
Un programme qui
se précise

La vie nationale

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 25 avril.

ll f a l l a i t  bien mal connaître certain état d'es-
p r i t  qui règne entre l'Aar et le Rhin p our croire
qu'Hitler imposerait sa volonté en Allemagne
sans f aire  souff ler un p eu de vent p our les voi-
les de ces bateaux p olitiques qui, j usqu'à pré-
sent, n'étaient pas parvenus à démarrer des
criques de l'indiff érence.

On a donc assisté à une levée non p as de
boucliers, mais de « f ronts », et l'op inion com-
mence à s'agiter en Suisse alémanique. « From
national », « Nouveau f ront », « Front f édéral » ,
autant d'étiquettes cachant une marchandise
ay ant résisté à l'analyse, autant de titres ins-
crits en tête de programmes essentiellement né-
g atif s.

Mais voilà qu'on se p réoccup e déj à de mettre
p lusieurs de ces f ronts sous le même bonnet ;
on travaille à la concentration des « f orces  na-
tionales » (le mot « national » est accap aré
maintenant p ar deux ou trois milliers de p ar-
tisans) , on précise le programme où entrent, à
côté des impr écations contre quelque chose ou
quelques-uns, des revendications i un p eu p lus
consistantes.

Cest ainsi que vous avez p u lire le comp te-
rendu succinct de la manif estation organisée
p ar le « nouveau f ront national », à Zurich, et
qui obtint davantage qu'un succès de curiosité.
Un colonel divisionnaire et Géo OUramare, en
p ersonne, y prirent la p arole.

Le président a annoncé que le mouvement
entendait organiser ses troupes en « Harst », ce
qui équivaut, à p eu pr ès, aux sections d'assaut
hitlériennes, et que les membres se salueront
d'un rauque « Harus », en levant le bras à la
manière d'un guerrier de Marignan, p eint p ar
f iodler. Ni les souvenirs glorieux de l'histoire,
ni la renommée de l'artiste bernois ne s uf f i r o n t
à donner le change sur l'origine du cri et da
geste qui resteront « mode in Germanv ».

Cep endant, les chef s  de ce mmvemeM nais-
sant se déf endent  bien d'imiter l'étranger. Ils
renient même toute accointance avec le p etit
group e des « nationaux-socialistes f édéraux »
dont le « Fiîhrer », un certain Herr Doktor
Fischer, s'est ridiculisé, naguère, p ar son
p èlerinage à Radoliszell (Bade) où p érorait un
lieutenant de Hitler, avant l'eff ondrement de la
démocratie.

Mais on ne doit p as  se laisser prendre à ces
tours de p asse-passe oratoires, à ces déclara-
tions tendant à conf érer aux doctrines p rof es-
sées p ar ces « f r o n t s  » divers un certif icat d'in-
digénat. Preuve en soit que samedi soir, selon
le comp te-rendu très obj ectif de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », toutes les attaaues violen-
tes contre les Juif s  et les marxistes, tout ce qui
sentait son hitlérisme d'une lieue a soulevé l'en-
thousiasme de l'assemblée, tandis que les pro-
p os p lus modérés du colonel Sonderegger, ap-
p rouvant le Conseil f é d é r a l  de p rendre enf in
des mesures p our p rotéger la démocratie con-
tre les menées révolutionnaires, n'ont été ac-
cueillis que p ar  un f roid silence. Car ce qu'on
veut, et toutes les p rotestations n'y changeront
rien, ce n'est p as  la réf orme d'Institutions que
p ersonne ne p rétend p arf ai tes, mais bel et bien
l'action révolutionnaire, au nom d'un nationa-
lisme aussi dangereux po ur le f édéralisme que
p our la démocratie.

Cela, j'ai déj à eu l'occasion de le dire, dans
une de mes récentes chroniques p arlementaires
et ce n'est certes p as la dernière manif estation
de Zurich qui m'aura f ai t  changer d'op inion.

Ces messieurs demandent d'abord des lois,
encore des lois et touj ours des lois contre les
ennemis du p ays. Voilà qui nous éloigne déj à,
semble-t-il, des chemins de la décentralisation.
Ensuite, ces mêmes messieurs, galonnés ou non,
p rop osent tout simp lement de supp rimer le p ar-
lement tout en conservant un gouvernement
« responsable devant le peuple et élu p ar lui ».
Ils rf ont p as même, comme les gens d'« Ordre
et Tradition », la loy auté de suivre leur théorie
j usqu'à sa f in logique : la supp ression du ré-
gime démocratique ; ils entendent f aire de la
démocratie le miteux p aravent d'une dictature
de f ait .

Oui, dictature, le mot n'est p as trop f ort .  Et
les minorités, linguistiques, assurément, rell-
_xieiises„p eut-être, en sentiraient bientôt le poids.

Suppr imez toute repr ésentation cantonale,
auprès du gouvernement central, et vous abou-
tirez inéluctablement à un régime qui aura vite
raison des dernières résistances f édéralistes.

Voilà, d'ailleurs , ce qu'on a bien comp ris en
Suisse romande, où le f ascisme allemand n'a
p as encore' « tournéboulé » Jes esp rits. Pourtant,
me direz-vous, OUramare a p ris la oarole à
Zurich. Je ne m'en étonne p as, car c'est bien
dans sa ligne p olitique. Géo OUramare. f édéra-
liste convaincu et gaf f eur  éminent. p eut bien
oousser ses gens dans les bras des nionniers
d'une nouvelle rép ublique helvétique, une et in-
divisible, édition revue et corrigée selon les
¦neiUeurs modèles p russiens. Q. P.

Encore un exploit de Mittelholzer

Zurich-Tunls-Zitrlch en un Jour. — L'avion Lockhead

Walther Mittelholzer proj etait de faire ce
voyage hier 25 avril à bord de l'appareil Lock-
heiad qui l'an dernier couvrit la distance Zurich-
Vienne en de\ix heures et demie.

Le départ de Dubendorf était prévu à 4 h. 30;
traversée des Alpes, Gênes, la Corse, la Sar-

daigne. Arrivée à Tunis à 9 h. et remise du
courrier. Départ de Tunis à 11 h. 30. Traversée
de la Sicile. Arrivée à Rome à 14 h., remise et
prise du courrier. Départ de Rome à 17 h. Ar-
rivée à Zurich à 19 h. 30. A l'heure où nous
écrivons ces lignes on ignore encore si le raid

a réussi.

Le conflit qui vient d'éclater à Genève entre
15 garçons livreurs désireux de s'établir à leur
compte et les Coopératives vient de révéler qu'il
existe en Suisse un véritable monopole du lait.

En effet. Le lait que nous buvons est soumis
à des prescriptions commerciales rigides. Dana
certaines régions, le flot crémeux est canalisé par
décrets du pis de la vache à la tasse du consom-
mateur. De chaque écurie contrôlée j aillissent an-
nuellement un certain nombre de litres de lait ,
acheminés sur des crémeries déterminées, qui ne
le vendent qu'à des trusts, qui acheminent à leur
tour le liquide nourricier chez les clients de la
ville. C'est tout juste si pour boucler la boucle
on n'oblige pas le citoyen conscient et organisé à
boire uniquement dans un bol fédéral, modèle X
et marqué comme les bienheureuses bouteilles d'un
litre !

Tout cela paraît-il pour faciliter le contrôle des
subventions que la Confédération verse aux pro-
ducteurs du lait.

^ 
A vrai dire l'incident de Genève tendrait plu-

tôt à prouver que ces exigences étatistes favorisent
les grandes entreprises et les trusts, où le contrôle
est facile, où le débit est régulier, au détriment
du petit commerce et des petits producteurs qui
auraient déj à assez de mal de tourner sans ça.
Ainsi le marché se cristallise, aussi bien dans la
production que dans les prix, devient la chasse
gardée et le monopole de quelques-uns. parfois
uniquement pour complaire à l'Etat, mais parfois
aussi parce que les grosses organisations ont ten-
dance à croître et à se développer.

Certes tout n'est pas à critiquer dans ce do-
maine.

Je me souviens, par exemple, d'avoir visité dans
la vallée de la Sagne des laiteries et fromageries
qui ont certainement marqué dans la vente et
1 utilisation du lait un progrès social considérable.

Mais ce qui peut être excellent chez nous l'est
peut-être moins ailleurs. L'incident de Genève, qui
nous montre le lait canalisé, monopolisé et étatisé,
nous éloigne en tous les cas jolim ent du temps où
le père Hugo écrivait de sa plume immortelle le»
vers connus :

Le Suisse trait sa vache
Et vit paisiblement....

L * p ire RîauereM,

encore un problème de race i
Le mystère nègre, expliqué par le docteur Harold MOODY, président

de la Ligue internationale des „Hommes de couleur"

A l'emb-e d» la mort I

Le nègre Patterson, cu-uciamné au .fauteuil élec-
trique pour avoir soi-disant violé une blanche,

s'entretient avec le sheriff dans la prison
d'Alabama.

Les grandes questions de la politique inter^
nationale: les événements d'Allemagne , ' la.
guerre sino-j aponaise , le proj et du directoire
des quatre et la conférence économique mon-
diale relèguent actuellement tous les autres pro-
blèmes politiques au deuxième plan. Et pourtant ,
il en existe un au moins qui , dans l'Empire bri-
tannique, ne cesse d'inquiéter profondément les
esprits: nolis voulons parler du problème des
hommes de couleur. A Londres surtout , au cen-
tre de l'immense empire où les nègres vivent en
citoyens libres, on en ressent toute l'importan-
ce. C'est pourquoi une récente déclaration de
Baldwin, ancien ministre de la Grande-Bre-
tagne et membre du cabinet actuel qui , au cours
d*un meeting, dît qu'il espérait voir le j our où
l'on coifferait chaque nègre entre Capetown et
l'Amérique d'un bonnet de fou , a provoqué un
retentissement profond.

Nous avons demandé au Docteur Harold
Moody, président de la Ligue internationale des
«hommes de couleur» et représentant le plus au-
torisé de l'opinion nègre q\ii a répondu à M.
Baldwin au nom de ses frères de race, de nous
exposer le point de vue des noirs.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

«Je dois vous dire, tout d'abord, nous dit le
Dr Moody, que nous n'aimons pas le terme de
«nègres». Nous ne l'aimons pas surtout parce
qu'il est lié à une foule de notions erronées,
vestiges de l'époq\ie de l'esclavage. Mais si
la façon de parler d'un blanc moyen est sus-
ceptible de nous toucher , combien plus grave
encore, est pour nous une déclaration telle que
celle de M. Baldwin dont nous connaissons fort
bien les opinions.

Immédiatement après le discours de l'ex-pre-
mier , j e lui ai adressé une lettre en lui deman-
dant des explications. M.; Baldwin ne tarda pas
à me répondre en m'affirmant qu'il n'avait eu1 en
s'exprimant de la sorte, aucune intention bles-
sante à notre égard. Depuis , nous avons échan-
gé plusieurs lettres , mais nous ne pouvons pas
nous estimer satisfaits de ses rectifications. En
effet , ce que nous demandons, c'est une répara-
tion,' et M. Baldwin devra, non seulement déplo-
rer un écart de langage, mais aussi déclarer pu-
bliquement qu 'il ne voulait pas porter atteinte
aux sentiments d'un des peuples les plus impor-
tants de l'Empire Britannique. S. M. Baldwin
ne voulait pas nous accorder satisfaction , je me
verrais obligé de publier notre correspondan-
ce dans la presse. Dans le cas contraire, bien
entendu, l'incident poiurrait être considéré com-
me ol os. D est regrettable que les blancs con-
naissent si mal la question nègre. Quel est celui
qui connaît, par exemple, le nom de Carter
Woodson, le grand historien noir né en Amé-
rique dont la science ne le cède en rien à celle
des plus grands savants blancs ? D'ailleurs no-
tre histoire elle-même est des plus curieuses et
des plus passionnantes. Les anciens rois nègres,
dont seuls quelques rares spécialistes de
notre histoire connaissent le nom, et qui passent
aux yeux de l'Europe pour des barbares , étaient
des souverains avertis et de fins diplomates. Je
me contenterai de nommer le nom du roi Mos-
hesèi dont les qualités de chef d'Etat ont inspiré
de l'admiration à la reine Victoria, le roi Kha-
ma ou le roi Serodvi , une grande figure de
l'histoire de notre race, qui a admirablement
compri s tous les dangers et tous les inconvé-
nients que présentait pour l'Afrique la civilisa-
tion occidentale.

Pourtant les Européens gagneraient beaucoup
î mieux connaître les races de couleur. Il faudra
qu'As comprennent un j our qu'ils ne forment
sur la terre qu'une minorité, car trois cinquiè-
mes des habitants du globe sont constitués par
des hommes de couleur* ejt cette proportion ne
:esse de se modifier en faveur de ces derniers.
F] faut que les blancs sachent que ce que notre
race revendique, c'est le droit à la vie et le
Jroit à la paix, car les nègres sont les gens les¦ us pacifiques du monde.

D'ailleurs, la ligne de démarcation entre les
races s'efface dans bien des cas. Ainsi, la cri-

se mondiale, et particulièrement la crise amé-
ricaine frappe avec la même rigueur les blancs
et les noirs Harlem tout aussi bien que Broad-
way. A ce propos, je ne peux manquer de re-
marquer que les opinions les plus erronées cir-
culent dans le monde entier sur Harlem. C'est
ainsi qu'une légende très en faveur veut que
Harlem abrite un grand nombre de millionnaires
nègres. Rien n'est moins exact, à ma connais-
sance, bien q\ie les nègres aisés ne soient pas
de rares exceptions.

Pourtant la grosse maj orité de la popula-
tion noire d'Amérique est pauvre, d'une pauvre-
té que les blancs ne connaissent que rarement
Et pourtant , parmi ces pauvres, il se trouve do
grands hommes. Il suffit de rappeler Booker Ta
Washington, le grand pédagogue, Russa Mor
ton, son collaborateur qui dirige le fameux ins-
titut Tuskegee, ou encore le Dr Canva, l'une des
plus grandes lumières de la chimie moderne.

Les nègres ont aussi leurs grands écrivains,
comme le Dr Alain Locke dont le magistral ou-
vrage «New-Negro» fait époque et détruit plus
d'une erreur ancrée dans les esprits.

Quelles sont au juste les raisons des conflits si
douloureux entre blancs et noirs? Tout se ra-
mène, en dernier ressort , à la question de la
couleur de la peau, à une différence de pigmen-
tation. Or, les pigments ne sont rien d'autre
qu'une réaction de la peau, une façon de se
défendre contre la chaleur. La peau des blancs
contient d'ailleurs, elle aussi 15 % des pigments.
Ce n'est donc même pas une différence absolue,
mais seulement relative qui, sous l'influence du
climat , tend à disparaître. Trois ou quatre siè-
cles- environ, passés sous un autre ciel suffi-
sent pour transformer les descendants de blancs
en noirs et ceux des noirs en blancs. C'est ain-
si, par exemple, que la Reine Anne d'Angleter-
re amena au 17me siècle une quinzaine de fa-
milles nègres dans son pays, dont les descen-
dants, sous l'influence du climat nordique, les
mariages mixtes aidant , ne se distinguent plus
en rien des Anglo-Saxons, à tel point qu 'on a
complètement perd*u leur trace.

Mais là n'est pas la question. Notre désir
n'est pas de nous assimiler à une autre race , à
devenir des blancs. Nous voulons rester hom-
mes de couleur et être acceptés tels que nous
sommes dans la grande famille humaine.

Une race qui a créé un art et une musique
aussi puissante que les nôtres ne saurait être
mise au ban de la civilisation , alors qu 'elle peut
l'enrichir et contribuer à son essor.

(Rep roduction , même partiel le, interdite) .
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compiabiiii. cssaftft
sans . (.|c. 6210

correspondance :? ï:ntâ8.
mand .

fiarance d'immeubles.
Garance de sociétés.
Service rapide , discrétion abso-
lue. Prix très modérés.
Henri Mercerat , rue Léo-
pol i-Robert 88 Tél . 21.475.

on demande â emprunter
800 fr. contre bonne garantie.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
O. D. 6547, au bureau de l'IM-
PARTIAL , 6547
M HHA I A vendre une su
MllCSIa perbe moto 1930,
500 cni3. — S'adreaser à M. R.
Muller, Serre 61 . au magasin. _.

6498 

Hlli uQgllë, (Tienne, en par-
fait eut . est demandée à acheter.
S'adresser â M. Bertschi , bou-
cheria. Terreaux 2. 6503

Eâ**tim lre lI ,l!ll ''û l'st a VB »-
rOlll dre. — S'adr. rue du
Progrès 101 , au 2me élage. 6556

*\ vendre, ẑd:f -
Bas prix. — S'adresser chez M*'
Jean Zweifel , Passage de Gi-
braltar

 ̂
6325

A lit A « Pontiac ». conduite
HUIO intérieure , 4-5 place»,
parfait état de marche, 6 cylin-
dres , à vendre. Prix très avanta-
geux. — Pour renseignements et
essai de la machine, s'adresser a
M. F. JUNOD. rue du Parc 65.
Tél. 23.150, 6417

A VPnilràO ou a échanger
fXlItll Ç conlre forte

moto , accordéon chromatique, 2
jolies baraques, 15 poules, 1 coq,
1 tourWolf-Jahn et 100 sacs troncs
sapin. — Offres sous chiffre B.
G. 6362, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 6362

Agriculieyr ssriv
lavures a prendre chaque semaine.
— S'adresser à l'Epicerie , rue .Ja-
quet-Droz 16. 6424

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

4891

Terreaux 20. PTA,
à louer, pour de suile ou époque
à convenir, beau petit pignon de
2 chambres, cuisine, w.-c. inté-
rieurs et dépendances, en plein
soleil, — S'adresser à M. René
BOLLIGER, gérant, rue Frltz-Gour-
volsler 9. 5969

A Innpr le *¦•*• ' ¦ éla8e "e
tm IVIflU la fabrique Crê-
tets 32. — S'y adresser . 16958

VûnrlDIl«n expérimentée et de
ICUUCU -C toute confiance , cher-
che place. — Offres sous chiffre
A. C. 6420, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6420

30 jeunes filles £_J mt ÙZ
taires, dont quelques bonnes à
tout faire, dans bonnes familles
privées de la ville. — De même
quelques jeunes gens cherchent
empoli comme commissionnaires,
par le Bureau de Placement Stadt-
mission, Envers 37. 6386

TnictniàPO bien recommandée,
vuiailUClC est demandée pour
Bestaurant. 6594
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
flllicîniàpo bien recommandée.
VUI-IIUGIC est demandée pour
époque à convenir. — S'adresser
a Mme Willy Graef, rue de la
Paix 1. 6396

Alnnop Pour le 31 ucto |)re 193**'IUIIC! , logement au soleil, de
8 chambres, cuisine, dépendan-
dances, jardin, w.-c. à l'intérieur,
67 fr. par mois. 6382
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».
T nrfnmonto de 4 chambres auLUgGmeillS soleil , à louer de
suite ou époque à convenir à pro-
ximité de la Place du Marché.
— S'adresser chez M. Schlunegger
Tuileries 30, téléph- 21.178. 4519

Â lnilPP 'lo Kllite "" époque a
IUUCI convenir, bel apparte-

ment , ler étage, balcon. Ghauffa-
Ï;e central et chambre de bains
nstallés. 6174

B'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Rnvprs 34 A l0Uer pour- ép0"i-iiucio UT. que a convenir , au
3»» étage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, seul à l'étage.
— S'adr. rua de la Paix 111, au
ler étage , à droite. 5658

A lftllPP Pour c'e su'le ou *P°"IUUCI que à convenir, beau
logement en plein soleil de 3 piè-
ces, bout de corridor, balcon,
W. G. intérieurs , jardinet toutes
dé pendances. Prix modéré. Réduc-
tion jusqu'à fin octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 93. au
Sme étage a gauche, aorès 19 h.

6597

Occasion exceptionnelle. âpr:
tement de 3 pièces, chambre de
bains installée, balcon, chauffage
central , serait cédé de suite à 65
francs, au lieu ue 90 fr. pendant
nne année. — S'adresser rue du
Parc 112. au rez-de-chaussée, à
droite. PRESSANT. 6630

A lnnpp Pour fin Avril > pig°°n
IUUCI , ae 2 pièces, cuisine et

dépendances. — S'ad. chez M. J.
Richard, ruo Jaquet-Dro*-18. 6548

Appartement; K lToàiZ. e
4 pièces, cuisine et dépendances,
chauffage central , chambre de
bains instiilllée , cour et jardin. —
S'adresser roe da Nord 29, au
1er étage. 6244

À InnflP Forte remise & qui
IUUCI . louerait de suite ler

étage. 3 pièces, balcon, w.-c inté-
rieurs, chambre de bains. — S'a-
dresser rue du Doubs 115, au ler
étage, à gauche. 6M8

Â lflllPP P°" r '8 31 octobre 1933,
IUUCI , âme étage, logement de

3 chambres , bout de corridor
éclairé , cuisine , vestibule . W.-C.
intérieurs , maison d'ordre. - S'a-
dresser rua du Douhs 135. 6533

A lnilPP 'l0 suile ou a convenir ,IUUCI 1er étage de 2 cham-
bres, cuisine, alcôve, vestibule,
w.-o, intétleurs, maison d'ordre.-
S'adr. rue du Doubs 135. au rez -
de-chanssée. a droite, 6632
FIn O ntàno cuisine et dèpendan-UUC piGtG ces. à loner pour
le 30 avril. — S'adresser rue île
la C.hnpMlip 4, RU ) fl r êl&sre (tf'CM

r.hamhpû a louer dans maison
UUaUlUIC moderne, central , bal-
con. — S'adr. rue dn Parc 138.
maison rouge, an ler étage, à
gauche. 6504
r.hamhpo A louer, belle grande
UllulUUiC. chambre meublée ou
non meublée, an choix sur deux.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

6560

0fl defflafl.e â lOM de p4arPiè!
ces. — Adresser offres à M. P.
Vtiagnenx . pharmacien. 6534

On cherche à loner §rrocï0_
bre, appartement de 8 chambres,
an soleil, conrant alternatif , loyer
de 65 a 60 fr. — Offres sons chif-
fre A. M. 6503. an Bureau de
I'IMPARTIAI .. fifVW

Chambre confortable ^
hedre'

suite par monsieur. - Ecrire sons
chiffre E. K. 6024, an bureau
de I'I MPARTIAL . 6624

Petit laYabo, *:rdrilac4o' f"-S'adresser rue de la Paix 37, chez
M. Guyot. 6370
Pnucoottn ayant très peu servi ,
rUU__ Cll_ , e8t à -endre. 6363
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

Â VPnri pp * PO'aBer » pétrole ,
Ï.UU1B , double, 6 flammes,

1 coulense zinc, le tout très bien
conservé et à bas prix. 6419
S'adr. an bnr. de l'tlmpaTtlal»
(loft-oinn A. vendre, a l'état deUU UttSlUn. ,neu{, i beau lit de
milieu, 1 armoire à glace 3 corps,
1 coiffeuse, 3 tables, 1 glace,
chaises, sellettes, tapis, etc., ain-
si qu'un vélo ponr bomme, mar-
que «Peugeot» . — S'adresser rue
du Parc 100, au rez-de-chaussée,
à gauche. 6305

A VPnflPP f?rttml lit * 2 places ,
ICUUlC , chaise-longue, fau-

teuil , bibliothè que, lustres, gla-
ces, tables de cuisine , lit de fer.
— S'adresser rue du Progrès 131.
au 2me étage. 6369

A o nn fl PO beau lit de milieu
ICUUlC, acajou, literie de Ire

qualité, table de nuit, chaises et
porte-manteaux. — S'adresser rne
du Parc 68, ler étage, à gauche.

6528
Pfitarjpn combiné , brûlant tous
I UlUgCl combustibles, a vendre.
Bas prix. - S'adresser rue Jacob-
Brandt 2, au rez-de-chaussée, a
droite. 6643

A VûnriPQ deux pèlerines en lo-
1CUU1 C den gris foncé en très

bon état. — S'adresser rue du
Progrès 131. au 2me étage . 6644

À nonriPD un appareil Radio
ICUUlC , Philips, avec haut-

parleur et antenne, 1 lave-mains
aveo glace et garnitures, 1 chauffe-
bains. — S'ad. rue des Tourelles
37, au rez-de-chaussée. 66i6

Oui céderait __ &»$J%.
pauvre malade. 6380
S'adr. an bnr. de rtlmoartlal»

On demande à acheter dX'
bon vélo demi-course, avec chan-
gement de vitesse, si possible. —
S'ad. A M. Fr. Kocher, GrÔt-Vail-
lant 3. Le Locle. 6438

Echange
On cherche une place pour un

garçon de 12 ans, dans famille ca-
tholique, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. On pren-
drait en échange une fllle — S'a-
dresser a M. .ION . nommer.
chauffeur postal , Oberenrilngen
(Argovie). 6367

Cordonnier
On désire faire un apprentis-

sage accéléré contre paiement
d'une somme à discuter. — Faire
offre s é Oase postale 10530

HHi
Jeune garçon, libéré des

écoles, trouverait place au Ma
gasin C. Perrenoud, rue Léo-
pold-Robert 58. 662!

A louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir, rue Léopold-Itobert,
appartemen t de 7 chambrée, cui-
sine et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rm Léopold-Robert 83. «672

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

A LOUER
pour le 1er mal 1933

à l'onest de la ville , jolis loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Prix modéré.
— S'adresseï a M. Pfans, rue de
la Paix 109. 4721

ENTREPOT
à proximité de la fiace du mar-
ché, a louer pour le 30 Avril l9ri3
ou pour époque a convenir. 5896

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Blano et Jean Payot. rue
Léopold-Robert 66

A louer
pour le 3u Avril 193:1. apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 6204
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

tilRiMjES
au centre

sont à louer. - S'ad. rue Numa-
Droz 27. au 1er étage. 6195

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
Chiffre 384, poste restante ,
Renens-Gare ( Vaud).
P 9788 C 6531

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

... un costume PKZ: vous remarquerez
instantanément une amélioration. Le
plaisir y est déjà pour quelque ohose.
Et puis .'..allant" du costume lui-même.

Et enfin 10 fierté de le porter.
Aucun doute, vos flls ont bien meilleure
mine dans un costume PKZ!

Complets d'écoliers, 6-14 ans, à partir de Fr. 20.-
? Culottes sport, 6-14 ans, à partir de Fr. 9.50

Culottes en tlanelle, 3-14 ans, à partir de Fr. 6.-
Manteaux gabardine. 3-14 ans, à partir de Fr. 25.-

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

,

LA CHAUX-DE-FONDS , 58, rue Léopold Robert

5479

A louer
pour le 30 avril 1033

ou pour époque à convenir

_pla1nï8s-Jauii6 11 2le
cha

éXs
cuisine et dépendances. 5879

imi#raiia *"-eïï£b .̂.
cuisine et dépendances. 5880

Jaquet Dioz 43, ter".̂ »";
dépendances. 5881
Cnnn C1 CQ 3me étage , 2 cham-
..II- C l U J , bres, cuisine et dé-
pendances. 5882
Drnnrof R 2me étaBe- 3 °ham-
rlUyicJ U) bres, cuisine et dépen-
dances. 5883

Promenade 9, ïrtàkï?'
dépeimances. 5884
Pnrrntnr 17 3 chambres, cuisine,
U.ll.l&a IL, chambre de bains
installée , chauffage central , dé-
pendances. 5885

Ftltz-ConnflislBr 3I 31ii,mpepnts
e

de
2, 3 et 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 5886

lel-ûellG 56, BSWV
pentiancea. 5887

HflOi OiOZ 30, ne et dépendances.
5888

COIHIMtB 83, sinCe et" dépendan-
ces. 5889

Vifiox-CiuiBlièie 3, iSS
pendances. 5890

Commerce 51, SÊ t̂e
pendances. 5891
n-ly 1T1 2me étage. 4 chambres,
ruIÂ Ibl j cuisine , chambre de
bains , chambre de bonne et dé-
pendances , concierge. 5892
Daiï 171 "̂

me èla Be- appartement
rdIA I LJ, moderne 5 chambres,
cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , dépen-
dances, concierge. 5893

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
St Jean PAYOT, rue Léo-
pold-Hobert 6l>.

LOCAUX INDUSTRIELS
à louer pour le 30 Avril 1933 ou
pour époque à convenir :

NOrd 62 by 
beaux ateliers. _^

Commerce iïa,sfeek»,
Léopold-Robert 73 a atteUers
bureaux. 5899

S'adr, Etude des notaires Al-
phonse Blano et Jean Payot, rue
Léopold Robert 66. 

A louer
pour le 30 Avril 1933:

Pponinn Q9 rez-de-chaussée de
Ulclllcl  00, 2 chambres et cui-
sine.
Minèrio *) i 3me étage , 3 cham-
DldllCgC Ùl .  bres et cuisine.

DlttU.g. 11 , bres et cuisine.

S'ad. à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Dros S. Tél . 33.736. 4823

! I •
|| -0^ «Mesdames / §

I €9MI Paris-iodes îj; J| gg||KP Serre 65 S
(jKjgSpsjP̂ ^^^^X Beau choix Bas prix ®

! ï y ** J \ Dernières nouveautés

fl __ _̂\ Q_ - -" TOUTES TRANSFORMATIONS |
M l\ / a M  -R â-t Réparations - Teinture |
Bt \ f \ JE \h *__\* Re|nise à neu{ des chapeaux de Messieurs g

jA \_ <S_\W SaV ^  ̂ Travail très soigné §
\ V ĵ K^ 6652 Marcel PerdrîxaU %

Progrès 571
& louer pour le 31 octobre, rez-
de-chaussée. 3 pièces, cuisine et
dépendances avec chauffage cen-
tral. — S'adresser même maison,
au 1er étage. 5198

2 beaux logements
de 3 pièces et toules dépendances,
lessiverie, cour, etc., sont à louer
pour le 31 Octobre, dans maison
d'ordre. — S'adr. rue de l'Est 18,
rez-de-chaussée , a gauche, ct2ine
étage, à droite, entre 12 et U h.,
at 1. soir aprta 18 henroa. tSXB

l'Ondul oflon
E» «eramaan<=m*ae

„La Véritable" Fr. 25.
garantie 6 mois

par I». Grififon d
Spécialiste 6646

Ru* Numa-Droz 47 Tél. 21.842
Ul OHAUX DB FONDS

Joli Commerce
d'Alimentation, Epicerie-Pri-
meurs, A remettre pour tout de
suite. 6499
S'ad. an bnr. de l'arlmpsrtlal»

Irinoire de bureau
Cherchons a aclieler d'occasion ,

armoire à volets en bon état. —
Faire offres sous chiffre B. P.
6605 au burean de I'IMPARTIAL .

6606

A louer
pour le 31 octobre 1933

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

Logement i i
composé de 2 chambres , cui- I
sine et dépendances , situé à I
2 minutes terminus ira m ¦
(. Iranils- . M o u l i i i H , est A louer I
de suite ou pour époque si cmi- ¦
venir. Prix 50 fr. par mois . ¦
chauffage et éclairage com- H
pris. - S'adr. l'après-midi de I
2 à 4 h., au Bureau Ban- H
manu & Co. Entrepôts $&. m

1 I

îe ouvrière modiste
' expérimentée , munie de sérieuses références, est deman-

dée de suite au BAZAR NEUCHATELOIS
S'y adresser. 6484

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.. 36 J

I ' .. • , • '¦,. ' :

ntelier ».. bureau
est à louer de suite. Place pour 8 à 10
ouviers. Chauffage central. Bas prix. —
S'adresser au bureau de l'« Impartial >.

0273 

A EOIÎEK
Rue Léopold-Robert 11 (Maison Blaser) pour le 30

avril ou époque à convenir:
2me p i t s tf f i t p  i appariement de 5 chambres, et un appar-

CiBtËSgtj tement de 4 chambres, cuisine, bain et ton-
tes dépendances. Chauffage centrai.

Pour le 31 octobre ou époque à convenir:
lâPC Haitacinc occupés actuellement par la Maison
K *9 r lUlgllMIlS BLASER. Ces locaux pourraient

liv. - i i i n i ' i l i ' i i i e n l  èlre partagée au gré du preneur.
1er i*_ts t t_r_ \t * grands locaux, trouvant convenir ponr

ddlgtâa bureaux ou sociétés. 5933
S'adresser à Gérances St Contentieux S A., rue

Léopold-Robert 32. 5933

Quelle fabrique d'horlogerie
s'intéresse pour des nouveautés de bottes de
montres-sport depuis 8 8/." jusqu 'à 19". — Of-
lres à Case postale 17036. 6449



D où vient notre the ?
Une visite aux docks de Londres

Il est admis sans discussion que la cuisine an-
glaise est immangeable, le café pire encore, mais
que le goûter est sans contredit le meilleur re-
pas de la j ournée. L'Anglais, dont le palais ne
semble pas être fort délicat en ce qui concerne
sa nourriture habituelle, se montre d'une exi-
gence rare dès qu'il s'agit de son thé. C'est un
fin connaisseur qui sait vous expliquer en détail
pour quelle raison il préfère le Ceylan au Chine
et comment verser l'eau bouillante dans la
théière afin d'obtenir le summum de la perfec-
tion en fait de goût et de couleur. Mais a-t-il j a-
mais songé aux multiples efforts, au travail irt-
commensurable que demande une simple tasse
de ce breuvage onctueux ? écrit-on au «Journal
de Genève».

Celui qui veut s'en faire une idée doit se ren-
dre dans la cité, jusqu'aux bords de la Tamise,
où sont situés les docks de Londres. C'est de
l'autre côté de l'imposant Tower Bridge que
l'on trouve un des plus vieux et des plus impor-
tants entrepôts de marchandises. Les épices,
le sucre, le caoutchouc, le thé y arrivent en quan-
tités énormes. Là comme "ailleurs, on peut cons-
tater les désastres de la surproduction : depuis
plusieurs mois, les denrées s'entassent dans ces
nombreuses salles, sans que l'on puisse trouver
les débouchés nécessaires pour leur écoulement.

Mais l'intérêt et la nouveauté du spectacle
qui s'offre à nos yeux empêchent d'emblée toute
réflexion approfondie sur ce problème épineux.
Nous sommes au pied de ces grands bâtiments
gris et froids, d'asipect rébarbatif , mais impres-
sionnants par leurs dimensions, l'activité intense
et le bruit continu qui en émanent. A quelques
mètres de là, au bord du quai , sont amarrées
non pas les gros navires marchands qui ne peu-
vent remonter la Tamise, mais une série de
péniches qui amènent les denrées jusqu'aux en-
trepôts. Une vingtaine de grues géantes travail-
lent sans arrêt à vftie r ces bateaux. Un éléva-
teur ingénieux soulève les caisses dont le poids
varie entre 50 et 60 kilos jusqu'au sommet du
bâtiment. Là, elles sont déposées sur une sorte
de trottoir roulant qui les amène après un traj et
d'environ 500 mètres de l'autre côté de l'édi-
fice. Avec une vitesse terrifiante encore accrue
par cette longue distance, elles arrivent à l'éta-
ge Inférieur, où elles sont pesées, numérotées et
mises en ordre de facture.

Afin de s'assurer que les caisses portant un mê-
me numéro renferment toutes une espèce de thé
identique, on les perfore électriquement, après
avoir recueilli un échantillon de chacune d'elles,
on rebouche solidement le trou au moyen d'un
couvercle d'aluminium. Ce couvercle prouve
que la caisse a passé au contrôle et qu'elle est
prête à la livraison.
Quant aux échantillons sélectionnés, on les dé-

pose sur un plateau de bois. Un des inspecteurs
délégués par le courtier est chargé d'en faire
l'examen. Cet expert examine les feuilles, res-pire les poignées une à une, juge de la qualité
de l'arôme et transmet son rapport à sa maison.
Remarquons en passant que le thé est une des
marchandises les plus délicates à transporter.
Srpar hasard les caisses se trouvent dans le
même bateau que des oranges, le thé peut êtreimprégné de cette odeur au point de perdre songoût , c'est-à-dire sa valeur. De même avec
l'humidité ; il arrive, après certaines traver-sées mouvementées, que l'eau pénètre dans les
caisses et rende le thé inutilisable.

Après l'entrepôt où se fait tout le gros tra-vail, ce sont les courtiers choisis par l'agent
du cultivateur qui assument toutes les respon-
sabilités de la vente. Ils s'occupent tout d'a-bord de goûter chaque jou r le thé q\ii leur ar-
rive des docks après avoir subi la visite de
l'inspecteur. Sur un long comptoi r du bureau
dans la cité sont alignées une série de tasses
semblant toutes contenir le même liquide, qui
se révèle cependant de qualité bien diverse
pour le connaisseur. Ce dernier pèse trois
grammes de thé pris dans une boîte d'alumi-
nium réservée à chaque espèce différente, pla-
ce cette quantité dans une petite théière, verse
l'eau bouillante et laisse infuser le tout pendant
six minutes exactement II remplit ensuite sa
tasse, laisse refroidir légèrement et prend une
gorgée du breuvage obtenu. Par cette seule
opération , il doit pouvoir juger du degré de
perfection de la qualité en question et en don-
ner une appréciation écrite.

Un catalogue hebdomadaire contenant le
nombre de caisses par espèce, leur provenan-
ce et leur poids est envoyé aux acheteurs une
semaine avant la vente.

Nous passons maintenant dans une vaste sal-
le enfumée où se déroule le «Tea Action». Un
courtier avec ses assistants assis devant un
large pupitre enregistrent les prix , marquent le
nom de l'acheteur , en un mot dirigent cette ven-
te a'ux enchères qui se poursuit avec une ra-
pidité déroutante. Le courtier annonce le prix
approximatif de la livre de thé; c'est par«far-
thing» (1/4 penny) que la surenchère se fait.
Il s'agit de distinguer au milieu de ces vocifé-
rations: «yep», «half» , «three», «penny», tantôt
murmurées indistinctement, tantôt hurlées d'un
commun accord, qui a crié le premier afin de fui
attribuer le thé en question. Celui-ci une fois
Manda passe aux mains des «$>lenders» qui cha-

cun font leurs mélanges particuliers, le thé n'é-
tant presque j amais bu à l'état p'ur. Ceci ne
s'applique pas au thé de Chine que nous avons
volontairement laissé de côté, car il n'est ven-
du que par des entreprises privées et en quan-
tité réduite.

Encore un détail important. Après que les
feuilles de thé aient été desséchées par des
procédés multiples, celles-ci contiennent tou-
j ours une certaine quantité d'huile; c'est cette
essence seulement qui donne au thé son goût et
sa couleur quand il entre en contact avec l'eau
bouillante. Il ne faut donc j amais laisser l'ea\i
plus de dix minutes dans la théière ni en ver-
ser une seconde fois sans avoir au préalable
changé les feuilles, car au bout de ce temps-là
toute l'huile étant absorbée, le reste ne fait
qu 'aj outer un goût désagréable.

Po'urquol malgré ces précautions notre thé
est-il si souvent de moins bonne qualité que ce-
lui de Londres ou Amsterdam, les deux princi-
paux marchés européens ? C'est une habitude
invétérée qui nous fait invariablement accepter
un mélange dont personne ne voudrait Ici parce
qu 'il contient les tiges et le résidu des feuilles
rendant cette qualité très inférieure à celle de
l'Angleterre ou de la Hollande. Mais on conti-
nue à l'exporter sur le continent où l'on préfère
payer le thé un peu moins cher et se conten-
ter d'un breuvage la plupart du temps médio-
cre. Puisque nous aimons à vanter notre duisi-
ne Incomparable, soyons donc logiques en nous
montrant plus exigents et experts dans le choix
de notre boisson quotidienne. M. A. B.

Encore l'anniversaire du „Fûhrer"

A Toccasion du 44me anniversaire dHUler, une distribution de vivres est f aite aux Indigents
de Berlin.

A propos de la différence qui existe entre la
révolution de Mussolini et celle d'Hitler, une
personne qui revient d'Allemagne écrivait ré-
cemment :

La première fut plus brutale peut-êstre, mais
elle était menée par des hommes résolus à
sauver leur pays en proie au bolchévisme, dies
hommes qui avaient un programme et une vo-
lonté. Tandis qu 'à la tête de la seconde vous
trouvez des hommes mécontents, heureux d/a-
voir l'occasion de j ouer un rôle, prêts à faire
toutes les promesses et probablement fort igno-
rants du chemin qu 'il faudrait suivre pour les
tenir. Ils bouleversent un pays qori était calme
et vivait d'une manière précaire sans doute,
mais ordonnée.

Hitler est un idéaliste, un fanatique, dont le
grand secret consiste à savoir soulever des
foules en leur lâchant le mot qu 'elles attendent,
au moment précis où elles en sentent le besoin.
C'est un magnifique excitateur d'acclamations.
Mais un homme d'Etat ?...

Aussi le mouvement hitlérien devient-il de
plus en plus un mouvement de foule : c'est îa
rue qui monte au pouvoir. Les nationaux, tels
que MM. von Papen, von Neurath. sembleçt
trop calmes et sont de moins en moins écoutés,
au milieu des fanfares, des discours, des cor-
tèges qui grisent la foule des gens affamés et
inactifs.

Les moyens dont on use sont en conséquence
très gros et révoltent l'élite. Dernièrement Furt-

waemgler, le grand chef d'orchestre, a écrit au
Dr Qœbbels pour réprouver les traitements su-
bis par Bruno Walter, Max Reinhardt. K'iem-
perer, et autres. Sa lettre était vive et spiri-
tuelle. Les j ournaux l'ont imprimée, mais en
tout petits caractères, tandis qu 'ils publiaient en
énormes caractères la réponse de Qœbbels,
tournée de telle manière que l'on en pouvait
conclure que Furtwaengler s'était déclaré un
chaud partisan de l'hitlérisme !

Actuellement, ceux qui se trouvent au pou-
voir sont des hommes braves, hardis, à l'esprit
aventureux, mais peu instruits, de ceux qui n'a-
vaient rien à perdre et tout à gagner dans un
changement, quel qu'il fût. Leur grand argu-
ment consiste à dire au peuple : « Vous avez
été, jusqu'à maintenant, gouvernés par des fri-
pons, des hommes corrompus, achetés. Nous
allons changer tout cela. »

\ Inutile de dire que de pareils ohefs sont peu
I délicats sur les moyens propres à faire triom-; pher leur cause. Un raciste se conduit-il mal,
i pille-t-il un magasin ou une demeure, frappe-
j t-il un juif : immédiatement le voilà passé au
; rang de communiste camouflé et provocateur,
j affublé d'un uniforme hitlérien. Naturel le/nent
j les accusations, calomnies fl eurissent. Toutes
i les j alousies, rancunes, se réveillent : les emr
| ployés accusent leur patron, les ohefs le direc-
! teur général. Au Ministère de l'intérieur, c'est
j par ballots qu 'arrivent quotidiennement les let-
1 très de dénonciations.

Bibliographie
Après cinquante années

Mes adieux à l'exercice du ministère évangéli-
que, par Ernest Morel. Editions de la Ba-
connière, Neuchâtel.

Parvenu au terme d'un long ministère, le pas-
teur Ernest Morel a désiré laisser à ses amis et
à ses paroissiens un souvenir de son activité.
Pour composer ce livre, il s'est servi des con-
naissances acquises a ucours de 50 ans de pro-
fessorat et des lectures abondantes et variées
qu 'il eut l'occasion de faire.

Dans un premier chapitre, il pose quel-
ques-uns des principes fondamentaux qui l'ont
guidé dans l'exercice du ministère évangélique.
Dans un second chapitre il publie quelques ser-
mons et quelques études évangéliques les uns
développé*, les autres seulement esquissée*.

Dans un troisième chapitre enfin , le lecteur
trouvera les citations faites au cours du dernier
culte en l'honneur de nos morts (13 novembre
1932) et la suprême exhortation adressée au
moment de la séparation d'avec elle, à la pa-
roisse dont il a pris congé, lors de l'impression-
nante cérémonie célébrée à la Collégiale de
Neuchâtel le dimanche 26 février 1933.

Le volume est orné de deux reproductions
peu connues de la «Parabole de l'Enfant prodi-
gue, d'une autre du «Festin d'Herode» et d'un
portrait de l'auteur en frontispice.

iHportii
Société fédérale de gymnastique

Le Comité central de la Société fédérale de
gymnastique a siégé à Aarau les 22-23 avril.

Dimanche après-midi, il a siégé 'en commun
avec la commission technique. A noter dans le
rapport sur la session de la Fédération interna-
tionale de gymnastique, tenue les 11-12 avril, à
Lausanne, que la prochaine rencontre interna-
tionale des gymnastes aura lieu à Budapest en
1934 pendan t la Pentecôte. Des concours pour
femmes seront organisés à cette occasion, mais
à titre d'essai seulement.

Sur 1097 sections, 973 ont procédé à l'ensei-
gnement préparatoire à la gymnastique, ce qui
prouve le grand succès de ces cours. Les sec-
tions qui n'en organisèrent pas et dont !a plu-
part eurent à lutter avec de grosses difficultés,
seront encouragées à porter également l'effort
sur ce domaine de l'activité de la Société fédé-
rale de gymnastique. Au cours de 'eur séance
commune, comité central et çornrriissi ifl tixhni-
nique ont établi le, programme des concours de
chaimpioninat de la société. Ceux-ci portent sur
la gymnastique à l'artistique , les j eux natio-
naux et l'athlétisme léger, ainsi que sur divers
j eux à la balle. Ces concours auront lieu le 3
septembre, à Langenthal.

M. Jakob Kropf, Berne, a été nommé repré-
sentant de la Fédération suisse de la gymnasti-
que aux j eux nationaux au sein de la commis-
sion technique de la Société fédé^ole de gym-
nastique.
Tir. — A propos du prochain tir international
Les résultats splendides obtenus par nos

champions de tir , à 300 et à 50 m., les ler et
2 avril , à Murgenthal , ont été salués avec une
légitime satisfacti on dans le monde des tireurs.
En effet , pour la première fois dans les annales
du tir, nos as à l'arme libre ont tous dépassé les
1100 points, soit Hartmann, 1127 p. ; Zimmer-
mâun 1125 p. ; Lienhard 1122 p. ; Demierre
1108 p. et Tellenbach 1105 p., soit le total iné-
galé de 5587 points.

Cependant, il ne faudrait pas se griser trop
vite et s'imagine r que la victoire est delà acqui-
se pour le prochain match international de Gre-
nade. Nous venons d'avoir à notre connaissan-
ce les résultats du championnat nordique 1932
organisé entre la Finlande, la Norvège, la Suè-
de et le Danemark, sur la base des compéti-
tions internationales, soit 40 coups dans cha-
cune des trois positions réglementaires. Or
ceux-ci ne laissent pas d'impressionner. En effet
la Finlande, à qui est revenue la victoire, a tota-
lisé , avec ses dix meilleurs tireurs, le résultat
remarquable de 10,895 p., soit une movenn e de
1089,5 par tireur. Si nous prenons l'addition des
cinq .meilleurs, soit K. Leskinen 1112 p., Lind-
gren 1108 p., Munalaieen 1101 p., Manttari 1088
p. et V. Leskinen 1088 p. également, nous arri-
vons au total de 5497 p. soit 15 p. de plus que le
record de l'équipe suisse au match de Lwow
(Lemberg) en 1931. Ce tir a été obtenu quel-
ques j ours avant le match amical fran co-suisse
à Genève, où nos représentants Zimmermann
(1109 p.), Demierre (1094 p.), Tellenbach (1073
p.), Salzmann (1070 p.) et Reich (1066 p.)
avaient totalisé 5412 p.

On s'en rend compte : la lutte sera extrême-
ment serrée pour la possession du premier rang.
Et nous voudrions que le public comprît delà
dès maintenant à quel entraînement sévère nos
champions doivent se vouer pour maintenir in-
tacte ¦ une réputation dont la portée morale est
beaucoup plus grande qu 'on ne le croit généra-
lement sur le plan international.
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Evelpe aux douces mains
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Vivant en anachorète, ne lisant que des revues
scientifiques , le j eune savant , qui ne sortait de
son laboratoire que pour visiter les pauvres du
village, ignorait tous les potins mondains ; il
n'avait point été difficile à sa soeur et à Me Den-
nyck de le laisser dans l'ignorance de certaines
circonstances, qui auraient pu lui donner d'Ha-
rold une opinion assez fâcheuse pour empêcher
la sympathie de naître entre les deux cousins.
Lady Targuest partie, le danger s'éloignait , ces
sortes de femmes ne s'attachent pas longtemps.
Elle apprendrait à un moment donné la ruine, le
mariage de Harold , et s'en consolerait facile-
ment , tel était le raisonnement de Me Dennyck.

Les études scientifiques de Jack l'avaient éloi-
gné des complications sentimentales, et il avait
conscience d'être sur ce point un piètre conseil-
ler ; cependant son coeur fraternel était toVit prêt
à partager les soucis, les peines de sa soeur,
mais il n'osait insister , il devinait que, le coeur
d'Evelyne étant à vif , la questionner ne pourrait
qu 'augmenter sa souffrance... pensif , il reprit :

— Je pense que nous pourrions consulter Sir
Hardel , un grand confrère , qui fut autrefois mon
maître. Spécialisé dans les blessures de la face,
durant la guerre , il a rendu de grands services
à nos pauvres blessés... Il n'exerce plus, le crois,
mais il ne refuserait pas de vous soigner si j e
le lui demandais.

Une espérance souleva la j eune femme.

— Jack, écrivez-lui, demandez-lui de venir à
Crosbury-Manor, l'absence d'Harold favorisera
sa Visite.

— Je Fui écrirai , Evelyne, et espérez ; ce
que n'a pu faire le modeste médecin que j e suis,
Sir Hardel le fera.

— Dieu vous entende ! Jack ! fit avec ferveur
la j eune femme, maïs écrivez sans tarder.

— Je vais le faire à l'instant même ; il aura
ma lettre demain matin...

Espérez, soeurette , répéta-t-il encore en atti-
rant la j eune femme vers lui et lui baisant la j oue
phis 11 se rendit dans la bibliothèque, cette pièce
où s'étaient passés tant d'émouvantes scènes et
qui , le bon Jack voulait l'espérer , servirait de
cadre à un très grand bonheur !

Quelles ardentes invocations s'exhalèrent ce
soir-là et les j ours suivants du coeur frémissant
de la j eune femme !
— Mon Dieu... accordez-moi un peu de temps...

que Lady Targuest n'arrive pas trop vite, que
je puisse conquérir le coeur de mon mari...

Elle ne pensa plus désormais qu 'à cela : avoir
le temps... le temps de guérir , de recouvrer tou-
te sa fraîche beauté, comme le lui a promis le
célèbre praticien, qui a passé deux j ours à Cros-
bury-Manor, et q\ii est reparti après avoir pres-
crit un traitement dont l'efficacité ne lui laisse
aucun doute, pour l'avoir déj à expérimenté sur
des visages autrement couturés, abîmés que ce-
lui d'Evelyne.Dans une quinzaine de j ours, celle-
ci devra se rendre à Londres avec son frère, et
Sir Hardel la soumettra à une série de massages,
de bains de lumière...

Harold écrivait fréquemment à sa femme, et
ses lettres pleines d'entrain, de gaîté , témoi-
gnaient de la satisfaction du j eune gentleman à
se retrouver dans la capitale, 11 exprimait genti-
ment son regret de ce qVelle eût refusé de l'ac-
compagner, 11 avait rencontré plusieurs de ses

anciennes relations, entre autres la duchesse
d'Asmet, cette vieille amie de son père, qui l'a-
vait grondé de ne lui avoir point encore présenté
sa j eune femme ; elle espérait bien la voir à son
prochain séjour à Londres. « Cette chère vieille
amie a promis de donner tout spécialement en
votre honneur un grand dîner, aussi, « dearest »,
tâchez de vous décider à rej oindre votre mari, à
qui votre charmante gaieté manque beaucoup et
qtii aimerait tant à vous faire les honneurs de
Londres. Vous pourrez facilement vous imagine:
l'animation qui règne dans la capitale à l'appro-
che de Noël ; il y a de bien j olies choses, Eve-
lyne , qui vous tenteraient... Permettez-moi de
vous en envoyer quelques-unes, pour votre
«Christmas». Et en post-scriptum, dans sa der-
nière lettre, il posait la question :
— Faites-vous un peu de musique. Il me sem-

ble vous entendre improviser... et j 'aime tant
vous entendre Evelyne...

Devant ces dernières lignes, Evelyne restait
pensive... lui manquait-elle, comme il semblait
le dire ? pensait-il à ce dernier soir, où elle avait
improvisé pour lui ? regrettait-il de ne pouvoi r
l'aimer autrement que comme une amie, une ca-
marade ?...

En tous cas, il ne parlait point de, revenir... et
ses lettres avaient un tel ton d'insouciante gaie-
té, de franchise, de loyauté, qu 'il devait certai-
nement ignorer le prochain retour de Lady Tar-
guest.

Evelyne ne pouvait aller actuellement à Lon-
dres ; il lui fallait suivre ponctuellement, sans
défaillance, le traitement compliqué prescrit par
Sir Hardel et celui-ci, d'ailleurs, ne l'attendait
pas encore ; elle devait donc répondre à son
mari qu'elle Classerait « Noël et Sylvestre » à

Criosbury-Manor, et c'est ce qu 'elle fit le coeur
serré. Il lui était dur de passer ce premier
« Christmas » de leur vie conjugale loin de Ha-
rold, mais elle devait être courageuse et se
résigner, si elle voulait atteindre son but.

Et ne pouvant, en ce j our, avoir de bonheur
pour elle, Evelyne voulut du moins en donner "un
peu aux autres, à son cher Jack, au personnel
dévoué du manoir, aux pauvres du village, aux
enfants, aux tout petits qu 'elle adorait, surtout
à l'amusant petit Rolly, ce bébé qu 'elle avait
sauvé des flammes et dont elle avait voulu être
la marraine. Nancy était maintenant lingère au
manoir, et son baby devenait un j oue; pour Eve-
lyne qui le faisait apporter dans son aoparte
ment aux moments où la solitude lui pesait trop.

Dans une des grandes salles du rez-de-chaus-
sée, la j eune châtelaine de Crosbury-Manor avait
fait dresser un énorme sapin et autour de j e -
lui-oi magnifiquement garni et étincelant de lu-
mières, se pressait tout un petit monde ariimé
et bruyant... Les marmots, les yeux écarqnrl lés,
prenaient des mains d'Evelyne ies j ouets, les
friandises que Jack, juché sur une échelle, lui
tendait au fur et à mesure. Après les chants, les
cantiques traditionnels en ce SOT de Noël , les
enfants s'éloignèrent, emmenés oar Mabel. Eve-
lyne put enfin penser à se reposer. Jack, lui ,
courait déj à à son cher laboratoire.

Mais Evelyne voulut encore j ouer quelques
instants avec son filleul et rappela la j eune
maman qui s'éloignait.

— Nancy, portez-moi l'enfant dans mon pe-
tit salon , nous auron s le temps, lui et moi, de
faire une bonne partie , avant que j e m 'habille
pour le souper.
(Tout droits réservés) . (A suivre..
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Séjour d'été
\ vendre ou à louer , à

MALVILLIERS, dans super-
lie situaiion , bel immeuble meu-
blé. Eau et électricité installées.
— S'adresser R Gérance* &
Contentieux S. A., rue Léo-
poh i-Hoiiert  32 6545

Timbres-poste
Les beaux limbres-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au 3me élage. Amateurs
demandez un choix . 6ÏC

Enu8ioD0fiS/ii6ncr?„rer-8
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£eune ménage
de U personnes cherche a louer
pour le ler Juillet, appartement
de SI pièces, chambre de bains ,
chauffage central , dans maison
d'ordre. - Offres, avec prix, sous
chiffre B. S «020, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 66V0

CHMET
A louer pour le 1er mai. chambre
avec part à la cuisine (30 minutes
de la gare des Convers). 6639
S'nd. an bnr. de l'almpartlab

H louer
¦i pour le 31 octobre 1933

bel appartement de 3
pièces, au solei l et dé-
pendances, dans jolie
maison d'ordre. Prix mo-
dérè. — S'adresser Suc-
cès 13A, au ler étage,

I 

Leçons de langues
fr. ï.50

Mell iou p raimiH el lacile
Benedlct School

lj .'-Roh , vil ¦ Nonv. liifciion

Veuf
seul , demande correspondance
avec demoiselle ou veuve dans la
cinquantaine en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre P. IV 6654
au bureau de I'IMPARTIAI .. 6654

apprenti
de commerce et vendeur est de-
mandé par maison de la place.

I 

Entrée de suite. Bonne instruc-
tion exigée. — Faire offres à ca-
se postale 10837. 6657



Expliquez-vous Messieurs !

Jers une troisième conférence
économique ?
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 25 avril.
Diverses circonstances, autant politiques qu'é-

conomiques , ont donné carrière à de nombreu-
ses revendications , suggestions, voire à des sys-
tèmes complets qui doivent , dans la pensée de
ceux qui les lancent , atténuer les effets de la
crise ou même ramener la prospérité pexdue.

Du choc de ces nombreuses idées n'a pas en-
:ore j ailli une lumière éblouissante. Peut-être
erons-nous mieux renseignés , dans quelque
emps. On annonce, en effet , que le Départe-

ment fédéral de l'Economie publique se propose
de réunir , dans une conférence, les représen-
tants des diverses tendances économiques qui
s'affirment actuellement. Ces messieurs auront
l'occasion d'exposer, éventuellement de préciser
leurs idées et de les confronter.

On parlera, sans doute , de la protection des
irtisans, d'un conseil économique , des corpora-
tions. Le résultat de cette consultation indiquera
neut-être au Conseil fédéral sur quelles bases
nouvelles il doit asseoir sa politique économi-
que , dans quelle mesure il peut intervenir en fa-
veur de l'organisation professionnelle.

Tout cela semble préparer un nouvel articl e
•onstitutionnel qui permettrait aux pouvoirs po-
étiques de justifier leurs interventions dans le
domaine économique un peu plus solidement
que ce ne fut le cas jusqu'à présent.

Mais ces discussions auront-elles un résultat
pratiqu e ? On peut se poser la question quand
on a sujvi les débats de la dernière « confé-
rence économique» , qui ne fut guère qu'une
«parlote» dans toute l'acception du terme.

Q. P.
La situation de la Banque nationale

BERNE, 26. — Le 22 avril 1933. la situation
de la Banque Nationale Suisse pour la troisième
semaine d'avril accuse une diminution de l'en-
caisse-or. La demande de devises due au retrait
de capitaux étrangers, retraits auxqu els l'ins-
titut d'émission a fait face sans restriction, a
réduit de 74 millions le montant global des va-
leurs or, le "ramenant ainsi à 2465 millions de
francs. En ce qui concerne les autres actifs, le
portefeuille suisse s'est maintenu à 10.5 mil-
lions et les effets de la Caisse de prêts à 9,7
millions, tandis que les avances sur nantisse-
ment enregistrent une. augmentation de 1,1 mil-
lion et atteignent 40,3 millions.

Au passif , la circulation fiduciaire aussi bien
que les engagements à vue ont reculé. Un re-
trait de billets de 22 millions a abaissé à 1503
millions la circulation fiduciaire. Ce recul ainsi
que la régression de 51 millions subie par les
avances en comptes de virement, qui passent à
1028 millions, résultent des ventes de devises
sus-mentionnées.

Le 22 avril, la circulation fiduciaire et les
engagements à vue étaient couverts à raison
de 97,36 % par l'or et les devises or.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Le vignoble du lac de Bienne a souffert du gel.

On signale que le vignoble du lac de Bienne a
passablement souffert du gel durant ces derniè-
res nuits, de samedi à dimanche et de diman-
che à lundi. Aux endroits les plus exposés, les
dégâts seraient de 60 à 70 % ; ailleurs, à Dau-
dher par exemple, ils s'élèveraient à 50 %.

Dimanche matin, on a enregistré moins 4 de-
grés dans la région de Qerolfingen-Tâuffelen.
Après l'incendie de la Vieille Vacherie.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que M. l'Avocat des Mineurs

du Jura , M. Reusser, de Moutier, qui instruit
l'enquête ouverte à la suite de l'incendie de la
Vieille Vacherie de Villeret, a ordonné le trans-
fert de l'enfant , qui a mis le feu au dit immeu-
ble, dans une maison d'éducation. L'intéressée a
quitté ces j ours passés les prisons du district
de Courtelary, où elle se trouvait momentané-
ment, pour Marin où elle a été placée dans la
Maison d'éducation de jeunes filles «Bellevue».

L'enquête qui s'est poursuivie ces j ours der-
niers a établi que les faits s'étaient bien passés
comme les j ournaux l'ont annoncé au lendemain
de l'incendie, qui avait causé une si vive émo-
tion au Vallon.
Au Vallon. — Une automobile en feu et un...

vélo écrasé !
De notre corresp ondan t de Saint-lmier •
Hier dans la matinée, aux environs de 8 heu-

res, à proximité de Tournedos , à Sonceboz, une
automobile , une puissante machine , utilisée pour
le transport de marchandises , s'est tout à coup
enflammée. Le conducteur remarqua soudain des
flammes dans le moteur et aussi au bas de ses
pantalons. II descendit prestement de sa voi-
ture et éteignit le feu qui commençait de ga-
gner ses vêtements, avant qu 'il ne fut trop
tard. Pendant ces courts instants la voiture , de-
vint la proie des flammes, et malgré l'interven-
tion des personnes accourues sur les lieux elle
fut entièrement détruite, de même que la mar-
chandise.

Cette automobile était assurée depuis quelques
j ours seulement , de telle sorte que les dégâts
seront couverts.

Comme bien l'on pense ce «fe\i» avait attiré
pas mal de curieux, parmi lesquels bon nombre

de cyclistes. L'un avait laissé son vélo au bord
de la route et un automobiliste qui arrivait à
cet endroit , absorbé à regarder le véhidile qui
brûlait , ne remarqua pas la bécane qu'il écrasa
à demi.

Le feu dans les balayures.
Un incendie dégageant une épaisse fumée,

que l'on pouvait observer de la ville, s'est dé-
claré hier soir à 19 h. 30 dans le dépôt de, ba-
layures aménagé à la Malakof. Les premiers
secours se rendirent sur les lieux et ce n'est
qu 'après 5 heures d'efforts qu 'ils purent maî-
triser le sinistre. Leur tâche fut rendue difficile
du fait qu 'ils ne possédaient qu 'une course d'hy-
drant donnant un j et insuffisant.
M. J. S. R. — Sou de Pâques.

La collecte faite en notre ville le samedi de
Pâques a produit la belle somme de fr. 732.63.
Etant donné le temps pénible qhe nous traver-
sons, ce résultat est tout à l'honneur de notre
population généreuse malgré l'adversité.

Le comité du M. J. S. R. exprime aux dona-
teurs ses remerciements chaleureux.

Une célèbre championne à La Chaux-de-Fonds:
Mme Stewart.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir
quelques instants, mardi après-midi avec la cé-
lèbre automobiliste anglaise Mme Stewart, de
passage en notre ville où elle devait rendre vi-
site à des amis. Cette virtuose du volant fut re-
çue dans les salons de la Fleur de Lys par des
membres de l'A. C. S., section des Montagnes
ne'uchâteloises et le . président M. Blanc se fit
un plaisir de féliciter la valeureuse championne
de ses prouesses remarquables. Un petit gobelet
fut remis à Mme Stewart pour marquer de fa-
çon tangible son passage chez nous et la record-
woman se montra extrêmement sensible à ce
geste amical.

Un recordman de nos courses nationales, M.
Roger Emery, assistait également à cette entre-
vue.

Mme Stewart s'est signalée à l'attention du
monde sportif par ses performances dans les
courses de vitesse disputées spécialement à l'au-
todrome de Monthléry . Dernièrement encore el-
le battait avec sa Derby spéciale, — catégorie
2 litres, — le record du monde du mille lancé
en réalisant une moyenne horaire de 221 km
854 mètres

— Etes-vous satisfaite de votre glorieuse per-
formance ? avons-nous demandé.

— Sur la question de temps amélioré, certai-
nement. Mais mon record me chiffonne quelque
peu, du fait que j'ai dépassé beaucoup trop mon
précèdent record. Pensez donc de 1 km. 500.
Dans ces conditions il me sera difficile d'établir
sous pe*u un nouveau record.

La célèbre automobiliste veut bien nohs ex-
pliquer tous les préparatifs qui précèdent une
tentative de record. D'abord il faut chauffer le
moteur en parcourant la piste à une allure de 80
km. à l'heure.

C'est le moment le plus pénible, car avec
un moteur de 220 H-P, on peut concevoir la
nervosité de la machine et les soubresauts que
l'on éprouve lorsqu 'on marche à une faible (!)
vitesse. Ce premier processus accompli on chan-
ge les bougies et l'on file sur la piste à du 150
ou 180 km. à l'heure. Lorsqu'on sent le moteur
au point , on opère Vin nouveau et rapide chan-
gement des bougies et l'on part à la conquête
du record.

— Avez-vous l'impression nette des vitesses
que vous réalisez ?
— Au début de l'épreuve. Mais la fatighe vous

gagne rapidement, car il faut avoir l'oeil à la
fois sur cinq appareils pour se rendre compte si
tout est normal et bien réglé. D'autre part il faut
avoir le rega rd exercé pour entrer et sortir , aux
virages, aux endroits convenables, car la moin-
dre erreur de direction pe\tt provoquer un dé-
chapage fatal de pneu. Ensuite nous devons ob-
server nos mécaniciens qui se trouvent sur la
piste et qui peuvent avoir des indications à
nous donner par signe. Vous voyez qu'il faut
des réflexes très rapides pour faire toutes ces
opérations à une vitesse de 220 km. à l'heure.

C'est aussi notre opinion et le regard vif et
scrutateur de Mme Stewart nous est une ga-
rantie qu 'elle possède merveilleusement les dons
nécessaires pour être une grande champion-
ne parmi les as de la vitesse. A. G.
Parti radical.

Le Parti radical nous écrit:
La liste que vo\is avez publiée des candidats

radicaux au Conseil général n'étant pas absolu-
ment conforme à la liste déposée au Bureau com-
munal et manquant de certaines indications né-
cessaires, nous vous prions de bien vouloir pré-
ciser qu 'il s'agit de :

Rais Albert, conseiller général et conseiller
national. . •

Bubloz André, conseiller général.
Eberhard Georges, conseiller général .
Fluhmann Jean, conseiller général.
W\ithier Georges, conseiller général.
Wille Bernard , négociant et député.
Biéri Hans, entrepreneur et député.
Gutmann André, fabricant d'horlogerie.
Gnaegi Ernest, agriculteur au Cerisier.

r imoNiQUE
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S P O R T S
Rallye-Ballon

L' A. C. S. et Y Ai, C. S. s'ahtorisant de l'in-
térêt que le Rallye-Ballon de l'année dernière a
suscité, tant dans la population que chez les au-
tomobilistes, n'ont pas hésité à en organiser un
nouveau. C'est donc le dimanche 30 avril pro-
chain que La Chaux-de-Fonds aura le plaisir de
voir un sphérique évoluer dans son ciel. La Sec-
tion romande de l'Aéro-Cfub Suisse a mis à la
disposition des organisateurs le ballon « Le Lé-
man » qui sera piloté par le lieutenant A. Voe-
geli.

Contrairement à l'idée que l'on s'en fait en
général , les ballons ne sont pas uniquement le
jouet des vents; grâce à la virtuosité du pilote
un sphérique peut se permettre bien des fantai-
sies. Ce sont justement ces fantaisies qui créent
l'intérêt et la bea'uté d'un rallye-ballon.

Les concurrents sont suj ets à maintes illusions
d'optique ou autres, ils croient tenir le ballon
à leur merci quand il est encore à bien des km.
D'autres sont pris au piège des simulacres d'at-
terrissage et le sphérique leur envoie un pe*u de
lest en guise de souvenir.

Tous les préparatifs du gonflement, du lâcher
dts ballons sondes, ont le plus grand attrait et
plus encore le moment émotionnant du « lâ-
chez tout». Maj estueusement, le ballon glisse
sans briiit vers le ciel qui est sa route, tandis
que les automobilistes attendent fébrilemen t le
signal du départ

Nous prions le public de bien vouloir se sou-
mettre aux ordres de la police pendant toutes
les opérations du gonflement qui durera de 7
à 9 heures.

Radio-programme
Mercredi 26 Avril

Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.
15.30 Quintette Radio Suisse romande. 16.30
Danse par disques. 18.00 Heure des enfants. 19.00
Radio-Chronique. 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
du dancing Le Perroquet. — Radio Suisse aléma-
nique. 12.40 Concert militaire de l'Ecole de re-
crues des musiciens 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.

Budapest : 19.30 « Le Pays du Sourire », opé-
rette. — Lyon la Doua : 19.50 « Hérodiade »,
opéra. — Prague : 20-05 Philharmonie tchèque.
— Tour Eiffel : 20.45 Deuxième et troisième ac-
tes de l'opéra « Hérodiade ».

Jeudi 27 avril
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.

12.45 Fridolin et son copain. 13.00 Gramo-con-
cert. 15.30 Broadcasting Serenaders. 16.00 Con-
versations. 16.20 Broadcasting Serenaders.
18.00 Causerie sportive. 18.20 Quinze minutes
d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien. 19.00 Radio-
dhronique. 19.20 Correspondance parlée. 19.30
« La graphologie au service de l'histoire ».
20.00 Les artistes du Théâtre «La Comédie-»
interprètent quelques scènes de «Je t'aime», de
Sacha Guitry. 20.25 Séance de musique de
chambre.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Jazz sympho-
nique. 16, 17 h. Disques, 18.30 Conférence. 19.15
Cours élémentaire d'italien. 20.00 Ancienne mu-
sique pour viole de gambe. 20.50 Pièce popu-
laire. 21.45 Musique récréative française.

Bulletin die bourse
du mercredi 26 avril 1933

Banque Fédérale 440 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 640; Crédit Suisse 673 (+ 3) : S. B. S.
545 (0) ; U. B. S. 400; Uu et Co d. 407 : Banque
Commerciale de Bâle 400 (0) ; Banque d'Es-
compte Suisse 36 % (0) ; Banque de dépôts et
de crédit d. 48; Eleotrobank 711 (—7) : Motor-
Colombus 217 (—3) ; Indelec 540; Triques ord.
310 (+5); Hispano A.-C. 650 (—10) : Dito D.
129 (— 1); Dito E. 119 (— 1) ; Italo-Argentina
75 (0) ; Aluminium 1765 (— 15) ; Bally 800
(—15) ; Brown Boveri 160 (0) ; Lonza 87: Nestlé
567 (—4) ; Sohappe de Bâle 750 (—25): Chimi-
que de Bâle 3155 (—10) ; Chimique Sandoz 3990
(—10) ; Allumettes «A» 11; Dito «B» 12 H ; Fi-
nancière Caoutchouc 21 ; Sipef d. 3 X : Conti Li-
no d. 65; Giubiasco Lino d. 38; Forshaga d. 35;
S. K. F. 115 ; Am. Européan Sée. ord,. 25 ^(— 1 %) \  Séparator 41 (—1); Saeg A. 26 (—2) ;
Astra d. 13; Royal Dutoh 311 (—7) : Financière
Italo-Suisse priv. 96.

Hullettn communiqué à titre d'indication mr la
Umaue Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F
du 26 avril *i 7 heureH du matin

Altit. STATIONS remo. JEMps V-NT

'«0 Râle 10 Pluie Venl d'Est
543 Berne 9 Pluieprobable Calme
587 Coire 8 Pluie »

1543 Davos 2 Neige Bise
(132 Fribourg . . . . .  8 Pluieprobable Calme
394 Genève 11 Couvert »
475 Glaris 7 Pluie »

1 1UH Gœschenen. . . .  6 Pluieprobable a
6U6 Interlaken . . . .  11 Pluie »
1)95 La Cliaux-de-Fds 4 Couvert »
45U Lausanne 10 » »
2U8 Locarno U a >
338 Lugano 11 » »
439 Lucerne 10 » V. d'ouest
398 Montreux 10 Pluie Calme
482 Neuchâtel . . . .  9 Couverl »
!05 Ragaz 8 Pluie »
«73 St-Gall 8 i »
1856 St-Moritz 1 Neige »
407 Schafthouse . . .  7 Pluie »

1806 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 10 Nuageux Calme
bb2 ïuoune 9 Couvert »
389 Vevev 10 Pluie »

1609 Zermatt 2 » »
410 Zurich 9 » V. d'ouest

Chronique neuchâteloise
Eprise de liberté.

(Conr.) — Le j eudi qui précéda Pâques, une
j eune vache de 2 ans venant du Noirveaux et
q'u'on dévagonnait en gare des Ponts réussit à
prendre le large.

En vraie... chèvre de M. Séguin, elle galopa
dare-dare dans la direction de la Tourne où
d'activés recherches furent tentées pour s'en
réemparer. Mais enivrée de succès et de folle
liberté, notre sauvage vache l'entendait autre-
ment : elle renversa plusieurs audacieux qui
s'en approcèrent d'un pe\i trop près. Aujour-
d'hui, elle ne laisse plus à quiconque deviner
ses traces. Depuis j eudi dernier , on ignore to-
talement sa retraite. Et pourtant , la pauvre a
dû passer de dures nuits de froid. N'a-t-elle eu,
au détAit, pour subsistance que de la dard de
sapin et de l'herbe sèche ? Cela a dû être son
cas.

Auj ourd'hui, la Police qui s'en occupe lui des-
tine une balle, parce qu 'on se rend compte
qu 'elle est capable de devenir un danger pu-
blic. L'épilogue de cette affaire se passera en
justice, puisque marchand et acheteur en ont ti-
ré matière à procès; la viande de cette bête
échauffée étant très peu recherchée des bon-
chers, au rebours de la viande de chamois!
Les Ponts-de-Martel. — Feu de canal.

(Corr.) — Lundi s'est déclaré à l'heure de la
préparation du repas de midi un feu de canal à
l'étage supérieur de la «Maison Blanche». Le ca-
nal ayant sauté par l'intensité de la chaleur, les
risques de propagation dé l'alerte au bûcher voi-
sin rempli de combustible devenaient graves.
Un groupe de sapeurs-pompiers mobilisa une
pompe à bras, laquelle entra en action tout au
début et localisa absolument le feu.
Le Locle. — Mort subite.

(Corr.). — Mardi après-midi, M. Louis-Lu-
cien Dubois, habitant Le Verger, s'était rendu
au cimetière de Mon Repos pour y préparer le
j ardinet de la tombe d'un sien parent. A 15 h.
30, M. Dubois s'affaissa soudain en poussant un
cri ; une personne qui était à proximité voulut
venir à son secours, mais il était trop tard, la
mort avait déj à fait son oeuvre. Le défunt est
âgé d'une soixantaine d'années. Tragique coïn-
cidence que d'être frappé d'une attaque au ci-
metière même. M. le Président d'il Tribunal et
M. le Dr C'.avadetscher procédèrent immédiate-
ment aux constatations d'usage et le corps du
défunt fut ramené à son domicile dans la soi-
rée.
Talf^ A Fleurier. — Un octogénaire fait une

chute mortelle.
(Corr.) — Lundi matin à Fleurier, peu après

8 heures, M. Adolphe Stoller, agriculteur, âgé de
82 ans, récoltait des oeufs dans sa grange,
quand, par suite de circonstances encore inex-
plicables, il fit une chute, se fracturant le crâne
et la clavicule. Relevé immédiatement, il expi-
rait lundi à 21 heures, malgré tous les soins
prodigués et sans avoir repris connaissance.
A Fleurier. — Acte de probité.

(Corr.). — Samedi matin la j eune M., de Fleu-
rier, avait perdu son porte-monnaie contenant
fr. 250.—. Ce dernier fut retrouvé par M. Ray-
mond Petitpierre , laitier à Fleurier, qui le remit
aux parents de la j eune fille. Aux temps où
nous vivons ce geste méritait bien d'être si-
gnalé.
Auto contre tramway à Neuchâtel.

(Corr.) — Hier peu après midi, à l'Evole, une
automobile vaudoise a été tamponnée par le
tramway qui cheminant sur la gauche de la
route a trompé l'automobiliste. Les dégâts sont
assez importants à la machine. Le tramway lui-
même a souffert , mais fort heureusement, le
conducteur est indemne.

J'en donne chaque matin
u mes enfants , qui sont ainsi bien nourris , qui adorent
cela. J'aime beaucoup votre Banago. (Parmi 3827 attesta-
t ions).

Fort et dispos par BÂNAG0
Banaffo '/, p. 0.90, 1/1 p. 1.70. ftaffomitltor l / l  «. 3.40
Ha?KSn»>_a?n___ga_HB._H NAGO OLTKN -MllaTMM
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BOIRE PUR ! sec ou si vous préférez , addi !|
tionné d'un peu d'eau de seltz. Alors, vous 8
lui conservez intactes ses merveilleuses pro- jj
pnétés apéritives. I

LAVEY-les-Bains g
Etablissement thermal cantonal ~'
(145 lits) ! .̂ ;16 mal - SB septembre j

_% ', , "Eraîtements spéciaux, tontes formes -¦
'. -TjrtH'de rhumatismes, faiblesse générale, S

W,v»'ïiepos, etc. Installations modernes. -5
^#5VMMecm : 

Dr Petitpierre. M
Cuisine soignée, prix modérés. ¦'•*¦¦' -,
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Ecoles primaires et enfaotines Je la Chaux-dB-Fonds

Inscriptions
des nouveaux élèves en 1933

i

Les inscriptions seront reçues le mardi 3 mal, de 8 &
11 heures, dans les collèges suivants :

Vieux-Collège, Charrière, Primaire (pour le Pri-
maire et la Citadelle), Abeille, Ouest, Promenade et
Crêtets.

Doivent être inscrits : tous les enfants atteignant l'âge de 6 ans
avant le premier juillet  1933 (art. 42 de la loi).

Pièces a produire : Acte de naissance ou livret de famille
et certificat de vaccination.

Les inscri ptions d'élèves pins Agés ou les demandes de mutation
doivent être faites à la Direction des Ecoles. Collège primaire.

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

Les instituteurs 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.
6568 Le Dlrectenr des lîpolcs primaires.

Madeleine RENAUD "VW et Pierre BLANCHAR „ JSLU

STRAGULA I
LE COUVRE PLANCHER IDEAL |§||
B O N  E T  B ON  M A R C H É  |||||

67 cm. de large avec bordure, le mètre 1-80 p,¦gBwru-|, „_„ _
90 cm. de large avec bordure, le mètre 2.35 R̂ ~ 

^̂ ^̂ ĝ §̂ BB|110 cm. de large avec bordure, le mètre 2.90 |ffi^ ĵÉte^S ?SSB8B«J|
130 cm. de large avec bordure, le mètre 3.55 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™|200 cm. de large sans bordure, le mètre 4.60 
T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SJ^

C A R P E T T E S  ENCADRÉES 
^̂ M^̂ ^̂ S

60x100 cm 3.90 «l̂ l̂ rat f̂c^̂ ^
100 x 250 cm 17.30 V 72j
200 x 300 cm. 21.20 ËrHI

LINOLE UM IMPRIMÉ ¦
DE TOUTES PROVENANCES - GRAND CHOIX DE DESSINS HH
183 cm. de large . le mètre 4.90 et 6.50 m WË

' 200 cm. de large . le mètre 5.40 et 7.15 R§tS|l
C A R P E TT E S  ENCADRÉES H
200 x 300 cm. 27.50 ^Pf!!.!

LINOLEUM INCRUSTé ¦
aaaHBBH-_a-E__Sa_a-Ha-_K_M-Sa«a^  ̂ jÊf$fïtef«
ARTICLE TRÈS RESISTANT ET DE GROSSE FATIGUE jpj||
183 cm. de large . . . .  le mètre 14.90 Bf_ii&200 cm. de large . . . .  le mètre 16.20 llHIlf
CARPETTES ENCADRÉES jBH
200 x 300 cm. . . . . .. . .  . 57.— PflPIi

" PRINTEMPS^

Vous lous qui déménaoez ! I
* Pour vos

Rideaux - Garnitures ,
de fenêtres

Adressez-vous en confiance

A t/V REINE BERTHE 'LA CMAUX-Ot"FONDS

Grand choix de

Tulle, filet marquîsette,
entre-deux et franges

à prix très bon marché

MF" Superbe vitrage filel
noua et brode main 6460

f F. 11.80 la paire

Oifice des Faillites de Boudru

Entes pips ta faillie île bijouterie
à Corcelles

Première Tente
Le mard i 2 mai 1930, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Cor-

celles, l'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu
.bli ques . l'immeuble ci-dessous désigné dépendant de la masse eu
faillite de «Oror S. A. o , savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2251 Champ de la Fin. bâtiment et place de 638 m*.
Il s'agi i d'un bâtiment de construction récente (l'J29) en ali gne-

ment de la route cantonale Corcelles-Peseux, a l'usage de garages,
bureaux, ateliers d'horlogerie fine et bijouterie, d'une distribution
intérieure très judicieusement comprise, et un logement de trois
chambres.

Estimation cadastrale . . . Fr. 57,000.—
Assurance du bâtiment . . > 57.000.—
Estimation officielle . . a 56.500.—

Accessoires Immobiliers
Dans la vente seront comprises les machines scellées suivantes:

l balancier vis 80 mm;  1 balancier a emboutir; 1 balancier â dé-
couper; 1 laminoir et 1 tour mécanique , le tout estimé à fr. 2750 — ,

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément a la loi ,
l'extrait du Registre foncier et ie rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigné, a la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère .

Boudry, le 30 mars 1933. Office des faillites :
Le préposé,

5068 JH 1236 N E. Walperswyler.

• GRAINES
Telle semence Telle recolle
Amateurs
Cultivateurs

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

NAISON ANTOINE d C e
Rue Léopold-Robert 70

Maison contrôlée vous
donnant toute garantie 5662 Téléphone 22 411

BAUX A LOYER. • imprimerie Courvoisier

LUTHIER D'ART

M »
H.-J. VERMEER
Promanade 8, LaCbaui-de-Fonds

ToiUceici
est évité à
gui emploie

klaltwpoucbe
Cj Û ô

Uiï GUIGOZ S.A. g
VUADENS(GRUY_R9 2

(PTAV1S
Bon matelassier se recommande
pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Travail consciencieux et prix
raisonnables. On se déplace. 5355
- S'adresoer rue du Progrès 89 a.

Four les taxis
adressez-vous au

Sportinn - Garane
Téléphone 11 823. Voitnre
conduite intérieure , grand luxe.
loii découvrable. .Prix avantageux.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et coin
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. JH3'!48A 5084

L. PEZET, professeur ,
Rue de Coutance 24. ler. Qenève

Pour trouver à neu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , ndressez-vous
à l'A.-gUN de la Prenne, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque iour. Succès rapide et cer
lai n. JH30350A 2o«38

1 Pantalons MI
B pour jeunes gens H|
i fr. rï.SO i
j^H pu:e laine l 'tiS: I

m Chemises ¦
Um assorties , denuis |H

1 fr.4.95 ¦
ÏÉÏ col . 1 cravate WM¦ A La Fourmi ¦
N 1 er mars 5 £g

V O U S m m m
qui apprenez l' allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur ,
à La Chaux-de-Fond R
(Suisse).

W___________W ÊLmm\\mm\
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ATTENTION!...
_ t̂~*̂ _ DrODriétflîreS Prévenez à temps pour

f  rJ__ ^V | ««. * f vous libérer de vos dettes

[j lâSjfrl ] *¦ imnieUDleS hypothé caires par la voie
^mj '̂BMlIlagyjl nouvelle de l'entr 'aide mu-
fiMP Ĵpy A mateurs oo

maisonsffamiliales tu.iie de iwdiïï^ des
 ̂ ilgriculteUrS propriétaires .

f fl film rf l ïBHr le Plus actuel» suivi d'une confê-
aSimâ 111311 L U D a f lL rence avec discussion ouverte,

Entrée libre et sans engagement
sur le sujet de la libération des dettes foncières, présenté
par la première Caisse suisse de libération des dettes
hypothécaires la Coopérative de BAtisse et de Conver-
sion d'hypothèques.
„COB AC" Représentant général Jos. Schumacher BOLE 1.1.34.59
Sujet à intéresser jeunes et vieux des deux sexes, le but poursuivi ayant un caractère PUIŒMENT
SUISSE d'utilité publique , nous vous invitons u assister très nombreux a ces représentations inlèressantes

Le Locle: Mercredi 26 avril, à 20 h. 15, Grande Salle des Musées.
Chaux-de-Fonds: Jeudi 27 avril, à 20 h. 15, Café de la Métropole.
/t Imier: Vendredi 28 avril, à 20 h. 15, Buffet de la Gare. 

¦ Cn cens «die décès M
r% adressez-vous « E. CkUNTERT 9
p| Numa-Droz 6. Tél. jour et nuit SB4.491 Q. ..i Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. - Prix modérés S

H3 La famille de feu Sœur Marie-Ste- B
«j pbane H AMIE, très touchée de la grande sympa- Wm
S3J Une qui lui a été témoignée, prie tontes les personnes tÊ
BW qui ont pris part à son deuil , de recevoir ici l'exprès- |U
, .'¦ sion de sa sincère gratitude. 6702 _m

I&4 Repose m paix. 9|
[ÎSf* Monsieur Auguste Wenker; Ml
¥:.._i Monsieur et Madame Auguste Wenker-Hoffmann et SI
\*._l leur enfant; ¦¦
Kïï Monsieur Armand Wenker, à Sumiswald ; ^M
BaS Sœur Henriette Wenker; Si.
K|J Monsieur et Madame Georges Wenker-Gerbex et _Bi
r ĵ leur enfant, à Orbe; |H|
f  |çj Monsieur et Madame Ernest Droz-Wenker et leurs \K
H enfants, ^m: .-.j ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire j B
trrï; part à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle B»
Pp!ï qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère W
|>^4 épouse , mère, grand'mère , tante et parente , !¦

1 Madame Henrielte WEIER-UTERLET I
|8a que Dieu a reprise à Lui , Lundi 24 courant , à 4 h. du S
|-M soir, dans sa 75°' année, après une longue maladie. Es
j| a La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1933. H
BS L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu le Jeudi «St
<j 0 17 Avril , a 13 h. 30. P-2754 C 6627 3g
n Une orne funéraire sera déposée devant le doml- H
CJ cile mortuaire : Itue Sopble-Itlairet 8 f g k
fep La présent avis tient lien de lettre de faire part S

Wrj l Ctlut qui demeure sous l'abri du Trit- rnS
'ri'M Haut renott à l'ombre du Tout Puissant B|
feG] Psaume 91. yf_ \
p$ Madame Edouard Amstutz-Dubois, ses enfants et Hi'¦ _U petits-enfants, à Paris et à La Ghaux-de-Fonds; \__t
jjE î Madame Mathilde Amstutz-Dubois, ses enfants et; ¦
|*1 pe 'ris-enfants . à Paris et à La Ghaux-de-Fonds ; __s
Sgë Les enfants et petits-enfants de feu Achille Dubois, J3
ni à La Chaux-de-Fonds et Montreux ; 9B

pw Madame et Monsieur Paul Meylan-Dubois, leurs en- _\\ly ûf fants, et petits-enfants, é la vallée de Jouz ; §j9Hl Monsieur et Madame Fritz Dubois-Haenni et leur _¦
_£& fille, à La Chaux-de-Fonds ; ¦
9_m Madame et Monsieur Ernest Audétat . leurs enfants _V__\
ggàl et petite-fille A La Chaux-de-Fonds : S|
àœl Monsieur Alexandre Dubois, à La Chaux-de-Fonds ; 19
&3| Madame Lucie Matile-Dubois et ses enfants, à Ge- E-S56S "éve ; _̂m&gj Madame Hermine Jean Richard . à Besançon; EH
Sjg Madame Alexandre Tarbesse-Badel , ses enfanis et ËH
gfë petits-enfants, à Lausanne; SB
|w« Madame Louise Eymann-Badel , ses enfants et petits- H|
jgS enfants, à La Chaux-de-Fonds ; WÊ
fgj Monsieur et Madame Emile Cucuel-Badel et leur fille pu
Kg à St-Etienne : . 19
mS ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et con- S
&M naissances du décès de leur bien chère sœur, belle- Sfi
¦B s.raur , tante et parente , SR

I madame Edmond BADEL I
'&% née Camille DUBOIS gjg
Prjj que Dieu a reprise é Lni, après nne bien douloureuse S¦g maladie, mercredi 26 avril, dans sa 60me année. H
|igj La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1933. B
gé L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi 13
¦Bj 28 courant, à 15 h. - Départ du domicile i 14 h. 30. H
Ira Une urne funéraire sera déposée devant le do- _Wj gZi micile mortuaire. Rue de la Paix 109. SB
jfrS Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part jiH

a«...... ¦¦.¦¦>.. ¦..¦....... ¦..¦... ¦.¦¦>.... ..... ..........i

MAISON J. ROBERT |
RUE LËOPOLD-ROBERT 47 TÉLÉPHONE «« 160 S¦

—————— ler étage --—-———— J

Salon de Coiffure pour Dames 1
l*l«aaMH_t«Bai du cuir ctm«w»ei«a

Bat-laaÊttflciuaB «lu visatfe, Manucure S

Spécialiste diplômée
S "e 6745 g
g l'InsiMai Pasche , Veveu
i ••i Afin de bien faire connaître la Méthode, un massage gratuit
B est offert pour tout achat minimnn de frs o.— S
: :
• a.....a....a.......a..«x..«..>. *>«.>.>.. ¦>¦>...>¦>>>....aa

L'EKCELLEIIT FROMAGE DESSERT
CHAUX-D'ABEL

EST EN VENTE AU MAGASIN 6711

WILLIAM CATTIN
DOUBS 51 _^Emptoipée

au courant des travaux de bureau, fabrication et expédition, est
demandée par fabrique de la place. — Offre avec références et nré-
tentions sous chiffre P. P. 6695. au bureau de 1'IMPABTIAI.. 6695

 ̂A louer ?
pour le 30 avril 1933 ou époque à con-

venir, rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

BEAU MAGASIN (2 devantures), avec 2 chambres au
midi ,
LOGEMENT dans même maison, de 5 chambres, chambre
de bains, balcon el dépendances.

S 'adresser au Notaire René JAGO T-GUILLARMOD , rue
Léopold-Robert 35. P2763C 6703

A LOVER
pour époque it convenir

n.:» 4j *I ler étage de 5 piéces. vestibule, cuisine, çham-
af̂ CilH I m m bre de bains installée , bowindow, chambre de
bonne, chauffa ge central , jardin , belle situation , maison d'ordre. —
S'adresser a M. Ernest HENRIOUD, gérant , rue de la Paix
33. , 6721

N° 16033. - L11I-" ANNéE

Etat-Ciïil dDjUYFil 1933
NAISSANCE

Herrmann , Josline-Rose, fillu
de Johann-Bugen , mécanicien et
île Kose-Blanche-Caroline née Lo-
riol . Bernoise.

HOME8SE8 OE MARIAQE
Von Bergen, Melchior-Jean , ca-

mionneur . Bernois et Beck, Ma-
itulde -Andrée , Argovienne. —
.Schupbach, Charles-Emile, agri-
culteur et Glauser , Nelly-Ger-
maine, tous deux Bernois. —
Fricker. Hans-Egon. horloger,
Zurichois et Fleury, Frieda , Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Woodtli. Willy-Edouard , ni-

ckeleur, Argovien et Von Allmen ,
Laure-Blanche , Bernoise. — Mo-
ser. Julien-Octave, peintre-dessi-
nateur . Bernois et Selz, Suzanne-
Emma, Neucliàttloise.

DÉOÉ3
7890 Eùbler. René-Jules, époux

de Blanche-Léa née Sester, Ber-
nois, né le 3 janvier 1900. — In-
cinération. Marti née Zedi, Anna-
Elisabeth , yeuve de Gottfried ,
Bernoise, née le 14 octobre 1860.
— Incinération. Chopard née Ga-
bus , Louise-Estelle épouse de
Fernand , Bernoise et Neuchâte-
loise, née le 27 Août 1866.

Etat-ciïil du 25 Avril 1933! 
i NAISSANCES
( Gerber, Arnold-Willy, flls de
JTell-Arnold , rédacteur et de Nel-
.iy-Eglantine , née Perret, Bernois.
•ft- Perret-Gentil. Jeannine-Andrée,
S le de Georges-Henri , mécanicien
?j de Nelly-Alice. née Dftppen ,

Neuchâteloise. — Bilat, Thérèse-
; aria, fille de Arnold-Edouard ,
¦iseur de cadrans et de Rosa-Kla-

iA , née Muller , Bernoise.
f PROMESSE OE MARIAQE
j Isler, Walter-Max , négociant.
Zurichois et Froidevanx, Margue-
rite-Hermance, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jacot, Charles-William, agri-

cult eur et Sigrist , Ruth-Elisa,
ions deux Neuchâtelois et Bernois.
Augsburger, Louis-Emile, em-
ployé C. F. F.. Bernois, et Jacot,
.1 n I ie-Anna , Neuchâteloise et Ber-
noise. , ,

DECES
7891. Wenker, née Citerlet. Bon-

nette , épouse de Henri-Auguste ,
l 'mrnoi se , née le 2 ociobre 1858. —
7«y2. Wenger, Rudolph , veuf de
Kliae . née Trôsch , Bernois, né le
17 juillet 1852.

MISE J Bl
L'Hoirie Perret Michelin

et .U. Paul Perret mettent â
ban les domaines qu 'ils possèdent
aux Eplatures, soit à la Recorne ,
aux Sentiers et aux Foulets.

Défense d'y circuler en dehors
des chemins ou sentiers, établis ,
d'y laisser circuler des poules et
lapins.

Les propiétaires mettent à ban
également les deux carrières,
concasseuses et terrain environ-
nants qu 'ils possèdent dans le
quartier du Foyer ; défense d'y
circuler.

Les parents sont responsables
de lenrs enfants ,

Pour les propriétaires :
(signé)

R. Jacot Gulllarmod. not.
Mise à ban autorisée. 6704
La Chaux-de-Fonds, le 25 avri l

1933. P 2/62 C
Le Président dn Tribunal II :

(Sig.) G. DUBOIS. .

On demande « louer
Monsieur cherche belle cham-

bre confortablement meu-
blée, avec chauffage central situé
prés de la Gare. — Offres écrites
sons chiffre H. L. 6781, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6781

Directeur - Associe
demandé par S. A. en formation.
Apport 10 OU0 a 15 000 - frs. Si-
tuation intéressante pour bom-
me aciif. — Offres sous chiffre
DA. 1015 A Case 16 Eaux-Vi
vos. Genève. JH 15041A 6601

Apprentie-Fleuriste
Jeune fille désirant apprendre

fleuriste , pourrait entrer dans bon
magasin. Demandez les condi-
tions chez Bcnkert & Co, fleu-
ristes, IVeuchâtel. 6694

Logement
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, le tout au soleil, à louer
pour le 31 Octobre 1933. Prix mo-
dique. - S'ad. à M. BOLL.1GKR.
rue dn Progrès 1. 6713l m
bien situé (quartier de l'Abeille),
est A louer dès le 1" Mai 1933.
Conviendrait comme entrepôt.
garage d'auto, ou écurie. Prix
avantageux. — S'adr. Etude des
Notaires BOLLE & GIRARD
Promenade 2. 6679

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

beau logement
chauffé

de 3 pièces, bains, concierge, etc.
S'adr. à M. B. Blerl, rue du

Nord 185A. 6661

A louer
pour époque à convenir

IndustrieM^Sjeà a
chambres, cuisine et dépendances,
et pignon dé 1 cbambre et cuisine.

6734
InrilKtrin 11 rez-de-chaussée, 1er
II IUUSIFlB II, et 3me étage 3 ou A
ciiauibrès , cuisiné, dépendances.
En outre , plusieurs chambres in-
iléne'hdantes. 6735
Dllitt 1R 2m " éta8e' 3 chambres-
rUItS IO, cuisine, dépendances.

6736
Inrliiclrio lll ler et 2me é,aee- 3
lUUU .lIlC JU, chambres, cuisine,
di 'iits ii ittnoiiR, 6737
Miiitii 10 pignon de 2 chambres
Filll. -3, et cuisine. 6738

Torroanx il ler éta36 ven'..'r°ls
IcIlC QUA lf , chambres, cuisine,
dépendances. 6739

S'adr. à M. Marc Humbert.
gérant, rue Numa-Droz 91.

PJANÔ
A vendre, faute de place , un

très beau piano noyer, à l'état de
neuf. Prix modique. — S'adres-
ser à M" FROIDEVAUX , rue du
Ponte  6728

Caialosii6.illosti6r oug;n0reussi:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et aveo le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe «feuve.

A f CIÎQrC tiers âgés de
3 mois. — S'adresser chez Léo-
nold Hugoniot père, Eplatures
jaune  26. 6659

ïi_ïflII*P On prendrait  en-
l'UlllI \*, core quelques gè-
nissas dans bon pâturage. Bons
soins assurés. — S'adr. à M. J.
Matthey. Boinod. 6687

I pimp f i l lû  sachant cuire , cher-
UCUUC llllC , che place comme
bonne n tout faire. - Ecrire sous
chiffre J. P, 6710. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 6710

ilëune garçon tJÂS
at moralité, parlant deux langues,
cherche place comme commission-
naire ou tout autre emploi dans
commerce. — Offres à Marcel
Feller, rue A. -M. Piaget67. 6727

Rnnnp ^u ctlorc'
le pour de suite

DUllllC. ou époque à convenir ,
une jeune fllle expérimentée dans
les travaux d'un ménage soigne.
S'adr. au bnr. de l'«ImpartialT

6653
lûlino darf inn est demandé com-
UCUUC gai yUU me commission-
naire, entre les heures d'école. —
S'adresser Epicerie 'de l'Etoile, A
Gigon-Grâdel, rue du Parc 104.

6712

Â lnilPP Pour «poque à conve-
1UUC1 , nir, un joli apparte-

ment de 3 pièces, bains non ins-
tallés, grande terrasse en plein
soleil, vestibule, w.-c. intérieurs,
toutes dépendances. Prix modéré.
- S'adr. rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 6647

aPpaPienieni, fédéral cherche
appartement 4 pièces, chauffage
-.entrai, bains, situation au cen
ire, pour octobre 1933. — Offres
sous chiffre A. Z. 1878, Poste du
Nord. 87ri9 )

Ijours à la machine
dans lous les tissns. Travail
prompt et soigné. 6716

N'" J. Favarger
rue du DoubsÎOI

Ciluiiel La Sape

La Commune de La Sagne fera
vendre anx enchères publiques ,
aux conditions habituelles qui se-
ront nrèalai i leuient  lue» , le Sa»
medl .9 Avril 1933.al3h. 30.
au Comniunal Division B. 3
(Corbatière) >

95 stères quartelage sapin
10 h » foyard

3650 fagots ordinaires
2 lots de frêne
1 lot billons de 4 mètres

Rendez-vous des amateurs, au
bas de la division , près du Gol-
ège de la Corbatière.

Conseil communal.
P-26-7- Le 6685 

On cherche pour de suite .

jeune employée
pour travaux de bureau d'horlo-
gerie, connaissant le français é
fond et quelques notions d'alle-
mand , habile a la machine à écrire.
Sans connaissance de comptabi-
lité , inutile de faire offres. Faire
olfres , avec photo , copies de cer-
tificats et prétentions de salaire ,
sous chiffre A. 10353 Gr. a l'u-
blicltan. Bienne. 6686

Apprenti
Atelier de construction engage-

rait un apprenti. — Offres écrites
sous chiffre D J. 6732, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6722

A louer
pour le 31 Octobre 1933 :

Nflffl 171 fez-de-chaussée supé-
I1UIU II., rieur, 2 chambres, al-
côve, chambre de bains, balcon-
véranda',' 6697

Rue du Part, «ïlte:
bres , bout de corr. éclairé. 6698

BDe .ii CoiiiDiflrte.
2

3
e
ch

éàmKbVes.
chambre de bains installée, chauf-
fage central, balcon. 6699

Pour époque à convenir: :

Rue du Coramerce. '̂ s^,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , balcon. 6700

S'ad. Burean Crivelli , archi-
tectes, me de la Paix 76.

Garage
au centre. A louer de suite ou
pour époque à convenir. Chauf-
fage central, électricité et eau ins-
tallés. - S'ad. rue de la Serre 49
au 2me élage. 6714

A louer
pour séjour ou a l'année, beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, iardin, électricité,
au bord de la forêt et à 5 minutes
d'une Gare. 6707
-S'adr, m bur, de IMmpartial»

Â lnlion Pour le 3l Octobre 1933,
IUUCI , rue du Puits 29, joli

logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances. - S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
9L 6733
1 Innnn pour le 31 Mai 1933 ou
a IUUCI , date à convenir, rue du
Puits 29, joli pignon de 2 cham-
bres , cuisine, dépendances. - S'a-
dresser Burean Marc Humbert.
rue Numa-Droz 91. 6732

Pnom h no A louer, belle cham-
UllalllUIC. bre meublée. — S'a-
dresser me Numa-Droz 88, au
3me étage, â gauche. 6650
Phamhp o  A louer , jolie cham-
UUdlllUI C. bre meublée, à de-
moiselle ou monsieur de moralité.
— S'ad. rue de la République 5,
an ler élage. a gauche 6715

Phf lmhPP a louer " monsieur de
vuuuiviv toute moraine et tra-
vaillant dehors. — S'ad. rne des
Terreaux 8, au 2me étage, après
18 heures. 6673
Phamhna a louer de suite, bien
UllalllUIC meublée, indépen-
dante. • 6671
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

3 niànao On cherche pour le
piCtCb. 31 Octobre 1933, ap-

partement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, côté ouest , chauf-
fage central, centre de la ville. —
Faire oSres a Cane postale
H481. 6701

Â nonrlnn dtm* palmiers Ue
ICIIUI C grande dimension.

Conviendrait pour terrasse, gran-
de salle, hôtel. — S'ad resser rue
du Progrès 131, au 2me étage.

. . .  . . 6663

Â unni ipû l pousseite oWisa-
ICUUI C, Gloria» et l «Youpa-

là» , en bon état. — S'adresser
Tertre 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 0572

I.innlfinm incrusté, 4 l'état de
1J1U.UI.U1I1 neuf, est a vendre,
5 m. 75 X 1 m. 46. — S'adresser
rue de la Paix 43, au 2me étage,
à droite. 6669

Â lflllPP couranl Mai. une ou
IUUCI | deux belles chambres

bien situées, meublées ou non. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88, au
ler étage. 6648

Â lfll lPP <ie suiw' logement de
IUUCI 2 piéces, au grand so-

leil , avec cuisine et dépendances,
— S'adresser chez Me Paul Ro-
bert , rue de l'Industrie 1. 6651

A lflllPP cle suiu' ou éP0C!UH a
IUUCI convenir, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces et dépendan ces,
jardin. — S'adresser Hêtres 14.
au 1er étage. 6720

Â lnilOP ^e Bu'l(' . u" bel appar-
1UUCI tement bien situé. - S'a-

dresser à M. Charles Augsburger,
Combustibles, rue de la Char-
riére 5. 6706

Â lflllPP ^ beaux appartements
IUUCI ) de 3 chambres, dont un

aveu bout de corridor éclairé et
cbaullage central. — S'adresser
rue de Ja Paix 45. au ler étage. A
droite 6709

Appartement STfuX
époque a convenir, 3 piéces. cham-
bre de bains, central, concierge.
— S'adresser rue du Parc 134, au
4me élage. 6660

T m̂i m̂-n*m-*a*smsm m̂mmmmmmmmmmm

MERKER 5
remplace avantageusement

le boiler de cuisine.

PIERKER
10-14 , mm* «B* 20

meilleur marché et plus éco-
nomi que qu'un grand boiler

MCCOEO
le meilleur chauffe-bains,

simple et économique.

MOSER
21 a, LÉOPOLD-ROBERT

VOUS CONSEILLERA
VOUS INSTALLERA

AU MIEUX

LE MEILLEUR
MARCHE » «o



REVUE PU J OUR
r\ Washington

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
Les p lénip otentiaires réunis à Washington

p erdent-ils leur temps ou sauvent-ils le monde ?
// est probable que comme dans toute chose la
vérité est entre deux. On lira plu s loin les nou-
velles optimistes qui nous p arviennent. Elles
sont un p eu démenties par les inf ormations de
dernière heure, à cela près que la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et la France ont décidé
de lancer dès le 29 avril les invitations oour la
Conf érence économique mondiale qui aura lieu
le 12 j uin. En ce qui touche les dettes, très peu
de progrès ont été accomp lis. Toutef ois les
Américains auront p ris note du f ait  (/«'hier la
Grande-Bretagne a établi son budget oour 1934
sans prévoir un penny de paiement au poste
« dettes de guerre ». Quant aux taux de stabili-
sation de la livre et du dollar, on en discute
encore, comme aussi des p roblèmes de la sécu-
rité et du désarmement. En somme rien de dé-
f initif ne peut être f a i t  à Washington. C'est
p ourquoi il importe de ne p as  en attendre trop .

1_^L liberté «lu corr)rperce et r*\. Scbultfoess
Notre corresp ondant de la Ville f édérale si-

gnale aujourd'hui de f açon succincte la p rop o-
sition de M. Schulthess de convoquer une troi-
sième conf érence économique qui limiterait en-
core la liberté du commerce en donnant une base
p lus régulière au régime des p leins p ouvoirs.
En un sens, l'idée n'est p as neuve. C'est ainsi
p ar exemple, écrit le « Journal de Genève », que
l'on a prop osé à plusieurs rep rises de rendre
obligatoire p our l'ensemble des membres d'une
même p rof ession les décisions p rises p ar la
maj orité de ceux-ci. Cette suggestion avait été
f a i te  en p articulier au moment où l'on cherchait
à remédier dans l'industrie horlogère aux ex-
p ortations des chablons. Le p roj et du Conseil
f édéral p orterait donc aussi bien sur les res-
trictions à la liberté du commerce que sur le
statut légal des organisations p rof essionnelles.

Mais voici que déj à des opp ositions se mani-
f estent .

On estime en ef f e t  dans certains milieux
qu'avant de donner un nouveau tour de vis à
l'app areil des lois restrictives f « la loi gou-
verne mat quand elle gouverne trop » a dit le
j uriste Portails) , il f audrait regarder aux solu-
tions neuves, telles celles du mouvement cor-
p oratiste. C'est pour quoi une étude générale
précédera sans doute la conf érence générale.

P. B.

A l'ËKtêneyr
La musique adoucit les moeurs

VIENNE, 26. — De violents incidents se sont
produits dans la ville Intérieure, à l'occasion de
la j ournée musicale.
Pendant les concerts donnés par l'Alcazar mu-

nicipal, fanfare démocrate-sociale, et par un or-
chestre national-socîaliste, à la place des Hé-
rauts, des manifestations et de violentes bagar-
res se sont produites.

La police a procédé à soixante-dix arresta-
tions.

A Barcelone on s'attend à tout
BARCELONE, 26. — Les autorités sont prêtes

à toute éventualité à l'égard d'une grève géné-
rale pouvant être déclenchée auj ourd'hui. Une
centaine d'arrestations ont été opérées.
Grave accident à Victoria Station à Londres
LONDRES, 26. — Quarante personnes ont

été blessées dans um accident survenu en gare
de. Victoria mardi matin au train venant de
Brighton. Quarante des victimes ont des bles-
sures graves.
Une ville des Sporades détruite par

un tremblement de terre

KOS (Dodécanèse), 26. — A la suite d'un
tremblement de terre, la partie ancienne de la
ville a été presque complètement détruite.

Jusqu'Ici 74 morts ont été retirés des décom-
bres: on compte 400 blessés.

La partie nouvelle de la ville, construite après
l'occupation italienne, n'a subi que de légers dé-
gâts. Les secours et le ravitaillement ont été
promptement organisés. Les blessés ont été
transportés dans les hôpitaux de Rhodes et de
Leros.

(Sous le nom de Dodécanèse on désigne les
douze îles des Sporades méridionales — dont la
principale est Rhodes — situées près des côtes
d'Asie mineure. Le Dodécanèse a été occupé
par l'Italie il y a quelq'ues années).

[]̂ > Cent dix-neuf morts
On mande de Kos (Dodécanèse) que j usqu'ici

119 morts ont été retirés des décombres des
maisons écroulées à la suite du tremblement de
terre. Le nombre des blessés dépasse 600.

La terre tremble aussi en Anatolie
ANKARA, 26. — Un violent séisme s'est pro-

duit à Bayda, détruisant la moitié du village
de Yazi et de celui de dîna et les trois quarts
du village de Mesudiyei. Il y a eu de sérieux
dégâts dans trois autres villages.

Dix-<sept personnes ont été blessées.

En Suisse
Grave accident à Genève — Un cycliste

contre une auto !
GENEVE, 26. — Un très grave accident s'est

produit mardi soir vers 18 h. 30. Une jehne fil-
le conduisant une auto, se dirigeait vers Saint-
Georges, lorsque voulant éviter un cycliste, qui
la précédait, elle emprunta la gauche de la
chaussée. A*cè moment descendait la rampe un
cycliste, M. Francesco Guarnori, Italien, hé en
1908, maçon, qui ne prévoyant pas cette manoeh.
vre, vint se jeter avec violence contre l'auto-
mobile. Transporté à l'hôpital avec une fractu-
re ouverte du crâne, le malheureux succomba
peu d'instants après son arrivée.

Des corps de contrebandiers
retrouvés dans le Tessin

Six cadavres sous la neige

LOCARNO, 26. — Le 13 ja nvier, un groupe
de contrebandiers de la commune italienne de
Crodo, voulant entrer en Suisse p ar le col de
Torno, à 2500 mètres d'altitude, f u t  surp ris p ar
une avalanche et enseveli. Les recherches im-
médiatement entreprises , ne donnèrent aucun
résultat. Elles f urent repri ses ces j ours der-
niers. Six cadavres ont été retrouvés lundi soir;
Us étaient ensevelis sous une masse de neige
et de terre de 12 mètres de hauteur. Deux corp s
seulement étaient recortnaissables. Une distance
de pl us d'un millier de mètres sép arait le point
où les contrebandiers ont été surp ris p ar l'ava-
lanche et celui où ils ont été retrouvés. Les re-
cherches continuent p our retrouver les autres
disp arus.

La braderie chaux-de-fonnière
Les bases de la deuxième Braderie cha\ix-de-

fonnière ont été définitivement posées mardi
soir, au cours d'une réunion mixte du comité
de l'A. D. C. et des représentants de nos églises.

Cette manifestation populaire aura lieu le di-
manche 10 septembre. Elle se déroulera comme
l'année dernière en circuit fermé. Le cortège
d'ouverture aura lieu le matin à 8 heures 15, de
façon à être terminé avant 9 heures. Le cortège
officiel de la Braderie parcourra le circuit , l'a-
près-midi à 14 heures.

Une commission et des sous-commissions, pla-
cées sous le patronage de l'A. D. C. sont déj à
à la brèche pour assyrer à «la lime Braderie
chalix-de-fonnière , un succès dépassant encore
celui de l'année dernière.

La Conférence de Ulashinglojenregistre Quelques progrès
C'est le 12 juin que se réunira à Londres la Conférence économique mondiale

La tferre Iremble en Grèce
Un désaveu à Sir Moosley

Qui ne serait pas chef du
fascisme britannique

Sir Oswald Moosley photographié à Rome en
compagnie de Mussolini, lors d'une fête de la

jeunesse de la capitale italienne.
LONDRES, 26. — Le «Daily Telegrap h» p u-

blie une lettre des chef s du p arti f asciste bri-
tannique, f or t, selon eux, de 400,000 hommes,
qui s'attachent ad mettre en évidence que sir Os-
wald Moosley n'est nullement le chef du p arti
et f ont, à p rop os de la visite f aite à Rome par
ce dernier, la mise au p oint suivante : Le mou-
vement f asciste britannique est un mouvement
purement national qui se p réoccup e avant tout
de combattre les inf luences rouges en Angle-
terre et dans l'Emp ire, mais sans méconnaître
la sincérité des f ascistes étrangers, entend re-
f user toute intervention extérieure dans son ac-
tivité.

les entretiens de Washington
auraient déjà abouti à d'heureux résultats

— La convocation de la Conférence
économique mondiale est avancée

NEW-YORK, 26. — Un accord englobant à
la f o i s  les dettes de guerre et la question du
désarmement serait sur le p oint d 'être conclu
entre MM.  Roosevelt, MacDonald et Herriot.

Le « Journal » de ce matin, qui p ublie la dé-
p êche Havas, la f ait suivre de ce commentaire:

Remarquons, à ce suj et, que MM.  MacDonald
et Herriot ont rép été à maintes rep rises qu'ils
ne sont pas venus à Washington p our conclure
des accords, mais p our recueillir des inf orma-
tions.

D'autre p art, en ce qui concerne les dettes
tout ce que M. Roosevelt p eut f aire, c'est de
p ropo ser un moratoire po ur l'échéance du 15
j uin. La décision app artient au Congrès.

On entrevoit donc une combinaison qui se
pr ésenterait ainsi :

M. Roosevelt p rop oserait au Congrès un mo-
ratoire pour l'échéance du 15 j u i n  et le renvoi
de la question des dettes à la conf érence éco-
nomique mondiale, si une solution satisf aisante
était donnée au désarmement moy ennant la
conclusion d'un pa cte consultatif .

\JÊÇ> La Conférence économique mondiale
est fixée au 12 j uin

Selon le « New Cf wonicle », c'est au 12 j uin
pro chain qu'aurait été pr ovisoirement f ixée la
date de réunion de la conf érence économique
mondiale.

Un accord de principe sur la
stabilisation

On annonce de source autorisée que les con-
versations anglo-américaines auraient abouti à
un accord de p rincipe sur la stabilisation mo-
nétaire sur la base de 3,50 dollars ou 3.75 dol-
lars p our la livre.

D'autre p art M. Roosevelt aurait de nouveau
envisagé avec MM.  Herriot et MacDonald un
accroissement de l'argent dans la couverture
monétaire.

, Le problème des dettes
MM. Roosevelt et MacDonald ont annoncé

mardi soir qu 'ils ont discuté !e problème des
dettes de guerre de l'Angleterre aux Etats-Unis.
Leur communiqué commun dit que leurs con-
versations ont permis aux deux hommes d'Eta*
d'arriver à une claire compréhension de la si-
tuation des deux nations.

La réduction généralisée de l'étalon-or et la
rentrée en faveur de l'argent

Selon Associated Press, parmi les questions
examinées par les experts figure le plan visant
à réduire de 40 à 35 pour cent la couverture or
de la circulation fiduciaire. Les 5 pour cent
restant seraient couverts par de l'argent ,
ce qui réduirait les besoins en or et revalori-
serait l'argent.

Ceux qui en profiteraient
Répondant aux questions des j ournalistes, le

premier-ministre canadien, M. Bennett, a dé-
claré que le Canada est puissamment intéressé
à la revalorisation de l'argent , dont il est un des
principaux producteurs.

La dévaluation possible du dollar
Il est hors de question d'envisager la déva-

luation de moitié du contenu en or du dollar.
En revanche, une dévaluation de 10 à 15 % est
très possible.

M. Roosevelt est satisfait

WASHINGTON, 26. — D'après 1'«Associated
Press», le président Roosevelt serait extrême-
ment satisfait des progrès réalisés au cours
des entretiens anglo-américains et selon des
renseignements puisés à bonne source, un com-
muniqué exposant les résultats obtenus serait
publié j eudi.

On considère à Washington que la décision
d'avancer la date de la Conférence économique
est un grand progrès substantiel.

Les experts français ont suggéré la conclu-
sion d'un accord contre le dumping entre les
pays qui pratiquent le «fair play» économique.
Les experts américains et anglais ont terminé
leurs travaux. Les experts français et améri-
cains poursuivront leurs études mercredi et
présenteront 'un rapport à MM. Hoover et Roo-
sevelt. Les experts français s'embarqueront
avec M. Herriot à New-York samedi.

La mort à retardement
BONN, 26. — Dans un bols près de Rôsberg

des enfants allumèrent un feu pour s'amuser.
Soudain 'une grenade fit explosion. Un garçon
de 5 ans fut tué sur le coup et 2 autres en-
fants furent très grièvement blessés. Il s'agit
sans doute d'un engin abandonné lors de la re-
traite allemande en 1918.

Venise est unie à la terre ferme
VENISE, 26. — Mardi a été inauguré, en pré-

sence du prince héritier, le pont qui unit Ve-
nise à la terre ferme. Ce pont est long de
quatre kilomètres ; il est parallèle au pont du
chemin de fer construit par les Autrichiens en
1841. La construction du nouveau pont a exigé
vingt mois de travail et plusieurs ingénieurs et
ouvriers spécialistes suisses y on participé.

Une largeur de vingt mètres est réservée à la
circulation des automobiles, des trottoirs ont
été construits pour les piétons. Les autos ue
pourront pas entrer en ville. Un garage capable
de contenir mille voitures a été construit au
bout du pont

Un complot sensationnel contre
le gouvernement soviétique

Il émanait du Guépéou

PARIS, 26. — On mande de Moscou au
« Journal » : C'est un comp lot véritablement
sensationnel qui vient d'être découvert dans les
services du Guép éou. Staline et son p rincip al
adj oint Kaganovitch devaient en être les vic-
times et ses auteurs n'étaient outrés aue des
membres des « Jeunesses communistes soviéti-
ques », tous des f ils des dirigeants soviétiques
les p lus en vue. A la tête de cette organisation
révolutionnaire se trouvait un certain Viemt-
chenko, f ils de l'ancien président des syndicats
ouvriers d'Ukraine.

£a Gljaux~cle~p onds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral du vendredi 28 avril 1933, à 20 heures, est
le suivant :

Agrégations.
Rapport de !a Commission chargée d'exami-

ner la question de l'Ecole des travaux féminins.
Rapport de la Commission chargée de l'exa-

men des comptes et de la gestion pour l'exer-
cice 1932.

Rapport du Conseil communal concernant la
réorganisation des services des Travaux pu-
blics.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
demande de crédit pour travaux de chômage,
Illme action.

L'établissement de la fabrique
Philips chez nous

Nous app renons que les contrats avec la Mai-
son Philips seront signés demain. Cette semai-
ne encore, seront entrep ris les travaux de
transf ormation à la Fabrique Schmid. L'activité
dans la nouvelle f abrique Philip s commencera
le ler j uillet.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour jeudi 21 avril : Les

pluies cessent. Nuageux avec éolaircies. Doux.

Elle délenche une contre-manifestation et
une bousculade

LUCERNE, 26. — Mardi soir s'est tenue,
à l'hôtel « Zu den Metzgern », au Weinmarkt,
une assemblée de l'« Alliance des Confédérés
nationaux-socialistes ». Près de deux cents per-
sonnes ne tardèrent pas à se réunir sur la Wein-
marktplatz en vue d'une contre-manifestation,
lorsque les membres de l'Alliance précitée ar-
borèrent à une fenêtre du local où se tenait l'as-
semblée un drapeau à croix gammée très visi-
ble depuis la place. Vers 23 heures, les manifes-
tants tentèrent de pénétrer dans la salle, où la
réunion prenait justement fia II s'ensuivit une
vive bousculade dans les rues étroites débou-
chant sur la Weinmarktplatz. La police rétablit
l'ordre.

Dans le parti socialiste. — Les diver-
gences avec le groupe genevois

BERNE, 26. — La « Berner Tagwaoht » an-
nonce ce qui suit au suj et du conflit entre le
Comité directeur du parti socialiste suisse et
le parti socialiste genevois. Une délégation de 5
membres du Comité directeur du parti socia-
liste suisse (Reimhard, Huggler, Buttikofer , Gra-
ber et Sohurch) a eu mardi soir , à Genève, un
entretien avec le Comité directeur du parti so-
cialiste __ genevois sur les divergences qui ont
surgi récemment. Après une discussion appro-
fondie, un accord a été réalisé qui sera rendu
définitif d'ici peu de temps. Les divergences
peuvent être considérées comme liquidées.

Une manifestation hitlérienne
à Lucerne
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DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

M. Henrion haussa les épaules et, se tournant
vers le troisième personnage :

— Mon ami, dit-il, voulez-vous, d'un geste
et d'un mot, convaincre M. Montai que ses dé-
négations sont mutiles ?

Frantz regarda l'homme ainsi interpellé, et il
eut un sursaut d'effarement.

D'un geste, l'homme avait arraché la barbe et
tes lunettes qui travestissaient son visage. Il
présentait aux regards de Frantz la physiono-
mie bien connue du compagnon Epsilon , plus
communément appelé Bastien. Et en même
temps il disait :

— Me reconnais-tu, Sigma ?
« Sigma » était le nom secret de Frantz Mon-

tai.
— Tu peux parler, aj outa Bastien. Les XV

nous ont trahis, abandonnés... Us sont sur la
planète Mars... Koynos, n'ayant plus à se servir
de moi, a voulu me tuer. Le même sort t'est ré-
servé, puisque TThoth. a pris sur la Terre la
place de Koynos, et que Thoth, jaloux de toi,
te déteste, tu le sais... Parle donc... Sauve-toi
et luttons contre les XV. Nous les vaincrons,
puisque nous connaissons leurs secrets. Et
Sainte-Claire, au Congo, les vaincra le premier...
J'ai pu apprécier le Nyctalope : à lui seul, il
est plus fort que les XV réunis... Parle, Sigma !...

Il y eut un long silence. Frantz Montai avait
baissé la tête et il réfléchiissait. Lorsqu'il la
releva, 11 était très pâte, avec les sourcils fron-
cés.

— Bastien, dit-il, a eu tort de se découvrir.
Il ne connaît pas toute la puissance des XV. A

Paris seulement, combien y a-t-il de compa-
gnons ?... Avant huit j ours, un coup de poignard
aura puni Bastien... Vous me menacez de me
faire disparaître si j e me tais. Mais si j e parle,
on me tuera...

— Non ! fit Bastien. Nous ne sommes plus,
à Paris, depuis que Noël est parti, que deux
compagnons, toi et moi, plus un esclave, qui
est ton mécanicien Malteste... Or, Malteste a été
arrêté cette nuit. C'est pour cela que tu ne l'as
pas vu, ce matin, arriver à l'Aéro-Garage à sept
heures, comme d'habitude. J'aj outerai, pour te
rassurer, qu'il ne reste plus sur la terre entière
que trois autres compagnons : ton frère Noël ;
Tbot j e ne sais où, et Félix Numa, puis Bre-
ton et Normand, à la station radiomotrice du
Congo, sont les seuls qu 'Oxus ait laissés sur la
Terre, et...

— Ja ne te crois pas ! interrompit Montai
avec une sombre énergie.»

Bastien allait répliquer, lorsqu'on frappa brus-
quement à la porte. M. Sanglier se leva, alla
ouvrir, sortit et rentra aussitôt, une enveloppe
à la main.

— C'est le radiotélégramme que vous atten-
dez, dit-il à Bastien. et que, d'après mes ordres,
le poste de la Tour Eiffel m'a envoyé im...

— Donnez ! donnez ! s'écria Bastien avec
une impatience fébrile...

Et il s'était dressé, la main tendue...
Il saisit l'enveloppe, (T'ouvrit. Le radJotiélé-

gramme portait, comme adresse, les deux let-
tres :

AG
C'étaient les initiales que Bastien avait fixées

à Sainte-Claire comme adresse de réponse, dans
le radiotélégramme reçu par le Nyctalope à la
station radio-motrice du Congo.

Bastien déplia le papier et dès que ses yeux
eurent lu, il poussa un cri de triomphe !

Puis, soudain calmé:
— Evidemment ! te Nyctalope est vainqueur !
Et, d'une voix volontairement froide.
— Messieurs, et toi, Frantz, toi surtout,

écoute cette nouvelle, qui marque la première

victoire de Sainte-Claire sur les XV... Je con-
nais assez les chiffres secrets du Nyctalope
pour traduire à première vue. Ecoutez :

Et il lut :
« Thoth fusillé, suis maître station, vais par-

tir pour JVLars, vous confie Christiane, délivrez-
la, gardez-la-moi.

« Sainte-Claire ».
La joie la plus vive se refléta sur le visage

de M. Henrion, tandis que M. Sanglier battait
des mains.

Mais, très froid, Frantz Montai dit seule-
ment :

— Qu'est-ce qui me prouve que cette dépê-
che est authentique , qu'elle vient de la station
radio-motrice et qu 'elle contient la vérité ?

— Rien, en effet , ne peut prouver ces choses-
là ! répliqua Bastien avec quelque impatience.

— Alors, tant que la preuve ne sera pas faite,
j e refuse de parler ! déclara tout net Frantz
Montai.

— Tu es fou !
— Soit ! Et toi, tu es un traître !
— Non ! Je suis un libéré !...
— Bien ! bien ! ne discutons plus ! tranch a

M. Henrion. Puisque Montai ne veut pas parler ,
nous nous passerons de lui... Mon cher Sanglier ,
faites conduire le prisonnier où vous savez...

M. Sanglier appuya sur un timbre et aussitôt
deux hommes, deux colosses, entrèrent. Ils se
j etèrent sur Frantz et avant même qu'il eût pu
savoir ce qu'on lui faisait, ils lui avaient passé
une camisole de force. Puis l'un d'eux souleva
le prisonnier, le chargea comme un sac sur ses
épaules, et les deux policiers, avec leur prison-
nier, disparurent par une petite porte qu'avait
ouverte devant eux Bastien. et qui fut refer-
mée sur leurs talons.

Un quart d'heure après, M. Henrion, M. San-
glier et Bastien, assistés du premier comptable
de Montai, perquisitionnaient à l'Aéro-Garage,
dans le bureau du directeur. Bastien, en tant
que compagnon des XV, connaissait les dispo-
sitions secrètes du coffre-fort de Frantz. Et de
la cavité aménagée dans une des énormes parois
du coffre, il tira une douzaine de grandes en-
veloppes blanches uniformément cachetées, à la
cire, des initiales F. M.

— Tout est là ! dit-il à M. Henrion. Nous
pouvons partir.

Pendant ce temps, M. Sanglier disait au
comptable ahuri :

— M. Montai restera quelques j ours absent.
Pour vous-même comme pour tous les em-
ployés et tous les clients, il est en voyage avec
Malteste. Si vous êtes indiscret, si vous dites
à qui que ce soit ce qui s'est passé auj ourd'hui,
h vous ferai arrêter. Et je vous avertis que

quatre inspecteurs de la Sûreté sont attachés à
vos pas !

— Je serai discret, monsieur ! répondit le
comptable plus mort que vif.

— Je l'espère pour vous.
M. Sanglier sortit du bureau, à la suite de

M Henrion et de Bastien.
Dans le cabinet de M. Henrion, à la préfec-

ture de police, les trois hommes ouvrirent les
enveloppes et en examinèrent minutieusement
le contenu.

Dès la troisième liasse de papiers, Bastien
s'écria :

— Parfait ! j e sais tout ! Christiane et Mme
Rondu sont au château de Pierrefort-Cantal,
avec Noël Montai , dit Noël de Pierrefort... A la
vérité, j e m'en doutais... Mais dans cette affai-
re-là, il ne faut pas nous découvrir ; nous de-
vons marcher et frapper à coup sûr...

Et, se tournant vers M. Sanglier :
— Chef, dit-il en reprenant son ancienne ma-

nîètre de parler, chef , il serait bon d'envoyer
prévenir Baptiste que sa maîtresse est retrouvée
et lui sera rendue sous peu...

— Je vais envoyer un inspecteur.
— Oui... Et afin que les j ournalistes nous lais-

sent tranquilles, M. Henrion communiquera aux
j ournaux une note à peu près ainsi conçue :

« C'est à tort que l'on a établi une corréla-
tion quelconque entre la disparition de Mlle
Christiane Sainte-Claire et celle des quinze
j eunes filles. Mlle Sainte-Claire, d'un caractère
fort impressionnable, après une discussion avec
sa gouvernante, était partie chez une parente ;
Mme Rondu est allée la rej oindre et s'est fait
pardonner par sa j eune maîtresse. Quant à l'in-
tendant Baptiste, tout ce qu 'on a dit à son suj et
est de pure imagination, comme il l'a déclaré
lui-même au commissaire de police de Saint-
Germain. Le carreau cassé fa été accidentelle-
ment par Baptiste lui-même. Et Baptiste était
endormi, non par suite d'un attentat au chlo-
roforme, mais simplement par suite de libations
trop prolongées.

— L'aventure, qui n'a rien de tragique, est
donc terminée à la satisfaction générale.

— Entendu, fit M. Henrion. Et vous, qu'afflez-
vous faire ?

— Avec M. Sanglier, répondit Bastien, j e
partirai en aéroplane pour le château de Ptierre-
fort-Cantal. Je prononcerai le mot des XV, et
Noël nous recevra... Nous agirons alors suivant
les circonstances. Mais nous devons avoir carte
blanche, car si Noël regimbe, il faudra peut-
être user du revolver...

— Allez-y ! dit M. Henrion. La guerre est ou-
verte. La fin légitimera les moyens.

— Alors, tout va ! Retournons à l'Aéro-Ga-
rage, chef ! Nous prendrons l'aéroplane d«
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Nouveaux , prix. <noo

JÊL WV_KJMJ_»J«JE
Meubles en très taon état . — Occasion

f  hsmhwi â mansAi ¦ l table. 4 chaises i 80 fr., 1 biblio-enamors a mangsr : ihèquei 90 fr.. 1 fa_te_u : 40 fr.
1 divan : 50 fr.

Chambre à coucher: lïïS sifE.' S&irefi î
chaise longue : 40 fr.

Magnifique secrétaire ancien , 2 corps , marqueterie, bronzes ciselés
fr , 400.—. Lustrerie à très bon marché. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6471

IÉAY H®PE# I
wrmm~ Neuve 11 Tél. 24.465 ||

Toujours dernières nouveautés
et transformations en tous genres î

____________ | l'WI
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Nous cherchions
pour une maison de vêtements de messieurs, un
représentant actif et capable, connaissant si possi-
ble l'article. — Adresser offres sous chiffre
A . B. «a* 8 au bureau de l'IMPARTIAL. 6218

tll 
MOW fe feMB '

s'effectue sans peine aucune , sans eau,
sans peau de daim , au moyen da

..KENAE"
Rendez vos vitres sales

polies comme un miroir
Ce que les ménagères disent

du ..KEMAL" : 5449
J'ai déjà employé plusieurs flacons

de KEMAL et j'en ai été très contente.
Mme B. à S.

Depuis longtemps déjà je fais usage du KEMAL pour ma plus
grande satisfaction. Mme A. à M.

Je vous prie de m'envoyer 2 ou 3 flacons de votre tout à fait excel-
lent KEMAL Baron M. à A.

Em vente dans Baes
Drogueries ROBERT FRÈRES. La Chaux-de-Fonds

I

f - W X ma a_ .fi_»_¦¦_¦ M _J_L des Plumes réservoir.
ĴMMMMM ^BWM^B Bon fonctionnemen t ré-

PALAIS DES / _^\ û J/ST \\
PLUMES RÉSERVOIR ^̂ JA/ m  f  l -S

Librairie 6 0 l l l  G
La Maison spécialisée dan s l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir. '{

Parasols de Jardin
en toutes teintes et-toutes dimensions

en bâche Imprégnée idanthren
droits et inclinables 59àô

Très solides — Prix très avantageux
II reste encore quelques

parasols d'occasion ayant ètè loués
pendant l'Exposition

ALFRED WEILL. fSS
TENTES DE CAMPING
toutes formes et toutes dimensions

Le BAS pour vapïces /^̂ m_____̂ Aw

. ,'  *\ \ * JUl SSa, vfi___ _̂__***fBl

LA Q\aux-<-e-Fonds .̂ y /̂pRôTpËcf-S (iKflILI i l  -s .

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

MAGASIN
A LOUER

Beau magasin est à louer pour
époque à convenir , au centre de
la ville. Prix très avantageux. —
Oflres sous chiffre A. P. 6493
au bureau de I'IMPARTIAI .. 6493



LA LECTURE DES FAMILLES

Frantz Montai : il n'y en a pas de meilleur dans
tout Paris.

— Allons !. dit M. Sanglier.
Et les deux hommes prirent congé de M. Hen-

rion.
II était midi lorsque Bastien et M. Sanglier

arrivèrent en vue dn dhâteau de Pierrefort-
Cantal. Le compagnon des XV le connaissait de
nom et de situation, mais il ne l'avait j amais VIL

Le eMteau se dressait, noir et rébarbatif,
avec ses quatre tours féodales, au sommet d'un
foc énorme surplombant la cascade d'une petite
rivière. Des bois de sapins entouraient ce roc et
lui faisaient comme une défense d'ombre et de
solitude.

Entre les quatre, tours rondes, le coros carré
du bâtiment était surmonté non d'un toit, mais
d'une terrasse légèrement disposée en dos
d'âne, afin de permettre l'écoulement des nei-
ges, si fréquentes dans cette région du Cantal.

Ce fut sur cette terrasse que, comme autre-
fois, lorsqu'il avait amené Christiane prison-
nière, atterrit encore l'aéroplane de Montai,
sous la direction nouvelle de M. Sanglier et de
Bastien.

L'arrivée de l'oiseau mécanique aivait d'ail-
leurs été signalée, car un homme sursit sou-
dain au milieu de la terrasse...

Quand l'aéroplane fut immobilisé, cet homme,
d'un geste rapide, tira un revolver d'une des
poches de sa vareuse et, ajustant Bastien, qui
tenait le volant de direction, il dit sèchement :

— Qui êtes-vous ? Je reconnais l'aéroplane
de mon frère, mais j e ne vous connais pas... Ne
risquez aucun geste ou j e fais feu !

Bastien se mit à rire doucement et répondit :
— Régarde-moi un peu mieux, Noël... As-tu

oublié Bastien ?... Il est vra i que tu ne m'as vu
qu'une fois... Ecoute !... Le Maître a dit : « Oui
vient au nom d'Oxus commande, et qui reçoit
au nom d'Oxus obéit... »

Noël de Pierrefort tressaillit et, d'un mouve-
ment très lent, comme à regret, M abaissa son
¦revolver.

— Quels sont les deux ? prononca-t-iL
— Les Gémeaux, répondit Bastien.
— Quel est l'unique ?
— L'Oméga, qui est l'initiale d'Oxus, qui si-

gnifie le Lion, le Roi !
Alors, Noël remit le revolver dans sa poche,

ôta sa casquette et s'inclina en disant :
— Oui vient au nom d'Oxus commande et qui

reçoit au nom d'Oxus obéit .
Puis il se redressa, et, souriant, la main ten-

due, il s'avança vers les aviateurs.
Ceux-ci avaient déjà sauté sur la terrasse.
— Soyez les bienvenus, dit-il. Vous partage-

rez mon repas ; lorsque la vigie vous a signa-
lés, j 'allais me mettre, à table.

— Seul ? fit Bastien qui, ayant oris tout de
suite un ton de supériorité, tenait à le garder
jusqu'à la fin.

A ce mot Noél rougit et il répondit, après
avoir hésité :

— Avec l'otage, Mlle Christiane de Sainte-
Cllaire, qui veut bien me faire l'honneur de
m'admettre à sa table.

M. Sanglier n'avait encore rien dit. Mais il
observait. Son oeil scrutateur sonda les yeux de
l'élégant geôlier.

— Ce gaillard-là est amoureux, pensa-t-il. Ce-
la compliquera peut-être l'aventure.

Mais Bastien disait négligemment :
— C'est justement pour elle que nous som-

mes ici, moi... et notre camarade TThoth, intéri-
maire de Koynos, le chef...

Et en prononçant le nom de 'nhojh , Bastien
avait désigné d'un geste M. Sanslier. impas-
sible.

Noël s'inclina, très pâle maintenant. En rele-
vant la tête, il murmura :

— Puis-je savoir ?...
— Oui, car nous sommes pressés, répondit M.

Sanglier avec autorité. Nous venons chercher
la prisonnière...

Noël était Même. Il se rappelait les terribles
paroles que son frère aîné avait prononcées en
lui confiant Christiane et en le mettant en
garde, prophétiquement, contre l'amour :

« Je sais que tant qu'elle sera dans le châ-
teau, Christiane est en effet à l'abri. Mais pour
nous qui connaissons la valeur des mots, nous
savons aussi que quand nous recevrons l'ordre
de l'en sortir, celui auquel nous devrons la li-
vrer alors sera implacable, si celui4à n'est pas
son frère luHnême... »

Noël se rappelait ces paroles pleines die me-
naces trop claires et M tremblait de révolte au-
tant que de douleur. L'heure était venue de li-
vrer Christiane, et celui qui la réclamait n'était
pas « son frère lui-même » : c'était le représen-
tant officiel des XV... Cela signifiait que Chris-
tiane allait mourir...

Noël de Pierrefort eut la brusque pensée de
tirer de nouveau son revolver et d'abattre en
deux coups les deux hommes. Mais il se con-
tint. Et, se plaçant d'un pas entre les nouveaux
venus et la trappe ouverte de l'escalier :

— Messieurs, dit-il, ma prisonnière est déjà
dans la salle à manger où cet escalier mène
directement. Avant d'y descendre. îe serais
heureux de savoir à quels ordres ie devrai
obéir.,.

Le jeune homme paraissait calme. Mais sion
œil soudainement très dur, te frémissemewt de

ses lèvres, toute la raideur de son corps dressé
décelaient l'ardeur des sentiments qui bouillon-
naient dans son âme.

M. Sanglier pensa :
— Diantre ! ce garçon-là m'a l'air de ne, pas

être de l'avis de son frère, relativement aux
XV... L'autre n'a pas voulu les trahir, celui-ci
fait mine de vouloir les combattre...

Mais Bastien répondait :
— Les ordires sont ceux-cà : vous nous livre-

rez la prisonnière.
— Et qu'en ferez-vous ? lança Noël d'un ton

nettement agressif.
Bastieii haussa les sourcils et, dédaigneuse-

ment, il laissa tomber :
— On ne discute pas, on n^interroge pas,

on ne répond pas, on ne pense pas, quand le
Maître ordonne ! On obéit. Vous nous livrerez
Mlle Christiane Sainte-Claire. Un ordre de
Thoth vous l'a remise. Thoth lui-même vous la
reprend.

— Et moi, riposta Noël d'une voix aussi sèche
que celle de Bastien, et moi j e pense, j e ré-
ponds, j'interrog e et je discute...

— Qu'est-ce à dire ?
— Qu'en ferez-vous ? Je ne livre pas Chris-

tiane avant de le savoir. Vous ne mettrez pas
le pied sur une de ces marches avant de l'a-
voir dit

Et brusquement, il tira son revolver. Il le
braqua sur Bastien et, sans perdre du regard
les yeux et les mains des deux hommes :

— Un geste de défense, reprit-il , et je fais feu !
Parlez, ou repartez à l'instant.

M. Sanglier, qui se connaissait en hommes,
admirait Noël de Pierrefort. C'est que Noël, en
pleine révolte, était vraiment beau.

Quant à Bastien, il resta impassible une mi-
nute. Puis, souriant, la voix très douce :

— Noël, fit-il , si l'on me dit que l'amour rend
lâche, j e répondrai que j 'ai vu un homme se
révolter, par amour, contre lé pouvoir le plus
terrible que j amais les hommes aient subi : le
pouvoir d'Qxus, Maître des XV... Vous aimez
Christiane avec une ardeur dont je vous félicite.
Je souhaite que vos sentiments soient partagés.
Mais nous mourons de faim, mon cher, car il
est bientôt une heure après-midi et nous ne
sommes pas amoureux, nous.

Il s'avança vers Noël décontenancé, passa un
bras sous celui qui n'était pas armé du revolver
et, amicalement :

— Allons déj euner, Noël, vous nous présente-
rez à Mlle Christiane. Nous ne voulons pas vous
l'enlever. Bien au contraire, vous resterez plus
que j amais son gardien. Mais, dès maintenant ,
ce ne sera plus pour le comte des XV et contre
h Nyctalope.

— Pour le compte de qui, alors, et contre
qui ? balbutia Noël stupéfait.

— Pour le compte de Sainte-Claire et contre
les XV... Mais allons déj euner, sacrebleu, ou j e
m'évanouis ! Nous nous expliquerons après le
dessert.

Et il entraîna Noël dans l'escalier.
Riant de bon coeur , M. Sanglier suivit, enchan-

té de voir que, pour une fois, l'amour était
l'auxiliaire de la police.

Et le lendemain, M. Sanglier et Bastien repar-
taient seuls. Ils laissaient dans le château Chris-
tiane avec Noël, mais un Noël tout dévoué à
Sainte-Claire le Nyctalope, et attendant que les
circonstances vinssent lui permettre de deman-
der au frère la main de la soeur.

Deux j ours après, usant du banal moyen de
locomotion qu 'était le chemin de fer , l'intendant
Baptiste prenait , à Paris, le train pour Saint-
Flour, où un domestique du château de Pierre-
fort l'attendait pour le conduire aup rès de Mme
Rondu.

Et le 22 octobre, Frantz Montai, vaincu , re-
paraissait à la lumière du solei l et allait repren-
dre, sans plus j amais redouter les XV, la direc-
tion de son Aéro-Garage Universel.

Or, ce même 22 octobre, M. Sanglier rece-
vait la visite d'un j eune homme dont la carte
portait simplement : « Damprich, enseigne de
vaisseau ».

Le lendemain 23, ce même Damprich obtenait
une audience du général Darmant, alors minis-
tre de la guerre . On se rappelle quelles furent
les conséquences de cette entrevue.

Huit j ours après, 3000 hommes d'élite, sous-
officiers et soldats, encadrés de trente officiers
commandés en chef par le colonel Bouttieaux ,
partaient , sur trois cent dix aéroplanes militai-
res, de diverses garnisons de France et d'Al-
gérie. La vitesse respective de dhaque aé-
roplane fut réglée de telle sorte que les trois
cent dix avions devaient se retrouver au com-
plet au sud de Biskra. Mais il y en eut exacte-
ment trois cent quatorze. Les quatre supplé-
mentaires étaient montés : l'un par Noël de
Pierrefort , Christiane et Bastien, l'autre par
l'astronome Flammarion et deux jeunes ingé-
nieurs ; le troisième par M. Maurice Reclus,
historiographe de l'expédition , par IVL Henry-
François, envoyé spécial du j ournal « Le Ma-
tin », et par le j eune Blériot fils du célèbre avia-
teur; le quatrième, enfin , par l'enseigne Dam-
prich et le mécanicien Normand.

(A suivre )̂

fi Les lainages légers I
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' i Voyez le beau choix que nous offrons : U ¦ J
crêpe Georgette laine ¦ 

;
j afghalaine et soie

lijg; afgha pure laine 6544 i«
crêpe Mariette j
diagonale

p°ur robe § jl
cos-fumes
¦manteaux

I COMPTOIR DES TISSUS I
C. Vogel SERRE 22 1er étage

•La rpaisor? «les bonnes qualités
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IMI_f,_rl_f_ i_w_-_ ^. 0 Pensez à la rentrée des classes- v?
rlUUlIl llC • Nos prix or>t baissé considérablement j |&

Richelieux de bonne qualité Article 614&ant pour fillettes
27/29 30/35 27 29 30/35 |

Boxcalf noi , 8.80 9.80 Boxcalf „„¦„. 7.80 8.80
Boxcalf bun  8.80 9.80 Boxcalf t,™ 7.80 8.80
Vernis 8.80 9.80 Vernis 7.80 8.80 1

Séries remarquables : Pantoufles de gymnastique , la paire Fr. 1.90 j .

Rue Neuve 4 11111 *111 La Chaux-de-Fonds ;

jf |S| N'ATTENDEZ PLUS POUR CHANGER

VOS RIDEAUX

I

Nous vous offrons des prix
Jamais atteints Jusqu'à ce Jour

FLAMME ROYAL, m -,
superbe qualité, nombreux coloris

FRS 3.50 LE METRE

MARCEL JACOT
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TAPISSIER-DECORATEUR

PAIX 71
LA MAISON SPECIALE DU RIDEAU
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I Ecole de Coiiiure
ROBERT, professeur diplômé

LAUSANNE
Maupas 8 b Tél. 23.383

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

Pour le Terme

Garnitures de Rideaux,
Portes>ParapIuies.
Portes«6hapeaux, 6385
Plaques émail ou laiton,
Crochets X aisserîe.
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W
profitez de nos pris ,
actuellement t r è s
bas . pour remettre

tout à neuf.

droguerie 5567

VIÉSEL
I ¦____¦_¦__——— M_¦I¦_sajB_______a_B

Dans important  cliet-ueu vau-
dois , à vendre immeuble avec.

calé-restant
bien siiué et d' ancienne renommée.
Débridée. Recettes importantes.
La Ruche, Mérinat et Dntoit .
Aie 21, Lausanne. 6147

Nëûbtes
avantageux

Un superbe bureau américain ,
l beau lavabo avec glace. 1 coif-
feuse. 1 divan moquette, 2 bois
de lit à 1 p lace, un à 2 places, 2
fauteuils , 1 armoire à glace, 1
commode, 1 buffet . 2 portes, 1 lit
de ter, le tout cédé pour manqua
de place, à prix spécial. — S'a-
dr- « à M. C. Beyeler. Ameu-
blements «oignes, rue de
I m instrie 1. 6282

La Bérocbe
A vendre MAISON de

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

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER


