
1Du Monf Jaques aux Trembles
Notes «S'usa» nroaneneur

II
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1933.

Nous étions samedi dernier sur le Mont J a-
ques. Avant de descendre aux Roulets, j etons un
coup d'oeil sur les Poulets. Le couloir de ce
nom, creusé dans les marnes argoviennes, col-
lecte les eaux atmosp hériques, étant imp erméa-
ble. Par p lace s'est f ormée un p eu de tourbe.
Avant de trouver une issue dans des emp osieux,
l'eau de surf ace gagnait les Epla tures p ar des
semi-cluses, telle la Combetat.

Une «f oule » était un moulin où l'on f oulait le
drap. Elle était comp létée habituellement d'une
rebatte, comp osée d'une meule de p ierre roulant
dans un bassin autour d'un axe mu p ar l'eau ou
p ar la f orce des bras.

Les Poulets p erpétuent le souvenir d'une ins-
tallation de ce genre. En 1518, Balaise Droz p os-
sédait des terres « au f oulet », à p roximité de
Jehan Marchant , bourgeois de Valang in.

Ce lieu a p ris postérieurement la marque du
plu riel, de la même f açon quf on a dit les Cro-
settes, ap rès avoir longtemp s empl oyé le singu-
lier Crosette. La carte Siegf ried a conservé le
mont Foulet au singulier p our désigner l'Arête
qui f ait suite au Mont Jaques.

Les Roulets occup ent une p osition sy métrique
aux Foulets. Leur combe continue celle des
Grandes Croséttes. Vers l'ouest elle bif urque en
direction de la Combe Boudry d'une p art, et des
Bressels d'autre p art. Les Roulets débutent p ur
un hameau, la ColUère , dont le nom remonte à
des « Collier », natif s et originaires de la Sagne.
Ce sont aussi des Sagnards qui se substituèrent,
aux Croséttes, à des colons venus du Val de Ruz
au XlVme siècle.

Toutes les f ermes de la contrée ont été rema-
niées ou reconstruites sur un p lan tout moderne.
On a préf éré les rapp rocher du versant sud . à
cause des sources qui sortent des marnes argo-
viennes. II y  avait au surp lus un inconvénient
à s'installer au midi, où le sol est marécageux et
troué de creux p \erdus. L'eau se rend très vrai-
semblablement à la Ronde p ar les mêmes voies
que le bied des Croséttes.

Le bâtiment d'école ne m'a p oint tenté p ar son
architecture. La p orte étant ouverte, j'ai osé p é-
nétrer dans la salle. Si j' ai commis une violation
de domicile, j' en demande pa rdon â l'institutrice
et suis tout p rêt à rép aration.

Le matériel a déj à dû servir â de nombreuses
générations. Il a subi des ans de visibles outra-
ges. Je suis convaincu toutef ois que les p etites
f illes et les p etits garçons qui viennent app ren-
dre ici les rudiments de l'enseignement primaire
ne se donnent pa s moins de p eine que leurs
camarades de la ville. Ils sont certainement p lus
à leur aff aire n'étant p as distraits p ar les mille
bruits de la rue.

Nous reviendrons p ar ici au retour. En atten-
dan t, poursuivon s au delà. Les Bénéciardes et
les Bressels se f ont suite. Leur éty mologie est
à rechercher dans des noms ou surnoms. En ce
qui concerne le second de ces lieux, on sait qu'un
bressel est une esp èce de g auf re, semblable ou
identique au bricelet. Les Bressels ne f ont p as
songer à un bricelet p ar leur aspe ct géographi -
que, il est à p enser que le lieu-dit dérive d'un
nom ou sobriquet de p ersonne.

Les f ermes de la contrée remontent p our la
p lupar t au XVIlme siècle. Des remaniements,
des « rajoutons » ont p orté atteinte à leur archi-
tecture primitive. Certaines inscrip tions ont été
conservées, millésimes comp ris. L'une d'elles
détache en noir le texte suivant sur le linteau de
sa p orte d'entrée : La p arole de Dieu demeure
éternellement (sic) . Dans un cartouche, j 'ai re-
levé les initiales I. I. R. B. Il s'agit sans doute
des initiales du propriétaire, un JeanRichard dit
Bressel.

La p lus grosse f erme des Bressels a été re-
construite en f ace d'une autre, incendiée. On lit
le millésime de 1636 dans un cartouche, orné
d'une f leur de ly s et de tulipe s. Les tulip es se
rencontrent f réquemment dans les motif s déco-
ratils des XVIlme et XVIllme siècles. On en
attribue l'origine à l'inf luence hollandaise, qui
aurait p énétré chez nous p ar la Franche-Comté,
autref ois bourguignonne comme la Belgique et
les Pay s - Bas.

La dernièr e f erme des Bressels est une des
rares constructions du XVIlme siècle dont la
f açade soit aussi bien conservée. Si quelques
f enêtres ont été ref aites, d'autres ont gardé
leurs meneaux et leurs élégantes accolades. Le
millésime de 1626 est sculp té sur une p ièce
triangulaire coif f ant le mur ouest de la f açade.On retrouve ici la même inscrip tion biblique que
ci-dessus.

La cuisine est voûtée. Sur le manteau de lacheminée, en p ierre de taille, on voit des lettrescap itales : F. P. A. H. B./P. I. R. D. B.. les ini-tiales des pr opr iétaires.
Rien n'emp êche de supposer qu'un JeanRi-chard du lieu soit l'ancêtre de l'introducteur det horlogerie dans les Montagnes neuchâteloises.

La p reuve serait à f a i r e  toutef ois. Le surnom
de Bressel accolé à JeanRichard ne signif ie p<v
que certains JeanRichard soient nés aux Bres-
sels ou y aient habité. On pou vait être surnom -
mé Bressel aussi bien à la Sagne qu'ailleurs.

La f erme ci-dessus ne sert p lus d'habitation
rurale. Les exp loitants des terres logent p lus
au sud, tenant ainsi à la f ois le bien-f onds de
deux domaines autref ois distincts. Cette con-
centration s'est produite f réquemment, au détri-
ment des anciennes f ermes, reléguées au rôle
des loges de j adis.

Si nous continuions à l'ouest, nous arrive-
rions à la Queue de l'Ordon. Une Cuaz, une
Couaz, une Queue (du p atois caua) est un ter-
ritoire en pointe. Par Ordon, il f aut entendre-
une rangée, une lignée.

Nous n'irons pas jusqu'à cette f i n. à ce ter-
minus, à cette queue de l'ordon, de la lignée
des maisons app artenant au hameau des Trem-
bles. Nous montrons directement ici en suivant
un p etit ravin où s'alimente p our une p art le
Bied de la Combe des Enf ers. Ce f aisant, nous
traverserons le dôme de dalle nacrée « Sur le
Plan », doublure méridionale du dôme du Mont
Jaques.

Une dizaine de maisons se suivent à la queue
leu leu le long du chemin vicinal des Trembles,
ou p arallèlement à ce dernier. Il déambule en
méandres. On ne p ourrait trouver meilleur
exemp le des chemins d'autref ois. Les voies de
communication des siècles p récédents s'adap -
taient à la situation des f ermes et rép étaient en
p lus grand les p istes du début.

On se rend assez p eu aux Trembles. On a
tort, car j e connais très pe u de contrées où
les diff érents typ es des f ermes neuchâteloises
soient aussi bien rep résentés. Il vaudrait la peine,
non seulement de les p hotographier sy s témati-
quement, mais d'en relever le p lan intérieur.

Ce site doit son nom à des trembles, qui de-
vaient être assez nombreux. Auj ourd'hui, on
voit surtout des p lanes, p articulièrement au
voisinage de la Combe Boudry. Hâtons-nous de
dire que la combe de ce nom doit son app ella-
tion à une personne, comme c'est le cas de
Combe Monterban, Combe Robert, etc.

La concentration rurale s'est manif estée ici
p ar  la rélection quasi totale de la maison de
la Combe Boudry de dessus, si l'on p ermet ce
néologisme occasionnel. Elle p ossède des dé-
p endances et des installations aussi modernes
que pratiques. Les deux f ermes sont exp loitées,
ainsi que les deux domaines, p ar un même f er-
mier, qui livre le lait de son étable (sep tante
bêtes) à un seul p reneur de la ville.

Si j e ne craignais d'abuser, j 'entrerais dans
des détails au suj et de l'achitecture de ces deux
f ermes ; j e conterais l 'histoire de la cloche qui
se trouve sur la maison du bas. II f aut me bor-
ner. Je voudrais en ef f e t  terminer p ar une des-
cription quelque p eu inattendue.

La Combe Boudry n'est p as  autre chose
qu'un p etit kar glaciaire. Orientée vers l'est,
Cest-à-dire dans les meilleures conditions p our
être à l'abri du soleil, il f ut remp li de glace
p endant la dernière p ériode glaciaire. A cette
époque, la limite des neiges p ersistantes se te-
nait aux environs de mille mètres. Le f ond de
la Combe Boudry est à la cote 1121 m. Des
p entes voisines lui arrivaient des langues de
névés. Le glacier descendait aux Roulets, où ii
s'étalait avant de s'engager dans la Combe à
l'ours. Il débouchait ensuite aux Ep latures. se
conf ondant avec le glacier p lat du f ond de la
vallée. En se retirant, il a découver t des rep lats
marneux, où la tourbe s'installa. C'est ce glacier
qui ouvrit largement l'entrée de la Combe à
l'Ours du côté de l'Ecole des Roulets.

Les temp s sont changés. Dep uis p lus de 25.000
ans, la végétation a reconquis le terrain. Mais
quand j e me baissais p our cueillir des p op ula-
ges ei des primevères le long du Ut du ruisseau,
j 'évoquais ce passé si loin et p ourtant si p roche
de nous, et j e me ' disais qu'il est agréable p ar-
f o i s  d'être un roseau p ensant.

Henri BUHLER.

Q11HE§T-~C1E QUE ILA MODE T
ï»«s*r la Princesse BIBESCO

La mode au p esage de Longchamp .

Paris, le 20 avril.
Elle est ce qui change et ce qui demeure. Elle

est le visage du temps. J' entends des fous dire :
« Ce n 'est qu 'une mode, cela passera. » Savent-
ils seulement ce qu 'ils disent ? Etre à la mode,
c'est affirmer son être, tout simplement , et s'as-
surer d'avoir été. Ce qui reste de Cléopâtre, et
ce qui restera de nous, ce sont nos modes. Les
gens qui en veulent de leur temps ont bien rai-
son. S'ils n'étaint point du dernier bateau, où
iraient-ils, les pauvres; et quel autre j amais les
prendrait à son bord ? La mode ? Mais elle est
partout, et pas seulement dans les cartons des
couturières. Elle est la création continue dans
tous les domaines de la création , oe qui nous
apparente aux Dieux. Il y a une mode pour les
roses, comme pour les robes; celles de l'Impéra-
trice Joséphine ne sont pas les nôtres, la rose
Malmaison était plate, les roses de nos vies
sont pointues. Voyez les vitrines des fleuristes ;
es orchidées de Marcel Proust ne sont déj à
plus celles de ce temps-ci. Nous préférons les
phalénopsis, à crochets de vipère , au vieux
cattléya gobe-mouches ; et celui-ci, de mauve
qu 'il était , pour mieux plaire , est devenu blanc,
au d'un rouge sombre qui rappelle la pourpre
des princes anglais.

Les pois-de-senteur bi-colores de nos aïeux

sont devenus bien autre chose — monochromes
et gigantesques. Il y a une mode pour les fleurs
comme pour les voitures d'enfants. Voyez cel-
les que les « nurses » poussent aux Champs-
Elysées. Elles sont basses sur roues et très dif-
férentes de celles qu'on y voyait dans mon en-
fance, bien que le problème de l'enfant dans
la voiture soit resté à peu près le même.

Il y a des modes pour les décors des reliures
de livres, et pour la vie; des modes pour toutes
les manifestations de l'esprit et du corps; et
quoi qu 'en pensent les paresseux, ce qui les rend
si émouvantes, c'est qu'elles ne reviennent j a-
mais. Des époques ont cru en recommencer
d'autres. Elles n'ont j amais pu que s'exprimer
elles-mêmes ; et c'est ce qui fait leur beauté. Le
style Louis XVI est aussi loin du vrai Pompéien
que la canne à pommeau d'or de Marie-Antoi-
nette est loin de celle d'un Pharaon de la dix-
septième dynastie , à laquelle , cependant , elle
ressemble. Le vertugadin de la reine de Na-
varre est aussi différent des paniers de la Pom-
padour ou de la crinoline d'Eugénie de Montijo
qu 'un melon peut l'être d'un ananas. Et cepen-
dant, oe sont touj ours des femmes et qui se sont
mises sous cloche. Tout continue, et rien ne
recommence.

(Voir la suite en deuxième f euille)

La naturalisation au
Liechtenstein

Vaduz, cap itale de la princip auté où se réf ug ient
actuellement les contribuables désireux de ne

p as p aye r leurs imp ôts.

On annonce de Vaduz que le gouvernement
du Liechtenstein vient de supprimer l'actuelle
loi sur les naturalisations. Les acquisitions de
bourgeoisie qui ont été accordées par les com-
munes du Liechtenstein ne seront pas ratifiées
par le gouvernement avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle.Joi sur les nafuralisations qui est
actuellement àYétude .

(Voir la suite en deuxième f eui l le .)

La camarade Nicole est en train de tomber du
côté où il penchait depuis longtemps !

Une dépêche d'agence nous annonce en effet
que le front unique socialiste-communiste est sur le
point de se réaliser à Genève. Non seulement les
frères ennemis ne s'enguirlandent plus comme à
l'accoutumée ; mais ils mani festeront ensemble !e
1er mai pour la création de gardes ouvrières , de
soviets d'usines, de manifestations lors du procès
de Genève, etc., etc. (On a mis à la suite une
série de points qui sent la base d'action du socia-
lisme légalitaire mais qui n 'arrivent que oour cou-
vrir la marchandise.)

A vrai dire il y a longtemps qu 'on ne se faisait
plus d'illusions sur les accointances particulières
du sieur Nicole , accointances que P. Aragno et
A. Grospierre ont eu le courage de dénoncer alors
que les grands sachems du parti leur prêchaient le
silence au nom de l'union sacro-sainte et de la
conciliation .

Cette fois le masque tombe !
Nicole, Ehrler, Dicker et le parti socialiste ge-

nevois passent officiellement avec armes et baga-
ges du côté d'Humbert-Droz et des Soviets pour
la réalisation du programme de Moscou.

Ils prennent comme base d'action (voi r para-
graphe 2) « les résolutions du Congrès (bolché-
visant) d'Amsterdam et la participation à ce mou-
vement ».

Et encore n 'est-ce là , dit le manifeste approuvé
d'emblée (sic) par le parti socialiste genevois,
« qu 'un programm e minimum »...

Que sera-ce, Seigneur, quand les minimalistes
deviendront maximalistes et que des mots on pas-
sera à l'action .'

A vrai dire la nouvelle qui frappait hier de
stupeur notre confrère la « Sentinelle » ne nous
surprend nullement. Et il est douteux au 'elle pro-
voque un étonnement quelconque en Suisse ro-
mande. On a ouvert les yeux depuis les émeutes
de Genève !

Mais que penser en revanche de la résolution
votée en fin de séance au récent congrès socialiste
de Bienne et qui « exprime son entière svmpathie
au camarade Léon Nicol e et à ses co-inculpés en
prévison des luttes prochaines contre la bourgeoi-
sie fasciste... » ?

Il semble bien que malgré le talent de certain»
de ses leaders à « expliquer » la dictature et à évo-
luer dans les eaux de la solidarité « nicoulaïes-
que », il faudra que le parti socialiste suisse dissipe
les équivoques.

Car aujourd'hui, si l'on a réussi à imposer si-
lence à Aragno et à Grospierre , à Genève les
faits parlent !

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 10.SO
abc moi» 8.40
Troll, mol» , 4.20

Pour l'Etranger:

On an. . . Fr. 55.— six moia . Pr. 27.50
Trois moia . • 14.— Un moia . , 5.—

On peut a'abonnar dans toua lea bureaux
de poste snlasea avec nne surtaxe de SO et

Compte do chèques postaux TV-b S25

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-do Fonds 1*0 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Saisie ¦ • . • 14 et le rata
Etranger 1* et le mm

(minimum 25 tom)
Réclamée AO et le mm

Règle extra -régionale Annonce*-Suisse* SA
Bienne et succursale*



Mfi!iïliiPr f'e ma s»as-n Hst a
l MIWiw ill tj m vetulre : vitrines
banques , armatures , places , ca-
siers , caisse enregistreuse , elc
Prix avant ageux. 48I*J
B'arl. an bnr de Pc Impartial >

raoaasin. ^ezr."
Droz 103 esl â louoi» ft tien
roiiililiouH avanl-itret iMeN de
suite (tu pom- épouue ft con
venir lou-emeut de .1 rhiini
bres i l i -po i i i i i i c , au ler éla-
(Ce de la même maison . —
S adresser a M Pierre I-VINS-
ly. gérant , rue de la Paix
3'J. 5717

MAffAciii avt *i; arrière » "|ii "
1 IU<éU91ll ( gasin , a louer
de suite ou enoque a convenir , a
Êroximilé de la Place du Marché ,

un passage. — S'adresser chez
M. Scblunegger , Tuilerie 30. Tè-
Jépnmne 21 178 4_ a0

Fcfkin <ie * ri3 rt u:il 'té - est :»
I Win vendre. — S'adresser
a M. Numa Gygl, Les Plan-
chellea. BUO

nOQâSIII. togement, a piè-
ce», cas nu .revu , à louer pour le
30 Avril 1933, quartier ouest. Pe
tilt» reprise 6112
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A VPnc*ll*sf> pour cause ue
f CIIUI C, fin de bail ,

plusieurs uivans moquette , fau-
teuils  modernes et autres, à bas
prix. Descentes de lit. — S'adr. a
M. A . FEI1II, tapissier, rne du
Puits  9. . 6211

A lAIIsPI* l ( - 2,ne étage de
IUUCI la iabri que Crê-

tets 32. — S y adresser. 16958

Salle à manger
superbe, presque neuve, a vendre
à moitié prix. 6272
S'adr au bur. de l'clmpartial»

ft licPtincP berger-appen-
\»Illt>tlll1» zellois avec an
petit de 7 semaines, sont à ven-
dre. — S'adresser Restaurant
Wuilieumier, La Corbatière.

&m_ 
Veaux génisses. )
Ore 2 ve,iux-genisses chez M. J.
Gyy i. Reprises. H337
Bï a*Mj**% noir , grami modè-
rlallV le, Scl imidl -F.onr .
en parfait état , est à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser a
M. Marcel Ùalame , professeur de
musique , rue du Puits 7. 642B
ft|at f-»_ « Pomme », conuune
HUIU intérieure . 4 5 places,
parlai t  elat de marche , 6 cylin-
dres , à vendre. Prix 1res avanta-
geux. — Pour renseignements et
essai de la machine, s'adresser n
M. F. JUNOD. rue du Parc 65
Tel 83.150. 

Av pnâiIrsTr* l ruue » *¦ t , lau 'f CIIUI C, 1 tour à pointe
pour boîtier , 1 lustre électrique a
2 bras, 2 feuilles a gâteaux. 120
bouteilles tond plat , pro-
pres. 1 établi avec 2 étaux et les
outi ls  de coupage de balanciers
— S'adresser rue du Nord 63, au
2me étage. 6416

On demande EST
pables pour placer produit bre-
veté, indispensable malgré la cri -
se. — Offres sous chiffre C. O.
6431 au bureau de I'I MPARTIAL .

6431

Â n n p p n f i p  ¦l r i i a e  !'"e cnerctie
np p i c u l l c , p lace cotnmeappren-
tie dans bureau ou étude. - Faire
offres sous chiffre R. E. 6138
au bureau de I'IMPARTIA L. 6198

Ti/HTM» SB recommande pour "e8
I/dlllC lessives et récurages. Prix
modéré. — S'ad. a l'Epicerie , rue
du Temnie-Allemar id 5S 6l54
l n i i n n  f i l in  connaissant la i te-
UGUUC llllC, mand . cherche place
comme commis ou sténo-dactylo
dans bureau de la ville. Diplômes
à disposition. — Offres sous chif-
fre P. M. 0283, au burea u de
I'IMPAHTIAL . 6284

Pf tmmi » ;  Jeune fille , ayant lait
vJUUIlllIo. (j es études commer-
ciales françaises et allemandes,
cherche place de suite , sans gage,
pour quel que temps, dans un bu-
reau pour mettre ses connaissan-
ces en pratique. — Faire offres
sous chiffre II S 6117, au bu-
reau de I'I MP ARTIAL . 6177

Von fifllie» expérimentée el de
ÏCllUGlloC toute confiance , cher-
che place . — Offres sous chiffre
A. C. 64*20, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 6420

Apprentie - Repasseuse linge
est demandée pour de suite ou a
convenir. Petit gage dés ie début.
- Offres sous chiffre A G. 6353.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 6353

ludrâllS lîlcta,!. une passeuse
aux bains. — S'adresser chez M.
Bouriet-Sieber, rue du Progrès 49.

6348

Apprentie-Décal queiise 8U0ra-
drans métal , est demandée de
suite.. — S'ad. à la Fabrique, rue
Jaqnet-Droz 4. 

Mni imta  eupable et sérieuse , est
luUUlalC demundée Entrée de
suite. — «Au Camélia», rue du
Cnllège 5. 
f llkifi i iJPP. h 'a" recommandée .
Uuj OlilJCi G «si Demandée pour
époque a convenir . — S'adresser
a Mme Willy Gtaef , rue de la
Paix 1. 6 196

un enerene , médiate , un ou
yrier boulanger-pâtissier. — S'a-
dresser à la Boulangerie Balsiger .
Succès l l  A . 642<¦

Fille de cnisine *V7arîl
Buffet de la Gare O. F. F. 6434

Jeune homme, MŒ
pourrait entrer de suite comme
apprenti dans grande maison
d'exportation de la place. — Of-
fres BOUS chiffre F. H. 6433 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6433

Â lflllPP **e BU',e ou * ctmven i|*.
Il/UcI jolis appartements . 3

cliambres , vestibule , toutes dé-
pendances. — S'ad. l'après-midi ,
nie du Parc 15, au rez-de-chaus-
sé». 418ô

A lflllPP ''" Rul t e  "" «'poque ri
IUUCI convenir , bel apparte-

ment , ler étage, balcon. Chauffa-
ge central et chambre de bains
installés 6174
S'ad. an bnr. de l'«Impartial> ,

A lnilPP 1er étage, 2 chambre s,
IUUCI cuisine et dépendances

— S'adresser entre 5 et 7 heures ,
le soir, rue de l'Hôtel-de-Ville 46

6164

A lnnpp pignon de 3 petites
IUUCI cuumores et cuisine,

Fr . 32 — par mois. — S'adresser
rue de la Serre 103, au pignon.

: B)6v>

Â lnnpp lie su'1** °" P"ur  ei'°IUUCI i qu e a convenir , un
beau 1er étage , au soleil, de 3
chambres , cuisine et dé pendan-
ces, balcon, chauffage ceniral , jar-
din. Silué aux abord s immédiats
de la station des Abattoirs. Prix
frs 70.— par mois. — S'adresser
Fiaz 5, au 2me étage. 6lf>8

Kt lUPP I  ,-iii A l0,ler ,'ou*' éP°_
J J U I G I B  UT, que à convenir , au
3"« èlage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor éciairé ,
chambre de bains , seul à l'étage.
— S'adr. rue de la Paix 111, au
ler étage , à droite. 5658

Â llil lOP de suite , rez de-chaus-
IUUCI , sèe 3 chambres, alcô-

ve éclairée, w.-c. intérieurs , dé-
pendances, jardin. Béduction jus -
qu 'à fin oclobre , prix frs 46 — .
n'adresser dés 19 heures , rue des
Frênes 8. 6318

A lni lPP ||H BU i'e °" à convenir ,
IUUCI Charrière 30. pet i t  sous-

sol . 2 pièces, en plein soleil , dé,-
pendance s , lessiverie, jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 10. au
2mn élaae . 6 '30
'l'flPPfl fl l lY 4% JJs * a "Parteiuem ,
l C l I c a U A  10. 3 chambres , al-
côve , corridor, cuisine, W.-C. à
l'intérieur, â louer pour le30 avril.
Pour visiter , s'adresser au 3me
étage , â droite. 6i84

[,ndP!TlPnt da 2 a 3 pièces, est
UU gblUCUl demandé pour le
31 Octobre, aux abords de la ville ,
de préférence Kplatures ou Suc-
cès. — Ecrire sous chiffre B. VV.
6304, au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. A To«ZV e

4 pièces, cuisine et dépendances ,
chauffage central , chambre de
bains inalalllée, cour et jardi n. —
S'adresser rue du Nord 29. au
ler étage. 62U

& IflllPP Pour 'e *"¦ Octobre , lo-
ti IUUCI , gement de 4 chambres,
sallo de bains non installée, w -
c. intérieurs , pardin potager , 56 fr,
par mois. — S'ad. Prévoyance90
au 2me étage. 6414

À If tUPP I'"1"" |B at uciotire tyaa,
B IUUCI , logement au soleil, de
3 ebambres , cuisine, dépendan-
dsnees, jardin , w.-c. à l'intérieur,
57 fr. par mois. 6382
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

Â lflllPP P°"r le 31 o0'oble 1933
lUUCl , ou époque à convenir,

rue des Terreaux 14, 2me étage
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Bureau de
Gérances Marc Humbert . rue Nu-
ma-Droz 91. 6384

Â lflllPP I'our ie "l octobre 1913
iUUcl j 0u époque à convenir ,

rue du Collège 23, 2me étage de
3 chambres , cuisine , corridor , 2
alcôves , remis entièrement à neut.
S'adr. Bureau de Gérances Marc
Humbert . rueNuma-Droz gi  6383

Â lflllPP (*e s"'le ou a convenir ,
IUUCI rue Jaquet-Droz 6. bel

appartement de 3 pièces et dé pen-
dances , remis a neuf , en plein so-
leil. Prix modéré — S'ad Maga-
sin B. L'Héritier , rne Léonol i-
Robert 58A. 6381
A lniinn logements situés rue
d lUUCl de la Ronde 24, de
une grande pièce fr. 30 —, 3 piè-
ces fr. 45.—. 4 pièces fr. 55 —
S'adresser même maison ou a M.
H irschy .  rue d»s Crê'et» S'2 ''427

(Ml! I III IIPP Ueiie Ciiaimn r ii l uue r
Ul ld l l IUI  t. avec pension Vie ne
famille. - S'ad. rue de la Paix 69
au 2me étatie. è droite 6340
¦"hymhp f l  A *uuer (Jtl 8l"le» jo-
UUalIlUi C, lie chambre meublée ,
indé pendante , au soleil. Pension
sur désir. — S'adr. rue de l'In-
dust r ie  3, au 3me élage. 6299
l ' h a m h p û 1""" meublée , avec ual-
UUdlUUie Con , au soleil , est a
louer de suite. Chauffage central ,
ascenseur, téléphone, piano a dis-
position. — S'ad. chez M. (J. Mié-
ville , rue Jaquet-Droz 60 (Place
de la Gare). ' 6289

Plnmh PP 1'' Pens'on odertes dans
UlldllIUI o ménage soigné, a jeune
homme sérieux. 6160
S'adr. an bnr. de l'c lmpar t i a l»

Plia 111 h fP  A l0UBl' t)e"e chatn -
Ullalllul u. bre non meublée, au
soleil, plein cenlre , avec part e la
cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 37. au Sme étage. 6168
P h f l m h p o  *'olie chambre meu-
UllalHUI C, pièe a louer de suite
prix fr. 2*).— . — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au plaiu-pied , n
gHiii 'h-  6167

/ 'h ' i m hp p  m-ublee » louer >ie
U liai lui I u suiiH ou époque s' con-
venir. — S'adresser rue Nnma-
Droz 19. au rez de-chaussée
gauche. 6181

Piini à-tOPPO Jolie cliamiire îii-
riCU tt -lCllC. dépendante n
louer. 6163
S'adr. an but, de l'clmpartial»,

Pïpd à fpPPP A louer , au cen-
t l t U ' t t lC l lC .  tre , chambre meu-
blée, indépendante. 6168
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»,

3 
4 ninnoo 0Q cherche pour le¦li piBlC». 31 Octobre, appar-

tement de 3 ou 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé , maison
tranquille. — Faire offres â Case
postale 30186. 6293

On demande à loDerrA^.
par personnes t rauqui l lent  et sol-
vables, appartement de 2 pièces,
corridor et W. C. intérieurs. —
Offres avec prix sons chiffre
A. B 6359 au bureau de I'IM-
PAHTIAL 6359

A VPndPP ' po'ag^r a pétrole ,
ICUUIC , double , 6 flammes,

1 coûteuse zinc , Je tout très bien
conservé et â bas prix. 6419
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Pflli ( "<2Pf /p ayant  lrês peu servi ,
I UUùùCUC , est a vendre. 6H63
S'adr an bur. de l'clmpartial» .

Petit lavabo, virdrl'To"-S'adresser rue de la Paix 37 chez
M G u vol ' 6370
H A i n  a'houime. n'ayant pas rou-
IwlV lé, est a vendre. - S'adres-
ser a la Boulangerie Sandoz . rue
Neuve 5. 6364

Ponsse-ponsse amv0ednedr?:;cnre
double emp loi - S'adresser Tou-
relles 35 au rez de-ebaussée. 6387

Â VPnfl l ' f l  î potager neucbaie-
ICUU1C , lois, brûlant tous

combustibles , à l'état de neuf;
1 coûteuse, des seilles et crosses.
Prix réduit. 6298
S'ndr. au hnr. de l'clmpartial»

Â UPIlr iPP ' P0,a Ker a «"Z. mar-
ï CIIUI C , q UB Soleure. 3 feux ,

t four. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 43. au
3me étage. 6287

1JOM1PJ1 gramoptiona Keiuert
ICUUIC avec 30 disques, 2

lustres électriques , carpette lino-
léum 2X 3  m. —S'adresser Beau-
Siie 6. au ler étage 6303
D o t o r i n p  neuchâtelois est a ven-
l UlagCI dre. en bon état , prix
25 frs. — S'adresser chez M. J.
Sluckv . rue Lèobold-Roherl 8 6317
P n t i r i u p  A.vendre , pot agerémail-
[ UiagCl , ie bleu et blanc. 4 feux .
grande bouilloire , four, brûlant
tous combustibles, en très bon
état. — S'ad. rue Numa-Droz 112.
au 1er étage à gauche. 6162

R a i l t f l  mo '»èle '932. 4 lampes ,
UdUIU , état de neuf , courant al-
ternatif , est a vendre pour cause
de changement de courant. Bas
prix. — S'ad. chez M A, Bobert .
rue des Terreaux 14. 6I&6
PnilOCp itô A vendre, une potis-
1 UUùùCUC. s»>lte landau . 30 fr.,
pousse-pousse 8 fr. — S'adresser
à Mme Courvoisier , rue du Parc
5. au 2me élage. 6185

Belle poussette \Z™,r
rue de l'Est 14. au Sme étage, à
gauche. 6172

A
nnr.H pp 1 radiateur et 1 rè-
ÏC l lU lC , chaud électrique à

2 plaques , pour courant 155 v. —
S'adresser chez M. Georges Ro-
bert . Montbr i l la . . t  1. 6196

A i'unr lnri  beau vélo ue dame .Ul lUt i , cédé ti 50 fr. Belle
occasion.- 6182
S'adr. an bur. de l'clmpartlal».

Chauffe-bains a&-S!ïï8
à l'état de neuf , â vendre. Prix
avantageux. — S'adr. rue A.-M.
Piaget 19. au rez-de chaussée, a
droite. 6178

ftll î Pij fiPrnit  un fa «teuil , bon
yUl U C U C i a i l  marché, pour un
pauvre malade. 6380
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande à acheter "baV
diére avec loyer en fonte. — S'a-
dresser u M. Léopold Maurer ,
Eplatures-Jaune 14 6410

Uûln de dame , d'occasion, est de-
i «IU mandé à acheter. 6150
f ' edi an bur. d- l'clmpartlal».

On demande à acheter una8r-
moire à glace 1 buffet à 1 porte
et 1 grand linoléum de 6 m. X5 m.
1» tout en bon état. 6-139
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Âppli lie 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 heures , à la rue du Marché 1,
au Sme élage 48B3

On demande

cuisinière
pour restaurant , a PorrenCruy,
logée è l'hôtel. Place stable. —
Faire offres sous chiffre P. 2164
P.. à Publicilas . Porrentruy .

P 2164 P 6324

Représentation
Négociant de la ville, établi ,

cherche , pour quelques jours par
semaine; représentation d' une mai -
son d'alimentation , pour Visiter
les épiceries tlu canton el Jura-
Bernois , éventuellement Dépôt
Suivant le genre de commerce ,
prendrait tout le salaire en mar-
chandise. Personne solvable et dé-
brouillarde. - Ecrire l'use pou-
laie 10311 . La Chaux de-___*. 6234

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
tain. JHSQ3S0A 2n638

A louer, pour le 31 Octobre
ou date à convenir .

beau logement
chauffé

de 3 pièces, bains , concierge , etc.
S'adr. à M. E. Bierl . rue du

Nord I85à. 6333

LOGEMENT
A remettre, pour fin Avril

beau logement de 3 4 pièces, bal-
con. — S'adr. i M. U. BOREL .
rue de l'Est 28. h870

LOCAL
avec grande «ave esi a louer
de suite , pouvant s'utiliser pour
tout métier. - A la même adresse.
chambre meunlée A louer. —
S aur a M. Jules Favre. rue
J.iquel- Droz 60. 6349

GARAGE
«nu cenlre

est a louer pour de suite ou épo-
que à convenir. Chauffage central ,
électricité et eau installés. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au
Sme étage. 6836

A iouer
Pour le 30 avril 1933 ¦

fl*8t i A  2me étage bise, 3 piè-
U I C I  I T, ces, corridor , cuisine.

Ppn r f n n o  Q-! rez-de-chaussée, 3
riUgl CS 01, pièces , corridor ,
cuisine.
Pp nrfPDC T 07 rez-de-chaussée
r lUgl BLj I U l , de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine. 5488

-l oi» MîlPQ J I  
1er étage. 3 piè-

1DI Ultt i ù 11, ceB et cuisine,
remis a neuf. 5489

D p] l ï »  6 2me élage est, de 3
Dt r t ti l  0, pièces et cuisine ,
grande cour. 5490

ter MaTS 113, ces, cuisine. 5491
fl pS* i* pignon Est , de 2 pièces
U1BI IT, et cuisine. 6492

PpArirôc t  Q rez-de-chaussée de
I l  Ugl CD O, 2 pièces, corridor
et cuisine. 5493

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

H'of C 1er étage ouest, de 3 piè-
.JO I U, ces, cuisine. 6485

S'ad. à M. Ernest Henrioud,
gérant , rue de la Paix 33

H UER
a proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
conveni r : Sme étage de 4 pièces,
corridor , cuisine et dépendan ces,
lionne situation . — S'adresser
Elude Henri KOSSET. rue
Lêonolil-Kobert 22. 4878

M. IOUER
pour le 30 Avril 1933 ou date a
convenir . 1 anp artement moderne
de 4 ou 5 pièces , chauffé, bain
installé, concierge, balcon , s i tué
au centre de la ville. Conditions
IrèH avaul'((relises — S'adr.
au Bureau Uiéri , rue du Nord
183. 5496

A louer
pour le 30 Avril 1933. apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 6204
S'ad. an bar, de l'cImpartlaW

Atelier
A louer , de suite ou pour

époque à convenir, atelier pour 8
à 10 ouvriers , avec bureau , chauf
fage central . Eventuellement avec
logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé. 6176
S'adr. au bur. de l'clmpartlali

A louer
fin avri l ou époque a convenir ,
bel appartement de 4 pièces avec
confort moderne Belle situation
au soleil. 6222
S'ad. au hur. de l'clmpart it il»

2 beaux logements
de 3 pièces et toutes dépendances,
lessiverie. cour. etc.. sont à louer
pour le 31 Octobre, dans maison
d'ordre. — S'adr. rue de l'Est la,
rez-de-chaussée, a gauche , et lime
étage, a droite, enlre 12 et 14 h.,
et le soir après 18 heures. 6258

A louer
pour le 30 Avril  ou époque à con-
venir, rue Léopold-Itobert.
appartement de 7 chambres , cui-
sine et dépendances Conviendrait
pour pension-famille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32 4672

HâDfs-Geneveys
A louer de suite ou pour épo-

que a convenir, beaux loge-
ments de 3 ou 4 chambres , cui-
sine , balcon , vue superbe , con-
viendraient aussi nour séjour d'été
— S'adresser a Mme Fesselet.
Les Hauts-Geneveys. 6297

A louer
pour de suite ou époque

a convenir :

Léopold-Robert 69, 3 tr;
bain , chauffage central. 4611

Promenade 13, cpiRanm0bn;es. 46U
Pour le 30 avril i

P.r8ti.t« j ftû a 3ou4chambres
UIClClS lUiJ d, gr"1 jardin. 4615

nOgrèS OO, 3 chambres.

Serre 97, 2
^

r9B
- m%

berre yy, % chambres. 46i9

oCrre 101, a chambres. 4620

S'adresser a Gérances & Con
tentieux S. A., rue Lcopolu-
Eobert 32.

Ou ot i te  H louer , eveutue l ie inenl
à vendre .

un Pré
avec loge , aux Eplatures . nelle
situaiion et terrain fa cile nour
travaux de fenaison; 48 000 m'
environ — S'adresser Elude des
notaires Bolle et Girard , Prome-
nade 2. ttt'47

A profiter
Prix, de baisse, a louer

milieu Léopold-Robert.
arlére sud , 1-2 logements , 2me
étage, de 3-6 pièces , conviennent
M bureaux, commerce
ou ménages. Bon état. — S'adres-
ser Etude Henri Rosset, rue Lèo-

I pold-Robert S2. 1653

I Laiterie
A remettre ue suite ou u con-

venir , pour cause de »aoié, hou
neut  commerce de produ its lai-
tiers , fruits  et légum-s. charcute-
rie. Avenir pour preneur sérieus.
Offres sous chiffre  ('. ». « i i r >
au bureau de I'I MPA RTIAL . 11̂ 46

On demande
à louer

pour fin Octobre 1033
appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, chambre de baiD»
installée , pour ménage sans en-
fant , tranquille et solvable. Ecrire
sous chiffre A. B. 6307, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6307

A nmwmn
Rue Léopold-Robert 11 (Maison Blaser) pour ie 30

avril ou époque à convenir :

2me «ÔjfaiîÇp 1 appartement de 5 chambres et un appar-
ïj eOS^t» tentent  do •*» chambres, cuisine , bain et tou-

tes depenuances. Chauffage central.
Pour le 31 octobre ou époque à convenir:
IsPC MsKiaclllC °ccuDès actuellement par la Maison
IC9 rl(l!gtl9lll9 BLASER. Ces locaux pourraient

é v e n t u e l l e m e n t  être partagés au gré du preneur.

1
IT àPtiSKS im3 grands locaux, pouvant convenir pour

CIQcSv* bureaux ou sociétés. &Q33
S'adresser a Gérances A Contentieux S A , rue

Léopold-Robert 32 5(«l

Magasin de Modes
avec bonne clientèle, .1 remettre de suite, pour raison de
santé, dans localité industrielle du Jura bernois (5000 habi-
tants) sur grand passage Grand choi x de chapeaux complel
et bien choisi pour la saison. Conditions très favo rables
Pour modisie capbale très bonne existence. — Offres sou-»
chiffre M. IM. 6246 au bureau de I'IMPARTIAL 62411

l ïKfô^îc0w AW*. mkm; 1
1 persil marche av<* tou)ours |
l lence et son efficaclt 

 ̂que H
« I pareiUes à eUes-mêmes. 

J ea |

S I to6e%ûmleui
^^^^

c0Ûte

pU« I
1 1 Le érand paquet de Pe

t8 |1 il ^^0toj£-n£^^  ̂1

H E N K E L & CI E .  S. A., BÂLE

A louer
pour le 31 octobre 1933

joli petit appartement de
3 pièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne,
chauffage central , service de
concierge. — S'adresser à
M. Cb. Mentha. rue
Neuve 3. 6341



QU'EST-CE QUE ILA MODE ?
¦•«r la Princesse BIBESCO

(Suite et fin)

Une mode n'a de chance de réussir aue si elle
suit la précédente , et c'est cependant: «ni tout-
à-fait la même, ni tout-à-fait une autre. » Son
originalité survit à son mimétisme, uour la mê-
me raison qui fait qu 'il n'y a j amais deux cou-
chers de soleil identiques , deux visages q'ui se
puissent superposer , depuis qu 'il y a au monde
des soleils et des visages.

La mode est fondée sur l'amour , qui est choix,
préférence , exclusion de tous , au profil d'un
se'ul, et vérité qu 'on quitte pour une autre
plus vraie encore. De quoi s'agit-il chaque prin-
temps, chaque automne , chaque été? Bien moins
de renouveler ses robes que sa vue, celle qu 'on
a de soi, celle qu 'on donne aux autres. C'est
ce besoin de voir , accompagné de plaisir, qui
crée la mode dans toutes ses parties. Il y a une
atonie causée par le déj à-vu ; une excitation , une
surprise , une extase, obtenues seulement par ce
qui est nouveau.
—Venez , que je vous surprenne agréablement»

... devrait être la formule d'invitation oour tous
les salons, qu 'ils soient d'essayage, de peintu-
re, de sculpture , ou littéraires et pour toutes
les expositions, celles de fleurs et celles d'idées.
Les peintres font apparaître ce qui a ému leur
sens visuel , et le témoignage de leur bonheur
compte po'ur leur temps. Les modes d'une épo-
que ne sont que l'expression de sa j oie de voir ,
et elle se montre partout, car il serait vain de
circonscrire le domaine de la mode au chapitre
robes et manteaux.

Il y a une mode pour tout , pour tous les pa-
rapluies et pour les chiens fidèles. Que sont de-
venus les carlins de nos tantes et les caniches
café-au-Iait des amies de ma mère? N'ont-ils
pas laissé de descendance? On n'en voit plus.
Ils ont été remplacés par les lévriers russes

de mon adolescence, ornés de colliers persans,
par . les pékinois et les terriers écossais, et par
d'autres qui viennent et qui viendront , varia-
tions vivantes sur le thème de la fidélité. Le
mot d'Henri IV me revient à l'esprit , «Il n'est
si bonne compagnie qu'on ne quitte» . Les chiens
aussi changent , et j usqu'aux oiseaux d' apparte-
ment, qui sont devenus des poissons j aponais...
Le propre de la mode, c'est d'être quittée; mais
c'est alors qu 'elle devient un style, après avoir
passé par la mort apparente.

Ce qu'on nomme le caractère d'une époque,
c'est une façon de voir que les sens ont eue, en
contradiction avec la façon de voir précédente ,
après mille transitions , sans lesquelles aucune
mode ne prendrait j amais, car il faut que l'oeil
s'habitue. Cet oeil difficile des humains, qu'il
faut opérer sans cesse, pour qu'il soit apte au
plaisir, et qui , cependant , capable de s'accoutu-
mer à tout, ne S'apprivoise j amais qu 'après
beaucoup de mystères. Et touj ours, une mode
nouvelle, depuis le commencement de l'aventure
humaine , viendra rendre aux aveugles les j ouis-
sances de la vue. Une accoutumance, qui, si elle
durait, deviendrait de l'encrassement, semble la
condition première de cette opération délicate
et touj ours recommencée. L'argot de Paris, cet-
te langue verte admirable, qui est verte, en ef-
fet, comme un printemps de l'esprit explique,
d'un trait , ce qu 'il entre de purification mysti-
que dans l'acte d'admirer : « Se rincer l'oeil »,
est l'expression d'une vérité, d'ordre religieux,
qui rend , en vertu d'une espèce de baptême, la
faculté de voir , à des yeux obscurcis par la taie
de l'habitude.

La mode est miraculeuse en tant qu 'elle lave
nos prunelles , nous rend visibles et clairvoyants
et c'est pourquoi il convient d'en parler pieu-
sement et de la servitr.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Artisanal e-commerce
Notre vie économique

L'un des aspects les puis apparents de la vie
économique actuelle est la fréquente adj onction
d'exploitations de commerce à divers genres
d'entreprises industrielles ou d'arts et métiers,
ou encore la création d'exploitations de fabrica-
tion par des entreprises commerciales. Dans les
deux cas, le but est de supprimer le bénéfice
du commerce intermédiaire , tout en mettant
en relations plus étroites la production et la
consommation.

De grandes entreprises industrielles en sont
arrivées, pour assurer leur marché, à fonder de
propres succursales de vente. Dans le domaine
de la production manufacturière , c'est surtout
le cas pour la fabrication de la chaussure, cel-
le du mobilier , du chocolat et des automobiles,
et aussi pour la construction de machines, d'ap-
pareils, d'ustensiles de ménage et d'articles de
bureau. Ce procédé de l'économie a aussi été
app liqué largement par l'industrie du vêtement;
de grandes maisons de confection pour dames
et pour messieurs, ainsi que des entreprises de
fabrication de bas et de bonneterie en général ,
se sont créé au cours des dix dernières années
tout un réseau , plus ou moins serré, de succur-
sales servant à l'écoulement de leurs produits.

Même la production du petit artisanat n'est
pas demeurée à l'abri de cette nouvelle forme
de la lutte contre la concurrence. Ce furent d'a-
bord des boulangeries, des boucheries et des lai-
teries qui ouvrirent tout au moins des dépôts
servant à l'exploitation des succursales de ven-
te pour leur fabrication au détail , puis d'autres
genres d'exploitations suivirent , comme la pel-
leterie , la fabrication d'articles de toilette, etc»
Il est nécessaire de considérer à un point de
vue plus général encore , cette institution des
succursales dans les métiers proprement dits.
Sous l'effet de la fabrication industrielle, le
champ d'activité de maints genres d'exploitations
s'est trouvé très limité. Afin de permettre à de
telles entreprises de subsister, et pour assurer à
celles-ci le débit nécessaire de leur production ,
les propriétaires de nombre d'entre elles ne pu-
rent plus se contenter de la fabrication ni de la
vente seulement de leurs produits , mais ils du-
rent aj outer à leur atelier un magasin de vente
et de faire aussi le commerce d'articles non fa-
briqués par eux, mais appartenant à la même
branche. Pour certains genres d'exploitation , ce
procédé s'est même étendu à tel point que le
centre de gravité de l'entreprise entière repose
davantage sur le commerce que sur la produc-
tion de l'artisan. Le recensement des entrepri-
ses en 1929, en Suisse, dont- le cinquième et der-
nier volume vient de paraîtr e , désigne une
semblable exploitation so'us le terme de com-
merce de l'artisanat . La statistique a dénombré1404 entreprises qui accusent la combinaison
d'exploitations industrielles d'un métier avecun commerce. Ces 1404 entreprises consistenten 5587 exploitations , occupant ensemble 52mille personnes. Dans le classement par genreson trouve, par exemple, dans la boulangerie.'

près de 300 entreprises avec 2400 exploitations
au total. Les plus fréquente s sont les boulange-
ries qui s'adj oignent encore une ou deux suc-
cursales. La plupart de ces boulangeries ven-
dent aussi des produits de confiserie, qui cons-
tituent une part Importante de leur commerce.

Le recensement a relevé en outre 31 exploi-
tations de confiserie qui, à côté de leur exploi-
tation de production , avaient aussi des succur-
sales , des tea-rooms pour la plupart. On trouve
encore un très grand nombre d'entreprises de
boucheries, avec des exploitations de succur-
sales. Il en est qui ont le caractère très pronon-
cé" de grandes exploitations , dont l'une a même
plus de 100 succursales, et occupe plus de 1000
personnes. Une seconde compte 33 succursales
de vente, et 24 boucheries en ont de 2 à 5 cha-
cune.

Dans le commerce de détail , il y a de nom-
breux magasins de vente qui semblent juridi-
quement indépendants, mais qui font partie,
économiquement et financièrement, d'une entre-
prise plus grande. L'impossibilité d'un contrôle
dans de tels cas ne permet pas de relever nu-
mériquement cette dépendance. Rn outre , il est
beaucoup d'entreprises de fabrication qui ont
organisé, pour assurer l'écoulement de leur s
produits, tout un réseau de succursales, au
moyen de sociétés j uridiquement indépendantes,
mais qui sont toutefois dirigées financièrement
et contrôlées par elles. Ainsi , dans l'industrie de
la chaussure, par exemple, il existe une société
qui assure dans plus de 70 succursales la vente
des produits d'une grande association pour la
fabrication de la chaussure, et à laquelle elle ap-
partient financièrement. De même une entre-
prise pour la fabrication des bas s'est el' e-même
créé une maison de vente ayant plus de 20 ma-
gasins.

Triste retour

On débarque à New-York les ép aves, retrou vées en mer, du dirigeable américain « Akron ».

(Suite et fin)

Le gouvernement justifie la décision prise en
prétendan t que dif férentes personnes auraient
acquis la naturalisation du Liechtenstein pour
des motifs inavouables. Depuis 1920, plus de 120
étrangers se sont faits citoyens de la petite
principauté.

La décision prise par le gouvernement du
Liechtenstein ne peut être accueilli e qu 'avec sa-
tisfaction par la Suisse, La présence, dans le
voisinage de notre frontière , de personnes équi -
voques , qui se fixent dans ce petit Etat , lequel ,
par son système monétaire et postal , possède
une grande communauté d'intérêts avec la
Suisse, ne nous sourit pas du tout. Il serait à
désirer que nos gouvernements cantonaux soient
également plus circonspects vis-à-vis de certai-
nes méthodes de naturalisation pratiquées par
de nombreuses communes, comme c'est le cas,
entre autres, dans le canton de Zurich. La qua-
lité de citoyen ne s'achète pas, l'impétrant doit
au contraire être attaché au pays qui l'accueil-
le par des raisons d'ordre éthi 'que. Il est plus
que j amais nécessaire d'observer la plus grande
réserve à l'égard des candidats à la naturalisa-
tion.

La naturalisation au
Liechtenstein

L'assainissement des
C. F. F-

Afin d'examiner le rapport sur l'assainisse-
ment financier des chemins de fer fédéraux , le
Département fédéral des chemins de fer a dé-
signé une commission uniquement composée de
parlementaires. On apprend que la première
séance de cette commission est fixée à la se-
maine prochaine. Le résultat de l'examen aw-
quel va se livrer la dite commission permettra
au département intéressé de soumettre au Con-
seil fédéral des propositions concrètes au suj et
de l'assainissement financier de notre grande
entreprise national e de transports. Cela permet
donc d'entrevoir que les Chambres pourront,
cette année encore, prendre position sur le pro-
j et en question.

On sait que les autorités administratives des
C. F. F. proposent que la Confédération prenne
à sa charge une partie de la dette des C. F. F.,
jusqu'à concurrence de 870 millions de francs.
Cette dette s'augmentera de 300 millions
au cas où le peuple suisse refuserait d'accepter ,
le 28 mai prochain, la loi sur l'adaptation des
traitements du personnel fédéral. Dans ce cas,
la Confédération devra prendre à sa charge,
non seulement 870 millions de francs, mais bien
1200 millions.

Les Chambres fédérales et le peuple suisse se
trouvent donc à la veille de décisions impor-
tantes. Le service des intérêts et l'amortisse-
ment de la dette des C. F. F. chargeront la Con-
fédération d'une nouvelle dépense annuelle de
50 millions de francs, qui s'aj outera aux 100
millions de déficit de la Caisse fédérale. Cette
dernière sera obligée de chercher de nouvelles
ressources aux dépens de l'économie privée. En-
fin , il n 'existe aucune garantie comme quoi cet-
te seconde opération de rachat ne sera pas sui-
vie d'une troisième dans quelques années. On
craint non sans raison que les C. F. F., libérés
d'une partie de leurs charges, continuent à s'en-
detter. La «Revue automobile» suggère fort jus-f ement que l'organisation des C. F. F. subisse
une transformation radicale ; qu 'on mette notre
entreprise nationale à l'abri de toute influence
politique , enfin qu 'on donne à l'administration
plus d'indépendance tout en délimitant stricte-
ment ses compétences et ses responsabilités.
Oue cette réorganisation soit conditionnée à
l'assainissement financier, cela saute aux yeux
de tout le monde.

Nouvelle détermination de la plume
La p lume, qui semblerait p lutôt devoir être

une p arure d'hiver, reste très emp loyé e en ce
début de saison printanière, car chez les Mo-
distes comme chez Les Couturiers, de nom-
breux modèles d 'été en sont ornés.

Tout d' abord , il f aut  constater que beaucoup
de coif f ures montrent de gentilles et discrètes
f antaisies de ce genre. Ce sont tantôt des cou-
teaux p lus ou moins longs, des minoches multi-
colores, des motif s enroulés et laqués ressem-
blant un peu à de la matière p lastique, car tous
les ef f e t s  brillants sont en grande f aveur ac-
tuellement.

Mais on ne se contente p as d'utiliser la p lu-
me p our tes chap eaux seulement ; af in d'agré-
menter iépcuile d' une robe du soir, on emp loie
volontiers aussi de l'autruche ép ilée disposée
en tout les légères et f rissonnantes ; dans d'au-
tres cas, elle borde de larges emmanchures,
et l'on choisit idors des ef f e t s  d'opp osition as-
sez vils.

Nos robes de iour, elles-mêmes, peuvent aus-
si demander leur ornementation à la p lume.
Ne voy ons-nous pas, en ef f e t , de ravissants cols
Claudine tout en plume s de coq blanches ? On
les accompagne souvent de p arements assortis
ou bien de gants dont la manchette , souvent
amovible d'ailleurs, est f aite de la même f a-
çon.

Ce sont des garnitures de ce genre que l'on
a rep roduites sur notre dessin ; tout d'abord,
une touf f e  d'autruche épilée vert clair sur une
robe du soir en satin noir, puis un col et des
gants en p lumes de coq blanches et satin brun
et enf in , dans le bas, une pa rure composée d' u-
ne toque noire garnie d'un bandeau de minoches
alternativement blanches, orangé et marron, et
de p etits bracelets assortis au bas des manches
courtes ; cette dernière garniture est très in-
téressante car, en général, elle reste indépen-
dante de sorte que si l'on change de c o if f u r e,
il est très f acile de supprimer l'ornementation
des manches.

CHIFFON.
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\ LAVEY-les-Bains _,
Etablissement thermal cantonal £
(145 lit») 15 mal - 30 septembre §

> Eaux sulfureuses. Eaux mères sa- a*j
lées. Bains de sable. Hydrothérapie. *¦»
Inhalations. Massages. Installations

\ modernes. Médecin : Dr Petitpierre. jg
Cuisine soignée, prix modérés. S!

EUES!
additionnée d'eau de seltz et
d'un zeste de citron, désaltère
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Nourrissons les petits oiseaux
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Assistez aux démons- Ces cours dirigés par
3 trations S&ATyi- u ŜSSmSS_l m̂ .̂ un chef de cuisine ré-
} TES de cuisson au II^̂

KBl-
^̂  puté, sont destinés â

gaz, organisées par la JSStosMilWH l̂ faire apprécier à cha-
manufacture de four- p$|||̂ ^̂ ^SH m cun les avantages que

I neaux „LE RÊVE" les vÈLmJÊEË. |f|| présente la cuisson
et mardi "̂.|..M ' f ï%\ APPAREILS
chaque jour SBBËÉSE? MODERNES

à 15 heures et le "*"5 ĝfa*i*'̂ fleuger munj, de tou$ |e$
soir à 20 heures. perfectionnements.
A cette occasion il sera présenté un film de la maison ,,Le Rêve" et les séances

seront agrémentées par un gramophone de la maison Reinert. eisg

Ces démonstrations ont lieu dans la salle de

| l'Usine à Gaz, rue du Collège 31a
1 FILM ENTRÉE LIBRE MUSIQUE

Faites table rase
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quand vient la chaleur. Pensez au bien-être età la santé de

I 

votre moteur: Vidangez
la vieille huile d'hiver,

rincez à l'huile fijS
extra-fluide et, seule-
ment après, faites le

plein avec V@P/ Motor

oil , qualité été. Tenez-
vous en à (a C^JZlmarqueV HP/

V7/
qui vous garantit la
q ual ii é, e t n e risquez pas
la santé de votre mo-
teur ( . . .  et les notes
de réparations élevées)
par l'emploi d'une huile
„bon marché".
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La Société de Tir des AlUIES-UEIJrVÏES n La Ghaux-de-

Fonds , met à ban pour totile l'année sa nouvelle propriété sise
Ëplatures -grise 10. 10A et 12 5186

En conséquence , défense est faite de traverser la ligne de tir. soil
le grand pré qui se trouve entre le Sland et les Gibleries , do circuler
sur la propriété en dehors du chemin établi , de toucher aux cultu-
res, fouler les herbes, jeter des pierres rinsi qu'endommager les ar-
bres et clôtures et les bâtiment des cibleries, de soustraire le plomb
provenant des tirs, comme aussi de stationner dans la forêl située
au sud de la ciblerie 1300 métrés.

L'accès des cibleries 50 et 300 mètres est formellement interdit
au public.

La Société décline toute responsabilité de l'inobservation de ces
prescriptions. — Les contrevenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés
à l'Autorité compétente conformément à la loi.

One surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Ghaux-de-Fonds. le 18 avril 1933.

Au nom de la Société de Tir des ARMES-REUNIES:
Le Président: Le Caissier: Le Secrétaire :

A. Eimann R. Nlcolet H. Brandt
Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds. le 18 Avril 1933.

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL II:
G. DUBOIS.

¦Il l|||l|i||iill|iiiiuu*uii™iifc

', î J'informe mon honorable clientèle que j 'ai remis ! j
Isa mon commerce, Brasserie du Premier-Mars, à Monsieur >H
I y| Ernest Guy-Donzé. Je profile de celle occasion pour re- F? i
|¦J mercier chaleureusement ma clientèle de la confiance Hffij
Epis qu'elle m'a toujours témoignée et la prie de la reporter f "
S sur mon successeur. ! j

I Bernard Luccione.
,,'j  Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et [ '  j
m connaissances ainsi que le public en général que dés le i '
' j  Samedi *J2 avril , je reprends le commerce exploité jus- ! ¦

i | qu'ici par Monsieur Bernard Luccione . Par un p >»tvice j . '
i». - j  soigné et des marchandises de première qualité , j 'estiè i i
| "'i re obtenir la confiance que je sollicite. 63U2 ! i
M Se recommande vivement : Kgj

r j Ernest Guy-Donzé, |
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LA DERNIERE CREATION PHILIPS
N 630, alternatif , Fr. 575.-

continu, „ 620.-

GRUMBAGH & G?
Rue du Parc 24 15667 Téléphone 21.051 ]

LA CHAUX-DE-FONDS
# 

Placez vos économies
en parts sociales du 6614

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coopérative pour l'achat en
commun d'immeubles da rapporl
Renseignements et souscriptions au
siège social , rue du Pommier 1,
Neuchâtel , ou diins les banques.

JÉÉ Ii a
fCUREniPRINTEMPS"

I

^çSG*f~ 7ïj~. I * tontes les personnes qui
/^/"3̂ . *fc\ ont fait UHa «r° do •»

i r m \  JOUUEIICE ne mm SOURY
- ^ \̂ imT I 

nous rappelons qu 'il est utile de
V J^fljBL / faire une cure prévenlive d'au

JMroTOMto moins sico semaines , à l'approche
^«ffiffi jPr du Printemps , pour régulariser la

^mttmlmmr circulation du sang et éviter les
I Exiger ce portrait | malaises sans nombre qui surgis-

I sent a cette époqu e de l'année. '
i Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

I

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
nous ne cesserons de ré péter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inoffensives , dont l'effica-
cité tient du prodige , peut être emp loyé par les person-
nes les plus délicates , sans rien changer à leurs habi-
tudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit
toujours a la condition d'être emp loyée sans interrup-
t ion , toul le temt is nécessaire.
PEimnES OUI SOUFFREZ
de maladies Intérieures. Metrites , titrâmes, Suttes
de couches. Régies irrégulières et douloureuses. Hé-
morragies , Pertes blanches. Troubles de la circulation
du sang. Maux de tête . Vertiges . Ktnurdissements .
vous qui  craignez les accidents dit I tetour d'Alte :

Faites une  C U R E  avec la 4
J O U V E N CE  de l' ibbè S O U R Y

j VOUS G U É R I R E Z  S U R E M E N 1
, La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY ae trouve

dans toutes les pharmacies . ::

JPBIX le flacon LIQUIDE , fr. 3 SO suisses !
» PILULES. » 3.— »

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge.

 ̂
AUCUN AUTRE PRODUIT 

NE PEUT LA 
REMPLACER mS

Qui es tu toi qui me serre
le cou, me tiens les poignels et
m'enveloppe le corps avec tant
de douceur et de grâce ?

Je sois ia reine des chemises marque lutteurs
avec 2 cols dont les pointes ne
se plient pas.

Chemises snortf
avec cravate pour messieurs et garçons

Choix superbe — Teintes nouvelles

Aux Travailleurs
FRITZ COURVOISIER t l  6109

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez de-chaussée)
*» aaiiaa sa

Coupe, Opdul&tion, A\ise en plis
A\ai7UCure A\assage facial 6108

permanen te "Wella"
Se recommande

«!=£• M- S. WAIBEL
mensuel Coiffeuse diplômée

Service soigna Téléphone No 31.340

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Telle semence Telle recolle
Amateurs
Cultivateurs

soucieux de vos intérêts,
prenez vos graines potagères et
autres à la

fl/MSON ANTOINE & C e
Rue Léopold-Robert 70

Maison contrôlée vous
donnant toute  carantie ôtiO^ Téléphone 22.411
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fl de Neuchâtel
Bois de feu de JOUH

misespubiiQues
du Lundi 24 Avril 1933

187 stères sapin ,
8 » hêtre,

77 » dazons.
Rendez- vous des miseurs à 9 h. .

Haut de la Combe des Sagnettes
(Petite Joux) et à 14 h., Grande
Joux. P-1911-N 6080

Direction des Forêts il Domaines.

POMMES
doTUDOrUu i DnnD
(semenceaux sélectionnés), diffé -
renis vanéiés . «Indu sir ie» . ti Krd »
«old» , «l ' ent i fn l i i i» , «.Bonis» , etc..
nar H'O kg. 14 lr. (OU kg. pour
fp . 7 50i.

S'adresser de suite chez

TOULEFER S. A,
Place de l 'Hotel - du -Vil le

Samuel NUSSBAUMER
. I D I I X - PI - I T H I. Hïi I

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER



Lactualité suisse

p ur et simp le de Vétalon-or, comme ce f ut  le cas
en Angleterre en 1931. Il s'agit au contraire de la
\\aritê de l'or que le gouvernement des Etats-
Unis ne cherche p lus à maintenir, parce qu'il ne
peut plus la maintenir. Le p résident s'est borné
d rétablir l'embargo sur l'or, qui avait été p ro-
noncé le 4 mars écoulé, et qui avait été levé, il
y a quelques semaines, à l'issue de la crise ban-
caire. La conséquence de cette mesure est que la
devise américaine a p erdu sa valeur f ixe ; le
contre-coup s'est f ait aussitôt sentir dans les
bourses, où l'on s'est emp ressé de se déf aire de
ses stocks de dollar. En Suisse, le New-York
est tombé à 4.60. Il f ut  même of f er t  â 4.50. Les
incertitudes concernant le sort du dollar ont pro -
voqué une rep rise énorme des transactions dans
les bourses américaines.

La lime du dollar
le franc suisse risque-••li quelque chose !

BERNE, 22. — La date du 20 avril sera mar-
quée d'une pierre noire dans l'histoire du dollar
américain. Le p résident Roosevelt s'est vu dans
l'obligation d'interdire j usqu'à nouvel ordre toute
exp ortation d'or. Cet embargo sur l'or équivau-
drait, aurait déclaré le ministre des f inances, à
l'abandon de l 'étalon-or par les Etats-Unis, f or-
mulêe de cette manière, la déclaration du ministre
des f inances n'est certainement pas très claire.
Ce serait une erreur de croire que le gouverne-
ment des Etats-Unis renoncerait à maintenir sa
couverture-or. Récemment encore, un décret qui
p révoy ait des p eines draconiennes, cherchait à
ramener dans les banques f édérales de réserve
l'or qui en était sorti si libéralement. On ne se
trouve donc nullement en p résence d'un abandon

Y a-t-il Ueu de s'inquiéter au suj et des con-
séquences que la chute du dollar p eut avoir sur
le f ranc suisse ? Une pr emière rép onse à ce su-
j et est donnée par  la bourse, où le f ranc suisse
continue à bien se tenir. Il n'y a d'ailleurs au-
cune raison de s'inquiéter. L'étranger uû-meme
envisage le mouvement avec calme. Les événe-
ments américains du 4 mars dernier ont eu leur
contre-coup sur nos obligations suisses, qui
p erdirent temporaire ment p lusieurs p oints. Les
événements de ces j ours derniers n'ont eu que
p eu d'inf luence sur nos obligations, qui avaient
regagné leur p osition antérieure au 4 mars.
Elles ont eu à supp orter le p oids d'un certain
nombre d'of f r e s  et sont tombées d'un p oint seu-
lement. Les valeurs à revenu variable, en re-
vanche, ont enregistré une avarice générale de
leur cours. Si l 'Amérique doit entrep rendre au-
j ourd'hui la guerre du dollar p our  se déf endre
contre la diminution de ses réserves d'or, ce
n'est p as encore une raison de menace p our le
f r a n c  suisse qui est assuré p ar une très f orte
couverture or.

Mais les événements qui viennent de se p ro-
duire doivent nous servir d'avertissement et ne
p as nous f aire  oublier que le crédit national et
l'économie sont des f acteurs étroitement liés l'un
à l'autre. On ne p eut en conséquence comp ren-
dre comment certains milieux cherchent, sciem-
ment ou inconsciemment, à voiler constamment
l'exacte situation. L'on p eut être certain que
ce qui vient de se p roduire sur le marché f inan-
cier américain va donner l'occasion à des voix
mal intentionnées ou mal conseillées, de s'éle-
ver â nouveau contre le maintien en Suisse de
l'étalon-or, que précisément l'Angleterre cher-
che à rétablir et l'Amérique à consolider. La
maxime qui nous est imp osée p ar la lutte p our
l'existence des devises étrangères consiste dans
le maintien d'une certaine cap acité de concurren-
ce vis-à-vis de l'étranger, p ar l'adop tion du ni-
veau de nos prix de revient. L'économie p rotège
ou détruit en déf initive toute valeur monétaire.
C'est une illusion de croire que la monnaie sau-
vera l'économie.

Condamnation de communistes
BALE, 22. — Dans l'affaire des communistes

poursuivis pour les manifestations des 14 et 16
mars contre la présence du drapeau à croix
gammée hissé sur la gare badoise, le tribunal
de police a prononcé les condamnations suivan-
tes: M. Arnold , conseiller national , 10 j ours d'ar-
rêts: M. Kundig, secrétaire ouvrier , 4 j ours d'ar-
rêts : le Dr Belmont , 30 francs d'amende; cinq
autres personnes, 20 francs d'amende chacune;
une autre , 3 j ours d'arrêts ; 7 inculpés ont été
acquittés.

M. Muller , inspecteur de la police, fera appel
contre certains de ces jugements.

Socialistes et communistes
genevois créent le Iront

unique
GENEVE, 21. — Dans une lettre adressée au

parti socialiste, le part i communiste genevois a
proposé une manifestation en commun le ler
mai sur la base d'une série de conditions énu-
méréas en sept paragraphes. Le parti socialiste
a répondu par une lettre rapp elant que l'assem-
blée des dé'égués s'est déjà prononcée en fa-veur d'une manifestation commune sous certai-nes réserves que les communistes formulent
eux-mêmes dans leur communication. Sur lesbases indiquées , cette communauté d'action estd'emblée acceptée par le parti socialiste. Leparti présentera cependant la lettre à l'Uniondes syndicats.

Cette attitude est contraire aux décisions
ds Bienne

Sous ce titre , la « Sentinelle » écrit :
Cette attitude extraordinaire est prise huitj ours après le Congrès national du Parti socia-liste suisse. Or, ce dernier a repoussé toutes ma-

noeuvres tendant au «front unique» avec les
communistes. La décision genevoise ne manque-
ra pas de soulever "une émotion profonde dans
la classe ouvrière de notre pays. Elle est incon-
cevable. Il va de soi que les communistes ge-
nevois j ubilent. Les commentaires du «Drapeau
rouge» qui, dans le même numéro, insulte co-
pieusement les socialistes des autres régions
romandes (Bienne , La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne, pour ne citer que celles-là) témoignent
de la profonde satisfaction qu'ils ont éprouvée
dès réception de la lettre signée par Ehrler. La
décision des Genevois, battus au Congrès de
Bienne, est contraire aux décisions prises par
ce Congrès.

Si elle devient effective , elle ne rendra pas
seulement service aux communistes, mais à
toute la réaction helvétique. Puissent les socia-
listes genevois réfléchir pendant q\i'il en est
temps. Leur geste est d'une exceptionnelle gra-
vité. Ils ont encore la possibilité de l'annuler.
Ils peuvent retirer leur adhésion à un «front uni-
que» qui est en réalité une manoeuvre de scis-
sion voulue par les communistes.

Ils peuvent encore s'incliner devant la volon-
té démocratiquement exprimée par le Congrès
du Parti socialiste suisse.

Car ce dernier n'acceptera pas d'être j oué et
dupé de cette manière. De cela nous sommes
profondément convaincus

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Un recours du « Drapeau rouge » écarté
par le Tribunal fédéral

LAUSANNE, 21. — Sur décision du Conseil
d'Etat genevois, le colportage du « Drapeau
rouge », organe du parti coma-nuniste. a été in-
terdit sur le territoire du canton. Me Jean Vin-
cent, se basant sur les articles 4 et 55 d© la
Constitution fédérale, a adressé au Tribunal
fédéral un recours contre cette interdiction.Mais
le Tribunal fédéral n'a pu prendre le recours
en considération, car aucun des trois signatai-
res du mandat donné à Me Vincent n'était au-
torisé à le faire d'après les statuts du parti
communiste.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Nous aurons de la troupe.

(Corr.) — Une école de recrues de Berne ar-
rivera à la Montagne le 8 mai et y restera jus-
qu 'au 18. Une compagnie sera cantonnée à Tra-
melan , une aux Breuleux et deux à Saignelégier ,
où elles seront logées au premier étage de Ju-
ventuti et à l'Hôtel de Ville. C'est pourquoi les1

vacances de l'école primaire ont été retardées de
quinze j ours.
A Saignelégier Ce qu'on ne volt pas souvent.

(Corr.) — Samedi cinq mariages seront célé-
brés au temple protestant. Chose rare, quatre
enfants de la même famille , deux garçons et
deux filles , convoleront en justes noces. C'est ce
qu 'on peut appeler travailler en série.
A Nods. — Des nouvelles de la Lufthansa de

Bsriin. — Son indemnité.
(Corr.) — Nous avions relaté ici l'atterris-

sage forcé, à la md-décembre 1932, dans des
camps ensemencés, de l'avion D 1020 de la
Lufthansa de Berlin, ligne Stuttgart , Genève,
Marseille, Barcelone. Le pilote, capitaine Haar ,
avait promis qu'il ferait indemniser deux agri-
culteurs pour les dégâts occasionnés. A cet ef-
fet , il avait signé une reconnaissance à son nom.

Invitée dernièremen t par lettre à s'acquitter
de ce dû formellement reconnu, la Deutsche
Lufthansa vient d'adresser en bons francs suis-
ses les dommages-intérêts en question aux deux
personnes lésées.

(Bbrâ
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le Conseil préavise favorablement à desti-
nation du Conseil général et de l'assemblée de
Commune la conclusion d'un emprunt de chô-
mage de fr. 1,000,000.— aux conditions fixées
par la Caisse bernoise de crédit dans la lettre
du 10 avril 1933. .

En complément de sa décision du 21 mars
1933 et après avoir pris connaissance des ré-
ponses de la Société fédérale de gymnastique
et de la Société St-Imier-Sports, le Conseil mu-
nicipal vote le crédit de fr. 3,700 pour l'aména-
gement de la place supérieure de gymnastique,
dont à déduire les subventions à obtenir du
canton et de la Confédération.

Pharmacie d office.
La pharmacie Parel fils, est de service le di-

manche 23 avril ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
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Auto-mobillsme. — Un nouveau record

international.
La célèbre conductrice anglaise Mme Ste-

.wart vient de réussir à Monthlery une remarqua-
ble performance, battant avec sa Derby-Spe-
ciale, le record du monde du mille lancé (caté-
gorie 2 litres) avec le temps de 26 sec. 11/100,
moyenne horaire 221.854 km.

Ce record était la propriété d'Eldridge avec
26 sec 42/100 (moyenne horaire 219.288 km.).
Football. — Demain à 15 heures au Parc des

sports. Grasshoppers I-La Chaux-de-
Fonds I

Le F. C. Grasshoppers vient de faire connaî-
tre officiellement k composition de son équipe.
Celle-ci se présentera comme suit : Pasche ;
Minelli, Weiler I ; Bawmigartner, Schneider,
Rauch ; Adam, Trello Abegglen, Hitrec, Xam
Abegglen, Sékoulitch ; rempl.: Faugel, Rega-
mey. C'est donc Grasshoppers au tout grand
complet que nous verrons dimanche à la Char-
rière. En effet l'équipe des visiteurs aura 7
j oueurs de l'équipe nationale suisse, 1 j oueur de
l'équipe nationale hollandaise, 1 j oueur de l'é-
quipe nationale yougoslave et 1 j oueur de l'é-
quipe nationale autrichienne ! ! ! L'équipe sera
sous la direction de l'entraîneur Dori Kursohner.

L'équipe du F. C. La Ghaux-de-Fonds, qui
vient de faire une si brillante partie contre F.
C. Lugano, se présentera dians la formation sui-
vante : Chodat ; Jaggi, Hausheer ; Held, Vo-
lentik I, Neuenschwander ; Gueme. Haefeli ,
Schaller (qui remplace Matzinger blessé), Du-
commun, Volentik II rempl. Boss, Poulet.

L'arbitre est M. A. Spengler.
Chômeurs se munir de la carte de contrôle.

Au Parc de I'Olympie
Pour rappel les matches d'appui de demain

au Stade de I'Olympie (Charrière) soit dès
10 h. Etoile III-Sylva II et à 13 h. 30 Etoile
juniors A-Chaux-de-Fonds juniors B.

Communiqués
{Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, eiî»

a'euffnco paa le JonxuaL)

« Le Fils Improvisé » à la Scala».
La Scala nous a donné hier soir la primeur

d'une délicieuse comédie ironique et petinante
d'esprit , qui a littéralement ten'u sous le char-
me le public ravi de tant de bonne humeur et
de verve délicate.
, Interprété par Fernand Gravey, Florelle, Ba-
ron Fils, Saturnin Fabre, etc., la carrière du
« Fils improvisé » s'annonce brillante. Son suc-
cès légitime attirera pendant toute la semaine
à la Scala , tous ceux — et ils sont légion —
qui savent apprécier le mérite d'une comédie
pleine d'esprit , de charme et de fantaisie.
« Embrassez-moi »... au Capitole.

Le Capitole a e\i l'heureuse idée de nous don-
ner en reprise le succès de Bouboule (Georges
Milton) « Embrassez-moi ».

Cette opérette bien française, dans ses élé-
ments comme dans ses développements, dans
sa forme comme dans son espri .t sa musique
gaie, l'entrain endiablé de Bouboule, font de ce
flm un spectacle qu 'il ne faut pas manquer d'al-
ler voir et revoir.

Pas de spectacle Samedi. Matinée Dimanche à
15 heures 30.

Apollo : Reginald Denny dans : « C'est mon
Papa », comédie gaie. En supplément du pro-
gramme : « Eddie et sa Chinoise », film d'aven-
tures, avec Hoot Gibson.
Le Concert des Wlenersângerknaben renvoyé.

Nous informon s nos lecteurs que pour cause
maj eure, le concert des Wienersângerknaben
annoncé pour lundi 24 avril n'aura pas Ueu.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Encore un programme qui remportera le plus
franc succès par sa composition heureuse et la
valeur de chacun des artistes. Gai, varié à sou-
hait , il satisfera les plus difficiles. Lu Perkins, la
j olie créole allante et danse à ravir , vous vou-
drez tous admirer cette gracieuse personne ex-
partenaire de la grande revue Ziefield de New-
York. Et Acarius, voulez-vous rire à gorge dé-
ployée ? vous savez qu 'il y a beaucoup de co-
miques mais vous savez aussi qu 'il n'y a qu 'un
Acarius. La musique a aussi sa part et s'est no-
tre sympathique accordéoniste Ed. Glausen qui
fera couler ses ilôts d'harmonie, vous n'y res-
terez pas insensible et pour lui comme pour les
autres artistes, vous applaudirez de satiefaction.
Voilà de quoi occuper de la manière la plus
agréable votre samedi et votre dimanche, ré-
pondez nombreux à cette aimable invite.
Ecole de Travaux féminins.

La rentrée aura lieu pour toutes les classes
le lundi 24 avril. Horaire d'été.

Temple Indépendant
Dimanche à 9 h. 30 culte de la Paix présidé

par M .Ernest Bovet, professeur.
La Société de tir des sous-officiers.
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu dimanche 23 avril dès 7 h. 30 au nouveau
Stand.
Au Simplon Sonore, jusqu 'à dimanche soir.

Danton, le plus grandiose film de la Saison. Le
plus grand assassinat politique commis par Ro-
bespierre, le tytan et dictateur républicain. De
lundi à Jeudi , So lang noch ein Walzer vom
Strauss erklingt... Der echte Wiener Walzer-
Tonfilm 100 % deutsçh gesprochen und geslin-
gen, mit Maria Paudler und Gustav Frôhlich.
Prochainement , Le Train des suicidés.
La Société de tir Aux Armes de Guerre.

Rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu au Nouveau Stand des Eplatures demain
dimanche dès 7 heures.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Demain diman che en soirée seulement avec
« Désarmement » un grand film dramatique , mis
a'u service d'une grande cause. Ce n'est pas un
film de guerre.
Nous insistons-

La toute dernière représentation de Ma Tante
d'Honfleur aura lieu ce soir samedi 22 avril dans
la grande salle communale. Nous nous permet-
tons d'insister particulièrement sur la valeur
comique de ce spectacle. Chacun aura la joie
qu vii y sera venu chercher. Donc aucune hési-
tation , venez applaudir encore une fois la trou-
pe de la Théâtrale qui vous interprétera «Ma
Tante d'Honfleur» .
Conférence.

Le lundi 24 avril , à 20 heures et quart , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire , une confé-
rence avec projections lumineuses est organisée
sous les auspices de la société d'horticulture de
notre ville. Suj et traité : Culture potagère à a
montagne; par M. J. Charrière, j ardinier-chef à
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Tous les membres, ainsi que le public sont
cordialement Invités à cette séance gratuite.
Brasserie de la Serre.

Rappelons la soirée dansante qui aura lieu au-
j ourd'hui , organisée par le Vélo-club jurassien.
Musée des Beaux-Arts.

Du 22 avril au 8 mai, exposition Evard, pein-
tre; 200 peintures ainsi que broderies chinoises
et masques j aponais.

Radio-programme
Samedi 22 avril

Radio Suisse romande : 12.40 Disques. 15.30
Ed. Moser et son orchestre. 16.30 Danse par dis-
ques, 18.00 « Pour ceux qui aiment la pêche »,
lecture. 18.30 « Que faire de mon fils ? »,cause-
rie. 19.00 Radio-chronique. 19.30 Causerie ciné-
graphique. 20 00 Récital de violoncelle. 20.20
« Tempête sur les côtes », 1 acte de Birabeau.
20.40 Airs d'opérettes et d'opéras-comiques,
chantés par Mlle Havre. 21.00 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 22.10 Danse par
les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 14.30, 16.40,
22.05 Disques. 15.10, 19.15 Conférences. 15.30
Variétés. 16.00 Concert par le Club des accor-
déonistes des dames de Zurich. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 17.45 Soirée
variée. 21.40 Causerie avec intermède de dis-
ques.

Bruxelles : 21.00 «L'oncle Mathurin», opéret-
te. — Radio-Nord Italie, Rome et Naples: 21.00
«Nabuchodonosor» , opéra. — Tour Eiffel: 21.00
L'heure du Quatuor Firmin Touche. — Vienne:
20.00 Musique religieuse. — Marseille, Tour Eif-
fel, Paris P .T. T., Lyon-Ia-Doua, Strasbourg et
Bordeaux: 20.30 Concert des «Chanteurs Pales-
triniens».
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280 Bâle 2 Nuageux Calme
543 Berne 1 \ Couvert »
587 Goire 1 Nuageux »

154,1 Davos - 5 Couvert »
632 Fribourg 1 Nuageux >
394 Genève 5 Qques nuage? Calme
475 Claris 2 Nuageux »

1109 Gceschenen. . . .  - 2 Neige »
566 In te r laken  . . . .  3 Qqaes nuages »
995 La Chaux-de-Fds - 1 Neige Calme
450 Lausanne 6 Qques nuages »
208 Locarno 7 Très beau »
338 Lugano 5 * »
439 Lucerne 2 Nuageux *398 M o n t r e u x . .. . .  5 » »
482 Neuchâtel . .. . 3 > »
LOS Kagaz 1 Couvert »
673 St-Gall 1 » »

1856 St-Moritï - 4 » Calme
407 Schaflhouse . . .  2 Qques nuage» Calme

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque • —
537 Sierre 2 Qques nuage». Calme
562 Thoune 2 Couvert >
:I89 Vevey 4 > >

1 609 Zermalt -10 Très beau »
410 Zurich 2 » Calma

Bulletin météorologique des G. F. F.
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Chronique neuchâteloise
Presse suisse.

Le comité central de l'Association de la pres-
se suisse siégera samedi et dimanche à Neuchâ-
tel.

Au terme de ses travaux, 11 se retrouvera di-
manche, à la fin de la matinée, à Beau-Rivage,
avec les délégués de la ville et le comité de l'As-
sociation de la nresse neuchâteloise.

HOTEL DES BAINS, HCNNIEZ (Vaud)
Ouverture 1« mol 6322 Pension depuis frs « -

taDrimerie COURVOISIER. La Cteux-de-Fonds



Evelyne a ie» mains
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 28

FA II

Jean Caria

Depuis que les beaux j ours avaient fui , que
son mari était obligé de mener une vie plus
sédentaire, elle constatait en lui des signes im-
perceptibles d'ennui. Il n'était pas comme Jack
un Intellectuel à qui eût suffi , en pareil cas, la
compagnie de quelques livres très ardus.

Le mouvement, les distractions lui étaient né-
cessaires. PoVir se plaire touj ours au manoîr, y
séj ourner , même pendant la saison glaciale, il
eût fallu qu'un grand sentiment emplît sa vie,
ou que le bruit des enfants , les devoirs d'un
chef de famille l'égayassent et absorbassent
son temps. Hélas! il ne trouvait rien de tout ce-
la à Crosbury Manor. Elle l'aimait de toute son
âme, mais il n 'était pas en son pouvoir de rien
changer à leur Vie actuelle. Elle n'était pl'us as-
sez ignorante pour supposer que leur tendre
amitié pourrait suffire touj ours à Harold , et
même, confusément, elle entrevoyait le moment
où, lassé de cette vaine affection , il s'éloigne-
rait d'elle. Son visage n'était plus comme l'a-
vait vu son mari le soir de leurs noces, les
soins de Jack produisaient déj à des effets mer-
veilleux, mais tel qu'il était , elle ne pouvait le
montrer à Harold, trop certaine qu 'il éprouve-
rait le même involontaire dégoût. Rien n'est
plus difficile à vaincre qu'une répulsion physi-
que..., elle avait senti trop souvent cette rétrac-
tion de tout son être pour ne point rester crain-
tive.

Lehr tendre camaraderie autorisait bïen des

privautés, il aimait à lui baiser les mains, à les
tenir dans les siennes, ces douces mains qu'il
comparaît à des fées bienfaisantes; souvent il
lui entourait familièrement la taille, l'entraî-
nant , même si elle hésitait à l'accompagner;
quand il l'aidait à descendre de cheval, il la te-
nait une seconde, pressée contre lui , avant de
la poser sur le sol. Mais jamais il n'avait baisé
sa chevelure ou son front , ou bien sa j oue, com-
me le faisait paternellement Jack. Il avait peur
du visage, peur de ce que cachait le voile;
c'était une terreur nerveuse qu 'il ne pouvait sur-
monter sans doute, car son front si blanc, ses
joues fraîches et roses étaient loin d'être re-
poussants.

Pour lui éviter toute impression désagréa-
ble, elle s'imposait le supplice de garder cons-
tamment ce voile qui , au dire de son frère, en
empêchant l'air de raffermir les tissus, retar-
dait la guérison. Cette affection que lui témoi-
gnait Harold, miette jetée à son pauvre coeur
épris, elle tenait à la conserver.

Mais à Londres, penserait-il encore à elle?
Lady Targuest, il est vrai, était en Australie,
mais il y avait tant d'autres jolies femmes-
toutes a'ussi dangereuses... et Harold était si
beau... si adulé... saurait-il résister.... Sa tendre
pitié pour une pauvre petite fille défigurée sau-
vegarderait-elle sa fidélité?... C'était trop exi-
ger sans doute...

Des larmes s'échappèrent des yeux de la mu-
sicienne, glissèrent le long de ses joues sans
qu'elle interrompît son jeu... Seulement, sous
l'afflux de ses pensées, ses doigts couraient ,
martelaient nerveusement les touches — c'était
une plainte désespérée qu'exhalait l'instrument...
Evelyne avait oublié où elle se trouvait... ou-
blié la présence d'Harold assis derrière elle, à
quelques pas...

Le jeune homme avait laissé s'éteindre sa ci-
garette; pensif. 11 écoutait la poignante mélodie-

Quelle cause attristait ainsi la musicienne, dont
le corps gracieux se ployait sur le clavier ?

Evelyne avait-elle donc des raisons d'être
malheureuse? Etait-ce le prochain départ de
son mari qui la rendait mélancolique? Mais el-
le-même lui avait conseillé ce séj our à Lon-
dres, et rien ne l'empêchait de l'y accompa-
gner .... C'est q'u'Evelyne était raisonnable ; mal-
gré le plaisir qu'il éprouvait de sa présence, il
était nécessaire pour lui , pour eux, de se sépa-
rer quelque temps; elle le comprenait, c'est
pour cela qu 'elle préférait rester au manoir.

Non, certainement, Evelyne ne devait pas
être malheureuse; la perte de sa beauté de-
vait l'affecter, mais elle avait tant d'autres com-
pensations. Une situation sociale particulière-
ment enviable. Quand ils recevraient, elle se-
rait une des femmes les plus fêtées de Londres...
La richesse, qui lui permettait de satisfaire
tous ses caprices, d être touj ours d une suprême
élégance. Au point de vue . de l'affection, elle
n'était pas non plus à plaindre : Jack n'avait
de tendresse que pour sa soeur, et lui... eh
bien ! lui ? Il lui donnait tout ce qu'il pouvait
donner en dehors de l'amour et encore... ce
sentiment complexe bîen difficile à définir,
qu 'ils appelaient , Evelyne et lui , une tendre ca-
maraderie, mais que d'autres appelleraient sans
doute du nom d'amour, il le ressentait pour
elle. Mais cet amour platonique ne suffisait pas,
hélas! à remplir sa vie; il devait se l'avouer ,
sa j eunesse ardente aspirait à autre chose... et
trop souvent sa pensée, se tournait vers le pas-
sé. L'image de Sybille recommençait à le hanter
au moment même où il allait se trouver seul,
livré à la tentation... Evelyne lui était infiniment
chère, mais cette tendresse suffi rait-elle à le
retenir ?

Sans le savoir, la pensée des deux époux se
rejoignait dans une même anxiété, une même

détresse... et tous les deux se sentaient impuis-
sants à changer leur destinée. Harold continuait
à songer :

— Evelyne luî est précieuse et chère, Sybille
elle-même n'avait pu lui inspirer ce sentiment
fait de douce protection , de pure tendresse, d'es-
time profonde et sincère ; sll pouvait surmonter
sa répulsion, il croit bien qu'il aimerai t Evelyne
passionnément... elle représente son idéal de la
femme de l'épouse, elle est tout ce qu 'il aime ;
une créature délicieuse moralement et physique-
ment : elle a la grâce patricienne des attitudes ,
un corps souple, harmonieusement proportionné ,
une voix prenante... le charme souverain de la
jeunesse... toutes les séductions...

Emporté par le rythme de ses pensées, Harold
s'était levé et rapproché du piano... Ses mains
se posèrent doucement sur les épaules de la mu-
sicienne qui tressaillit... 11 contempla la mer-
veilleuse chevelure dorée... ses yeux effleurè-
rent la nuque d'une blancheur éblouissante...
Un peu tremblantes , ses mains remontèrent
jusqu'à la tête charmante, qu'il emprisonna
et attira doucement contre sa poitrine... Eve-
lyne n 'avait pas cessé de j ouer, mais la mélodie
s'étai t ralentie... Harold , en cette minute , ne
pensait qu'à dissiper chez sa jeune femme une
mélancolie dont il ne devinait pas toute la cau-
se, car il ignorait son ardent amour.

— Evelyne, vous j ouez « triste » ce soir, pour-
quoi? N'êtes-vous point heureuse?... Je voudrais
tant que vous le soyez... Vous m'êtes très chè-
re, Evelyne... savez-vous seulement jusq u'à quel
point .

(Tous droits réservés) . - • ¦ (A suivre,
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CULTES DE LA CHAUX-OE-FONDS
Dimanche 23 avril 1933

l<*KliNe Nationale
ABEILLE . — 9 h. 30. Uulte avec prédication , M Paul

Ecklin.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.
Edouard Urech.
11 h. Culte nour la jeunesse.

EPLATURES .— 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Jules
Vuilhier.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière . de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

Kirline Indépendante
TEMPLE. — 9  h. 30. Culte avec prédication. M. Ernest Bovet.

11 li. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culle avec prédication. M. Perregaux.
CHAPELLE DES BULLIî S. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 2(1 li. Etude biblique.
ECOLES DU D IMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue , aux collè-

ges de la Charrière . de l'Ouest , au Vieux-Collège , à
l'Oratoire , à Beau-Site , au Sentier et à Gibraltar.

ICfrliNe Catholi que romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
8 h. Messe des entants allocution. — 9 h. 45. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

DculNcho Kirt-.be
9 Uhr 30. Gottesdienst.
II Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
BischtiO. MethodiNtenkirchc (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès 3bl
9 Uhr 45. Predigt.
11 Uhr. Sonntagsschule.
15 Utir. Tôchlernbund.
Mitt-woch 20 '/, Uhr. Bibelatuntie.

Deotscher Blankrenzvereln
(Progrès 36 Kleiner Saal)

Sonntag, 20 Vj Uhr. Vereinsslunde.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 2? avril a 20 h. Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : « Les apparitions
du Christ », Jean XX et XXI. M. L. Perregaux. pasteur.

EvaiiReliNClie KiadtiniNMioi- (Envers 37;
( Vormals Eglise Morave)

Sonntag 10 und 15 Uhr. Gotlesdienste.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.

lijrlise Adventinte dn ?¦• iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </i h. Ecole du Sabbat. — 10 */ 4 h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20'¦ , h. Etude
biblique.

Armée du Salât (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières — 9'/j h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 1B h. Réunion de
Louanges. — 20 li. Réunion de Salut.

f^

SIMPLON-SONORE I
Jusqu'à Dimanche soir inclus 23 Avril ÛM

Dimanche, Matinée à 15 h. 30 ||3

DANTON I
Le plus grandiose film de la Saison. Le plus grand assassinat politi que Kg

commis par Robesp ierre , le Tyran et Dictateur Républicain. fO

De Lundi **•** à Jeudi 37 avril seulement Ega

Se lui nocii ein Wilzer I
"* voua Strauss erkllngt.  . . (rçâ

Der echte Wiener Walzer Tonfllm fOO 0/,, deutscti «esnrorhen und gesun- (fe
gen, mit (Maria Paudler und Gustav Frohlich 6375 p^

Cercle Ouvrier-maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi et dimanche

3 REPRESENTATIONS
|j  Des attractions à grand succès

LU PERKINS
! la jolie danseuse et chanteuse

ACARIUS
le comique le plus hilarant dans son répertoire

de famille

I ED. GLAUSEN
. accordéoniste apprécié
I Entrée 30 ots Invitation cordiale.

I ¦nmin 'im#¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ >¦¦¦'>¦

li BRASSERIE DE LA SERRE j
l | Samedi tt avril |

i ! Soirée Dansante !
| 3 organisée z.ar le £j! | Vélo-Club Jurassien

S Permission tardive 6468 Orchestre DICK. ¦'
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦»¦¦¦ ¦¦¦ •»¦¦ ¦¦¦¦»¦

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

Samedi 22 avril, dès 22 h. 6454

D A NS E
Orchestre Blacka-Jazz

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
(Scire m*»*» _____ _̂__

Dimanche dès 11 heures 15

Ooraoert SL_o&j r±t±f
Dés 15 et 20 beures 13475

ANDRé E VA RD, peintre
expose au Musée des Beaux-Arts
(200 peinturée , ainsi que des bro-
deries chinoises , indoues et des ;
masques japonais) du 22 avril au 8
mai . lous les jours de 10 à 12 el
de 14 a 17 heures.
Entrée 50 et. p2726c 6476 [

' ¦MK-MCaH IK1MU

*̂ ^

iHe
S|

" i *-e soir K^lliir»'

SJËËB"
ECOLE DÉ
COIFFURE

Apprentissage rap ide et coin
nlet du métier Succès et certificat
d'aptitude garantis . JH3 '48A 5084

L. PEZET, professeur ,
Ru»» H¦¦ C o i' n np ." M i»» r Genève

Soulagement et
guérison de tous
les maux de pieds
A cet effet , il est absolument
nécessaire de soigner diffé -
remment ch ique déforma-
liou des pieda. d'après les
causes qui les ont produites

Le système
Scholl

se composant de plus de 80
spécialités , voua soulagera
certainement. Laissez-vous
soi gner a, lemna , car l'état
de vos pieds influe fortement
sur le bien-être généra l du
corps. Laissez-vous conseil-
ler gratuitement chez ..

Soder von M
Place Neuve 2 !¦

La Chaux-de-Fonds

RIZ
pour ia !

Volaille
et le 6432

Bétail
le Kq» 22 cts
rabais nar quantité

ALIMENT
| pour Poussins

SEG
riBBrina

»! A\a«?2isios

[€AFE| _ j f % & *E=yk j ® ?

Faites combiner
dans votre meuble

pour avoir un rendement luI'lI ttl Amusical admirable \j I O f i Ë B V f
chez 3960 |

f î t i ù t ô r i  pjck'.up
Renseignements et devis gratuits PARC 43

¦¦HnBBBjB'iB'HBB ĤIHBHBHHBBBflHaHHMBHB

A T *M S &_ ,-%—n— — \mmémtm. de* p,um08 réservoir.
ĴMMMMM ^MMM^B l'on ionctionuement ré-

f gtg_f_______\__ff—gmi tabli au 1524

PALAIS DES /?T\ û /y ^ \
\ PLDMES RÉSERVOIR ^^JA/ m  f f _̂J

Librairie Y01 lie
La Maison spécialisée dans l'achat, ia vente,
les réparations des Plumes réservoir.

B^^BS'BBBHIHI ^^HHBBSHBHI ĤBBBHHBBHHBn

Auto-ci?
pour Noces, Excursions

Camion P. déménagements
et tiansports

E. FROIDEVAUX
LE LOCLE

Téléphone 31 50». 529 1

-JL BLEUE
Jf| Samedi 'i'i avril
y8 a 20 heures

Réunion de prières et d'édification
par M. Perregaux, pasteur

Dimanche 23 avril, à 14 b.
au l'emp lo des Enlalures

Réunion de Groupes
Hujel

L'amitié chrétienne
Dimanche *£3 avril, à 20 h.

â la (jroix Bleue

Concert gratuit
organisé par l'Harmonie avec le
concours de Mesdames Matthey-
Sermet et Jaccard .

Allocution religieuse
par M. Prlmault, pasteur

13*18 mol

Six jours Paris-la mer
voyage en Auto-ca r moderne:
La Ohaux-de-Fonda-Saignelégier-
Tramelan - Bellort - Cbaumont
Reims-Uompiegne-Amiens- Diep-
pe-Rouen-Foire de Paris . Confort
assuré. Tous frais de transport .
Iiôlel. visites, pourboires: nel
frs 175.—. En cas d'inscriptions
suffisante ^ Départdelat'haux
de I''OU (I N . Place de la Gare , le
13 mai , a 6 h. I3U. — Inscriptions
jus qu 'au 30 avril:  llraNHcrie
Ariste Robert, La Uhaux-de-
Konds . Al. (.rimaill e, Saigne
légler. 6410

Mélange 24» 
f̂%le meilleur des Jk3-T

TABACSJi
JH 1/ U7UZ 3X 73

ii y a piège... e! piège...
Le prisonnier gros se tourmente
Quand il est pincé dans les rets .
Le Gourmet, lui , ça J'enchante ,
si ce sont ceux du
8789 «Dlableretei

Une Langue
étrangère

en 30 leçons , par correspondance
où en -i moi» ici â Raden. Di
pliMi n» euHelKnemenl en 3
inoiM . Diplôme commerce en
B mois. Gxraniie. références. —
Ecole TAMË. Baden 11 .

JH 433U 3801



ilous lous oui déménagez !
Pour vos

Rideaux - Garnitures
de fenêtres

Adressez-vous en confiance

A Là REINE BFRTHE
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de

Tulle, filet marquisette,
entre-deux et franges

à prix très bon marché

\Wm\T Superbe vitrage file!
noué et brodé main 6460

f f r. 11.80 la paire
«OBBHHHaBHBiii l̂ îHBHHH^BiaRaBHHBaHHB

|ÉÉgj La famille de Monsieur Rodol- m\M
gl||3 phe H/EFELI exprime sa vire recon- H
Wjjpj gg naissance à tous ceux qui lui ont témoigné §|»|l
B É̂I tant de 

sympathie durant ces jours d'épreuve, vjmjâ
M La Chaux-de-Fonds, Avril 1933. 6461 H

H Les enfanls de feu gjS

m Monsieur Eugène Buttât ||
SfrJ reconnaissants des nombreux témoignages de sympathie Ifp
p reçus pendant ces jours de douloureuse épreuve, re- gs!»¦,"; mereient bien sincèrement toutes les personnes qui se f«$tj
&$ sont associées â leur deuil. 6462 Hj

Gj*| Les entants et parents de Madame veove |*5
_â Oscar GltANDJEAN MATILE, profondément émus gvf
Bl des touchantes marques de sympathie qu'ils ont reçus __
ëÇB pendant le cruel deuil qui vient de les frapper, renier- M
,. .f' cient bien sincèrement toutes les personnes qui de près 8B§
JÉS& ou de loin se sont associées à leur douleur. Des remer- îjllï
Kffl cléments tout particuliers sont adressés à M. le Dr UI- |L£|
lj0 ricti qui s'est dévoué sans compter pendant la maladie '̂XJEHa de Mme Grandjean . dont les enfants lui gardent leur '££1
jfe^ plus prolonde reconnaissance. 6491 ^:ij

%'-'¦ Les enfants et petits-enfants de feu Madame ,. |;.;*,,' veuve Itosa S C H ALLER, ainsi que les familles pa- y'i
f& rentes et allées , remercient très sincèrement toutes les V_
sÇ î personnes qui les ont entourés de leur sympathie pen- ||3jf ;y »| daat ces jours de douloureuse séparation. 6439 HJ

$££ Monsieur Jules Mamie, ees enfants et petits-enfants, jf '»f
£Sj La. Chaux-de-Fonds . Paris, Lausanne, Canada, *;<J|
gai Châtel-St-Deni s , Monthey ; ĵ
Hj Monsieur Alberl Mamie , â Lyon ; |H|
teVj Mademoiselle Marie Mamie; . , K y*
gtjj Mademoiselle Pauline Mamie; fci3
|""ii Madame veuve Eugène Mamie-Gorgerat et son flls, a t&ià!f k M  Berne, ; jjMïï*:
>-« Monsieur et Madame Victor Beuret et leurs enfants, BH
f3 a Genève ; ÏS
£Sg Madame veuve Paul Mamie; F-Ç3;
gSî Monsieur et Madame Alfred Mamie, à Franche-Ville- f^M lf-Bas (France) ; ;».:j
Ŵ  Sœur Marguerite Rougnon, à Glichy (France) ; Mea
&iÉ ont 'a douleur ^a â'

re Part * lenrs amis et connaissan- f yjj
jj3| ces, du décès de leur chère soeur, belle-soeur, tante. E '%
g£S grand'tante, cousine et parente, pj m

I Marie Stéphane Miliiic 1
fï ĵ que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82m« année, après ? - j
8&-Ï Une courie maladie, munie des Saints-Sacrements de _ si
$¦1% l 'Eglise. fe«

|fe| La Ghaux-de-Fonds, le 22 avril 1933. *=y|
fp3j L'enterrement a eu lieu le 22 courant. J.f $
f *S  Domicile mortuaire : St-Fer jeux (France). 6453 KKJ

fl La présent avis tient lien de lettre de faire part /J

E3I Son soleil s 'est touché avant ta /Su j;*"jjj-j
t£~ '4 du jour. yji
g£3 Repose m paix. f f Q

Mjâ Madame Jean Moser-Beichen et ses enfants Jean- f^g5 Pierre et Andrée, à Genève ; gsj
!?̂ |; Monsieur et Madame Jefcn Moser. leurs enfanls el jjyhj
|*2 petits-enfanls. â La Chaux-de-Fonds et Lausanne; H
BK Monsieur et Madame Edouard-Henri Roichen . à La |jB
H Ghaux-de-Fonds, ¥13

|g? ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde i » i
|§g! douleur de faire part à leurs amis et connaissances du [.y-S
jsçjS décès de leur cher et regretté époux, père, flls , beau-fils, f f f î
¦j frère , beau-frère , oncle et parent , Swj

I Monsieur Jean MOSER 1
U&î 1ue D'eu a rappelé à Lui, le 20 avril 19133, après une :
f';.- ¦;' douloureuse maladie, dans sa 45me année. : '
( . f ;i Genève et La Chaux-da-Fonds, rue de la Côte 7, le fsj

ï*??} L'ensevelissement aura lieu A Oanève. samedi ^"§
m  ̂

le 22 avril, a 16 heures. S¦:.=!
js*i Domicile mortuaire : rus de lit Buanderie 8 ?i »¦S Genève. '"gl
Ësj Le présent avi» tient Heu de lettre de faire-part !' I

I _ ^

r__ t_ tr%**$ ') '''" oas ,,e ,,t',-, 's - "'iresrti .-/ vims .i 12
éK ^̂ -3 

>?- 
Pioftfre-Eévi iy^-—.,,,- ĵg7> Collège 1<> . Tel. 22.625 (jour et nutu 3^̂  Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier Si t&Cercueils bois , «Tachyphage» , Crémation. Fleurs et couronnes V*

Tontes i l é t i i a rt' l i i ' s  et formalité» , Corr- iUant «uto lltQ2'l: K

tardas
Bon matelassier se recommande
pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Travail consciencieux et prix
raisonnables. On se déplace. S'iôo
- S'adresser rue du Progrès 89-a.

Drgeal! Pressanll
A remettre, pour cause de

santé, dans ville centre du Valais ,
un beau JH-46080-L 6474

Magasin de Meubles
plusieurs vitrines, meilleure si-
tuation. Prix avantageux. Belle
clientèle. — Adresser offres par
écrit sous chiffre P. 2349 SI. à
Pobllellaw Sion 

A louer
pour lout de suite ou époque »

convenir :

locaux
industriels

pouvant convenir pour ateliers,
bureaux, rue du Temple-Allemand
Mo 47. — S'adresser Etude des
Notaires Alphonse Blanc A
Jean Payot, rue Léopold-Ho
De ri 66. 64tt>

MAGASIN
A LOUER

Beau magasin est à loner pour
époque à convenir, au centre de
la ville. Prix très avantageux. —
Ollres sous chiffre A. P. 6403
au bureau de I'IMPARTIAL. 6493

A louer, pour avril ou épo-
que à convenir, près de Bevaix ,
au bord du lac, dans jolie situa-
tion , un

logement
de 3 chambres

cuisine , balcon et part de jardin ,
frs 45.—. S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neu-
châtel. ou Ad. Stauffer, Parc 42,
l,a Chaux-de-Fonds 6496

Pour cause de décès

à vendre
de suite , 2 lits avec matelas crin
animal , 1 armoire a glace , 1 la-
vabo, tables de huit , 1 commode,
chaises rembourrées, 2 canapés
moquette, plusieurs tables, 1 ta-
ble ancienne, 1 table a ouvrage ,
1 échelle et 1 violon *"/4, 2 portes,
grands rideaux brochés soie, cou-
n e-lits , vitrage filet main, lampes.
I potager à bois. - S'ad. Serre
7 5. v*' élage. P-2733 C 6490

Terrain à bâtir
ivec beaux jardins potagers et
na-'se-cour clôturée , situé ah Suc-
cès, à vendre à prix intéressant.
— S'adr. au Café-lteHtaurant
Terminus. P ___ 6t71

H vendre
de suite, plusieurs chambres à
coucher neuves , plusieurs salles
a manger, divans , lits , fauteuils,
un bureau et bibliothèque de luxe ,
en ronce de noyer, un bureau et
une bibliothèque en chêne fumé ,
plusieurs chaises dépareillées.

Tout doit se liquider.
Offres sons chiffre P «708 C

H Publicitau. La Chanx-de-
l ondw. P 2708 U 6313
Dans grande localité entre Lau-
sanne et Genève

Bel Immeuble
à vendre

avec commerce de gypserie et
peinture, 5 a 10 000 fr. nécessai-
res. — S'adresser Etude lïlayor
& Bonzon. notaires, Nyon. 5850

Magasin
A vendra, au centre des afiaires

ancien Magasin de Mercerie Nou
veauiès. Conditions avantageuses.
Offres sous chiffre M. B. 6459
:iu bureau de I'I MPARTIAL 61nW

ûlroci
A vendre MAISON de

t logements de 3 chambres cha
cun , pelit atelier avec lorce mo-
trice. Occasion : prix très modéré
Etude H. Vivien, notaire
a Saint-Aubin (\uuchatel).

Timbres-poste
I,e8 beaux Hmbres-posie pour

c.iilleclions se vendent rue Numa
Droz 74, au 3me étage. Amaleur-
demandez un choix , 61ti

Oa demande à acheter^,'
bon vélo demi-course, avee chan-
gement de vitesse, si possible. —
S'ad. â M. Fr. Kocher, Crêt-Vail-
lant 3. Le Locle 64:33

PpPfln par jeune garçon , une[C1UU , bourse contenant Frs.
110.—. La rapporter conlre très
bonne récompense au magasin de
tl"nr« . rue de la Rond e 2. H472

Le Comité dn P. C. «Le
Parc» a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

monsieur Jean IïIOSER
frère et oncle de MM. Moser père
et fils , membres actifs de la So-
ciété. 6465

[ jt On demande à acheter, un
M1.W lit complet, d'occasion , deux
places, en bon élat. — S'adresser
a M. Daniel Benoit, buraliste.
Petit Martel. 6441

VOL
Récompense est offerte à qui-

conque fera retrouver le vélo
grandeur moyenne , bleu-vert fon-
cé, A l'étal de neuf , guidon recou-
vert de celluloïds noir, marque
< Sterling > qui a été volé a la
rue du Gollège, place de l'Usine
à gaz. le dimanche après-midi de
Pâques vers 6 heures . — '̂adres-
ser au càfe-restaurant Ter-
minus, rue LéoDold-Kohert 61.

P 27*31 G 6470

A vendre, dans localité im* I
portante du Val-de-Ruz , sur 1»
ligne du tram,

jolie maison moderne
bien située contenant 5 chambres,
1 atelier pour horlogerie et
nombreuses dépendances Jardin,
potager et fruitier. Belle vue. Oc-
casion avantageuse.

Agence Itomande Immo-
bilière. B. de Chambrier,
Place Purry 1, lVeuchAlel. ou
Ad. Stanffer, rue du Parc 42.
La Chaux-de Fonda. 6495

IIHE
On cherche t. acheter un

immeuble, si possible avec dégage-
ment, cour. etc.. situé dans le bas
de la ville. — Offres sous chiffre
W. G. 6483, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6483

I R
bQUlBlGUrS, nées vente et

réparations Gb. ECKBRT
Numa-Droz 7f Télénh. 22 416

couturière se»x
pour des journées. Travail soigné
— S'adresser rue du Nord 177. au
1er élage, à gauche. 6436

Repasseuse
pour des journées. Travail soigné.
— S'adresser rue du Nord 177,
au ler élage. à gauche. 6437

Agriculteur 2z« «.
lavures a prendre chaque semaine.
— S'adresser à l'Epicerie , rue Ja-
quel-Droz 16. 6424

Salle à manger asa
a vendre à prix très avantageux.
S'adresser rue des Terreaux 18.
au rez-de-chaussée, le matin ou
après 19 heures. 6352

Achat, vente =.»*
etc. - BLUM BLUM anti-
quaire, actuellement rue
Nnma Pro» 1Q8. 6444

A G A|B4>|* de suite ou époque
IUUU à convenir, dans

quartier des Fabriques, beau lo-
cal aveo petit bureau, place pour
8 ouvriers, pour 50 fr. par mois ,
chauffage compris. — Oflres sous
chiffre R. S. 6425, an bureau de
I'IMPAHTIAL. 6425

Jeune fille. ̂ S?suite , une jeune fille connaissant
le service , pour servir au Café el
aider au ménage. — Faire offres
écrites , avec photographie , sous
chiffre M. N. 6*20*2, au bureau
de I 'I MPARTI AL. 5«j^
rtwfl j-« 4 «-», «Condor» , 5 HP.,
l'IVlO tout équi pée, élat de
marche parfait , belle occasion , a
vendre. - S'adresser à M. Marcel
«irardier . rue dn Parc 67. 6486

A
mémmuA m W pour le 30 AvrilIUUCI , 1933 , Léopold-

Kobert 36, ler étage, 3 pièces, à
l'usage de magasin-salon ou au-
tre destination similaire, 98 fr .
par mois. — S'adr. à Mme veuve
Perret , rue Numa-Droz 61. 6464

A vpnrlpQ ¦ PO.tàgac neuchâte-
H VcllUI 0 tols. 2 berceaux
émaillés blanc et 1 poussette, Ir6s
bas prix. — S'adresser rus du
Pi ogres 83, au rez-de-chaussée.

30 jeunes fllles m̂
àe vpôion '

laires, dont quelques bonnes à
lout faire, dans bonnes familles
privées de la ville. — De même
quelques jeunes gens cherchent
mu poli comme commissionnaires ,
par le bureau de Placement Siadt-
mission , Envers 37. 6386

Rnnno 0n cherche dans bonne
DUIillB , iamille, une bonne à
tout faire , propre et active , sa-
chant faire la cuisine. Bon salaire
et vie de famille. — Offres, avec
pboto et références, à M." Schmitz.
coiffeur . Interlaken. 6442

Jp imp flllo 0n deu-ande ue
UC tl li C llllc, suite, une jeune
tille pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez elle. — S adr.
chez Mme Meyer-Misteli, rue du
Parc 6, au ler étage. 6469

A lAllPP cle su"e ou éP°°,ue a
IUUCI convenir, logement de

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, plein soleil, remis A neuf ,
30 fr. par mois. — S'adresser rue
XXII Septembre 10, au ler étage.
(Ual-Air). 6389

A lnilPP do BU'le» logement -i
IUUCI pièces, au soleil. Bas

prix. — S'adresser rué du Pro.
grès 106, au 3me étage, à droite.

6460

Â 
lniinn pour le 31 oclobre 1933,
IUUCI ) bel appartement au so-

leil , de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, balcon , toutes dépendan-
ces. — Pour visiter, s'adresser rue
des Sorbiers 13. au 1er étage , ei
pour t raiter chez M. Georges Zelt-
ner. rue iln Jura 6 6328

('lâimhrpc A louer at!UX •Je"es
¦JllullIUI Co. grandes chambres ,
uu soleil , bien meublées, a mon-
sieur de toute moralité. — 3'a-
dresserrue du Progrès 19, au 1er
étage , à droite. 6492

A VPnf lPiJ srand lit à 2 places.
tt I C U U I C .  chaise -longue, fau-
teuil , bibliothèque , lustres, gla-
ces, tables de cuisine, lit de 1er
— S'adresser rue du Progrès 131.
au 2me étage. 6369

A UPniiPP l Jazz comP'et> Bour-
ÏCllul C dines pour trompet-

tes et lutr in  nickelé , le tout à bas
prix. — S'adresser Commerce 61 .
au rez-de-chaussée, a droile. 6489

<£'Evangile p our €ous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 25 crt , à 20 beures 6494

GRANDE REUNION
Sutetf :

Une nouvelle vie
Le Chœur Mixte «Fraternité Chré iienne» prêtera son concours

Invitation très cordiale a chacun

m—: ¦ 
i|||| l N'ATTENDEZ PLUS POUR CHANGER

VOS RIDEAUX

I

Nous vous offrons des prix
jamais atteints jusqu'à ce jour

FLAMME ROYAL, ¦»*•
superbe qualité, nombreux coloris

FRS 3.50 LE METRE

MARCEL JACOT

I 

TAPISSIER-DECORATEUR

PAIX 71
LA MAISON SPECIALE OU RIDEAU

4 I

Technicien-Horloger
très expérimenté dans la fabrication d'ébauches intfrchanReables 'e*
construction de calibres , trouverait situation de suite. Réfé rences dn
premier ordre exigées. — Ecrire sous chiffre A. Z. 6466, au bureau
ile I'I MPA H TIAI .. 6466

pour le. 30 avril 1933 ou pour époque a convenir, rue «lu Com-
merce 83,

écurie, grange, remise
ainsi qu'un apnarletneni de 4 chambres cuisine el dénendances. —
s'adres ser Etude tien NofaireN Al phonse BLANC & Jeun
PAVOT rue l, °nno"l- Ro'"" ' K6 _W

A louer
pour le 1er mai . bel appariemeni de deux pièces ei chamtire de bain»
installée , chaullaye ceniral. Belle situation au cenlre de la ville. —

S'aires er au bureau de I'I MPAHTIAL 9P

JÊV VKWJfHffi
Meubles en très bon élat. - Occasion

fhamknA A aMMBuaMM. L table. 4 chaises: 80 fr., 1 bibllo-
inalilDlS O mangCl : luèque» 90 lr . . I fauteuil 40 lr.

1 divan : 60 fr.

Chambre à coucher: l^T;KkJ>?7tï i
chaise longue 40 fr.

Ma»znitique secrétaire ancien . 2 corps, marqueterie, bronzes ciselés
fr , •400.— . Lustreri e à très bon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5471

Société d'Horticulture
La 1°I IUII \- ( I<» -FOII (I H

Conférence publique
et gratuite

à i'Amphilhéâire du Collège Pri-
maire, le Lundi *24 Avril , n
20 h. 15. donnée par M. J Char-
rière , j ardinier-chef a l'Ecole
d'Agriculture de Cernier, sur le
sujet:

Culture potagère en Montagns
avec nrojeclions lumineuses.
f-2732 C 6473 l e  « omit.*»

Ecole de Coiffure
ROBERT, professeur diplômé

LAUSANNE
Wlaupas 8 b Tél. 23.383

Enseignement rapide et comolet
de toutes les branches, certificat
d'aptitude garanti. 6405

25,000 fr.
en un montant ou par sommes
fractionnées , sont offerts, au
taux de 4'/, 0/(,. contre Ire hypo-
thèque sur immeubles situés à La
Chaux-de Fonds. — S'adresser à
l'Etude de M Alphonse Blanc
notaire , rue Léopold-fioben 6ti.

6463

IH1S PUBLI QUES
à la Halle

Le mardi 25 avril 1033 , dés
14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères publiques , a la Halle :

6 lils divers , gamiiures de loi..
leite, 2 canap és, table , fauteui l ,
2 puniires. sellettes , ô glaces , 1
fauieuil , pliants , vitrine , cadres .
2 piolets , 1 vélo , 1 layelie, 1 ma-
chine a coudre, 1 naire boucles ,
ainsi que le maiériel d'une oen-
Hion snit : marmites aluminium
galvanisées , cuivre , 1 bassine. 2
niiêles , I hachoir . I coupeur I loi
île vaisselle . I l . n i i le i l l ier  mêlai
lique , environ 2KI l iouieil les de
vin rouge et Plane, etc. , etc.

Vente au comptant. 6487
Le Greffl-r du Tribunal II:

Ch. Sieber.

Cave
à louer pour de suite. — S adr.
à M. Fritz Geiser, rue de la
Balance 16. 6003

^̂ gfcy j Ce 
soir 

|$fe |̂

iMM f  I I II I¦ i E II I tBn l
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l'M 11 W m\ V A .1 m 'Wll?

Voulez-vons
prendre i

Femme-?
Faites alors une annonce
dans la rubrique f Maria-
ges » de la Schweiz
All gemeine Volks-
Zeitung» à Zofin-
gae On a déjà compté plus
de 80 offres sur une annonce
«Mariagei i. Tirage !) 1 ,000
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prener garde à
l 'adresse exacte. 998'2



Moscou répond...
Représailles soviétiques contre

la Grande-Bretagne

MOSCOU, 22. — Le gouvernement pu blie
l'ordonnance suivante du commissaire du p eup le
au commerce extérieur, au suj et des relations
commerciales avec la Grande-Bretagne :

En vertu de la décision du Conseil des com-
missaires du p eup le de VU. R. S. S., en date du
20 octobre 1930, sur les relations économiques
avec les p ay s qui établissent un régime restric-
tif po ur le commerce avec l'U. R. S. S., le com-
missariat du commerce extérieur a p romulgué
une ordonnance pré voy ant les mesures suivan-
tes à l'égard du commerce avec la Grande-
Bretagne :

1. Interdiction est f aite aux organes du com-
merce extérieur de f aire des commandes à
l'Angleterre et d'ef f ec tuer  dans ce p ays des
achats quels qtf i ls  soient.

2. Interdiction est f aite aux trusts soviétiques
d'aff réter  des navires navigant sous le p avillon
anglais.

3. Des règlements app ortant des restrictions
à l'égard des marchandises anglaises p assant
en transit à travers l 'U. R. S. S. seront établis.

4. L'utilisation des po rts et bases anglais p ar
des organes soviétiques de transit et de réex-
p ortation sera réduite â un minimum et les na-
vires anglais devront p ay er un très haut droit
d'ancrage dans les p orts russes.

Ces mesures resteront en vigueur p endant
toute la durée de l'embargo du 19 avril sur les
imp ortations en Angleterre des articles essen-
tiels d'exp ortation soviétiques.

On disait cependant que... .
Selon une dépêche envoyée de Mos-

cou à l'agence Reuter , la situation des prison-
niers anglais se présenterait maintenant sous
un jour nettement favorable. Les milieux étran-
gers espéreraient même que la libération des
-prisonniers britanniques sera un fait accompli
dans le délai d'une semaine.
tUf?** Un train militaire russe déraille. — 70

morts, 200 blessés
Un train militaire allant vers l'est a déraillé

entre Kropatchevo et Zlatooust.
U y aurait environ 70 morts et 200 blessés.

Un procès monstre
se déroulerait en Allemagne. — On y

jugerait tous les communistes
d'une seule fournée

BERLIN, 22— D'après des nouvelles de Jour-
naux le Tribunal suprême du Reich se propose
de faire un seul grand procès de toutes les af-
faires de haute trahison instruites présentement
contre des membres du parti communiste, y
compris l'incendie du Reichstag. Si l'instruc-
tion n'a pas progressé très vite jusqu'ici, c'est
surtout parce que les Bulgares arrêtés ont ob-
servé jusqu'ici un mutisme complet.

L'ancien député communiste au Reichstag
Torgler est de plus en plus soupçonné d'avoir
participé à l'incendie du Palais.

Gros incendie dans les docks
de Londres

Une mer de rhum en feu

LONDRES, 22. — Un sinistre qui aurait pu
avoir de très graves conséquences a éclaté
hier soir dans les docks de la Tamisa. Des cen-
taines de tonnes de rhum ont pris feu dans le
West-India-Dock non loin de nombreux maga-
sins contenant des matières premières inflam-
mables.

Commencé vers 9 h. l'incendie n'a pas tardé
à prendre des proportions inquiétantes. A 10 h.
malgré les efforts de nombreux détachements
de pompiers, dont le travail était rendu diffici-
le par les gaz dégagés par la combustion, l'in-
cendie faisait rage et des rumeurs pessimistes
circulaient dans la foule atteignant plus de 100
mille personnes, qui s'étaient massées pour voir
les pompiers à l'oeuvre.

Enfin, vers minuit, combattu tant des quais
que de ia rivière, le feu perdait de son intensité,
mais on pense qu'il sera impossible de i'éfrsin-
dre complètement avant plusieurs jours. On ne
déplore aucun accident de personnes.

Chez les socialistes français — Avignon n'a
pas réglé le conflit

PARIS, 22. — Malgré le congrès d'Avignon ,
les minoritaires du parti socialiste ont décidé
de s'abstenir de participer désormais aux tra-
vaux des organismes centraux.

D'autre part , on prête aux membres du
groupe parlementaire l'intention de porter la
candidature aux postes de président et de se-
crétaire général du group e socialiste, au parle-
ment, postes laissés libres par MM. Léon Blum
et Vincent Auriol, de MM. Renaudel et Déat.

Dans ces conditions, un prochain congrès, si-
non le congrès ordinaire prévu pour la Pente-
côte, sera probablement saisi à nouveau de l'at-
titude du groupe parlementaire. .

Les conversations de Washington ont commencé
L'inflation américaine n a pas influencé l'Europe

KlMoscou ouvre une campagne de représailles contre l'Angleterre te

Les collaborateurs directs du président Roosevelt
De gauche à droite : le colonel Howe, M. Early et le colonel Mac Inty re.

il Washington les
négociations s'engagent

M. MacDonald est arrivé. — II estime que
l'abandon du dollar or souligne la

détresse du monde

WASHINGTON, 22. — Ap rès un dîner in-
time à la Maison-Blanche, M. MacDonald et le
pr ésident Roosevelt ont tenu leur p remière con-
versation politique.

Peu de temps apr ès son arrivée â la Maison-
Blanche, M. MacDonald, en présence du p rési-
dent Roosevelt, a f a i t  à la p resse la déclaration
suivante : « Le seul but de ma visite aux Etats-
Unis est de chercher avec le Président et les
autres nations une solution à la crise écono-
mique. »

M. MacDonald a ajouté qu'aucune p ersonna-
lité off icielle britannique n'a de ressentiment à
l'égard des Etats-Unis p our son abandon sou-
dain de l'étalon-or.

Aux "représentants de la press e américaine
venus le voir à bord du « Berengaria ». AL Mac-
Donald a déclaré que l'abandon de l'étalon-or
p ar les Etats-Unis mettait p lus clairement en
évidence la détresse du monde. « C'est précisé-
ment, a-t-il aj outé, ce que M. Roosevelt et moi
aurons à discuter. » I l a f ait remarquer que la
question des dettes de guerre pourrait incidem-
ment f a i r e  l'obj et des échanges de vues.

Dimanche, promenade familiale avec
M. Roosevelt

M. Roosevelt est actuellement remis du léger
refroidissement qui l'a retenu pendant deux
j ous à la Maison-Blanohe. Il fera dimandbe, en
compagnie de sa femme, de M MacDonald et
de sa fille , une promenade sur le Potomac.
Cette promenade offrira la possibilité drit-on,'
d'un échange de vues sur le mode familier. On
la considère comme un élément primordial de,
réussite des prochaines discussions.
Sur le paquebot de M. Herriot

le plénipotentiaire français définit son
rôle : -Voir et écouter... .

D'après le «Journal» M. Herriot après avoir
pris connaissance à bord de l'«IIe de France»,
des dflférentes nouvelles arrivées depuis hier,
a déclaré qu'il estimait que le revirement de
la situation lui commandait d'observer plus
étroitement encore qu'il n'était résolu à le fai-
re la prudence dans les échanges de vues. Je
me bornerai à être à l'écoute, a-t-ll dit Jus-
qu'à hier j 'avais comme programme d'exposer
le point de vue arrêté par la France et enre-
gistré dans un procès-verbal à la suite de la
conversation que j'eus avec MM. Daladler,

Paul-Boncour et Bonnet avant mon départ. Au-
jourd'hui tout cela est sans objet. Voir et écou-
ter. Là doit se borner mon rôle.
Une détente dans ia question

du dollar
Une détente assez sensible de la livre a été

notée dans Ut matinée. A l'ouverture du marché
des changes, le dollar, qui avait clôturé à 3.90,
s'inscrit à 3.87.

Les devises continentales sont en hausse dans
des proportions analogues.

En ce qui concerne le f ranc f rançais, on a
généralement l'impr ession que toute idée d'in-
f lation est écartée pour l'instant et que le gou-
vernement soutiendra énergiquement la devise
nationale sur le marché des changes.

En revanche, il est p ossible que certaines
hausses de tarif s soient rendues nécessaires
p our déf endre le commerce f rançais contre le
dump ing de la livre et du dollar.

Un f onctionnaire autorisé de la Banque néer-
landaise a déclaré à l'Agence tété grap hique
néerlandaise qu'il n'est p as question d'un aban-
don de l'étalon-or p ar les Pays-Bas.

On annonce de Bâle que grâce à ses mesures
de prudence, la B. R. 1. ne subira aucune p erte
p ar suite de la dép réciation du dollar.

Dans les milieux de la B. R. L, on p ense qu'il
est pr ématuré de f aire des déclarations en ce
moment, où les événements sont en cours et où
il est imp ossible d'en connaître les rép ercus-
sions internationales, en p articulier sur les p rix.

La commission du Sénat adopte le projet
d'inflation

La commission bancaire du Sénat a adopté à
main levée le proj et d'inflation déposé par le
président Roosevelt.

Ce que déclare M. Roosevelt
A la Maison blanche, M. Roosevelt a déclaré

qu 'il considérait le proj et Thomas pour l'infla-
tion monétaire comme indispensable à son pro-
gramme de restauration. Il a exprimé l'espoir
d'Une prompte approbation du congrès. Il a souli-
gné q'ue le proj et de loi lui confère des pou-
voirs discrétionnaires, mais qu 'il ne sera pas
obligé d'en user sans nécessité.

Les républicains ne feront pas d'obstruction
M. Reed, sénateur républicain de Pensylvanie,

a annoncé au Sénat que les républicains étaient
décidés de faire opposition au plan d'inflation
du gouvernement. Il a déclaré que le proj et per-
mettra un accroissement de la circulation moné-
taire de 20 millions de dollars. Répondant au
chef démocrate Robinson, M. Reed a déclaré
qu 'il n 'était pas dans son intention de provoquer
une obstruction. Le proj et pourra être voté
mercredi.

WEm Suls^©
Des camps de travail pour chômeurs

SAINT-GALL, 22. — Une commission consti-
tuée par les sociétés d'utilité publique s'est or-
ganisée pour créer des camps de travail pour les
j eunes chômeurs âgés de 16 à 24 ans. A partir du
ler mai, 22 j eunes gens pourront être occupés
en même temps pendant qfuatre semaines.

Double et importante arrestation au Tessin
BELLINZONE, 22. — Sur demande des auto-

rités italiennes, la police tessinoise a procédé à
l'arrestation de deux individus, Giovanni Casati

et Mario Assi, tous deux Italiens, accusés d'a-
voir participé à un vol de titres pour une som-
me de plus d'un million, dans les bureaux de la
société « Lane Borgosesia », à Milan. Les deux
Italiens sont en outre soupçonnés de s'être livré
au commerce clandestin des stupéfiants.

Au Tessin, un écrivain allemand se tue
LOCARNO, 22. — Les j ournaux tessinois

annoncent que l'écrivain berlinois Manuel-Félix
Mendelssohn, rentrant d'une promenade à Ron-
co près d'Ascona, dans la soirée de j eudi, a
fait une chute et s'est tué. Mendelssohn était
l'hôte d'Erioh-Maria Remarque, l'auteur d'« A
l'Ouest, rien de nouveau ».

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Le grand marché au bétail.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est hier qu'a eu lieu à St-Imier le premier

grand march é au bétail de l'année. Malgré le
temps gri s et plutôt froid de nombreuses pièces
de bétail à cornes ont été amenées sur le champ
de foire par les agriculteurs de la localité et des
environs. Les porcs et les porcelets étaient éga-
lement en nombre respectable. On nous rapporte
et nous le signalons avec plaisir que pas mal de
transactions ont pu être conclues et qu 'elles l'ont
été aux prix enregistrés ces derniers temps, en
ce qui concerne le bétail bovin. Pour les vaches
certaines se sont vendues entre 800 et 870 francs ,
d'autres à des prix inférieurs variant entre 500
et 800 francs. Les génisses portantes se sont
payées entre 4 et 500 francs. Les porcs et por-
celets se sont vendus assez cher.
Régiment jurassien de landwehr.

Un cours tactique du régiment d infanterie de
landwehr 41 a lieu à Saint-Imier. L'entrée en
service a eu lieu j eudi à 9 heures. Le cours com-
prend douze officiers. Il est dirigé par le colo-
nel de Diesbach, commandant de la 2me divi-
sion et durera du 20 au 27 avril.

Le Comité du Groupement informe les chô-
meurs (euses) que le retard apporté par les
Chambres fédérales à prendre une décision sur
les questions touchant les secours de crise pour
1933, n'a pas permis ou Conseil fédéral de
mettre sur pied j usqu'à ce j our, l'ordonnance
d'exécution de l'arrêté voté. Pour le moment ,
les dispositions de 1932 restent en vigueur pour
l'industrie horlogère, tandis que rien n'est déci-
dé encore pour les chômeurs d'autres profes-
sions. Nous invitons ces derniers à réclamer à
leurs Caisses respectives une nouvelle carte,
lorsqu 'ils auront épuisé les 90 j ours, et de se
présenter au contrôle comme précédemment,
afin de ne rien perdre au moment où une déci-
sion définitive interviendra en leur faveur.

Des démarches sont en cours actuellement
auprès de l'Office fédéral du travail ainsi qu'au-
près du Département de l'Industrie à Neuchâtel,
pour obtenir les secours de crise en faveur des
chômeurs des autres professions que celle de
l'industrie horlogère, ainsi que pour ce qui
concerne, les dispositions de certains articles de
l'Arrêté.

Aussitôt que nous serons fixés définitivement
au suj et des dernières dispositions arrêtées,
nous convoquerons une assemblée générale du
Groupement, afin de mettre au courant les chô-
meurs d'une façon détaillée , des résultats des
nombreux pourpa rlers et entrevues qui ont eu
lieu , entre les mandataires de l'Union syndi-
cale et du Cartel syndical cantonal avec les
Départements intéressés.

Le Comité du Group ement.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Groupement des chômeurs
Caisse de crise

Un jubilé.
Nous sommes heureux d'annoncer que M.

Emile Witz, linotypiste, célébrera demain sa
quarantième année de fidèle et loyale activité
dans les ateliers de l'Impartial. A cette occasion
la direction de la maison Courvoisier s'est fait
un plaisir de remettre un cadeau au doyen de
ses employés. Toutes nos félicitations au j ubi-
laire.
Il neige. — On ne prévolt pas d'adoucissement

de la température.
Une neige serrée est tombée samedi matin

sur Berne et les environs, ainsi que dans le
Jura.

La forte vague de froid qui dure depuis trois
j ours s'est maintenue jusqu'à samedi matin. Il
ne faut guère s'attendre à un adoucissement de
la température au cours des prochaines vingt-
quatre heures. Samedi matin on signalait de
quelques stations de la Suisse septentrionale et
occidentale de petites chutes de neige Dans les
stations élevées le froid est très vif. Le thermo-
mètre est descendu jusqu'à 18 degrés au-des-
sous de zéro. Le versan t sud des Alpes est clair
mais froid.

Triste changement de décor à La Chaux-de-
Fonds depuis huit j ours. Alors que les fêtes
pascales avaient bénéficié d'un temps merveil-
leusement printanier , nous voici retombés en
pleine saison hivernale. Ce matin, les tourbillons
de neige font rage et il fait froid comme en dé-
cembre. Brrr !

CHRONIQUE,
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Fernand ORAVCV el Florelle Reprise de l'in-oublicnbl -e succès de rire ii ; .:;̂

E© fils improvisé EMBRAS$EZ«MO! 1
avec Saturnin FABRE - BARON Fils et Jackie MONNIER la dernière formidable et désopilante creaiion , pariée et chantée français , de ' y

Musique de sfL¥iAio Georges I*IIE¥ON CBOlDOitEl
Une œuvre d'humour et de gulté basée sur de cocasses qui proquos. Une succession de péripéties j oyeuses avec Tania FÉDOR, Jeanne HELBLINQ, Ravmon de BONNET M
qui se suivent à une allure endiablée et retendissent en cascade. . Un défi lancé e ceux qui prétendraient I ovou i nu in i auwn, ucauuo BOUDMIH », nayjjjvjj « ,-, 

^garder leur sérieux pendani la projection de ce film incomp arable , parlé et chanté français. Abel TARRïDE, etC» I yy .j

Nuilnées Sumedl et Dimanch e à 15 Ba. 30 Pas de spectacle samedi soir - Matinée dimanche à 15 h. 30 j ;

K __JF_] Cesj mon popas £̂ g —— Eddie et sa Chinoise :;";;;,rs. B
*>(( >̂tf* Soeléié de Sflr
3IML Aux Armes de Guerre
^̂ —->^—™ La Chaux-de-Fonda

aimancha 23 Avril 1933. de 7 à U heures

au nouveau Stand des Eplatures

Premier Tir militaire obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir. — Invitation à tous les

militaires et amateurs ne faisan t partie d'aucune société.
Le Comité.

Slade de roiympic (MB)
Dimanche 23 Avril 1933

Matches d'appui

* .« h. Etoile III - Sylva II
A 13 b. 30

Eloile juniors A - Cbaux-de-Fonds juniors B
ENTRÉE : Matin . Fr. 0.60 ; Après-midi, Fr. 0.60

N. B. — Ces matches étant organisés au profit de l'ASFA, tous
les membre!* du Floria-Olvmnic sont tenus de payer l'entrée . 6401

Eglise chrétienne dite bapllste

Un dormeur en péril
Réunion de Réveil
da Dimanche 23 Avril à 20 heures

a la Chapelle méthodiste (Progrès 36)
Chacun est bien cordialement Invité. U451

BÊj j  fft Dimanche *Î3 avril, à 20 h. 15. à Iteau-Site
«Lua 1 RePrâsentatlon cinématographique

O WA „Hés€irHiB©iE**eB*£"
suppriilm romanesque et dramati que au service d'une grande cause
un film d'un intérêt passionnant (pas un film de guerre).

Tickets lous num érotés a 40 cts. en vente au magasin G.-B.
Maire rue Léopold-Robert 38 et aux portes. 6448

HOfel Deau-Rivaae «J®.»
Situation unique au bord du Lac. — Cuisine soignée. — Grandes
salles pour sociétés. — Garage. 6037 E. QODLEK.

Eeole Normale de coiffure
Enseignement professionnel sunéi i nur  6076

Héfropole Bel-Air 1, LAUSANNE
Ondulations - Coupe — Mise en plis — Teinture — Massage
Manucure — Permanente. H. GRIMM , prof

DEUTSCHE KlRCIfE
Tare : 16 Uhr Sonntag*. tien 33 Aprll 1933 Konzert: 17 Uhr

Grosses Konzert
verauslallel vom

fflànnerchor Concordia
Direktlon : Uerru Georges Pantillon. Prof.

und gef. Mi lwirkur .H von

Item! ErilSf SCHLAEfLI, Bar yton . I,UH Ben.
Klavi i ¦i » i i «c; le i lmi K : Herrn G. Pantillon

ElntiiUspretse : Parterre , Fr. 1.20 ; Galerie , Fr. 2 30
Billetlverkauf an der Tùre. 6329
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DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

— Voîci le buvard qui a pris l'empreinte des
dernières lignes du message de Koynos et voici
îa photographie de cette empreinte, qui montre
les caractères remis dans leur sens normal. Ju-
ges, écoutez ! Je lis. Vous contrôlerez et véri-
fierez le texte et l'écriture en lisant après moi:
Les premières lignes sont peu distinctes, mais
on peut quand même les déchiffrer.

Et il lut :
— «... des électro-miroirs qu'Alpha vous re-

mettra et dont il vous expliquera le mécanisme.
« Si les Martiens vous découvrent , vous êtes

perdus.
«Et vous ne pouvez rien contre les XV.
« Je vous plains. K. »
Ensuite, appelant l'esclave de service d'un si-

gne, il lui donna le buvard et l'épreuve et l'es-
clave fit circuler de juge en juge les papiers ac-
cusateurs.

Oxus restait sévère, impassible et immobile
comme la statue d'un juge mythologique.

Koynos, très pâle, les bras croisés sur sa lar-
ge poitrine, la tête droite et calme, avait fermé
les yeux comme pour se recueillir dans ses pen-
sées. Il n'avait même pas tressailli à la révéla-
tion de la preuve écrite qui l'accablait. Il ne ré-
fléchissait même pas à ceci que Xavière l'avait
affo'é au point de lui faire commettre cette im-
prudence puérile de laisser sur un buvard l'em-
preinte du message !...

Il pensait seulement au sort qui l'attendait , et
c'était simple : dans une heure, il ne vivrait plus.

Quant à Sainte-Claire, il regardait Koynos. Et
ses yeux et son visage exprimaient une affec-
tueuse pitié.

Cependant, le buvard et l'épreuve photogra-
phique étaient revenus à Kipper, qui les remit
dans l'enveloppe, et celle-ci dans la poche inté-
rieure de sa vareuse.

Et, lentement cette fois , l'accusateur se remit
à parler :

— Le reste se devine, Alpha parvint auprès
de ceux à qui Koynos l'envoie. Il remet le mes-
sage. Par persuasion ou par force, Sainte-Claire
se fait céder l'avion... Il prend la place d'Alpha
et part pour Cosmopolis... Il est quatorze heu-
res... La nuit douce est propice aux rêveries.
Koynos, le Maître l'a vu rêver sur la terrasse
de sa maison en attendant Alpha... C'est Sainte-
Claire qui arrive . Koynos ne s'en émeut pas. Il
tend la main à l'ennemi des XV, il l'introduit
dans sa maison, il le conduit auprès de la j eune
fill e, cette Xavière, qui a perverti et affolé
Koynos, et il laisse ensemble les deux amants
pour aller , comble d'aberration et d'immoralité,
oublier sa trahison et se consoler de sa fai-
blesse dans les bras d'une autre j eune fille, de
la soeur même de Xavière, cette Yvonne né-
faste qui a causé le désespoir et la mort d'Al-
keus L.

Il se tut, et sa lèvre garda l'expression du
mépris immense qu 'il avait mis dans ses paro-
les. Puis vivement il conclut :

— Juges ! J'accuse Koynos d'avoir par des
paroles mensongères, manqué au respect dû au
Maître ; j'accuse Koynos d'avoir, par des ac-
tes dont une preuve irréfutable est fournie, tra-
hi les XV en pactisant avec leurs ennemis ; j'ac-
cuse Koynos d'avoir compromis gravement le
secret et la sécurité des XV en introduisant le
chef même de ces ennemis dans une maison de
Cosmopolis... Pour Koynos, j 'ai dit !...

è, Jugas ! J'accuse Alpha, compagnon, d'a-
voir manqué à son serment en ne révélant pas
au Maître la mission criminelle dont le char;
geait Koynos ; j'accuse Alpha de complicité

dans la trahison de Koynos... Pour Alpha, j'ai
dit !...

Juges ! J'accuse Sainte-Claire le Nyctalope
de s'être emparé de la station radiomotrice du
Congo, d'avoir évidemment tué deux compa-
gnons qui la gardaient et la faisaient fonction-
ner ; d'avoir volé les documents, les plans des
radioplanes des XV ; d'avoir volé l'avion que
(montait Alpiha ; de s'être introduit, sans en
avoir reçu l'autorisation du Maître, dans Cosmo-
polis d'abord , dans une maison d'affilié ensuite.

« Juges ! Tous ces crimes, dont à moins de
preuve contraire, Koynos, Alpha et Sainte-Clai-
re se sont rendus coupables, sont punis de peine
de mort.

« Jugez !...
Et Kipper, satisfait , se laissa tomber sur son

siège.
— Juges ! L'accusation vous paraît-elle véri-

dique et prouvée, ne serait-ce que sur un seul
des griefs énumérés ? Pour Koynos, parlez !

Et la scène fut terrible dans son étrangeté.
L'un après l'autre, les juges se levèrent.

Le premier dit :
— Sur un et plusieurs !
Le second dit :
— Sur un seul !
Le troisième :
— Sur plusieurs.
Et, ainsi de suite, jusqu'au douzième. Et nul

ne dit que l'accusation n'était pas véridique et
prouvée... Ils variaient sur le nombre des
griefs admis comme indiscutables, mais tous
étaient d'accord sur l'indiscutabilité d'un des
griefs au moins.

Quand le dernier des juges eut parlé. Oxus
leva la main droite et dit, d'une voix dont la
tristesse était grande :

— Cela suffit ! Koynos, vous êtes condamné à
mort. Avez-vous à faire des déclarations qui
pourraient motiver un second jugement ?

— Non ! répondit Koynos d'un ton net, et
en ouvrant les yeux, qu 'il fixa graves et sévères,
sur le visage d'Oxus.

— C'est bien ! dit le Maître, en soutenant
sans bravade, mais aussi sans faiblesse, le re-
gard de celui qui avait été longtemps son se-
cond et son ami. C'est bien ! Koynos vous se-
rez exécuté à la sortie du tribunal.

Les juges immobiles, ne manifestèrent aucun
sentiment. Les sombres cagoules, d'ailleurs, dé-
robaient aux yeux du Maître .des accusés et de
l'accusateur l'expression de leurs visages.

Puis, d'un ton indifférent et sec, le Maître
reprit :

—Juges l L'accusation de complicité avec
Koynos vous paraît-elle véridique et prouvée,
pour Alpha ? Parlez !

Il y eut douze « oui ».
Le Maître conclut en disant :

— Frères, compagnons ou esclaves, ont dès
maintenant pour mission sacrée de mettre à
mort Alpha , sans explication, à la première ren-
contre...

« En séance du Conseil, demain, le frère Koy-
nos et le compagnon Alpha seront remplacés
dans leurs grades, pouvoùrs, prérogatives et
fonctions.

— Honoré soit le Maître ! crièrent les douze
d'une seule voix.

— Juges, l'accusation vous paraît-elle véridi-
que et prouvée sur un seul des griefs énumérés,
pour Sainte-Claire le Nyctalope ? Parlez !

Douze « oui » implacables répondirent à la
question. -

— Cela suffit ! dit le Maître. Sainte-Claire,
vous êtes condamné à mort. Avez-vous des dé-
clarations qui pourraient motiver un second ju»-
gement ?

— Oui ! répondit Sainte-Claire.
Et il se leva.
Sa réponse et son mouvement furent comme

un coup de foudre pour l'accusation et pour
les juges. Retenus dans leurs fauteuils par le
respect des rites, ils s'agitèrent , les têtes enca-
goulées se tournaient les unes vers les autres
et un murmure confus courait sur les deux ran-
gées d'hommes assis.

Koynos regarda Sainte-Claire avec un intérêt
apitoyé.

Debout, souriant sûr de lui. Sainte-Claire at-
tendait que l'agitation fût calmée.

D'un geste, Oxus rétablit le silence.
— Parlez, dit-il.
D'une voix d'abord froide et tranquille , mais

qui s'échauffa et s'anima bientôt , tout en se
nuançant parfoi s d'ironie . Sainte-Claire parla.

— D'abord, je réfuterai l'accusation sur plu-
sieurs points. S'il est vrai que je me suis emparé
de la station radiomotrice du Congo; s'il est
vrai que j e me suis introduit , sans en avoir reçu
l'autorisation de celui que vous appelez le Maî-
tre , dans Cosmopolis d'abord , dans une maison
d'affilié ensuite ; si cela est vrai , en effet , cela
même a des motifs, qui. pour tout homme, n'ont
rien de criminel. Je m'expliquerai là-dessus s'il
est nécessaire. Mais je déclare tout de suite que
les autres points d'accusation sont Faux et men-
songers !... Je n'ai pas tué les deux compagnons
qui gardaient et faisaient fonctionner la station
radio-motrice du Congo. Breton et Norman d
vivent, et ils gardent encore et ils font tou-
j ours fonctionner la station.

A ces paroles, les douze s'exclamèrent. Koy-
nos sourit. Oxus leva la main droite.

— Qui nous prouve que vous nous dites vrai?
demanda le Maître.

Sainte-Claire haussa les épaules et répon-
dit :

Li MYSTERE DES XV
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Envoyez un homme sur la terre... Un mot
signé de moi le rendra inviolable. Il verra et
il vous rendra compte.

— C'est bien , dit Oxus, continuez !
— 11 est faux encore que j 'aie volé l'avion

que montait Alpha. Cet avion, l'accusateur le
sait bien, est dans la maison de Koynos, in-
tact et sans avariei

« Il est faux encore que j'aie volé les plans,
les documents et les ' radioplanes des XV... Les
plans et les documents sont à la station du Con-
go ; quant aux radioplanes, que j'ai d'ailleurs
construits presque en entier, ils sont à un en-
droit précis de la planète Mars... Plans, docu-
ments et radioplanes, aussi bien d'ailleurs que la
station radio-motrice, sont à votre disposition...
Vous pourrez les reprendre dès que vous aursz
rendu à qui de droit les quinze j eunes filles
qu'à mon tour je vous accuse d'avoir volées
et séquestrées..

La dernière phrase avait été dite d'un ton net,
sec et coupant. Mais elle était si logique, si
imprévue, qu 'elle frappa les douze, l'accusa-
teur et Oxus lui-même. Aucun murmure ne l'ac-
cueillit. Le Maître surtout en fut frappé, car il
entrevit des choses.

Mais Sainte-Claire reprenait :
— Je me refuse à voir en vous des juges ; je

ne veux même pas voir en vous des ennemis.
Dans le bizarre conflit qui me pousse contre
vous, vous avez tué quelques-uns des nôtres. Et
nous n'avons exercé de représailles qu'autant
que notre mission de retrouver et de délivrer
les quinze captives nous y obligeait. Votre Al-
keus est mort, mais il a tué l'amiral de Ciserat et
deux hommes ! Etes-vous des êtres pensants
ou des brutes ? Votre force fait-elle toute votre
loi ? A voir les admirables oeuvres de votre in-
telligence, de vos travaux, de votre audace, de
votre organisation ; à voir l'auguste et génial
visage de cet Oxus, qui est votre Maître, je ne
puis croire qu 'à côté de vos statuts et de vos
règlements vous n'ayez pas mis une morale !

Sainte-Claire s'arrêta. Il promena sur les ca-
goules immobiles, où les yeux brillaient, ses
regards dominateurs. Puis, dans l'impression-
nant silence, il reprit la parole.

— Comment se fait-il que vous avez pu vous
avilir, vous que j e devine si nobles et si grands?
Vous voulez conquérir un monde, et vous ne
savez même pas conquérir , comme un pâtre des
montagnes terrestres, le coeur d'une j eune fillej
Avez-vous besoin de commettre ces rapts infâ-
mes ? Ne pouviez-vous point, puisque vous
sentiez la nécessité de compagnes qui adouci-
raient votre vie de science et de lutte, ne pou-
viez-vous point, sur la terre, vivre quelques
mois, comme tout homme, vous faire aimer?...
Dans tout le cours de votre existence de sur-

hommes, vous n'avez commis qu 'une seule faute ,
et qui est une stupidité même au point de vue
de votre grandeur ! Une seule! Mais elle suf-
fit à vous ternir, et j e le devine, à vous diviser,
à vous frappe r par conséquent de stérilité , à
mettre dans votre organisation merveilleuse des
ferments de faiblesse, de révolte, d'anarchie et
de mort!

C'était héroï que ! Les douze, et Kipper lui-
même, haletaient. Des larmes coulaient des yeux
de Koynos bouleversé. Appuy é du coude sur le
bras de son fauteuil , et la main à la tempe, Oxus
regardait Sainte-Claire avec admiration.

Mais, emporté par son âme ardente et géné-
reuse, atteignant ainsi, sans le vouloir peut-
être, à la plus grande diplomatie , Sainte-Claire
continuait :

— L'accusateur m'a appelé l'ennemi des XV!
Ennemi des XV, moi ! Ennemi de ces hommes
auxquels j'aurais voulu commander ! de ces
hommes qui , trouvant la terre trop petite devant
leurs ambitions, trop étroite sous leurs pas,
¦ont pu pendant des années s'astreindre à un
travail obscur, et évoquer ensuite cette divine
folie d'atteindre, de conquérir un monde nou-
veau ! Ennemi ! mais c'est fou ! C'est avec or-
gueil que j 'aurais été , con.me Koynos , le chef
des XV ! C'est avec j oie que j 'en aurais été,
seulement, comme Alpha , le compagnon ! Mais,
chef , j e ne vous aurais pas permis de commet-
tre le crime ou la sottise de penser que pour
posséder une femme, il suffit de la tenir dans
ses bras et de la violer !... Mais, compagnon ,
j e vous aurais trahis , dénoncés... Et si , par là,
j'avais pu vous empêcher de commettre la sotti-
se et le crime, j'aurais été heureux de payer
rlpi ma vip . ma trahison !

lil eut un grand geste violent et, calmé sou-
dain, il reprit :

— Mais j e ne discute plus.. Si vous persis-
tez à me considérer comme un ennemi, tuez-
moi !... Et mon sang, car il en est de l'homme
comme des astres, qui obéissent à des lois

^
su-

périeures, et mon sang retombera sur vos têtes
et vous serez, par lui , aveuglés, et cet aveu»»
glement vous conduira à la défaite , à la honte ,
à rimpuissance, à la mort L.JViais si vous vou-
lez voir en moi ce que j e suis vraiment, écou-
tez ceci.

Avec maj esté, Sainte-Claire s'assit sur la sel-
lette comme s'il prenait place sur un trône et, du
ton d'un parlementaire tout-puissant et poli ex-
posant les conditions d'un traité de paix :

— Vous recevrez à Cosmopolis, en toute sé-
curité pour eux et pour vous, mes compagnons
que Koynos ira chercher... Vous réunirez de-
vant nous les quinze j eunes filles. Je leur par-
lerai. Celles qui , après ce que j e leur aurai dit,
voudront retourner sur la Terre, seront rame-

nées à la station du Congo, d'où mon dirigea-
ble le « Condor» les portera jusqu'à Paris. Elles
seront rendues à leurs familles. Celles qui vou-
dront rester ici y demeureront , libres de vivre
comme elles l'entendront et de choisir parmi
nous et parmi vous. Vous et moi, avec nos com-
pagnons dont la fidélité est à toute épreuve,
possédons seuls le secret de la station radio-
motrice, point de départ de l'occupation et de la
conquête de la planète Mars. Mes hommes ont
des frères et des soeurs, des familles sur la
Terre. Ils les détermineront à venir. Ainsi, sans
aucun danger d'être envahis par des éléments
de dissociation , vous ferez de Cosmopolis une
véritable colonie, fournie de tous les éléments
nécessaires à une agglomération humaine. Tous,
moi le premier nous j urerons, fidélité et obéis-
sance à la loi des XV et, ensemble. les chefs
élaboreron t un complément à cette loi , complé-
ment nécessité par l'introduction des femmes
d'une part , et d'autre part des hommes libres,
qui ne seront ni frères , ni compagnons , ni es-
claves... Voilà ce que j e vous propose. Si vous
n'acceptez pas, vous me tuerez — et vous fe-
rez des jeunes filles ce qui vous plaira, et

^ 
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compagnons mourront , et tout ce qui se prépare
de grand à la station du Congo sera facilement
anéanti par vous. Et vous aurez en même temps
souillé votre oeuvre et frappé votre action de
stérilité , car rien de durable ne s'échafaude sur
la haine et sur le sang ! Si vous acceptez , je
mets à votre service mes forces, celles de mes
compagnons ; l'amour des femmes viendra par
surcroît , et la conséquence sera la fondation
inébranlable d'une nouvelle humanité. J'ai dit !

F.t se levant de nouveau, face à Oxus. il
aj outa :

— Vous qui êtes ici le Maître , je vous prie
de me faire sortir de cette salle, afin que l'on
délibère en mon absence. Si toutefois votre
volonté est que l'on délibère sur mes proposi-
tions... .,

Le silence eut quelque chose de terrîble. Et ,
dans ce silence monta une voix que personne
ne reconnut , tan t elle décelait d'émotion : c'était
la voix d'Oxus, et Oxus disait :

— Telle est ma volonté !
Il fit un geste, que les esclaves comprirent.

Deux minutes après , Sainte-Claire et Koynos
n'étaient plus dans la salle.

Le 18 octobre, à huit heures du matin. M.
Frantz Montai , directeur de l'Aéro-Garage Uni-
versel de Paris, fut a rrêté chez lui par M. San-
glier , chef de la police de la sûreté.

On procéda le plus discrètement du monde,
et M. Sanglier amena son prisonnier à la préfec-
ture de police sans que personne, à PAéro-Qa-
rage, se doutât de l'événement.

Les formes légales, d'ailleurs, ne furent pas
observées. Il n'y eut ni mandat d'arrêt , ni juge
d'instruction, ni mise en mouvement du parquet
dans cette affaire. M. Henrion , préfet de police,
et M. Sanglier avaient reçu carte blanche duministre de l'intérieur. Ils pouvaient agir comme
bon leur semblerait ; le ministre prenait la res-ponsabilité de tout.

Une fois assis dans le cabinet du chef de laSûreté, Frantz Montai se trouva devant trois
personnages : M. Henrion , M. Sanglier lui-mê-
me et un homme qu 'il ne connaissait pas.

— Monsieur Montai , dit M. Henrion sans
préambule, vous faites partie de la société se-
crète des XV ?

Frantz haussa les sourcils et dit avec un
étonnement fort bien j oué :

— La société secrète des XV ?... Qu'est-ce
là ?...

— Inutile de feindre et de mentir, monsieur ,
trancha nettement M. Henrion. Les XV avaient
à Paris une sorte d'agent général auquel vous
avez bien souvent obéi... Cet agent se nommait
chez les XV, Epsilon... Mais, dans le monde
connu, il s'appelai t tout simplement Bastien et
faisait fonction de secrétaire auprès de M. San-
glier. Vous voyez que nous savons tout.

Quelle que fût sa force d'âme, Frantz Montai
avait pâli et un rapide frisson d'émotion l'agita.
Sans lui donner le temps de se remettre , M.
Henrion reprit.

— Bastien partit avec 1 expédition Sainte-
Claire. Un de vos quinze chefs, monsieur Montai,
celui qui parlait touj ours au nom du maître
Oxus, le chef Koynos enfin , tua ou plutôt crut
tuer Bastien... Or, Bastien vit. Il est revenu.
Nous l'avons vu. Il a parlé hier soir. Nous vous
arrêtons auj ourd'hui. Si vous parlez à votre tour
vous serez libre dès que vos dires auront été
vérifiés. Si vous ne parlez pas, nous vous ac-
cuserons de rapt et de complicité de rapt et
d'assassinat... Mais vous ne passerez pas de-
vant les assises. Nous userons envers vous des
procédés dont usent les XV envers la société des
hommes. Nous vous ferons disparaître. Et per-
sonne n'entendra j amais plus parler de vous.

Ces paro!es terribles, d'autant plus terribles
qu'elles sortaient de la bouche d'un fonction-
naire habitu é à respecter les formes légales,
frappèrent visiblement M. Frantz Montai. II de
meurait stupide, effaré : il ne s'attendait pas à
de tels coups... Il balbutia cependant :

— Je ne comprends rien à tout cela... Je ne
connais ni Epsilon, ni Bastien ni Oxus, ni Koy-
nos... C'est la première fois que ces noms frap-
pent mes oreilles.

(A <salvre.)
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Ancien e&pert à l 'Off i ce rederal de la Propriété Intellectuelle
Rue ds la Cité 20, Genève Téléphone 47.9*20
M. Bngnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3273 A 16K

La demeyre libre A
fi;ff»^ par Tenlrée dans ia « Frei-Bau-Kreditgenos- *S_%
I %-¦ senschaft » (Le Franc Propriétaire, Société I
B j »  Coopérativede Crédit Foncier) Bâle. Steinen- m¦'. ';,_ * lorberg 2, qui procure à ses membres des 8S9§?
; '

^ 
crédits hypothécaires à des conditions avan- MMEl? ->',.'- 1 lageuses et sans garants, sur la base de la pffl^p

BJBr mutualité. Demandez notre prospectus et des ï&ff î.
y  renseignements détaillés. Ajoutez SO cL ports Wm_î

A LOUER
de suite ou ;i convenir , apparte-
ment de 5 ebambres , bains, véranda
vitrée. Service de concierge. Tout
confort. Conditions et renseigne-
ments au bureau Giovannoni .
Minerva , Léopold-Bobert 66. 6198

1 ¦ ¦ ¦

EU u/f if y *1 „
_J _* {&-**
BdjjHPr ...dans l'alimentation

BS^ v de bébé évite tous
_\i_T®0m les Graves accrocs
V gj futurs. Choisissez
¦la tout de suite quelque
î m chose de 

parfait

laJU oCe. LaT&tLu/ èxtt. en / USOU—HO.

CHATEAU D'OBERRIED
BELP près BERNE

¦NSTITIT DE JEUNES CENS
Cours spéciaux d'allemand
d'un a quatre trimestres

Classes élémentaires et avancées. Branches commerciales. Sports
Inscri ptions : fin avril au plus tard .

4213 Références et prospectus par la Direction Dr M. HUBER.

Enchères publiques d'Immeubles
(Première vente)

Le mercredi *i6 avril 1933. à 14 heures, dans la salle d'au-
dience des Prud'hommes , rue Léopold-Robert 3, n La Chaux de-
Fonds. l'Office soussigné exposera en vente, à la demande d' un
créancier hypothécaire, les immeubles ci-après désignés , apparte-
nant à M. Joly, Al phonse-Stanislas , rue du Nord 209, à La Chaux-
de-Fonds. savoir :

Cadastre des Eplatures :
Article 533. plan fol. 12, Nos 130 et 131. aux Eplatures , bâti-

ment et dépendances de 473 ui2
Article 11)62. plan fol. 12. No 195. aux Eplatures. place à b&tir

da 183 m2.
L'immeuble porte le No 209 de la rue du Nord.

Estimation cadastrale fr. 45,000.— .
Assurance incendie fr. 44.700.—.

plus 30% d'assurance supplémentaire.
Eslimation officielle « fr. 28,000.—.

Les conditions de cette première vente , l'extrait du Registre
foncier , ainsi que le rapport de l'expert sont déposés à l'Office, à la
disposition des intéressés. P 2685 C 6129

La Chaux-de-Fond s, le 13 avril 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé , A. CHOPARD.

Enchères publies d'immeuble
Seconde wenle

Le mercredi 26 avril 1933, a 14 heures, dans
la salle d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, a La
Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné rèexposera en vente, a titre défi-
nitif , a la demande d'un créancier hypothécaire , l ' immeuble ci-aprés
désigné app artenant a Immeuble rue du Locle . 5, S.
A , à La Chaux-de-Fonds . savoir :

Cadastre des Eplatures
Article 139'J. plan fol. 6, Nos 154 el 155, rue uu Locle . bât iment

et place de 333 m2.
Estimalion cadastrale Fr. 64 000.—
Assurance incendie » 62.300.—
Estimation officielle » 43.000.—

Cet immeuble locatif , de construction récente , porte le No 15 ite
la rue du Locle.

Les conditions de cette venle , l'extrait du registre foncier , ainsi
que le rapport de l'expert sont déposés a l'Office, à la disposition
des intéressés.

La Chaux-de-Fonds . le l ' avr i l  19 *3. P 2686 C
Office des Poursuites :

6128 L. Préposé,
A. CHOPARD

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

A louer, a saint Biaise
nour le 24Ju in , jolie propriété
comprenant maison d'habitation ,
6 ou 7 chambres , jardin, verger ,
poulailler et dépendances. Prix
modéré. - S'adr. à M. Jacot-
Giilllarmod. A St Biaise.

OF5092-N 5069 

Grande (Mon
à remettre pour le 15 Mai , oe-
eu liant  5 6 ouvriers louie l'année .
Grand rapport. - Faire offres par
écrit , sous chillre SI 67-2. à Pu-
blicitas Lausanne.

.111 -35200- L 6116 

Epicerie
a remettre a Lausanne. ;ivec
grand entrepôt attenant et appar-
tement de 4 pièces , dont 2 facile-
ment louables , terrasse et peti t
jardin , dans quart ier  bien habile. .
Prix avantageux. — S'adresser a
M. It. Voirol . Av. Recordon 18,
Lausanne 6161

Les meubles Leiîenberg
donnent satisfaction
et sont bon marche

Chambre à coucher 1EA
avec literie , 5SO.— f «JUi*

Salle à manger mo- il B A
derne , 390 *»3U."

Lits complets , extra ,
1 et *2 personnes, A EA

200 et *2»M."
Armoires à place .

1 . 2 et 3 portes , OOA
120. — ISO . ZOU."

Buffets  de service
modernes . *9EA
220 - 2SO J3U."

Divans moquette laine 4CA
modernes . UU»"

Divans lurcs , jetée mo- **> A
quelle, mt V.m

Milieux de salon mo- 4 A A
(luette , 50.— SO. - i&U."
Bureau américain

Secrétaire
Bibliothèque - Buffet 2

portes
S'adresser 6406

A. LEITENBERG
Grenier 14- Tél . 23 047


