence, il reprit :
— Que le passé soit donc oublié... Koynos,

mon fils, tu es la cause première de la mort
d'Alkeus. C'est plus qu 'une faute, c'est un cri-
me... Je te pardonne... Mais j e ne te pardonnerai
plus.

Il se tut encore. Puis, de la même voix tran-
quille :

— Vas... Prends une nuit de repos. Demain
matin, le Conseil des XV sera réuni. Je dirai
mes volontés...

Sa voix se fit plus dure pour aj outer :
— Et j'espère que nul n'osera résister à mes

volontés... Tu les sauras demain. Vas, mon fils !
II se leva. Il tendit sa main par-dessus la ta-

ble. Koynos s'avança, et, calme, impassible,
sans remords, il prit cette main et la baisa.

Puis il sortit du vaste cabinet de travail.
Mais quand la porte fut refermée sur lui , il

haussa les épaules et murmura :
— Oxus, tu es devenu aveugle ! Tu m'as don-

né un autre maître que toi ! C'est de Xavière
que j e prends les ordres maintenant...

Et en courant de toutes ses forces, tant son
impatience . passionnée était formidable et ty-
rannique , il se dirigea vers sa maison.

Comme il entrait dans la première pièce, le
signal accoutumé retentit et toute l'étrange ville
de Cosmopolis s'enfonça dans le sol, comme
elle faisait chaque jou r à la tombée de la nuit.

Dans sa chambre, qu 'éclairait le lustre élec-
trique aux ampoules vert pâle, Xavière était as-
sise dans un fauteuil. A ses pieds, Yvonne se pe-
lotonnait sur un pouf.

Les deux soeurs songeaient, d'une songerie
douloureuse et vague.

La plus j eune, cependant, pensait plus parti-
culièrement à son père ; l'aînée se plaisait sur-
tout dans l'évocation de son fiancé, de l'héroï-
que Nyctalope.

Et leur double songerie fut brusquement in-
terrompue par le bruit métallique de la porte
vivement ouverte. La portière se souleva et
un homme parut.

— Koynos ! s'écria Xavière en se levant.
Yvonne tourna la tête et regarda le chef des

XV d'un air méprisant.
Sans voir Yvonne, Koynos s'avança vers Xa-

vière, et, pâle, la voix sourde, en proie à cet-
te émotion qu'il ne pouvait cacher dès qu'il se
trouvait devant sa prisonnière :

— Il est sauvé ! dit-il simplement.
Elle fixa sur lui ses yeux profonds que deux

larmes mouillèrent. Et tandis que ces larmes
cou'aient sur ses j oues subitement enfiévrées,
elle lui tendit la main en soupirant :

— Merci ....
Il prit cette main, il la serra, il n'osa pas la

porter à ses lèvres. Cet homme fort était plus
faible et plus timide qu'un enfant...

Après un temps inappréciable, elle retira sa
main, et , plus calme, montrant d'un geste un se-

i cond fauteuil i

— Asseyez-vous, dit-elle, et racontez-moi
tout.

Il obéit. D'une voix presque basse, rapide, il
raconta ce qui s'était passé; il répéta ce qu 'il
avait dit à Sainte-Claire par le téléphone des
radioplanes.

Lorsqu'il pron onça le nom d'Alkeus en le fai-
sant suivre du mot lugubre : « Mort », Yvonne

.tressaillit et cacha son visage bouleversé dans
ses deux mains tremblantes.

— Savez-vous qui était à bord du radioplane
détruit par Alkeus ? demanda Xavière d'une
voix qu 'un pressentiment rendait anxieuse.

Koynos hésita... Il se leva , en proie à un trou-
ble extraordinaire... Mais Yvonne lui saisit la
main et , suppliante :

— Monsieur , je vous en prie , dites tout...
Koynos eut de la tête un mouvement de vé-

ritabl e désespoir, et il balbutia :
— Je suis arrivé trop tard pour empêcher...

J'aurais pu peut-être faire dévier Alkeus; mais
j e n'ai même pas vu... C'est M. Sainte-Claire
qui m'a révélé les noms des victimes de la ren-
contre...

— Ces noms ? insista Xavière.
— Un seul, je crois, vous intéresse... murmura

Koynos.
— Quel est-il ? Parlez !...
— Votre...
— Mon père ! s'écria Yvonne avec un déchi-

rant accent de désespoir.
Et la pauvre enfant tomba à la renverse, éva-

nouie...
Un sanglot douloureux avait secoué Xavière.
Mais, plus forte que sa soeur , elle domina sa

propre souffrance. El'e souleva le corps inanimé,
le porta sur le lit... Pendant ce temps , Koynos
avait ouver t un petit meuble, d'où il tira un fla-
con de sels... Il le passa à Xavière.
Quelques minutes plus tard, Yvonne ouvrait les
yeux...

— Vous n'avez plus besoin de moi, je me re-
tire... murmura Koynos.

— Oui, allez ! dit Xavière à voix basse.
De nouveau elle tendit la main.
— Et merci encore ! aj outa-t-elle.
Puis, tandis qu 'il serrait la main offerte :
— Koynos, n'oubliez pas que M. Sainte-Claire

court encore de grands dangers... Vous savez
où il est... Aidez-le ! . . .

— Je l'aiderai ! répondit-il.
Cette fois, c'eût été un signe de grande puis-

sance sur lui-même que de ne pas baiser cette
main chaude qu 'il tenait; il baissa vivement la tête
s'inclina et sa révérence se confondit avec un
baiser sur des doigts fuyants.

Une heure après, dans la nuit, un avion élec-

trique , à peine plus grand qu'un aigle terrestre
de forte taille , s'élançait de la terrasse de la
maison de Koynos.

. Cet avion portait un seul homme : Alpha —
Alpha, le serviteur , l'ami, le second de Koynos,
Alpha, qui, sur un ordre de Koynos , aurait poi-
gnardé Oxus lui-même.

Sur un avion qui pouvait filer dans les airs
à la vitesse maxima de cinq cents kilomètres
à l'heure. Alpha , casqué de cristal , vêtu du
caoutchouc, muni de quatre électro-miroirs
chargés. Alph a volait vers la lointaine île Nilia-
que.

Or„ la distance de l'île Argyre à l'île Niliaque
est, à vol d'oiseau, d'environ 1.200 lieues ou
4.000 kilomètres. A 350 kilomètres environ à
l'heure , Alpha devait mettre quatorze heures
pour aller , autant pour le retour... En tenant
compte d'une ou deux heures d'arrêt , son ab-
sence de Cosmopolis devait donc durer près de
trente heures.

II partait de la huitième heure du vingtième
mois, soit , en langage martien littéralement tra-
duit : à S.29 XX. Il serait donc de retour à Cos-
mopolis d'Argyre à 14.30 XX.

Chez les XV, le réveil avait sonné par un tim-
bre électrique reten t issant à la fois dans toutes
les ohambres des frères et les dortoirs d'escla-
ves ou de serviteurs, à l'instant m'rne où le
soleil se levait. Alors , les veilleurs de la garde
nocturne, que chacun montait à tour de rôle, se

raient à se coucher vingt minutes plus
tard.

Ce matin du 30 XX. une heure après le ré-
veil, une sonnerie spéciale averti t  les XV qu 'O-
xus, le Maîtr e , les convoquait en Conseil.

Et dans une salle en rotonde , aménagée au
centre même de la maison d'Oxus, quatorze
hommes entrèrent , les uns isolés, les autres par
petits groupes de deux ou trois

Avec des caractéristiques physiques extrême-
ment diverses, ils donnaient tous la mûne im-
pression d'énergie et d'intelligence. Tous aussi
étaient remarquables par leur haute stature, la
souplesse de leurs mouvements et par certains
indices révé'ateurs d'endurance et de force...

Une table ronde occupait le mil ;eu de la piè-
ce, et cette table é+ait entourée de quinz e fau-
teuils. Un seizième, plus haut de dossier , plus
richement orné et plus é'evé sur pieds que les
autres fermait le cercle.

Cette salle, aux murs sévèrement nus, sans
d'autres meubles que la table, les sièges et deux
vastes armoires à casiers, recevait le j our par
une coupole vitrée. Elle était sans fenêtre et
avait deux portes se faisant face.

(A suivre.)

M u n i  .i iiiin iiinni -ii-iiii _-___-__-M__-_—M-__«B_____B_M^M^MM^^^ME^MBBM_____-_-_-___.
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Pour les Fêies €te Pâques m. S

Liquidation générale ne la liaison BLASER, cnaux-oe-Fonds h 1encore un riche assortiment en : «É T^_j MÈÈ |

lole. et Slaleau» avec on rabais ili: 30 à 50°L MW

I

MBa êrie (l(, ^ m _̂ _̂_L_
nnmh. nAkmK iersey soie avec im,j \m v 'v H^l^^OUI IlUIUdloUrlo  daniel le J QR JlHj _M_  W. ^^T_F_F^

Dnn fil d'Ecosse A Rft " ^11 A \9 ___Ddb liquidés à U.UU ^^B 
 ̂ K________ « 9

Dnn soie lavable i QR M_ t__ 1 _ \Ottù liquidés à i' -U W H__ ^Q -Ul _l
Dnn fll et soie A R (\ W* ^ ^^^M_̂ ___ |Bd_ ¦ liquidés à LOU ___f:̂ vfeC-f W_&lPi-__.
_T_««__« ___>. ' 

___
™~"m™ B̂_ ___ H

.lolie toi lu couleur pour A OR ^
______ ^^^__t_K^9_lingerie , le m. liq. à ".Ou 
^_B _¦ ^__i__i^

Chapeaux >  ̂ , y_ m
formes nouvelles pour dames , ~^^9 -
de la saison , avec 30 % de ^W U
rabais. 5570  ̂ lï

Café - Restaurant- Hôtel
Pour raison de santé . A VENDRE dans le Vignoble neuchà-

telois Café Restaurant HOtel . avec commerce et dépendan-
ces annexes; terrain de 33 000 mèlre s carrés. Très bien situé sur
grand passage, dans localité recherchée par amateurs de tourisme.
Proximité de plage et de rivière. Assurance des bâtimems 91.000 Fr.

Pour renseignements el conditions , s'adresser «Etude LOD I H
Thorens. notaire» â Si-Biaise (Neuchâiel). 4B35

Â vendre les Etablissements de Bains Moritz
La vente comprend : L'immeuble rue de la llonde -9 et ter

rain de dégagement , l'installation complète des Bains (baignoires
chaudière à vapeur , moteur , pompes d'alimentation , réservoirs, ma-
chines à laver le linge, mobilier de salle d'attente ,. etc.) Source in-
tarissable dans l 'immeuble 5037

Conditions très avantageuses pour un preneur pouvant
assurer la reprise immédiate de l 'exploitation. L'immeuble renferme
l ' ins ta l la t ion  complète pour la teinturerie et le lavage chiini
que ; cette installation est â vendre séparément , mars pourrait èire
exploitée avec les bains. — Pour tout renseignement "s'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32.

A EOUER
pour le 31 Ociobre 1933, Rue Léopold-Robert 56,
1 er étage,

bel Appartement
o chambres, chambre de bains, chambre de bonne , cuisine
et dépendances , chauffage cenlra l , service de concieige,
conviendrait soit comme appariemen t, commerce à l'étage ou
cabinet dentaire.

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

Administration do nrapartial Xs |V B 3?5Imprimerie Courvoisier postaux ,f UÛU
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r e c o n n a î t
c o n  f e n t i o n
_URTNER

Administration de L'IMPARTIAL:
riomiite de Chèques postau*

IV b 325.

B. L'Hérifier ,
LÉOPOLD-R OBERT 5 8-A

Grès dvArt
GRAND CHOIX
POUR PAQUES

5536 EXPEDITIONS AU DEHORS

Madame,...
_To«_es les comparaisons

conduisent «__ la

Notre collection de tissus est merveilleuse

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

Grand choix et exécution
s o i g n é e

¦¦ mini —¦______¦__—_____¦¦ _____¦ iii II iii||ii _¦__¦



j aq ues
| St-Imier

_ -— __>

Ne passez pas ces fêtes M
sans musique ... M

Funkton Radio Pâques sans Musi que , Pâques sans joie — f%
Biennophone mais quelle musique choisir ? Rappelez-vous que *M
tou s deux de ta- 'e radio donne la musi que la plus vivante et la \y à
brication suisse moins chère m
swe ma js seu j ement s'i[ s'agit d'un bon radio. Or , &SLumophon je m0yen je pius sûr et le plus simple d'avoir Wk

Médiator un ^on radio , c'est évidemment de l'acheter m
Nora dans une bonne maison. m
Mende FM
Philips Le radio que vous désirez se trouve chez nous. |J
Schaub Venez le choisir ou demandez-nous une dé- |fï
Telefunken monstration chez vous. k|g

Vous serez mieux servis par les spécialistes yj

SUPER-RADIO I
Sclmiiriz «Se Co

B. Savoie 60 ST-IMIER Téléph. 309 m
' _ f. X.

t___\\__ \\TT__J _\_WTil_\\f__ ihW _9m_f___ WÊÊmtmWmm}Lmm l̂^^ SS

!>
¦ 1rintemps

Brguel

j 'Sjn̂ n~*~M~riTr-rT-wo': i :* ¦' ¦:¦*-¦ __a_-_____C I S *r-M_»̂ |»y? SS Î

Hmeu-lemeni f bon ?oû« Ide qualité  m
_____________________ au nouveau prix jp|

1 . du jo ur m

Fiancés ! !
Dans votre intérêt S*
venez voir notre <liy
grand choix avant £$
les livraisons du «I
printemps. JHftp

i Visitez-nous sans | II
| aucun engagement \ S
< Voyez nos vitrines \ manner |

F R È R E S  I
Ebénisterie, Sonvilier. Télé 60 I

PubllcUas 9. A. *_¦-«¦¦__•_¦_¦,

Modes i
Mme SEMCVN 1

Francillon 18 ST-IMIER Téléph 247 ; j
Les dernières nouveautés m
do la saison A '.
sont arrivées M

Grand choix |||
Réparations Prix avantageux M
Transformations [y:

Dé pôt de Teinturer ie Bg

Bijouterie
Horlogerie A
Orfèvrerie É

vous trouverez la qualité |: ..' _
et le meilleur marché au fâgj
MAGASIN ; I

G. METTLER i
B. Savoye 65 ST-IMIER

PubllcUas S. A.. S- imier

Vous trouvere z chez nous m
un trôs beau choix de m

Cadeaux poor la Communion I
en tous genres pf

Des prix très avantageux '¦¦
A nos rayons de m

MODES ET CONFECTIONS I
Nous vous ferons voir les dernières créations en jÊj

CHAPEAUX - MANTEAUX - ROBES I
BLOUSES - PULLOVERS - etc. §

II
ĉ3B-sa-aa.cB.s J!®J_ 3_î *m®5.BJis

¦HM m _wm _ \_w_ \%___\̂  s iÊmm I wf im _L HII ES _k 18 ___i ___ ¦*¦RuI 4 iAijDNS A. 1
nuH

Saini-lmi -er

1 • Achetez le • Ëi -jaBI E_s_l

le tissu GD vogue, garanti grand teint, ï
100 cm. de large, au prix imposé ! I

de ir. ZaOU le m. i 1
] _________ !

1 Hu Bon Hénie 1
M LA CHAUX-DE-FONDS «», 11

MF" Plus de 50 dessins en stock ^PS
| Voyez nos étalages. - Voyez nos étalages. ! I

Pommes de terre
vaudoises pour planter ou consommer , Frs. 13. - les 100 kilos ,
J5 cis. le kilo par 10 ou 20 kilos.
5W1 Se recommande , Henri CftLflHE,

Téléphone -3.930 Progrès 113 A

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigne
Prix modérés 4<!83

Combe - Grieurin 45
2°" étage — Après 18 h..

lll lllllll la._HII.llll lllllll ¦! ¦

„Jhi Mon Jtceueil "
Rue Neuve 5

BONNETERIE
Nos articles sont de qualité à des prix très

bas ; par ee moyen, nous espérons donner satis-
f action à notre honorable clientèle

En gilets et pull-overs pour dames, toujours
de jolis modèles.

Combinaisons et pantalons pou r dames et
enfants , etc.

Tabliers-blouses et tabliers f antaisie noir
et couleur. — Bas et cbaussettes.

Un grand choix de robes pour dames.
Se recommande

ELZISGRE-P FISTER
5569 anciennement Promenade 11.

Les mercredis et samedis sur la Place du Marche.

) _ *
___ __WB_a, fraîches bouillies

lKI-rCw samedi matin an Marché

ZURRUCHEN, Evss g
1

560? Spécialités pour naïades l H 10107 J "
»-_!«•_> «-«S ¦»¦__(.

0CCp. - -i.a nk
1 HiaiSOn <le PaySan neuve avec terrain.

I
m- î rnm __ ^„a«_ 4__ .T.r_ remise a neuf , avec cranHiaiSOn lOCatIVe dé terrasse. ôD-nt

Faire offres sous chiffre P. S. 5529, au bureau de I'IMPAHTIAL .

M. W H2MUR12
Meubles en très bon état. - Occasion

rfhamhrfl â mannor - ' 'ahle. 4 chaises: 80 fr., t biblio-indlTIDre O manger ¦ ihèque: 90 fr„ l fauteuil 40 tr .
1 divan : 50 fr.

Chambre à coucher: ffi? ftT: _°i_r
^!T£ î

chaise longue : 40 fr.
Magnifique secrétaire ancien, 2 corps , marqueterie, bronzée ciselés
fr , 400.-. Lustrerie à très bon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 5471

Les bonnes TUILES de

Laufon et ti'Alhcliwil „?&
peuvent être livrées de suite 1612

par le représentant

Mutting Malériaux je Consimclinn \
La Chaux-de-Fonds — Le Loole

Saignelégier — Corcelles-Peseux
Neuohâtel — Les Hauts-Geneveys

____________________________________________________ rf»__«_____^M__. p—M— n ____¦ MMM—I

Vous pouvez être certains
de trouver

toufours des cigarettes fraîches
4836 dans nos 16 magasins

ri .

___________________

Parisiennes - Neuchàteloises - Brunettes
Rondes - Bold-Dollar - Sato - Larios
Nadir - Turmac - Françaises - Blue Ribbon

1 P^SQf3S3m\

__________________ T___ l^________-«___M______________B _̂_-H_r___l_^



Dans un important chef-lieu
vaudois . -i vendre,

HHksbnt
bien situé et d'ancienne renom-
mée. Recettes imoortantes. Belle
salle a manger. Débridée. Affaire
d'avenir. — La Ruche, Mérinat
& Dutoit , Aie 21, Lausanne.

JH-34027-C 4216 

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

RESTAURAHT du REGlOltfiL
La Corbatière

Dimanche 8 Avril
dés 14 heures 30

- D AM®E -
Jeu rie boules remis à neuf

Bonnes consommations
Se recommande . 5627
Tél. 23.360. Paul Wuil leumier

Importante Société s'occu-
pant de la vente des Benzines et
Huiles pour Automobiles, cher-
che pour la région de La Ghaux-
de-Fonds, Le Locle,

Représentant
à la commission. Conviendrait
pour occupaiion accessoire à per-
sonne bien introduite auprès de
la clientèle camionneurs, gara
gisles , elc. — Faire offres écrites
sous chiffre P. 1194 1 L , n
Pnblioitar*. Lausanne.

JH36171-L 5608 

QD demande à acheter
bonne occasion ou neuts , 2 lits à
l'/i place. — Offres , avec prix, .r
M. E. Voumard. Itlt-Crosiu
sur St-Imier. P 3176 J 5515

___-_-----__-______--___rgMKM_MI^

NOS yr __________¦irri i _r~ H|
I R̂T-î^S ĵÉ iy2J9p - __\W f,.,„,. RoBE$ -̂ -

'¦ 
__

>. -T_v _*_. 
__B__________«____B________i

Crâna natté l,elle <i ,ialité P ure laine- ¦ ¦ AflAUCfJC IIOIIC loin les unies, pour la ¦ ¦¦¦ ¦
robe d'enfant , largeur 70 centimètres , H ^ —'¦W 
le mètre _ _» V ~_r ¦—____i______________ «_ _̂»_________________ »|

Diagonale, 0 \s_Xi'Z 1 Ali P0UR MMH¥ËMIJX !robe ne printemps , largeur 95 centimètres. ___, ^ _f W i
le mètre W» KW %W

CMeBne. rP=,r.^B_ _K Z M _[ "j Ŝ -SAIï'HS- 5.80largeur  95 centimètres, 14 1 le mètre -0 ¦ UF V ,
le mètre *

~m J_ %T

Dihnillainn laina Be façonné, teintes unies O gl S" i
/m _TV __ milUlIIOIIIC exisie en 8 coloris mode , 8FÈ ma SS 8Crêpe mousse, &e __ïr__ 

p«™ * Q il [rffie 140 ~ _^ Il. 3 U Ilargeur 120 cm., en façonné ton sur ton . B ^¦¦w
largeur 100 cm., le mèlre *^«W -Ur

EvIlainO dernière nouveauté pour man- // fi$ I|| H
JM S^M* rlllOIIII:, teaux et costumes en 6 teintes B U B I  MCrêpe Bouillonne, T Ẑ °Zi M 1̂ r :̂B : r̂. m. T!^::........ i .911 Stu isr e , disponible en 8 teintes unies, . "fl* ___j______j___ .__._rlargeur 90 cm., le mètre _r_>#I^H^ __ __ H

frôno Dihniilriinmio ™«'e i*»»e. m £_ _ _  CrêPC ulâUreSQUe, veanté prl-ta- |2 /H-ICPC KlUUUlUlliyUC, qualité su- JB ¦¦¦¦ nière . nispouiule eu 5 teintes claires , lar- |jj g i <i
périeure , le lissu en vogue , disponible l\W. BBBB «eur 140 cra., le mètre V a l  mm -A
en 8 coloris nouveaux , largeur 95 cm . Ŵ«^_TBB
le mètre _ -»w  v _

flllimnif lainage haute nouveauté , chevron Sa Âf mm,
m̂ _r_ ^ _a _  viyilipili fantaisie, pour le manteau dis- M_S B m̂

frônA TriluTrar be"e nouveauté _
f  

____ 
t iugue , largeur 140 centimètres . _ 1 S „ 1irepe iNC'irac, primâmes, «n A III I ie _..« .: U« B _J

lainage, nour la robe grand chic, ¦¦ ?V1I
largeur 140 cm. , le mètre V.^V 

(Jjgyj .  ̂ d'AUfeUll, vlautîVÏÏ- 4 fl f| fl
_^ ___%•_________# nage façonné, ton sur ion , pour le manteau R S ï J  2L_ !3B

D au Alain A bel'e qualité , fantaisie ¦¦ 'V C, grand chic, existe en 8 teintes modernes , li fs» TES* ;';
KayOldllIC, haute mode ton sur ton , l| #^  

largeur 140 cm., le mètre IV a llV
disponible en 6 teintes nouvelles, _*w I I
largeur 140 cm., le métré m-* • JB %W mm g/ mof b¦ ¦'. TaîllDISV 8enre tweed ang lais , belle lau- Bi HlEjj

ICIIIICUl, taisie pour costumes et manteaux j ^L  
MM 

[' ••_
_¦_¦-_______________ ->—a_a_p_a_i_a_M—>—. largeur 140 centimètres, *SW _T|

le mètre - >BW

mggsg___ne§__¦B______-__KD Taillûlll' fantaisie, belle nouveauté en lai- jf HR 28
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

luIllcUl, nage mélangé, pour costumes el ¦ M]__M_____HMM—¦_¦—_¦¦_¦ manteaux , largeur 140 centimètres , ¦ ."'li f e ._j
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

le mètre • ¦•***

Jk POUR DOUBLURES_ _ _ _ _ _ _._¦ ___. 41 rlf<
__¦_ ¦£__ DamafCO mi-soie artificielle , fantaisie ehe- £ f L
^| P̂ UOHIOSS" vronnèe , toutes teintes mode dis- B V "j
^Bj a  ̂ ponibles , largeur 90 centimètres, I ¦ J1~M »W le mètre _> ¦ ¦ ¦#

^H Wr f_ «un |
Ĥ _^^ Cavfla- m '"s°l°> artificielle, belle qualité do M 3 Ë_m
^̂ ^B'̂ )Ca9c doublure , exisie en 13 coloris , m m ^M
^T largeur 90 centimètres ¦_ ¦_ _ \t _

le mètre *¦¦¦_ «» I

_»«_,_-__»__--_-_____-__--_-_----_-____-_-__-_-___- |
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Nos fameux chapeaux de la grandi! marque d'Italie
Faits entièrement EtËHUif If) Qualile

à la main DvaBl-JË^iU Super - extra Lux
(£n uxclUBtf)

Voyez aussi nos qualités premières à lr. 6.75,7.50,9.75, etc.

A - UNIVERS
Rue Léopold-Robert 72 — Téléphone 22.403

NOiVEASJ. Tissus de résine aiec chaque chemisa

Nos CHEMISES
soignées, devant double, 2 cols ouverts,
manchettes réversibles, nouvelles teintes

foncées, dep. O. _?5
Avec col. attenant, nouveau coloris et

nouvelles formes.

LA CRAVATE (exclusif) « Unita »,
pure soie, sans intérieur tàsp

Vente dejois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publi ques

et aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi IO
avril 1933, les bois suivants provenant des forêts cantonales
de la Sombaille et de Pouiilerel :

Cnmk-ill_ ¦ environ 77 stères hèlreaOITID-lllie ¦ » 6 Mères sapin
Rendez vous à 9 heures 15 sur la route cantonale des Planchettes

à la bifurcation du chemin des Dazenets.
Dnil ll laCtf  ol ¦ 43 s,è, es sapin
rUUIIierol ¦ ,o stères dazons

Rendez-vous _ 14 heures a la Maison Blanche. 5578
>- La Chaux-de-Fonds , le B avril 1933.

L'inspecteur des forêts do Vme arrondissement.

VENTE dIMMEUBLE
aux enchères publiques

H. Rodolpr—e-Fridolin Leuzinger. exposera en venle
aux enchères publi ques, par le ministère du notaire Dr A. Bolle,
Mercredi 12 avril 1933. a 14 heures, à la salle du
tribunal 2, rue Léopold-Robert 3, Sme élage, La Chaux-de-Fonds.
son immeuble du Crèt du-Locle, cadastre des Eplatures article
1286. au Crèt. bâiiment , place, pré de 15087 m2, plan fo 32. Nos 28
et 29, et fo 35, No 19, comprenant

une magnifique villa
de 10 chambres, cuisine , chambre de bains , et toutes dépendances.
Eau de la ville. Electricité installée. Chauffage central. Parfait con-
forta Plus dégagements en nature de pelous>e , jardin ombragé , éven-
tuellement terrain à détacher, d'une superficie de 14500 m2 environ.

Estimation cadastrale : Fr. 90,000 — . Assurance-incendie Fr.
75,000. — . Le bâtiment porte le No 35 du Grêt-du-Locle. 5338

Occasion exceptionnelle.
L'adjudication sera prononcée à un prix très favorable — Pour

visiter, s'adresser A M. P. Lenzlnfrer. rue Neuve 1, et pour tous
renseignements i l'Etude des notaires Bolle et Girard, rue de la
Promenade 2.

rpopéralives Réunies
POULETS FRAIS

à fr. 1,70 la livre mi

Beaux EPINARDS
fr. 0.70 le kilo

0
de... y^-.
massepain f  * >v
chocolat /  *\ M
et nougat I /  J

Jfei4992 w •

Pi ^Hxauec

profitez de nos prix ,
actuellement t r è s
bas,  pour remettre

tont à neuf.

droguerie 5567

VIÉSEL

On demande à acheter
un pelit tonneau pour le nicke-
lage en masse de petits articles.
— Offres Case postale 79.
Fleurier. 5513

—IEPEN-/QHOBE l_M__
B 

¦ 
1 ET PARLANT I B_ ? —_É!9 _______________r __9—K,

JBHjM Dès ce soir à -O h. 30 5U2ô Dimanche matinée à 15 h. 30 ¦
:JÊ«3 BACH le plus grand et I

flMBW _^ 
f m W  M çais, dans le rôle bouffe H

raR __rî r _7^ SS_ï- ^ÎF  ̂
man

t film , entièremeni fl
MQM FjmlA]L_mAAA —B ________-_». r'arlè ut chanté français H

r r\i—V^Q i lll __. ^̂ —Irj^̂ B̂  ̂ tflfe  ̂ ——¦*S W W— •• a^ '̂* _̂

ul_——A V. \ W^Br ^— ^̂  ̂ rj5sSÊaaw Jw v PE———î

H M.-»C_I_I_Iimà 'j^piH ĵraraiB ^̂ iiiB Hj _ <_¦*_»¦_-»¦_«: 21.893 HMH|̂ W|
feSp̂ |̂

A louer à aPeseu...
pour le 24 juin ou époque a convenir 4613

beau» appartements modernes
de 3 ou 4 ebambres. avee dernier confort. Belle situalion. — S'adr.
à Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. i

A louer
rez de-chaussée, 3 îrièces. cuisine
et dépendances, libre de suite ,
dans maison particulière, tran-
quille et soignée. — Ecrire sous
chiffre S. B. 5416, au bnreau de
1__?_RTI_L. 5416

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 9 Avril 1933
dès 14'/t heures

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Tél. 23.392, Se recommande,
5593 Ed. BADOItiV.

Se.nÉttiSw
du Landeron

vendra sur la Place du Marché,
vis à vis de la Droguerie Robert ,
les Mercredis et Samedis :

Graines potagères
et fleurs

Petits Oignons a planter
et Eciialottes

Plantes de ClDoulelte
imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER
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H9 Pans nos Cinémas, tous les_soirs, du 7 au 13 awriM933 ? ' - : ^ . 
' ¦".-? _ - ŷ . -

¦ 
l_A P-US PORMUMBL.B RÉALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE F^̂ SSSg-U ¦ BSgBffl gfeS p-Jgfflgj ----gSHgBfl- *—« i l

_ —. Les studios PA RAMOUNT présententil. F.1. ne répond plus pQUR VIVRE HEUREUX ^i Chorles Boger - JeonMuroi - Danlele Porola avec Noël-Noël - Suzette Maïs . Pierre Btchepare - Yvonne Hébert
I F 1 ne répond plus est incontestablement une des grandes choses que le cinéma ait faites depuis C'est une œuvre plaisante, ironique, une satyre indul gente qui sait être mordante par instant ; une peinture ;i

I des années C'est un très beau film d'une rare puissance émotive , du cinéma i à la fois amusante et amusée ries milieux d'artistes et de leur vie de bohème - j".. ' ¦j  véritable qu'il ne tant pas manquer. - T t '̂esl nn parlant françaiH UFA. PQDR VIVRE HECREUX . .  . .un film gai qui rent fiévreux de vivre H

"¦"! r*I«_Hli_n_é«;_»: Samedi <e_ Dimanche. àlSh. 30 Pas de cinéma Samedi et Mardi — MATINÉE : dimanche ,  à t 5 h._3o_
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MAGASIN DE CHA USSURES

PLACE NEUVE 12
Nouveaux modèles pour le printemps

j — - ;
Pendant la semaine de Pâques distribution aux enfants, d'un

zeppelin, pour tout achat à partir de
fr. 5.—

\WÇB__«__>*_M_*_i__™——

I -  

Dans l'impossibilité de répondre ri tous les témoigna- j , ' i
j itis d'affection qui leur sont parvenus , Madame LOUIH Hl J
BAUD-LEBET et ses enfants, a Noiraigue, prèsen- f
innt leurs remerciements à tous ceux qui les ont eniou- , ";
l-és de sympathie dans leur grand deuil. 5631 i j

I

Car j'ai l'assurance que ni la mort , ni ta vie, \ ]
ni aucune autre chose ne pourra nous seoarer de ! ;!l'Amour de Dieu. Romains Vlll, v. 38.

Monsieur et Madame Eugène Zwahlen-Sunier et leurs B .enfants , à Genève ; ' • ¦ . . Sa
.Monsieur et Madame Willy Zwahlen-Aubert et leurs 'f .1. . enfants ; - ' * .1
Monsieur Paul Zwahlen et sa fiancée Mademoiselle ! i

Louise Bosset ; . . . j
Mademoiselle Marguerite Zwahlen ; ]Mademoiselle Elise Dubois : ': _Mademoiselle Fanny Dubois ; j
Mademoiselle Adèle Dubois; , _ JJ, _
Monsieur et Madame Louis Dubois-Vuilleumler et UM

leurs enfants , à Tramelan; [¦'_ j
Les enfants de feu Alfred Croisier-Dubois ; j
Monsieur et Madame Paul Zwahlen-Bandelier et .leurs W

enfants , a Lausanne et Lucerne;
Madame Vve Chs Peter-Zwahlen et ses enfants ; ]. , Madame et Monsieur W. Rufenacht-Zwahlen et leurs.. I .

! enfants , â Bienne; ] |i Madame et Monsieur Charles Hugucnln-Zwahlen ei. - Ileurs enfants , à Peseux ; ! 1
Mademoiselle Cécile Zwahlen ; . y
Monsieur et Madame G. Zwahleu-Guinand et leurs

enfants , s
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur \de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa- H ;
rente ,1 | i

Madame on

Vve Ivprii 111 -111
que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie. !

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1933. 5605 J I \
L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu samedi S r!

, . avril, à 14 heures. .
Une urne funéraire sera déposée devant le do- jmicile mortuaire : rue de la Charrière 33. s_ _ \
t'.e imisent avis tient lieu de lettre de faire-pait i i

Je suis la résurrection et ta vie Celui qui- croit. . I '3
en mot vivra, quand même ïl ferai t  mort. I -iJean XI , M, R J

j Madame veuve Jules Perrenoud-Gagnebin; ; |Mademoiselle Jeanne Perrenoud et son fiancé. Mon- i ¦¦ _
i . . -i sieur Georges Monnier , Wm

ï ¦ Monsieur Hugues Girard, "¦¦'• B^1 ainsi que les familles Perrenoud, Gagnebin, Girard, : '"'
I Droz et alliées, ont la profonde douleur de faire part à j ,

i I leurs amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils
; viennent d'éprouver en la personne de leur très chère j _] .  ' j  et bien-ainlèe fille , sœur, nièce , cousine, parente et amie, |

! j Mademoiselle J

1 Blanche PERRENOUD I
[' que Dieu a reprise a Lui, a minuit 45, après une Ion- I j
! gue et pénible maladie , supportée avec courage, dans sa i -i

24me année. îy ¦:_
; La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1933. A i
m L'incinération . SANS SUITE, aura Ueu Samedi I

8 courant, H 16 heures. — Départ du domicile à \ :¦ 15 h. 30. 5592 Bi (
j j Une urne funéraire sera déposée devant le do Bi' micile mortuaire : Rue Staway Mollondtn 6 '

I Ln présent avis tient lieu de lettre de faire part i j

! ! Le travail fu t  aa vie. [_£_
tlcnose en paix nar la grâce de Dieu. \

' ; Madame Nicolas Lang-Gutknecht ;
Monsieur et Madame Armand Lang-Prœllochs et leurs

-enfants; [ s
| Madame veuve Emile Lang-Wuilleumiei! et ses fils; . ;. '; ]
j Mademoiselle Rose Lâng; ! 3

Madame veuve Charles StauffeivLâng et famille ; j !
_ . ! Monsieur et Madame Samuel Lang et famille ; !H Madame et Monsieur Jules Cattin-Lan g et famille; _
j 1 Les enfants de feu Jacob Lâng, à Renan ; ¦ 1
| jj Monsieur et Madame Albert Nolle, en Allemagne; iI s Monsieur et Madame Edouard Mayer, en Allemagne ; [ ;

] Monsieur et Madame Fritz Gulknecht, en Allemagne; !
Monsieur et Madame Anton Wehle, à St-Gall, !

\ ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le ' i :¦ I  pénible devoir de faire part à leurs amis et connai ssan- j
i ] ces, de la perte cruelle et irréparable de leur très allée

j tionné époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau- ' I
j frère, onde, cousin et parent. .

Monsieur

1 Nicolas LÂNG GUTKNECHT §
¦ enlevé à leur affection , le i Avril 1933. dans sa 73*" an-

! née, après une longue et pénible maladie, supportée I j
i j avec courage. ¦ ' ' • '
I La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1933. E ,!

j ! L'incinération. SANS SUITE, aura Ueu Vendredi
' ,7 courant, à 14 heures. — Départ a 13 h. 80. • - ¦'¦''¦ ; A i

. On ne reçoit paa .' I j
| Une urne funéraire sera déposée devant lo do- t
j j micile mortuaire : Rne do Crêt 8. 5545 j

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. REMY
asrgg ĵp- 6. Rue Léopold-Robert, 6 j
!._>?— L1 ~^ *̂*S>

 ̂
9'0CCU Pe f,,! l"u tes formalités. 7782 !

7Ë==£SSË! _7 Cercueils - Couronnes |
T ĝjt#|ihgWgjg nuit et 

jour 21.93 6 |

i A louer
poar le 30 Avril :

Jaquet-Droz 12a. libres
et cuisine. . 4089

P|ûnp0 7 2me étage gauche,
UCUlo I . d'une chambre, cui-
sine; \ 4090

BÛl6|-_0 le l9, dr3cén
aa1nb8res

cuisine. 4091

Promenade 8j- . "ifft___S^.;
cuisine, corridor. , , 4092

RIpilP" W) rez-de-chaussée de 3
rlCUl o lù _ chambres,, cuisine.

lr* >v. , '. . . ¦ ¦ .il-T: ¦ : \'\ 4093

ToppoanY Q Bous-8oi «st de 2
ICHCu-A V f chambres, cuisi-
ne. , 4094

f ft n|n M 2mè étage de ,3 cham-
UUUIC 11 , bresi cuisine, corri-
dor, chambre de bains. 4095

Pionne. 4Q rez-de-chaussée Est
ri-UL S 10, de _ chambres, cui-
8ine( corridor. ' 4096

Fiiiz-CoDFvoisiBi -i âucrde
2 chambres, cuisine. 4097

Soplile-l-airet lO,,^S^cuisine , dépendances. 4098.

Pl pniin i _ 1er étage Est de 3
t l C U l ù  IU , chambres, cuisine ,
corridor! 4099

R a lanno ¦,(. 3me éta8e sud de
i DttlaUlC IU, Cambres, cuisi-
ne; corridor. ~~~»a» » 4ioo
. • 
¦. r i -. ' '% ,8&f~ a 

¦ _#; . Jê\ .
, S'adr. à M. »ené Itolliger,
géran t ,. rïï e- f l'r i t x- . l-mr v o i .s i e r 9. ;.

I Mm
pour de suite ou époque

A convenir :

F.-Conrïoislefi9, i8s_ taSi_
F.-Courvoisier ZB,^ 0̂11

^Fritz-Courvoisier 29k, ^ éltEi
Fiitz-Comiioisifii 29a, inâ
O. P. Bourquin 19, "Sta
bres . cliautta»e central. 4429

PioiuenaflB lZa- rchtmtrtào
Promenade 32 , pignon - 2 _̂i
Général-Dufour 8, &"&k

, Gé-éral-Dufour 8, a-*£T_l
Général Herzog 24, 2;\£IT

'. hrés-. , 4434

Gibraltar 13, t\res.tage- 3c
^Gibraltar 13, 80U8 -sol- lc4h436

H ôtel-de-Ville 7b Jecrh
é,ag

4e437
Ronde 37, SOUB SOl - 2chainb4r^Ronde 39,

80US'90l - 2chanib
4
,
43

H
9

Fntrnnntc VK rez-de-chaussée.
LUIic|IUlS IJ, _ chambres. 4440

LOUVBUl -U, ^chambre!

38 
6' 4441

! LQUVBIll /B, 2 chambres
88 *' 4442

Couvent 28, JS..*188' 3 <%,
R O II PI / MO 01 "z-de-chaussée ,
UCllc ï l lC aO, grand atelier avec
bureaux. 4444

Tonrelles 19, 80_s;,is90r1 avge
rcand

bureau. 4445

Nord 199, garage- m6
Président-Wilson 1, garaK 7̂
Hôtel-de-Ville 21a, **?it
liers . 4448

Staway MollO-din B, encLrb-res
cuisine. 4572

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rne du Parc .3 

Ecole Supérieur,
de Commerce

LA CHAUX-DE-FONDS
• 1ME ¦ ' ; 

AflO ll'nrimî CQinn " '4 anB - aP ré3 scolarité obli gatoire. Pour
Hyu II OUIIIIOOIUII . l'entrée en 2rae année, 15 ans.

RPâtlIPhPC ll'ÛtlIflOQ " Travaux de bureau langues modernes ,
Dl Qllulluu U ulUUuu ¦ sténo-dacty lograp hie , science, histoire ,

fiPSltliiffi llll ttlSttâP.Dl * Kn lre année, livres et cours
Dl fllUllU DU IIIOIGI ICI . giati i i ts  pour tous les élèves de la

vilre. Dans les années supérieures li-
vres et cours prêrés aux élèves peu
aisés.

EPfllSflO ' En lre année, gratuité complète pour les élèves de
L-UlayC . la ville.

i . '- . i-

Bourses accordées: rr._o_-i,i_4.8oa-,
Section de maturité : PDot1ru?wea

^
e prépara,ion 8pécia ,e

section de commerçants en horlogerie : IL1: .̂
Commencement des cours: ,,
EHamen éventuel d'admission: _ ,„.•.

ŝ_-_________-______________ -________________¦_ n_ ¦¦_¦_¦>

f̂" ,̂ » ,̂,, ^̂  des Plumes réservoir.
•̂HlllflUv!* Bou fonclionnemunl ré-

.;: -_B_fl__B______a_B__-_--i tabli au 1524

PALAIS DES /_-y^ û / ^~\\PLUMES RÉSERVOIR Vjv/X/. //^/Librairie ù 0 1II&
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Coopératives Réunies
¦ffla™1 Pus il te A jh' »

nouvelles ^kw—̂ m^kw «S1

Oranges infles 0.35k!
Oranges sanouines A A K -

Paterne |̂ B™vl

Seaux gros O.ufs 0 Ë5„!a
-i r% M marchandise très fraîche ^WW L̂W ^aW "'•

En vente dans tous nos magasins

g - ;

H I I 1 1!

Aobetez la
machine a coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Nouvelle baisse!

Sur désir
petils payements mensuels

Demandez
le Calalosne N* -4

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

i LA CHAUX-DE FONDS

fourneaux,
Fotaoers,
ours à pain,

i ours industriels.
Réparations

Max BECHER, poêlier,
4, Charrière 4 Ô532

loolenr sur cata
connaissant bien son métier est
rremandé pour entrer de suite.
Inutile d'écrite sans références.

Adresser les offres sous chiffre
L. la. 5636, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 66-J6

Jeune Suisse allemand, ayant
terminé son apprentissage de

BoulaDger-Pâflssier
cherche place pour fln Avril
ou époque a convenir. 6523

'̂adr. «TI bnr. de .'«Impartial»

fl enlever
de suite

nne superbe chambre à coucher,
composée de 'J lils complets , crin
Inairc , drrvet édrerion. 1 armoire

r Rlace anglaise , crislal hiseaulé ,
2 tables de nuit pieds triches , un
lavabo avec marnre el Rl^ce , 2
chaises , le tout fr. 1250.— . Profi-
tez.

S'adresser Ameublements soi
gnés. U. Beyeler , rue de l'Indus-
trie 1. 5549

OËNDRË
fluio 'Xiieupoier ên2
parfait état. 5629

i camion "Berna" *_ __%
priz-
#adx. an bnr. ds l'clmpartial^

A louer
pour de suite on époque a

convenir :

D.-JeanRlcliar- M, f __\v
bres, cuisine , chauffage cenlral ,
ascenseur, concierge. 5426

InfllTlcTG 1.3) un grand local et
cuisine. 5427
ind UStrie 26, ^TcCnrt e.
cuisine. 5428
tiplatares-Jaiine 25, ffiJCs»
de 3 chamb., cuis., véranda. 54^9
PlliiO 07 lor étaëe EH *- 3 charn-
i Ulto _ l , bres et cuisine. 5480
Nnnf. _  pignon, 1 chambre et
«UIU \} % cuisine. 5431
Pnifo Q pignon, 3 chambres el
mil- W, cuisine. 5432
Dnrin 0 2me étage N.-E., atelier
fai t O, de 6 fenêtres , 1 cham-
bre et cuisine. 5433

Pour let 31 Mai 1933 .
Maiiirp fi magasin Est., avec
lieu Y C O, 2 devantures et local
au sous-sol. 5434

Pour le 30 Avril 1933.

Japtr-Dro* 60, Sa*ïà „
4 cuambres, cuisine , chambre de
bains , chauffage central , ascen-
seur, concierge. 5435
Pllî tQ Q rez*ds-chaussée Est,
milù v, atelier, avec magasin
Avantageux. 5436
. 1er étage Est , de 3 chambres el
cuisine.
lfl QUSirl B ÙV, de 3 chambres et
cuisine. 5438
InrillcfPÏO ¦.Q rez-de-chaussée
luUU-lllC 19, Est, 3 chambres
et cuisine. 5439
RlllI pQ in logement de 2 au
Ut l l l t 'ù la, 3 chambres, cuisine,
janlin. Belle exposilion. 5440
Parc 8a , garag8 5441
Parc 9bis, garage- 5442

Serre 105, Ktal 'U8age d54t3
Pour le 31 octobre 1933 :
RnnhDP W rez-de-chaussèe '
UUl/liCl 11 , gauche, 3 chambres
et cuisiue. 5444
PflPP % ~ ma "t:l "e sud ouest de
101 U 0, 5 chambres, cuisine .
nlus aieliers et bureaux. 5445
Pn»n CC magasin S. O. avec 'i
-.Ile UJ ) belles devantures. 6446

Geneveys sur-Coffrane . Sr̂ SS.
enambres. cuisine, jardin pota-
ger, ainsi que grand atelier de
6 fenêtres au sous-sol. Bonne lu-
mière. 5447

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

MPIlIlSPC A verldra -  ̂1,llf "
1 ItlllfBCîï. fets de service ,
6 turnes à ouvrage , neufs , des
lits , divan, commode, outillage
d'ébéniste , presse à plaquer , éta-
blis , placage. Prix réduit. 5533
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â lflllPP l' our 'e 31 ociobre 1933,
IUUCl , appartementde4cham-

bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 15. au 3me étage. 5544

Â lflllPP c'e 8uite ou uour ie ai t> c"IUUCl tobre, bel appartement
au 1er étage, de 3 ohambres, cui-
sine, cabinets modernes, jardin,
a des personnes tranquilles et
soi gneuses. Prix modéré. - S'adr.
Im nasse des Hirondelles 8, au
1er Hl»«t! :¦ 5537

(Ml'inihl 'P Q bieuulees a reuieiue
UlldlllUI lo dans maison d'ordre ,
à personnes de toute honorabili-
té. Prix modique. — S'âd. rue de
la Ronde 13, au 1er étage. 5468

Perdu
à la rue des Terreaux, une bague
de.dame, argent chromé. - Prière
de la rapporter , contre récom-
pense chez M "" Ongruenin, rue
des Combettes 15. 5543

Ir'rta rn un chien berger allemand
Cigal C, portant n» 737. —I Le ra-
mener, contre récompense, à la
Pension Centrale, rue Daniol-
leanRic'liard 5. . 5472¦ 

'—• f ' i i i

PQP H II Par commissionnaire, 2
TB! UU , billets de 20 fr. - Les
rapporter, contre récompense, rue
Combe-Grieurin 13, au 1" étage

5420

falwi lliiïa^S_I
RGO-lûtGlirS, nées vente el
réparaiions Cb. ECKERT
Numa-Droz 77 Télenh. 22 416



REVUE PU J OUR
Uo exposé «le A\. Daladier

La Chauxde-Fonds, le 7 avril 1933.
M. Daladier a exp osé hier les thèses de la

France au Palais Bourbon. Selon lui, la France
accepte le désarmement, mais à condition que
p ersonne ne réarmé. Elle veut compléter le p lan
MacDonald par la déf inition p récise de l'a-
gresseur. Elle n'accepte pas de Directoire qui
imposerait sa volonté, mais veut une collabo-
ration des Etats intéressés p our résoudre l'une
ap rès l'autre les questions qui se p osent. En-
f in, si la France accep te la revision des trai-
tés pour pr évenir les dangers éventuels de
guerre, elle n'entend reviser les traités que dans
la mesure où ceux-ci sont devenus prati que-
ment inapplicables. Une f orte maj orité à ratif ié
l'opinion de M. Daladier et conf irmé par 430
voix contre 107 la majorité gouvernemenale. I:n
f ait, et malgré toutes ses réserves, M. Daladier
a engagé la France dans la voie des revisions
territoriales. Avait-il pou r cela obtenu l'adhésion
de la Petite Entente et de ta Pologne qui ont
toujours pro clamé qu'elles ne céderaient pas
un p ouce de leur territoire ? On l'ignore. Tou-
j ours est-il que la Chambre, tout en accordant
sa conf iance â M. Daladier, a f rénétiquement ap-
p laudi M. Herri ot déclarant que les revisions
éventuelles devraient être conf ormes au droit
des peup les de disp oser d'eux-mêmes. Ceci dé-
truirait-il cela ?¦ '":• ¦ '

A Wasbipçton

Gambrinus, le dieu de la bière, vient de rem-
p orter une belle victoire à Washington. Mais
ce n'est p as la nouvelle la Plus intéressante
d'Amérique. Il est en ef f e t  certain aulourd'hui
que les entrevues de Washington p révues au
début entre MM. MacDonald et Roosevelt s'aug-
menteront de la particip ation f rançaise. Le p ré-
sident des Etats-Unis désire, dit-on. neutraliser
en quelque sorte le p lan mussalimen et le p acte
des Quatre par une entente entre les trois
grandes démocraties f rançaise, anglaise et amé-
ricaine qui s'eff orceraient de f ixer les lignes
générales de la p olitique mondiale. On voit que
Hitler a suscité aux Etas-Ums bien des inquié-
tudes et que de l'excès du mal j ail l i t  p arf ois le
remède...

Aitnat>lc fantaisie
Nous recevons ce matin de Neuchâtel un

« p roj et de f ondation d'une association p our le
rattachement du Jura bernois de lanme f ran-
çaise au canton de Neuchâtel». Cette circulaire
est signée d'un nom bien neuchàtelois et rédi-
gée dans im ton parf aitement courtois aussi
bien à l'égard des Bernois que des Jurassiens
auxquels on p rop ose de f ranchir non nos le Ru-
bicon, mais la ligne f a t id ique  de la Cibourg.
Aj outons que ce nouvel aspect de la question du
sép aratisme jurassien nous p araît tenir beaucoup
p lus de l'aimable f antaisie ou du domaine sen-
timental, que d'un mouvement politi que sérieux
et organisé ay ant dans le pays des bases so-
lides. Nous en rep arlerons si l'association pro-
j etée ne meurt pas de sa belle mort avant même
d'être née. P. B.

A l'Extérieur
tes révélations d'un employé de banque

congédié
VIENNE, 7. — Les autorités de police de

Vienne s'emploient actuellement à éclaircir une
grosse affaire de devises, mise à j our par les
déclarations du représentant de la Banque Reit-
linger et Cie, de Milan. Selon le nommé Meu-
nier, natif de Fiume, congédié du reste par cet
établissement, la banque se serait livrée au
trafic des devises sur une grande échelle. Se-
lon les j ournaux viennois, cette affaire aurait
soulevé une certaine émotion à l'étranger. Le
montant de ce trafic de devises serait de 24
millions de schillings environ.
Trois des quatre ingénieurs britanniques arrêtés

à Moscou sont remis en liberté
LONDRES, 6. — La firme méatllurgique Me-

tropolitan Vickers Co annonce qu 'elle a reçu
un télégramme de Moscou l'informant que trois
des ingénieurs arrêtés dans la capitale rouge
par le Qépéou, sous l'inculpation d'espionnage
et de sabotage industriel , ont été remis en li-
berté sous caution sur l'ordre du directeur des
poursuites. Le quatrième détenu n'a pas bénéfi-
cié de la même mesure.

ROME, 7. — Dans les milieux j ournalistiques
de Rome, on conf irme la rumeur selon laquelle
la Conf érence des quatre grandes p uissances :
Angleterre , France, Italie et Allemagne, aurait
lieu à Rome vers le milieu de j uin p rochain.
Les décisions qui seront p rises à Rome seront
soumises à l'assemblée de la S. d. N. au cours
de la session d'automne. Le voy age d'Hitler A
Rome serait p ar conséquent retardé j usqu'au
mois de j uin. Par contre, on attend dans la
cap itale italienne l'arrivée avant Pâques de
M M .  von Pap en et Goering, qui quitteront Ber-
lin demain après-midi. Rien de p récis n'a été
communiqué j usqu'ici sur l'obj et de leur voyage.

La 1re Conférence des Quatre aurait
lieu à Rome en juin prochain

I Dalaiier annonce Sa revision des Traités
l» régime de prohibition esl aboli aux Etats-Unis

Une grande conîérence se tiendrait en |nin a Rome

lo dlclafnre en Allemagne
Arrestation du vice-président

du Reichstag

BNSKIRCHEN (Westphalie), 7. - M. Thomas
Esser, vice-p résident du Reichsttt.s, a été arrêté
j eudi sur mandat d'arrêt décerné p ar le p réf et
de Cologne. Une instruction a été ouverte au su-
j et des f aits révélés dans la gestion de la cham-
bre p rof essionnelle dont s'occup ait M. Esser. Ce
dernier a été transf éré à Cologne.

Une feuille du Locle interdite
Sur décision du gouvernement du Reich, la

diffusi on de « La Révolution Pacifique ». j ournal
de propagande antimilitariste, édité au Locle,
est interdite sur tout le territoire de l'Allema-
gne, j usqu'au 24 septembre 1933.

Les sévices contre les Juifs. — Nouvelle
intervention de la Pologne

Le ministre de Pologne à Berlin est interve-
nu une cinquième fois auprès du ministre des
affaires étrangères du Reich au suj et d'excès
commis contre des j uifs, ressortissants polo-
nais. Il a déposé un aide-mémoire signalant 20
nouveaux cas d'excès survenus depuis sa der-
nière intervention du 21 mars.

Hitler -a réussi à apaiser le conflit avec les
Casques d'acier

M. Frantz Seldte, ministre du travail du Reich
a déclaré à un représentant de la «Kreuzzei-
tung» au suj et de divers événements politiques,
qu 'il est convaincu que les événements dé
Brunswick sont définitivement réglés. Il a aj ou-
té qu 'il avait eu un entretien à ce suj et avec le
chancelier et qu'ils avaient j ugé la situation de
la même façon. Ainsi, la collaboration entre les
deux groupes du front national a été renouvelée
et renforcée.

Ce que disent les témoins du boycott
Sous le titre «Des milliers de Juifs sous là

schlague hitlérienne», le j ournaliste Helsey dé-
crit dans le «Journal» une série de scènes qui
prouvent péremptoirement que les Juifs ont été
sérieusement molestés.

A Duisbourg, un vieux rabbin , aux trois quarts
assommé le samedi 18, est de nouveau, le j eudi
23, arraché de la synagogue , lié dans un dra-
peau républicain (noir , j aune et rouge) roulé
en corde, traîné dans la rue, couvert de coups
et de crachats et finalement emprisonné.

Souvent les malheureux persécutés sont une
demi-douzaine qu 'on est allé chercher en auto
dans leur quartier. On les contraint à des beso-
gnes répugnantes, on les fait mettre à nlat ven-
tre ou à genoux, on les force à se battre entre
eux. Ou bien on leur fait absorber un liquide
mélangé d'acide sulfurique et d'huile de ricin.

Ensuite, on les rej ette dans la rue, couverts
de sang, où la police les ramasse pour les
conduire dans les hôpitaux populaires des quar-
tiers de l'Est, comme par exemple, le lazaret
de Friedrichskain. S'ils ont le malheur de ré-
clamer l'argent qu 'on leur a volé, on leur ré-
pond, avec un gros rire bestial, que c'est « pour
payer les frais de revision du traité de Ver-
sailles ».

Mais le boycottage matériel n est rien au-
près des souffrances morales endurées oar les
Juifs de Berlin, écrit l'« Oeuvre ». J'ai vu, à
l'approche des colonnes d'affichage racistes, des
hommes pleurer, des femmes mordre leur mou-
choir. Je n'oublierai pas l'expression angoissée
de oe petit gamin juif qui , à demi caché par le
rideau de la fenêtre, regardait avec de grands
eux étonnés un troupeau d'enfants allemandis
lui crier : «Jude Itzig, Jude Itzig ! »

J'ai vu des Juifs marcher au milieu de cette
foule hostile, la tête haute , le visage crispé et
une flamme dans les yeux. D'autres allaient les
yeux baissés, las de rencontrer tant de regards
hostiles.

Un ami juif , ex-comibattant, à qui j 'ai deman-
dé quel était son sentiment, m'a réo__udu :
« Mon sentiment ? C'est comme si l'étais un
prisonnier de guerre qui a le droit de circuler
dans une ville ennemie. »

... U y a 170,000 Juifs à Berlin. Tous les j ours,
des trains bondés en emportent vers tous les
pays. En 2 heures, 300 Juifs se sont présentés,
nier, au consulat de France. L'exode a com-
mencé, mais ceux qui doivent rester en arrière,
faute de moyens ?...

D'autres ont été ramenés au moment de fran-
chir la frontière. Le gouvernement allemand, le
parti national-socialiste, veulent que les Juifs
restent. Ils ont besoin d'eux. Si tous s'en al-
laient, quel désastre ! Ils ne pourraient plus
dire : « C'est la faute aux Juifs ! »

Un contre-boycott à Riga
Les directeurs de nombreux cinémas de Riga

ont décidé de boycotter dans la mesure du pos-
sible les films allemands. Jusqu 'ici, le cinéma
de Riga ne proj etait presque exclusivement que
des films allemands.

les fiufores entrevues de
Washington

H. MacDonald invité officiellement
à Washington...

LONDRES, 7. — Le président Roosevelt a
adressé off iciellemen t à M. MacDonald l'invi-
tation de se rendre aux Etats-Unis. Cette invi-
tation a été remise je udi matin à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne. Le texte sera p ublié si-
multanément à Londres et à Washington.

... Accepte
Dans sa rép onse au p résident Roosevelt, M.

MacDonald dit qu'il accep te de venir aux Etats-
Unis au cours du mois présent et d'être pendant
la durée de son séj our l'hôte du p résident
Roosevelt à la M aison Blanche. Le Premier an-
glais s'embarquera p our les Etats-Unis le 15
avril.

La France va être également invitée
L'invitation du Département d'Etat au gou-

vernement français d'envoyer des représentants
pour prendre part aux conversations de Was-
hington lors de la venue de M. MacDonald aux
Etats-Unis sera adressée dans quelques heures.
On aj oute que les chances restent augmentées
que la France envoie des représentants à
Washington pour participer aux conversations
qui auront lieu les prochaines semaines sur les
problèmes économique s et sur le désarmement.
Un moratoire accordé à la Grande-Bretagne?

L'«Evening Standard» annonce que le prési-
dent Roosevelt a décidé d'accorder un mora-
toire à la Grande-Bretagne j usqu'à la fin de la
conférence économique mondiale. Le président
Roosevelt soumettrait ce proj et au Congrès
après la visite de M. MacDonald à Washing-
ton.

La fin âe Ea prohibition
19 Etats déjà sont redevenus humides

WASHINGTON, 7. — A minuit, le rég ime sec
app liqué aux Etats-Unis dep u is 14 ans a p ris lin
dans 19 Etats sur les 48 que comp te la Rép u-
blique américaine.

Dans les restaurants, les hôtels, les cercles,
des vins légers et de la bière ont été servis.

Toutef ois, seule la vente des boissons à 3,2
degrés d'alcool au maximum est pe rmise, ce
qui exclut la plupa rt des vins de France et'
des bières anglaises.

Le p résident Roosevelt avait signé dans la
soirée d'hier le décret réglant la vente de la
bière et a aussitôt délivré des licences.

Six Etats ont p révu des dates ultérieures. A
minuit une minute, vendredi, Washington au-
torisait la vente de la bière. Dans les autres
Etats, on discute encore diverses p rop ositions
sur le contrôle de la vente.

Les étudiants de Paris en grève
PARIS, 7. — La plupart des étudiants de

Paris se sont mis en grève j eudi, répondant
ainsi à la décision de l'Association générale des
étudiants pour protester contre le décret Chè-
ron , qui suspend le recrutement de certaines ca-
tégories de fonctionnaires. Ce mouvement de
protestation a été unanimement suivi dans les
facultés de droit et de lettres. A la faculté des
sciences, un certain nombre d'élèves ont tra
vaille sans se soucier des protestations de leurs
autres camarades. Il en a été de même à la fa-
culté de médecine, où les candidats aux fonc-
tions publiques et administratives constituent
d'ailleurs une infime minorité.

A 9 h. 30, peu après l'arrivée des renforts de
police, une certaine agitation se manifesta dans
le Quartier latin . Quelques bousculades se pro-
duisirent à la Sorbonne. Quelques arrestations
ont été opérées. A la suite de cette agitation, il
est probable que la Sorbonne sera fermée jus-
qu'à la fin des vacances scolaires de Pâques.
[J(S> Deux millions de Chinois sont menacés

de périr par la famine
SHANGHAI, 7. —D 'après les voy ageurs reve-

nant de Chen-si, cette province est ravagée p ar
la f amine, par suite de l'insuff isance des récol-
tes. Deux millions de Chinois au moins sont me-
nacés de mourir de f aim et quatre autres mil-
lions sont dans un dénuement comMet. Tous
les j ours on signale de nombreuses morts oro-
voquées p ar la f aim.  Celle-ci est telle aiien de
nombreux villages les f emmes et les leimes f il-
les sont vendues p ar leurs maris et leurs p è-es.

Le Sénat américain vote les trente heures
pour deux ans

WASHINGTON, 7. — Le Sénat a adopté par
53 voix contre 30 le proj et de loi relatif à la
semaine de travail de trente heures dans l'in-
dustrie. Le but de ce projet , dont la durée d'ap-
plication est limitée à deux ans, est de réduire
le chômage.

Le poste Radio-Toulouse incendié
TOULOUSE , 7. — Le poste d'émission ra-

dio-Toulouse, installé à Balma, près de Tou-
louse, a été en partie détruit la nuit de jeudi
par un incendie

Maigre l'interventioh rapide des pompiers,
l'auditorium a été complètement dé+ruit. Un
concert devait être donné hier soir p^r une
société toulousaine., mais l'audition avait dû
être aj ournée par suite du dérangement d'un
appareil actionnant le microphone.

Les musiciens avaient alors quitté l'audito-
rium et avaient déj à pris place dans un au-
tobus qui devait les reconduire à Toulouse.
C'est à ce moment-là — il était près de 23 heu-
res, — que le feu s'est déclaré. Les musiciens
ayant aperçu les flammes, sont revenus vers le
poste, mais leur intervention a été vaine, le feu
trouvant un aliment facile dans les tentures
et les épais tapis recouvrant le plancher. Peu
après , les pompiers sont arrivés, mais ils n'ont
pu que préserver le logement du chef de poste
et un immeuble voisin.

Il n'y a eu aucun accident de personnes. Les
dégâts dépassent deux millions.

Maud Loty condamnée a la prison
PARIS, 7. — La onzième Chambre correc-

tionnelle avait à j uger hier un procès
dans lequel l'Inculpée est l'actrice Maud Loty,
poursuivie pour émission de chèque sans provi-
sion. Ayant à payer à son percepteur une som-
me de 5000 francs d'impôts arriérés, Mme Maud
Loty émit le 8 avril 1931, un chèque sans provi-
sion sur une banque parisienne. Elle espérait
que d'ici là elle aurait pu verser de l'argent à
la banque. Mme Maud Loty ne s'est pas pré-
sentée hier après-midi devant la Cour. Elle a
été condamnée à quatre mois de prison par dé-
faut et à 100 francs d'amende.

Les Anglais tiennent à Waterloo
LONDRES, 7. — En raison du gran d intérêt

histori que que l'Angleterre attache au champ de
bataille de Waterloo , un membre du Parl ement
a prié le ministre des affaires étrangères de
faire une démarche appuyée par une offre de
compensation financière auprès du gouverne-
ment belge pour que la plaine de Waterloo con-
serve son aspect actuel. De nouvelles construc-
tions doivent en effet y être faites.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Un départ.

(Corr.) — M. Cattin , sergent de gendarme-
rie à Saignelégier depuis une dizaine d'années,
prendra sa retraite le ler mal après 40 ans de
bons et loyaux services. M. Cattin s'est toujours
distingué par son activité pleine de tact. Il lais-
sera le meilleur souvenir aux Franches-Monta-
gnes. Il sera remplacé par le caporal Gfeller ,
actuellement à Berno <¦ nntrefois gendarme à
Montfaucon.
Un beau geste.

(Corr.). — Notre éminent concitoyen , M. Jean
Rossel, juge au Tribunal fédéral , a fait parvenir
100 francs à la Commission des écoles primaires
de Tramelan-dessus. Cette somme est destinée
aux oeuvres scolaires.
A Tramelan. — Un commencement d'incendie.

(Corr.). — Hier, à 5 heures du matin , le ca-
dre du bataillon des sapeurs-pompiers de Tra-
melan-dessus, alarmé téléphoniq'uement , est in-
intervenu a la boulangerie-pâtisserie Estoppey,
où un commencement d'incendie s'était déclaré
dans la soute à charbon. Celle-ci, pleine de bri-
quettes , est placée directement derrière le four
de la boulangerie, lequel , très utilisé ces der-
niers temps et probablement surchauffé , aura
embrasé le combustible. Ce sont les ouvriers
de la boulangerie qui ont donné l'alarme en ve-
nant prendre leur travail. Les premiers seco'urs ,
immédiatement sur place avec des extincteurs
et un chariot d'hydrant . durent d'abord , par une
chaleur intense, vider une bonne partie de la
soute à charbon pour atteindre le foyer d'incen-
die. En raison de l'épaisse fu mée dégagée, il
fallut faire usage de masques. A six heures et
demie le foyer était atteint et de suite noyé.
Des hommes ont continué le déblaiement des
briquettes dans le courant de la matinée. Les
dégâts sont assez importants. La partie arrière
du four, entre autres, est Inutilisable. On croj t
que le feu couvait depuis un certain temps dé-
j à. __ . _ 

£a Qfiaux~de~ponds
Au Conseil des Etats, on parle de la Philips.

Au cours de la séance de relevée du Conseil
des Etats, M. Béguin (Neuchâtel, rad.) a remer-
cié le Conseil fédéral des mesures prises pour
faciliter» l'installation d'une fabrique d'appareils
radiophoniques. Celle-ci procurera du travail à
400 ouvriers.

Répondant à M. Rudin (Bâle-Campagne), M.
Schulthess, président de la Confédération , dé-
clare que l'arrangement avec cette fabrique a
été conclu pour une durée de cinq ans.

Le temps probable
Ciel nuageux, variable.


