
La Conférence de Washington
Le plan italien et la collaboration américaine à une Europe pacifiée

Genève, le 10 avril 1933.
M.  Mussolini avait obtenu de M. MacDonald

que l 'Angleterre renonçât à sa p olitique de tra-
ditionnel égoïsme vis-à-vis de l'Europ e conti-
nentale, et, qu'on p ensât de la suggestion ita-
lienne du p acte à quatre tout le bien ou tout
le mal p ossible, il f allait consentir de voir à ce
f ai t  considérable. Mais il y avait autre chose
encore en p uissance dans cette aff irmative si
simp le, — l'œuf de Colomb — : qu'il app artient
essentiellement à ceux qui p euvent déchaîner la
guerre d' organiser la p aix. Il y avait le retour
des Etats-Unis d'Amériqu e à un état de p arti-
cip ation aux aff aires europé ennes. Et nous vou-
drions tout de suite dégager ce nouveau f ac-
teur, non p as indispen sable , mais nécessaire au
rétablissement de la conf iance en Eurone même.

La guerre terminée, le p résident Wilson ban-
da son ef f or t  p our Que le traité de Versailles
consacrât la déf aite de l'Allemagne dans les
limites d'une aff irmation de victoire soucieuse
de ne p as  imp oser de sanctions qui f ussent des
atteintes au droit sans que la nécessité d'assu-
rer la sécurité des vainqueurs les p ût motiver.
Il est probable que si la signature de M. Wil-
son avait été entérinée pa r le Sénat américain,
les stip ulations du traité n'auraient p as été
l'objet, de la part de l'Allemagne, des mécon-
naissances et des viola,tions qu'on sait. Et il est
en tout cas certain que l'engagement de solida-
rité eff ective, p ris p ar l'Angleterre et les Etats-
Unis de garantir la France contre une nouvelle
agression d'outre-Rhin, aurait irrésistiblement
engagé l'Allemagne dans la voie de l'assagisse-
ment. Indéniablement encore, la f inance anglo-
saxonne n'aurait p as alors f ait  le j eu d'une p o-
litique de prétendu redressement économique
allemand qui ne dissimulait que la tenace vo-
lonté d'une résurrection p olitique comp arable à
celle d'avant 1914. Enf in les Etats-Unis ne se
seraient p as  tenus à une attitude de désintéres-
sement méprisant devant l'évolution cahotée,
d'une Europ e p araissant s'acheminer à de nou-
velles convulsions sanglantes, p uisaue l'état
d'insécurité de l'Europ e est né et s'est alimenté
de la carence anglo-saxonne quant aux garan-
ties d'exécution du traité de Versailles.

Ce qu'il est p ermis de conclure de cela, c'est
Que les Etats-Unis se trouvaient, au f u r  et à
mesure que le temps p assait, de moins en moins
enclins à app orter au redressement europ éen
une aide eff icace , car pl us le temp s p assait et
p lus grandissait le gâchis dont les premiers
coup ables avient été p récisément les Améri-
cains. Ceux-ci se trouvaient dans la p osition
des imp rudents qui, sans le vouloir exp ressé-
ment, ont déclenché un dangereux mouvement
qu'ils voient ensuite avec terreur s'accélérer de
manière menaçante et qu'ils ne savent comment
contenir, consternés à la vue des ravages qu'il
p roduit et de p lus en p lus hésitants à s'em-
p loy er à y mettre un f rein au f ur et à mesure
que cette entreprise p araît devoir être p lus chan-
ceuse pour eux-mêmes. En deux lignes comme
en cent, les Etats-Unis, quelque désir qu'ils
p ussent en avoir de nouveau, ne voulaient p lus
être partie aux aff aires europée nnes , parc e qu'ils
craignaient de s'engager ainsi dans une nou-
velle guerre.

La hardie initiative p rise p ar M. Mussolini
changea soudainement la f ace des choses. La
constitution d'un Directoire europ éen de la p aix
f aisait songer à la f able de l'Alouette, ses p e-
tits avec le maître d'un champ . Ce n'était p lus
sur le pacif isme académique de la Société des
Nations qu'on se rep osait du soin de nous
ép argner une nouvelle guerre ; ce n'était plus
de la précarité d'un système d'ententes se f ai-
sant contrep oids avec Plus ou moins d'exacti-
tude qu'on attendai t le maintien, vaille que
vaille , et nécessairement f rag ile, d'une p aix
boiteuse et mal assise ; l'imp ératif italien en-
trait en scène : fare da se. Comme l'alouette,
lorsqu'elle app rend que le maître du champ est
résolu de f aire la moisson de ses bras, dit à ses
p etits que l'heure est venue de déguerp ir , les
Etats-Unis comp riren t que la p aix, europ éenne
était désormais en marche, et comme ils ont
un immense intérêt à s'intéresser à la restau-
ration d'une Europ e p ocif iêe, ils sortirent tout
à coup d'un isolement qui leur devenait f uneste.
Sans doute, M. Franklin Roosevelt ne prop ose
la prê conf êrence de Washington que dans des
vues de redressement économiqu e, mais comme
il est devenu évident qu'Aristide Briand voyait
j uste lorsqu'il proclamait, à Genève , la p réémi-
nence du politique sur l'économique, c'est la
recherche d'un rapp rochement durable entre les
quatre grandes p uissances occidentales de l'Eu-
rope qui dominera la pr ép aration de l'entente
économique si hautement désirable.

Allons plus loin encore : il est désormais évi-
dent que, le succès de cette entente économique
dépendant essentiellement du retour à la con-,
f iance, et la conf iance ne p ouvant renaître que
de l'assainissement de l'atmosp hère europ éenne,
c'est du destin de la quadrnp lice de la naix que

dépendra le retour à des relations économiques
normales.

Certes, l'idée romaine est suscep tible de cor-
rections, de mises au p oint, mais en soi elle
s'impose comme un acte de raison et de salut.

Comment, en ef f e t , a-t-on p u concevoir j us-
qu'ici la sauvegarde de la p aix europ éenne ?

On l'a conçue en f aisant conf iance à la So-
ciété des Nations. Or , la Société des Nations
vient de donner la mesure dé sa cap acité à
rendre des arrêts qui soient resp ectés, dans la
sanction p latonique app ortée p ar elle au conf lit
sino-j ap onais.

On l'a conçue encore p ar la réalisation d'ac-
cords dits régionaux (le mot alliance est ray é,
on le sait, du vocabulaire de Genève) entre des
puissances également intéressées au maintien
des traités de p aix. Mais qui osera p rétendre
que la France, la Petite-Entente et la Pologne
p uissent se f latter d'être le p alladium de là
p aix ? C'est moins vrai que j amais maintenant
Que l'Italie et l'Allemagne pr atiquent une p oli-
tique commune de revision des traités.

Alors ?
Voulons-nous la p aix sur le p ap ier (la seule

que p uisse édicter la Société des Nations), ou
voulons-nous la paix sur ¦ le p lan des réalités ?
La p aix réelle supp ose, ou bien l'organisation
d'une sécurité préalable accrue p ar le dévelop-
p ement de la p olitique des accords de Locarno
en dehors de l'Angleterre : c'est la base du p lan
f rançais du désarmement ; ou bien l'accept ation
d'un statut européen modif ié : c'est la thèse
Halo-germanique. Le pr emier moy en n'a aucune
chance d'adop tion, le second est gros de dan-
gers tels qu'il y aurait sans doute une égale
p ossibilité de guerre dans cette revision dès
qriengagée de la sorte, ou dans le maintien du
statu quo intégral Mais si l'Angleterre accep te
d'être partie à un accord europ éen continental,
les choses changent de f ace, et à ce Point que
les Etats-Unis l'ont si p arf aitement compris
que, tout à coup , eux aussi sortent de leur atti-
tude de p ure exp ectative !

Il f a u d r a  consentir à certaines revisions des
traités, il est vrai. Mais ne sera-t-U p as p lus
sage d'examiner ces revisions p ossibles dans
des vues communes aux quatre Etats aui com-
mandent la paix que de devoir se résigner à les
subir sous la pression de deux seulement de
ces Etats ? Ne serait-il p as d'une tragiaue im-
prévoy ance de se résigner à la non-p articipa-
tion active de l'Angleterre à la réorganisation
p olitique de l'Europ e continentale ? Voilà com-
ment le p roblème se p ose. La p rop osition de
M. Mussolini en app orte la solution radicale.
Les convenances immédiates, et p lus p articuliè-
res, de telles ou telles p uissances qui demeu-
reront en marge du Directoire ne sont resp ec-
tables que dans la mesure où la p aix générale
n'en app araît p as menacée. N' est-il p as d'ail-
leurs bien certain que les droits de ces puis-
sances seront mieux sauvegardées p ar une en-
tente entre qtratre Etats, — dont la France et
l'Angleterre, — que dans l'aff rontement des an-
tagonismes actuels, qui ne p ourraient se dé-
nouer que p ar des actes de violence ?

Nous rép étons donc, po ur conclure, ce que
nous disions dans nos derniers articles. C'est de
la p aix ou de la guerre qriil s'agit maintenant.
Et nous n'avons p as le droit de nous attarder
aux intransigeants amours-pr op res nationaux.

Tonv ROCHE.

E'intlusirïe du „froid" en Suisse

La nouvelle gare frijroTi'ficnie dfc Bâle et à côté la fabrique de glace.

Don Quichotte à la scène et à l'écran
A propos d'un film

«Don Quichotte» vient de fournir le suj et
d'un film sensationnel. Le livre immortel de
Cervantes, par le pittoresque des tableaux , par
la variété de l'action, par la profonde vérité des
caractères, est, en effet, une admirable matière
à mettre à l'écran.

Depuis trois cents ans, tout le monde a lu
«Don Quichotte» ; tout le, monde le lira dans les
siècles à venir, car ce livre est, de tous les
chefs-d'oeuvre des littératures européennes , ce-
lui qui, sous la forme la plus parfaite, contient
peut-être le plus d'humanité.

Mais si nous avons tous lu «Don Quichotte»,
combien d'entre nous l'ont lu comme il fallait
le lire?... On nous en a fait un livre pour les
enfants... quelle erreur!.. «Don Quichotte» est
un livre pour tous les âges. S'il amuse l'enfant
par la variété, des épisodes, il fait réfléchir
l'homme par l'étude profonde des deux carac-
tères principaux, par la double philosophie qui
se dégage de ces types éternels: Don Quichot-
te et Sancho Panca.

Don Quichotte et Sancho Panca, c'est le
perpétuel contraste entre l'illusion et la réalité ,
C'est d'une part, l'iniaigination endiablée, folle et
généreuse à la fois; de l'autre, l'esprit prati-
que, égoïste et raisonneur. Le chevalier per-
sonnifie l'idéal le plus exalté; l'écuyer le plus
terre à terre.
Toute l'humanité n'évolue-t-elle pas entre ces

deux types d'une perfection si achevée ?
L'oeuvre de Cervantes est si vivante et si

humaine que, traduite dans toutes les langues
de l'univers, elle a conquis toute l'humanité.

Mais il est curieux de constater que, mis au
théâtre, «Don Quichotte» n'a pas eu la même
fortune. Il a inspiré assurément des pièces ho-
norables, mais non point l'oeuvre de génie
qu'on eût pu espérer d'un tel suj et mis à la scè-
ne.

Adolphe d'Ennery, qui fut un . dramaturge in-
•*.iiment habile, et qui eut '.e sens du théâtre
comme personne, avait, à ce qu 'il paraî t, peur
du suj et de «Don Quichotte» . A l'un de ses
amis qui le sollicitait un j our de faire une piè-
ce avec le roman de Cervantes, il répondait:

«Le suj et est tentant en apparence; en réali-
té, c'est tout autre chose. Je le crois très dan-
gereux , et n'ose y mettre le doigt , de peur de
me brûler. Le héros est un fou ; il est à la fois
sympathique et douloureux. Or , il est touj ours
berné, touj ours victime, c'est lui qui souffre
tout le temps. Ce n'est pas une bonne condition
pour en faire le héros d'une action dramatique.
D'un autre côté, on ne peut pas changer au
théâtre les combinaisons du roman , qui sont
trop connues, populaires même; il y aurait là
un véritable sacrilège... Alors , je trouve le su-
jet excellent... mais pour les autres . »

D'autres, en effet , avant et après d Ennery ,
n'eurent pas ces scrupules et ces craintes. «Don
Quich otte» fut mis plusieurs fois à la scène.

Ce n'est pas auj ourd'hui qu 'il v fut mis puis-
que Molière j oua un «Don Quixote». Grimarest ,
dans sa «Vie de Molière» , publiée en 1705, dé-
clare n'avoir pu retrouver ni cette pièce, ni mê-
me le nom de son auteur.

Joua-t-on d'autres « Don Quichotte » aux
XVIlme et XVIIIme siècles ? L'histoire du théâ-
tre n'en porte pas trace. II faut aller j usqu'au
milieu du siècle dernier pour rencontrer de nou-
veau « Don Quichotte » à la scène.

Ce « Don Quichotte » était de Victorien Sar-
dou : pièce à spectacle qui ne compte point par-
mi les chefs-d'oeuvre de l'auteur de « Patrie ».

Quelque quarante-cinq ans plus taird la figure
du héros de la Manche tenta le lyrisme truculent
de Jean Richepin. En 1905, son «Don Ouichot-
te » fit une carrière honorable à la Comédie-
Française.

Or, un peu auparavant , sur un petit théâtre,
aux confins de Montmartre, on avait vu paraître
une pièce en vers, une comédie héroïque, dans
laquelle , en dépit de certaines inexpériences
scéniques, éclatait le talent d'un poète jusqu'a-
lors inconnu. Cette pièce portait pour titre «Le
Chevalier de la Longue-Figure ». Don Ouichotte
en était le héros. Et l' auteur n 'était autre qu'un
pauvre savetier du Quartier Latin.

C'était une histoire émouvante et cruelle que
celle de ce cordonnier poète.

Il s'appelait Jacques Le Lorrain. Fils d'un mo-
deste cordonnier de Bergerac, il avait d'abord
travaillé du métier paternel. Puis, ses parents,
lui trouvant du goût pour les choses de l'espritj ,*
s'étaient saignés aux quatre veines pour lui don-
ner de l'instruction.

Ses études finies, poussé par un besoin d'a-
ventures, il s'était mis à courir les routes à
pied, et il avait visité une partie de l'Europe,
allant, la bourse vide, mais la cervelle dé*bor-
dante de proj ets mirifiques et de rêves d'ave-
nir.

Finalement, il vint se fixer à Paris , publia
quelques vers, quelques romans, mais ne par-
vint pas à attirer sur lui l'attention. Alors, pau-
vre, désemparé, il recourut à son premier mé-
tier et ouvrit , rue du Sommerard, une boutique
de « pauvre gnaf ». Le j our, il ressemelait les
chaussures des étudiants; le soir , il travaillait à
son « Don Quichotte ».

La pièce finie , il l'envoya au Théâtre Victor-
Hugo, qui venait d'ouvrir à Montmartre. Ar-
mand Bouir, le directeur, la lut, s'enthousiasma.
La pièce fut mise en répétition. Hélas ! Le Lor-
rain , malade, épuisé par les fatigues et les pri-
vations, était presque mourant quand eut lieu
la première. On le porta au théâtre. Il eut laj oie suprême de voir le public applaudir cette
oeuvre dans laq uelle il avait mis toute son âme.Quelques j ours après , il mourait.

Or, c'est de cette pièce de Le Lorrain qu 'aété tiré le livret sur lequel Massenet a écrit son
opéra de « Don Quichotte ». L'oeuvre du « pau-
vre gnaf », sous l'égide du grand compositeur,
est ainsi entrée dans la gloire et passera à la
postérité.

Telle est l'histoire de « Don Quichotte » au
théâtre. Médiocre sujet pour la scène, le livrede Cervantes revivra-t-il dans un chef-d'oeuvre
de l'écran ?

Ernest LAUT.

La Cour d'assises de Lyon a condamné aux
travaux forcés à perpétuité le nommé lean Ori-gine qui pendant dix ans avait simulé la folie pour
échapper aux conséquences d'un crime.

Origine, en effet , avait tué une veuve, puis
accusé son fils du meurtre et presque fait condam-
ner à sa place un voisin, ce qui n'est Das trop mal
pour un simple ( d'esprit. Lorsqu'on lui eut enfin
démontré que c'était lui le coupable, il tomba
dans 1 hébétude la plus complète, simulant les cas
d idiotie les plus variés et fini t par convaincre les
praticiens méfiants.

Mais à malin, malin et demi.
Origine ne se doutait pas que la Justice, elle,

le guettait au contour. Quand dix ans se furent
écoulés, le meurtrier qui croyait la prescription
entrée en vigueur , améliora tout doucettement son
intellect. U se préparait sans doute à retrouver la
raison le même iour que la liberté lorsque les
juges dûment fournis de preuves rouvri rent le
procès. Cette fois Origine eut beau répéter inlas-
sablement sur un ton de mélopée ses « Pas fait
de mal à personne ! », à une cadence aui ne tarda
pas à devenir hallucinante — 720 fois à l'heure !
— le jury ne s'y laissa pas prendre. Au bout de
deux jours de débats , il condamna le troD malin
accusé qui usait du truc de Me Patelin à la réclu-
sion à perpétuité. C'est au bagne au'il ira conti-
nuer sa comédie.

N empêche
^ 

qu 'Origine pourra revendiauer un
titre : celui d'avoir été sacré par la Faculté de roi
des simulateurs.

En effet. Selon les médecins entendus au pro-
cès, un faux fou n'arrive en moyenne à tenir son
rôle que durant sept mois.

Le fameux Origine battit tous les records : il
le tint durant dix ans.

A moins que, comme le disait un chroniqueur;
à force de vivre parmi les déments Origine n'ait
fini, de sain qu 'il était, par devenir maboul !

C'est le point mystérieux de cette hallucinante
histoire !

Le f ière Piauerez.

[h J/j mjaj >êa/il
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A louer
pour lié suile on époque à

convenir :

LÉopoIfl-Roiort 58, &Ê!a%t
Léopold Robert 58, 43" &
bres. 4385

SUffU fl f 
2me étage . 4 chambre.

Dnnn XJ 1 rez-de-chaussée,
ld l l TI, locaus. 4387
Parn àJI 4me étage, 4 cham-10.1 1 *l , bres. 4388
DllT 1f)1 4me étaëe- 3 chambres,
rull  lui, chambre de bains,
eliBtitïage central. 4389

Pilff 1Q P'^Qon - 2 chambres.

DiHY RI ao,IS 's°l * 2 chambres.

Huma Droz 156, SÈS^
IlillHS'OfOZ Ils, 3 chambras. 4393

Numa-Droz 119, bpron - a ""Si
Ninm Tllllï Y)h rez-de-chaussée.
Ill lIlIfl 'UlUi \ù% 3 chambres. 4395

Noma-Droz i32, IT^ttZ.
bres. .4396
Qnnnco \ 3me et., 4 chambres,
OllllCÙ J, chauff. central. 4397

Combe-6rieurin 41,Sr1rut
5 chambres , chauff. cent. 4898

Jatoli Biiiiiilt 8Uhrauéafi99
Phnmne VI rez-de-chaussée,
t ,lldUJp& H, y chambres. 4400
¦Thupp iàpo S. rnz-de-chaussée ,
UllalliUl C % | C|iam bre , bout
de corridor éclairé. 4301
InHncfp îo 9R rez-de-chausBée.lllUll&lllG SU, 3 chambres. 4402

Indnstrie Zô, !;;̂ 6' 30
^

TnlIAnn 911 rez-de-chaussée, deux
lUIltj yc LU, chambres. 4404

F.-Conrïoisier 38, i ecrhétaB4e405
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant, rue du Parc 21.

A loyer
pour le SO Avril i

Jaqnet-Droz 12a. ÈSSjtaSS
et cuisine. 4089

Plpnpfl 7 2me éla8e gauohe,
t lCUlo  I. d 'une ohambre, eni-
Bine. 4090

ilB l̂le lB 19, denLtemebr.
cuisine. .. 4091

Promenade 3, ïf ixM.
cuisine, corridor. 4092

Pl piip " <|0 rez-de-chaussée de 3
1 I t Ju lo  lù y chambres, cuisine.

4093

TOPPOPIIV Q sous-sol est de 2
I C l I C a U A  O, chambres, cuisi-
ne. 4094

f Anl p VI 2me étage de3 cham-
UUUlc 11 , bres, cuisine, corri-
dor, chambre de bains. 4095

RI an PO 11 rez-de-chaussée Est
riBUJ S 10, de 2 chambres , cui-
sine, corridor. 4096

Fiilz-tooïvoisier 24, *S8£ -2 chambres, cuisine. 4097

Sopbie-Hairet 10, f ^X Ls.
cuisine , dépendances. 4098

Plonpo 49 1er étage Est de 3
L 11*1110 IU, chambres , cuisine ,
corridor. 4099

Do la nnn _ {\ 3raa étage sud de
DaiaUbC W, 4 chambres, cuisi-
ne, corridor. 4100

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

A louer
pour époque â convenir

Inrll icfr in " _ f i  rez-de-chaussée et '
Il lUU-MllG J'i, 1er étage. 3 cham
brus , cuisine , dépendances. 5119
Inrinttfin 11 rez-de-chaussée, 1er
UU lUlllG II, et 3me étage 3 ou 4

cliambres, cuisine, dé pendances.
En outre , plusieurs chambres in-
dépendantes. 5120
DllifC 1R *̂ ras étage, 3 cbambres .
l UIli ) 10, cuisine, dépendances.

5121
Inriiiïfrio -M ler atL2me étag?* 3
lilUUilllC JU, chambres, cuisine,
dépendances. 5122
Dnito 70 pignon de 2 cbambres
f Ull» 69, et cuisine. 5123

IDDUSlIlB 34, bres et cuisine. 5124
Pour le 30 Avril 1933

Torroanv 1i! ler é,ai?e vent * troiB
IKI lCuUA 11*, chambres, cuisine,
iléni ' i i  uinci 's. 5125
Dlllk 7Q *!,"(> élage. 3 ohambres.
rllHS LJ , cuisine, alcôve, dépen-
dances 5126

|fl«lB 34, &ne1 0ham
6^

S'adr. a M. Marc Humbert ,
gérant. rue .Numa-Droz 9_ 

Appartement
A iouer pour ' le 30 avril 1933.

appartement de 3 chambres avec
corridor éclairé, toules les dé pen-
dances. — S'adresser au Gafe du
Simplon, rue Jaquet Dioz 26.

6635

fr. 90.- par mois
à louer 31 octobre 1933
appartement confortable , 3me éta-
ge au soleil , 3 chambre s, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances
balcon , chauffage central général ,
concierge. — S'adresser à M G.
Benmierel . rue Jacoh-Branri t  4.

Vélos d'occasion,
à tou» prix. Location de Veio s
daine et homme. Se recommande,
Henri -Liechti, Garage Hôtel
de-Ville. 4160

DODUS 114. A10iTôo d.e
convenir , çaràge moderne. -S'adr.
rue du Do'ubs 113. au 2me étage.¦ 5495

A W -flMlrP petlt  établi de
ItsIlUI *o, menuisier , oc-

casion , en bon éia * . — S'adr. rue
de In Boucherie 6. 6524

X*PI*I*AÏI1 ' v ' "'' re Pourcons "
1-CI l UIII iriiclion ou autre
but. — Ecrire , pour rensei gne-
ments , a Hoirie Courvoisier , Ueau
rega rd. 6109

_f i_ ïb_ rï \4§P &. A 'ouer de beaux
Wtll tlîjj CS. garages , avec
eau et électricité , pour de suite ou
époque a convenir. Prix avanta
geux. — S'ad. a M. L. Kunz , rue
du Progrès 90. 4603

Vt ikf tP  Q1" apprendrait le
1 1VUC>. métier de modiste à
jeune dame ? — Offres BOUS chif-
fre L. E. 4821 , au bureau de
I'IMPARTIAL 4321

2 immeubles fjjf
est, sont à vendre à des conditions
intéressantes. Pour visiter et traiter
s'adresser é M René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

4S9 I

lvIPIlItliPC A V| ,ndre . 6bul -
1 fltb lalfltj '9. tels ne aeivice ,
6 taules à ouvrage , neufs , des
lits , divan, commode, outil lage
d'ébéniste, presse à plaquer, éta-
blis, placage. Prix réduit. 5533
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Mftlft1fll *PI* rie magasin est à
i 1 VUlIltsl vendre : vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
B'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Radio sur téléphoner
alternatif . superbe occasion ,
n'ayant servi qu 'un mois. Mar-
que Hiennonlione. Cédé à un
prix très très bas. —S'adres-
ser au Magasin Gontinental, rue
du Marché 6. 5803

Vean unisse. a°ciè e.
rait un veau-gmisse rouge et
blanc, avec bon certificat d'ascen-
dance. — S'adr. rue de l'Hôlel-de-
Villè 50. 5725

fnicinij irA bonne à tout faire*UUlù .l l ICl D pouvant s'occuper
seule de l'entretien d'un ménage
très soigné de 4 personnes, est
demandée pour le ler mai. Se
présenter avec certificats et réfé-
rences aux Magasins de la Balan-
ce S. A., Balance 10. Inutile de se
Srèsemer sans avoir déjà occup é

es places similaires et sans sé-
rieuses références. 5323

f ft i ffpnp On cherche place pour
¦UUlUcul , garçon sérieux, com-
me apprenti De préférence dans
salon mixte. — S'adresser à M.
Charles Gostely, rue du Pont 6
Saint-Imier. 5756

V lUTPra 31 A louer llour éP°"t iU iv lO UT, que à convenir , au
3"* étage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor écaiie ,
chambre de bains, seul à l' étage.
— S'adr. rue de la Paix 111. an
ler étage, à droite. 5658

A lni lPP (le s"i,e ou époque a
lUUCl convenir, beau loge-

ment ler étage, remis a neuf de
8 p ièces, cuisine , corridor et tou-
tes dépendances. Part de jardin
Prix modéré. — S'adresser rue
N u m a  Droz 14. au lerétgae. 4560

I'r2f *lft  ̂l0UBr Pour &a a'*>l.lllcl lv. beau pignon 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieurs. Pri x mo-
déré. — S'adr. même maison , au
2mw étage, à gauche 379

À 
Innnn pour le 31 octobre , bel
lUllcl appartement de 4 piè-

ces, bout de corridor éclairé, bal-
con et toules dépendances . Pour
visiter , s'adresser rue des Sorbiers
13, au 1er étage et pour traiter à
M. Georges Zeltner , rue du Jura
6. 6518

A lnilPP l'°"r le 31 octobre l'.Kj *) ,
lUUul i appartement de ichain-

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

A lnilPP de 8uite ou époque a
IUUCI conveni r , au com-

mencement rue de l'Industrie,
ler <H:«s-o de 3 chambres, oui-
Bii t e . corridor et-dépendances. —
*2me éiairo de 2 chambres , cui-
sine, coni'tor et dépendances. —
1 rhuiuhro  indépendante
non meublée. Prix avantageux —
S'adresser Agence Jean Gianola.
rue Léopold-Robert h5. 5576
A Innan P01"' le 30 avrU ou
n lUUCl époque a convenir , rue
de l'Hôtel-de-Ville .

ler élatre de 3. chambres ,
cuisine , corridor et dépendance»

Itez de-ohaussée de 2 cham
bres. cuisine , Coirii ior et dépen-
dances. Prix avantageux.

S'adresser Agence Jean Gianola.
rue L-éoiiold-Hob art 35. 5575

A lnilPP Pourie 30 avril ou épo-
1UUC1 que n convenir , Petites

Crosettes 19, (abord s immédiats
de la ville) rez-de-chaussée dé 3
chambres, cuisine, corridor et
dépendances, Jardin. Prix avan-
tageux. — S'adresser Agence Jean
Gianola , rue Léopold-Robert 35.

5577*

I Torroanv 48 8» étage i droit»ICIieaUA IO. pour iB 0̂ avril , '3 belles ohambres , alcôve, corri-
dor, cuisine , W. G. intérieurs .
Maison d'ordre. Bas nrix. — S'y
adresser . 55D8

A Iniipp ,,0"r "n avri|- ¦beana. IUUCI logHment moderne de
4 pièces, au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Lèonold-
Robert 88. ler étage, jusqu 'à 15
heures. 320

i njppp cuisine et dé pendances ,
JJltiVC , au soleil , à louer pour

le 30 Avril. — S'adresser rue de
la Charriére 22, au ler élage, à
droite 5fi84

Â 
lnnan de suite ou époque a1UUDI convenir, rue du Doubs

117. deux beaux appartements de
3 pièces, alcôves , balcons , remis
il neuf. - S'ad. rue du Doubs 115,
au rez de-chaussèe. 5703

A lflllPP u PIUS vl16, Beaun. IUUCI , sous-sol moderne, 2
chambres , cuisine, chauffage cen-
tral, - S'adresser à M. Heimann.
rue de Tèie-de-Ran 23. 5806

Cas imprévu SaST^SuJ!
et dépendances , a louer. Prix très
raisonnables. — S'adresser rue
du Nord 161, au rez-de-chaussée ,
H droite. 5800

Bel appartement a ix odue
époque a convenir , 4 chambres ,
balcons , bout de corridor éclairé,
belle vue, prix modéré. — S'adr.
Tunnels 14, au ler étage (Gre-
nier) . 5771

A lflllPP pour fin avr"> pignonn lUUCl , (je 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'ad. chez M. J.
Richard , rue Jaquet-Droz 18. 5806
Uno niô/iû cuisine et dépendan-
UUC piCOB Cea, â louer pour le
30 avril. — S'adresser rue de la
Chapel le  4. au ler étage. 5759

nh î i m hp o  Belle grande cham-
UliaUlUIC. bre meublée, plein
soleil , à 1 ou 2 lits est a louer . —
S'adresser rue du Parc 29, au 2"°
étage à droile 5714
P h a m hp p c  meublées a reinei t r e
UUttUl U ICù d„ nB maison d'ordre ,
à personnes de toute honorabili-
té. Prix modique. — S'ad. rue de
la Ronde 13. au 1er étage. 5468

On demande à louer œ
époque ft convenir , appartement
de 5-6 pièces, avec chambre de
bains , situé au centre de la ville.
— Fain> offre avec prix sous chif-
fre D. L. 5574 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5574

PnilÇQpttP * vendre d'occasion .1 UUûùCUt *. poussette en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 45, au 1er étage, à gauche.

y ¦ - 5500

Â VPnriPP 3 pousse-pousse, oc-
ICUUl C, casion bon marché..

¦S'ail . rue de la Hnucheii e (i. _ 5525,
Unie fin lit  el "bitumer pour
DUlû UD lll m turc, à 2 places.
ainBi que petit lavabo, a vendre à
très bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 103. au ler étage. 6461

Lampadaire pie,i marbre, pièce
très riche et chauffe-bain à
vendre , bas prix. — S'adre3ser
Crêt 24, au 2me étage, a droite.

A VPllriPP ** machine a écrire
a. ÏCUUI C, usagée, mais en très
bon état . 1 radiateur électri que,
1 toilette de chambre de bains ,
2 robinets. 6766
S'ad. an bnr. de l'clmpartial>

V£lfl (->n achèterait vélo pour
ÏClUt homme , en bon état. —
Offres écrites sous cliiffre A. Z.
5516 au bureau de I'IMPARTIAL .

5516
'¦««« ¦I MI MI M ll l l l l l  lll

Apprenti de bureau
Maison de la place demande

pour avril , jeune garçon sortant
des écoles et ayant reçu bonne
instruction, pour un apprentissa-
ge commercial complet. - Se pré-
senter , avec certificats , le soir , a
6 beures , à la rue du Marché 1.
au 3me étage 4863

Jeune Suisse allemand , ayani
terminé son appren t issage de

Boulanger-Pâtissier
cherche place pour fin Avri l
ou époque * convenir. 5523
^t'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

A iouer
Pour le 30 avril 1933 :

Prflt _ &  2n*e étage bise, 3 piè-
1)1 Cl li!) ces, corridor, cuisine.

Pfindnnn QÂ , rez-de-chaussée, 3
riUglCa Di, pièces, corridor,
cuisine.

Progrès 107, aeez 3dep&sécor.
ridor , cuisine. 6488

Ur Mfl PR *H 1er étage 3 piè-
101 mal O 11, ces et cuisine,
remis à neuf 5489

R p l -A Î P R ^
mB é,a C8 , est , de 3

DCrnll O, pièces et,cuisine.
grande cour. 5490

M BlâPS lia, ces, cuisine. 6491

flpflf ii. pignon Est, de 2 pièces
U1CI li!, et cuisine. 549*2

Pr nÛPPC Q rez-de-chaussée de* ,
riUgloa î/ , 2 pièces,: corridor
et cuisine. . ! 5493

Pignon d'une pièce et cuisine.
Sous-sol, local pour entrepôt.

S'ad. à M. Ernest Henrioud,
gérant, rue de la Paix 83.

«unWUertatal

¦T. -—-.ssss»-
!!Ji—-- ra*w*««*"'«~'

- „us ».o»««* »MW8 d, P d- a t u e " 4 *
• pll X V c t U  H 1*

I La Chaux-de-Fonds
\'X v/f r, Rue Léonold Robert, ST

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

A louer
pour le 30 Avril prochain :

1 appartement de Si pièces ;
i appartement de 4 pièces, avec

tout confort moderne;
1 garage ctiauf lé;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FONT ANA.

rue J acob-Brandt 65 2641

YIOEON
(complet) û venure d'occasion
pour débutant , fr. 20. — ainsi
qu 'un violon de lu th ier  avec gran-
de sonorité fr. 80.—. Visoni, rue
du Parc 9-bis, professeur de vio-
lon. Tél. 23.945. 5659

Avendre
au Val-(ie-ltuz. dans très belle
situation , Immeuble loca-
tif , avec Café R e s t a u r a n t
S'ad. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Hu-
bert 32. 4809

A VENDRE
baignoire avec grand boiler. beau
bureau marqunterie ancien Louis
X V ,  joli canapé et rideaux en ve-
lours . — S'adresser rue Léopold-
Roberi 88, au 2me élage, le mu-
tin jusqu 'à 10 heures et l'après-
midi jus qu'à 3 heures. 5734

On demande à acheter
bonne occasion ou neuls , 2 lits a
l'/i place. — Offres , avec prix, à
M. E. Voumard, Mt-Crositi
snr St-Imier. P8176J 5515

A louer
Pour de suite:

Tnirirciiv l_ \ 2tue é,age Est, deIMIEdUA 4d, 3 chambres, cui-
sine , corridor , w.-c. int. 5637

Dnih C chambre indépendante.rllIU J , au soleil. 5639

PioniBna(lB 3,abre indèp
564o

RfiïllDr 11 2me étage de 2 cham-
llUlIlcl lb, bres, cuisine et dépen-
dances. 5641

Temple-Allemand 15, Rfisâ
corridor , cuisine. 5642

FlOlI ft 1 '-'me étage Est de deux
riclll a J j chambres, cuisine, dé-
pendances. 5643

fharr î ÙrD IR 2 ineéta gede2cham-
LUOIIIGIC ID, lires, cuisine , dé-
pendances. 5644

Pour le 31 Juillet:

rharriÔTD J? Dean rez-de-chaus-
Lllûll lclt l  4*L) sée moderne de
2 cham ores, cuisine, corr. 5646

Temple-Allemand lî, sftfts
cliambres . cuisine , corridor. 5647

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

A louer
pour le 30 Avril 10331

Pnûn iû n  QQ rez-de-chaussée de
UlclUCl OU, 2 chambres et cui-
sine.

Manège 21,
3
br;

e
s^

g
c
e
nis

3
in

c
e
ba,D'

Manàdû VI ler élaBe- 3 cham-
UldUBgC 11, bres et cuisine.

S'ad. à M. W. Uodé. rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. 2*2.736. 4822

A Bouer
pour le 31 oc*obre , à proximité
de la Groix-Uleue , rez-de-chaus-
sée de 3 pièces , chauffage central.
— S'adresser Place du Marché 1,
3me étage. 6198

tilIfÉB
A louer, ;\ proximité de la

Gare , appartement de 4 pièces
et dèpendaudes , vaste dégagement.

S'adresser à M. H. LANDRY,
Chambrelien. 4t«2

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

Magasin
A louer pour le 31 octobre 1933

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

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

IOC AUX
bien éclairés , avec chaullage cen-
tral , sont A louer pour le 30 avril
ou époque a convenir . — S'adr.
Tertre 5, au rez-de-chaussée. — A
la même adresse, un beau

OARAGC
est t\ remettre. Ù678

loin
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté , Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13, au
ler étage , à gauche. 541b

A louer
beau et grand logement , bien ex-
posé au soleil. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser a M.
Léon Chapatte, Bètod . Cer-
neux Péquignot. Tel 33 *2*23

A la même adresse, p lusieurs
VEAUX mâles sont a vendre.

P2649G 6808

Cbarpenterie
Menuiserie
A remettre, pour cause de ma-

ladie, bon petlt commerce de cliar-
penterie-menuiserie , dans localité
des Montagnes neuchâteloises.
comprenant une maison de 3 loge-
ments, grange, écurie et grands
dégagements, ainsi que tous les
outils et fournitures concernant
cette profession. Seul commerce
de ce genre *ians cette localité. —
Offres sous chiffre A. P. 5*294
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6294

Salle a manger
beau modèle moderne ù vendre ,
buffet , 6 chaises recouvertes de
moquette et table à allonges, frs.
t>85.-m Plus un divan moderne
recouvert moquette. Meubles
neufs. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, rez-de-chaussée, le ma-
tin ou après 19 heures. 5670

I 

Visitez Bad ̂ pS tOt  ̂
Près d'Olten 

| |
Centre d'excursion idéal * Parc à autos * Séjour de vacances et de cure (80 lits) • - |Sources sulfureuses et gypseuses * Cuisine soignée. % g

R. LEUENBERGER , chef de ouisine « A. FREY, propriétaire j  g-



G/j anf eurs de la rue
De l'«Oeuvre» :
Jamais ils ne furent aussi nombreux, les

chanteurs de la rue, et l'on s'en réj ouirait si
l'on ne se disait qu 'ils sont un des signes ex-
térieurs du chômage. Des artistes professionnels
se croisent sur le trottoir avec l'ouvrier sans
travail , qui lance vers les étages les quelques
refrains approximatifs constituant son répertoi-
re. Mais, vienne le samedi, et c'est alors le
chanteu r traditionnel de la rue qui réapparaît , le
chanteur déroulant l'accordéon ou grattant de
la guitare , autour duquel les passants font aus-
sitôt cercle, sympathiques , fredonnant volon-
tiers le refrain délicieux et stupide. Refrain de
couplets tout miel ou tout piment , dont l'amour
fait le plus généralement les frais , à moins que
la politique ou la gazette des tribunaux n'ap-
portent quelque actualité assez grosse pour
amuser la foule. Mais il faut reconnaître que la
chanson de la rue n'est plus qu'exceptionnelle-
ment ce microcosme des j oies et des colères
populaires qu'elle était autrefois — qu'el'e fut
surtout au dix-huitième siècle, avant la Révo-
lution , alors qu 'à côté des aimables chanteurs
d'ariettes, et ce gentil vielleux qua fixé ie
crayon de Bouchardon , les chansonniers du
Pont-Neuf , faisant front aux gens du lieutenant
de police, disaient leur fait à Marie-Antoinette
et à son entourage , comme ils l'avaient dit à la
Pompadour et à la Dubarry . La liberté de la
presse a rendu Inutile la diatribe chansonnière
du carrefour , et c'est dans les cabarets de
Montmartre qu 'il faut aller entendre aujour-
d'hui la dernière chanson satirique parée d'ail-
leur d'un esprit que n'eut j amais l'autre , celle
bm se débitait sur des tréteaux et dont le der-
nier aède semble avoir été Ange Pitou.

C'était dans le voisinage des Halles qu 'Ange
Pitou exerçait ses talents, voués, il faut bien
le dire , plutôt au service de la réaction qu 'à
celui de la liberté. Il fut arrêté de ce chef le
3 fructidor de l'An V (30 août 1797) et condam-
né à la déportation , ce qui lui valut d'aller pas-
ser quelques années à Cayenne, d'où il revint
en 1801.

Les chansonniers populaires ne se frottèrent
qu 'avec mille précautions à la . police Impériale ,
et plus encore à celle de la Restauration. Quant
au Second Empire, il avait fait la rue nette.
Jamais, pourtant , les chanteurs et les chanteu-
ses n'y furent si nombreux. L'Exposition uni-
verselle de 1855 les ayant multipliés, ils se ré-
pandirent ensuite sur les boulevards, aux
Champs-Elysées et au Quartier-Latin.C'est cet-
te pullulation qui suggéra sans doute au peintre
Edouard Manet, alors tout jeune, de peindre,
sortant d'un café.son violon sous le bras et man-
geant des cerises, cette «Chanteuse des rues»
que lui posa, en 1860, son modèle de prédilec-
tion, la Victorine Meuren d de l'«01ympia» . La
République vint, qui fut indulgente à la blague,
voire à la rosserie. Que de chansonniers pros-
pérèrent sur l'excessive impopularité de Jules
Ferry, et plus tard sur la morbide popularité
de Boulanger.

A présent, la rue appartient à la chanson que
serinent, d'autre part , les disques mécaniques
et les radios. A la sortie du métro, elle vous
accueille avec une familiarité souriante. Et, fût-
il très pressé un Parisien ne lui refuse j amais
la minute d'écoute qu'elle sollicite. Accompa-
gnée par un aocordéoniste qui , en outre , bary-
tonnait bruyamment, une dame grasse , plutôt
mûre, chantait, hier, non loin de la station
Drouot , cependant que vingt choristes bénévoles
reprenaient le refrain. Sa voix cristalline avait
une ampleur extraordinaire. Etait-ce quelque
professionnelle du chant, victime du chômage?
Mais elle-même nous renseigna: «Je suis une
manucure sans emploi et je me recommande à
vous..»
En d'autres temps, cette qualification de «ma-

nucure sans emploi » eût certainement fait rire,
mais si profonde est la crise, et si générale
que seul un sentiment de sympathie se dessina
sur le visage des auditeurs. En quelques minu-
tes la chanteuse, grasse et mûre eut écoulé son
paquet de chansons.

Chronique neuchâteloise
Examens d'apprentis de commerce, les 6, 7 et

8 avril, à Neuchâtel.
Les examens d'apprentis de commerce ont

réuni à Neuchâtel 54 candidats, dont 7 ont
échoué. Voici, par rang de sortie, les noms de
ceux qui ont obtenu le diplôme :

I. Graf Hermann 1.32, Hoirs Clerc Lambelet
et Co, Neuchâtel; Rumley Daniel 1.32, Société
de Banque Suisse, Neuchâtel.

3. Desaules Georges 1.45, Banque d'Escompte
Suisse, Neuchâtel .

4. Aeschlimann James 1.55, Banque Canto-
nale, Neuohatel ; Borel Gh.-Bemard 1.55, Ban-
que Cantonale , Neuchâtel.

6. Duvoisin Daisy 1.55, Etude Chabloz, Le
Locle, Sancey Charles 1,55, L.-F. Lambelet et
Co, Les Verrières.

8. Banderet Marcel 1.59, Banque Cantonale,
Neuchâtel ; Margot Jean-Ed. 1.59, Droguerie
Sohori, Fleurier ; Triponez Aibel, 1.59. Union de
Banques Suisses, La Chaux-de-Fonds.

II . Paroz Eg'antine 1.64, Banque d'Escompte
Suisse, Colombier.

12. Burmann James 1,68, Union de Banques
Suisses, La Chaux-de-Fonds; Lambert Charles
1.68. Du Pasquier , Montmollin et Cie, . Neuchâ-
tel.

14. Boillod Maurice 1.73, Société de Banque
Suisse, La Chaux-de-Fonds; Dubey Willy 1.73,
Sdhinz Michel et Co S. A., Neuchâtel; Schwab
Jean-Pierre 1.73, Banque Fédérale S. A., La
Chaux-de-Fonds ; Uberti Edmée 1.73, Banque
d'Escompte Suisse,, Neuchâtel; Verron Georges
1.73, André Borel , Saint-Biaise.

19. Bohny Alice 1.82, Etude Henri Rosset , La
Ohaux-de-Fonds!. Revoin Louis 1.82, Union de
Banques Suisses, Fleurier.

11. Mory Eric 1.86, Banque Cantonale, Neu-
châtel. Stocker Ernest 1.86, Oh. Petitpierre S. A.,
Neuchâtel.

23. Bornoz Marcel 1.91, Sandoz et Fils, Vins,
Môtiers ; Fabbri Louis 1.91, Union de Banques
Suisses. Fleurier.

25. Vuille Valentine 1.95, Blum et Co, La
Chaux-de-Fonds; Zwahlen Alice 1.95, Cylindres
S. A., Le Locle.

27. Jeanneret Hervé 2.05, A. Courvoisier , La
Ohaux-de-Fonds; Joho Max 2.05, Banque Fédé-
rale, S. A., La Chaux-de-Fonds;Thiébaud Yvet-
te 2.05, E. R obert-Tissot , La Chaux-de-Fonds;
Umiker Annette 2.05, Etude Henri Rosset, La
Chaux-de-Fonds; Zumbrunnen André 2.05, F.
Witschi , La Chaux-de-Fonds.

32. Gogniat Paul 2.09,, Société de Banque
Suisse, Le Locle; Roth Georges 2.09, Do*rnier et
Cie, Fleurier; Serment Pierre 2.09, Delachaux
et Niestlé, Neuchâtel.

35. Hiltbrand Betty 2.14, Bureau communal,,
Fleurier; Monnier Charles 2.14, A. Jeanmonod,
La Chaux-de-Fonds.

37. Ganière Andrée 223, Etude Alphonse
Blanc, La Chaux-de-Fonds.

38. Cuenat Bernard 2.27, Banque Perret et
Cie., La Ohaux-de-Fonds ; Martin René 2.27,
Charles Rubli , Neuchâtel.

40. Humbert Marguerite 2.32, Schild et Co S.
A., La Chaux-de-Fonds ; Luginbùhl Ernest 2.32,
Société Coopérative de Consommation , Neu-
châtel.

42. Blanchi André 2.36, Banque d'Escompte
Suisse, Neuchâtel.

43. Bardet Etienne 2.41, Barbey et Cie, Neu-
châtel; Bubloz André 2.41, Banque Cantonale ,
La Chaux-de-Fonds.
45. Walthert Albert 2.45, Banque Cantonale, Co-
lombier.

46. Berger Lydia 2.50, Bureau communal, Pe-
seux; Perret Nelly 2.50, Fritz Matthey, Le Locle.
A Fleurier. — Examens d'Etat et hautes études.

(Corr.). — Samedi 8 courant , en présence
des experts de l'Etat, MM. Jean de la Harpe,
professeur et Georges Tuetey, inspecteur des
écoles, les candidats de la section pédagogique
de l'Ecole normale de Fleurier ont obtenu leur
brevet de connaissance pour l'enseignement pri-
maire. Par ordre alphabétique , ce sont :

M. Hugo Amiet , Couvet, Mlles Jenny Gin-
drat , Fleurier, Madeleine Haag, Travers, Yvet-
te Jeanneret, Clothilde Jacot, Marcelle Mat-
they, toutes trois de Fleurier.

Nous apprenons d'autre part que M. Frédéric
Cavin, fils de M. le Dr. J. Cavin, notre distingué
directeur de notre Ecole normale , a subi avec
succès ses examens fédéraux de géomètre-to-
pographe au Polytechnicum de Zurich.

A tous ces lauréats , nos bien sincères félicita-
tions, avec nos voeux que dans un avenir pro-
chain ils réussiront de se procurer une occupa-
tion. 

Société cantonale de tir

Dimanche après-midi, à Corceiles. sous la
présidence de M. Adrien Eimann, de La Chaux-
de-Fonds, s'est tenue l'assemblée ordinaire an-
nuelle des délégués des sections de la Société
cantonale neuchâteloise de tir ; 68 sections
avaient envoyé en tout 194 délégués.

En ouvrant la séance, le président a rappelé
le souvenir des regrettés Marc Sohlaeopi, an-
cien président, Charles Jacot, ancien membre
du Comité cantonal, et Samuel Herren. prési-
dent des Mousquetaires de Boudry et rendu un
juste hommage à ces dévoués citoyens que !a
mort a enlevés au cours de l'année écoulée.

Les comptes de 1932 et la gestion au Comité
cantonal ont ensuite été approuvés, ainsi que le
budget pour 1933, prévoyant une cotisation de
75 centimes par membre et diverses allocations,
notamment aux cours de j eunes tireurs, aux
matches cantonaux à 300 mètres et à 50 mètres
et à la j ournée cantonale des tireurs neuchate-
lois.

M. Pierre Richter, à Boudry, a été élu au Co*-
mité cantonal en remplacement de M. Eugène
Sauvant, à Bôle, démissionnaire.

La Commission des comptes pour 1933 a été
composée de MM. Henri Brandt, à La Chaux-
de-Fonds, Albert Baumgartner, au Locle et
Louis Rosselet, à Fleurier.

C'est aux tireurs de La Ohaux-de-Fonds qu e-
choit cette fois-ei l'honneur de recevoir leurs
collègues du canton. Le nouveau stand de la
Bonne-Fontaine se prête admirablement à une
manifestation d'ensemble qui comportera un
ooncours de sections au fusil et les matches à
300 et 50 mètres où se mesureront les équipes
des districts.

Six bénéficiaires du canton ont reçu diman-
che la médaille de mérite décernée paT la So-
ciété suisse des Carabiniers à ceux qui ont ren-
du de signalés services à la cause du tir après
y avoir exercé une fonction importante durant
vingt années. Ont obtenu cette distinction : MM.
Léo Butikofer, Emile Dubied, Louis-Albert
Stauss, à La Chaux-de-Fonds ; Auguste Haldi-
mann, aux Ponts-de-Martel ; Robert Perrin et
Henri-Edouard Vuille, à La Sagne.

Ont reçu la médaille de maîtrise de campa-
gne les 21 tireurs suivants qui justifiaient la
possession de 8 mentions honorables pour bons
résultats de tir obligatoire, à dater de 1920,
ainsi que quatre mentions obtenues dans les
concours de sections organisés sur la base du
programme fédéral :

Carbonnier Louis, Landry Emile. Matthey
Alexis, Meystre Robert, Widmer Paul, à Neu-
châtel ; Walder Paul, à Peseux ; Braun Léon, à
Cernie,r ; Monnier Maurice, à Chézard ; Lien-
her Joseph, à Savagnier ; Baumigartner Albert,
Berner Auguste, Berner Gustave, Guyot René
Maurice Gottlieb, Pellaton Jean, au Locle ;
Grandj ean Léon, Gutmann Albert, Sauser Char-
les-Arnold, Soguel Georges, Schaller Raoul , à
La Ohaux-de-Fonds ; Hasler Henri, à La
Ohaux-du-Milieu.

bibliographie
Armoriai de la Suisse

Mme fascicule. Edition du Café Hag S.-A., à
Feldmeilen (Zurich), 1933.

Le bel armoriai de la Suisse que le Café Hag
S. A. édite sous la direction de M. le profes-
seur Paul Ganz., président de la Société Suisse
d'Héraldique , a publié jusqu'à ce jour 1131 ar-
moiries de cantons, villes et communes. Ce chif-
fre vient d'être atteint ensuite de la parution
du 14me fascicule, qui contient 126 nouveaux
écussons exécutés en lithographie polychrome
d'après les maquettes originales du peintre Paul
Boesch, de Berne.

Cet artiste a dessiné, en outre , une amusante
composition qui représente un cortège de gym^
nastes et qui sert de titre à l'album. Ce cahier
s'ouvre par une belle reproduction en couleurs
d'une bannière de l'Entlebuoh de 1472; cette vé-
nérable relique, précieusement conservée au
Musée historique de Lucerne, est savamment
commentée par M. le professeur Ganz, qui s'est
chargé également de la description rigoureuse-
ment scientifique des 126 écus classés dans ce
fascicule. Dr A. COMTESSE.

BOXE
Parce qu'il est Israélite, Seelig n'est plus

champion !
Comme tous les membres israélites ont été

rayés de la Fédération des boxeurs allemands,
Seelig, champion d'Allemagne poids moyen et
mi-lourd, qui est Israélite, a perdu son titre de
ce fait. Le 16 courant aura lieu une rencontre à
Hambourg pour le titre mi-lourd entre Adolf
Witt et Hartkopp. •

.On peut se demander si,, par la suite, d'autres
fédérations sportives rayeront de la liste de
leurs membres les athlètes israélites.

GYMNASTIQUE
Match de gymnastique artistique: Le Locle-Ch.-

de-Fonds «Ancienne»-P,enan
Cette manifestation organisée par la section

de Renan a eu samedi soir un plein succès. La
participation des amis du Locle et de La Ohaux-
de-Fonds avait attiré à la halle de gymnastique
un très nombreux public qui ne ménagea pas
ses applaudissements aux magnifiques et auda-
cieux exercices présentés par ces spécialistes
de la magnésie.

Les équipes étaient en général bien préparées.
Celle du Locle qui participait pour la nremière
fois à un match de ce genre, formée de j eunes
éléments a été quelque peu désorientée et sur-
classée par ses deux rivales. Chaux-de-Fonds
se présenta avec une équipe homogène où bril-
lèrent tour à tour Farinoli et Sartore dans leurs
exercices aux anneaux et au reck. L'éauipe de
Renan, dans une forme excellente fit une exhi-
bition magnifique.' Elle se surpassa aux an-
neaux, au cheval-arçons et au reck. et finale-
ment obtint la victoire, victoire méritée dont les
artisans furent Riohardet et les 4 frères Donze-
lot. Notons en particulier le succès de Paul Don-
zelot qui arriva en tête du classement suivi de
son frère Ernest et qui émerveilla l'assistance
par ses heureuses combinaisons d'une grande
difficulté exécutées avec une maîtrise remar-
quable. Voici le classement par équipe :

1. Renan, 374,30 points. 2. Chaux-de-Fonds
« Ancienne » 369,35 points. 3. Le Locle 353,45
points.

Renan Barr.. Ann. Chev. Reck Tôt.
Leuenberger W. 17.45 17.80 16,50 17.75 69.50
Richardet L. 16.00 18.75 18.70 18.75 72.20
Donzelot W. 17.75 17.00 19.00 18.00 71.75
Donzelot E. 19.00 18.60 19.50 18.80 75.90
Donzelot P. 19.70 19.40 18.75 19.75 77.60
Donzelot F. 17.00 19,10 19.00 19.50 74.60

Chaux-de-Fonds
Maillard A. 16.50 16.00 16.00 17.75 66.25
Matthey A. 19.00 17.80 17.75 19.00 73.55
Fuihrimann H. 18.25 18.70 17.80 18.75 73.50
Houriet W. 18.40 17.50 18.00 18.30 72.20
Farinoli E. 18.30 19.25 18.75 18.80 75.10
Sartore A. 18.80 1920 17.75 19.25 75.00

Le Locle
Landry M. 16.50 18.10 17.50 15.00 67.10
Pétremand H. 18.10 17.30 17.50 18.25 71.15
Beyner G. 17.00 18.00 18.30 17.90 7120
Robert A. 16.00 16.75 16.00 1825 67.00
Dubois F. 17.75 18.50 16.00 17.50 69.75
Baehler R. 18.75 17.75 16.00 18.50 71.00
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de la Ville
noNjiiii
La Bibliothèque sera fer-

mée du Jeudi 13 fluril, a
17 heures au 1er mai
inclus. 57B2

Jeudi 13 Avril, distribu-
«on de 13 a 16 Heures.
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SOIERIES
LYONNAISES

Les tissus en vogue t
Le crépon «Pied de poule» à fr. 5.90
Le crépon écossais à fr. 5.90
Le lainage «Pied de poule» i fr. 8.90
L'organdi carreau en 140 cm. à fr. 3.50
Le satin ciré noir à fr. 7.90

Demandez nos échantillons, mi

Grand choix de 417 *

Papiers peints
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER SI
rue de la Serre 14

Bnreau : rue do Parc 9ler

GYGAX
Ronde 1 Téléphono 22.117

Carpes vivantes |
Cuisses de grenouilles
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GIRARD, fleurirfe,

l_f f l___ W__\ susPendant son exploitation pour l'été,
|s||&g vendra j usqu'au 30 avril 1933 , la
^^  ̂

marchandise en magasin à des prix
WJ__WŒM très avantageux. 5687

RÉOUVERTURE : ter Septembre 1933.

A louer
ponr le ler mal. bel appar lement de deux pièces ei cbambre de bains
installé e , cliautla we central . Belle situation au centre de la ville. —
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L'actualité suisse
CB&roB&igBBi*® i&dB'Befl-ife-eifticaii'-e

Un sauv-eiarg-e fleslteorieux

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 10 avril.

Le Conseil national a décidé, après avoir en-
tendu six discours encore, de sauver la Banque
d'escompte suisse d'une liquidation imminente,
L'opération coûtera cher à la Confédération,
mais la maj orité des députés , une maiorité mê-
me plus compacte qu 'on ne l'avait cru d'abord,
s'est rangée derrière M. Musy, de deux maux
choisissant celui qui paraît le moindre. Puissent
les événements ne pas faire regretter au Con-
seil un acte qui ne cadre certes cas avec les
plus élémentaires principes d'une saine politi-
que économique mais qu 'une nécessité, olus for-
te que les lois et les règles a imposé aux pou-
voirs publics.

Du reste, aucun des orateurs n'a recommandé
le proj et du Conseil fédéral sans faire de se-
nsés reserves.

Sons de cloches divers
Bn bon libéral , M. Oeri a regretté que l'Etat

doive intervenir dans les affaires, bonnes ou
mauvaises, d'une entreprise privée. Il espérait
que les grandes banques du pays pourraient en-
treprendre seules l'oeuvre de secours. Elles ne
l'ont pas voulu , sans doute parce qu 'elles n'en
avaient pas les moyens, dans les circonstances
actuelles. Pourtant, ce qui justifie et excuse,
dans une certaine mesure l'ingérence de l'Etat ,
c'est le caractère nettement politique qu 'a don-
né à l'affaire la campagne de presse menée par
Nicole. Certes, le chef extrémiste n'est pas le
seul responsable de la débâcle, mais il est l'un
.des responsables et il n'échappera pas à cette
accusation.

Au nom du groupe des paysans artisans et
bourgeois, M. Kônig se prononce, sans enthou-
siasme aucun, pour le proj et. Il tient à déclarer
que les critiques formulées oontre les anciens
directeurs et administrateurs sont en grande
partie justifiées. Toutefois, des considérations
de ce genre ne suffisent pas à courir le risque
qu 'implique une liquidation. Chi ffres en mains,
M. Kônig s'efforce de prouver que les chances
d'une réorganisation durable sont plus grandes
que ne le prétendent les socialistes.

'Ces raisons n'ont point convaincu M. Muller,
Bernoi s et agrarien comme M. Kônig, mais
froissé de ce que le Conseil fédéral ait pareil-
lement bousculé la Chambre pour étudier un
proj et dont l'examen, au surplus ne devrait se
faire qu 'à la lumière d'une réglementation gé-
néral e sur les banques.

M. Dicker, de Genève, à ce qu 'on dit , se
montre encore bien moins tendre que l'orateur
précédent. Il accuse d'abord le régime bour-
geois et le Conseil d'Etat de son canton d'a-
doption pour défendre ensuite Nicole des re-
proches qu 'on lui adresse. Il estime nécessai-
re d'évoquer Mussolini et Hitler et de donner
une leçon de dignité aux députés bourgeois qui
font le désert autour de l'oracle bolchévisant.

M. Stampfli nous ramène au suj et en expo-
sant pourquoi il se prononcera pour les propo-
sitions du Conseil fédéral , moins onéreuses tout
compte fait , que celles de la minorité socialis-
te.

Le discours de M. Musy
Pour finir d'éclairer la religion de l'assem-

blée , il manquait encore le grand discours de
M. Musy. Notre «ministre des finances» sut
présenter quelques excellentes raisons qui du-
rent décider quelques hésitants; sans doute ,
ces raisons auraient-elles fait plus d'impression
encore si elles étaient apparues mieux ordon-
nées, mieux amenées au lieu d'être j etées, ici et
là , parmi une quantité de considérations géné-
rales, au milieu de développem ents qui na-
vaient rien d'inédit.

M. Musy comprend fort bien que le Parlement
n'emboîte pas résolument le pas derrière le
Conseil fédéral , lorsqu 'il s'agit d'une question
aussi délicate. Le gouvernement lui-même a
longtemps hésité ; après avoir étudié à fond le
problème qui se posait , il recommande au Par-
lement d'adoper la solution qu'il lui présente.

Pour cela, il faut se rappeler les circonstan-
ces qui ont compromis la situation de la Banque
d'Escompte suisse; il faut se rappeler les atta-
ques dont cet établissemen t a été l'obj et de la
part du « Travail », cette campagne de presse
acharnée à laquelle la plus solide des banques
n'aurait , à la longu e, pas résisté. Et M. Musy,,
en passant , cite quelques-unes des contre-véri-
tés lancées par Nicole dans cette affaire.

Il faut encore s'étonner que malgré cette cam-
pagne 60,000 déposants aient gardé confiance.
Ce sont précisément ceux-là qu 'on veut sauver ,
ces pet its déposants (les gros créanciers ont
déj à pris leurs précautions) et non les action-
naires et les anciens administrateurs ou direc-
teurs. Il faut préciser , du reste, que ces derniers
n'ont pas commis d'incorrections , mais seule-
ment quelques imprudences. Ces maladresses
compromettent-elles à tout j amais l'avenir de la
banque en cause ? M. Musy croit pouvoir ré-
pondre : Non ! Les experts consultés en arri-
vent , en effet , à la conclusion qu 'une fois la ré-
organisation opérée , les actifs de la banque cou-
vriront le passif si des perturbations graves ne
surviennent pas dans les pays où sont immobi-
lisés, pour l'instant , une bonne partie des capi-
taux. Il ne faudrait évidemment pas, aj oute ma-
licieusement M. Musy, que tous ces pays pris-
sent 'a Russie en exemple.

Le chef du département des finances allonge
encore son discours de quelques considérations
de haute politique financière , internationale et
fiscale et termine en demandant au Conseil de
prendre maintenant ses responsabilités.

Les votes
Il est temps de voter rentrée en matière. La

proposition socialiste ne fait que 54 voix contre
98 à celle du Conseil fédéral. La maj orité ac-
ceptante est plus forte qu 'on avait pu le croire.
Seuls les communistes, un radical , un agrarien
et un rescapé de la politique sociale ont voté
avec les socialistes.

Les quatre articles sont ensuite adoptés, avec
un amendement de M. Scherer (Bâle) en faveur
des employés actuels de la banque.

Le président demande à l'assemblée de se pro-
noncer sur l'ensemble de l'arrêté , quand M.
Gelpke , de Bâle , se lève pour proposer que ce
vote soit renvoyé jusqu 'à ce que !e budget ait
retrou vé son équilibre. Cette singulière proposi-
tion ne fait pas l'affaire de M. Musy, qui n'a pas
de peine à prouver qu 'en l'acceptant , le Conseil
anéantirait toute l'oeuvre accomplie jusqu'à
maintenant. Par 88 voix contre 44, la proposi-
tion Gelpke est repoussée. L'arrêté , dans son
ensemble, est approuvé par 87 voix contre 46.

Il ne reste qu 'à adopter l'arrêté permettant à la
caisse de prêt de se montrer plus généreuse en-
vers les emprunteurs. Malgré une intervention
de M. Sdhmid-Oberentfelden , l'assemblée ac-
cepte , une fois encore, les propositions du Con-
seil fédéral.

La couleuvre étant avalée, nos honorables ont
enfin le droit de penser à leur appétit , tout à
fait réveillé par les neuf coups de l'horloge.

G. P.
Nécrologie

ZURICH, 10. — Le professeur Bruno Bloch
vient de mourir à Zurich à l'âge de 55 ans. Il
était depuis 1916 professeur de dermatologie et
de syphiligraphie à l'Université de Zurich et di-
recteur de la clinique de dermatologie à Bâle.
II refusa l'an dernier une Chaire de professeur
à Berlin.

II ne s'agit pas d'un ponton
BERNE, 10. — On annonce à la suite de

l'accident , qui s'est produit ^ dimanche soir près
du pont dé la Nydeck sur 'l'Aar , qu 'il ne s'agit
pas d'un ponton mais bien d'une grosse barque
appartenant à une société nautique.

Chronique jurassienne
Une scierie en feu

Un demi-million de c êgâ:s

Un gros incendie a éclaté dans l'immeuble oc-
cupé par la scierie de la Société Paul Brandt
et Cie. à la Doux, près de Tavannes.

Les pompters de Tavannes et de Reconvilier
se rendirent immédiatement sur place avec le
matériel nécessaire. A leur arrivée, le feu avait
déjà pris de telles proportions que toute inter -
vention efficace fut inutile. Ils se bornèrent à
protéger le corps de bâtiments abritant la ma-
chine à vapeur fournissant l'énergie à l'usine et
servant également au séchage du bois.

Les ouvriers de l'usine, au nombre de vingt-
cinq à trente, venaient de quitter les ateliers
quand l'incendie éclata. On estime que les dom-
mages se montent à 500,000 francs. Les bâti-
ments étaient évalués à près, dé 220,000 francs
et les machines à 300,000 francs.

II ne reste que des ruines de la scierie. Le feu
a trouvé un riche aliment dans les importants
stocks de bois.

On ne connaît pas encore les causes de l'in-cendfa
Au Noirmont. — Assemblée communale.

(Corr.). — Une centaine d'électeurs prirentpart aux délibérations de l'assemblée communa-le qui eut lieu samedi 8 avril dans la grandesalle du collège. Deux subsides furent votéspour l'exploitation de nos chemins de fer ré-gionaux. Le premier s'élevant à fr . 2,000.— àla compagnie du C. T. N. pour l'exercice 1932
et fr. 1,250.— au S.-C. pour l'année 1933. Une
requête visant trois points sera adressée par
les soins du Conseil communal aux dîtes com-pagnies.

1. Favoriser l'exploitation commerciale des
chemins de fer.

2. Envisager la centralisation des directives.
3. Suppression des libres-parcours.
L'assemblée ne se prononça pas quant à une

requête concernant un cautionnement.
Deux candidates sont présentées pour re-

pourvoir la place d'inst itutrice à la Goule, de-
venue vacante à la suite du décès de Mme
Paupi. Mlle Nelly Theurillat des Breuleux qui
fait actuellement le remplacement est recom-
mandée par la commission d'école et recueille
l'unanimité des suffrages.

Les institutrices du Peupéquignot , Mme Boel-
ler; des Banières, Mme Froidevaux sont réé-
lues dans leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode de six ans.

A la lecture des comptes nous constatons une
diminution de fortune de fr . 98,500.-—, de mê-

me que le Bureau de contrôle accuse un déficit
de fr. 5,800.—.

Le président fait une remarque inj ustifée par
rapport aux comptes du Bureau de contrôle qui
ont été vérifiés et approuvés par un expert-
comptable. Au contraire , il serait souhaitable que
tous les comptes communaux soient soumis à
un examen semblable.

Le budget dans son ensemble a été accepté.
Il est prévu un déficit de fr. 99,500. ainsi qu 'u-
ne augmentation de la cote d'impôt de 3/10. En
outre le Conseil communal est autorisé à con-
tracter un emprunt j usqu'à concurrence de
fr. 100.000. Dans les imprévus l'assemblée ac-
cueille favorablement une requête de M. Hen-
ri Erard pour un camping automobile sur le pâ-
turage du Craucoup.

Avant de clore l'assemblée les électeurs eu-
rent encore un beau geste en faveur des socié-
tés locales en leur accordant à chacune un sa-
pin.

___________* m ____tÊÊ________m 

S. P. A., Section de La Chaux-de-Fonds.
La S. P. A. (Société protectrice des animaux)

a eu sa soirée annuelle samedi dernier au Stand.
Cette dernière, qui fut des plus réussies, débu-

ta par de nombreuses productions très variées,
chants, piano, musique, etc. Le. petit train , La
Rasse-Ohaux-de-Fonds, a eu particulièrement
beaucoup de succès. Nous tenons à remercier
tout spécialement le célèbre comique , M. Blan-
denier , pour ses désopilantes productions. Cette
soirée se termina par la danse , conduite par
notre dévoué et sympathique orchestre S. P. A.,
à qui nous adressons encore nos sincères remer-
ciements.
« Ma Tante d'Honfileur ».

Ce fut un vrai régal que d'entendre samedi
soir la Théâtrale de la Maison du Peuple inter-
préter cette superbe comédie-bouffe , « Ma Tan-
te d'Honfleu r ». Je ne connais pas de pièce plus
aimable. L'enj ouement, la douce sensibilité, le
comique exempt d'amertume, tout s'y combine
pour amener un sourire sur les lèvres des spec-
tateurs, les renvoyer contents.

Une fois de plus, les acteurs de cette oeuvre
surent mériter les applaudissements du public
Tous sans exception , nous pouvons les féliciter
pour leur talent scénique , leur interprétation
fine et sans fard, leur naturel mis dans l'inter-
prétation. On peut à simple lecture apprécier
tout l'agrément de cette pièce et j ustement par-
ce que c'est une comédie-bouffe plutôt qu'un
vaudeville et que la gaieté en est d'une qualité
fine. Mais il faut bien convenir que cet agré-
ment est étonnamment accru à la représenta-
tion ; la gaieté, l'allégresse qui y circulent s'y
manifestent par la plus irrésistible hilarité.

CHRONIQUE

Radio-programme
Mardi 11 Avri l

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
1 heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Information s financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure 15.30 Quintette Radio Lausanne.

16.15 Intermède de chant. 16.30 Petits travaux
féminins. 18.00 Le sens des prénoms, causerie.
18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-Chronique
19.20 Correspondance parlée. 19.30 Ma disco-
thèque. 20.00 Pour la musique. 20.15 La saison
lyrique au Théâtre municipal de Lausanne, cau-
serie. 20.30 Les noces de Figaro , opSra-comique.
Pendant l'entr 'acte des 2me et 3me actes. Der-
nières nouvelles

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 17.00, 19.50, 20:00 concerts.

Langenberg: 20.05 «Guillaume Tell». — Bru-
xelles: 20.00 Concert de gala. — Lyon-la-Doua,
Tour Eiffel , Paris P. T. T., Strasbourg. Marseil-
le et Bordeaux: 20.30 Concert de gala. — Bu-
dapest: 20.45 lime et Illme actes de «Parsifal»,
opéra. — Radio-Paris: 21.00 «Oh ! papa!», opé-
rette. — Heilsberg: 20.05 «La Passion selon St-
Jean» .

Mercredi 12 Avril
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.

15.30 Quintette Radio Suisse romande. 16.30
Musique de danse p*ar disques. 18.00 Heure des
enfants. 19.00 Radio-chronique. 19.30 «Le

^ 
paye-

ment du lait d'après sa qualité» , conférence.
20.00 Musique de chambre. 20.50 Une nouvelle
de René Chevalley, lue par l'auteur. 21.00 Con-
cert par l'orchestre viennois. 22.10 Danse par
les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 17.00 Dis-
ques. 15.30 Orchestre. 18.30 Causerie. 19.15
Cours élémentaire d'anglais. 19.45 Deuxième
essai d'émission au nouveau studio de Zurich.
Programme littéraire musical. 21.40 Concert de
mandolines.

Bulletin de bourse
du lundi 10 avril 1933

Banque Fédérale 442 ; Banque Nationale
Suisse d. 640; Crédit Suisse 653 (—4) : S. B. S.
545 (0) ; U. B. S. 401 ; Banque Commerciale de
Bâle 400; Leu et Co d. 407 ; Banque d'Escompte
Suisse 41 (— lA) \  Banque de dépôts et de cré-
dit 55 (+ 5) ; Electrobank 680 (- 5) : Motor-
Colombus 230 (0) ; Indelec 533 (—2) : Triques
ord. 284; Hispano A.-C. 605 (0) ; Italo-Argentr
na 70 (—1); Aluminium 1665 (—10) ; Bally 793
(+ 3) ; Brown Boveri 136 (+ 2) ; Lonza 86
(—1); Nestlé 520 (—1); Schappe de Bâle 650
(0) ; Chimique de Bâle 2900 (+ 10) ; Chimique
Sandoz 3750 (0) ; Allumettes « A » 12 (+1) ;
Dito «B» 12^ (— %) ;  Caoutchouc financière
19^ ; Sipef 3; Conti Lino d. 65; Forshaga d.
25; S. K. F. d. 100; Am. Européan Sée. ord.
23 3A (+ 2); Séparator 31 (— 1); Saeg A. 28
(— 2) ; Astra 14 ; Steaua Romana 6 : Royal
Dutch 297 (+ 1) ; Financière Italo-Suisse priv.
97 (-1).

Bulletin communiqué â titre d'indication nar la
Hanaue Fédérale S. A.

A l'Extérieur
Le conflit sino-japonais

LONDRES, 10. — On mande de Tien-Tsïn au
« Morning Post » : Encouragés par une défaite
qu 'ils viennent d'infliger à un corps de troupes
mandchoues au nord-ouest de Tchin-Ouang-
Tao, les Chinois parlent d'une offensive de
grande envergure ayant pour but de reprendre
cette ville. La presse chinoise d'autre part , met
en évidence les renseignements d'un officier
mandchou prisonnier qui aurait déclaré que les
opérations des troupes j aponaises et mand-
choues tendent à créer un nouvel Etat de la
Chine du nord. 

Au Conseil des ministres français

PARIS, 10. — Le Conseil des ministres s'est
réuni ce matin à l'Elysée; M. Daladier,, prési-
dent du Conseil, a communiqué à celui-ci l'invi-
tation adressée au gouvernement français par le
président des Etats-Unis en vue des entretiens
qui vont précéder et préparer la conférence éco-
nomique mondiale . Le Conseil a confirmé la dé-
signation de M. Herriot comme représentant de
la France à ces conversations internationales.

Le Conseil a, d'autre part , approuvé le mémo-
randum français en réponse aux propositions
italo-britanniques de pacte à 4. Ce document
comporte:

1. Le mémorandum proprement dit qui , dans
un texte de 4 pages, expose les vues du gouver-
nement français sur la collaboration envisagée
entre les grandes puissances occidentales.

2. Un projet de pacte qui sous une forme ana-
logue à celle des propositions italiennes et an-
glaises et dans le même nombre d'articles con-
crétise les idées exprimées dans le mémoran-
dum. Ce document a été immédiatement trans-
mis à M. de Jouvenel , ambassadeur de Fran-
ce à Rome, et à M. de Fleuriau , ambassadeur de
France à Londres, qui, cet après-midi , le remet-
tron t aux gouvernements auprès desquels ils
sont accrédités.

'V '1''- STATIONS l'eD, n : TEMPS VENTen m. centig .

280 Bâle 9 Qques nuage.* Calme
543 Berne 6 Très beau »
587 Coire 7 Qques nuages »
154,1 Davos 1 Nuageux »
632 Fribourg 7 Très beau * »
:*94 Genève 7 » »
475 Glaris 7 Qques nuages »

1 109 Gœschenen. . . .  6 Très beau Calme
586 Interlaken . . .  9 » »
995 LaChaux-de-Fds 2 » »
450 Lausanne. . . 10 » »
2U8 Locarno 10 » •
338 Lugano 10 » _
439 Lucerne 8 » Calme
398 Montreux il • »
482 NeucluMel . . . .  8 » »
*"05 Hagaz 8 Qques nuages »
673 St-Gall 6 Très beau »

1856 St-Moritz - 1* » »
407 Sctiaflliouse . . .  5 n Calme

lt06 Scliuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 9 Très beau Calme
062 Thoune 7 » »
389 Vevey 11 Nébuleux »

1609 Zermalt 1 Très beau Calma
410 Zurich 7 » Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.
du I I avril a J h eur en (lii matin

La maison Henkel et Cie S. A. à Bâle et ses
deux directeurs commerciaux, M. Albert Blum
et M. Fritz Meyer-Bruns, ont célébré le 21 mars
le vingt-cinquième anniversaire de l'introduc-
tion sur le marché de la lessive « Persil », con-
nue et appréciée auj ourd'hui sur toute la Terre*.
La maison occupe environ 320 employés et ou-
vriers, conj ointement avec les Etablissements
Persil de HenkeJ, société anonyme, à Pratteln,
constitués depuis quelque temps en entreprise
de fabrication indépendante.
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Sacoche pour jeunes _a nn Sacoche torpille. J A  nn
filles, cuir peau , beige et I ou grain maroquin , havane 1 1 uu
brun , jolie fantaisie, avec I ou noir, poignée métal , I #
bourse ¦¦ très éhic, Ifci

Sacocbe torpille, cuir Q 90 Sacoche de dame, s, m Qf)
frapp é, avec petite poi gnée / forme élégante , cuir ma- flgl OU

A chaînette et cuir , ¦¦ ¦ roquin frapp é, fermoir IU
JÊJ galaiith et cuir . « ¦¦

JSÈ Pochette pour jeunes p Qf) —M Qfl i
JMM'ïc- filles , en boxcalf , bei ge. B% «JU Grand Sac _. commis- i OU

4__£?JJz -J;_ marron et marine, ferme- ¦§ sione, avec fermeture f
ĤpiçsHI |i"'e éclair , la pièce Vu éclair , en pressbox noir ¦ ¦

Ĥ Sacoche de fillette , pe- tt nn Portefeuille cuir fan- I "U
^¦j tite nouveauté , fermoir avec 1 «U taisie, ou maroquin , |

 ̂ chaînette, rouge, bleu, ha- I depuis ¦¦ *̂
vane, ¦¦ 4 0(1 E .̂Portemonnaie box- I OU 8%,
Sacoche torp ille haute mm nn calf , dames ou messieurs, , gfck
nouveauté, en daim ou ma- I OU brun ou noir, ¦¦ 

l̂ k.roquin , se fait en toutes B _» QC Er) î teintes mode, I ¦ Collier fantaisie, genre I 43 ^Fgalaiith , rouge, blanc , verl | s f S '
Grand Sac de dame, JA *IE intercalé , boule métal , ¦¦ jjgr

\ maroquin noir , nouvel- |l| lu m Cfl Sr
le forme, fermoir métal G jj pj Collier torsade, cordon II Ull r
doublé noir , 3 poches, mf m a  rouge, garniture métal , U

très chic, ¦¦

Haute nouveauté, petite _â lû  nn ft |T"Sacoche fermoir Exo , (j J OU Graml choix de Bra- Bn rh
avec largu soufflet.prali- «ï | celotrt métal ou gain-  nHB § Ofqueetélégante.teinlesmode I 11 lith , depuis •» Ufc
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W' Théâtre de La Chaux-de Fonds | '**'§
LUNDI «4 AVRIL, à 20 h. 30 p

UNIQUE CONCERT
DES

WIENER

I

SÂNGERKNABEN .
Direction:]». Hans URBANEK I

Musique religieuse
Musique profane

Chansons populaires M
...le f ini  de l 'exécution le disputait à la ferveur et ¦

à la souplesse de l 'interprétation. 1 ;
A Moser , («La Suisse», 18 IX-32).

...une justesse d'intonation, une précis ion rythmi-
?ue , un phrasé, un élan gui les mirent en plein» va-

eur. A. Paychère , («Journal  de Genève», 18-IX-3.**!).
...jeunes garçons admirablement dressés au beau

style... qualités surprenantes d'etopression... ils ont
réalisé des choses merveilleuses .

O Wend , (« Tribune de (jenèVH .i , 20-IX-32I
Bra Pi-lac des places : de 1.50 à 5.— fr .

I Location ouverte dès mercredi pour les amis du mm
l i Théâtre et dés jeudi pour le public. — Tél. 22-515 \ ¦¦' '

là. - __ M

Foire an Bétail
el aux baux

La prochaine Foire de
LA SAGNE

aura lieu le

Mercredi

12 avril
CONSEIL COMMUNAL.

On offre à vendre un
four à tremper

en parlait éiat , marque «MorleW ,
à huile lourde, pouvant atteindre
la température de 1200 degrés.
Dimensions intérieures : 1000 x
520x400 mm . - Offres sous chif-
fres lt P. 5671 au bureau de
1'IMP *BTIAL. 567 *

^

A louer
Pour le 30 Avril ¦

Q pj ipp R7 rez-de-chaussée, 3 piè-
OCI I C ul | ces et cuisine.

2me étage de 3 pièces et cuisine.

Hôtel-de -Ville 8U&d'"«S-
sine. 5583

S'adr. â H. Gerbes Grand-
jean, rue Léopold-Koberl 76, au
ler étage

Dr Pantillon
de retour

P-2324 0 5596 

W_____ * P2650Cipnr 58U7

Ch. Kenel
absent

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. JH3.')48à 608'I

L. PEZET, professeur,
Rue rie (Joulance 24. ler. Genève

Pension-
Famille

Bonne Pension-Famille existant
depuis nombre d'années , A re-
mettre A Lausanne, pour
cause de santé. Clientèle assurée.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous chiffre I. 1116 L.,
aux Annonces SuiwNeu S. A.,
Lausanne ,1H 1116 b 5622

GYGAX
Tél. 22.117. - 1, Ronde 1

Poulets de grain
1er choix lr. 3 80 le kg.

Poules tendres
fr. 3.20 le kg.

Beaux

Poulets de Bresse
fr. 6.— 1.1 kg

Pigeons
Canetons

Volaille très fraîche
Service à domicile

5674 Se recommande.

r ^

POUR VOS CADEAUX DE PAQUES
voyez nos nouvelles collections

Chaussures
Sacs fanialsle

Para pluies
¦Borrfefeulll es

Portemonnaies
&843 Cristaux

É̂SEÊ-MmZWi
Place Neuve 12

Pendant la semaine de Pâques distribution aux enfants d'un zeppelin pour
tout aohat à partir ds Frs S.—

L «

POUR PAQUES
beau choix en

CADEAUX
•tels caue

Lapins peluche - Paniers garnis
Paumes, etc.

Cristaux - Porcelaines
Couverts de table - Couteaux

Balances Lyssex - Dru
Garnitures de cuisine, hêtre, 12 pièces

! Planches et bras à repasser
Tables de cuisine et tabourets
Echelles de ménage - Pliants

\ Corbeilles à linge et à bois - Cordes
Crosses - Pincettes

Magasin Dessaules
Suce, de Bozonnat

Paix 63 Tél. 23.490
S. E. N. & J. 5838

r-HKg&K&as^^ ' •¦aSWr * 1

H I j 3, Balance 3 Téléph. 21.392 I pi

Ë| gour le p rintemps 1933 f l |
i j nous avens reçu des petites ; " !
i f ]  merveilles à des Prix très JJ ' m

"' -'l mtmm^m ^mmim :!.;*

Combinaisons KËantalons
H §arures • (Chemises ff il

¦j Confection dans les 3 jours, pour teintes, f a -  [
i çons et grandeurs spéciales. i- ; j

[ 'i §ailtS de (§eaU , jer sey, soie j

(SUIS, scie et f i l  et scie l-

I Tabliers f antaisie, Voile et Alpaga : i

Bl Corsets et (Soutiens-gorge S
H (Chemises pour messieurs H
I | Nouveautés - Popeline - Gabardine - façon ' '4

j Po lo et Pullovers

y .  I Cravates - Chaussettes I i
* 3 * 

¦ 
* •*

P Pyjamas - Ceintures cuir f antaisie

Hl (Rayon pou r Bébés Wm
H JfS Maison réputée pour ses bonnes qualités. H
W tM 5 % s- E- N- e' J - I "  y

Me Ouvrier - Maison in Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Pûques 1933
Samedi soir Dimanche matinée et soirée

Grands CONCERTS
donnés par

L'Union Chorale de La Bouverie mm
section « Lies Ouvriers Réunis»

Direction * U. BALCON!

40 exécutants 6 solistes
— Programme de Gala —

Prix des places i numérotées 60 cts, non numérotées 40 cts
Location ouvert " chez V. Sohuroh , cigares, Léopold-Robert 18, pour
les concerts du dimanche et au Cercle Ouvrier pour le samedi soir

Le concert du dimanche après-midi sera partiellement radiodiffusé.
Lundi soir. 17 avril , la même Chorale se produira au

TemplH du BJJS. a Neuchâtel. 5845
¦¦•¦

*̂**
___________ ]

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nûigyëiii Prii
5*^57 Hommes Dames 

^Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.— |
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95 1
Teintuies, noir et couleurs 1.50 1.— I
Travail consciencieux Livraison rapide I

Faire de l'automobile à bon compte!!!
Jamais enoore notre stock en voitures
d'ocoaelon n'a été si complet et n'a
pu être oédé à des prix el bas I 5514

S. A> -£• PETER A CO, LA CHAUX - DE - FONDS

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

5873 

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. .̂

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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Jïte-cuBa Caria

Cependant, il ne pouvait tarder davantage à
rej oindre sa femme ; elle devait savoir Me D.en-
nyck parti , et elle l'attendait sans doute. Une
minute encore, il resta immobile , puis , passant
sa main sur son front , lentement , il se dirigea
vers sa porte, il l'ouvrit, la referma... hésita...
puis , avec un sourire railleur à son adressé, il
se dirigea vers l'appartement de Lady Crosbu-
ry.

Il ne pouvait pénétrer chez sa femme, sans
se faire annoncer. Il se rendit dans le petit sa-
lon pour sonner une femme de chambre. La
porte repoussée, il s'arrêta , interdit ; un batte-
ment précipit é de son coeur lui coupa une se-
conde la respiration : Evelyne était devant lui 1

Il pensait avoir le temps de se composer une
attitu de , et voilà que sans avoir pu chasser la
mélancolie de son regard , il était , obligé de
s'avancer j us qu 'à elle, de lui prendre la main,
de lui sourire Et le plus surprenant , c'est que
ces gestes, il les fait naturellement! C'est qu 'il
y a dans les grands yeux qui le regardent une
expression douce, attendrie , accueillante, qui le
rassure et instantanément dissipe sa gêne.

— Evelyne... murmura-t-il.
— Me Dennyck est donc parti ? questionna la

j eune femme.
— Depuis un instant déj à ; il n'a point voulu

vous déranger et m'a chargé de vous présenter
ses hommages.

— Cher vieil ami ! J'aurais aimé à lui serreT
la main, mais Jack était avec moi.

— Et Jack a déj à regagné son ermitage ?
— Ses malades, son laboratoire l'attendent.
— Evelyne, je sens avec plaisir que votre frè-

re et moi sympathiserons. Jack m'a paru un
homme tout à fait remarquabl e ! Mais ne res-
tons pas ainsi debout , dit Harold , en entraînant
la j eune femme vers un fauteuil et attirant un
siège pour lui tout près d'elle.

— N'est-ce point étrange que vous habitiez
dans cette partie du Surrey où j' ai moi-même
passé mon enfance ! murmura-t-il pensif. Peut-
être connaissez-vous Crosbury Manor ? Savez-
vous pourquoi j e l'ai quitté ? demanda-t-il , sans
attendre une réponse qu 'Evelyne , dont le coeur
battai t follement , n'aurait pu lui faire. Me Den-
nyck a dû vous raconter , je l'en avais prié d'ail-
leurs. Je ne m'entendais pas avec mon père. Je
ne voudrais point , Evelyne, que vous vous fas-
siez une trop bonne opinion de moi. J'ai commis
beaucoup de sottises, et j e n'ai point eu le cou-
rage de reconnaître mes torts. Je suis un orgueil-
leux ; du moins, j e l'étais — rectifia-t-il avec
une légère amertume dans la voix. C est vous
maintenant qui avez le droi t d'être orgueilleuse ,
j e suis votre obligé , Evelyne !

— Ne parlons point de cela... Interrompit vi-
vement la j eune femme.

— Cependant , il le faut car j e ne pourrais
vous exprimer ma reconnaissance...

— Vous ne me devez aucune reconnaissance,
Lord Crosbury ; j e n'ai agi que selon nos con-
ventions.

Harold sourit.
— Oui — fit-il — un titre contre une fortune,

n'est-ce pas? Mais, permettez-mOi de croire,
qu 'il y avait autre chose que l'ambition d'un
titre dans votre acte généreux. Vous aviez en-
tendu parler de moi peut-être par Mc Dennyck.
Cet ami de ma famille est aussi le vôtre, il a

pu vous, dire que, malgré mes sottises et mon
terrible orgueil , j e ne suis pas un méchant gar-
çon.

— C'est vrai , Me Dennyck m'a parlé souvent
de vous, put répondre sans menti r Evelyne, une
lueur de malice dans les yeux.

Harold eut une expression attendrie :
— Et parce que vous êtes très bonne , vous

avez voulu me sortir de l'ornière.
— C'est un peu vrai, plaisanta Evelyne, heu-

reuse de pouvoir détourner si bien les soupçons
de Harold.

— Je vous remercie... murmura oelui-ci.
Il saisit de nouveau la main de la j eune fem-

me et la porta à ses lèvres et, au lieu de la
laisser retomber, il la garda dans les siennes.

Et tandis qu 'Evelyne un peu tremblante,
n 'osait la lui reprendre, il pensait tout bas que
cette petite main frêle qui avait paru si douce
à ses lèvres devait posséder un charme tout
puissant, un charme irrésistible , qui émanait
d'elle, car à son contact il se sentait apaisé, en
confiance. Cette même impression , il l'avait res-
sentie quand , après avoir échangé l'anneau nup-
tial , la main dans la main, ils avaient descendu
les marches de l'autel.

— Evelyne 1 fit-il tout à coup. Evelyne, vous
ne me croiriez pas, si j e vous disais que j e vo\s
aime... et vous auriez raison... Je suis trop loyal
pour simuler l'amour ; je ne vous connais que
depuis ce matin , ou plutôt depuis un instant ,
oui , depuis que j 'ai pénétré ici ! fit-il, un peu
ému.

— C'est bien court, en effet , pour éprouver
autre chose qu 'une aimable indifférence , plai-
santa Evelyne , dont le coeur battait à grands
coups.

— Cependant, — continua le j eune homme,
la voix grave — si j e vous disais que j'ép rouve
pour vou s une profonde estime, une sympathie
très vive, me croiriez-vous.?,

— Je vous croirais, répondit gravement la
j eune femme.

Mon Dieu ! quel tour imprévu prenait la con-
versation ? Harold allait-il continuer à se mon-
trer aussi charmant et tellement.. tellement
sympathique , lui aussi ? Un petit frisson secoua
les épaules de la jeune femme. II ne fallait pas
laisser Harold continuer sur ce ton.. Il ne fal-
lait pas lui permettre de saisir son autre main.
Elle fit un léger effort pour se dégager.

— Vous ne voulez pas me les laisser ? ques-
tionna-t-il avec un beau regard franc. Vous
ne me croyez pas sincère ?

— Oh ! si, Lord Crosbury, je vous crois sin-
cère, mais cette sympathie n'est-elle pas un peu
prompte ? Ne vaut-il pas mieux que nous fas-
sions plus ample connaissance ?

Harold eut un gai sourire.
— Mais il me semble vous connaît re depuis

longtemps.
Evelyne frémit: allait-il la reconnaître? Mais

non , comment le pourrait-il avec cette dentelle
qui cachait son pauvre visage, sa j oue exsangue,
sa bouche de lépreuse .La j eune femme eut un
frémissement douloureux. La voix de Harold
allait lui faire oublier. Mais il ne fallait pas
qu 'ils s'attendrissent, il ne le fallait à aucun
prix.

Résolument,.elle arracha ses mains de celles
qui les emprisonnaient. Une diversion était né-
cessaire.

— Puis-j e vous offrir à boire? Je suis sûre
que vous n'avez point sonné pour qu 'on vous
apporte des boissons fraîches, questionna Eve-
lyne en s'efforçant de prendre un ton enjoué.
Me Dennyck a dû vous trouver un bien mau-
vais maître de maison I
(Tous droits réservés) . (£ suivre.'}
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Distribution gratuite de \ : \
Crème Marylan 1

à 6000 dames !
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon I 1

ci-dessous et vous recevrez, sans engagement j yj
pour vous, tout à (ait gratuitement et franco , un j y
tube de la célèbre crème Marylan. ''¦¦:_ .

La crème Marylan agit miraculeusement. En
peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus i j
jeune , votre teint se trouvera embelli. La crème gp
Marylan élimine les impuretés de la peau , les j |
points noirs ,* boutons, tannes, rides, plis et pattes * j
d'oie Son emploi rend la peau étonnamment dé- (JA
licate et blanche. On obtient, grâce à la crème f

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE , PUR , .\
DELICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un , travail '¦. 1
ardu ne nuisent au teint soigné â la crème Mary- \ _
lau. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et i |
sera toujours agréable à voir. v i j

; Faites-en tout de suite l'essai. j j
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS il

I mais, comme cette provision sera rapidement j I
épuisée, nous vous conseillons de découper le bon ! ]

i ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec ; i
i votre adresse exacte. j |

La crème Marylan est en vente dans
||j toutes les pharmacies, drogueries et f y

dans tous les salons de coiffure. y

I ETABLISSEMENT MARYLAN , |
GOLDACH ST-GALL 105 ! 1

i La nouvelle boîte aux jolis décors renferme un ; .]
grand tube de crème Marylan , produit inaltérable , !

; au prix de fr i.—.
Bon gratuit : Etablissement Marylan , Gol- i 1

dach St-Gall 105. Envoyez-moi gratuitement et fran- * 1
fl co, un tube de crème Marylan. 5087 J H 12000 s 1
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ML B«O> "OL««*
ponr lin octobre ou époque â convenir :

magnifique appartement
de 6 pièces, chambre da bains , chambre de bonne. Service
de concierge. Chauffage central. Buanderie et séchoir. Belle
situaiion. Jouissance absolue du soleil. Prix très avanta-
geux. — S'adresser aux Boréaux Usines des Iteçaes, 5
rne du Grenier 18. 4312

IMHMH
?

L'appartement du 3me étage, de 7 pièces , cham-
bre de bains , cuisine et dépendances , est à louer
de suite pour époque à convenir. Chauffage central
et service de concierge. — S'adresser à la Direction.

I

E»our les Fêtes de Pâques JL
vous trouverez à la Vy \

Liquidation générale de la Maison BLASER, chaux-de roods ft . 1
encore un riche assortiment en : M TH*-JL MflB

iOUes Gl iïlanleaiiH avec ne rabais de 30 à 501 ^W

I 

lingerie /((, ~ il| k

Dnn soie lavable J OR *«H |̂ k Ĥ Hk ¦"Il

Jolie loile couleur pour ft OR wBL ^ Ĥ Jft^Slingerie , le m. liq. à "lOll I«R jjifcs JM W__

Clica|»eciuuK 9̂ ŝUl
pour dames, formes nouvelles 8̂38
de la saison, avec 30 "/o de Ŝ
rabais. 5570 ^

JêL TUMURK
Meubles en très bon état . — Occasion

fhamhra à mannar • * table - 4 c|iai ses: 80 fr -. i Mbifo-Uldiniiri. 01 mdliyci i thèque: 90 fr.. I fauteuil 40 fr .
1 divan : 50 fr.

Chambre à coucher: îZ* \̂ .:f^- T̂ \
chaise longue: 40 fr.

Magnifique secrétaire ancien. 2 corps, marqueterie, bronzes ciselés
lr . 400 .— . Lustrerie à très bon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 5471

JÊrn. JLOU^M
RUE DANIEL-JEANRICHARD 44, pour fln juillet ou
époque a convenir , a l'usage de «

Dnrcom ct Atelier
les locaux occuties aciuellement par la Maison Gira rd el Cie (VAC)
— S'adresser a Gérances et Contentieux S. A. rue Léo-
nold-Rohert 32 554'î

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Kue «Sm» cacarda i m

_
¦

_.

Oeuls
nougat
chocolat

fabricationsHES^fiP
pâtissier - hôlel-de-ville 3

corset* sur mesure
n. ei r. won»e

diplômée de paris 193
dernières nouveautés

13. rue danieà jeanrichard téléphone *2I .*2I3

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

kufeklar
du Landeron

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

Graines potagères ,
et fleurs

Petits oignons à planter
et Ecnaiottes

Plantes de cmomeile
a. 2EHït

Masseur di plômé 4785

Culture physique
Serre 68. Tél. *iï 835

Occasions Meubles
Gonfiez-moi vos ventes
Magasin à disposition
Publicité régulière —
Minimum de frais —

Th. ffresj, Collège 4
(3-J8 KétKi rations , polissages



Conférence publique «i gratuite
tout les auspices des Coopératives Réunies

â la Salle Communale, le mardi U avril 1933, à 20 h.
ORATEUR : M. C. U. PERRET, président de la Fédération

régionale des Sociétés coopératives de consommation ,
du Jura bernois et du canton de Neuchâtel.

Suj et traité : M FâlMUC Cf lu COOPfrOflOlf
Films : LE CHEMIN DU BONHEUR (roman coopératif suédois)

CINE-JOURNAL SUISSE, pariant et sonore
FILM COMIQUE, parlant et sonore

«Nous invitons chaleureusement nos coopérateurs et la population en gé-
néral , à assister à cette intéressante séance». 5715

*
Séance p our tes enfants

i la Salle Communale , le mardi il avril , â 16 heures IS
Présentations des MEMES FILMS

Théâtr e de La Chaux - de - Fonds
Mercredi 1*2 Avril 1933. dés 20 11, 15 |

Représentation cinématographique jj

Le film de la Fête fédérale de Gymnastique d'Aarau
commente par J\1. Dubois , de Peseux , sous les ausp ices de

l 'Union des Sociétés de gymnastique.
Prix des Places : Parterre et lre Galeries , tr. 1.05 . 2me

et 3me galeries, fr. O 55 (taxes comprises). Ô594
Toutes les places sont numérotées.
Location ouverte chez Mme Wyss. bureau du Théâtre.

Le film sera donné le même jour  en Matinée à 15 h. au
cinéma « Apollo » ; pour les enfanls , u "JO cts. pour les
chômeurs à 0.55 (taxe comprise à toutes les places).

^5i ŷ^^igroa%a?W^^sB^MM^PKffi W^̂ SSISW
SHIB " "*" Dans  nos Ciaèuias. ce soir â 8 heures 30 fe|Ë&j |9gp  ̂ *;'; ¦' ' ¦

BÎ HBWHH A P O L L O  l 
gHI -M SCALA-SONORE - PARLANT tXSiŜ / 1̂ ; CAPITOLE - SONORE-PARLANT T .  ^

I 

James MU RAY A | V n A*f||F comédie B Charles Bover - Jean Murât - Daotèle Parola di *i< > : H i . n n  u — Al -n -u- i i  . l . * i i * i i  : WOEL, i«OEL ** * * * s : jy y*
dans * W & W K W - Llï lL , follement gaie. m m f  \mJM__ mKnAAIA nl DIfi '  ̂ POUR VIVRE HEUREUX -**-

Si» lAf l  f i ï &t .  BÏ»*jmrRl!rf»r*li<C grand film .l' avenlures \\ H. B* - H. P-MBC ¦€ Ml \WP **F NI IF B*H,1J9 & Une producl.on «Paramouni» ourlée irançais où l 'espr i t  fuse sans ¦
*

sLtS L*ÏM y§j » KOBaiaïO $73 *vw K ™ I l l ï W l i n  H * ,* * , * ,  , , * ¦ , - r >  kl treve el 1{n consume la nlus  a m u s a n t e  sa t i re  que I on musse concevoir Ymm~i «-vi *a vi «j PUIIIIIM -UI w aver. Ken ti \ t IVI m». |,| \a V\UB formiii a hln iea ' i ***ation ei i H ' i i ia logi : i ** l i i i i i i *  . I . es* un nul I * ni l i  m _ *is « Ub \ » Q n ¦»«* €¦«! cln*èma *¦€'¦¦'«¦¦ ;

|§jj* |§|3|| *̂ §j| j£A*iA : l*a*€B<BHa<fe **e f*gJtfE*csi-dgjgH m BS  Es. |g -as enfams au dessus de 1^ ans sont admis - Prix «B«s» g»t««:«-» fr. <tt.5»5 ¦ O-lf S |yy ; J /J

Pour Pâques
Excursions en autocar

Bâle - Nulhoute - Grands Barraget de Kembs
(Pas besoin de passeport)

Prix: fr. 1®.-- par personne
Départ à 5 heures

Inscriptions chez E. FROIDEVAUX, Le Locle. Tel 31.509

EST

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

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

d'alimentation. 5129

. ¦* . . . • ¦

Un œuf en chocolat
ou en nougat , garni avec
des bonbons de chez nous.

*. . :

Un lapin
fabri qué avec du chocolat
de première qualité.
Voici la Surprise de Pâques
qui fera plaisir à chacun

Confiserie HOTZ
72, Rue Léopold - Robert, 72

Téléphone 22.980 5626

I linoléum I
* i 1 Le» |>lun beaux deNHlii n 539a y ij

Le« meilleure» qualité». K|H
' Le plu» grand choix en toutes largeurs, feo]
V Le» lou» plu» lias prix 1%̂, Le» meilleure» conciliions ae trouvent cbez agR

l \ C. Heogeler , nie de l'Industrie 1 j
¦»«ss«£g«s -- Corpeiies 'Jï

Bv * Poseur spécialis te. — Demandez devis sans engagement jjg H

^
•tmtotMnasteeaatejtsiwfftpaiMM»-^

I MEUBLES
j CONFORT !1 === $" A" === 1
I Place de l'Hôtel de Ville

| Fabrication soignée de §
I tous genres de meubles
X #

I Garantie de longue durée

{ Facilités de j
j payement „ 1

*8P ————————— -(H*tï-*j: 0**M*«»*8,W

HIÔIR =7ÔNÔRljHi
||™ 1 ET PARLANT |" *4
s y Tous les soirs à 20 ta. 30 ||| |

S f̂iairti BACH le plus grand el B

! Jsr-j àhs  ̂ +à-^̂ C___  ̂ nous présenie le char- BfeT*)"*

J "JJ \^ PIP-I ' H ¦.«¦«€¦*¦•»¦» W^r _f K1̂ '̂ èJ^ .̂*̂_^̂ &̂.i {J i 'JL WÊÉ ***!¦*¦»*¦¦»¦»« 21.893 ' -,_^;^ Ê̂^^̂ ^̂ ^
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DROGUERIE

les spécialistes en engrais chimi-
ques pour toutes les cultures.

Graînes potagères et de fleurs à germination ga-
rantie. Plantons de pommes de terre sélectionnés.

I 

Printemps 1933 1
Grand choix de sandalettes à%
à prix très réduits. W\

5781 VOIR V ITRINE Nos 13 §3

Sandalettes î££ "',;. 6.90 Sandalettes grecques §
CHIIIÎAPC loile blanche diverses combinaisons : "V*y
jOUliClS talons hauts el £ QA i! blanc-noir , blanc-brun , Q QA ffi-1

iroueurs fr. U.if V ele. fr. 7>OU Kï|

BÉ S H _ _ M  Ul La Chaux-de-Fonds B
1% _̂\W ï f̂ àÊ WË M U 

Rue Neuve 4 M

r Nos clients sont bien servis \
louj our s frnîchement torréfiés i ' i

j? 4f MM&Jfm& i mélanges judicieusement préparés 
n**^*^m*2i| qualité p urfa i le  

Prix 1res avantageux |
Uisl. déduite ]

Saumon paquet 250 gr 0.80 Q 72
Bleu 0.90 o!81
Armateur., , 1.— Qg g

î Connaisseurs 1.10 Q ÛÛ
qualité de rétes ^tf a t tf ef

% B«»ni dans chaque paquet

VOS ENFANTS ONT BESOIN
nour lormer les os. .iu meilleur alimont pour bébés .. :I66<!

...la Phosfarine PESTALOZZI
Votre santé réclame un déjeuner. s t imulant  et tonif iant ;  une

tasse de Phoslarlne coûte 4 cts. !!! La grande bulte ,
(r i.'ib. Pharmacie s , droaiieriés . épiceries , coopératives.

r ^
Pains de Pâqacs

1er prix.
avec félicitations du Jury

et Croix-d'Honneur

Exposition de La liage
Mars 1933t

se vend tous les jours à la

BOULANGERIE PERRET
Grenier 12 5278

¦

VENTE uIMMEUBLE
aux enchères publiques

DS. Rodolpi^e-Frldolin Leuzinger, exposera en vente
aux enchères publi ques, nar le ministère du notaire Dr A. Bolle ,
Mercredi 12 avril 19<*3, à 14 beures. à la salle du
trinunal  2, rue Léopolil-Robert il, 3me élage, La Chaux-de Fonds,
son immeuble du Crét du-Locle, cadastre des Eplatures nrlicle
1286. au Crêt . bâtiment , place , pré de 15U87 ni2, plan fo ;12, Nos 28
st 29, et fo 35. No 19, comprenant

une magnifique villa
de 10 chambres , cuisine , clltllllbl'e île bains , et loutes dépendances.
Eau de la ville Electricilé insiallee. Chauffage centra l Parfait con-
fort Plus dégagements en nature  de pelouse, jardin ombragé, éven-
mellement terrain a détacher , d'une superficie de 14500 ni2 environ.

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

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

visiter , s'adresser rt M , F. Leuzinger, rue Neuve 1, P I pour tous
i enseignements à l 'Etude des notaires lîolle el Girard , rue de la
Promenade 2.

Auto-car
pour noces, Excursions

Camion P. déménagements
et transports

E FROIDEVAUX
LE LOCLE

Téléphone 31 509. 5291

Mélange 24 mf~%
le meilleur des «£ff

T A B A C S  Mk
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DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

A mesure qu'il entrait , chacun des XV allait
se mettre debout derrière un fauteuil. Et quand
il ne resta plus, en sus du siège présidentiel,
qu'une seule place non flanquée de son occu-
pant, une sonnerie vibrante retentit cinq fois,
celle des deux portes qui était restée fermée
s'ouvrit brusquement... Un esclave noir , vêtu de
rouge, parut et cria :

— Le maître !...
— Honoré soit le Maître ! répondirent les

quatorze présents. . . .
Et ces voix au timlbre grave avaient incon-

testablement un profond accent d'admiration et
de respect.

Oxus entra. Comme tous, il était nu tête et
vêtu de bottes molles en cuir vert montant jus-
qu'au milieu du j arret.

Sévère et maj estueux, tandis que le nègre re-
fermait la porte, et se tenait droit contre elle,
Oxus s'avança vers le fauteuil à lui réservé : il
gravit lentement les trois marches qui le suré-
levaient, et il s'assit.

— Frères, dit-il, prenez place...
'Ensuite, non sans quelque solennité, il aj outa :
— Je déclare ouverte la trois cent quatre-

vingt-septième séance du Conseil des XV.
— Maître, que soit faite votre volonté ! s'é-

crièrent les frères en levant la main droite.
Ainsi, dans cette bizarre association, au mi-

lieu même de l'étrangeté que constituait à elle
seule sa présence et son existence sur la pla-
nète Mars, Oxus avait voulu que fussent tou-

j ours observées les formes spirituelles dont les
sociétés secrètes sont coiitumières.

Etait-ce POUT maintenir, par l'influence des
dhoses extérieures, la rigoureuse discipline des
séances initiales? Etait-ce simplement parce que
le Maître connaissait mieux que personne l'in-
fluence qu 'ont sur certains esprits même élevés
la répétition scrupuleuse des gestes, des formu-
les, des paroles convenues ?...

Touj ours est-il que tous ces rites étaient ac-
complis là, non pas avec cette indifférence que
donne l'habitude, mais avec cette gravité un
peu solennelle qu'ont les néophytes.

Une minute s'écoula dans le silence après les
paroles des quatorze.

Soudain , Q'xus tourna la tête vers ceiui des
fauteuils resté vide, et il dit impassiblement :

— Un frère manque. Quel est-il ?
— Alkeus ! répondirent d'une seule voix les

deux frères voisins du siège inoccupé.
— L'un de vous sait-il la cause de cette ab-

sence ? dit Oxus.
Un frère se leva. C'était Koynos. il prononça

d'un ton froid :
— Moi, je le sais.
— Quelle est-elle ? .,.'•- , ..,
— La mort !
A ce mot, d'un même mouvement, les treize

autres affiliés se levèrent et un douloureux éton-
nement se peignit sur le visage de la plupart.

Oxus, seul, demeurait assis et touj ours im-
passible.

— Quelle mort ? interrogea-t-il encore, d'une
voix calme et nette.

— La mort glorieuse au service des XV, ré-
pondit Koynos.

—• Y avez-vous assisté ?
— Non... mais j 'en sais les causes et j 'en con-

nais les conséquences.
— C'est bien ! Vous les relaterez par écrit,

en détail, et elles seront lues demain au rap-
port de midi... Elles seront ensuite transcrites
sur plaque de marbre), laquelle prendra place

sur les murs de la salle d'honneur... Que le frè-
re Alkeus soit remercié et glorifié...

— A jamais ! s'écrièrent ensemble les qua-
torza

Et, d'un même mouvement, ils s'assirent de
nouveau.

Oxus laissa s'écouler qu elques instants de si-
lence, puis, rapide et autoritaire,, il prononça ,
les yeux baissés:

— Je décide que le frère Kipper est élevé
au rang de chef et que les prérogatives d'Al-
keus sont les siennes...

— Merci au Maître ! dit Kipper d'un ton sec,
que démentait la rougeur de plaisir qui enva-
hit soudain son visage.

Obcus releva les yeux, jeta sur Koynos un re-
gard incisif , et reprit , les yeux de nouveau
baissés :

— Je décide que le compagnon Alpha sera
élevé au rang de frère et prendra la place,, les
pouvoirs et le nom d'Alkeus.

Koynos pâlit.
Que voulait Oxus ? Etait-ce lui faire honneur

à lui, Koynos, en honorant son compagnon mê-
me ?... Ou bien Oxus connaissait-il l'absence
d'Alpha, en pressentait-il le but... Mais non !
c'était impossible ; Alpha était parti la nuit ,
alors que le veilleur aérien de garde dormait
sous l'influence d'un narcotique mêlé, par Koy-
nos. à du tabac insidieusement offert. Et d'ail-
leurs Obcus ignorait la descente de Sainte-Clai-
re et des Terriens sur l'île Niliaque...

Mais Koynos n'eut pas le temps de mettre de
l'ordre dans le désarroi de ses pensées précipi-
tées : Oxus venait de lever la tête et il com-
mandait :

— Esclave ! qu'on cherche Alpha et qu 'on le
fasse comparaître, sans armes apparentes ni
cachées, les yeux bandés, entre les deux muets
porteurs du stylet et de la coupe !

Le noir de garde à la porte s'inclina et sortit.
Et Koynos, très pâle, pensait :
— Si OKUS sait devine ou pressent j e suis

perdu... et Xavière avec moi...
Le Maître avait baissé de nouveau la tête.

Tous les frères, perdus dans des pensées relati-
ves au mort, gardaient le silence. Quant à Koy-
nos, il profitait de ce moment de répit pour
coordonner ses tumultueuses réflexions....

Qu'allait-il se passer ? L'esclave reviendrait,
dirait qu'Alpha était introuvable, c'est-à-dire
absent, car dans Cosmopolis» tout était réglé
pour qu 'en deux minutes on pût savoir où se
trouvait et à quoi était occupé tel individu, qu'il
fût frère, compagnon ou esclave.

•— Que dirai-Je ? se demandait Koynos.
Car chaque frère était responsable de son

compagnon, de sa conduite et même de sea
paroles ;

— Dirai-j e que j e n'en sais rien ? Admettra-t-
on que j 'ignore où se trouve Alpha ? L'enquête
immédiate que ne manquera pas d'ordonner
Oxus révélera tout de suite l'absence de mon
avion... Comment l'expliquerai-j e ? Car c'est une
chose inouïe qu'un compagnon se soit servi
d'un avion sans la permission de son chef di-
rect... Evidemment, dans l'impossibilité de sa-
voir si je me tais moi-même, on attendra le
retour d'Alpha. On l'interrogera. S'il se tait, il
sera condamné à mort. S'il dit la vérité, il me
perd avec lui. S'il ment, que dira-t-il ?

Koynos en était là de ses réflexions lorsque
la porte s'ouvrit ; le nègre parut, referma îa por-
te et dit :

— Alpha est absent de Cosmopolis. Son ta-
bleau de service l'indique comme faisant une
reconnaissance autour de l'île Argyre. Mais le
veilleur aérien n'a point porté le départ sur le
tableau des sorties. Alpha est parti à 8-29-XX.

— Bien, dit Oxus.
Et , se tournant vers Koynos, — Koynos ravi

de voir qu 'Alpha avait pensé à prendre une pré-
caution que lui, te chef , avait omise, Koynos
immédiatement fixé sur la tactique à suivre —
Oxus demanda :

— Koynos, est-ce vous qui avez ordonné cette
reconnaissance ?

— Oui, Maître.
— Pourquoi ?
—Parce que j 'ai forme le proj et d'ouvrir de

Cosmopolis à la mer un canal souterrain qui
nous permettrait d'éviter la construction d'un
port isolé, en vue d'abriter les sous-marins dont
Miniok vous a soumis les plans...

Min iok, un des XV, maigre et long, de teint
rouge brique, eut un large sourire d'approbation.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas soumis ce
proj et ? dit Oxus.

— Je ne voulais le faire qu'après que le rap-
port d'Alpha m'aurait permis d'indique r en mê-
me temps le tracé précis du canal sur la cafte.

— Bien ! dit Oxus tranquillement, Alpha ne
sera donc initié que demain...

Koynos respira.
L'incident était clos sans difficultés apparen-

tes. Et l'incident aurait pu avoir des conséquen-
ces mortelles. Il en eut cependant, mais non
pour les vrais coupables.

En effet , Oxus ordonna :
— Esclave ! que l'on fasse comparaître tout

de suite le veilleur aérien de service à l'heure
où Alpha est sorti.

Cinq minutes après, le nègre revenait. Il tenait
par la main un homme roux, petit, qui avait les
yeux bandés. Les deux entrants firent trois pas
dans la pièce et s'arrêtèrent.
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à la Satine M— 10*2
Pour cause de cessation de cultures, M. Etienne Perrenoud, agri-

culteur , fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domici le
La Sagne No 102, le meroredi 19 avril 1933, dès 13 h.
30. le bétail et matériel agricole ci-après * 1 cheval ; 4 Taches por-
tantes , 3 génisses dont 2 portantes, 1 bœuf , 2 élèves, 5 chars à échel-
les , 1 caisse à purin, 1 herse , 1 piocheuse, 1 faucheuse a 1 '/t che-
val , modale 19*30, 1 pompe à purin , 3 colliers de vache, faux, four -
ches, râteaux , rabots , 1 scie a dents. 1 buanderie galvanisée à l'état
de neuf et divers autres objets dont on supprime le détail. 1 tas de
foin. 61*50

Vente au comptant avec 2'/ 0. 3 mois de terme moyennant bonne*
cautions. Le Greffler dn Tribunal II : Chs Sleber.

EiiplDlcc Mandée
I» ?5>00 C

nlace repoanue

YI Chauffage central
' el

Inst a l l a t ions  -ani iai iCN

Weissbrodt Frères,„ 
/

Té., H
24.176 Ot!

A LOUER
pour époque e convenir , dans mai-
son neuve , bien située , un beau
logement de 3 chambres , dépen-
dances , lessiverie, jardin , eau,
électricité. Petit loyer 45 fr. par
mois. Sur désir garage. 10 fr. par
mois. - S'ad. à M A. MAULEY.
Courgevaux s morat. 5837

ïii ii
pourrai t  me fournir  des adresses
exactes de fiancés de La Chaux-
de-Fonds . a raiBnn de 20 ct. par
adresse Pressant Ecrire sous
chiffre P. 873 Le. i Publ ic i tas
Le Locle. P-873-Le 5832

w iïieuDles â Das pria
Leitenberg, denier û ra

Buffet de service mouerne , 200 fr.
armoire à glace, 2 et 3 portes .
150 et 300 fr. ; choix superbe ue
beaux divans moquette laine,
teinte moderne; divan turc , tète
mobile , soigné, 80 (r. ; jetée mo-
quette pour divan. 30 fr. ; biblio-
thèque moderne. 145 fr. ; secré-
taire noyer poli , a fronton. 150fr.;
lavabo avec glace et toileiie an-
glaise. *20, 35 et 95 fr. ; buffets
à 2 portes . 35 et 50 fr . ; Iils mo-
dernes , avec literie extra, 130.
150 et 180 fr. ; 2 beaux lits ju-
meaux , comp lets, modernes 480
lr. les deux " lits; 1 petit divan
moquette et 2 fauteuils assortis.
ÎÏO fr. les 3 pièces; 1 beau grand
burean américain chêne.
avec fauteuil . '{50 fr. ; 1 burean
ministre . 125 fr. ; autres genres
de bureaux a tous prix. Chain
bre a coucher comp lète , avec
literie et grande armoire à
glace à 3 portes . 750 fr ;
1 salle n manger , moderne t t  com-
plet , 390 fr., etc — S'adresser a
M. A. LEITEXIîEUG, Genier U
Téléphone 23.047. , 5729

liisSiifss
sont demandés pour Le Locle
et St Imier. Articles de grande
consommation. — Offres écrites
sous chiffre F. lt. 5820, au bu-
reau de I'IMPARTIAL _ 5820

Magasin
de Modes

à remettre, très bien situé, sur
grand passage, avec belle clien-
tèle. — Faire offres sous chiffre
K. 57637 X., à Publicitas. Ge-
nève, Agents d'affai res s'abstenir.

JH-32333 A 5724

POTAGERS «w

ECHO
PROGRÈS 84-88

Planistes , Accordéonistes
joues! m 's m J A V A  57V.5

lis DéS de il
par I CinOLLA. ameur

(l , la valse SOméO

_ >.!& *_$w\ _ i____. 'ï îla

LA. CHAUX-DE-FONDS
Aaa Pe<M-D«nêllce

rue Léopold Itobert 34
Tél . -24.570 0(<'*5(K)l-\" 5616

Peseux
A louer, au centre, un beau

logement indépendant . 3 piè-
ces, bains, toutes dépendances —
S'adresser rue de Neuchâtel 2.
Peseux. 5789

Administration de la place de-
mande comme

tÉuriR
jeune garçon sérieux et honnête ,
libéré des écoles. Entrée ler Mai.
S'ad. à Publici tas , rue Léopold-
Robert 22 58*̂ 0

(Horlogerie
A remettre, à Lausanne,

ppnr date à convenir . Magasin
d'Horlogerie avec bonne clientèle,
sur bon passage. Horloger depuis
25 ans sur la place de Lausanne.
5UC0 n lO OOO fr. en marchandises,
or 18 kt. et fournitures .  — Hor-
logerie Itue d'Etraz. Lau-
sanne. 5814

A vendre ou a louer
a St Biaise

jolie propriété
comprenant  maison ii 'hauitation
de 7 pièces, cuisine chambre de
bains et toutes dépendances. Con-
fort moderne. Grand jardin , ar-
bres fruitiers Situation magni-
fique. - S'ad , pour lous reneigne-
î n e n t s , à l'Etude P. MAULEIt ,
avocat, à IVeuchatel. rue du
-Seyon 2 P 1830 N 5596

111
On cherche à acheter l'ou-

tillage d' un atelier de nickelages
complet . Paiement au comptant.
S'adr. a M. X H;enni . Herzogstr
21. Berne 5693

On oherohe à acheter un

colire-lort
d'occasion , en bon état. Hauteur
1 in. 20 a 1 m. 50. — S'adressera
Serrurerie F. STALDER , Tra-
melan. 5677

LOGEMENT
A remettre, pour fin Avril,

beau logement de 3-4 pièces, bal-
con. — S'adr. à M. U. BOREL.
rue de l'Est 28. 5783

lit
Très bon Magasin d'Alimenta-

tion et Mercerie, bien situé, dans
bon quartier , chiffre quotidien
prouve 200 fr., à remettre, pour
cause de départ. Nécessaire iO.000
francs , — Ecrire sous chiffre C.
5*240 L., à Publicitas. Lau-
sanne. Jil-35176-L 5723



— Quel est son chiffre ? dit Oxus.
— 75, répondit la nègre.
— Eh bien ! toi, sais-tu qui est sorti pendant

ta garde ?
L'homme pâlit, hésita.
— Personne ! dit-il enfin.
— Tu mens ! fit Oxus sèchement. Un avion

est sorti à 8-27-XX. Que faisais-tu ? Réponds !
L'homme fut pris d'un tremblement et répon-

dit d'une voix imperceptible :
— Je dormais.
— Sais-tu que tu as mérité la mort ?
Le malheureux eut un sanglot.
— Esclave ! reprit Oxus avec l'impassibilité

du maître suprême que seuls intéressent le de-
voir et la discipline, esclave ! Entends ma vo-
lonté...

— J'entends, Maître !...
— Le 75 sera exécuté dans une heure, devant

les compagnons et les esclaves assemblés. Va !
conduis-le sur ["esplanade !...

Le nègre prit par le bras le condamné chance-
lant et l'entraîna, tandis qu'Oxus aj outait :

— Koynos, vous dirigerez l'exécution...
Koynos répondit :
— Maître, j'obéirai.
Il pensait à Xavière, et il n'eut pas le moin-

dre remords d'avoir en quelque sorte assassiné
net homme...

D ailleurs, s il l avait eu, ce remords n aurait
pas duré deux minutes. Car presque aussitôt
Oxus leva la main et, regardant à la ronde les
quatorze frères attentifs, il prononça :

— Frères, l'incident est clos... Passons à des
choses'plus graves encore que la mort d'Alkeus!

Il prit un temps et continua , d'une voix extra-
ordinairement autoritaire :

— Frères, la mort d'AIkeus a été causée tout
d'abord, non point par les événements que Koy-
nos notera dans un rapport officiel , mais par une
femme !

A ces paroles inattendues , Koynos eut un sur-
saut d'inquiétude et les autres affiliés un mouve-
ment de pro fonde surprise.

— Alkeus aimait la femme qui lui était échue,
reprit Oxus nettement. Cette femme n'a point
voulu se soumettre, et Alkeus était résolu à mou-
rir. Si l'occasion ne s'était pas présentée d'une
mort glorieuse et utile , il se serait suicidé .

II se leva, et le geste impératif :
— Frères, dit-il , devant moi , votre maître,

devant moi, qui suis plus qu'un père pour chacun
de vous, soyez noblement et courageusement sin-
cères... Ecoutez !... que ceux qui . parmi vous,
ont la certitude de pouvoir tuer sans regret , s'il
le faut , la femme entrée dans leur maison et dans
Iteur vie... que ceux-là se lèvent et passent à ma
droite ! :...

A cet ordre imprévu , aux pensées terribles
au'il sueicérait , ce fut , parmi les quatorze , une
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émotion formidable... L'altération de tous les
visages fut soudaine, profonde et singulièrement
significative...

Et un seul homme se leva ; un seul passa tran-
quillement à la droite du Maître : c'était Kipper.

D'autres esquissèrent le mouvement de se le-
ver, mais ils demeurèrent dans leurs fauteuils ,
en voyant que certains, brusquement décidés,
semblaient se faire plus lourds et plus tassés
à leur place...

Oxus fronça les sourcils, tandis que, inquié-
tants dans leur visible émotion et leur immobilité
les treize rebelles se regardaient les uns les au-
tres...

Et quelque chose de terrible, d'inexp rimable,
s'insinuait dans l'âme de tous, les fit trembler
une seconde comme devant un inévitable cata-
clysme.

Mais la voix d'Oxus, qui s'éleva aussitôt , sus-
pendit un moment la Fatalité, par cette voix était
d'une tristesse infinie.

— Mes pauvres enfants, disait-elle. Un seul
parmi vous est donc puissant de toutes les for-
ces, puisqu 'il nous en manque une ! Si j e n'étais
que votre maître , je vous foudroierais à l'ins-
tant... Je le peux ! 11 me suffit de presser du
doigt un commutateur qui est à la portée de ma
main, que nul ne connaîtra jamais... Et les fau-
teuils où vous êtes assis seraient les instruments
de votre mort soudaine.

Un frémissement courut parmi les treize, mais
ils étaient d'âme bien trempée, et pas un ne se
leva. ,, M

— Je sais, reprit-il avec un sourire d orgueil
et de tristesse à la fois,, vous ne craignez pas la
mort... Et plutôt que de vous révolter contre moi.
vous aimeriez mieux mourir.

Il y eut un silence, et quelq,ues-uns, parmi ies
treize,, ne purent enrpêclher leurs yeux de s em-
buer d'émotion... Oxus était leur maître , leur
père, leur dieu ! Et iamais des circonstances ne
s'étaient présentées où leurs volontés auraient
pu ne pas plier sous sa volonté... Mais , cette
fois, quelque chose d'inconnu et de tout-puissant
les dominait...

Oui , certes, ils aimeraient mieux mourir que
de se révolter contre le Maître. Mais ils aime-
raient mieux mourir aussi que de lui obéir con-
tre les ieunes filles!...

Et cela semblait sans autre issue qu 'une ca-
tastrophe soudaine déchaînée par Oxus. Et cha-
cun des treize attendait la mort , dans un stoï-
cisme , attendri et farouche à la fois-

Mais le Maître leva la main droite,, et, calme,
la voix infiniment triste et lassée ;

— Mes enfants, dit-il , voilà que vous m'avez
vaincu... Car j e vous aime... Je ne vous tuerai
pas. Mais c'est à vous à choisir entre ma mort
et votre serment...

Et se tournant vers le seul des XV qui avait
passé à sa droite :

— Kipper, ordonna-t-il , prononcez la formule
du serment !

Et froid , sec, tout le corps bandé, Kipper pro-
nonça :

— Sur ma vie et sur tout ce que j 'ai aimé,
aime et aimerai, j e j ure d'obéir à Oxus, quoi
qu 'il ordonne.

« Je jure de ne rien faire qui soit contraire à
la mission des XV, mission qui se confond avec
la seule volonté d'Oxus.

« Que la foudre m'anéantisse si j e manque à
mon serment ! »

Ayant dit, Kipper s'inclina devant le Maître
et aj outa :

— Qu'Oxus ordonne, j'obéirai.
Alors Oxus parut se dresser encore et gran-

dir dans une admirable maj esté. Et il dit :
— Va prendre la...
— Silence ! cria une voix terrible.
Et au milieu de la stupeur de tous, on vit

Koynos, qui avait osé interrompre le Maître, on
vit Koynos se lever.

Devant Oxus, plus surpris encore qu'indigné,
il marcha, il se mit en dehors du cercle des XV,
et, s'arrêtant soudain, face au Maître, il parla,
d'une voix autoritaire et ardente, grandi lui aus-
si dans la maj esté de la puissance que donne
l'amour. *.

— Maître, dit-il, et vous, mes frères, excu-
sez-moi de faire ce qui n'a jamais été fait, d'in-
terrompre ainsi notre Oxus ! Mais j 'ai voulu
éviter que des paroles irréparables fussent pro-
noncées... C'est en mon nom et en votre nom,
mes frères, que je demande au Maitre cinq mi-
nutes de répit; après quoi , si Oxus le veut, j'irai
moi-même saisir à pleine main la manette de
cuivre qui me foudroiera...

U se tut. Les douze n'avaient pas bougé, mais
les traits bouleversés de leurs rudes visages di-
saient leur torturante angoisse. Kipper était blê-
me d'indignation. Mais Oxus avait repris son
attitude douloureusement attristée.

— Parle Koynos ! dit le Maître.
Alors, ce fut admirable.
— Pourquoi sommes-nous ici ? s'écria l'a-

moureux de Xavière, sur un ton de plus en plus
passionné. Pourquoi , formidables, sommes-nous
sur la planète Mars ?... Pour la conquérir ,, pour
en faire la dominatrice et la lumière des mon-
des !... Oui de nous se dérobe à cette mission
volontaire ? Personne !... Qu'Oxus ordonne , et
nous irons au danger de la conquête et à la
gloire diverse de la vie et de la mort !... Mais
nous sommes hommes et non de purs cerveaux
conquérants... -Des regards de femmes ont mis

en nous ce qui nous manquait pour n'être pas
des monstres.... Nous connaissons l'amour !...
Eh bien ! en quoi l'amour peut-il nuire aux pro-
digieuses réalisations d'Oxus ?... Que le Maître
dise un mot, et tous, nous nous mettrons à la
tête de nos légions d'esclaves armés, et nous
irons contre les Martiens, que nous sommes ve-
nus subjuguer... Mais tant que le Maître ne dira
pas ce mot qui nous fera sortir de nos maisons,
en quoi le serment des XV nous empêche-t-il
d'aimer, et si possible*, de nous faire aimer ?...
Alkeus a voulu mourir parce que des yeux de
femme ne le regardaient pas avec tendresse...
11 a été lâche, quoiqu 'il soit mort avec héroïs-
me !... Mais nous, nous ne voulons pas mourir !
Nous voulons nous faire aimer, et si nous n'y
réussissons pas, nous serons assez forts pour
renoncer a I impossible, pour imposer silence
à ce coeur qui s'est mis à crier de passion dans
nos poitrines ! Et chacun de nous, à l'égard de
la femme qu'il aime et qu'il désire, agira comme
il l'entendra ! Kipper est capable, sur un ordre
du Maître, de tuer sa compagne. Qu 'il la tue,
si le Maître croit nécessaire de donner cet or-
dre... Mais nous, plus humains, plus courageux
en réalité nous demandons au Maître d'oublier
que des femmes sont dans nos maisons et de
disposer de nous, pour la conquête de Mars,
comme si elles n'y étaient pas... Mes frères, ai-
j e exprimé vos pensées ? Répondez ! afin que
le Maître sache et décide ?... Pour mol, si Oxus
trouve que j 'ai outrepassé mes droits d'affilié,
qu'il m'envoie à la mort ! J'irai, sans même j eter
au Maître un regard de reproche... Frères, par-
ler. »...

Il y eut un impondérable silence, et soudain
douze voix crièrent :

— Oui ! Oui ! Koynos a bien parlé !.. Koynos
a bien parlé !... Gloire à Oxus !...

Enoore vibrant d'émotion, Koynos alla se ras-
seoir à sa place et tous les yeux, les bouches
s'étant fermées, se tournèrent vers le vieillard
dispensateur de la vie et de la mort.

On s'attendait à quelque parole terrible. On
fut déçu.

Calme, d'un ton sèchement indifféren t de chef
parlant à un subordonné sur des questions de
service, Oxus dit :

— Koynos,, sais-tu que la station radio-mo-
trice du Congo est touj ours en activité ?

A ces paroles imprévues, les treize firent des
mouvements de surprise.

— Je le sais, dit Koynos.
— Sais-tu, reprit Oxus,, que les ondes radio-
— Sais-tu, reprit Oxus, que les ondes radio-

ma ?
— Je le sais. (A suivre.)
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A 
Iniinn pour le ler Novembre
IUUCI , 1933, un appartement

de 3 pièoes, bout de corridor éclai-
ré, cuisine et toates dépendances ,
bien exposé au soleil , dans mai -
son d'ordre. — S'ad. l'après- midi
de 2 à 5 h., rue du Donbs 73, au
1er étage. 5818

Â 
Innnn appartement, 2 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances,

pour le 30 avril ou à convenir.
— S'adresser rue des Terreaux 15.¦ 4337

I.ndpmpnt â louer* de 3 ou 4 Piè"UU gGMiGill  ces, avec toutes les
dépendances, pour éqoque à con-
venir. — S'adresser boulangerie
rue de l'Hôtel-de-Ville 41. 6784

Â 
Innnn pour le 30 avril 1933,
IUUCI , N0rd J29, 4me étage

de 2 cbambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 5809

Pl iamhp a  meublée, indépendan-
UUdUlUI G te, au soleil, à louer
de suite. — S'adressrr rue Léo-
pold Bobert 18 b, au 2me otage .
S gauche. 5780
P h a m h p Q  meublée est â louer.
UUallIUl C _ S'adresser cbez
Mme Steffen . rue Jaquet-Droz 58.

5772 

rhamhna meublée , au soleil, in-
ul la l l IUlC dépendante , est à
louer de Buite. — S'adresser rue
ae la Paix 69, au 3mo étage , au
milieu. 5792

rtlf lmhPO ,lon meublée est a
ul l t t l l lu l  C louer pour le 1èr Mai.
S'adr. a*d bur. da l'clmpartial»

5745

On cherch e à loner {&"«-
tonre, 1 logement de 3 pièces,
avec dégagement. — Offres sous
chiffre K, F. 5741, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5741

A VPflfiPA l table cllêne ciré
a. IGIIUI G, foncé, longueur
1 m. 40, avec rallonges 2 m. 40.
- S'adresser rue de Beau-Site 21.
de 6 à 8 heures. 5791

A nanHp fl 1 Pota ger â gaz avec
ICUUIC , four. — S'adresser

rue du Doubs 119, au 2me étage,
à gauche. 5823

A vnndr p (i'°ccasi°n . jo iï pousse-
iGllul G pousse moderne. —

S'adresser rue du Progrès 101A.
au ler étage, à droite. 5*826

à vpnitrp * bois de *il â '*¦ Pla"A ICUUIC ces, 1 baignoire pour
enfant et 1 pousse- pousse, le tout
en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Promenade 34. au
2me étage. 5778
Tahlo ^n olïre a vendre grande
IdUlC. table 320 cm. de long,
135 cm. de large, plateau chêne.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

5767 

Â ï ïPnH p p  au comptan t, grands
ICUUIC , uts blancs (métal)

108x203 cm.. 55 fr. pièce ; un
chauffe-bains à gaz f Piocolo »,
avec douche à main, baignoire
zinc avec écoulement , 6 m. tuyaux
d'échappement d'air , avec 4 cou-
des, le tout pour 80 fr. — S'a-
dresser à M. Primault , rue du
Doubs 147 5787

faliHin oiilLcafiSi'âS

A l@u@r
(le suite on pour époqne à

convenir :

hnrfhc 7R HmB éta Ke K8t* de
l /UUUù I U , 4* chambres et cui-
sine " ... . 5339

L-t Piaget 63, Ssaatïs
cuisine. 5340
Pai' n SH pignon , 2 cbambres et
lai l OU , cuisine. 5341

industri e fcSL'tf^à
Pnnn fifi sous-sol Est , local ;<
Id! l U0, rusage d'atelier. 5343

Ronde 9, pig"on ae8'cham lS94
PrndPPC _ < Q  "H local à l'usage
11 Ugl Cb i 1 a, d'atelier. 5345
Canna  û 1er étage Est. 3 cham-
ÙB1I0 U, hres et cuisine. 5346
I n H n c t n i û  (M rez-de-chaussée
lllUUûll lG ai, ouest de 3 cham-
bres , cuisine. j 5347

Ponr le 30 avril 1933 :
Cnnnnn  00 3me étage , 4 cham-
uUÏGl o ùO f hres. cuisine, cbam-
bre *li * bains installée. 5348
Cnnpn  Q 3me étage Est , 4 cham-
Û C I I G  U, bres et cuisine. 5349

Place HOtel de Ville 2, W»
lires, chambre du bains, chauf-
l;igu cenlral .  53o0
Hnilhc .Hl 3me ^'a88 ouest . de
UUUUO ITSI, 5 chambre s, cham-
bre de bains , chjiuff, cent. 5351
Innncfpin 1 àffl&èiage ôues d̂e1U.UUM11C ï, 3 ch.. cuisine. 5352

Industrie M , &&&&£&
cuisine. . _ _____ _ ¦ 5353
MO i  pip>nW.'''3' chambres et

0.1, eattiàm • 6854

Numa-Droz 6, h^S*
Bl cuisine. 5Î55

T.-Âllemand &.1, fifis* 1,
et cuisine. 5356
Inri l lot r iD A rez-ile-chaussée
ÎIIUUOU IG f , ouest , 3 chambres
ei cui-Jine . 5357

D. -Jimminri 43, Ŝ&â;
bres, cuisine , chauffage cenlral .
ascenseur , concierge. 2358
Prnri PûC! _ ( \ _ a  rez-de -cliau s Esl
nUgUÎS lUM , dé 2 chambres
et cuis ine.  5359
Dnnn 00 pignon de2chambres ,
rai l Où , alcôve, cuisine. 536U
Dni fo Û rez-de-chaussée Nord ,
r u i l o  o, i C tj .. cuisine 6361

Numa-Droz 103, ^
d^;.

Hiis in avec cuisine. 5362

Dou bs 1 (4, garage E8t - 5363
Jaquet-Droz 48, SLiT^
l'oar le 31 Octobre 1933:

Léopold-Robert 100, ï"S:
bres et cuisine. Avantageux. 5365

Numa-Droz 41, rathfm it's
_ . cuisine . 5366
Hnnhc i fiK SOUS-BO I Sud , d'une
l/UUUù UJ , chamb.. cuis. 5367

Um-Dm iE 3fë& »
magasin , 1 chambre , cuisine. 5368

S'adr. à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix _M.

ik loyer
pour époque A convenir

Hôtel-dé ville 19 a, pe
ment

ppder,e4
cliambres , cuis ine . Prix très mo-
dique. .Z 4070

Rronior lk ler élage dl0ile tie 2
UlGllICl fc't , cliambres , cuisine.

4071

(bianen 1(1 *~""' ètage droite de
UfllUlllG IU, 5 chambres, cuisine,
corridor. 4072

FloilIC 11 '̂ rae éta8e ouest, de 3
I iGlIld II , chambres, cuisine, cor-
ridor. 4073

MftPlI 9AQ 2me étage de 3 cham-
11UI U ÛUO , ores, cuisine , corri-
dor chaullage central , balcon. 4074

Fiitz-Coorvoisier 2Ueue^gdee 4
chambres , cuisine . 4075

Inrlo 17 rez-de-chaussée de 3
LUll K I I , chambres , cuisine, cor-
ridor , chambre de bains. 4076

1er Mars iyfe grande
4^

lllDiallal M , beau garage.

S'adresser a Al . Kené Itolli-
ger, gérant , rué Frilz-Courvoi-
sier 9.

MARIAGE
Propriétaire , agriculteur-vi t i -

culteur , cherche personne hon-
nête, demoiselle ou veuve sans
enfant , travailleuse et aiman t la
campagne , pour le seconder, Af *
Iaire sérieuse. - Ecrire sons chif-
fre A. M. 5749, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 5749

Apprenti-
Ebéniste

est demandé de suite. — S'ad.
a Mantega S. A., rue de la
Serre 13 5782

Lapideuse
On engagerait ouvrière qualifiée

pour lapidages de boites fantaisie
or, acier inoxy dable et métal Ca-
pacité exi gée. Bonne rétribution .
Ecrire sous chiffre A. Z. 5347,
au bureau de I'I MPARTIAL. 5H47

Le Foyer du lie
demande encore quel ques 5777

bons pensionnaires

A louer
pour le 31 octobre 1933 ou avant ,
rue du Parc 108, ma gnifique ap-
partement de 7 chambres , bowin-
dow , cabinet de toilette , chauffé ,
concier ge. — S'adresser à M. A.
JEANMONOD , gérant , rue du Parc
23. 5798

A louer
cause départ , pour ie 1er Mai ou
à convenir , superbe 1er élage, 8
pièces, ohambre de bains, w.-c.
intérieurs , balcon, fr. 75.15 par
mois. — S ad. rue du Doubs 115,
au ler étage, à gauche. 5848

A louer
ponr le 30 Avril 1933:

Léopold-Robert 12,ft étIÉ
Léopold-Robert 58,^.̂ 53
Dnrn 7 Ier étage. 4 ch., bout de
rOlu I , corridor éclairé. 4354

Parc 70, pignon - 2 chambre4^5
Don p 00 1er étage, 3 chambres.

Dnnn i AQ rez-de-chauss., 3 ch..
mi li lt», Chaufi. central. 4357

Nnma-Droz 121, 3 ™.é,aB%sB
Noma-Droz 121, CSfc."*!
Noma-Droz 124, ratch*lw
Noma-Droz 156, lerchét*ee- mi
Noma Droz 167, ff"0

^Nnma-Droz 169, rS2!S&
chauffage central. 4363

Nnma-Dr oz 171, IX801* 4364

Nor d 151, |,resétage' 3 oh4a^
NOrd 151 , 

P*enon, 2 chambres,

Cnnnnn  J rez-de-chaussée , 4 ch..
OUtlCÎI i, chauff. central. 4367
SlinOûC \ 2rn e éta Re- 4 chamb. .
OUll/CÎ) ], 0|,a uff. cent. 4368

Progr ès 149, ^r
Be

' 3c"S
Prftdri -5 _ f _ _  rez-de-chaussée ,
n vgl Oû IU I , a clmmbres , hou!
de corri dor éclairé. 4370

Combe- Grleurin 29, 2T°4n37i
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant, rue du Parc 23.

Timbres-poste
Les beaux limbres-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au 3me étage. Amateurs
demande» un choix. 610

V** f ,?o6es 8Z m°dé'es 'é'é

*S ~. vJl Pr ix ' r»

:3*&f ci§,s§
_?'en ne S îez ,__
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EHS cas c8e ilécès
adremei-Toa * à E. QVNTERY Si
\uma Droz 6. Tél. jour et nuit 24.4 *21

! Articles morluaires. • Cercueils. - Transport auto. - Prix modérés *

Ni Casquette
dessins et teintes mode, bordée cuir,
finition impeccable, toutes grandeurs, 5855

ffr. 1.»©
M Mi!  ̂

DUE OE LA
PMrra A. BALANCE 4 j

enjlBBBHtoBi]iiaftiBWEB.̂ BMIBMïïTO

JÂRÂGES
A louer pour de suile ou épo-
que A convenir : . !..

A.-M. Piaget 69. 4610
Bellevue 15, 4621
Crétôts 79. 4622
Progrès 123. 4623
S'adr. â Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léooold
Kobert 32.

Vélo moteur ags-
uàloyou», modèle W32. taxe et
assurance pay ées pour 1933, com-
me neuf. Occasion exceptionnelle,
•s'adr. au bur. de l'ilmpartial»- - -y ' 5824

Articles en cnlr,
Gr **ii '.l (Jiioix de .surs ;, lernietiire
éclair.  Prix avanlayeux. — S'adr
n Madame L. Schœp f, rue de la
Paix 1 '¦ - 5815

f**fca»l**a 8ell 'e demande, en
i/aill-G pension, un eniant
i p ar t i r  de 4 ans. Bons soins as-
surés. 5747
S'adr. an bur. da l' t lmpar t ia l '

PM{il de'lre qualité , a ven
rOln dre à la Pàquerettf .
Soni l in i i l e  13. 5788

f t t pw s k i  de 5 ans, garanti
-vUvVttl snr tous rappor'is;
est H venure, ainsi que jeunes
chiens appenzellois. — S'adres-
ser a M. È, Wutrich , aux Plan-
chettes. 5554

Pf l r cnnno  On demande de suite ,
1 Cl iUl l I lC.  une personne de 40 s
50 ans , de toute moralité , pour
aider dans petit ménage et s'oc-
cuper d'une dame àgee. — Offres
sous ohiffre C. C. 54711, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5473

Commissionnaire. deQunS
garçon honnête et robuste , entre
les heures d'école. — S'adresser
Epicerie A. Augsburger, rue
Neuve 5., 5773
Ini inn lj11n de bonne volonté .UCUll C llllC est demandée en
Suisse allemande (canton de Zu-
rich) pour aider au ménage. En-
trée ler mai. — Offres sous chif-
fre 13. W. 5794. au bureau de
I'I MPABTIAL . 5794
In i inn  f l l ln  On cherche ne
UCUUC II1IC, suite , honnête jeu-
ne fillo aimant les enfants et poui
le ménage. — S'adresser rue de
l ' Indus t r ie  18. au ler élage. 5796
U n p n n n n n  de toute moralité , sa-
1 Cl oullllc chant cuire et s'occu-
per d' un ménage soigné est de-
mandée. - S'adresser rue du Pro-
grés 15, BU 1er étHgft . 5779

Sommelières , S8 S
res, jeunes filles sont demandées
— ¦ S adresser Bureau de place-
ment rue Daniel Jeanrichard 43.
Télénhone 22 950, 5757

On cherche à placer gg$
3 et 4 ans. — Offres écriles BOUS
chiffre P. B. 5781 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5781
Rpfj l pnça On demande ouvrière
ncglCUoC, sachant bien centrer.
Offres sous chi ffre P. R. 5775.
au bureau de I'IMPABTUL. 5776
¦On OhOPPh ft !,our lea environs
Ull tllcltllC de Thoune. dans
très bonne famille, un jeune gar-
çon pour aider à l'écurie et aux
champs. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille et gage selon entente. En-
trée de suite. — S'adresser chez
AI. Ilitter. Chalet Heimelig, Gran
des-Croseites 49, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 23.350.

Pour le Chalet , nous cherchons
jeune homme honnête, pour
aider a la cuisine et aux travaux
de la maison. Occasion d'appren-
dre à cuire et l'allemand. Gagp
selon entente. — Se présenter à
l'adresse ci-dessus. 5863

F n r t o m p n t  de 2 chambres, cui-
UUgCUICUl Bine et dépendances.
eBt a louer. — S'adresser rue de
l'HÔtel-de-Ville 30, chez M" Bro-
chelln. 5819

A lnilPP '' e SQi|e ou A convenir .
IUUCI bel appartement au so-

leil, 3 pièces, bout de corridor
éclairé , balcon, w.-c . intérieurs
Réduction jusqu 'à fin Octobre. -
S'adresser Côte 9, au ler étage. -.,
droite. 5816

I

Les enfants de [

Madame te Irpriîe ZIHD-milOB - 1

I

lenrs familles et les familles parentes
remercient toutes les personnes qui H
leur ont témoigné leur sympathie à
l'occasion de leur grand deuil. n8i!) I

I

Les laïuilles PAIIUX-MONTA1VUOIV. i Onnens ,
ll,\!t T!JV-HOJ\T.\\I)()\ DKOZ. WUILLEUMIER. & * '¦
La Chaux-de-Fonds, KltŒPPLI, WALCULI et ZUM- j
KEHIl a St-Imier, remercient sincèrement toutes les !
personnes qui oni pris part à leur grand deuil. ' 5793

Onnens , le 10 Avril 1933. *-£i • .--- *¦;

I L .  

Association des Pécheurs de iU K
GAULES» a le regret d'informer ses membres du dé-
ces de 5810 y

PIsMrafsle»»»*

Eugène VON K/ENEL-PORTNER 1
père et beau-père de Messieurs Albert von tOnel en Lu- -B
cien Brandt membres actifs de la Société. i %

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi | .
11 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Crét IO.
LE COMITii.;* I ' *;

I L e  

Comité du Club des Amateurs de
Billard a le pénible devoir de faire part à ses mem- '.
bres u 'honn .eur , actifs et passifs du décès de , H

Monsieur Eugène VON K/ENEL 1H
père de Monsieur Alhert von Ktenel , membre de la So- j
ciété et ancien membre du Comité. , * - ¦
5790 Le Comité.

iHiiiM^uiimmMfa»-  ̂
J,

I O .  
àitn aimee. tu p ars, â ta famille en larmes, ïy .1

le Dieu tout-puissant , helas, t'a entévde. E

Monsieur et Madame Samuel Steiner et leurs enfan ts-; I
, Monsieur Charles Steiner et ses enfants, à Peseux ,

K I Cluses et Milan; '¦
\ Monsieur et Madame Jean Steiner et leurs enfants , a H
j Bienne ; ' 1 'Monsieur et Madame Alfred Steiner, à St-Leu-la-Forôt H') (France), ¦. I

Monsieur Georges Steiner,
¦H ainsi que les familles parentes et alliées ont la (m,*- H

' fond e douleur de faire part à leurs amis et connaissan- î
! ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en.la j ' '_,
j personne de ! ¦ .:-.

I Mademoiselle Ida STEINER I
] leur très regrettée fille , sœur, belle-soeur , tante et pâ- .
* rente, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 23me année

après de cruelles souffrances. , H*
j I La Cbaux-de-Fonds, le 10 avril 1933. , , I

L'incinération. SANS SUITE , aura lieu IMercre-
] di 12 oourant, a 15 heures. H ;
j Départ du domicile à 14 heures 80.

! i Une timo funéraire sera déposée devant le do*. f j
micile mortuaire; Rue du Paro 17̂  i *  j

| Lu présent avis tient lien do lettre de faire-part. \ *

_^̂ S/i____pt En eus de décès , adressez-vous n i '¦

* Ë̂ ^^Stîf 
!F. 

Moeirclévi fy-'H!Ji ig^-*J> Collège 16. Tél. *̂ .625 (jour et nuil i  |
""* Suce. PI. de l'Hdtel-de-Ville (Grenier 2|, I

Cercueils bois , iTachyphageu , Crémation. Fleurs el couronnes ¦
Tontes démaronHS st form olilé s . ( '.orbillani iiuto Ï902:i :

TEr»II»EE IWOIEPEIIIPAMT
Semaine Sainte, mero-edi et jeudi , à SO heures

Une heure jê  recueillement
Vendredi-Saint, à 80 heure»

Culte liturgique
avec Salntfe Cène

Chacun est cordialement invité 585U

Commune de Ea Sagne

MISES DE BOIS
La Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publi ques

aux condiiions habituelles qui seront préalablement lues :
Le samedi . 5 avril 1 933, à.l 3 h. 30, au

Communal, Div. B. 8 (Miéville)
120 stères qu&rtel&çe sapii?
42 stères < _ uartelaçe foyard
35 stères quar te lage brr&pches et dazop?

3000 fagots ordinaires
3 lots de pererjes
6 billes à fendre le bois

Pour les lois du haut ae la division, facilité de sortie sur la
route du Locle. ,

.Rendez-vous des amateurs , haut de la Charriére de Miévile.
Le lundi 17 avril 1933, à 14 heures, au

Mont-Dar Div. 13-8-5
81 stères quartelage sapin
8 stères quartelage foyard

24 stères de dazons
4 stères de octtoierrjerjt
2 lots de fagots râpés
5 billes à fendre le bois

quelques lots de dépouille.
Rendez-vous des amateurs à l'entrée du uâturage pour suvire

sur le haut. P 26-6 Le 5846
Conseil Communal.

Radio .
Si vous lenez a - ^_ère bien servis AlltenneS
A y —.  / , aériennes : ¦*£«¦¦»«

CONCilSSCllSC PCRRCTUICHEIIN
Téléphon a 22.773 ou 31.191 La Chaux-de-Fonds
KEMJ GliÀVIER, toutes prandeur, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et j ardins. SABLE MOLI.AKSHUIH (IHERGEL) pour
lennis el p laces de j . n x .  TEIIRE VEGETALE. BALLAST.
I>IEKRES A TROUS POUR ISOCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 6660



Les entrevues de Rome
M. von Papen au Vatican

CITE DU VATICAN, 11. — Le vice-chance-
lier du Reich, M. von Papen, accompagné du
chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne
au Vatican, a fait une visite , dans la matinée,
au cardinal Paccelli, secrétaire d'Etat. L'en-
tretien a duré presque deux heures. La conver-
sation aurait été consacrée à l'examen de tous
les problèmes intéressant tes relations entre
l'Eglise catholique et le nouveau régime alle-
mand.

Un nouveau parti catholique
D'après le « Voelkische Beobachter» , le vice-

chancelier von Papen aurait l'intention de créer
en Allemagne un nouveau parti catholique qui
aurait un programme national-socialiste, mais
dans les milieux ecclésiastiques on est d'avis
que la création d'un nouveau parti ne sera pas
accueillie très favorablement par le pane.

Bn outre, le vice-chancelier aurait exiprimé le
désir de conclure entre l'Allemagne et le Va-
tican un concordat semblable à celui qui a été
signé entre l'Italie et le Vatican.

M. Goerlng est arrivé à Rome
M. Qoering, ministre de l'aviation allemand ,

est arrivé à Rome en avion lundi à 13 h. 25. Il
a été reçu à l'aérodrome de Centecolle par le
général Balbo, ministre de l'Air. M. Rinaldi.
sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautique , et par
l'ambassadeur d'Allemagne , M. von Hassel.

M. Qoering était accompagné du capitaine
Bolle, de l'Ecole d'aviation die Berlin, et de
son secrétaire particulier.

L'entretien Mussolini-von Papen
Le chef du gouvernement a reçu lundi soir, au

Palais de Venise, M. von Papen , vice-chancelier
du Reicih, avec lequel il a eu un premier entre-
tien. Aucun détail n'a été officiellement commu-
niqué au suj et de cette conversation.
Le chancelier autrichien rencontrera le Duce
Le chancelier Dollfuss partira mardi en avion

pour Rome où il rencontrera M. Mussolini.

ClB $OlIS$@
Un employé de banque communiste faussaire

et escroc
LAUSANNE, 11. — Le 9 j anvier 1933, dans

l'après-midi , un inconnu se présentait à la caisse
d'une banque lausannoise et remettait au cais-
sier un chèque de 1200 francs émis par une da-
me anglaise , cliente de l'établissement. Quoique
la signature figurant sur le chèque présentât une
très grande analogie avec la signature de la
cliente, le caissier eut des doutes et interpella le
personnage porteur du chèque. Ce dernier prit
alors la fuite. On découvrit plus tard qu 'il s'agis-
sait , en effet , d'un chèque revêtu d'une fausse
signature.

La Sûreté chargée de rechercher l'auteur de
ce délit a poursuivi ses investigations pendant
des mois. Les constatation s techniques ont tout
d'abord permis de déterminer que la signature
avait été faite par décalque , puis que le chèque
avait été écrit avec une machine d'un établis-
sement financier de Qenève.

D'entente avec la police genevoise , une pre-
mière enquête dans le dit établissement ne don-
na aucun résultat.

Mais, lundi , un fonctionnaire de la Sûreté vau-
doise s'est rendu à Qenève où , en collaboration
avec la police genevoise, il a pu déterminer que
l'auteur du faux chèque était un employé de
l'établissement. 11 a été arrêté et a fait des
aveux. II a été extradé lundi même à Lausanne.
Ce personnage est connu dans le monde com-
muniste de Genève.

Le «Nouveau Front» a son organe
STEIN AM RHEIN , 11. - Le j ournal «Stei-

ner Qrenzbote» , organe j usqu'ici neutre , se pré-
sente dans son numéro de samedi comme jour-
nal du «Nouveau Front» . M. H. Eisenhut , ins-
pecteur des orphelins de Schaffhouse , assume-
ra la responsabilité des articles du j ournal qui ,
comme par le passé, paraîtra trois fois par se-
maine.

Les incidents au Petit Bâle
BALE, 11. — Le président du tribunal de po-

lice a jugé 16 personnes qui ont participé aux
incidents du 16 mars à Petit-Bâle. Cette foi s,
les agents de police qui ont procédé aux ar-
restations ont été entendfus comme témoins.
Douze inculpés ont été condamnés à 30 francs
d'amende chacun. Quatre ont été acquittés.

Ce que gagnent les entreprises chimiques
BALE, 11. — La Société internationale pour

les entreprises chimiques S. A. à Bâle, accuse
pour l'exercice écoulé un bénéfice net de 8 mil -
lions 0,52,582 francs contre 9,440,685 l'année
précédente. Un dividende de 7 pour cent sera
proposé.

L'Initiative socialiste est déposée

BERNE, 11. — Dans sa séance de nuit , le
Conseil fédéral a pris connaissance du dépôt
auprès de la Chancellerie fédérale des listes
de signatu res concernant l'initiative lancée par
les socialistes en faveur de l'introduction d'un
impôt fédéral de orise. Les listes en question —
il s'agit au total de 12 paquets — contiennent ,
aux dires du comité qui a patroné cette initia-
tive, 237,531 signatures. Elles ont été trans-
mises au bureau fédéral de statistique pour la
vérification habituelle. '

Un impôt fédéral de crise

Arrestation d'un trop jeune automobiliste

LAUSANNE, 11. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, on apprenait qu'un accident d,'auto avait
causé la mort d'un piéton, près de Lutry.

Voici quelques détails à ce suj et. Dimanche
soir, vers 23 heures 45, M. Jean Blooh. né en
1916, domicilié à Lausanne, empruntait l'auto
mobile paternelle pour se rendre à Montreux ,
au «Perroquet» , en compagnie de quelques
amis. Au lieu dit « Claire Fontaine » . à Pully,
il entra en collision avec un piéton.

M. Aimé Cuénoud, né en 1900, chauffeur de
camion, dont le domicile est, à l'heure où pa-
raissent ces lignes, encore inconnu. M. Cué-
noud a été tué sur le coup. Son corps a été
transféré à la morgue de Pully, le décès ayant
été constaté par M. le, Dr Barraud.

Le juge de paix du cercle de Pullv a instruit
l'enquête, avec la collaboration de la. gendar-
merie. Ce magistrat, a ordonné l'arrestation du
j eune Bloch , qui n'était porteur d'aucun permis
de conduire et qui , d'ailleurs, n'avait oas l'âge
requis pour en détenir un.

Mort du professeur Piccard père
LAUSANNE, 11. — A Lausanne, ville natale

où il s'était retiré en 1923, vient de décéder
dans sa 93me année, M. Jules Piccard-Halten-
hoss, professeur ordinaire de chimie à l'Uni-
versité de Bâle pendant près de 40 ans. M. Ju-
les Piccard était connu et apprécié en Suisse
et à l'étranger par ses travaux scientifiques et
le développement qu 'il donna, dès sa fondation,
au Bernollianum , le laboratoire de chimie de
l'Université de Bâle. Le défunt était le père de
MM. Paul Piocard , président du Tribunal fédé-
ral des assurances à Lucerne, Auguste Piocard,
professeur à Bruxelles , connu par ses raids dans
la stratosphère, et Jean Piccard professeur éta-
bli en Amérique.

Une torche vivante. — L'imprudence d'une
faune fille

PAYERN E, 11. — (Corr.). — Dimanche
après-midi , à Chevroux, une j eune fille en ser-
vice à l'Hôtel du Jura s'est horriblement brûlée.
S'étant lavé les cheveux avec de la benzine,
elle eut la malencontreuse idée, pour les sé-
cher, de*se placer à côté du fourneau-potager.
Une explosion se produisit et en un instant, la
tête de la j eune fille devint une torche vi-
vante. Elle se précipita dans la rue. C'est la
tenancière de l'Hôtel , Mme Bonny qui . de son
tablier , étouffa le feu. La j eune fille , brûlée au
visage, au cou et aux mains , et son état don-
nant de sérieuses inquiétudes , a été transférée à
l'infirmerie de Payerne.

Nortel accident à Puilu

Chronique neuchâteloise
Un cheval s'emballe. — Deux personnes bles-

sées.
(Corr.). — Dans la soirée d'hier , à Saint-

Martin , un cheval attelé à un rouleau métalli-
que ' s'est emballé en arrivant sur la route can-
tonale. Il était conduit par un domestique assis
sur le siège et ayant à ses côtés le fils du pa-
tron, un enfant de 3 ans et demi. Au moment
où le cheval quitta la route, le domestique et
l'enfant furent projetés à terre et passèrent
sous le rouleau . Le j eune homme est blessé à ia
tête et a quelques contusions. Quant à l'en-
fant , le médecin ne peut encore se prononcer
sur son cas.

Un record aérien: 692 Km. à I Heure
En Suisse : lo Banque discompte sera renflouée

Le mémorandum français
Collaboration des Quatre mais non

Directoire, dit le „Temps"

PARIS, U. — Après avoir précisé que le
mémorandum français comportera seulement
deux pages dactylographiées, tandis que la
lettre d'envoi développera plus longuement les
clauses d.u mémorandum, le, « Temps » écrit :

«L'un et l'autre s'inspirent de la déclaration
dont M. Daladier a donné lecture j eudi dernier
à la Chambre. Le gouvernement français est
convaincu que la collaboration des quatre gran-
des puissances européennes membres perma-
nents du Conseil de la S. d* N. et signataires des
accords de Locarno qui garantissent la frontière
franco^efeo-allemande et l'existence de la zone
rhénane démilitarisée, pourrait être extrême-
ment féconde, mais il ne saurait s'agir d'ins-
tituer une sorte de directoire qui imposerait ses
volontés au reste de l'Europe. Le pacte nou-
veau pour être utile doit être la suite logique
des grands organismes pacifiques auxquels il
se réfère et qui reposent sur le principe d'éga-
lité de tous les Etats : le statut intégral de la
S. d. N., le pacte Briand-Kellogg ou pacte de
Paris dont les signataires s'interdisent tout re-
cours à la guerre, la déclaration de non recours
à la force.

La collaboration des quatre grandes puissan-
ces sera heureuse si loin d'apparaître comme
une rupture des pactes et accords existants elle
s'efforce au contraire de les mettre pratique-
ment en œuvre et si elle a pour but le maintien
de la paix dans le respect de tous tes droits et
dans l'application de tous les articles du statut
de la S. d N., aussi bien les articles 10. 11, 12,
15 et 16 que l'art. 19.

Ces documents ne seront pas publiés, pas
plus que ne l'ont été la proposition italienne et
les amendements britanniques. »

Le mémorandum français a été transmis
lundi après-midi aux ambassadeurs de France
à Rome et à Londres.

M. François Marsal, inculpé
d'abus de confiance

PARIS, 11. — Sur p lainte avec constitution
de parti e civile de la p art d'un certain nombre
d'actionnaires de la Banque commerciale de
l'Ouest-Af ricain, des. inculp ations d'abus de
conf iance ont été relevées contre M. François
Marsal, ancien ministre des f inances, p résident
du conseil d'administration de la Société com-
merciale de l'Ouest-Af ricain , Séguin, adminis-
trateur délégué, Fontaine , Dnvernet et Fraction,
administrateurs.

Le Parquet a été saisi de l'aff aire p ar suite
de l'utilisation délictueuse de f onds app artenant
à la Société commerciale de l'Ouest-Af ricain.
En ef f e t , dep uis 1924 plusieurs syndicats avaient
été constitués p our soutenir les cours de la so-
ciété. A p artir de 1927, ces op érations f urent
f aites p ar l'intermédiaire de divers établisse-
ments, notamment la Banque Française de l'A-
f rique et la Banque Coloniale Française. C'est
ainsi que pour compe nser les p ertes de la
Banque Française de l'Af rique, se trouvant
dans une situation p récaire, ses soldes crédi-
teurs de 30 millions f urent emp loy és , don t cinq
millions p our rembourser les p ertes p ersonnel-
les de M. Segiùn. D'autre p at, la Banane Co:
toniale Française f ut  mise en liquidation et son
p résident, M. Angoulvant, f ut mis en demeure
de démissionner.
Inculpée de vol.— Une femme se tue avec deux

de ses enfants
CHARTRES, 11. — Venue samedi au marché

de Chartres, Mme Philippe, âge de 37 ans, fut
surprise dérobant des marchandises. Arrêtée,
elle fut relâchée peu après.

Dimanohe soir , l'aînée de ses filles , Marie-
Lotiise, entendit des râles venant de l'habitation.
Elle appela son père,, qui accourut et qui trouva
sa femme et ses deux fillettes, Yvonne, âgée de
quatre ans, et Huguette , âgée de deux ans, al-
longées toutes trois sur le lit et baignant dans
une mare de sang.

Tous les soins furent inutiles.
Einstein accepte une chaire dans une université

espagnole
MADRID, 11. — Le ministre de l'Instruction

publique a annoncé que le professeur Einstein
avait accepté l'offre qui lui avait été faite par
l'Etat espagnol de devenir titulaire d'une chaire
dans une université d'Espagne et de donner des
cours tout en poursuivant ses études scientiFi
ques.

ISSF*" Une femme condamnée à mort
LYON, 11. — La Cour d'assises du Rhône a

condamné à mort la femme Ducrozet, qui avait
tué son enfant illégitime, âgée de S ans, en la
précipitant dans une citerne.

692 km. à meure !
Le pilote italien Agelo bat le record

du monde de vitesse

DESENZANO, 11. — Le maréchal aviateur
Agelo a battu le record mondial de vitesse,
atteignant une moyenne horaire de 682 km. 403,
au cours de cinq ép reuves, sur le p arcours ré-
glementaire de la Coup e Schneider. A la qua-
trième épreuve, il réalisa une vitesse de 692
km. 529. '

Comme l'Allemagne
L'Autriche crée une police

auxiliaire
VIENNE , 11. — Le Cabinet a décidé de créer

un corp s auxiliaire de volontaires qui seront
p ris dans les organisations existantes. Leur
entraînement se f era à l'armée. Les volontaires
seront convoqués en cas de besoin.
Ce qui provoque une démarche de la Petite-

Entente
Cette décision va p rovoquer une intervention

dé la Petite Entente. On mande de Prague que
la Petite Entente va f aire des démarches à
Vienne ces j ours p rochains.

les conversations de Rome

On interdit un concours des
chorales polonaises

VARSOVIE, 11. — L'Association des Polo-
nais d'Allemagne a adressé au secrétariat de la
Société des Nations un télégramme se référant
aux articles 147 et 75 de la convention de Qe-
nève et signalant que le président de la ré-
gence de Haute-Silésie, M. Lukasohek. a inter-
dit, contrairement à la convention de Genève,
un concours des chorales polonaises aui n'ont
pas un caractère politique en déclarant qu 'il ne
pouvait garantir la sécurité et la vie des par-
ticipants au concours étant donné l'état de cho-
ses actuel en Silésie. Les pétitionnaires prient
de reconnaître que l'interdiction constitue une
violation de la convention, sollicitant de la S. d.
N., comme garante des droits de la minorité
polonaise en Silésie allemande, de rétablir la
sécurité des biens et des vies que. suivant les
aveux des autorités allemandes, elles ne sont
elles-mêmes pas en mesure d'assurer.

Sous la croix gammée

Une erreur de manœuvre
aurait été commise

LAKE HURST, 11. — «.Une erreur de manoeu-
vre s'est p roduite un p eu avant la catastrop he
de l' « Akron », a dit le commandant en second
du dirigeable, au tribunal de la marine chargé
d'enquêter sur la p erte du dirigeable. «Peu
après que nous ap erçûmes les p remiers éclairs,
le commandant en chef Mac Cord m'avisa que
la direction avait été changée de 50 nom cent
alors qu'il avait ordonné un changement de là
p our cent».

La catastrophe de l'Akron

KHARBINE, 11. — L'organe officiel j aponais
«Kharbin Times» demande la mise en arresta-
tion du directeur général du chemin de fer de
l'Est chinois. Ce haut fonctionnaire soviétique
aurait fait envoyer en Russie environ 102 lo-
comotives, 4000 wagons de marchandises et 990
wagons de voyageurs appartenant à cette com-
pagnie. L'acte du directeur général peut provo-
quer un conflit armé entre le Japon et l'U. R.
S. S.

Les autorités du Mandchoukou o ont demandé
au consul général soviétique le retou r immé-
diat du matériel roulant en question.

On mande d'autre part de Daïren que le ser-
vice direct des marchandises entre l'Europe et
l'Extrême-Orient a été suspendu sur l'ordre des
autorités mandchoues; celles-ci ont en effet
donné l'ordre d'isoler les villes de Mandchou-
rie entre le chemin de fer de l'Est chinois et la
Chine transbaïkale. Pour tâcher d'arracher aux
autorités soviétiqu es le contrôle des passeports
et des douanes et d'autres questions de fron-
tière, le service des marchandises sera suspen-
du tant que le gouvernement soviétique n'aura
pas réglé le différend de façon satisfaisante.

Un grave conflit
russo-mandchou

£a GIj aux-de-Fonds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du j eudi 13 avril 1933. à 17 heures et quart ,
comprend le point suivant:

Rapport du Conseil communal sur la gestion
et la comptabilité de l'exercice 1932.
Une scène de la jalousie.
Mlle Rose P., rencontrant hier, à 22 h. 10, son

ancien fiancé, M. René Pellet, 29 ans. employé
de magasin, habitant 5, rue du Collège, qu 'elle
n'avait pas vu depuis un an, lui a donné, par
j alousie, deux coups de couteau au bras.

Ce drame s'est déroul é en pleine fête foraine
de la place du Gaz.

L'état du blessé n'inspire pas d'inquiétude.
Chez le doyen des notaires neuchatelois.

Le bureau de la Chambre des notaires neu-
ohâtelois s'est présenté chez le doyen des no-
taires du canton , M. Auguste Jaquet , pour lui
adresser des félicitations et des voeux à l'occa-
sion du 60me anniversaire de l'octroi de son
brevet de notaire.

C'est en effet le 8 février 1873 que M. Au-
guste Jaquet a commencé son activité profes-
sionnelle. Il est entré en février dans sa 85me
année.

Nuageux avec éclaircies. Doux.

Le temps probable

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


