
Le dollar et la politique de la paix
La question du j our

Genève, le 24 avril.
La décision brusque qu'a p ris M. Roosevelt

de laisser le dollar f luctuer selon le seul jeu de
l'of f re  et de la demande sur les p laces bour-
sières du monde s'exp lique sans doute, du point
de vue économique et f inancier, de bien des
f açons. Ce n'est p as là ma partie ; le m'abstien-
drai donc de considérations de cet ordre, qui
seraient celles d'un p rof ane en la matière. Mais
il me semble que l'af f aire pr ésente aussi un
côté p olitique, et c'est ce côté que ie voudrais
mettre en lumière.

Le nouveau p résident américain a une noble
ambition : il voudrait qu'une conf érence mon-
diale rétablît un commencement de p rosp érité
dans le monde. Vr, il est bien évident que le
retour à la pr osp érité n'est p as  conditionné seu-
lement par  une collaboration libérale entre les
Etats, se substituant aux nationalismes exacer-
bés qui sont devenus la règle. Cette collabora-
tion n'est p ossible, en eff et , que si. aux inquié-
tudes du temps présent, succède un sentiment
de conf iance. Sous quelque angle qu'on consi-
dère le problème de la p aix, on en arrivera
touj ours à la nécessité essentielle du désarme-
ment moral. Et voici qu'en même temps que
M. Roosevelt p oursuit cette œuvre de noix ba-
sée sur la conf iance, il ruine, ou p resque, les
p ossibilités de la conf iance même !

A la guerre économique qui a suivi la guerre
tout court, et qu'il veut j uguler, il suraj oute,
comme entrée en matière, la guerre monétaire !
Vit-on j amais p lus étrange manière de p acif ier
l'atmosphère mondiale ?

Si, p our des raisons d"égdisme mercantile,
aussi sacré qu'on le voudra, — et dans lesquel-
les encore une f o i s  j e ne veux p as  entrer, —
la dévalorisation du dollar s'exp lique. U devien-
dra non moins exp licable que les p ay s  .qui se
trouveront dangereusement « handicap és » com-
me on dit auj ourd'hui du f ai t  de cette dévalori-
sation, cherchent à réagir p our leur p rop re
compt e en surélevant encore les barrières doua-
nières et en dévalorisant aussi leurs propres
monnaies. Il en résultera un accroissement de
la demi-inertie économique et une course à l'in-
f lation, au bout de laquelle il y aura quoi ? La
guerre, simp lement.

Il n'est p as  de moy en p lus sûr de rej eter
l'humanité au g o uf f r e  d'une nouvelle guerre
mondiale que d'irriter tes Etats les uns contre
les autres en les f aisant s'aff ronter de la sorte.
On f ait  la guerre pour  bien des motif s : mais les
motif s essentiels d'une grande guerre moderne
ressortissent soit à des f i n s  d'hégémonie éco-
nomique soit à une déf ense désesp érée des ca-

p acités de vivre. L'Allemagne nous menaçait de
la premièr e ; les Etats-Unis nous menacent
auj ourd'hui de la seconde. C'est le cas de rép é-
ter que nous n'avons chance d'échapp er à Cha-
rybde que p our tomber en Sey lia. '

Politiquement encore, la décision prise p ar  le
p résident américain p eut contribuer à des chan-
gements considérables dans l'équilibre p olitique
actuel. Elle est une sorte de déclaration de
guerre du dollar à la livre sterling. Les Anglais
céder ont-ils ? Et s'ils ne cèdent p as. ne sont-
ils p as à même d'exercer, sur un autre terrain,
des représailles contre les Etats-Unis ?

L'action jap onaise en Extrême-Orient a gé-
néralement rencontré la désapprobation de tou-
tes les Puissances ; a-t-on réf léchi à Washing-
ton, que des revirements ne sont p as imp ossi-
bles, et l'off ensiv e du dollar ne serait-elle pas
de nature à valoir des app roba tions au moins
tacites au gouvernement de Tokio qui inquiète
déjà la Maison-Blanche et qui l'inquiéterait bien
davantage si, dans la p osition nouvelle du p ro-
p lème du Pacif ique, le f acteur j ap onais cessait
d'être isolé ?

Mais l off ensive du dollar contre la livre
sterling a encore d'autres incidences. Elle mé-
contente Berlin, Paris, Rome. Elle p eut, p lus
que le bon sens qui est touj ours ce qui manque
le p lus, précip iter le rapprochement p olitique
entre l'Angleterre, l'Allemagne, la France et
l'Italie qu'avait suggéré M. Mussolini, et dont
les Etats-Unis se montrèrent alarmés à ce p oint
qu'on put croire un instant qu'ils allaient lui
opp oser l'of f r e  de l'app ui ef f ect i f  des Anglo-
Saxons à la France. De ce p oint de vue, p eut-
être, la décision de M. Roosevelt aurait-elle un
résultat politi que désirable. Mais de auoi ser-
virait ce rapprochement si, de nature â p acif ier
l'Europ e dans sa p rop re maison, il comp ortait,
ensuite de la lutte monétaire contre l'Amérique,
les possibilités les p lus redoutables d'une guerre
entre l'ancien et le nouveau monde ?

Nous n'en sommes p as  là, c'est entendu ; le
crois même très sincèrement que nous n'en arri-
verons pas là. Il ne demeure pas  moins que,
comme dans la boîte de Pandore, les pires
maux sont enclos dans la machine explosive
que vient de charger M. Roosevelt.

Sincère p artisan d'une p aix durable, asp irant
noblement à être le promoteur de cette p aix, il
vient, p ar  son geste, de comp romettre â p eu
p rès tout des chances d'accord universel qui
commençaient d'app araître p ossibles. Souhai-
tons que ce dép art malencontreux ne soit qu'un
f a u x  dép art.

Tony ROCHE.

Nicole fait machine arrière...
Le «Travail» de lundi 27 avril contient sur la

rupture des socialistes genevois et suisses une
série d'explications dont on retiendra particuliè-
rement le fait que Nicole y esquisse une très
nette reculade.

Si, dit-il , au lieu de transmettre directement à
Berne notre proposition de manifestation com-
mune, les syndicats genevois avaient dit non
nous aurions certainement renoncé à notre pro-
j et...

Et Nicole d'aj outer le texte d'une lettre en-
voyée le vendredi 21 avril au Comité directeur
du parti socialiste suisse, lettre dans laquelle les
socialistes genevois déclarent «renoncer à l'i-
dée de fêter le ler Mai avec le parti commu-
niste.»

Ainsi Nicole regrette déj à son geste, ou pfu-
tôt des conséquences que probablement il ne
prévoyait pas.

Il souligne ensuite une différence de traduc-
tion. En allemand le document de rupture paru
dans la «Tagwacht» parle de «relations rom-
pues» tandis qu 'en français il ne s'agit q\te de
relations « interrompues ». Nuance,..

Enfin le leader genevois n'envoie pas dire a
ses ex-camarades que pour lui le grief de som-
mes versées aux communistes n'existe pas. «Po-
litique de parti au sens le plus étroit et mercan-
tile», q\ialifie-t-il la distinction établie. «Pour le
Comité directeur du Parti socialiste suisse, aj ou-
te Nicole; la qualité de «victime» n'est pas suffi-
sante et elle passe à l'arrière-plan si le carnet
des cotisations n'est pas en règle.»

Comme on voit si Nicole j uge utile de faire
machine arrière parce que la rupture pourrait
lui coûter cher, il n'hésite pas en revanche à
témoigner aux social-démocrates son hostilité et
son mépris sincères.

Reste à savoir oe que ceux-ci penseront de
cette manoeuvre. P. B.

Un verre aue ne traversent pas des
balles tirées à bout portant

Déj à, on connaissait l'existence de glaces qui
ne se brisent pas so\is le choc, qui se contentent
de se fêler, de s'étoiler, et sont, par conséquent,
sans danger pour les yeux de ceux qui sont pla-
cés derrière.

Mais voici qu'on vient de trouver un moyen
de fabriquer des glaces d'une résistance excep-
tionnelle. Cette glace est constituée en quelque
sorte par des feuilles transparentes étroitement
colées ¦¦ l\ine à l'autre — ces feuilles étant , les
unes, de la matière vitrifiée; les autres, de la ma-
tière plastique.

La résistance du produit obtenu est telle qu'u-
ne balle de revolver tirée à bout portant sur la
glace ne la traverse pas. La balle s'écrase sur
la surface transparente et, arrêtée dans son élan,
morte, elle tombe. Au point où la balle a frappé ,
le verre s'est craq'uelé, mais il n'y a pas eu trans-
percement: il n'y a pas le trou.

Des expériences plus étranges encore ont été
réalisées par la suite. On a tiré sur la glace, tou-
j ours à bout portant, des balles blindées de neuf
millimètres de diamètre. Cette fois, la balle est
entrée dans la glace, mais celle-ci n'a pas été
traversée. La balle s'est logée dans la glace où
elle s'est arrêtée, Immobilisée, sans passer de
l'autre côté.

On conçoit tout de suite les avantages consi-
dérables d'un tel résultat. Déj à, certaines ban-
ques ont pensé à utiliser des glaces de cette ca-
tégorie pour protéger les guichets de leurs cais-
ses contre les tentatives criminelles des voleurs.

On prévoit également l'utilisa tion de ces gla-
ces pour équiper les hublots des navirps. hu-
blots soumis — dans certaines circonstances —
à des coups de mer aussi violents que certains
co'ups de feu.

Les avions également trouveront là un avan-
.£ag .. se .leux. Une cabine de pilote ou de passa-
ger sera ainsi à l'abri certain de tout choc, mê-
me très violent, et, en tout cas, un atterrissage

krdp brVisCftte, 'un capotage, un accident ne ris-
queront plus d'avoir des conséquences aussi
tragiques.

Les 44 ans d'Hitler

L'anniversaire d'Hitler célébré à Berlin. — Les
nazis en unif orme sortent d'une église où un

service a été célébré à cette occasion.

Pour la paix

Le 23 avril on a inauj?uré à Saint Pierre Eglise
(Manche) un monument à l'Abbé de Saint Pierre
(165-3-1743), économiste et philosophe, qui est
l'auteur d'un « Projet de paix perpétuelle » dans
lequel il préconise l'arbitrage. Voici un portrait
de l'Abbé .Saint Pierre, précurseur de la Société

des Nations.

Un précurseur

Le pessimisme de Galsworthy
Tous les intimes du grand romancier anglais

ont gardé le souvenir d'un homme charmant,
courtois, mais irrémédiablement mélancolique et
pessimimiste. Un de ses prorches raconte que
peu de temps avant sa mort il avait assisté à
Londres à une fête enfantine. Voyant deux pe-
tits garçons discuter avec chaleur. Galsworthy
s'approcha d'eux :

— Je voudrais être un aigle ! disait le pre-
mier.

— Et moi un lion ! répliquait l'autre.
L'écrivain sourit, prit sur ses genoux le plus

j eune, lui caressa les cheveux et lui dit douce-
ment :

— Crois-moi, mieux vaut être une taupe !
— Une taupe ?...
— Oui, on vit sous la terre et l'on ne voit pas

ce que font les hommes.
Fini de rire

A en croire la célèbre romance, la Chine fut
autrefois un pays charmant. Mais la crise finan-
cière et la guerre — qui renaît sans cesse de
ses cendres — ont mis un frein à la sérénité
qui régnait un peu parto'ut. C'est ainsi que des
ordonnances sévères vont interdire certaines ha-
bitudes jugées «extravagantes».

Celle, par exemple, des dîners d'anniversai-
res. Aucun Chinois au-dessous de soixante ans
n'y aura droit Les banquets ne devront pas du-
rer plus de deux he*ures, limite extrême. Au res-
taurant , tout plat relevant de la cuisine étrangè-
re devra coûter trois francs cinquante au maxi-
mum. Cette dernière ordonnance fera faire la
grimace aux restaurateurs. Mais on ne compte
pas moins sur ces restrictions pour amener les
Chinois à se résigner à la vie chère.
Les gangsters de Chicago enlèvent le fils d'un

escroc américain
Jack Diamond, roi des gangsters, est mort;

mais ses émules continuent leurs exploits... C'est
ainsi qu'ils viennent d'enlever, à Chicago, le fils
d'un de leurs ennemis, le millionnaire-escroc
Jacob Factor, dont le gouvernement britannique
réclame depuis deux ans l'extradition car il est
accusé d'avoir quitté l'Angleterre en emportant
170 millions de francs appartenant au «bien pu-
blic» anglais.

Le fils de Jacob Factor, Jérôme, âgé de 19
ans, a été emmené en automobile. Le lendemain
même, son père recevait une demande de ran-
çon de 50,000 dollars. Il répondit qu 'il ne pou-
vait payer cette somme, informa la police... et,
quelques j ours après, il recevait une nouvelle
sommation: 100,000 dollars, cette fois...

Cependant, les détectives cherchaient à dé-
couvrir q'uels étaient les auteurs du rapt, et, à
la suite de l'enquête à laquelle ils se sont li-
vrés, il semble que Jacob Factor et son fils
soient victimes des... exécuteurs testamentaires
de Jack Diamond: ce dernier avait , en effet ,
prêts, paraît-il , quelque argent à Jacob Factor
lorsque celui-ci arriva d'Angleterre : mais Jacob ,
quand il eut fait fortune, renia sa dette et refusa
de rembourser. En enlevant son fils, les hom-
mes de feu Jack Diamond auraient , par consé-
quent , voulu venger la mémoire de leur maître.ÉChTOS

Contrairement à ce que prétendent les extré-
mistes genre Oltramare ou Nicole, il faut croire
que la qualité de Suisse n 'est pas encore si hon-
teuse ou si méprisable qu 'on le pourrait penser L.

Preuve en soit que l' année dernière 7186 per-
sonnes de tout sexe — comme disent les formu-
laires de recensement — se sont fait naturaliser
citoyen ou citoyenne de la plus vieille démocratie
du monde. Les sujets de S. M. Hitler 1er ve-
naient naturellement en tête, puis ceux de S. E.
Mussolini (y aurait-il là un blâme indirect aux
dictatures brune ou noire ?) et enfin les fils de la
terre de France et ceux de l'Autriche où soi-disant
le militaire n'est pas riche...

Pourquoi tous ces hôtes occasionnels ou régu-
liers de notre pays aspiraient-ils à s'incorporer
plus intimement à nous ? Mariage d'amour ou de
raison ? Sentiment réfléchi ou pur instinct de
conservation ? « Là où l'on est bien, là est la pa-
trie », a dit un particulier qui était probablement
né en chemin de fer et cjui ne voyait le monde
qu à trav»3rs le prisme du business et du confort.
Il serait tout de même bon de faire urne fois uns
enquête pour savoir ce que tous ces ex-Allemands,
ex-Italiens, ex-Français ou ex-Autrichiens que
nous accueillons libéralement, ont dans le ventre
— à moins que ce soit dans le coeur — afin de
connaître le degré réel et leur véritable oour cent
d assimilation . Sans dou te verrait-on qu'à côté de
quantité de braves gens nés chez nous et habitant
chez nous depuis longtemps, c'est-à-dire partageant
tout à fait nos habitudes et notre manière de vivre,
il y a bien quelques centaines de Suisses-façon qui
ne voient dans la lettre de naturalisation qu'or
passeport commode pour abriter leur personne e
leurs plus ou moins honnêtes opérations. L'expé-
rience de la période de guerre est là pour nous
inspirer de prudentes réserves.

Quoi qu'il en soit — et c'est là une consta-
tation réconfortante — si l'on recherche si fort la
naturalisation helvétique, c'est qu'en débit de toul
ce que prétendent les apôtres du « beau matin » ou
du « grand soir », le soleil qui se lève sur les terres
d'Helvétie réchauffe un peuple heureux, dont la
destinée — comparée aux autres — est encore
enviable !

Le père Piauetcz.
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InnltiliâPF mu-»asm ,;st -
I lvIfill»»L>I vendre : vitrines ,
banques , armatures, glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse , etc
Prix avantageux. 481-3
S'ad. an hnr. de ['«Impartial»

Vélos d'occasion,
a tOUB prix. Location de Veios
daine el homme. Se recommande ,
Henri Liecbti. Garage Hôtel
de-Vi l le .  4160
CASS| '> e Ire qualité , est à
¦ Wlfl vendre. — S'adresser
n M. \iiina Gygl , Lea Plan-
che! les 6110

Couturière s\™r-
pour des journées. Travail soigné
— S'adresser rue du Nord 177 au
ler éiage. à gauche. 6436

AChât, YCnte meubles
ele. - BLOH BL.OM. anti-
quaire , actuellement rue
Numa Droz ÎOS 6440

A lAllâPI* <le 8U1 ,e ou euoct"e
ItfUtîl a convenir , dans

qurr i ier  des fabriques, beau lo-
cal avec petit bureau, place pour
8 ouvriers, pour 50 (r. par mots,
chauffage compris. — Oflres sous
chillre R. S. 6425, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6425

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

Salle a manger ;;
â vendre a prix des avanta geux
S'adresser rue des Terreaux 18.
au rez-de-chaussée , le matin ou
après I» heures . 6352

t*AB*àbm*à "-endura . i> Ur '..
aPIOtO tout équi pée, éiat de
marche parfait, belle occasion , à
vendre. - S'adresser a M. Marcel
Giranlier . rue du Parc 67. 6486

A
\j tt\aacta? pour le 1)0 Avril
lOUCr, 1933. Léopold-

Robert 36, ler élage , 3 pièces, à
l' usant- de magasin-salon ou au-
tre destination similaire. 98 fr
par mois. — S'adr. a Mme veuve
Perret , rue Numa-Droz 51 6464

A ifonrlpp 1 potager nauchâta-
VtïIlUl C |fl|S( 2 berceaux

cmaillés blanc et 1 poussette , très
bas prix. - S'adresser rue du
Piogrès 83, au rez-de chaussée ,

on demande a emprunter
80U fr. contre bonne garantie.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
O. D. 6547 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6547

on demande a emnter
500L) frs contre hynolnèqiie.  Of-
fres sous chiffre X. A. 6510 au
bureau de I 'I MPA RTIAL . 6510

A
VPnilrP un 'ourneau a
f»LIIUI <U feu continu,

peiit modèle; 1 lable Louis XV ,
2 vitrines intérieures pour maga-
sin. 2 vitrines extérieures et une
banque; I chaise d'enfant , 1 éta-
bli en bois dur. — S'adresser an
Magasin Metzger-Perret , rue Neu-
ve 2. 6520

Ifilino f l l lo  connaissant I aile-
UGllllC Ullo , mand. cherche place
comme commis ou sléno-dac iyio
dans bureau de la ville. Dtolômes
à disno-ilion. — Offres sous chif-
fre P. M 6283. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6283

Apprenti e ¦ Repasseuse iie„nge
est demandée pour de suiie ou â
convenir. Petit gage dès le début.
- Offres sous chiffre A G. 6353.
au Bureau de I'IMPARTIAL . (5353

Rf innP ' cherche dans bonne
DUllIlG- (amille , une bonne à
tout faire , propre et active , sa-
chant faire la cuisine. Bon salaire
et vie de famille. — Offres , avec
photo et références, à M", Schmilz
coiffeur. Interlaken 6442

Jo iino fll lo °" demande ue
UCUUC 1U1C, suite , une jeune
fllle pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez elle. — S adr.
chez Mme Meyer-Misteli. rue du
Parc 6. au 1er élaae 646!)

A lfl l lPP ''e s l l l , t ;  ou époque a
lUUCl convenir, logement de

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

A lflllPP c'° 8U'le - logement 2
lu llt I pièces, au soleil. Bas

prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au 3me étage , à droite.

6450

Appartement , A ^oc,0pb0reHe
4 pièces, cuisine et dépendances ,
chauffage central , chambre de
bains installlée , cour et jardin. —
S'adresser rue du Nord 29. au
ler élage. 6244

A lnilOP Pour fin Avril » P'B"0"IUUCI , de 2 pièces , cuisine el
dépendances. — S'ad. chez M. J.
Richard , rue Jaquet-Droz 18 6548

À lnllOP f°r,e remise à qui
lUUcl .  louerait de suile ler

étage . 3 pièces, balcon, w.-c inté-
rieurs , cnambre de bains. — S'a-
dresser rue du Doubs 115 , au ler
éln»e . ii gauche 65;,8

Clôt  I f t   ̂ louer pour Un avril .
UlCl  lu. beau pignon 3-4 cham-
bres , w. -c. intérieurs. Prix mo-
déré — S'adr. même maison , au
2ine étage, a gauche 379

Â lnilOP ''H 8U'le °" a convenir ,
lUUcl Charrière 30. peiit sous-

sol . 2 pièces, en plein soleil , dé-
pendances , lessiverie. jardin. —
S'adresser rue des Pleurs 10. au
2me élase. 6-130

LUgcUlCUl demandé pour le
31 Octobre, aux abords de la ville ,
de préférence Eplatures ou Suc-
cès. — Ecrire sous chiffre B. W.
6304, au bureau de I'IMPARTIAL .

6304

Terreaux 18. WlSBW
côve, corridor, cuisine , W.-G. i
l'intérieur. & louer pour le 30 avril.
Pour visiter , s'adresser au 3me
étage , a droite. 6284
I Ortomont A. remettre pour de
LugGlUUlU. suite ou époque à
convenir , petit logement d'une
chambre et cuisine, au soleil , tout
confort moderne. — S'adresser à
M Pierre Barbier , Eplatures-
¦laune 1 6107

A lflllPP aPP lln,fmen'» 2 pièce» .IUUCI cuisine et dépendances ,
pour le 30 avril ou à convenir.
— S'adresser rue des Terreaux 15.

4337
A InilPP logements situés rue
tt IUUCI 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.
Hirschy. rue des Crètêts 92. 6427
A Ifin pp pour le 31 octobre 1933
n IUUCI , 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 lniipp P°ar la al octobre 1933
IUUCI | ou époque à convenir,

rue du Collège 23, 2me étage de
3 chambres, cuisine , corridor, 2
alcôves, remis entièrement à neuf.
S'adr. Bureau de Gérances Marc
Humbert . rue Numa-Droz 91. 6383

A lflllPP pour le '"¦oclobre 193-1
IUUCI s 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 ler étage, ei
pour traiter chez M. Georges Zell-
ner. rne du Jura 6 6328

P.liamhpoe A l0UBr aHUX boue»
UUaiUUI DO. grandes chambres ,
au soleil, bien meublées, a mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresserrue du Progrès 19, au ler
étage , à droile. 6492

fi l l f lmhPP Belle chambre â louer
UUalllUl C. avec pension Vie rie
famille - S'ad. rue de la Paix 69
RU 2me étage , é droile 6340

l '.hamhpo A louei ll" 8u,te- i° -
UUttlimiC. lie chambre meublée,
indépendante, au soleil. Pension
aur désir. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 3, au Sme élage. 6299

On cherche à louer. Da™le.
solvabie. cherche pour octobre,
pelit logement au centre ou à
l'ouest. Partagerai t avec bureau
— Ecrire sous chiflre C. G. 6433
au bureau de I'I MPARTIAL . 64<M

OD demande â louer srrws-'
ces. — Ad resser offres à M. P.
Vuagneux . pharmacien. 6534
'A.i nioooc 0n cherche pour le0-1! piCtCb. ai Octobre, appar-
tement de 3 ou 4 pièces , avec
bout de corridor éclairé , maison
tranquille. — Faire offres a Case
postale 20186. 6293

Chambre à coucher \li«îbl
chambre à coucher en acajou,
première qualité, composée de 2
lits jumeaux avec sommiers, ma-
telas crin animal, première qua-
lité , duvets, 1 armoire à 3 portes .
1 coiffeuse et 2 chaises , le tout i
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. - S'adr. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 6188

Â VPnrlPP l Jazz complet , sour-
icllUI C dînes pour tromnet-

tes et lutri n nickelé , le tout A bas
prix. — S'adresser Commerce 61.
au rez-de chaussée, n droite 6189

On demande à acheter unaer.
moire à glace 1 buffet à 1 porte
ei 1 grand linoléum de 5 m. X5 m.
le tout en bon état. 6339
S'adr. au bur. do l'a Impartial.

Apprenti de Iran
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 4863

On cherche P 2700- C 6274

(lt! Mil
capable , connaissant procédés de
fabrication modernes et sachant
diriger la fabrication depuis l'é-
bauche a la terminaison. - Faire
offres , avec certificats et préten-
tions , sous chiffre P. 2700 C. à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A louer
pour lout rie suite ou époque a

convenir :

locaux
industriels

pouvam convenir pour ateliers,
bureaux , rue du Temple-Allemand
No 47. — S'arlresser Elude des
Notaires Alphonse Blanc A
Ji-an Payot , rue Léopold- Rn
bert 66. 6455

A remettre
pour le ler juin , salon de coif-
fure dans village vaudois. Bonne
affaire pour preneur sérieux. Ca-
pital nécessaire, fr. 2,500.— (seul
dans la contrée). ' — Ecrire sous
Chitt're 384. poste restante ,
Renens-Gare ( Vaud).

i P 2738 C 6631

Four cas imprévu
A louer pour le 30 avril ou

époque à convenir ;
llnilhQ 117 1er étage est, de
UUUUu llf, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, w.-c. In-
térieurs, balcon.
Rniiho 117 3me étage ouest
UUUUd Ml, ne3 chambres ,
w.-c. intérieurs, — S ' adresser à
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 0309

Magasins
à louer pour le 30 avril ou pour

époque a convenir :

fine liopoid Robert E 's*.
. Pour le 31 ociobre 1933 :

Rue jaquet Droz 29. js»
rière-magasin 5901

S'adresser Etude des notaire s
Al phonse Blanc et Jean Payot,
rue Léopold Robert 66.lil

Un cherche & acheter un
immeuble, si possiole 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
aaaa^^HHMMKSnSS.^ K̂aalMMs'MMMMMMMMBBlW

A louer
pour tout de unité ou époque

à convenir
Rnnria QR 2me étage. 2 cham-
ftUUUe AU, bres. cuisine et dé-
pendances. 5902

Hôtel-de- Ville 56, a,
cuisine et dé pendances. 5903

Jaqnet-Droz 29, ^aaS.3
cuisine el dé pendances. 5904

Léopold-Robert 06, L?™ï-
sine et dépendances. 5905

A.-M. Piaget 79, \̂ Tdépendances. 5906

Nnma-Droz 90, i££sa. ™ïsine et dépendances. 5907
PpnrfPûO »)QQ 2me étage, 3 cham-
l l U g l C b  100 , bres. cuisine ,
chambre du bains, chauffage cen-
tral , eau chaude, concierge. 5908

Nnma-Droz 5, S±£: cui-
sine et dé pendances 5909

A.-M. Piaget 28, &fe
cuisine, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains et dépendan-
ces. • 5910

A.-M. Piaget 79, 4 ^Tchamnre de bains installée,  chauf-
fage cent., jardin d'agrément. 5911

Jaquet-Droz 43, lettres.
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central , 5912

Léopold-Robert 73, t&
lires , cabinet de toilette, cuisine,
chauffage central , eau chaude ,
concierge, ascenseur. 5913

S'adr, Etude des Notaire»)
Alphonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Léopold-Koben 66

Sk louer
Pour de unité:

IOnC3QX 48, 3 chambres, cui-
sine, corrutur, w. -c. int. 5637

Huile I. chambre indépendante
rlilla J , au soleil. 5638

Proini!oailB 3,j^b ,aindè p
^

uc
Rnrtior 1? ~,ne (!tn™e <*e ~ cnam
IIU LI 1CI I LI bres, cuisine et dépen-
dances. 5641

Temple Allemand 15, tSSSA
corridor, cuisine. 5642

riCUlï J j chambres, cuisine, dè-
penuances. ' 5643

rhanitatll tC 2meétage de2cham-LUdl lIBI C 10, bres, cuisine , dé-
pendances. 5644

Pour le 31 Juillet:

Pliaf ll'orO hl baau r6z-de-chaus-
LIlulllKIK 16) sée moderne de
i cham nies , cuisine , corr. 5646

Temple Allemand 11 sstt&
cuambres , cuisine , corridor. 5647

S'adr. à M. Ile né Bolliger,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

lil
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté , Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13. au
ler étage , à gauche. 5415

A louer
pour le 30 Avril prochain :

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

lout confort moderne;
1 garage chauBé;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance POIVTANA.

rue lacob-Brandl 55 2Ô41
A louer, pour le 31 Octobre

ou dale a convenir .

beau logement
cliosufSé

de 3 pièces, baius, concierge , etc.
S'adr. é M. E. Blerl , rue du

Nord 185A.. 6333

BlÉnjÉ
On reprendrait bonne hou
langerie. bien située dans ville
ou localité importante. — Faire
offres sous chiffre P 3 356 J..
A PublicilnM SI Imier.

P 3.356 J 6319

On demande
à loner

pour fia Octobre 1933
appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, chambre de bains
installée, pour ménage sans en-
fant, tranquille et solvabie. Ecrire
sous chiffre A. B. 6307, au bu-
reau de I'IMPARTIAX. 6307

âaS-n

m̂m- t̂i ^
J& Ŵmm
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Four cas imprévu
A louer pour le 30 avril ou

époque à convenir :
llnilhQ 11*7 1er étage est, de
UUUUo llf, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, w.-c. In-
térieurs, balcon.
Hniihc 117 3(ne °tage 0U8St
UUUUd Ml, ne3 chambres ,
w.-c. intérieurs, — S'adresser é
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 0309

Magasins
à louer pour le 30 avril ou pour

époque a convenir :

ut Léopold fiobert E 's*.
. Pour le 31 ociobre 1933 :

Rue jaquet Droz 29, *'£;.=.
rière-magasin 5901

S'adresser Etude des notaire s
Al phonse Blanc et Jean Payot,
rue Léopold Robert 66.in

Un cherche A acheter un
immeuble, si possiole avec dégage-
ment , cour, etc.. situé dans le bas
de la ville. — Offres sous chiffre
W. G. 6483. au bureau de I'IM -
PARTIAI . 6483

m»» :E-©"CTE :L=3
nour le 30 avril 1933 ou pour époque a convenir, rue du Com-
merce 83,

écurie, grange, remise
ainsi qu'un aptiarlenn - ut du 4 chambres, cuisine et dénendances. —
S'adresser Etude de») Notaires Alphonse BLANC & Jean
PAYOT . rue Léo poi. l-Roi>eit  66 6450

RIZ
pour la

Volaille
el le 6536

Bétail
le K<j. ÏSÎB cts
rabais par quantité i

ALIMENT
pour Poussin*

SCO
marina

wA ^

A rendre

Faillie de bottes or
très bien installée , actuellement en exploitation , pour de suite ou
date à convenir. Place pour une quinzaine d'ouvriers. Prix très
avantageux pour preneurs sérieux — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6301

A
lAIIPr "lmr » u ler novembre 1933. rue de
IUUCI l'Hôtel-de-Ville 6.

MAiiASII
avec laboratoire ou arrière-magasin , occupé actuellement
par une confiserie, avec ou sans logement. — S'adresser
au Salon de coiflure, même nnison. 6247 t

SBWMBMEBBBagntaK I MHIIII Illi I HIIUHIHHIIIIII—S—HSi

RUE OANIEL-JEANRIGHARD 44. pour fin juillet ou
époque à convenir , n l 'usage de

Durcaui cf Atelier
les locaux occupés actuellement par la Maison Girard el Uie (VAG)
— S'adresser é Gérances et Contentieux S. A. rue Léo-
nold-Robert 32. 5547

DENOHSTRATIONS
CULINAIRES

Assistez aux démons- _ Ces cours dirigés par
trations GRATUI- t |̂

gg
g 3̂S ĝ» - un chef de cui$ine ré"

TES de cuisson au iÉ̂ h tek puté, sont destinés à
gaz, organisées par la fl |l̂ ^̂ ^̂ ffl WÈ\ ïaire apprécier à cha-
manufacture de four- S|I|̂ Ŝ K cun

les 
avantages que

neaux „LE RÊVE" les : Pfc-J Bi pré$ente la cuisson

et mardi p J -Si ADDADEII C._ ., «a A 9 9 èâ^̂ 47^ l̂,:> '̂i-»SS^2' HOilîâ 1 HrrHIfHfc*

à 15 heures et le " ^̂ ^̂ ^̂ T̂ munj$  ̂ 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. eit»
Ces démonstrations ont lieu dans la salle de

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

Avendre
au Val-de-ttuz. dans très belle
silualion . Immeuble loca-
tif , avec Café-Restaurant.
S'ad. i Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 480S



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Propos d'actualité

L'agriculture^ le chômane
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 24 avril 1933.
On termine à Sonceboz, les utiles travaux de

correction de la Suze qui, en redressant le lit tor-
tueux de cette rivière, rendront à l'agriculture
des hectares de terre devenue improductible par
l'envahissement des eaux stagnantes.

Ces travaux ont p u être exécutés grâce aux
subventions de la Conf édération et du canton de
Berne, et aux avantages qui résultaient pour les
Communes intéressées, de la main-d' oeuvre f our-
nie p ar  les chômeurs.

On supp oserait p eut-être que les horlogers,
transf ormés en terrassiers, en maçons, en voi-
turiers par les ef f e t s  d'une crise désastreuse, doi-
vent être de très mauvais ouvriers. C'est tout à
f ait le contraire. Hier , à Sonceboz, dans un en-
tretien avec l'entrep reneur des travaux précités ,
celui-ci nous déclarait combien il est satisf ait du
travail et de la bonne volonté des chômeurs. Un
entrep reneur des F. M. nous f aisait il y a quel-
ques j ours, les mêmes déclarations au suj et des
chômeurs qu'il emploie aux travaux de construc-
tion d'une route.

Il est donc acquis que l'ouvrier de f abrique
p eut devenir un très bon ouvrier de camp agne
dont la collaboration pe ut être d'une très grande
utilité p our les travaux de la f erme. Nos agricul-
teurs seraient bien inspi rés de f aire app el à la
main-d' oeuvre des sans-travail p our l'exécution
de certains travaux, p eu urgents Cest vrai, qui
avantageraient la prop riété en augmentant son
rapp ort.

Citons, p ar exemp le, le déf richement des p â-
turages communaux et p articuliers envahis p ar
les buissons, les bruy ères, les f ourmillières, les
« mottes » les rocs et les « murgietrs ».

Ces travaux p euvent être exécutés durant
toute Vannée, et susp endus aux ép oques où la
main-d' oeuvre est nécessaire aux travaux de
saison.

Nos p âturages de montagne sont en général,
dans un état p itoyable qui en diminue la qualité et
le rapp ort dans des propo rtions inadmissibles.

Prop riétaires et agriculteurs demandez l'aide
des chômeurs p our les déf richer.

Al. GRIMAITRE.

Les concours de bétail dans le Canlon de Neuchâtel eu 193Z
L'élevage des bovins passe avant celui du cheval. — Le paysan

neuchâtelois produit du lait.

Une vue de l'Ecole d'Agriculture de Cernier.

Nous avons dit , dans notre dernière chroni-
que , que le Canton de Neuchâtel possède seule-
ment deux syndicats d'élevage dhevalin avec
188 chevaux inscrits, par contre il compte 14
syndicats d'élevage bovin.

En 1932, les experts ont primé 1662 vaches
et génisses sur 1676 présentées, et 138 taureaux
sur 194 présentés. 683 vaches et génisses ont
obtenu un nombre de points variant entre 85 et
93. C'est le Syndicat de la Brévine qui tient le
record des bêtes de qualité ; puis viennent ceux
du Val-de-Ruz , de la Chaux-de-Fonds , du Bas-
du Val-de-Travers et de La Chaux-du-Milieu.
378 femelles ont eu droit à un supplément de
prime d'ascendance.

On a enregistré, aux concours des taureaux de
1932. une forte diminution du nombre de taureaux
sur le chiffre de 1931. Vu le mauvais état des
finances du Canton , le crédi t affecté à l'amé-
lioration du bétail , a subi une réduction de frs.
4000-—. Le rapport de la Commission cantonale
d'élevage conclut que les concours de 1932, sont
aussi bons que les précédents et que l'améliora-
tion du bétail bovin se poursuit avec succès dans
toutes les régions du pays. Il souligne que les
progrès réalisés sont dus à la constitution des
syndicats d'élevage efficacement soutenus et
stimulés par les encouragements financiers des
pouvoirs publics.

On sait que le canton de Neudhiâtel , contrai-
rement à ce qui se passe dans le canton de Ber-
ne qui n'admet pas aux concours cantonaux les
produits de ia race tarihetée noira, prima sans

distinction de races, les bovins des races du
Simmenthal et de Fribourg.

Il a sans doute ses raisons pour agir ainsi, car
si les contrôles officiels donnent des résultats
meilleurs pour la production laitière à la race
simmenthaloise. la race fribourgeoise affirme
d'autres bonnes qualités qu 'on ne saurait igno-
rer.

La plupart des syndicats neuchâtelois orga-
nisent des épreuves de prod uctivité laitière qui
ont donné des résultats très encourageants. 107
vaches, en 1931-32, ont été reconnues très bon-
nes laitières et ont obtenu un supplément de
prime de frs 10.—.

On comprend que les agriculteurs du canton
de Neuchâtel, vouent leurs efforts plus particu-
lièrement à la production du lait et du beurre
dont la vente est assurée dans les centres in-
dustriels de Neuchâtel , du Vignoble, du Val de
Travers, du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Les concours de petit bétail n'offrent rien de
particulier; ils sont peu fréquentés , aussi bien
dans le canton de Neuchâtel que dans le Jura
bernois , parce que le paysan hésite à conduire
un verrat, un bouc ou un mouton au concours
éloigné de dix ou quinze kilomètres de sa fer-
me pour obtenir une prime de frs. 4 ou 5.—

En 1932, le canton de Neuchâtel a primé 2305
pièces de bétail pour une somme de 32.674 frs.
La part de la Confédération dans cette réparti-
tion est de 17.742 fr. et du canton de 14,931
francs.

éxm.
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JSQS morilles

Champignons de saison

Sous le terme général de «Morilles», on dé-
signe des champignons facilement reconnaissa-
bles aux formes en relief qui ornent la surfa-
ce d2 leur partie supérieure. Cre'ux ou caver-
neux de la base au sommet, ils sont pédicules et
portent une tête (capitule ou chapeau) plus ou
inouïs large et haute , j amais visqueuse garnie
extérieurement de côtes saillantes ou de plis
sinueux , formant soit des alvéoles plus ou
moins profonds , soit des sillons contournés ou
das circonvolutions pareilles à celles qu'on ob-
serve sur un cerveau. Cette tête, fermée au
sommet et aussi le plus souvent à sa base, pré-
sente ordinairement 'une forme ovoïde ou coni-
que , plus ou moins courte ou oblongue, assez
rarement arrondie. Le pied (stipe ou pédicule)
est tantôt cylindrique tantôt inégal , épaissi ou
gonflé à la base, parfois sillonné par des plis,
le plus souvent couvert de granules farineux
ou de petits flocons furfuracés. Le bord inté-
rieur de la tête est ordinairement adhéren t au
sommet du pied ou n'en est séparé que par une
cavité profonde , remontant à mi-hauteur de la
tête et lui donnant la forme.

Dans nos régions, il croit environ vingt-cinq
espèces de morilles, toutes réputées comesti-
bles, quelques-unes assez rares, d'autres com-
mîmes, la plupart très délicates. Elles parais-
sent avoir été peu connues dans l'antiquité , mais
depuis longtemps elles sont, avec le « Mousse-
ron de la St-Georges», le «Pratelle champêtre»,
la «Chanterelle», le «Bolet», et quelques autres
champignons, recherchées parmi !es meilleures,
soit comme mets complet, et elles méritent cer-
tainement leur réputation. Cependant il faut
avoir soin de ne consommer que des individus
bien sains et de n'en pas manger avec excès,
si l'on ve'ut éviter les indigestions ou même les
empoisonnements. C'est là d'ailleurs une régie de
prudence à observer pour toute espèce de
champignon , aussi bien que pour les meilleu-
res viandes.

Jusqu ici les tentatives faites dans le but de
reproduire ces délicieux cryptogames par 'a cul-
ru re ne semblent pas avoir donné des résul-
tats constants, sinon appréciables. Voici ce-
pendant un procédé qu 'on pourra employer avec
certaines chances de succès. Etablissez dans un
lieu abrité et à l'ombre une couche de terre vé-»jgétale à laquelle vous aurez mélangé de la
terre de gadoue, et, dans une forte proportion ,
de la terre où des morilles ont poussé. Aicvutez-y j
de l'humus de sciure et de bois pourri et aus- I

si (avantageusement , assure-t-on) du marc de
pommes fermenté après l'expression du cidre.
Semez à travers cette couche de petits frag-
ments de têtes de morilles adultes et encore
j eunes. Arrosez légèrement de temps à autre ,
de manière que la coVtche ne se dessèche pas,
plus souvent quand approche la belle saison.
Les morilles finiront par pointer à la surface
de la couche, et on les laissera prendre tout
leur développement. Il ne faut pas que l'arro-
sage soit trop abondant , ce qui nuirait à la vé-
gétation régulière de la niante.

Bénédiction d'avions militaires japonais par des prêtres shintoïstes

Les prêtres shintoïstes (en robes blanches) viennent de bénir des appareils. Chaque avion
reçoit son nom : celui du centre s'app elle « Ai koku-go » (Aime la Patrie) . Le shintoïsme est la
religion off icielle du Jap on, bien que les Boud dhistes soient de beaucoup les plus nombreux

dans l'Emp ire du Soleil Levant.

Subsides en faveur des pâfu
rages ponr poulains

|Cl-aBW-aMtS«B

Le Département suisse de l'Economie publi-
que , division de l'agriculture , accorde chaque
année des subventions pour des pâturages sur
lesquels sont estivés au moins huit poulains is-
sus d'étalons importés ou approuvés par la Con-
fédération. Ces poulains ne peuvent avoir moins
d'un an (c'est-à-dire qu'ils doivent être nés dans
les neuf premiers mois de l'année précédente) ni
avoir plus de trois ans, et la durée de la pé-
riode d'estivage doit être de 100 j ours au moins.
Tous les autres poulains se trouvant sur le pâ-
turage ne seront pas pris en considération . Les
poulains ferrés ne seront pas comptés non plus.
Si des chevaux adultes dont les pieds de derriè-
re sont ferrés étaient estivés sur le même pâtu-
rage que les poulains, ce pâtWage ne pou rrait
être mis au bénéfice d'un subside.

Les pâturages doivent posséder des écuries
spéciales, ou des hangars . couverts, pourvus de
crèches et des installations nécessaires pour at-
tacher les poulains. Il devra s'y trouver une
provision suffisante de foin de l'année dernière.

Les pâturages qui présentent les conditions
susindiquées seront appréciés selon leur quali-
té, p"uis, en outre , d'après les soins qui y sont
donnés aux poulains estivés. La préférence est
donnée aux pâturages sur lesquels est estivé, en
même temps du bétail bovin, surtout des va-
ches. Le subside le plus élevé est de 50 francs
par poulain et correspond au maximum de 100
points.

Les pâfurages pour lesquels on désire obtenir
les subventions fédérales doivent être annoncés
avant le 12 mai prochain à la Direction canto-
nale de l'agriculture à Berne. Ceux qui en feront
la demande recevront un formulaire qui devra
être duement rempli et renvoyé le 1er juin au
plus tard avec les certificats d'origine des pou-
lains mis en estivage.

Et G M O S
Humour anglais

Lui — Les affaires vont mal, chérie, il faut
absolument faire des économies.

Elle. - C'est ce que j e fais , chéri, j achète
tout à crédit

Avicullure

Voici l'époque la plus favorable pour procéder
à l'élevage naturel des poussins qui est encore
le moyen le plus pratique et le plus avantageux,
a\i moins dans nos campagnes jurassiennes ou
l'on est mal outillé et mal installé pour pratiquer
l'élevage artificiel

Mais ce n'est pas le tout d'installer une cou-
veuse sur deux douzaines d'oeufs; la ména-
gère doit vouer une grande attention dans les
soins et la nourriture qu'elle apporte j ournelle-
ment aux poussins.
Le poussin est excessivement délicat; sa nour-

riture doit par conséquent, être délicate et .bien
choisie afin d'éviter toutes les maladies qui
guettent sa faible constitution. Il faut surtout
éviter de les «bourrer» par une nourriture in-
digeste et trop abondante ; mieux vaut pas as-
sez que trop. On a constaté ces dernières an-
nées une recrudescence des maladies contagieu-
ses parmi la volaille de nos basses-coltrs. Men-
tionnons en tout premier lieu la diarrhée blan-
che des poussins (infection des poules par le
Bacterium pullorum), qui nous vient de l'Amé-
rique du Nord et qui s'est propagée dans notre
pays par suite du trafi c intense des poussins et
des oeufs à couver. Cette maladie a été cons-
taée en Suisse nour la première fois en 1928.

La diarrhée blanche des poussins est une ma-
ladie contagieuse due à la présence du bacille
pullorum surtout dans le corps des j eunes volail-
les, mais qui s'attaque éga ement aux suj ets
adultes. La mortalité des j eunes poussins est
généralement très forte , de sorte que des bas-
ses-cours entières sont menacées.

Les mesures à prendre pou r combattre la dite
maladie ont été discutées à plusieurs reprises
au cours de ces dernières années, entre les ser-
vices chargés de la police des épizooties et les
représentants des sociétés d'aviculture. On ren-
seigna tout d'abord les éleveurs de volai!.e sur
les différentes phases de la maladie et on re-
chercha les foyers de contamination. Bn décem-
bre 1931, l'Office vétérinaire fédéral oublia des
instructions détaillées au suj et de la maladie
dont il s'agit. En outre, des cours ont été donnés
par des vétérinaires afin d'instruire les éleveurs
sur les mesures propres à combattre celle-ci.
Toutefois, les résultats obtenus jusqu'ici ont
démontré qu 'une lutte efficace n'était cessible
qu 'en appliquan t à la diarrhée blanche des pous-
sins les dispositions de la loi fédérale sur les
épizooties. C'est pourquoi dans son arrêté en
date du 3 avril 1933. le Conseil fédéral a assu-
j etti la diarrhée blanche bacillaire des noussins
à la déclaration obligatoire et a fixé les mesu-
res destinées à lutter contre cette maladie. Nous
«opérons Que ces nouvelles dispositions auront
ponr effet d'enrayer les pwwrès de l'ébizootoe.

L'épidémie parmi les poussins

Les bienfaits de la gentiane
La gentiane est une herbe qui pousse dans le

centre et le sud de l'Europe, vers 1200 m. d'al-
titude.

En Suisse, elle pousse partout dans le Jura.
La gentiane est connue depuis très longtemps.

Son nom vient de Qentius, roi d'IIlyrie, qui en
aurait indiqué le premier l'usage au lime siècle
avant Jésus-Christ. Agricola rapporte qu 'un

vieux médecin affirmait d'après sa propre ex-
périence, qu 'il suffisait de prendre chaque j our
un fragment de sa racine pour parvenir, en par-
faite santé, à 'une extrême vieillesse.

On n'emploie que la racine de gentiane qui
se présente sous la forme, de fragments de 5
à 10 centimètres de long, cylindrique, arqués ou
tordus, d'une couleur brun-rougeâtre. Elle a une
odeur vive rappelant celle de certains pains
d'épice. Sa saveur, faible au début, devient ra-
pidement d'une amertume insupportable , mais
peu durable.

On récolte les racines de gentiane la 2me an-
née, quand les feuilles se flétrissent. On les
émonde, on les lave, on les coupe en tronçons
et on les fait sécher à l'air.

La racine de' gentiane est un excellent amer.
Employée fraîche et à dose élevée, elle déter-
mine une sorte d'ivresse narcotique et provoque
des vomissements. Comme amer elle est em-
ployée pour stimuler les fonctions digestives.
On la prescrit aussi dans les états de débilité et
d'anémie, .dans la goutte , les névroses, l'hysté-
rie, la crofule. C'est même un fébrifuge de va-
leur qui était employé comme tel avant la dé-
couverte du quinquina .

Enfin, elle a une action remarquable dans les
maladies qui proviennent d'une mauvaise circu-
lation du sang.
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La porte refermée sur la visiteuse, la j eune
châtelaine revint lentement vers le fauteuil où
elle s'assit, songeuse ; elle était pâle, et ses
mains tremblaient un peu. Ainsi Lady Targuest
revenait , rompait un proj et de mariage pour re-
gagner Londres... elle tenait donc bien à Ha-
rold ? assez pour venir le disputer à la nouvelle
Lady Crosbury?... Et elle, Evelyne, que pouvait-
elle ? Elle se sentait désarmée. Que peut une
amie contre une maîtresse, contre une femme
aussi séduisante et rouée que Sybille ?... Eve-
lyne avait touj ours envisagé ce retour comme
une probabilité, mais pas aussi tôt, pas trois
après leur mariage ! Harold ne pouvait avoir
oublié déj à Sybille , et il était à Londres, il y
retournerait fréquemment.

Comment Lady Targuest et lui ne se rencon-
treraient-ils pas ? Allait-elle se laisser dépossé-
der , renoncer à ce qui lui appartenait et par
le sacrement et par dévouement ?

Cette femme , si elle reprenait Harold, l'obli-
gerait sans doute à divorcer. Ne se contentant
plus d'être sa maîtresse, elle exigerait la place
donnée en son absence à une autre... N'essaye-
rait-elle pas, elle , Evelyne, de défendre son pau-
vre bonheur ?

Ah ! si elle était encore l'Evelyne d'autrefois !
celle qu 'Harol d avait rencontrée j adis ! Peut-
être sa j eunesse l'emporterait-elle sur la beauté
mûrissante de Lady Targuest ! Certes, elle est

touj ours j eune j eune et possède un charme plus
attirant qu'il y a trois ans, elle est aussi élé-
gante, plus expérimentée , mais il y a son visa-
ge... Evelyne resta plongée dans une profonde et
longue songerie. C'était plus que sa vie, c'était
son amour qui était en péril. Non , elle ne», pou-
vait se laisser dépouiller sans avoi r essayé au
moins de se défendre-

La j eune femme se leva et se rapprocha de la
cheminée, avec décision elle tourna un bouton
électrique, une lumière vive, éclatante j aillit,
éclaira le haut du miroir.

Evelyne resta une seconde pensive, les yeux
fixés sur son visage à demi-voilé... puis lente-
ment , sa main chercha sous la chevelure bou-
clée l'épingle qui fixait la dentelle, le visage ap-
parut... et «Aïs la lumière crue, inexorable , la
j eune femme s'examina longuement.

Le haut du visage était frais , séduisant , les
yeux splendides pouvaient rivaliser avec ceux
de Sybille et sembler même plus beaux à Ha-
rold , car ils avalent une expression de pureté ,
de droiture qVil n'avait j amais vue dans ceux
de l'aventurière. D'ailleurs, Harold aimait ses
yeux, cela elle le savait , il admirait aussi la che-
velure épaisse, soyeVtse et dorée... et mainte-
nant , il fallait avoir le courage de regarder le vi-
sage tout entier... et l'examen dura longtemps,
longtemps, si longtemps que Jack étonné de
ne point trouver sa soeur dans son boudoir vint
la chercher au salon. Il la surprit dans sa con-
templation et sourit avec bonté, et aussi avec
une secrète fierté de savant, car ses soins ren-
daient chaque j our davantage à Evelyne, sa
beauté. Si Harold le voyait, il ne reconnaîtrait
plus le visage qui l'avait fait reculer d'effroi et
de dégoût. En ces trois mois, la plaie superfi-
celie, mais d'aspect horrible , s'était cicatrisée ;
l'enflure avait disparu , et la bouche mignonne
avait repris sa forme première, nulle déforma-

tion , à peine au milieu de la lèvre inférieure une
très légère cicatrice, une petite fente qui avait
l' air d'une fossette ; l'épiderme un peu plus co-
loré au menton , quelques rugosités qui disparaî-
traient avec le temps et les soins, qui auraient
peut-être déj à disparu , si Evelyne ne s'était obs-
tinée, avec une crainte maladive, à voiler cette
partie de son visage, empêchant ainsi la Fumière
et l'air d'exercer leur effet bienfaisant.

— Eh bien , chère, dit le j eune savant, vous
êtes satisfaite, j 'espère, de votre examen, et
vous allez débarrasser votre visage de ce mas-
que de dentelle ?

— Jack , fit Evelyne , songeuse, sans répondre
à la qusetion de son frère, pensez-vous que mon
visage reviendra comme il était autrefoi s ?

— Sans aucun doute , mon enfant , j e n'ai point
voufu vous donner d'espérance , de crainte d'une
désillusion , mais cette brûlure étai t plus affreuse
que profonde , d'ailleurs vous pouvez constater
vous-même les résultats obtenus en ces derniè-
res semaines. Ayez de la patience, Evelyne , et
aussi le courage de montrer votre visage.

— Non, Jack, qfuand j e laisserai voir mon vi-
sage à Harold, c'est que plus rien ne pourra lui
en rappeler l'ancienne disgrâce.

— Ne pensez-vous pas que vous exagérez
dans votre souci de ménager la sensibilité de
votre mari ? Je suis certain qu 'Harold apprécie
assez vos qualités pour supporter quelques im-
perfections à votre visage... Il hésita une secon-
de, puis reprit : — Harold n 'est qu 'un homme,
vous avez tort de mettre sa fidélité trop long-
temps à l'épreuve., vous j ouez votre bonheur ,
ma pauvre enfant

— Je le sais, oh ! j e le sais !... ct je dois
tolit faire pour obtenir son amour... mais Jack ,

croyez-moi, il est prématuré de chercher main-
tenant à lui plaire — je n'y parviendrai p»as !
Oh ! ne le jugez pas trop sévèrement ; il y a
des choses, que vous ne savez pas, et que je ne
puis vous dire.

Jarck regarda sa soeur avec pitié et bonté.
— Comme vous souffrez, ma pauvre enfant ,

vous l'aimez donc beaucoup ?
Evelyne j oignît les mains, ses yeux eurent une

expression de passion douloureuse. «
*— Si je l'aime ? plus que ma vie. Jack... si j e

ne dois pas être aimée de lui, je préfère mourir ..
oui , c'est ainsi... j e vous étonne, Jack ?

— Vous m'attristez, Evelyne, répondit la voix
dohee du j eune savant.

— Pardonnez-moi de vous peiner, mon bon
frère , mais, voyez-vous, j e sais que j e ne pour-
rais supporter qu'Harold aimât une autre que
moi. Non , non, il n'y a rien, fit-elle vivement,
prévenant la question de son frère. Rien pour le
moment, du moins... mais il y a l'avenir... et il
me faut lutter , Jack, aidez-moi...
Le j eune médecin resta un moment silencieux ;

il aurait voulu interroger Evelyne afin de pou-
voir efficacement la conseiller. Il devinait que sa
soeur était inquiète, qu'un nouveau souci s'aj ou-
tait à sa peine... Mais comment aurait-il soup-
çonné qu 'il s'agissait de Lady Targuest ? Se
souvenait-il seulement de ce nom, si toutefois il
l'avait su ? Evelyne, par une pudeur compréhen-
sible, ne s'était j amais entretenue avec Jack de
l'aventurière , ni de sa liaison avec Harold , et
puis elle était certaine que son frère se serait
opposé à leW mariage, s'il avait su leur cousin
lié à une autre femme.
(Tous droits réservés) . (A suivre.}
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; ^Éffl: wp Ce sonl les Femmes atteintes de Métrite
è̂wm * déliés-ci ont commencé par souffrir 7<[ Exiger ce portrait | au monlent <jeg rèKies qui étaient In-

-.nfflsan.es ou tro p abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorrag ies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, aux
Mi .naines , aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme an poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire

(
disparaître la Métrite. la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier île la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et le
cicatrise , sans qu'il soit besoin de reconrir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit su-
ruinent , mais à la condition d'être employée sana inter-
ruption j usqu'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
r-igiiliers , si elle veut éviter : Métrite, Fibromes, Mau -
vaises sui.es de couches. Tumeurs , Varices, Phlébites, Hé-
morroïdes, Accidents du relour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,
Ktouffements , etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
HYGIÈNITINE dea DAMES. La boite fr. 3.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
lans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX: le flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisses
i PILULES, a 3.- »

Dénot général pour la SUISSE : Pharmacie den
ItEKGUES. 31 , Quai des Bergues . à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
» AUCUN ÛUTRF PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER *&
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\- W*6- ^**£4& : '- / Mm mW9 è̂^mm ^ ŜwiWÉ^^^^^m^^!.^M dit. Jéi JL '̂'ï' ' '» w ^  ^Ê/SwM

jKfifKn BK«|HI»1 amV SBÊhWJSm- if fl * f̂f ff itiT If if s? Flff ff fi iW "̂1WP iî lT TYpT ffBfff iliînCTffll slftSaTMNt€inÉ8É&Ég :̂ AmwM HSSïBES SsliP»  ̂ wm Wm M^Hr*8$e; «̂i&. *¦ - JWBaO W/.AWSKBBB -HMSDMEJSHHHXEBRIM LBi8BJBMlaWMi(WBWM Ĵ.iWL Âl̂ #«JB iW f̂ » #»#^w A rAWyTLrSB' a-BPMtiMrMlrMyJBa j ~WBaaB
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Chronique neuchâteloise
Chambre cantonale du commerce.

L'assemblée générale de la Chambre canto-
nale du Commerce se réunira le mardi 2 mai
1933. à 14 V* heures, dans la salle du Conseil
général, à La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du
j our suivant :

Procès-verbal de la dernière assemblée plé-
nière. Proj et de rapport annuel . Industries nou-
velles. Divers.
Le Locle. — A propos d'un centenaire.

(Corr.) — C'est dans la nuit du 23 au 24 avril
1833 qu 'une partie du Locle (45 maisons) fut
détruite par un violent incendie que l'on ne put
arrêter que le lendemain à 9 heures. Cent dix-
sept ménages comptant plus de cinq cents per-
sonnes étaient sans asile. Ils furent hébergés
chez des voisins compatissants et on se mit de-
rechef à la reconstruction des quartiers anéan-
tis. Des collectes faite s dans toute la Suisse
permirent de venir en aide, aux sinistrés et les
compagnies d'assurances payèrent pour plus
d'un million et demi de dégâts. Nous croyons
savoir que c'est cette page de notre histoir e lo-
cale que M. J. A. Piguet , ancien conseiller na-
tional , retracera dans la prochaine réunion de la
Société neuchâteloise d'histoire qui tiendra ses
assises au Locle.
Complétons...

Une partie de la liste des candidats progres-
sistes loclois est tombée hier matin à la compo-
sition. Nous rétablisson s la suite et la fin telles
que nous les transmettait notre correspondant ,
et en nous excusant de cette omission involon-
taire :

Siegrist Fritz, comptable , Staub Werner . in-
dustriel. Stem Jean, c. g-, Vuille Robert , c. g.,
Zingrich Jean, c. g. (c. g. = conseiller général
sortant de charge).

La liste socialiste comprend donc 28 noms
dont 3 conseillers comm'unaux , la liste progres-
siste 22 noms.
A Môtiers. — Violente collision d'autos.

(Corr.). Dimanche soir , aux environs de
23 h. 30, deux autos montées l' une par M. A. L. et
l'autre par M. L. N., les deux domiciliés à Cou-
vet, se sont heurtées violemment au carrefour
de l'Hôtel de Ville. M. L. venant de Boveresse
se dirigeait sur Couvet et M. N. allait dans la
direction de Fleurier venant de Couvet. Le choc
fut si violent que l'auto de M. N. s'en vint ver-
ser sur le trottoir bordant la boucherie Clerc.
Un des occupants de cette dernière automobile,
un M. F., assez séri eusement blessé, a dû être
recousu. L'enquête établira les responsabilités.

Elections communales.
Les partis radical , libéral et P. P. N. ont eu

vendredi et samedi leurs assemblées prénaratoi-
res pour l'élaboration de la liste des candidats.

Liste P. P. N.
Emile Béguin, conseiller général.
Léon Frossard, conseiller général.
Charles Ummei, conseiller général .
Jean-Louis Bloch, fabrican t d'horlogerie.
Jules Courvoisier, ancien conseiller général.
Jean Crivelli fils , architecte.
Dr Tell Perrin, avocat.
Emile Wildi, procuré.

Liste radicale
Albert Rais , conseiller général
G. Wuthier, conseiller général.
A. Bubloz, conseiller général.
Jean Fluhmann, conseiller général.
Georges Eberhard , conseiller général.
Hans Biéri.
André Gutmann.
Gnaegi.
Bernard Wille.

Liste libérale
Dr Jean Bourquin, conseiller général.
Dr A. Junod, conseiller général.
Amej z-Droz, conseiller général.
Emile Wasser, conseiller général.
Dr Joliat , conseiller général.
Girard, notaire.

Liste socialiste
Luginbuhl Arthur, conseiller général.
Grandj ean Raoul , conseiller général.
Morf Léon, conseiller général.
Itten Marcel, conseiller général.
Eymann Fritz, conseiller général.
Fatton Walther, conseiller général.
Robert Auguste, conseiller général.
Schelling Gaston, conseiller général.
Chappuis Edouard , conseiller général.
Dubois Georges, conseiller général.
Lauener René, conseiller général.
Naine Ariste, conseiller général.
Eymann Jean.
Gentil Marcel, conseiller général.
Moser Ernest , conseiller général.
Poyard Georges, conseiller général.
Reutter Fritz, conseiller général.
Junod Francis, conseiller général.
Gafner Robert , conseiller général.
Renner Armand, conseiller général.
Krattiger René.
Dubied Emile, conseiller général.
Jaquet Henri.
Erard Raoul.
Vaucher Marc , conseiller général

CHRONIQUE

Inauguration du nouveau
stand de tir

Samedi dernier les tireurs chaux-de-fonniers
ont pris possession du nouveau stand de tir , si-
tué comme on le sait aux Eplatures , au nord-est
du stade de l'Etoile.

Pour commémorer cette date importante , un
cortège avait été organisé à l'ancien Stand des
Armes-RéVinies. Il prit son départ par un temps
relativement clément et parcourut la ville au mi-
lieu d'un nombreux public.En tête marchaient les
petits scribes, de vert habillés, munis de feuilles
de tir et de gros crayons, puis l'on voyait un
groupe écarlate de cibarres , aux blouses et cas-
quettes étincelantes. Les Armes Réunies faisaient
retentir leur pas cadencés les plus alertes et
groupaient à leur suite les bannerets de nos so-
ciétés locale,s, le comité des Armes-Réunies, les
tireurs ainsi qu'un groupe d'invités.

Le président des Armes-Réunies, M. Adrien
Eymann, eut le plaisir, au cours de son discours
officiel, de saluer la présence de MM. Albert
Rais, conseiller national ; Auguste Romang;
préfet ; Léon Frossard et Emile Rœmer, délé-
gués du Conseil général ; René ChanaWaz, ar-
chitecte; André Pettavel, membre de l'A. D. C;
Albert Wolf , vice-président de la fédération des
sociétés de tir du district de La Chaux-de-
Fonds ; la musique militaire Les Armes-Réu-
nies, touj ours à la brèche ; le colonel Turin, du
commissariat des tirs , les représentants de la
presse et des sociétés locales.

Faisant l'historique de notre vie locale au su-
jet de l'évolution du tir chez nous, il rappella
avec compétence les faits suivants :

Pour la troisième fois depuis sa fondation, le
12 j uin 1820, la Société des Armes-Réunies pro-
cède à l'inaugration d'un nouvel emplacement
de tir. Après avoir débuté aux Cornes-Morel ,
sur un terrain inconnu auj ourd'hui, la Société
vint en 1821 s'installer aux Eplatures. sur un
emplacement mis à sa disposition par un auber-
giste du nom de Frédéric Sandoz.

Cet eimplacement n'était autre que celui si-
tué sur la rue Léopold-Robert, où se tin t en 1863
le tir fédéral , emplacement dont la Société de-
venait, après bien des tergiversations, voire
même requête et plaoet au Roi de Prusse, pro-
priétaire en 1831.

En 1835 la Société inaugurait sur cet empla-
cement son premie r stand exploité j usque vers
la fin de l'année 1885. Cette propriété était dé-
limitée au sud par la rue Léopold-Robert, à
l'ouest par la rue de Pouillerel, au nord par la
rue du Nord, et les cibles étaient construites
sur le terrain occupé par la rue du Temple-Al-
lemand.

C'est là que durant près de 63 ans la Société
manifesta son activité ; il est vrai que les exer-
cices étaien t moins fréquents qu 'auj ourd'hui, et
que l'on ne disposait pas de moyens techniques
aussi développés qu'à l'heure actuelle.

L'introduction d'armes mieux conditionnées ,
notamment l'emploi du fusil Vetterli avec portée
du proj ectile à 1600 m. d'une part, le développe-
ment de la cité vers l'ouest , d'autre part , obligè-
rent vers la fin 1885 la Société des Armes-Réu-
nies à rechercher un nouveau champ d'exer-
cice, diverses propositions furent envisagées.

11 était sérieusement question de construire
un nouveau stand à la Place d'Armes, mais les
avantages offerts par le domaine du Petit-Châ-
teau retinrent les suffrages des Armes-Réunies.

Cette propriété autorisait en toute sécurité la
construction d'une ligne de tir moderne per-
mettant de développer le tir à grand e distance ,
on parlait de lever des cibles à 600 m. du Stand.

Vers fin 1895, commencement de 1886, la So-
ciété des Armes-Réunies achetait définitivement
ce bien-fond s sur lequel on vit bientôt s'ériger
un stand moderne avec installations répondant
aux exigences des plus difficiles , et dont l'i-
nauguration coïncidait avec l'ouverture du Tir
cantonal organisé par les Armes-Réunies du 25
iuillet au 2 août 1886.

Enfin , en 1890 la Société complétait ses ins-tallations par la construction du grand restau-
rant.

Depuis 1886 à fin 1932, la Société a succes-
sivement organisé ses exercices annuels , le Tir
cantonal de 1913 du 10 au 18 août , belle ma-
nifestation s'il en fut une, le Tir du Centenaire
du 21 au 23 août 1920, journées parf aitement
réussies dont chacun conserve le meilleur sou-
venir.

C'est aussi à dater de 1891, époque de l'ins-
truction des armes de petit calibre, que les so-

ciétés volontaires de tir purent effectuer dans
notre stand les exercices de tir militaire.

De même qu 'en 1885, le développement de la
ville obligea la Société des Armes-Réunïes, vers
fin 1930, à rechercher un nouveau terrain propre
à la pratique de son art , cédant non sans regret
aux toutes paternelles sollicitations des autori-
tés communales. Le Comité des Armes-Réunies
fit diligence pour solutionner dans un sens favo-
rable la question du transfert devenue urgente.

Après avoir examiné ju dicieusement plusieurs
propriétés, le Comité j etait son dévolu sur le
domaine actuel , appartenant à la succession d'un
de ses anciens membres, feu M. Jacob Streiff , se
réservant par promesse de vente l'approbation
et des autorités communales et la ratification de
l'assemblée générale.

Comme on l'imagine volontiers, la réalisation
d'un gros problème tel que celui du transfert
des instalations de tir , ne pouvait s'accomplir
sans l'appui bienveillant des autorités commu-
nales, auxquelles nous nous plaisons à rendre
hommage pour leur dévoué concours ©t leur
utile et entendue collaboration, souhaitant voir
se maintenir dans la suite les excellentes rela-
tions que nous entretenons.

Au nom du gouvernement cantonal. M. Au-
guste Romang, préfet, se fit un devoir de féli-
citer la société de tir Les Armes-Réunies, ainsi
que les sociétés sœurs, pour l'esprit civique
qu 'elles ont touj ours prouvé et d'associer à ces
paroles chaleureuses la musique Les Armes-
Réunies.

On entendit encore M. Léon Frossard parler
au nom du Conseil général et M. le colonel Tu-
rin , commissaire dm tir.

Les membres du Conseil communal , empê-
chés, s'étaient fait excuser.

C'est avec maîtrise que M. Henri Schmid t,
diri ge a toute la partie officie lle.

Un concours de tir ouvert à chaque tireur suc-
céda à la parti e officielle.

Nous aurons l'occasion sous peu de parler
des aménagements modernes qui font honneur
au nouveau Stand.

Voici les résultats du tir d'ouverture de la li-
gne de tir des Eplatures.
300 mètres (max. 100 points) (Insignes délivrés)

Poget Charles , 93 points: Fivaz Marcel , 93 ;
Hadorn Fritz 90: Schmïd Henri 89; Fankhauser
Werner 89; Mathys Paul 88: Stauffer Bernard
88; Berger Rodolphe 87; Waelchli Emile 87;
Grandj ean Léon 87; Staehlin Albert 86: Borlaz
Henri 85; Gutmann Albert 85; Debely Ailes 85;
Soguel Georges 85.
50 mètres (max. 100 points) (Insignes délivrés)

Winkelmann Otto , 93 points; Barrelet Jean-
Louis 89; Bernard Eugène 88; Vaucher Léon,
Vétéran , Insigne d'honneur.

Radio-programme
Mard i 25 Avril

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.13.40 Informations financières. 15.28 Signal Uel'heure . 15.30 Quintette Radio-Lausanne. 16.30Petits travaux féminins. 18.00 Plagiats littérai -
res. 18.00 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-Chronique.
19.20 Correspondance parlée. 19.30 Ma Discu-thèque. 20.00 Soirée fantaisie. 20.50 Poètes hu-
moristes. 21.00 Transmission du concert. 22.00
Dernière s nouvelles. 22.10 Les travaux de la S.
d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00. 16.30, 17.00, 19.45, 19.55. 21.50 concert .

Londres National: 19 h. 25 Oeuvres de Pucci-
ni. — Bruxelles: 20.00 Concert symphonique. —
Berlin: 21.00 Retransmission de l'Académie de
musique. — Prague: 21.15 Les sonates de Bee-
thoven , pour violon et piano.

Mercredi 26 Avril
Radio Suisse romande: 12.40 Qramo-concert.

15.30 Quintette Radio Suisse romande. 16.30
Danse par disques. 18.00 Heure des enfants.19.00
Radio-Chroniqu e. 19.30 «Les expériences 1932 et
la lutte contre les parasites de la vigne» , confé-
rence. 20.00 Concert par l'orchestre Radio
Suisse romande. 21.00 Soirée populaire.
22.30 (de Montreux) Musique retransmise
da dancing Le Perroquet. — Radio Suisse aléma-
nique. 12.40 Concert militaire de l'Ecole de re-
crues des m'usiciens de Berne (de la 3me à la
6me division). 13.10, 15.30, 17.00 Disques. 18.30
Conférence. 19.15 Cours élémentaire d'anglais.
19.45 Lecture. 20.00 Retransmission de la Ca-
thédrale de Bâle; Fête de Brahms. 21.40 Orches-
tre.

Bulletin de bourse
du lundi 24 avril 1933

Banque Fédérale 438 (0) : Banque Nationale
Suisse d. 640; Crédit Suisse 667 (—-3): S. B. S.
545 (—2) ; U. B. S. d. 400; Banque Commerciale
de Bâle d. 400; Banque d'Escompte Suisse 37(0) ; Banque de Dépôts et de Crédit d. 50; Leu
et Co d. 405; Electrobank 715 (+ 12): Motor-
Colombus 220 (+8 ; Indelec 540 (0); Triques
ord. 305; Hispano A.-C. 670 (-f- 18) : Italo-Ar-
gentina 80 (+ 5) ; Aluminium 1750 (+ 40) ; Bal-ly d. 820; Brown Boveri 150 (—2) ; Lonza 90
(+ 2) : Nestlé 569 (+ 14) ; Schappe de Bâle 750
(+ 50) ; Chimique de Bâle 3150 (—75) ; Chimi-que Sandoz 3980 ; Allumettes «A» d. 11; Dito
«B» d. 12; Financière Caoutchouc d. 21; Sipef
d. 3 M ; Forshaga d. 30; S. K. F. d. 110; Am.
Européan Sée. ord. 27 M (+2 H); Séoarator39 (+ 1); Astra d. 13; Royal Dutch 320 (+ 8).

Bourse de Zurich fermée (SeahselSuten).
tiulletin communiqué d titre ̂ indication p ar taf lan que Fédérale S. A.

L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

Le recrutement à Saignelégier.
Samedi, c'était au tour des cercles militaires

du Noirmont et des Breuleux de se présenter
devant la commission de recrutement. En tout,
37 j eunes gens ont passé la visite sanitaire , sur
lesquels 15 seulement ont été reconnus aptes à
servi r, 6 renvoyés à un an, 4 incorporés dans le
landsturm et 12 versés dans les services com-
plémentaires.

La moyenne des jeun es gens qui seront ap-
pelés à faire leur école de recrues est de 407-« ,
moyenne la plus faible , sauf erreur, enregis-
trée ju squ'ici par la commission qui procède ac-
tuellement aux opérations de recrutement dans
le Jura bernois.
Conséquences de la sécheresse à Muriaux.

Un différen d vient de s'élever entre la com-
mune de Muriaux et celle des Breuleux au su-
j et du pompage et de la distribution de l'eau po-
table dans ces deux communes.

Les Breuleux, par suite de la sécheresse, doi-
vent avoir recours à l'eau en réserve pour la
défense contre l'incendie. De son côté, Muriaux
prétend que la consommation de l'eau par la
population des Bre-uleux dépasse la moyenne
habituelle, ce qui l'oblige à pomper de l'eau ;
cette commune a dépensé l'année dernière près
de 10,000 francs seulement pour les frais de
pompage, entièrement à sa charge selon une
convention. On cherche un terrain d'entente.
Aux Franches-Montagnes. — Pour les chômeurs.

(Corr.) — En j anvier et en février 1933, les
instituteurs bernois ont versé une somme de
53,000 francs en faveur des chômeurs. Sur ce
montant , une somme de 4750 francs a été distri-
buée aux localités industrielles du district.
Aux Pommerais. — Le sort d'une fabrique.

(Corr.) — Des pourparlers sont engagés avec
une importante localité du Mittelland pour la
vente de la fabrique d'horlogerie. L'immeuble
serait transformé en home pour les colonies de
vacances. Et d'une !-..
Parc jurassien de la Combe-Grède.

De notre corresp ondant de Saint-Imier -•
Samedi soir s'est réuni à Saint-Imier le co-

mité restreint du Paire jurassien de la Combe-
Grède. Il a entendu les rapports de ses commis-
sions sur les résultats obtenus en 1932. Il a de
même pris connaissance de l'état de sa caisse.
Une excellente nouvelle est arrivée quelques
minutes avant la séance : La ligue suisse pour
la protection de la nature l'avisait , en effet ,
qu'une subvention très importante lui était
adressée par même courrier. A MM. les pro-
fesseurs Brunies, de Bâle, Badoux de Zurich et
Tenger de Berne, artisans de cette magnifique
oeuvre d'entr-aide, vont les plus sincères re-
merciements.

Malgré le manque de surveillance en 1.932,
la réserve a été respectée de notre public. On
n'a signalé que quelques cas de vandalisme.
Pour les faire cesser tout à fait, des cartes de
légitimation, donnant droit à dresser procès-
verbal, ont été distribuées aux comités des sec-
tions et aux propriétaires fonciers. Souhaitons
que les détenteurs de ces cartes n'aient pas à
intervenir. Une commission scientifique a été
nommée pour l'étude de la région et la pu-
blication d'une brochure illustrée. Une séance
pleinière avec visite du parc a été fixée au 20
mai. Tous les intéressés voudront bien s'y faire
représenter.

Le comité central de l'Association de la
presse suisse s'est réuni samedi et dimanch e, à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Horat, St-
Gall. Il s'est occupé de diverses questions tou-
chant l'ouvrage qui sera publié à l'occasion du
jubilé de l'Association, les j ournalistes libres,
les feuilles gratuites et la réclame gratuite dans
les pages de texte. Ces questions seront discu-
tées au cours de la conférence des présidents,
qui siégera les 20-21 mai , à Schwytz. Le comité
a, en outre, décidé de reviser partiellement les
statuts en ce qui concerne le titre de membre
d'honneur. M. Paul Bourquin a ensuite orésenté
un rapport sur les répercussions au sein de la
Fédération internationale des j ournalistes des
événements qui viennent de se produire en Al-
lemagne. Le comité s'est prononcé avec éner-
gie contre les attaques inj ustifées de la direc-
tion de la société Migros contre l'intégrité de
la presse suisse. Le comité central invite les
acquisiteurs d'annonces et les éditeurs à vouer
plus d'attention , dans l'intérêt général de la
presse, aux publication s payées de l'entreprise
précitée. Finalement, le comité a protesté con-
tre les tentatives de pression sur la liberté d'o-
pinion et la liberté de presse qui commencent de
nouveau à se manifester à la veille de la vota-
tion fédérale du 28 mai prochain.

Les travaux du Comité central avaient eniré
assez tard dans la nuit de samedi. Le dimanch e
à 11 heures , les membres du comité central de
la presse suisse prire nt contact , à Beau-Rivage,
où la ville offrit un vin d'honneur , avec M. Chs.
Perrin, président de la Ville et du Grand Consei l
neuchâtelois et avec le comité de l'Association
de la presse neuchâteloise présidée par M. S.
Robert de St. Biaise.

Au cours du dîner qui suivit à l'Hôtel du Lac,
à Auvernier , M. Charles Perrin , président de la
ville de Neuchâtel , Horat , président de l'Associa-
tion de la presse suisse, Paul Bourquin , ancien
président de cette association et Samuel Ro-
bert , président de l'Association de la presse
neuchâteloise , échangèrent quelques paroles
cordiales. On rappela que M. Perrin , journa-
liste cha'ux-de-fonnier et rédacteur du « National
Suisse » avait été en son temps membre du co-
mité de la presse suisse, sous les présidences de
Gaspard Valette et de F. Bonj our.

L'après-midi enfin , sous l'aimable conduite de
l'intendant , M. Wuilleumier , eut Heu la visite du
château de Colombier qui intéressa fort to\is les
participants.

—i i ¦»»¦ 

La Presse suisse
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Madeleine RENAUD de la Comédie Française La çjgjg&j^
Ecoles primaires ef enfantines ae la Chaux-de-Fonds

Inscriptions
des nouveaux élèves en 1933

L«s inscriptions seront reçues le mardi a mai, de 8 à
11 heures, dans les collèges suivants :

Vteux-Collège . Charr ière .  Primaire (pour le Piï-
ni ' inr .  et ia Citadelle), Abeille, Ouest, Promenade et
Crêtets.

Doivent être inscrits: tous les enfants atteignant l'âge de 6 ans
avant le premier juillet 1933 (ait. il de la loi).

Places à produire i Acte de naissance ou livret de famille
et ceriiticat de vaccination.

Les inscri ptions d'élèves plus âgés ou les demandes de radiation
doivent être faites a la Direction des Ecoles, Collège primaire.

La rentrée de loutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le
mercredi 3 mai , a 8 heures.

Les inst i tuteurs  ou institutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité , nés du ler août 1919 au 30 juin 1927,
sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.
ffi fiS l.e Directeur dos Erol-w primaire*

A TECHNICUM
^gj§y Sous-section des Travaux féminins

Nous avons besoin pour une période de 6 mois, d' une aide-maî-
tresse qui sera engagée provisoirement. Obligations 48 heures par
semaine. Bonnes connaissances exig ées dans l'enseignement de la
coulure. Les offres sont a adresser n Aille Laure AugHlnirger.
-lirerlrice.  )iiNqu 'an ÎS avril 1933 6592

MAY'
MOK* I

rue Neuve 11 Tél. 24.465 |

Toujours dernières nouveautés .
et transformations en tous genres p

I Pour le terme . |
| |  les bonnes qualités
; ! les prix très bas
Jjl| §S de nos l/irtfaMAs. encadrés et au mètre, en gui- ji 7 «js

W lil Qg«9 mire , filet , voile , marquisette

Cantonnières brodet B**** S
1 I5SM5 pour rideaux et décoration.

¦taaVUvreBIIIa tulle et filet. ]
Tapis de table ""ïï^.*. f; ;

! Descentes de lits „.,&*.
| o543 laine et poils de vache. ; '

H C. Vogel Serre 22 1er étage H
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I MEUBLES i
CONFORT

ii —S. A. = I!
Place de l'Hôtel de Ville j j

< >u - , il

; ; Fabrication soignée -.- ;
tous genres de meubles ! !

ii ii
Garantie de longue durée ! j

Facilités de
payement »,,

I . . . : . ; . ;<.. '
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LA SEMELLE/T
Caoutchouc Ŝ!

est certainement de toutes les
semelles celle qui est la plus

agréable, reposante, durable
Indispensable pour enfants. 6518 |

I

êtP ** Sacs
§§f a Serviettes

— ) lm\t±Sf L~ d'école en cuir  et s imi l i  cuir
JÇBK |T7 aux pr ix  les plus bas.

ÈËÊIQ Sacs iJour ffliette s
$Ê[&rW$W 2-75 4-25 6-75 9-50

VmË* Sacs pour garçons l
3t\ \ 3.9S 4.95 6.90 11.30
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"3 mangez du 
pain
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> avet un sac d'école CUIftO ijW
MARQUE DÉPOSÉEI—*r i

SACS D'ECOLE depuis fr. 3.50 SERVIETTES depuis tr. 4 —

Ali MAGASIN RUE NEUVE 2

ËSkiNO
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Les meilleures

Cuisinières
à gaz. A bol»,

combinée» 6316

£f\^
flftwJrfff Srenlsr 5-7
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SANDALES
flexibles, cuir brun , 2 semel-
les, article réclame
Nos 18-21 22 26 27-29

4.90 s.so 6.90
Nos 30-35 36-42 43-47

? 90 8.90 9.80
Sandales flexibles , brunes ,

semelles ciêpe , article
réclame

Nos 22-26 27-29 30-ai

5.90 6.90 7.90
Nos 36 42 43-46

8.90 9.80

Kurln
rue neuve 4

\m*f^̂  ̂ j SÊSka

LA CHAUX DE-FONDS
Au PelM.B«n «llc«

rue Léopold-llobert 34
Tél. 24.570. OF-5001-N 5616

Bamàloïsr. imprimerie Caurvoisiai

Tapisserie - Ameublement - Décoration

M.-A. FEHR
Rue du Puits 9 Téléphone 23.201

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que dès
le 30 avril le magasin ef l'atelier sont transférés 6590

Rue du Puits 1
Bios ie dizaine de jouis plus de dma mis

| l.e Iterliolln idéa l + marque déposée -f une Eau l imp ide,
InolTeDHive. qui rend dans environ 10 jour » aux che-
veux irriN leur couleur pr imi t ive , contre pellicules et
i 1 cbute nés cheveux n'emp loyez que le Itecho

• H". lin compONé ; l'effet est certain 060Bdi urtlfinb prj x  ̂
;5 85 ; cure g 35 . ForCB m ponr MS

I ggg mwm ' | trop avancés Fr. 7 80. (découpez !)

PARFUIYIER1E J.RECH, Rue de Rllie 112, GENÈVE
Remboursement. (Indiquez si conlre cbute ou grisonnement)

Pour le 31 octobre 1933, à louer

Roc Combc-Oricurin
1er étage . 3 grandes chambres , chambre de bains installée , chaul
tage cenlral . balcon , vue superbe — S'adresser a M. A. Chapiiis .
t iomhe-Grieni in  47 6576

A IOUER
pour le 31 octobre 1933

Rue de la Promenade 2, bel appartement de 7
chambres, chambre de bains et dépendances.
Chauffage central. — S'adresser Etude René
Jacot-Guillarmod , notaire, rue Léopold-Ro-
bert 35. P 2744 C 6587

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

S'arires-rer au bureau de I'I MPARTIAL 3r̂ '

A LOUER superbe apparieineiit  neuf , 3 ou 4 pièces, avec tout
confort: chauflage cenlral , bains ios'allèB , eau chaude, iard m, vue .
etc. Silualion tranquille. — S' adresser à Mme Sandoz , Collège 17.
Peseux Téléphone 71 29 6415

On cherche appartement
4 5 chambres, confort moderne , belle situation. —
Faire oflres sous chiffre B. C. 6565 au bureau de
l ' IMPARTIAL. 6565

On cherche à louer
pour le 31 octobre

awitii IèI!
5 à 6 pièces, salle de bains , etc. — Oiïres sous chiBre O.
P. 6581 au bureau de l'IMPARTIAL. 6581

Kmnloyé de commerce cher-
che place de

Volontaire
dans bureau , magasin , etc.. pour
se perfectionner dans la langue
française. Prétentions : pension et
petits gages. Bons cerliflcals A dis-
position — S'aur. â M. lirn.'Nt
HocliNtraNHer , a Dagrmeri-iel-
leu (Lucerne) . 6593

PESEflX
A louer pour <ie suite ou i

convenir , bel appartement de
3 ou 4 chambres , suivant désir.
Bains. Vue magnifique Balcon.—
S'ad. à M. i- '.. Chàtelaiu, rue de
Corcelles 20, Pénaux. 6617

LOCAL
avec grands cave , esi a louer
de suile , pouvant s'utiliser pour
tout métier. - A la même adresse.
chambre meublée A louer. —
S'adr s M. Jules Favre, me
Jnquet- Droz 5ti t>349

A veudre

4 chevaux
bon p our le trai i  et la course, 3
h a r n a i s  ne voiture et 2 jolis
brcaki» légers - S'adresser n M.
t liai I.-N (iralT. Calé des Alpes.
IMIèr riion - "il SI II». i554

il vendre
2 bancs de marché, neufs , bas
prix. Sont accep tés légumes ou
denrées alimentaires en paiement.
Offres sous chiffre II . lt. 6095.
au bureau de I'I MPART I /U., SOSfc

n 

Emprunts
Pour affaire sérieuse et d'ave-

nir, on demande 1rs 5 i 10.000.-,
garanties à disposilion ; pour pe
lit commerce avec chiffre d'affai
res prouvé, frs 3000.-, caution
à disposition. - Faire offres sous
chiffre P. 2743 c., à Pu
bllcitas, La Chaux-de-
Fonds. P2743 65 )5

25.000 ir.
en un montant ou par sommes
fractionnées , Nont oITerlH. au
taux de 4 '/j 0/o- contre Ire hypo-
thèque sur immeubles situés a La
Chaux-de Fonds. — S'adresser à
l'Elude de IM Alphonse Blanc
notaire, rue Léopold-Roberl Bti.

6463

A vendre
aux bords du lac de Bienne .

bi propriété
8 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. Grand verger , vignes
et Pelle place au borl  du lac. —
S'adr. n M G AHNOULI » .  La
Baume, fàler-i'Hise. Tel 30.

JH 10115 J 6398

Saroléa
en parfait élat. 500 Tl', modèle
1927/28. est â vendre pour cause
de ganté. — S'adresser a M. Hen-
ri Mlchelis, Charrière 87, La
Chaux-de-Fonds. 6113

.JËËÊËÈmma,

Mélange 24 j m m m
^le meilleur des JfjLY

T A B A C SA
JH 171.-71 z; 3/73 

Bas devantes
(Spécialité de M"* Klaus- i >

Rue du Parc i
Se recommande. 5935

Ed. Lower. successeur.

Uraud  C H O I X  ne 41 ?*>

Papiers peints
Magasin d'Ameublements

CH. GOGLER U
rue de la Serre I 4

Bureau t rne du Pare 9ter

Mariage
> Jeune fllle. 22 ans . sans re la-

t ions , désire laire la connaissance
d'un jeune homme sérieux de '&
n 30 ans. Joindre photo si possi-
hl". — Ecrire sous chiffre Z. Z.
t>r».">3 , au bureau de I'I MI-A I U I à L

6653



A louer
dès maintenant ou époque

à convenir :

Rue dDConnneree,rizc ĥbar^flt:
côve. chambre de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

Plate Neuve 6, ft ttaSt
cuisine, dépendances, service de
concierge.
Dj .j p M rez-de-chaussée ouest,
rttll JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

Filtz-Couivoislei ZUsT4cur
bres, cuisine , dépendances, jardin,
garage.
InrllICtrîa 1 P»Bnon- 2 chambres.
lUIMalllC J, cuisine , dépendan-
ces.
EniHIM 0 1er étage d'une cham-
UiaUyt.d 3, bre, cuisine et dépen-
dances.
Hrnninr K (Place des Victoires).
UTBOIBT D, Magasin.

Pour le 30 Avril 1933

Rue du Commerce. RâfcBf
alcôve, chambre de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.
Inrln 77 3me °t!i "a- eBt» 3 cham-
LULI B LL , bres. alcôve, chambre
de bains, cuisine , dépendances.

Uepolfl-Rolnt 112. toiîSL!
cuisine, alcôve , dépendances.
flrDtlior fi l place d es Victoires),
Ulclllcl U, beau pignon moderne
de -2 pièces , cuisine, dépendances,
balcon.
3ino étage, 8 ou 4 chambres, bal-
con , cuisine , dépendances ,
înri ndîio 1 2 et 3 chan)bre8. cu'-lllllllilllc Jp sine, dépendances.

Pour le 31 Juillet 1933

Bn fi Imb 71 's.îSBït.V
côve . cuisine , dépendances.

Pour le 31 octobre 1933

Rue du Commerce fente'
côve, i-hnmbre de bains , cuiaine,
dépendances , chauffage central.

uopu-mut no Ta»,3
cuisine el dépendances.

S'adresser Etude Itené Jacot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-
pold-Roberl 35. P 2745 C 6586

A mm
pour le 31 Octobre 1933 :

log-emeut , 3 pièces, chauffage
centra l et dépendances , rue Numa-
Droz 39, au 2me étage. — S'adr.
à la Boulangerie , rue Numa-Dro2
lia. 6574

2 beaux logements
de 3 pièces et loules dépendances ,
lessiveri e, cour, etc., sont A louer
pour le 31 Octobre , dans maison
d'ordre . — S'adr. rue de l'Est 18,
rez-de-chaussée , a gauche. el 2me
étage, a droite , enlre 12 et 14 h.,
el 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 dé pendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A , rue Léopold-Robert 32 4672

A remeMre

IMGASIN
de tabacs el cigares, sur bon pas?
sage, cap ital nécessaire 5 à 6000
frs. Pas de reprise. — Ecrire sous
chiffre P. 6404 M Publicitas
Montreux . 6516

LOCAUX
A remettre pour de suiie

ou époque à convenir , Parc 122.
de beaux locaux comprenant :
atelier pour une vingtaine d'ou-
vriers , établis recouverts lino-
léum, transmissions installées dis-
ponibles , 2 bureaux avec armoire
à stores, vestiaires. Prix très avan-
tageux. — Pour traiter , s'adres-
ser à BENROS WATCH .
rue du Parc 148 6572

A vendre, à Lausanne, dans
un quartier tranquille .

Immeubles locatifs
Beaux appartements, construc-

tion d'avant-guerre. Revenu 7.5°/p.
Placement de tout repos. Pas de
frais d'achat. — LA RUCHE.
Mèrinat & Dutoit , Aie 21. A Lan
sanne. .IH-35199-l . 6146

La Béroche
A vendre MAISON de

2 logements de 3 chambres cha-
cun, petit atelier avec force mo-
trice. Occasion : prix très modéré.
Etude H. Vivien, notaire
a Saint-Aubin (Neuchâtel).

Caialops il!usti6snm^r^commerces ou indusiries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURV OISIER - Place Neuve.

A vendre, dans localité im-
portante du Val-de-Ruz, sur la
ligne du tram,

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

Agence llom.-u.de immo-
bilière, II. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel. ou
Ad. Stauffer, rue du Parc 42,
La Chaux-de Fonda. 6495

taire Idéal
pour chaullage central , grandeur
normale pour appartement jus-
qu'à ô pièces, est à vendre poui
cause double emploi. Prix mo-
déré. — S'adresser Place du Mar-
ché 1, au Sme étage. 6566

Voilures d'occasion:
Ford

faux-cabriolet  6611
Fiarf 509

conduite Intérieure 4 pin tes.
Cttrusler 62

conduite int ér ieure  4 portes
Fiai

roadster 8 CV.
Tous ces véhicules son en excel-

lent état de marche.
AGENCE

Chrysler Plymouth-De Soto
Virohaux & Choux
SAINT-BLAiSE

Armoire de bureau
Cherchons à acheter d'occasion ,

armoire à volets en bon état. —
Faire offres sous chiffre B. P.
0605 au bureau de I'IMPARTIAL .

6605

On demande à acheter

pis fourneaux
en catelles

Faire offres a .11. Jean GIANO-
LA, Assurances, rue Léopold-Ro-
bert 35. tel , 23 280. 6421

On demande A acheter
d'occasion.

JEUX
de croquet, de tonneau, etc
- Offres sous chiffre J. C. 6595.
an bureau de I'I MPARTIAL . 6595

A BSî M I A vendre une su
Ml ltSla perbe moto 1930.
500 cin3. — S'adresser â M. R
Muller , Serre 61, au magasin.

6498 

Rarannâf* Kenre can&~
U>U1 UllUt, dienne. en par-
lai! état , est demandée à acheter.
S'ad resser a M Bertschi , bou-
cherie . Terreaux 2. 6503
Iĝ afrS— Ire qualité est a ven-
¦ wlfl dre. — S'adr. rue du
Progrès 101. au 2me élage. (1556

Séîour «Télé. Ms
un beau logement pour séjour
ou à l'année. Logement de 4cham-
bres, galetas , bolle cuisine, élec-
tricité , eau sur l'évier en plus un
beau grand jardin , prix fr. 200. —
pour l'année. — S'adresser à M.
Jules Ed. Zaugg, Les Grat-
tes s/Itochefort. 6558
HnlAf- « Royal» , 500 cm ».
riUlUS grand sport , avec
compteur dans le réservoir, grand
éclairage Bosch , grande sacoche
cuir, siège arrière. - iO. K», 350.
grand sport , avec éclairage et
siège arrière , sont à vendre. —
S'ad. rue des Granpr.es 4. 6678

aTllïl7f*aP ,,n r l( !Chets est ache-
<Llflf I G té par la Photogra -
vure A- Courvoisier , Place du
Marché 1, au 3me étage. 6567

Fabricant Français
cherche u acheter mouvements
5'/» ancre. Si prix intéressant , se-
rait preneur de grande quantité.
— Faire offres écrites sous chif-
fre G. D. 6430 an bureau de
I'IMPARTIAL . 6430

Bonne à tout faire. ;u°eu a cCn-
venir, on cherche dans famille de
2 personnes, une bonne A tout
faire sachant très bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage très soigné. Certificats
exi gés. Bons gages. - Offres sous
chttlre M P . 6505 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6505

lonr tû  fl l lo libérée dea écoles,
UCUUC UllC , est demandée pour
petits travaux d'atelier. 6562
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial.

lïamO dans 'a quaranta ine , est
L'aille , demandée pour tenir le
ménage d'un monsieur ainsi que
pour aider aux travaux de cam-
pagne, personne de toute morali-
té. Mariage pas exclu. — Ecrire
sous chiffre O. G. 6610 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 6610

Uno niof>0 cuisine et dépend» n
Ull C piCUC ces. à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue de
la Chapelle 4, au ler étage. 6604

A lnnop Pour le 31 octobl'e 1̂ 3-IUUCI . iime étage, logement de
3 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, vestibule. W.-C.
intérieurs , maison d'ordre - S'a-
rlresser rue du Doubs 135 11533

A lflllPP U(! 8U'le ou :l convenir ,
IUUCI ler étage de 2 cham-

bres, cuisine, alcôve, vestibule,
w.-c, intérieurs, maison d'ordre.-
S'adr. rue du Doubs 135. au rez-
de-chaussée , à droite. 6532
T rnlomont A ,ouer a 1* Ferrière
LUgClUCUl. petit logement de 3
chambres et cuisine, électricité ,
eau et petit jardin potager, prix
25 frs par mois. — S'adresser à
M Siegfried Stauffer , Les Ro-
chats . La Ferrière. 6659

Rez-de-chanssée, %pjrècceT.eetdB
jardin , à louer pour époque à
convenir. — S'ad. rue de la Char-
rière 22, ler élage. a droile 6373

A lflllPP Pour époque à conve-
lUUCl j nir , centre rue Léo-

pold-Robert , appartement de 4
chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances. - Pour tous renseigne-
ments , s'adresser rue Frilz-Cour-
voisier 13. au 2me élage. 6561

A lnnpp Pour de 8U*le ou ép°-1UUCI que à convenir, beau
logement en plein soleil de 3 piè-
ces, bout de corridor, balcon ,
W. C. intérieurs, jardin et toutes
dépendances. Prix modéré. Réduc-
tion jusqu'à fin octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 93. au
3me étage :i gauche, après 19 h.

6597

fll ambra a J ouer dans maison
UlldlllUl C moderne, central , bal-
con. — S'adr. rue du Parc 138,
maison rouge , au ler étage, a
gauche. 6504

Phgmhpo A l°uar » b8'le grande
UllaliiUl C. chambre meublée ou
non meublée, au choix sur deux.
S'adr. au bnr. de l'clmpartlal».

6560

On cherche à loner aft
3 chambres , au soleil , courant
alternatif , loyer de 55 a 60 fr. —
Offres sous chiffre A M. 6563.
au Bureau de I'IMPAUTIAL 6563

Thnnma 150 litres , a vendre
lllBl lllcl too francs , 3 fusils ,
dont un de chasse frs 60.—. —
S'adresser rue du Parc 65, au ler
éla rr e .  6ô5<i

Â VOnHpo 1,eau '" de milieu
ICUUI C. aoafou. literie de Ire

qualité, table de nuit, chaises et
porie-manteaux. — S'adresser rue
du Parc 68, ler élage. à gauche.

6o28

On demande à acheter pj c
casion, en bon état , avec chaise
et casier à musique. Paiement
comptant. — Faire offres à Case
postale 14405. Breuleux. 6608

Madame veuve A. STAUF-
FER et ses enlants prient tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant
ces jours de cruelle séparation ,
de trouver ici l'expression de leur
plus vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds,
6557 Je 24 avril 1933.

La Société de Cbant
« La Pensée » a le pénible
devoir d'informer ses membres
d'honneur, honoraires, actifs et
passifs, du décès de

Madame Fernand CHOPID
épouse de notre membre honoraire
M. Fernand Chopard , et mère de
notre membre honoraire M. Louis
Chopard . 6541

L'incinération aura lieu mer-
credi 96 avril , à 15 heures.

La Société .d'Ornithologie
«La Volière» a le pénible de-
voir de faire pa î t  a ses membres
honoraires, actifs et passifs , du
décès de

Madame Fernand CHOPARD
mère de notre dévoué Président.

L'incinération aura lieu Mer-
credi 26 et., a lô h. 6542

LE COMITE

.tat-Ciïil dn 21 Avril 1933
NAISSANCE

Morel, Roland-André flls de
j mé-Gaston, boîtier et de Lina
lée Ramseyer. Neuchâtelois.
PROMISSE DE MARIAQE
Fleischmann, Albert Friedrich ,

nécanlciea, Schwytzois et Froi-
evaux, Marguerite-Jeanne-Emma
lernoise.

MARIAGES CIVILS
Rohr, Willy- Gottlieb, faiseur
'anneaux, A rgovien et Dubois
larguenle-Louisa. Neuchâteloise
- Calame, Marcel-André, joail-
er-seni.Hseur et Perret , Gabrielle-
lélène, tous deux Neuchâtelois.
- Fuhrimann, flerrmann-Friti ,
rblantier et Ledermann, Lidia -

largaretha , tous deux Bernois. -
» eguet. Georges-Léon, polisseur¦ uchàtelois et Cattin, Nell y-
largnerile. Bernoise. — Magnin ,
.ustave-Emile , manœuvre. Neu-
hâtelois et Salcemann, Hélône-
.dèle-Eugénie, Fançaise. - Jean-
lonod . Willy-Louis. mécanicien.
'audois et Vaucher, Suzanne ,
îeuchâteloise. — Sauser, Mau-
i ce-René, biioulier , Bernois et
.llermatt, Marie-Béatrice, So-
ft u roi se.

"SSSuS^
des Détenus libérés

Assemblée générale
lercredi 3 Mai 1933, à 16 b .

l 'Hôtel-de-Vil le  de \i-u-
rluUel (Salle du Tribunal II .

2me étage).

ORDRE DU JOUR:
Procès-verbal de l'Assemblée
générale du 4 Mai 1932.
Rapport concernant l'exercice
1932.

i Happort du Comité des Dames.
i. Comptes.
i Rapport de MM. les vérifica-

teurs de Comptes.
i. Nominations statutaires.
. Propositions individuelles.
-1984 N 6585 Le Comité.
-i»annRivwicxBB.»..BaaaEMaHia«

Devant le Café de la Place,

Oignons à planter
60 ct. lelilre

OIGNONS
2 kg. 50 ct.

Oeufs frais
importés , 70 ct. la douz.

3582 BOKEL.

IrV-AVIS
Bon matelassier se recommande
pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Travail consciencieux et prix
raisonnables. On se dép lace. S355
- S'adresser rue du Progrès 89-a.

Apprenlic-
Llngfre

est demandée. - Offres écrites
MOUS chiffre N. R. 6607, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6607

A louer
pour de snite on époque i conve-
nir, Parc 47, beau logement, 2rne
étage de 5 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, prix
modique. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rude du Parc
23. 6591

¦¦ i

j f f i n  d'éviter tout retard dans
ia distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme p rochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. 5331

Administration ifs L'IMPARTIAL.

—BM^——¦—^mi——i—¦—aT̂ »»Î »

«--- ««-—«« .a.

Saindoux 
américain, garanti pur, _Rlst ded.

la livre -.S© ".72
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouvëâûî Prix
6616 Hommes Dames

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

CONCASSEUSE PERRET MICHELIN
Télép hone 22.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
BEAU GRAVIER, toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. «ELLE CROISE el GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIÔUE (MEUGEL) pour
tennis et places de jeux. TERRE VEGETALE. BALLAST
¦MEURES A TROUS POUR HOCAILLES. SABLE et SABLE
PIN. PIEItlIE A BATIR 5650

I Baisse [
. Couleurs Vernis
I Pinceaux - Garbolinéum i

Prix spéciaux
par quantités g

I DROGUERIES FRERES ¦
Rue du Marché 2 el Parc 71

¦1 S. E. N & J. & °/„ 6612 ¦

Jm ¦ ma ****** B;
ISS SSmj mmmmmtmmmmcm ^mmimiiwtx t̂^mmmmmnammx ^mwxmwmmmmm ^ ŜuSS

Rentrée des [lasses
La Papeterie léopold DROZ

Rue Numa-Droz 90 mu
se recommande aux habitan ts du quart ier  Ouest et au public en
général : Serviettes en cuir , dernier modèle , depuis fr. IO . -.
Gabiers et carnets depuis IO cls. - Boites a éponges
20 cls. — Crayons de papier et ardoises 5 cts . —
Crayons de couleurs 30 cts. la demi-douzaine. — Boi-
tes d'école — Plumiers — Compas — Taille-
crayons — Plumes réservoirs etc. , etc. Prix très bas.

LE MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 (occuqé jusqu 'ici par
Balux) est à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3a. &-

JÊL WKMltnK
Meubles en très bon élat. — Occasion

#k<*M.k«<ra 4, m.n-iAa. I table. 4 chaises : 80 fr., 1 biblio-uianiDre a manger . thè q,.e - «o fr .. i fauteur «Mr.
1 divan : 50 fr.

afkamhsA à >nnrhai< < 1 lit 2 places: 80 fr., 1 armoire à
inallIDre Q COUIflcr . glace : 90 fr. , I lavabo : 40 lr., i

chaise longue r 40 fr.
Magnilique secrétaire ancien, 2 corps, marqueterie , bronzes ciselés
lr, 4ÔO. — . Lustrerie à très bon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6471

Père, mon dàir est que là ou j t  suit. |H
ceux que tu m'as donnes y ioient aussi K . -)
avec moi. gW -j

Jean X VII, *i |||
! Madame Charles Snaelig-Fox , Madame et Monsieur rj
: Olto Burkart-S paati g. Mademoiselle Edmée Spsetig, Ma- 7 .- ~\

dame veuve Charles Fox-Droz, à Berne, ainsi que les ;-. ï
! familles parentes et alliées à Berne. Zurich, Lausanne . r
! et La Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur de faire f ,  \part à leurs amis et connaissances de la grande perte

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de - ï

Mlonsietur

Charles SPJETIG-FOX I
Chel de service ù la Direction générale

des Postes, à Berne
leur bien cher époux, père, frère, beau-fils, beau-père. ',
oncle et cousin , que l)ieu a retiré à Lui subitement, i
dimanche , le 23 avril 1933. 6570 i :7

BERNE , Neubrilckslr. 99. ; : i
L'incinération aura lieu au Crématoire de Berne, '

mercredi, le 20 avril, à 15 h. 30. 6570 '
Cet avis tient lieu de faire-part. [ 7 '!

Oh! maman chérie, toi qui f u s  notre compagne
sur ta terre, tu nous quittes nous lauset seuls
en une immense douleur. Tu as vaillamment suv-
norté le séjour des souffrances . Dors en naix. I
maintenant , au Ciel et dans nos caturt Asus i ;t'avons tant aimée, ohl bonne éuouse et cher* ma
man, ton souvenir si cher sera notre seul bonheur
Aimante et vaillante, tu nous restet tn txtmj ile.

Au revoir, chère inoute et maman. | : j

Monsieur Fernand Chopard et ses enfants;
Monsieur et Madame Louis Chopard-Qerber et leur

fils Willy ;
Mademoiselle Edith Chopard ; , -
Madame et Monsieur André Bourquin-Chopard, à 1

Couvet; j. ;
Mademoiselle Germaine Chopard ; }
Monsieur et Madame Fernand Ghopard-Kielinger ;
Madame et Monsieur Henri Pingeon-Chopard , â Neu- ' i

châtel , ! j
ainsi que les familles Gabus, Steinbrecher-Gabus el
Chopard. ont le pénible devoir de faire part a leurs
amis et connaissances, du départ pour le Ciel de ! . 1

Madame Fernand CHOPARD I
née Estelle GABUS

leur liés chère épouse, maman , grand'mamau , belle- 3
maman , soeur, belle-sœur, tante, grand'tante , cousine et Mparente, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 671" année, i
après de cruelles souffrances , supportées avec beaucoup
de courage. _ Wt

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1933. p
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi

26 courant, à 16 heures. — Départ du domicile I 1
mortuaire à 14 h. 30. '

La famille affligée ne reçoit pas.
Dne urne funéraire sera déposée devant lo do- t '

micile mortuaire : Rue du Progrès 119. 6512 | r;
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

| En cas «le «i<fec«è*
Numu Droz 6 Tel fonr et nuit 24.4191
Articles mortuaire!. • Cercueils. - Transport auto. - Prix modéré» li

Logement!
composé de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , situé à
2 minutes terminus tram
Grands-Moulins, est à loner
rie suite ou pour époque a con-
venir. Prix 50 fr. par mois ,
chauffage et éclairage com-
pris. - S'adr. l'après-midi de
2 a 4 h., au Bureau Ban-
raann & i'o. Enlrenôi s M |

Pour le Terme

Garnitures de Rideaux,
Porfes.ParapIuies.
Portes'Chapeaux, 6535

Plaques émail ou (aiton-
Srochets X uisserie.

Madeleine RENAUD de la Comédie Française La gg ĵond,



Les confersations dç
Washington

ont a déjà abouti â une entente anglo-
américaine. — Nais il reste à savoir
si c'est aux dépens de la France...

NEW-YORK, 25. — Selon l'« Associated
Press », on est arrivé à une entente p récise
sur le problè me de la stabilisation monétaire et
celui du commerce mondial, obj et de la conf é-
rence économique mondiale.

Nul ne p eut encore p rédire quelle sera l'issue
des conversations de Washington, écrit-on de
Londres au « Journal de Genève » . Les augures
cep endant p araissent f avorables. Le p résident
Roosevelt et M. MacDonald ont f or t  utilement
emp loy é leur temp s , tandis que, de leur côté ,
les exp erts américains et britanniques travail-
lent d'arrache-pied à la mise au clair de cer-
taines questions ardues, et M. Herriot arrive
p récisément à l'instant où sa coop ération p eut
avoir une inf luence décisive sur le reste des né-
gociations.

Voici en ef f e t  ce qu'on annonce en Amérique.
MM. Roosevelt et MacDonald n'en sont p lus
à s'avouer mutuellement la nécessité de p rocé-
der sans délai à une stabilisation monétaire.
Les exp erts leur ont soumis des p rop ositions
concrètes, des chiff res sur lesquels l'entente est
po ssible, et p eut être même acquise d'un instant
à l'autre. La livre sterling serait stabilisée à 3
dollars 50 or, et le dollar à 85 cents or. Des
divergences -nie vue subsistent encore. Du côté
britannique, on accep terait assez volontiers 3,5
dollars, ce qui représenterait 14 shillings 4
p ence H p our une livre sterling ; mais les Amé-
ricains voudraient 4 dollars, soit 16 shillings 5
p ence A . On sait qu'avant l'abandon de l 'étalon-
or p ar Ut Grande-Bretagne, la livre sterling va-
lait 4,86 2/3 et qu'elle en vaut auj ourd'hui
3,88 'A. Entre ces deux chif f res, 3,5 et 4. il y a
de la p lace p our un accord .

Du côté f rançais, on manif este toutef ois cer-
taines inquiétudes. A Paris, on s'étonne que M.
Herriot n'ait encore envoy é aucun rapport. D'au-
tre part , on n'admettra j amais que MM.  Mac-
Donald et Roosevelt se servent des dettes p our
f aire p ression sur le désarmement. Enf in, on
craint l'initiative des Etats-Un is dans le domaine
monétaire.

Il p araît clair que les Etats-Unis, qui veulent
abaisser la valeur du dollar, désireraient obtenir
une dévaluation p arallèle de toutes les monnaies,
sous le prétexte de les stabiliser dans de meil-
leures conditions. Cela s ignif ie que, après avoir
imp osé à tous les p ays une dévaluation conco-
mitante de leur monnaie, on gagerait ces nou-
veaux cours sur la base or, et p our cela on dé-
p ouillerait la France de ses stocks métalliques
af in de les rép artir entre les autres nations.

Il est évident que le f ranc f rançais, ay ant déj à
pe rdu les quatre cinquièmes de sa valeur d'au-
tref ois, ne saurait p lus subir d'amoindrissement.
L'Allemagne redoute un accord franco-anglo-

américaln. — Aussi M. Schacht va-t-il partir
pour Washington

Dans un article d'allure officieuse, le « Lokal-
Anzeiger » explique les raisons qui ont déter-
miné le gouvernement allemand à envisager un
voyage de M. Schacht à Washington .

Le j ournal explique que , d'après les derniers
télégrammes reçus de Washington , il semblerait
que M. MacDonald aurait réussi à convaincre
M. Roosevelt qu 'en acceptan t le plan de désar-
mement anglais et en donnant satisfaction à la
France en matière de sécurité , il serait possible
d'établir la paix éternelle dans le monde, et le
Journal aj oute que M. Herriot aurait profité de
la situation favorable pour soulever la question
de la conclusion éventuelle d'un accord entre
la France, l'Angleterre et les Etats-Unis-
La Petite Entente et la Pologne entrent égale-

ment en lice
Parallèlement aux conversations entre MM.

Roosevelt, MacDonald et Herriot, les représen-
tants à Washington des puissances de la Petite
Entente et de la Pologne ont procédé à des
échanges de vues quotidiens. L'ambassadeur de
Pologne a été chargé de présenter au Départe-
ment d'Etat un mémorandum reflétant le pro-
gramme de ces divers Etats agrariens.

Les entretiens avec M. Herriot
M. Herriot, qui s'était rendu à la Maison Blan-

che, a eu hier soir, avec le président Roosevelt ,
deux séries d'entretiens.

Le premier s'est déroulé entre MM. Herriot ,
Roosevelt et Delaboulaye. Le président des
Etats-Unis a exposé au représentant de la Fran -
ce ses idées concernant les questions qu 'il
avait étudiées auparavant avec M. MacDo-
nald , c'est-à-dire les problèmes financiers et éco-
nomiques, les questions du désarmement et de
la sécurité. M. Herriot , de son côté, a précisé
les points de vue de la France, puis les experts
français ont été présentés au président et aux
experts américains. Ces derniers ont présenté
un long programme technique détaillé sur les
questions figurant à l'ordre du j our de la Confé-
rence de Londres. Le programme très précis re-
pose sur des bases assez différentes de celles
du programme élaboré pair le comité orépara-
toire de la Conférence économique.

Après le procès de Moscou
les deux Ingénieurs anglais sont toujours

en prison

LONDRES, 25. — Les ingénieurs anglais ren-
trés à Londres après leur expulsion de Russie
se sont rendus lundi au Foreign Office où , pen-
dant deux heures et en présence de sir Esmond
nvey, l' ambassadeur à Moscou, ils ont mis sir

John Simon au courant de tout ce qui s'est passé
avan t et pendant leur procès. Ils ont également
été entendus par le comité directeur de la com-
oagnie « Metropolitan Vickes », qui leur a té-
moign é sa pleine confiance dans leur innocence.
M Strang, Chargé d'affaires britannique à Mos-
cou, a télégraphié pour dire qu 'il avait visité'
lund i les deux condamnés britanniques, Thorn-
ton et MacDonald , dans la prison Sokolniki.

rjdfT* L'embargo sur les produits russes
est maintenant en vigueur

Le ministre des affaires étrangères, sir John
Simon, fournira à la Chambre des Communes,
mardi , des explications sur la question russe. La
proclamation royale relative à l'embargo sur
les exportations russes est entrée en vigueur
lundi soir à minuit.

Sa Chaux~de~p onds
Un ancien Chaux-de-Fonnier meurt subitement

à Berne.
(De notre corresp ondant de Berne >

Nous apprenons la mort, survenue à Berne , de
M. Charles Spaetig, âgé de 55 ans.

Le défunt était le fils de M. Spaetig, ancien
commandant de la police locale de la Chaux-de-
Fonds. De bonne heiire, M. Charles Spaetig était
entré dans l'administration des postes, à la
Chaux-de-Fonds, d'abord , à Zurich , puis à Ber-
ne où il arrivait en 1907. Son activité et ses qua-
lités le désignèrent bientôt pour des fonctions
délicates et il fut nommé contrôleur général.

Dimanche , vers deux heures de l'après-midi ,
il se rendait à son bureau , à la direction généra-
le, pour préparer une tournée d'inspection q*ui
devai t commencer lundi. Ne le voyant pas ren-
trer , le soir, les membres de sa famille , inquiets ,
se mirent à sa recherche. Ils le trouvèrent éten-
du sans connaissance , devant sa table à écrire.
Transporté à la clinique ,M.Spaetig ne tardait pas
à succomber. Il avait été frappé d'une attaque
d'apoplexie.

Cette nouvelle a causé une protonde émotion
dans la colonie romande , chez les Neuchâtelois
de Berne, surtou t, don t M. Spaetig avait présidé
la société avec beaucoup de dévouement.

Nous présentons nos sincères condoléances à
la famille si douloureusement frappée.
Fête romande de gymnasti que 1934.

L'Union romande de gymnastique a confié à
l'Union des sociétés de gymnastique de La
Chaux-de-Fonds, l'organisation de la Fête ro-
mande de 1934. Sur l'initiative de l'Union locale
le Comité d'organisation de la Fête a été consti-
tué hier soir. Me Albert Rai s, avocat et conseil-
ler national en est le président. Le Comité a fixé
aux 4, 5 et 6 août 1934 la date de la fête.
Acte de probité.

Nous avons relaté hier l'acte de probi té d'une
j eune fille qui spontanément remit à la police
une bourse contenant 160 francs. On nous si-
gnale un même geste de la part d'un ieune por-
teur de pain. Ce dernier trouvait la semaine der-
nière une bourse contenant 112 francs. Il s'em-
pressa de la rapporter à son propriétaire qui lui
remit une bonne récompense justement -méritée.
On peut se rendre compte, par les deux exem-
ples cités, que l'honnêteté est loin d'être UT
vain mot dans notre population.

Embargo anglais surjes marchandises russes
En Suisse: Les socialistes genevois lonl leur soumission

Après ces entretiens, M. Herriot a déclaré :
« Il est visible que M. Roosevel t est soucieux
d'éviter que la Conférence de Londres s'ouvre
dans la confusion. Il veut mettre sur oied un
proj et très complet et si, sur certains points ,
un accord peut intervenir entre la France et
les Etats-Unis, il cherchera ensuite d'arriver à
un accord avec les autres puissances. »

Jusqu'où va se nicher l'amour propre
américain :

La plus grande inflation
du monde !...

Au Sénat, M. Thomas, sénateur démocrate de
l'Oklahoma, a ouvert le débat sur le p rogramme
gouvernemental d'inf lation dép osé p ar lui. Ce
projet, dit-il, est le p lus imp ortant qui ait j a-
mais été p orté devant aucun p arlement du mon-
de et qui aura p our ef f e t  de transf érer 200 mil-
liards de dollars des classes qui ne les gagnè-
rent pas à la classe débitrice qui y a droit. L'o-
rateur a expliqué en ef f e t  que le p roiet com-
p renait la p ossibilité du transf ert des p osses-
seurs de dép ôts en banques et des p ossesseurs
de titres de créance p ortant intérêt. Les rép u-
blicains et certains démocrates ont f ai t  au p ro-
je t une résistance énergique, mais il semble que
malgré cette opp osi tion, le Sénat votera la loi
mardi ou mercredi.
"|dP  ̂ Un avertissement aux requins de la haute

finance
M. Cummings, attomey général, en relevant

que le siège du gouvernement se trouvait à Was-
hington et non dans le quartier financier de
New-York, a annoncé qu'il engagera des pour-
suites contre les personnalités occupant de hauts
postes et qui s'étaient rendues coupables de cri-
mes financiers. «Ceux qui veulent jouer avec
l'argent des autres, a-t-il dit, doivent abdiquer.»

La liberté de la presse est officiellement suppri-
mée en Allemagne

COLOGNE, 25. — Le ministre allemand de
la propagande, Goebbeis, a parlé devant des re-
présentants de la presse rhénane.Jl déclare que
la presse doit agir suivant un plan. Il ne faut
pas que chacun agisse à sa propre guise. Il n'y
a pas de presse sans tendance dit-il , et l'on
comprend que la presse se défende d'être sou-
mise à un parti mais ce que le gouvernement
veut, n'est pas l'affaire d'un parti cela con-
cerne le peuple tout entier.

Mort du baron de Schoen
BERCHTERSGADEN, 25. — Le baron von

Schœn, ancien ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris, a succombé la nuit dernière à une attaque
d'apoplexie. II était âgé de 81 ans.

Le baron de Schœn était né à Worms en
1851. Ayant embrassé d'abord la carrière mi-
litaire, il fit la campagne de 1870-71. Il entra
dans la diplomatie en 1877 et fut premier secré-
taire, puis conseiller d'ambassade, à Paris. En
1899, il est nommé maréchal de !a cour à Co-
bourg. Il est ministre à Copenhague en 1900,
puis ambassadeur à St-Petersbourg en 1905. En
1907, il devenait ministre des affaires étran-
gères et s'y montra partisan d'une politique de
conciliation.

En 1910, M. von Sohcen fut nommé ambassa-
deur à Paris. C'est lui qui remit le 3 août 1914
à M. Viviani la déclaration de guerre.

M. von Schœn occupa les loisirs que lui lais-
sait sa retraite à écrire ses mémoires qui pa-
rurent sons le titre « Choses vécues ».

Les conversations deJfasl.ing.on progressent

Le prix Wateler de la paix
GENEVE, 25. —¦ Le Conseil d.'administration

de la Fondation Carnegie a décidé d'attribuer
le prix Wateler de la paix pour l'année 1933 à
M. Arthur Henderson, président de la confé-
rence pour la réduction et la limitation des ar-
mements, en raison des services éminents qu 'il
a rendus à la cause du désarmement et de la
paix. M. Wateler, fondateur du prix , était de
nationalité hollandaise. Mort à la Haye, il a lé-
gué toute sa fortune pour ce prix, qui est ac-
cordé pour la troisième fois et qni s'élève à
2,200 livres sterling.

Le coût de la vie continue à baisser

BERNE, 25. — L'indice suisse du coût de la
vie, établi p ar  l 'Off ice f édéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, s'est encore abaissé
de 0,5 % de f i n  f évrier à f in  mars 1933. Calculé
à l'unité p rès, il se situait à 132 (juin 1914 égal
100) tl la f in de mars 1933, contre 133 à la f in
du mois p récédent et 142 à la f i n  de mars 1932.
Cette nouvelle baisse est due aux p rix de diver-
ses denrées alimentaires, notamment aux
p rix des ceuf s.  L'indice sp écial du coût de
l'alimentation dénote une baisse de 1 % nar rap -
p ort au mois pr écédent, se situant dès lors à
116 , contre 117 à la f in de f évrier 1933 et 128 à
la f in  de mars 1932.

Les socialistes genevois obéissent

GENEVE, 25. — Le par ti socialiste genevois
a décidé de renoncer à la célébration du pre-
mier mai en commun avec les communistes ;
cette décision a été prise p our éviter des divi-
sions au sein du p arti socialiste suisse.

En Suisse

Chronique Jurassienne
Au Vallon.— Un bambin renversé par une moto.

De notre corresp ondant de Saint-Imier
Un nouvel accident de la circulation est ar-

rivé hier dans la matinée , aux environs de 10
heures, à Cormoret , sur la route cantonale, de-
vant la boulangerie Schluep, et dont ia victime
fut précisément le petit Schluep, âgé de six ans.
L'accident s'est produit dans les circonstances
suivantes :

L'enfant traversait la route pour aller re-
prendre sa balle. Il aperçut une au tomobile qui
arrivait et laissa passer ce premier véhicule.
Malheureusement l'enfant ne remarqua pas une
motocyclette qui arrivai t et malgré le brusque
coup de frein et de volant que donna le conduc-
teur de cette seconde machine, la rencontre fut
inévitable et le petiot fut renversé. Il fut relevé
et reçut les premiers soins de Soeur Junod , qui
ordonna le transport d"u petiot à l'hôpital de St-
fmier. au vu des blessures qu 'il portait à a tête ,
blessures qui obligeront la petite victime à res-
ter dans notre établissemen t peut-être durant
une semaine et qui nécessitèrent plusieurs points
de suture.

Le motocycliste, qui circulait normalement ,
n 'est pas responsable de cet accident dû à la
fatalité. Nous formons nos voeux les meilleurs
pour le complet rétablissement de l'enfant.

Chronique neuchâteloise
A la Sagne. — Accident d'auto.

(Corr.). — Lundi après-midi, au Heu dit sur les
Chéseaux, arrivait à une all'ure modérée, une au-
tomobile pilotée par M. M., du Locle.Disons qu 'à
cet endroit se trouve un contour masqué par un
talus. Au même Instant descendait un j eune cy-
cliste , le fils Schlaeppy, qui ayant e\t ses huit ans
ce j our-là avait demandé à ses parents de faire
un petit tour en bicyclette, ce qui luî fut accordé.
Malheureusement il perdit sa direction en enten-
dant le claxon de la voiture, et vint donner de la
tête contre le radiateur. Il n'a e\i heureusement
que peu de mal , grâce au sang-froid de l'auto-
mobiliste, qui stoppa immédiatement. Le blessé
s'en tire avec une dent cassée, et quelques bles-
sures q\ii paraissent sans gravité. Quant au vélo
il est hors d'usage.

Un crédit supplémentaire pour la
nouvelle gare de Neuchâtel

On apprend que les bruits au sujet du renvoi
à une période financière meilleure de la cons-
tuction de la nouvelle gare de Neuchâtel ne
sont pas fondés. La direction générale des C.
F. F. a décidé de demander au conseil d'admi-
nistration un criékiit supplémentaire de 4 mil-

lions 300 mille francs. Cette proposition sera
développée à la prochaine séance du Conseil
d'administration des C. F. F. qui aura lieu à
Zurich le 28 avril pour adopter ,— à l'intention
cfu département fédéral des chemins de fer suis-
ses pour être ensuite transmis avec proj et de
message à l'appui , —la gestion et les comptes
des C. F. F. pour 1932. Cette gestion et les
comptes seront examinés par les commissions
parlementaires permanentes lesquelles rappor-
teront à la session de juin.

En ce qui concerne le crédit supiémentaire de
4 million s 300 mille francs pour la nou vel le gare
de Neuchâtel, la décision définitive ne sera pas
prise à Zurich, mais renvoyée à une nouve le
séance prévue pour fin mai à Berne. Le Conseil
d'administration des C. F. F. se rendra sur les
lieux à Neuchâtel avant de prendre sa décision
définitive.

Une délégation des autorités de !a ville de
Neuchâtel, accompagnée de M. Henri Calame
s'est rendue récemment à Berne à la Direction
générale des C. F. F. pour savoir très exacte-
ment où en était la constr iction de ia nouvelle
gare.

Le représentant de la Direction générale afak part du rapport élaboré pour obtenir lecrédit supplémentaire devenu nécessaire depuis
la décision de 1917. A cette époque , on pensaitqu 'en renvoyant la construction de la nouvellegare de Neuchâtel après la grande guerre, lesprix redeviendraient normaux , de sorte que le
crédit de 8 million s 300 mille francs voté en
1917 suffirait. Il n'en est rien. Les prix normaux
d'avant-guerre ne sont pas rétabli s et les ser-
vices de la Direction générale ont dû se livrer à
de nouveaux calculs qui ont conduit au chiffre
supplémentaire de 4 millions 300 mille francs.
Ainsi le coût des travaux pour la construction
d'une nouvelle gare à Neuchâtel se monte à
la somme de 12 millions 600 mille francs. Si le
crédit supplémentaire est accepté par le con-
seil d'administration , les travaux pourron t être
immédiatement mis en soumission.

En raison de la situation financière actuelle
des C. F. F., il se pourrait qu 'il se trouve au
sein du Conseil d'administration des voix pour
demander l'aj ournement du crédit supplémentai-
re et le renvoi à des temps meilleurs de la con-
tinuation des travaux de construction d'une nou-
velle gare à Neuchâtel . Mais dans les milieux
compétents, on estime que ce renvoi nuirait
beaucoup et risquerait de fa ire perdre aux C.
F. F. l'avantage des travaux exécutés jusqu 'à
ce j our. La direction générale maintiendra sa
demande pour le crédit supplémentaire de 4 mil-
lions 300 mille francs.

Le temps probable
Ciel variable , peu ou pas de oluie. Tempé-

rature en hausse.


