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La Chaux-de-Fonds. le 28 avril 1933.
Voici donc la société de tir les Armes-Réunies

dotée d'un no'uveau stand , construit et aménagé
d'après les principes et les conceptions les plus
modernes. Les nouveaux locaux ont été offi-
ciellement inaugurés samedi dernier et nos ti-
reurs ont aussitôt essayé leur adresse, ce qui
leur a permis de constater l'excellent rendement
du champ de tir mis à leur disposition.

Le précédent stand qui accueillit des kyriel-
les de matche'urs pendant près d'un demi-siècle
présentait ces dernières années l'incontestable
inconvénient, par suite de l'extension de la ville
vers le nord , d'avoir une position par trop
centrée. Les feux de magasin n'avaient pas
l'heur de plaire aux habitants du voisinage et
les récriminations se faisaient touj ours plus
pressantes. Aussi pour éviter tout froissement le
comité des Armes-Réunies, se mit-il en rapport
avec la comm'une, pour trouver ce que l'on
peut vraiment appeler un terrain d'entente.
Après de nombreux pourparlers et l'examen de
plusieurs emplacements, on se mît d'accord pour
transformer le pâturage qui se trouve aux Epla-
tures,, directement à l'ouest de la Combétaz.

Le principal problème qui se posait était la
recherche des facteurs susceptibles de ga-
rantir le maximum de sécurité. L'architecte
de la nouvelle entreprise , M. René Châpallaz
s'entoura des conseils j udicieux et experts du co-
lonel Otter , chef de la place d'armes de Wal-
lenstadt. Il fallait à tout prix, écarter le danger
non seulement des balles dispersées, mais enco-
re des balles faisant ricochet. On sait pertinem-
ment qu 'au stand de la rue Alexis-Marie Pia-
get, des balles après avoir heurté qltelque roc,
sont allées se perdre des centaines de mètres
plus loin.

(Plwloqraphte Tecù)

Or, l'emplacement des Eplatures ne possède
pas la moindre trace de terrain rocheux, ce qui
constitue déj à un gage très sérieux de sécurité.
Pour affermir , pour parfaire encore les mesu-
res de protection M. Chappalaz a fait.ériger im-
médiatement derrière la ciblerie , un remblai de
scories d'une hauteur de trois mètres. On dis-
tingu e très bien ce remblai sur notre cliché.C'est
la partie noirâtre qui se trouve entre la ligne
blanche , — laquelle indique le dessus de la ci-
blerie —, et les planches de numérotation. Ces
dernières sont apposées contre un mur très
épais et mesurant cinq mètres de hauteur. Polir
protéger avec le maximum d'efficacité la petite
ferme que l'on remarque dans le haut de notre
photographie , sur la gauche, on a construit un
imposant pare-balles en béton armé dont la pers-
pective massive se détache posément et très
clairement.

Aj outons que la scorie a la propriété de pul-
vériser les balles qui viennent s'égarer dans
son sein.

Les indications succinctes que nous venons
d'exposer démontrent suffisamment les excel-
lentes précautions prises par les organisateurs
et les constructeurs du nouveau stand.

Au sujet de la tedhniique pure du tir , le nouvel
emplacement possède l'avantage d'être en pente
plus douce, à peine du cinq pour cent, tandis
que l'ancien terrain de tir accusait, une pente de
sept pour cent. D'autre part , les cibles sont
placées exactement aux 300 mètres réglemen-
taires, tandis que précédemment la distance
était de 310 mètres, ce qui explique à plusieurs
personnes, dont le soussigné est du nombre, la
raison de leurs résultats de tir militaire plutôt
médiocres.

Dorénavant nos tireurs auront à leur dispo-
sition 40 cibles pour fusils — 30 précédemment
— et une jolie construction de 10 cibles placées à
50 mètres, pour les tirs au revolver. Ces der-
niers pourront s'effectuer durant toute l'aimée,
le local de tir se trouvant dans une partie spé-
ciale du stand , pouvant être facilement chauf-
fée.

Précisons que le nouveau stand possède les
aménagements les plus modernes, conçus se-
lon les compétentes directives de M. René Châ-
pallaz , architecte, assisté de M. Qiavanoni , en-
trepreneur , auxquels nous adressons nos sincè-
res félicitations.

En plus de la halle principale, le stand réunit
de nombreux locaux destinés à la vente de la
munition , à l'armurerie , aux réunions de comi-
tés. Comme complément indispensabl e de l'a-
gencement général , on a prévu une coquette bu-vette, qui sera certainement très fréquentée,
car il sera tout naturel d'y célébrer les proues-
ses accomplies par les fils de Tell.

NO GERE.

Les samedi et dimanche 6 et 7 mai prochains, le
peuple neuchâtelois sera , comme on dit, sur le pont.

Il s'agit, en effet , de choisir entre les candidats
innombrables qui aspirent à faire le bonheur des
populations, lequel a les qualités et les vertus les
plus transcendantes.

Et ce n'est pas une petite affaire si l'on songe
qu'il y a dans notre seul canton 1 266 conseillers
communaux à nommer. Passe encore si les partis
politiques laissaient les électeurs tranauilles. Sans
doute à ce moment-là, Onésime Serrecran dirait-il:
« Je prends les mêmes et on recommence. » Mais
ce serait trop simple. Il faut que les ioumaux, les
orateurs et les tambours s'en mêlent. Il faut que
tour à tour chaque parti monte à la tribune pour
clamer les bienfaits de sa politique et entonner
le refrain connu : « Prenez mon ours, c'est le
meilleur ! » II 'faut...

Mais que vous apprendrais-ie ?
Tous les électeurs conscients et organisés savent

mieux que moi comment ça se passe et ce qu 'il
faut prendre ou laisser des promesses, tirades et
accusations terribles qu 'échangent les adversaires à
la veille du jugement électoral. Comparables en
cola aux héros d'Homère, qui s'enguirlandaient co-
pieusement, mais se battaient rarement , nos futurs
Pères du Peuple ont au moins la sagesse de ne
s'affronter qu'en paroles. C'est pourquoi la grande
j oute des élections communales se termine généra-
lement par un nombre de vestes assez coauet , mais
sans tués ni blessés...

Du reste l'expérience établit que même en pré-
sence du bouleversement le plus subit de tous les
pronostics connus , les partis à l'unanimité se pro-
clameraient vainqueurs au sortir de l'urne.

Tous vainqueurs !
Tel est le miracle qu'on constate régulièrement

à chaque renouvellement des autorités municipales,
cantonales, fédérales et sans doute mondiales, le
j our où il v en aura.

Dans les circonstances présentes personne du
reste ne songera à se plaindre de cet optimisme..,

Il y a tellement de gens par le monde qui ron-
chonnent et rouspètent — et souvent pas à tort
— qu'on marquera volontiers d'une pierre blanche
le jou r où chacun de nos cinq partis se tapera sur
l'épaule en constatant que malgré tou tes les atta-
ques et critiques inj ustifiées , malgré la crise et les
tremblements de terre, ses fidèles électeurs et sou-
tiens sont encore un peu là !

Le p ère Piauerex .

3 ĵ inJUj ôùa/tl

Pas plus loin...
La jeune fille (candidate au mariage). — Com-bien de temps d'ure la lune de miel, maman ?
La maman. — Habituellement , jusq u'à ce que

tu demandes de l'argent à ton mari.
Humour anglais

Mac Doodle.— Les bans de mon mariage sont
déj à affi chés, monsieur le pasteur ?

Le pasteur. — Oui, mon ami.
Mac Doodle. — Dommage, parce que j e crois

que j e préférerais épouser la soeur de Mary..
Le pasteur. — • Il n'est pas trop tard, Dou-

glas ; mais seulement il faudrait changer les
bans.

Mac Doodle. — Ah! Et ça coûterait encore
deux shillings ?

Le pasteur. — Oui , Douglas.
Mac Doodle. — Oh ! alors, laissons ça com-

me cela !

ÉCHOS

Lettre de Berlin
Quand deux Berlinois se rencontrent... — Que fait H itler ?

Uusqu'à présent il n'a pensé qu'à raffermir sa position.
Aura-t-H la possibilité de redresser la situation ?

Devant lui le champ diplomatique est ouvert.

BerUn, le 26 avril 1933.
Lorsque unux Berlinois se rencontrent, Us

commencent par maudire le temp s d'hiver que
nous vaut cette f in d'avril ; ils se p laignent en-
suite des af f a i res  qui vont le p lus mal p ossible ;
eniin, ils se p osent inf ailliblement cette ques-
tion : « Hitler réussira-t-il ? » Tout le monde
est d'accord p our aff irmer , qu'à vues humaines,
le nouveau régime durera longtemps, f aute d'ad-
versaires disposant des moy ens matériels ei
inoraux nécessaires p our l'abattre. L'unanimité
n'est pas aussi compl ète quant à savoir si le
troisième Reich remplira tous les esp oirs que
des millions d'Allemands ont p lacés en Im. Les
iuis sont p ersuadés que M. Adolphe Hitler f era
des merveilles, que dans quatre ans l'Allenuigne
sera « un peu là » et pourra p arler haut dans le
concert international. D 'autres inclinent à croire
que les nationaux-socialistes, p as  p lus aue leurs
pr édécesseurs, ne p ourront f aire de miracles,
que les nécessités p olitiques et éconoim-aues Us
obligeront à mettre beaucoup d'eau dans leur
vin. Ils f ont remarquer, non sans raison, que les
mesures prises j usqu'à présent p ar le gouver-
nement de M. Adolp he Hitler, rap ides et auda-
cieuses c'est vrai, n'ont nécessité que de l'éner-
gie et des signatures. Par contre, aucun des
grands problèmes dip lomatiques, économiques et
sociaux dont dép endra l'avenir de l'Allemagne
n'a encore été réglé, ni même abordé. Nom-
breux sont ceux qui p ensent que si le troisième
Reich p eut se réj ouir actuellement de certains
avantages saisonniers, il convient d'attendre,
avant de p orter un j ugement p lus sûr. l'évolu-
tion de la crise j usqu'en automne et la situation
générale aa début de l'hiver prochain. C'est
alors, disent-ils, que nous commencerons à voir
un p eu p lus clair.

Tout cela est f or t  bien raisonné ; sans f aire
aucune prop hétie U est p ossible d'examiner tou-
tef ois quelles peuvent être p our M. Adolp he Hi-
tler les chances de réussite. Je crois au! on ne
saurait lui en contester.

Le chef du gouvernement allemand disp ose
d'un volume de conf iance et de p op ularité in-
connu jusqi f à p résent dans ce p ays. Tous les
grands noms de l'histoire allemande contemp o-
raine p âlissent devant celui d'Adolphe Hitler.
Celui qtù avait encore quelques doutes à ce su-
j et a pa se convaincre dans cette j ournée du
20 avril où l'Allemagne a f êté, comme elle ne
l'avait j amais f a i t  po ur p ersonne, l'anniversaire
du chancelier. Cette conf iance, cette p op ularité,
l'autorité qui s'en dégage sont d'une valeur
inappréciable dans les mains d'un homme d'Etat
habile et intelligent. M. Mussolini nous l'a dé-
montré. M. Adolphe Hitler n'a p as encore p rou-
vé qu'il possède les qualités d'un homme d'Etat
d'envergure, mais U n'a rien cassé non p lus;
en p olitique intérieure, U n'a pri s que des me-
sures p rop res à accroître sa puissance p erson-
nelle et en politi que étrangère, il s'est montré
extrêmement réservé. J' en excep te naturelle-
ment la malheureuse action massive entreprise
contre les Israélites allemands qui. p ar la f açon
dont elle a été menée, a certainement été une
erreur intérieure et extérieure. Tout p ermet de
croire cep endant que M. Adolp he Hitler a été
entraîné p ar ses f ougueux lieutenants nlus loin
qu'il ne l'aurait désiré.

Armé de la conf iance p op ulaire, le dictateur
allemand pe ut travailler dans de toutes autres
conditions que ses devanciers, ll a écrasé., avant
même qif elle se f orme, toute opp osition quel-
conque. II a écarté le p arlement qui. p ar suite
d'un mauvais f onctionnement du p arlementa-
risme, était devenu un sabot au lieu de servir
l'œuvre gouvernementale. Par son ahurissante
réf orme du Reich, il a supprimé d'un seul coup
de plume la po litique d'obstruction de certains
Etats allemands à la p olitique des gouverne-
ments successif s de la Rép ublique de Weimar.
Enf in il a p our M des milieux allemands in-
f luents qui, autref ois, sabotaient systématique-
ment les initiatives et les ef f orts  du gouverne-
ment de Berlin. C'était le cas p our une grande
p artie de l'industrie lourde, de la haute f inance
et p our la totalité des agrariens. Ces gens se
sont rangés aux côtés dit chef raciste : ils sont
décidés à le suivre dans son entrep rise. Je ré-
serve naturellement le cas, qui n'est p as absolu-
ment exclu, où le national-socialisme s'oriente-
rait dans des voies insoupç onnées p ar ses admi-
rateurs actuels, nationalistes, industriels et agra-
riens.

Mais en attendant, le « Fiïhrer » disp ose de
gros atouts. U convient de ne p as les négliger.
D'autre p ar t, en p olitique comme ailleurs. H f aut
p our réussir que la chance s'en mêle. La crise
économique a pr is un asp ect tel qu'il f audra
bien se décider à agir si l'on veut éviter une

catastrophe p lus grande. Si M. Adolp he Hitler
a la chance d'être au p ouvoir lorsque le vent
de la raison économique recommencera à souf -
f l e r  à travers le monde, s'il peu t f a i r e  bénéf icier
son pay s et sa p olitique d'une amélioration de
la situation générale, ce sera lui. et lui seul, qui
en tirera le prof it matériel et moral. Il aura f ai t
œuvre de sauveur !

La p osition de l'Allemagne en p olitique exté-
rieure n'est p as  brillante ; l'avènement du nou-
veau régime ne l'a p as améliorée. Et p ourtant,
avec de la sagesse et de l'habileté, le chancelier
a devant lui d'imp ortantes p ossibilités. Je ne
p arle p lus de la question des rep arutions, qui
app artient au p assé, ni de l'égalité des droits
en matière militaire. Ce sont là des résultats
acquis ; M. Hitler pr of ite automatiquement des
succès obtenus p éniblement p ar  ceux auxquels
l'Allemagne nouvelle dénie toute valeur et tout
p atriotisme. Mais voy ez p lutôt ce aui se p asse
au suj et de la revision des traités de noix ? J 'ai
déclaré souvent dans ce j ournal que la modif i-

cation de certaines clauses malheureuses des
traités s'imposerait un jour ou l'autre. N 'empê-
che qu'une grande partie de l'op inion étrangère
s'est touj ours montrée violemment hostile à toute
idée révisionniste. Ce n'était p oint sage, car les
erreurs poli tiques doivent, bon gré mal gré,
être corrigées tôt ou tard. L'habileté dip lomati-
que consiste à choisir le bon moment p our cela.
Or, on me concédera volontiers que la situation
actuelle n'est p as pr écisément la p lus heureuse,
tant au point de vue politique que p sy chologi-
que, p our le f aire. Hélas, les occasions man-
quées ne se retrouvent pas. Et c'est ainsi qu'au-
j ourd'hui les mêmes porte-parole de cette mê-
me op inion étrangère soutiennent aue la revi-
sion des traités est inévitable, que rien ne l'ar-
rêtera p lus et qu'U f aut  trouver au p lus tôt le
meilleur moy en de la réaliser si l'on veut éviter
une calamité pl us grande : une nouvelle guerre.
Je ne p uis m'emp êcher d'estimer aue ces p a-
roles, pleines de bon sens, arrivent un p eu tard
et surtout mal à p rop os. Il n'en reste Das moins
évident que si cet état d'espr it se développ e —
et U se développ era si la dip lomatie hitlérienne
sait s'y pr endre — l'Allemagne ne tardera p as
à marquer de nouveaux p oints, p our la p lus
grande gloire de M. Adolp he Hitler.

Voilà, j e  crois, certaines considérations qui
méritent d'être retenues si l'on s'ef f orce de f ixer
obj ectivement la po sition actuelle du Troisième
Reich et de son chef .  Il y a aussi des ombres
au tableau ; nous en p arlerons dans notre pro -
chaine lettre.

Pierre GIRARD.
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C'est comme ça que : 7^
font beaucoup de messieurs!

... Ils volent ce complet-là et se
disent aussitôt : „ll faut que j'aille
regarder ça de plus près "Le mieux,
évidemment, c'est d'aller chez PKZ:
on examine, on palpe le tissu, on
l'éprouve de toutes les façons, cela
ne coûte rien.
PKZ prévient vos désirs. On vous y
conseille bien. Quant au costume
lui-même, vous en serez content,
vous verrez. Sans compter les prix
vraiment bas de la qualité PKZ.

Fr, 48.- 58.- 68.- 78-- 88-- à 170.-

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

i Si vous achetez des bananes 1
1 exigez toujours ia marque I

I ^^H H-^-^—--. -————mmmwJM mW^^

I En vente partout 1
; 1667

Will u B_r«iift*l£, bijoutier
Atelier de _réi»«_._reiH-B«-»-m»

Rue du Parc 41 -*• ? La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux — Bijoux neufs

Bagues - Bracelets modernes pour montres
Colliers fantaisies, etc. 1531

aux prix les plus avantageux
Travail prompl «_ **»» _£__ *!

Nettoyez votre argenterie au BELOR, «O et. le Uaeou

-L_LJHBB-&HH^

A EOUER
|i»ii r époque à convenir

Qnjy <f «y ler étage de 5 pièces, vestibule , cuisine , cham-
rflM I # ¦ bre de baina Installée, bowindow, chambre de
bonne, chauffage central , jardin, belle situation , maison d'ordre. —
S'adresser a M. Ernest HENRIOUD, gérant, rae de la Paix
3a 6731

Pour le 31 octobre 1933, à louer

Rue Combe Orieurin
1er étage. 3 grandes chambres, chambre de bains installée, chauf-
fage central , balcon , vue superbe — S'adresser à M. A.. Chaouis,
Comhe-Qrieu iin 47. "6576

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

527.1

M, V JEM JOIII:
Meubles en très bon état . — Occasion

fh-iniltWA à Hl_nnAf i 1 table. 4 chaises: 80 fr., 1 biblio-uidîiiDn . a manger , ^ue: 9» fr,, 1 faute^i 40 tv.
1 divan : 50 fr.

Chambre à coucher: K.«.!f^__4?TSî
chaise longue : 40 fr.

Magnifique secrétaire ancien, 2 corps , marqueterie, bronzes ciselés
fr , 400.—. Lustreri e a très bon marché, — S'adresser au bureau
de ('IMPARTIAL. 5471

A louer
Pour de suite:

Tnni-iiv h 2me éta8e Bst - do
IMl -QUA 10, 3 chambres , cui-
sine, corridor , -w.-c. int. 5637

tlnifo C chambre indépendante.
rlllli J ) au soleil. 5639

Pnnnena-e 3 ôhiaeubrs iadép564o
Rfirtinr 1? ~""3 étage de 2 cham
HUlll -l lt ) bres, cuiBine et dépen-
dances. 5641

Tempïe-Allemand 15, Stfscâ
corridor , cuisine. 5642

Flrniro 1 :!""' é,a8a Eat de doux
riBUI S Jj chambres, cuisine, dé-
pendances. 5643

pendances. 5644

Pour le 31 Juillet :

LuulllCle 4bj sée moderne de
2 chambres , cuisine, corr. 5646

Temple Allemand 17, tfâKS
chambres, cuisine, corridor. 5647

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

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

LOCAUX
A remettre pour de suile

ou époque à convenir, Parc 122,
de beaux locaux comprenant :
atelier pour une vingtaine d'ou-
vriers, établis recouverts lino-
léum, transmissions installées dis-
ponibles , 2 bureaux avec armoire
â stores, vestiaires. Prix Irès avan-
tageux. — Pour Irai 1er. s'adres-
ser à BENRDS WATCH.
rue du Parc 148 6572

Logerai
2 chambreB. cuisine et dé pendan-
ces, le tout au soleil. A jouer
pour le al Octobre 193;!. Prix mo-
dique. - S'ad. à M. BOLLIGEK.
rue du Progrès 1. 6713

magasin
A louer pour Je 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté , Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13. au
ler étage , à gauche. 5416

A louer
ponr le 30 Avril prochain :

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

tout confort moderne;
1 garage chauffé ;
1 grand garage pour entrep ôt.
S'adr. Gérance FONTANA ,

rue Jacob-Brand t 56. 2641

A louer
Dour le 31 octobre 1933, rue Léo-
pold-Robert, avec ou sans atelier,

; bel appartement de 5 pièces,
chauffé, chambre de bains, con-
cierge. — S'adresser à M. Ernest
Henrioud, gérant, rne de la Paix
33. . 5963

Doubs 63
A louer, pour le 31 octobre

ou avant si désiré ; superbe ap-
partement de 4 chambres, remis
à neuf, avec alcôve, cuisine, cham-
bre de bains et dépendances.
Chauffage central et ean chaude
sur évier. Prix modéré. — S'a-
dresser, même maison, au 2me
élage. 6774

Voitnres d'onon:
ford

luux-cabriolet 66U i
Fiai 509

condui te  intérieure 4 portes,

Cli-rosler 62
conduile intérieure 4 portes

Fiatf
roadster 8 CV.

Tous ces véhicules son en excel- !
lent état de marche.

AGENCE
Chrysler Ply moût h-De Soto

. Vtrohaux & Choux
SAINT- BLAISE

PIANO
A vendre, laute de place , un

1res beau piano noyer, à l'état de
1 neuf. Prix modique. — S'adres-
. ser à Ul»" FROIDEVAUX . rue du
, Pont 6. 6728

A vendre

4 chevaux
bon pour le trait et la course, 3 I
harnais de voiture et 2 jolis [breaks légers. - S'adresser il M
Charles GratT, Café des Alpes.
Téléphone 21 916. 6554

; Grand choix de 4178

: Papiers peints
Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER U.
rue de la Serre 14

Bureau : rue du Parc 9ter

Mélange 24 -tfjjfc
le meilleur des JE—T

T A B A C S A'. JH17670- 3*73

Logement
composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , situé à
2 minutes terminus tram
( j rands- Moulina , est a louer
liesuiteou pouré poquea con-
venir. Prix 50 fr. par mois ,
chauffage et éclairage com-
pris. - S'adr. l'après-midi de
2 à 4 h., au Bureau Bau-
mann & Co. Entrepôts àS)

A louer
pour le 31 octobre 1933

joli petit appartement de
3 pièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne,
chaulTage central , service de
conoierge. — S'adresser à
M. Cfa . DSenttaa, rue
Neuve 3. 6341

on demande à emprunter
500U frs conire hypothèque. Ot-
très sous chiflre X. A. 6510 au

, bureau de I'I MPAUTIAL. 6510

ïrf* Vf-lflC mos bicyelt ' i i r ^
JC ICIIU9 neuves et occa-
sion avec des versements depuis
10 fis. par mois. — S'adresser
Prévoyance 102. Tel. 22.706. Une
carte st ilfil .  39.15

A BISAI A vendre une su
Mliei-  perbe moto 1930.
500 cm3. — S'adresser à M. K
Muller , Serre 61. au magasin.

6498 

E_ *ï_« Ire qualité est a ven-
rOlll dre. — Sladr. rue du
Progrès 101, au 2me élage. 6556

Vélos d'occasion,
a tous prix. Location de Vélos
daule et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel-
de-Ville. 4160

ïf l l in n  flllp sachanl cuire , cher-
UCUUC lulC, une place comme
bonne n tout faire. - Ecrire BOUS
chiffre J. F. 6710, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6710

Rnntl P On cherche pour de suite
DUUllC. ou époque à conveni r,
une jeune fille expérimentée dans
les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. au bur. da l'«lmpaitinl<

6653
PflPCfltinO rï e confiance est d«-
IC l bUUllO mandée de suile
comme remplaçante nour la cui-
sine et le ménage, pendant quel-
3ues semaines. — S'adresser rue

u Parc 110, 2me élage, à droite
. 6786

JeQQe garçoa ;;r0pre H
et 6

ho
un:

nête, est demandé de suite à la
Confiserie flutz , rue Léopold-Ro-
bert 72. 6765

Jeune garçon. ^̂ "Srpour taire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
chex M. C. J etter, rue de la
Serre llbis. 6808

Â lf lHPP Poul" 'e 3' octobre 1933
lUUcl a ou époque à, convenir,

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

Â lftllPP l 0ar Ie  ̂
0C
'0Dre '̂ 331UUC1 , ou époque à convenir ,

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

A
l n n p p  de suile ou a convenir ,
IUUCI 1er étage de 2 cham-

bres, cuisine, alcôve, vestibule,
w.-c, intérieurs, maison d'ordre.-
S'adr. rue du Doubs 135. au rez -
de-chaussée, à droite. 6532

A lftllPP Pour le  ̂
0C
'0Dre i**3'IUUCI , âme étage, logement de

3 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, vestibule. W.-C.
intérieurs, maison d'ord re. - S'a-

. dresser rue du Doubs 135. 653g

l'rSt \(\ A louer Pour nn avrl '-vil Cl lUa beau pignon 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
2me étage, à gauche 379

A lftllPP pour époque a conve-
lUU.l. nir, un joli apparte-

men t de 3 pièces, bains non ins-
tallés, grande terrasse en plein
soleil, vestibule, w.-c. intérieure,
toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adr. rue Léopold-Robert 88
au ler étage. 6047

Appartement , A
^

uor
cto

p
b0rue: Je

4 pièces, cuisine et dépendances,
chauffage central , chambre de
bainB installlée, cour et jardin. —
S'adresser rue du Nord 29. au
ler étage. 6214

A lftllPP ^3 suile, logement de
lUUCl g pièces, au grand so-

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

lilâTteménrir r̂ou
époque à convenir, 3 pièces, cham-
bre de bains, central , concierge.
— S'adresser rue du Parc 134, au
4me étage. 6660
I lni inp de suite ou époque a
ri. lUUOl convenir, rez-de-chans-
sée de 3 pièces et dépendances ,
jardin. — S'adresser Hêtres 14,
au ler étage. 6720

A l fllIPP de suite , un bel appar-
Il'UCl tement bien situé. - S'a-

dresser à M. Charles Augsburger ,
Combuslibles , rue de la Char-
rière 5. 6706

A lnnPP 3 beaux appartements
lUUcl , de 3 chambres, dont un I

avec bout de corridor éclairé et I
chaufîage central. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler élage, il
droi te. 6709

A l n i i û n  pour le 31 Octobre 193:1.
lUUCl , rue du Puits 29, joli

logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances. - S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
81

^ 
«733

A lflHPP Progrès 5, pour le
lUUCl , 31 Juillet , logement

Boigné de 2 pièces. - S'ad. rue de
,a- Promenade 10. 1er étage. 6756

LOgemeni. tobre, superbe ap-
partement de 2 chambres, grande
alcôve, vestibule, w.-c. intérieurs
et toutes dépendances , dans mai-
son d'ordre, 60 fr par mois. —
S'ad. de 19 h. 30 à 20 h. 30. chez
Mme Bourquin, Passage Gibral-
tar 2B. au ler étage. 6746

Â lftllPP pour le 31 octobre, beau
IUUCI , logement de 3 pièces ,

bout de corridor éclairé , balcon ,
Grandes dépendances , cour et iar-

in, 2me étage , côté vent , en plein
soleil, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 21,
au âme étage, à droite. 6791

A Innpp pour le 31 Mai l933 oJ
n IUUCI , date à convenir, rue t"
Puils 29, joli pignon de 2 cham-
nres , cuisine, dépendances. - S'a-
d resser Bureau Marc Humbert .
me NumB-Droz 91. 6732

Â lnnop Pour le 31 Octobre 1933-lUUCl , logement de 4 chambres
f \  dépendances. — S'adr. rue des
Hêires 8 (Prévoyance) 6799

phnmhna A louer, jolie cham-
UllttlllUl U, bre meublée, à de-
moiselle ou monsieur de moralité.
— S'ad. rue de la Républi que 5.
au ler étage, s gauche 6715
r h am h n f l  - louer de suite , bien
UildlllUI C meublée , indé pen-
dante. 6671
S'adr. au buj . de l'clmpartial»
Phamhn û  a louer dans maison
UildlllUI C moderne, central, bal-
con. — S'adr. rue du Parc 138,
maison rouge, au ler étage, a
gauche. 6504
Phnmhna A louer, belle cham-
UildlllUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88. au
3me étage, A gauche. 6650
P h a m h r n  » louer â monsieur de
UUdlUUi ti toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'ad. rue des
Terreaux 8, au 2me étage, après
18 heures. JS673

CnaiDDre "ad. rue du Pan: 66.
au 3me élage, a droile. 6776

3 niànnG ^u cherche pour le
pi.tC.. 31 Octobre 1933, ap-

partement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, côté ouest , chauf-
fage oentral , cenlre de la ville. —
Faire offres à Caae postale
14431. 6701

Appartement , fédéral cherche
a p parlement 4 pièces, chauffage
central, bains, situation au cen
tre , pour octobre 1933. — Offres
sous chiffre A. Z. 1878. Poste du
Nord. 67i9

Chambre confortable sifs
suite par monsieur. - Ecrire sous
chiffre B. II. 6624, au burea u
de I'IMPARTIAL. 6624

T inn ln i im incrusté, à l'état de
L1UUICUUI neuf, est â vendre,
5 m. 75 X 1 m- 46. — S'adresser
rue de la Paix 43, au 2me étage.
à droite. 6669

Â ï ï u n H n û  1 poussette «Wisa-
VIUU1 C, Gloria» et 1 «Youpa-

là» , en bon étal. — S'adresser
Tertre 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 6672

A VPniiPP P°,ta Kar â boia. en
ICUUI C, très bon état. Bas

prix. Pressant. — S'adresser rue
du Pa rc 39. au 1er élage. 6783

Â irpnH pp deux pèlerines en lo-
ICUUI C den gris foncé en très

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

On demande à acheter ef £p.
lant . 1 berceau d'enfant moderne.
1 pupitre américain , le tout peu
usagé. - Offres sous chiffre tt. J.
6778. au Bureau de I'IMPARTIAL.

6778

Employée
Personne qualifiée et expéri-

mentée, consciente de sa responsa-
bilité, connaissant à fond la ren-
trée et la sortie du travail , l'exé-
cution des commandes, exp édi-
tion , macbine a écri re, etc. , est
cherchée par maison de la place.
iVon qualifiée n'abatenir. --
Faire oflres SOUB chiffre S. T.
6723 su bureau de I'IMPARTIAL,
en joignant certificats et en indi-
quant prétentions de salaires et
âge. . 67S3

Apprenti
Atelier de constructions méca-

niques engagerait un apprenti. —
Offres écrites sous chiffre D J.
6722, au bureau de I'IMPARTIAL .

6722

A louer
poor époque à convenir

Industrie 34. "*tfïï5f£ s
chambre», cuisine et dépendances ,
et pignon de 1 chambre et cuisine.

6734
Inrllictrïn 11 re--de-chausBée, ler
IDll-lin. Il, et 3me étage 3 ou 4
cliambres, cuisine, dépendances.
En outre , plusieurs chambres in-
dépendantes. . 6735
Dllitt 1R """' éla K°. 3 chambres-
"Mil 10, cuisine , dépendances-

6736
IniiiictriD 10 Ier et 2me étag?' 3
lllliUMIIC JU, chambres, cuisine,
dépendances. 6737
Fliii ln lll pignon de 2 chambres
FIHIS t., et cuisine. 6738
Tnrrnaiiv \h lee é,ase Tenl- lrois
IclicOUÂ n, chambres, cuisine,
dépendances. 6739

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

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

beau logement
chauffé

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

Nord 185A. 6661

GARACES
au centre

Sout à louer. - S'ad. rue Nuiua-
Droz 27, au ler étage. 6195



Hrts et Métiers
C_tae_e nous

On nous écrit :
Franchomme, dans « J'écoute », du No 89 de

la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », vient de faire
paraître une relation au sujet de la très heu-
reuse et très intéressante initiative de M. le
Conseiller aux Etats Amstalden et de ses col-
lègues demandant au Conseil fédéral de pren-
dre des mesures propres à sauvegarder l'exis-
tence fort menacée de la classe moyenne, de
l'artisanat et du petit commerce.

La crise prolongée que nous traversons a créé
une situation déplorable à toute une partie de
la population. Quantité de petits patrons et ar-
tisans ont dû de par la force des choses enta-
mer jusqu'à la dernière tranche des économies
péniblement réalisées par leur travail des temps
prospères écoulés.

Or, si les artisans ont contribué dans les an-
nées grasses pour une large part à la prospé-
rité générale du pays, il est j uste qu'auj ourd'hui,
alors qu 'ils sont en but à des difficultés insur-
montables, et qu'un grand nombre d'entre eux
sont acculés à la misère, on veuille bien j eter uu
regard de leur côté et tenter de sauvegarder
leur existence actuellement si gravement com-
promise.

Les artisans jusqu'ici ne touchent aucun sub-
side de chômage, de même ils ne sont au béné-
fice d'aucun secours de crise, ils sont donc for-
cés de restreindre leurs dépenses au strict mi-
nimum ou de vivre des réserves éventuelles
pour ceux qui ne sont pas enoore au bout.

Au lieu de pouvoir économiser, ce qui consti-
tue en temps normal une d.es fonctions princi-
pales de la puissance d'un peuple, l'artisanat
dans son ensemble se voit contraint de s'endet-
ter.

Mais, et c'est précisément le but de ce petit
exposé, nous devons reconnaître, que depuis
longtemps déj à notre Conseil d'Etat s'est ému
de cet état de choses, il a fait de pressantes et
multiples démarches en vue de venir en aide à
ses aidministrés, mais, hélas ! la situation diffi-
cile de ses finances d'une part et les nombreux
obstacles rencontrés d'autre part ne lui ont pas
permis de faire tout ce qu'il aurait désiré, car
sans l'aide de la Confédération , il n 'était pas
possible de venir en aide aux artisans dans la
gêne.

Toutefois , après de multiples démarches en-
treprises auprès du Conseil fédéral , celui-ci
vient de promulguer un arrêté voté par les
Chambres fédérales lui permettant d'apporter 'un
soulagement aux artisans dans la gêne des loca-
lités particulièrement frappées par la crise hor-
logère.

Voici enfin un rayon de soleil pour plus d'un
ménage, mais hélas ! combien ne pourront en au-
cune façon être au bénéfice de ces allocations
de crise; c'est regrettable et c'est pourquoi on
envisage une autre manière de pouvoir aider
quand même à cette catégorie de citoyens. La
Fédération cantonale neuchâteloise des Arts et
Métiers étudie la mise sur pied d'une Caisse de
Cautionnement à taux réduit, afin de permettre
aux petites entreprises saines de pouvoir obte-
nir des Fonds leur permettant de faire face aux
difficultés de l'heure présente, en attendant des
temps meilleurs.

Pour l'édification de cette oeuvre d'une incon-
testable utilité publique, l'appui de nos Autorités
et des Banques neuchâteloises sont nécessaires,
et nous savons que, d'ores et déj à , nous pou-
vous compter sur leur bienveillante collabora-
tion.

Nos membres, de leur côté, doivent serrer les
coudes, se grouper pour la défense de leurs in-
térêts économiques et corporatifs , pour la sau-
vegarde de l'existence de la famille et de la pa-
trie. Car le problème se pose ainsi dans bien des
lamilles, soit: continuer d'exister ou se dislo-
quer. Le chef de famille qui depuis des semai-
nes et des mois se trouve être sans travail ni
pour lui-même ni pour les siens, a une peine
inouïe de maintenir la bonne harmonie dans
son milieu familial.

C'est précisément chez l'artisan que l'on trou-
ve encore cette conception du travail en com-
mun qui a été longtemps l'apanage de nos pè-
res, et qui malheureusement tendM disparaître
de plus en plus au détriment de l'entente et du
développement de la famille et du bien du pays
tout entier.
.•Il s'agit ici avant tout d'une question de gran-

de solidarité, il faut que tous les artisans, petits
patrons et petits commerçants se groupent, en
une organisation puissante, capable de prendre
en mains leurs intérêts complètement négligés
j usqu'ici. Il faut maintenant travailler double
si l'on veut reprendre le pas de ce qui aurait
dû être créé depuis de nombreuses années dé-
j à. Rappelons-nous que, «Seul, l'homme ne peut
rien , mais uni aux autres, îl peut transformer la
face de la Terre.»

Le 17 Janvier dernier, au cours d'une confé-
rence donnée à Neuchâtel , par l'Union Suisse des
Arts et Métiers, il a été démontré aux 29 asso-
ciations professionnelles représentées, la néces-
sité du ralliement en une Fédération cantonale ,
de toutes les forces patronales quelle que soit
leur religion ou politique, et les bienfaits que
l'on peut attendre d'une organisation puissante.

Le conférencier nous a démontré par une do-
cumentation bien établie de quelle façon les
cantons suisses ont pu participer à la législation
du pays, alors que Neuchâtel est resté en arriè-
re, faute de groupement en Fédération de tou-
tes les associations artisanales.

Au canton de Berne par exemple, les Arts et
Métiers sont continuellement appelés à préavi-
ser et à donner des directives sur une foule de
questions relatives à la bonne marche des affai-
res du pays.

Or, ce qui est possible chez nos voisins, doit
l'être aussi chez nous car le pet it patronat neu-
châtelois représente une force imposante puis-
q'u'au recensement de 1929, les entreprises oc-
cupant jusqu'à cinq ouvriers se dénombraient
comme suit:

2248 entreprises n'occupant qu 'un seul ou-
vrier.

2390 entreprises n'occupant que 2 à 3 ou-
vriers et

862 entreprises occupant q'uatre à cinq per-
sonnes, ceci revient à dire que c'est la petite in-
dustrie ou entreprise qui est la plus dévelop-
pée dans notre canton.

Une fois de plus répétons nos belles devises
nationales: «Un pour tous , tous pour un», et
P«Union fait la force» , et nous verrons certai-
nement se produire 'une amélioration rapide
dans bien des situations. Jeb.

Chronique neuchâteloise
A Fieurier. — Conseil général du 25 avril 1933.

Séance ouverte à 20 heures par M. Jean Bar-
bezat, président.

29 membres sont présents.
Le procès-verbal de la séance du 31 mars der-

nier est adopté sans modification.
Il est donné lecture d'une lettre de M Chs.

Grosj ean père, conseiller général sortant de
charge, demandant qu'à l'avenir les conseillers
généraux, nommés par les habitants du village,
ne soient plus sous la discipline d'un parti, afin
qu 'ils puissent librement émettre leur opinion
pour l'intérêt de notre commune.

Le règlement présenté par la Commission sco-
laire concernant les contributions des commu-
nes et les éoolages pour l'école secondaire est
adopté par 28 voix. — A cet effet, à l'avenir
la contribution des Communes de domicile des
élèves externes, dont les parents sont domiciliés
dans le canton , qui fréquentent l'école secondai-
re (degré inférieur) est fixée à fr. 275.— par an-
née scolaire. Les élèves d'origine suisse, dont
les parents sont domiciliés hors du canton, paie-
ront un éoolage, de fr. 275.— par année scolaire.
Les élèves de nationalité étrangère, dont les pa-
rents sont domiciliés hors du canton, paieront
un ecolage de fr. 300.— par année scolaire. Les
élèves de l'Ecole normale paieront un écolagè
annuel de fr. 60.— dont les parents sont domi-
ciliés dans le ressort communal et fr. 150.—
si les parents sont domiciliés hors du territoire
communal.

Comptes 1932. — Le rapport du Conseil com-
munal sur les comptes et la gestion de l'exer-
cice de 1932 relate que :

les recettes ont été de fr. 1.021,801.11
les dépenses ont été de fr. 1,235,305.45
laissant ainsi un déficit de fr. 213,504.34
Le budget de 1932 prévoyait un déficit de

fr. 138,082.—.
Les amortissements sur emprunts communaux

se montent à fr. 68,621.14.
Le rapport de la Commission financière à l'u-

nanimité demande au Conseil général d'accepter
les comptes et la gestion de 1932 et d'en
donner décharge au Conseil communal. M. Ju-
les Niquille donne lecture du rapport des vérifi-
cateurs de comptes, qui ont reconnu la compta-
bilité communale parfaitement en ordre et très
bien tenue. M. Pierre Gentil, administrateur
communal peut être félicité pour la réorganisa-
tion de la comptabilité communale, basée sur
le système à fiches, qui donne entière satisfac-
tion sous tous rapports.

Les comptes examinés chapitre par chapitre,
ne font l'obj et d'aucune remarque et c'est à l'u-
nanimité qu'ils sont adoptés.

M. Jules Niquille demande au chef du dicas-
tère des forêts pour quelles raisons les canaux
souterrains , ainsi que les aqueducs du chemin
de la Rochette n'ont pas été débouchés l'au-
tomne dernier ; de ce fait le chemin ci-dessus
est complètement raviné et il faudra beauiooup
dépenser pour le remettre en état M. Simon
Chef de dicastère, fait remarquer à l'interpellant
que le nécessaire a été fait avant l'hiver, mais
que c'est un orage au commencement de mars
qui a obstrué les voies d'écoulement du chemin
de la Pochette. Le néceissaire sera fait très pro-
chainement, lorsque la coupe de bois qui se fait
actuellement dans cet endroit, sera terminée.
Il y a longtemps que nous n'avons eu une séan-
ce aussi pacifique et il est souhaitable que ça
continue ! Il y avait bien des surpris.

Après une demHheure de délibérations seule-
ment la séance est levée à 20 h. 30.
4 Fieurier. — Examens de l'Ecole d'horlogerie

tft de mécanique.
(Corr.) — Sous la surveillance de la commis-

sion d'école, les examens pratiques et théoriques
ont eu lieu respectivement les 24 et 26 courant.
La commission s'est déclarée très satisfaite.

Les élèves ci-dessous obtiennent leur diplôme
après trois ans d'apprentissage ; ce sont :

Section horlogerie : Pasohe Alfred et Gygax
Roger.

Section mécanique : Jeannin Jules.
Nos félicitations à ces j eunes, qui prouvent

une fois de p1us que lorsqu 'on veut travailler , on
peut arriver à un beau résultat.

A. FAŒ3LXSS

L'Ecole de Physique et de Chimie va f êter le cinquantenaire di 30 f ondation et l'inauguration
de ses nouveaux locaux. — Voici l'ancien laboratoire où f u t  découvert le radium. Au centre :

M. Pierre Curie ; à droUe : Mme Curie.

An Husce
Exposition André Evard

Samedi dernier s'est ouverte, au Musée, l'ex-
position du peintre André Evard, exposition qui
se divise en deux groupes, l'un contenant une
série de soieries j aponaises brodées, masques
indous ou nippons, et un ensemble de deux cent
cinquante oeuvres constituant le travail du pein-
tre au cours de ces dernières années.

Jetons d'abord un coup d'oeil sur la première
salle, qui contient les magnifiques spécimens de
l'art chinois. Devant ces étoffes légères brodées
et décorées avec minutie s'établissent mieux les
rapports du talent de l'artiste d'Extrême-Orient:
maximum de perfection sans froideur ni dureté.
Sur un léger carré de soie, c'est tout le sens de
la composition , l'agencement subtil des nuances,
la précision inouïe du dessin qui s'inscrit. Tons
d'or et d'argent. Chimères et dragons se déta-
chant en force sur la broderie de fond. On ad-
mire également les masques de théâtre j apo-
nais où se révèlent un côté humain (intensité de
vie extraordinaire) et un côté décoratif que sou-
ligne encore la qualité de la laque. Les masques
avanais, dans leur impression horrifiante, sont
aussi fort intéressants. Enfin, l'artiste s'émeut
devant ces châles hindous d'un moelleux et
d'une légèreté insoupçonnables, devant oe tapis
rouge serti de verre, devant cette broderie de
emple tihibétain enfin , qui est une pièce aussi

'•emarquable que rare.
Sans doute, André Evard a-t-il choisi inten-

tionnellement cette préface à son exposition.
Car elle prouve combien son talent est parent
de celui des maîtres chinois, japonais ou hin-
dous et combien son oeuvre entière est influen-
ce par l'art à la foits minutieux et aéré d'Ex-
trême-Orient.

La première salle est l'oeuvre du peintre dju-
rant l'époque 1917 à 1920. Oeuvre où une cer-
taine dualité s'affirme, où quelques paysages
d'une douceur et d'un nuancé étonnants voisi-
nent avec des fleurs dont le dessin parfait mon-
tre la prédilection pour l'observation, l'étude et
'a vie intérieure. Un sentiment poétique particu-
ier émane de ce « Halo de lune » et de tant
d'autres toiles où le réalisme se nuance d'une
itrange douceur.

Entrons maintenant dans la salle réservée à
l'époque cubiste. Epoque d'étude où le peintre
a poussé jusqu'à l'extrême sa volonté de dé-
composition des tons et des formes. Travaux
d'école, mais qui aboutissent parfois à des cho-
ses remarquables, comme ces « Crocus » ou ces
« Roses » ou ces « Fleurs bleues », toiles qui fi-
gurèrent au Salon d'Automne à Paris et aux In-
dépendants et qui y furent fort admirées. Il y a
là aussi l'influence die l'Orient qui utilise à l'in-
fini la surface et les dégradés du coloris.

Et, enfin , pénétrons dans cette troisième salle
qui nous montre l'épanouissement de la personna-
lié actuelle d'André Evard, le plein équilibre de
l'artiste, maître de sa matière, travaillant en
pleine pâte, touj ours amoureux de la couleur et
féru des formes, mais qui a réalisé l'harmonie et
l'équilibre interne. La place nous manque mal-
heureusement pour passer en revue toutes ces
oeuvres, qu 'il s'agisse de paysages, de fleurs
ou de natures mortes, dont les rapports de qua-
lité et de parenté sont évidents. Nous avons dit
diétJâj, du reste, ce que nous pensons de la ma-
tière solide et dense qui compose la toile du
peintre j aponisant. Certaines oeuvres vues de
près ressemblent à des mosaïques curieuses ;
aussitôt qu'on s'éloigne, elles s'animent d'un

souffle de vie étonnant. Enfin , dans cet arc-en-
ciel de couleurs brutes et flamboyant surgissent
parfois des gris-perle ou des bleus-vert d'un
velouté particulier , réussites d'une essence rare.

Il ne fait aucun doute que le visiteur qui se
rendra ces j ourrs prochains au Musée éprouvera
une j oie très vive à contempler cet ensemble
où la probité artistique la plus sereine marq,ue
de son sceau une série d'oeuvres véritablement
éminentes et où André Evard affirme toute la
force de son beau talent. P. B.

—^̂
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Les tissus en vogue

Ap rès un long succès , les tissus unis ne sontplus seuls à régner actuellement sur la Mode ;
sans parler des étof f es  imp rimées que nous ra-
mènent chaque année les beaux jours , de nom-
breux lainages montrent aussi maintenant des
ef f e ts  f antaisie.

Parmi ceux qui retiennent le plu s l'attention
en ce moment, il f aut citer l'écossais, les p etits
quadrillés, damiers et pied de po ule auxquels
on p eut aj outer les rayures p êkinées emp loyé es
aussi assez f réquemment.

Si nous examinons d'abord l'écossais, nous
verrons qu'il présente toujours d 'intéressantes
aombinaisons de coloris ; comme on l'utilise
généralement accomp agné d'un lainage uni,
c'est le ton de ce dernier qui doit dominer ; s'il
s'agit, p ar exemple, d'un tissu marron, l 'é-
cossais sera marron quadrillé de beige ei de
vert ; pour un tissa marine, on choisira des
quadrillés vert et rouge sur f ond marine, enf in,
avec du beige ou du blanc, des dessins verts,
clair, noir, et rouge seront d'un ef f e t  char'
mont

Quant aux pe tits damiers et quadrillés, ilsnous montrent le p lus souvent des mélanges
de marine et- blanc et de blanc et noir, ce qui
pr oduit alors des ef f e ts  grisaille tout à f ai t
pratiques.

Pour le gentil ensemble qui nous est montré
en ces lignes, on a choisi p récisément pour la
robe un f in lainage de ce genre, tandis que la
courte veste vague est m grosse toile de laine
marine. Remarquons qu'elle ne comporte p as de
col et que c'est celui de la robe qui vient agré-
menter son encolure. Pour comp léter aimable-
ment le tout, une ceinture et une cravate de
crêpe mat blanc ont été retenues ; ajoutons
que le p etit canotier est en p aille blanche orné
de deux couteaux laqués, l'un blanc et l'autre
marine, les f antaisies de p lume conservant,
en ef f e t, malgré la saison, un vif succès.

CHIFFON.
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Ce siècle est le siècle de la précision
Aujourd'hui, les habits, comme les chrono-
mètres, sont faits à la machine avec une pré-
cision étonnante. C'est pourquoi II n'y a plus
qu'une seule différence entre la confection
et les habits faits sur mesures : C'est leur
prix qui est tout à l'avantage de la confection.
Vous pouvez vous procurer, aujourd'hui, un
bon complet ou pardessus, d'une coupe
Irréprochable à un prix Incroyablement bas :
une visite à nos étalages vous en convaincra. 6113

MJlJlwWll MIMM1I WHIH I»ĵiLj« LA-l«-r̂ *li_Nj ^ m̂^w m̂r û̂  ̂wy jji* if ml <<•*
LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS
Angle Palud madeleine 62, rue Léopold-Robert

Nos prix: 39.- 45.- 55.- 65.- 75.- 85.-
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Sac d'école pour garçon , en forte toile griie. n 7C Sac d'école pour Jm WÊ^boi-dè , courroies cuir ¦*¦ * ** fillette , en toile J&Êm1m3È>.^
Sac d'école pour garçon , en granitol havane, A QO au ou a la i_^_S_fflB_^M_^^« >_bordé cuir , article d 'usage **-̂ V main , courroies J0JÊÊl!f> 'V^li_B§5__
Sac d'école pour garçon , en forte toile grise , A A C «^_ f̂fl_^_ ^^^_^ra^K^IS_ra^.bords renforcés , intérieur loile "T_ "Tw ^^ WËÊmtsm wsWSsf m^^^^mmWSf SBPf f̂j K f̂fk
Sac d'école pour fillette , en granitol brun , Q QQ mtmM M mW  ̂ T. J MB^I Wf

Sac d'école pour fillette, en toile chaaseur , A QQ - ^^ÊÈÊMÈÊÊ>!ÊÊÊw

Sac d'école pour fillette , en simili cuir brun , e A g gac d'école pour isKZ&SïSmlmÊÊËMX

Crayons de qualité, mines noires
 ̂
45 cls 

^ 
QQ cts noir .

^
bien

^ 
borde . 

jj^^^^^ HBS
Crayons de couleurs . «Garan d'Ache», en bolie QC cts ^fc Éomàrm \§8s\̂mWHgÊwÊff lmw(m\mv!Pde métal ***•» BI#Bll_r%_r ^^̂ j?F ^W^^ 0̂ .
Grande boite contenant 20 longs crayons de O QO v^__fc^B58_lt̂ _Py '̂

Bel assortiment de gommes de marques , pour OA cts \^BKV^_^- -_C-̂ _crayon et encre , a 10 cts , 2 pour 35 cts et *v 
^ <«Rî w^W^T^^^_!r^V

Plumes en boite de 100 pièces , la boîte AC cis fillette , en simili MT.fâlraÉ' f i mf ï Ê P M i  KÈ 'Jdepuis -C** cuir bavane. bordé ] m f ĵ ĵ ^ ^Â ^l fcTOlfl

Encre en tous genres et toutes teintes _fcO ' V^millrl^fwnWlUTP^V̂I_P> .î -i-h M l^u'*\vwr_^S9/H_il
Compas simple avec crayon w*J Hrl v^V iiF 'l 1 it/ f _jï__ji^mj n  II

¦i Compas combiné. Cyma , pour encre et crayon , O ^f,R Wvwif V̂&̂ ŒÊ̂ Stè&Êr

Boite à éponge en aluminium .... 25 et 35 Sac d éco|0 pour 
^JÉ»^^^^_,̂ ^^

j Boite a éponge en galalith , joli dessin 75  ̂
TJ^ÙZZ 

/f l^^S^Ê^OC cts A K. c,s QC cts ^_ __ ^_ l^al̂ T^Vx^^l^^âw^l iTaille crayon 25 *+0 S»5 IV 
Afik ^T^^^^^_f/1

fe t  

2 pressions. _ft cls__ 
"¦ _« Pt Ardoise unie et lignée, 24/34 cm « Vlong 27 cm I^tV 

^ ^
long 30 cm "__• J*© Ardoise lignée et pointillée, 24/34 cm #5

Iong33cm M.fPO Touches d'ardoise, les 6 pièces 25 
dS

' Cabiers. couverture bleue, de 40 pages et OC et

toile cirée noire Cahiers, couverture bleue, de 64 pages et AC cts
très forte qualité ," buvard la pièce *v

™ 9 *Sttm. Cahier, couverture Prespan de 72 pages, ligné _t C  C|BIong06 cm /S». 19 ou quadrillé la pièce "»**
long 39 ÎS-̂ MJ Cahier, couverture toile cirée, avec buvard ,

55 
es 

70 
cts gg ets 

95 
cts

Serviette double, Cahier de desBin, couverture bleue, 
^

depuis 
25 

cls

qualité, existe en Papier pour couvrir livres et cahiers, la *f \  cls»oir, grande feuille jaune iw

^U ^MMMs^W et 'e 
rou

'

eau 
de 10 mèlre , largeur 50 cm *1"5

• 9tMWmmW Peinture à l'eau, 7ft cis QB tla -f AS\
en bolie métal # w  9%9 I.W

i ̂ r^MsmsmVl^-'̂ iMsm. Plumier lout cuir , noir ou brun , très solide -4 Q f \

®S_8V„V_ ^̂ ïS^tf'S^i'*.̂  
beau cuir Drun, Grand Plumier tout cuir , noir ou brun, ar- Q __LCraSKjfit "\ -. 'O.Çv?*SÏj?^ '*> dlâ  ̂ avec poignée el tiel e d' usage , garni de 7 p ièces <*£«*_"0

Serviette double , en toile cirée noire li9U ^^Omii^-wJ^ f̂ ^^smï
Serviette double , en granitol havane, très solide e A C mammîj n£yPi!ESvlong. 36 cm O»*»*» «S^f^-ft l»Fv

long. 39 cm 6.45 
^^È^ÊwW

Serviette double, en beau euir brun, façon {A "TCnouvelle avec poignée et sanglons I Va # w
Grand Plumier double, cuir O A C

orocodile brun, bien garni, **«"*4*
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I KURTH I
A rfi B̂RI noumaux modèles W
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GRAND CHOIX H

I ^̂ ^̂ ^mf de 8-8° à 16.80 i
qB > É̂_ «̂-—*- Jw ^̂  /«Jfe* «n w«^ //feiV à «w vitrines O
¦ g ĝSSS.̂  ̂ Rue neuve 4 Q

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 —O— Tél. 21.161

Cabris
tapinsdapaw
Yripes cuiies 632g

ATTENTION I...
_^̂ "̂ *»W DrODrïé-ClîrSS» Prévenez à temps pour

LT {£—-. ^V I ,t. ui vous libérer de vos dettes

Ljâoahll " imnieUDleS hypothécaires par la vo î
3̂_J[ifflHjLLi a ... nouvelle de l'entr 'aide mu-

;gp«ri imateurs de maisons familiales a; de iwig^ deS
-̂̂ -̂^̂  ̂ HgriCUÏfeUrS propriétaires .

î fl film rf lDUr le Plus actuel , suivi d'une confê-
Ub Illlll LU II AL r-ence 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 TËL34.59
SU J H I  a intéresser (eunes et vieux des deux sexes, le but poursuivi ayant un caractère PUHEMENT
SUISSE d'utilité publique , nous vous invitons a assister très nombreux n ces représentations intéressantes

St-Imier: Vendredi 28 avril, à 20 h. 15, Buffet de la Gare.
Sonvilier: Samedi 29 avril, à 20 h. 15, Halle de Gymnastique-
La Ferrière: Dimanche 30 avril, à 14 heures, Hôtel du Cheval Blanc.

0¥GâI
vendn Hamedi au marche

Poulets de grain
frais ,

lr. 3.- le hg.
lapins «Ira

lr. 2.SO le kg.
6432 Se recommande.



Chronique jurassienne
Une avocate.

Mlle Marcelle Nordmann, ancienne élève du
Gymnase de Bienne vient de passer avec suc-
cès ses examens d'Etat à la Faculté de droit et
a été assermentée comme avocate car la Cour
suprême du canton de Berne. Nos sincères féli-
citations.
Â Tramelan. — Noces d'or.

(Corr.) — M. et Mme Louis-Albert Hasler fê-
teront demain samedi le 50me anniversaire de
leur mariage. La cérémonie se déroulera dans
le cercle intime de leur nombreuse famille , qui
comprend dix enfants et douze petits-enfants.

M. et Mme Hasler portent allègrement leurs
70 ans d'existence et j ouissent tous deux d'une
excellente santé. Nos compliments sincères aux
jubilaires à qui nous adressons nos voeux de
connaître encore plusieurs années de honneur
et santé.
A Vendlîncourt. — Arrestation d'un sadique.

La gendarmerie de Bonfol , aidée de la gen-
darmerie de Porrentruy, après une enquête ra-
pide et fort bien conduite , a réussi à arrêter un
sadique qui avait tenté d'assaillir deux femmes
se rendant de Vendlîncourt à Lugnez oar la fo-
rêt. Cet individu peu reluisant a fait des aveux
complets et a été écroué dans les misons de
Porrentruy.
Exposition des travaux de nos chômeurs.

De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
Durant deux journées, demain et dimanche,

notre halle de gymnastique locale abritera l'ex-
position des travaux confectionnés par nos chô-
meuses et chômeurs soit dans les ouvroirs muni-
cipau x, soit à leur domicile.

Il nous paraît intéressant de mentionner et de
rappeler one durant les mois de l'hiver dernier,

de nombreux chômeurs ont activement besogne
dans nos divers ouvroirs au nombre de quatre,
soit: rhabillage horlogerie et pendulerie , sculp-
ture , vannerie, boisellerie et menuiserie, ouvroirs
placés sous la surveillance de M. Jeanneret
Charles. Voici pour les messieurs. Nos dames,
demoiselles, se sont adonnées aux travaux de la
couture et cet important ouivroir avait à sa tête
Mme Qozel.

L'esprit d'entr'aide et de solidarité aui s'est
manifesté j usqu'ici à St-Imier , en faveur de nos
sans-travail nous est un sûr garant de la réus-
site de la belle manifestation de samedi et di-
manche, à laquell e personne ne voudra manquer
d'assister, et dont le bénéfice est destiné au
Fonds de secours pour les chômeurs nécessiteux
de notre village.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Les obsèques de Mme T. Combe.

De notre correspondant du Locle :
Jeudi après-midi ont eu lieu les obsèques de

Mme T. Combe. Ce fut tou t d'abord à La Capu-
cine le culte intime en présence des parents et
des amis de la défunte, au cours duquel M.le pas-
teur V'uitel apporta à la famille affligée le récon-
fort de la religion chrétienne. Puis, à 14 h. 30 le
convoi funèbre quitte Les Brenets pour se ren-
dre au Crématoire de La Ghaux-de-Fonds. Là,
une foule d'amis est accourue pour rendre un
dernier hommage autant à la femme de lettres
qu 'à l'amie et à la consolatrice.

M. le pasteur Vuitel prononce l'oraison funè-
bre ; après avoir retracé la vie de Mme T.
Combe, il insiste sur ses qualités de coeur qui,
augmentées de ses convictions religieuses, firent
d'elle une femme d'élite, aux idées et aux initia-
tives généreuses.

C'est ensuite Mme VuHlonumenet-Cballandes,
parlant au nom des femmes, qui montra le bien
que fit T. Combe dans toutes sortes de milieux,
relevant souvent le courage défaillant de beau-
coup de mamans ; à ce propos , le «Samedi soir»
eut une influence certaine.

M. A. Toilfsl , instituteur, adressa un dernier
adieu à Mme T. Combe, au nom du parti socia-
liste loclois , du Choeur mixte « Amitié » et des
amis de la défunte. Mme T. Combe s'intéressatouj ours aux questions d'art dans la vie ouvriè-re; elle se dépensa beaucoup pour la fondation
du Choeur mixte « Amitié » dont elle était d'ail-leurs présidente d'honneur. M. Toffel retraça
encore l'activité politique de celle dont le mon-
de ouvrier pleure auj ourd'hui le départ et ses re-
lations avec le parti socialiste du Locle ; il rap-
pela qu 'une solide amitié unissait Mme T.
Combe et Charles Naine. M. Toffel lit encore un
télégramme de l'Ambassade de France à Berne,
rendant hommage au dévouement de Mme T.
Combe lors, de la guerre , en s'occupant des
Aveugles de guerre.

Une prière clôt cette cérémonie simple , mais
émouvante. Mme T. Combe n'est plus, mais la
semence qu 'elle a jetée avec beaucoup d'amour
portera ses fruits.

A lv Extérieur
L'embargo sur les importations soviétiques
LONDRES, 27. — On mande de Canbéra au

« Times » : Le premier ministre fédéral a dé-
claré à la Chambre des représentants aue l'em-
bargo par la Grande-Bretagne sur les importa-
tions soviétiques ne serait pas appliqué en Aus-
tralie.

Les remerciements de M. MacDonald
NEW-YORK, 27. — Avant de s'embarquer ,

M. MacDonald a adressé au président Roose-
velt un télégramme le remerciant , ainsi que le
peuple américain, pour l'hospitalité qu'il a re-
çue pendant son séj our-aux Etats-Unis.

Les taux des dollars or et argent
WASHINGTON, 27. — Un amendement adop-

té par le Sénat autorise le président Roosevelt
à fixer par proclamation le taux en grain du
dollar or, ce dollar contenant neuf dixièmes
d'or fin. Il autorisera également le président à
fixer le taux en grain du dollar argent aux
neuf dixièmes d'argent fin, c'est-à-dire à une
parité déterminée avec le dollar or aui sera ju-
gée nécessaire pour la stabilisation des nrix in-
térieurs et la protection du commerce extérieur
américain , contre l'action adverse des devises
étrangères dépréciées. Des mesures seront pri-
ses en vue de la frappe illimitée de ces mon-
naies or et argent dans les conditions de parité
ainsi fixées.

Ration réduite pour les troupes rouges
On mande de Moscou que le gouvernement

est contraint de restreindre les rations de l'ar-
mée rouge, mesure que l'on avait jusqu'ici évi-
tée, malgré la nécessité pressante. Ce n'est
que le 20 avril qu'a été annoncée officiiellement
l'introduction de cette réforme réalisée depuis
le ler avril. On apprend d'autre part que la di-
minution ne concerne pas les troupes spéciales
du Guépéou , qui continueront à recevoir les ra-
tions anciennes.

i

Et l'Asie centrale bouge
Une vaste opération de « nettoyage » des

rangs communistes est faite actuellement en
Asie centrale. De nombreux fonctionnaires com-
munistes ont été congédiés dans le Turkestan ,
pour avoir organisé un groupement national an-
tisoviétique et pour avoir abandonné l'exécution
du plan 1932 de l'industrie cotonnière.

Le j ournal « Turkménistan » a été sérieuse-
ment réprimandé pour avoir publié'des articles
nationalistes. En outre , M. Bourounov. le secré-
taire de ce j ournal , a été arrêté pour avoir pris
part à une organisation contre-révolutionnaire.

L'enfer soviétique
Le spectacle tragique de la famine

dans le Caucase du Nord

ISTANBOUL, 27. — On mande de Bakou
que plusieurs régions du Caucase du Nod sont
éprouvées par une véritable famine. La popu-
lation abandonne ses demeures et. emportant
ce qui lui reste de vivres, se rassemble autour
des voies ferrées dans l'espoir de partir pour
une région moins atteinte. Les scènes qu'on peut
contempler des fenêtres des wagons sont ef-
froyables. Les environs des grandes gares sont
couverts de cadavres et les enfants perdus ou
abandonnés par leurs parents remplissent l'air
de cris déchirants. Les trains sont littéralement
recouverts par les fugitifs qui se placent sur
les toits , sur les marche-pieds ou sur les freins
et souvent tombent sous les roues, frappés de
malaise. La majorité de la j eunesse est partie
dans les montagnes où elle vit de chasse et
forme des bandes armées qui assaillent les ins-
titutions soviétiques. Les personnalités officiel-
les ne voyagent que dans des trains blindés qui
marchent très lentement, les voies étant sou-
vent sabotées. Les personnes s'enfuyant en
Turquie , car la frontière persane est touj ours sé-
vèrement gardée, déclarent que le pouvoir so-
viétique ne dispose que des grandes villes et
des lignes pincipales de chemins de fer. tandis
que tout le pays est en pleine anarchie provo-
quée par la famine.

Radio-programme
Vendredi 28 avril

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.
15.30 Gramo-concert. 16-00 Pour Madame. 18.00
Causerie sur la philatélie. 18.15 Lecture. 18.30
«Le problème des cartes géographiques». 19 00
Radio-chronique. 19.30 « Le Grand Prix du Dis-
que », causerie-audition. 20.00 Récital de violon.
20.25 « L'autre fils », comédie en 3 actes.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 15.30 Or-
chestre. 17.00 Disques. 16.30 Causerie avec au-
dition de disques. 19-30 Causerie. 20.10 Une heu-
re populaire avec chants et yodel. 21.40 Musique
de chambre.

Stuttgart: 20.00 Opéra. — Bruxelles: 20.00
Concert symphonique. — Berlin: 20.05 Opéra. —
Radio-JVord Italie: 21.00 Concert symphonique:
musique symphonique: musique russe.

Samedi 29 Avril
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.

13.45 Graino-concert. 15.30 Ed. Moser et son
orchestre. 16.30 Danse par disques. 18.00 «Colet-
te et ses chats» , causerie. 18.20 Trois oeuvres de
Chabrier pour orchestre. 18.30 'Les livres nou-
veaux, Radio-chroni que. 19.30 Causerie ciné-
graphique. 20.00 Soirée russe. Mélodies populai-
res. 20.25 Une demande en mariage, de Tche-
koff.20.50 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande , avec le concours de Mme Novicova,
cantatrice. 22.10 Danse par les Broadcasting Se-
renaders.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 14.30, 22.10
Disques. 15.00, 16.40, 18.30 Causeries. 16.00 Con-
cert par un Club d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19.15 Repor-
tage d'Olten. 20.00 Retransmission d'u Théâtre
municipal: «Orphée» , opéra. Célébration du cen-
tenaire de l'Université de Zurich.

Bulletin cie bourse
du j eudi 27 avril 1933

Banque Fédérale 440 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 460; Crédit Suisse 674 (+ 1); S. B.
S. 546 (+ 1); U. B. S. 400 (0) ; Banaue Com-
merciale de Bâle 400 (0) ; Leu et Co 408; Ban-
que d'Escompte Suisse 38 (+ 1 A) :  Banque de
Dépôts et de Crédit 60; Electrobank 715 (+ 4) ;
Motor-Colombus 215 (—2) ; Indelec 535 (—5);
Triques ordw 300 (— 10) ; Hispano A.-C. 660
(+ 10) ; Dito D. d. 130; Dito E. 118 A (— A ) ;
Italo-Argentina 74 (— 1) ; Aluminium 1790
(— 25) ; Bally d. 800 ; Brown Boveri 158 (—2) ;
Lonza 87 (0) ; Nestlé 575 (+ 8) ; Schap pe de
Bâle 740 (—10) ; Chimique de Bâle 3195 (+ 40) ;
Chimique Sandoz 400 (+ 10) ; Allumettes «A»
d. 11; Dito «B» 12 (— A) ;  Financière Caout-
chouc 20 (— 1) ; Sipef 3 %', Conti Lino d. 65;
Giubiasco Lino d. 38; Forshaga d. 35: S. K. F.
d. 112 ; Am. Européan Sée. ord. 26 A (+ 1);
Séparator 42 (+ 1); Saeg A. 27 (+ 1): Astra
d. 13; Royal Dutch 313 (+ 2) ; Financière Ita-
lo-Suisse priv. 98 (+ 2).

Bulletin communiqué A titre d'indication nar la
Sanaue Fédérale S- A.

Un crime à Langnau
LANGNAU , 27. — On donne les détails sui-

vants sur le crime découvert au lieut dit le Bâ-
rau : La nuît dernière vers 2 heures des habi-
tants perçurent des coups sourds provenan t de
la route traversant le hameau, puis le calme
revint. Lorsque les habitants accoururent sur
les lieux, ils découvrirent le cadavre du domes-
tique. Celui-ci se nomme Daniel Furrer et non
Gohr. La victime demeurait à Gohr près de
Langnau. C'est à la tête que les coups furent
portés. On n'a aucune trace, pour le moment,
du ou des meurtriers.

Est-ce le meurtrier ?
La police a arrêté ce matin un domestique de

27 ans. demeurant à Langnau , fortement soup-
çonné d'être l'auteur de l'assassinat de Furrer.
Le criminel présumé a été soumis à un premier
interrogatoire. Il nie toute participation bien
qu'on l'ait vu rôder sur les lieux. En outre , il
s'est contredit à plusieurs reprises.

Les charges qui aggravent les soupçons
BERNE, 28. — A propos de la découverte d'un

cadavre à Langnau, le « Berner Tagblatt ? ap-
prend que Ion a vu, vers deux heures du matin ,
le domestique Fritz Kohler , sur qui pèsent for-
tement les soupçons, se pencher sur le corps
qu 'il ohercha à soulever. Kohler prétendit ne pas
connaître le mort. Puis il est parti quelques ins-
tants plus tard en bicyclette à la ferme de son
patron. On a retrouvé un tuyau de pompe à
vélo près du cadavre,.

Le patron de Kohler finit par suspecter son
domestique en raison de sa bizarre attitude. Koh-
ler fut . aussitôt mis en état d'arrestation. Koh-
ler affirma ne pas reconnaître le tuyau de pom-
pe à vélo. Le matin, on découvrit la pompe mê-
me du vélo. La partie métallique de cet obj et
était tordue, le marche-pied de la bécane était
arraché et a été retrouvé à quelques mètres de
là. C'est avec cette pompe que Furrer a été as-
sommé. Kohler prétend ne pas reconnaître cette
pompe mais son patron a déclaré que les pièces
retrouvées appartenaient bien à Kohler..

L'enquête a établi que Kohler avait été mer-
credi au marché à Langnau. Il avait eu une que-
relle dans un café avec un garçon boucher. Fur-
rer y avait assisté, sans se mêler à la auerelle.
Il était reparti avant Kohler pour rentrer chez
lui. Pour finir , Kohler et le boucher furent ex-
pulsés du café par le tenancier. Devant l'établis-
sement, Kohler administra au boucher une telle
volée de coups que celui-ci s'effondra. Kohler
partit alors en vélo. 11 doit avoir retrouvé Fur
rer près de Gohl et lui aurait donné son compte
sans toutef ois que les témoins aient entendu le
moindre échange de mots. Kohler qui a la répu-
tation d'un batailleur persiste à nier.

L'assainissement des C. F. F.
BERNE, 27. — Le département fédéral des

postes et des chemins de fer a réuni les 26 et
27 avril à Berne une conférence consultative
composée de membres des Chambres fédérales
pour discuter l'assainissement des C. F. F. La
conférence, présidée par M. Pilet-Golaz , con-
seiller fédéral, a été unanime à désirer l'assai-
nissement en relation avec une réorganisation
de l'administration des C. F. F. Cet échange de
vues servira au département de base pour en-
visager une solution à ce problème.

L'actualité suisse

Le Conseil d'Etat demande un
crédit de 2,9 millions

Pour des travaux de chômage et notam-
ment pour les routes de grand transit

Le Consei l d'Etat neuchâtelois a déposé deux
proj ets ouvrant un crédit total de 2,9 millions
pour des travaux de chômage. Nous aurons l'oc-
casion de revenir en détail sur ces intéressan-
tes propositions.

Relevons auj ourd'hui que parmi les travaux
proj etés figurent des améliorations foncières,
des curages de rivières et surtout des correc-
tions et améliorations des routes de grand tran-
sit ainsi que des suppressions de passage à ni-
veau.

Le total des deux crédits serait ainsi de 2 mil-
lions 900,000 francs pour un ensemble de tra-
vaux de plu.s de fr. 4,500,000.— . Le 40 % de
cette dépense environ , soit fr. 1,800,000.—, peut
être considéré comme salaires , cela représente-
rait 180,000 j ournées à peu près ou du travail
pour 600 chômeurs pendant 300 j ours. Pour
tous les travaux , l' utilisation de la main-d'oeu-
vre de chômeurs sera imposée par le cahier des
charges et, si cela est nécessaire, des mesures
seront prises pour que des chômeurs , particu-
lièrement des célibataires , puissent travailler
dans d'autres régions que le lieu de leur domi-
cile. Une entente à ce suj et pourra intervenir
entre l'Office cantonal de placement et les auto-
rités communales des localités particulièrement
atteintes par la crise.

Dans les projets, nous retenons celui qui con-
cerne notre région: la route de La Chaux-de-
Fonds-La Cibourg. Les crédits pour ce travail
sont devises à 550,000 franc*.

La correction de la route de La Cibourg, telle
qu 'elle a été proposée par le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, permettrait de suppri-
mer trois mauvais virages et d'améliorer le pro-
fil en long; la longueur de la future route serait
sensiblement égale au tracé actuel ; la correc-
tion mesurerait 1800 m. de longueur environ.

À
J4CURONIQUE

AJtit. iTATIONh L'emp. TEMPS VEN Ten m. cent,g.

230 Mâle 9 Très beau Calme
5'i3 Berne 8 Pluieprobable »
587 Coire 7 » »

1543 Davos 1 Neige »
ii-12 Fribourg 8 Nébuleux »
M94 Genève 11 Couvert •
475 Glaris 6 Pluieprobable »

1 109 Gœecbenen. . . .  3 Brouillard Calme
666 Interlaken . . . .  8 Pluie »
995 La Chaux-de-Fds 6 Couvert »
450 Lausanne 10 a »
208 l.ocarno 12 Nuageux »
338 l.ugano 11 » Calme
419 Lucerne 9 Pluie »
398 Montreux 10 Couvert *482 Neuchâtel . . . .  9 i »
505 Ragaz 8 Pluieprobable »
673 St-Gall 7 » » .

I .S56 St-Moritz - Couvert Calme
407 SclialHiouse . . .  8 ¦ » Calme

1606 Schul*- l' arasp. . — Manque —
537 Sierre 8 Nuageux Calme
562 , Thoune 9 Pluie » ,
389 Vevey 11 j Couvert »

1609 Zermatt 12 Nuageux »
410 Zurich 9 Pluie V. d'ouest

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du '-S avril ;. î heure* du matin

M dépérissait...!

~? |V, '* S «Mon ffls PIERRE 02 ans), M
¦P j nous donnait depuis quel- p ;
F que temps beaucoup d'in- 1

1

le docteur avait raison : beaucoup d'enfants déli-
cats ne doivent pas boire de café; mais le café
Hag décaféiné leur est permis, comme d'ailleurs
à tous les adultes qui souffrent d'insomnies et de
malaises d'origine cardiaque ou nerveuse. Es-
sayez-en un paquet, vous verrez: il est exquisl
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Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus jeunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
raccourcit la vie de plusieurs années.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance, vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
'des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement et sûrement, con-
trairement aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment», qui ne sont pour la plupart que de puis-
sants purgatifs.

Le coeur, les poumons et autres organes ducorps n'en sont pas atteints.
Ceci est très important , car ceux-ci sont

surchargés par des masses de graisse et, pat"
conséquent, grandement affaiblis. ||

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter des escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter?
nés avant tout le coeur et les poumons,
sont oppressés et alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de
troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

, Notons en passant que la charge trop lour-

de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux pieds et aux j ambes
pendant la nuit.

Bref , la corpulence porte un grave préjudice
au bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Les muscles, la peau et les organes inter-
nes auront ainsi le temps de reprendre leur
forme norm ale.

Vous deviendrez svelte et le resterez , vous
vous sentirez beaucou p plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur, les poumons, les organes diges-

tifs, et les vaisseaux sanguins seront fortement
soulagés.

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur , de ce j ournal, vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad , à Goldach , St-Qall 56, qui vous
en enverront un échantillon gratuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit,
que vous devrez aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
mande de ces échantillons gratuits, dont un
certain nombre est mis de temps en temps à
votre disposition par l'administration des sources
de Marienbad sera naturellement très importante *

Bon de commande gratuit . Aux «Véritables
Sels de Marienbad» , Qoldach-St-Qall 56.

Veuil'iez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. tiùau<\ ôôS I O

Euelpe au» douées uns
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Jean Caria

Un malaise indéfinissable, une angoisse, dont
elle ne démêla pas dans le moment la cause,
étîreignït tout à coup Evelyne devant l'atti-
tude pourtant très naturelle de son mari. Ayant
rendu le poupon à la j eune mère accourue à
l'appel de la sonnerie, elle revint près d'Harold ;
ceFui-ci alors se retourna , et il avait repris son
franc visage habituel. Il sourit à sa femme.

— Vous savez, « Dearest », que j e n'ai que
quelques heures à vous donner ; il me faudra
repartir avant l'aube, car s'il m'a été possible
de fausser compagnie à des amis de mon âge,

fil n'en saurait être de même quand îl s'agit de
Lord Asmet qui a eu la bonté de m'inviter à
dîner demain, avec quelques notabilités du
Royaume.

— Certes, vous ne sauriez manquer de parole
aux vieux amis de votre père. Aussi, Harold,
rassurez-vous, j e vous rendrai votre liberté.
Mais puisque vous n'avez que quelques heures à
me consacrer , j e veux en profiter... Montez sa-
luer Jack , puisque vous êtes déj à habillé... moi,
j e vais me faire belle... du moins essayer !...
Alors , à tout à l'heure , mon ami, dans la biblio-
thèque.... c'est là que nous devions souper , Jack
et moi. ' . • ¦ " ., . .

— Je vous demanderai de ne rien changer a
vos proj ets , déclara Harold , en portant , avant
de sortir, la main de sa femme à ses lèvres.

Un peti plus tard , Evelyne pénétra dans la
hîbliothèque et poussa un soupir de soulagement

en constatant que ni Harold , ni Jack ne sy
trouvaient encore ; elle avait craint d'être en
retard, ayant apporté un soin inaccoutumé à sa
toilette, elle n'avait négligé aucune petite co-
quetterie; aussi, ce soir était-elle plus ravis-
sante que j amais ; ses j olis bras ronds , ses épau-
les à la courbe charmante sortaient éblouissants
de blancheur du velours rose pâle de la toilette
de bal. Surtout , elle était coiffée à ravir : deux
longues boucles retombaient négligemment slir
son épaule, et la dentelle souple , aérienne , enve-
loppait avec art le bas du visage, s'enroulait gra-
cieuse autour du cou ; cette sorte de collerette
vaporeuse la faisait ressembler à une grande et
fraîche églantine.

Mabel lui avait apporté line légère collation.
Elle se faisait touj ours servir dans son apparte-
ment mais, à l'heure des repas, prenait place
vis-à-vis de son mari et remplissait avec grâce
et enj ouement son rôle de maîtresse de maison.
Ce soir, il en serait ainsi, puisqu'elle ne pouvait
encore enlever la dentelle qui lui masquait le
bas du visage.

La j eune femme j eta autour d'elle un regard
avisé. Tout était comime elle l'avait ordonné :
dans l'immense cheminée brûlaient de grosses
bûches qui proj etaient des flammes dansantes
soir le tapis ; la petite table ronde avait un air
particulièrement accueillant, avec ses trois cou-
verts rapprochés, le cristal fin , la vieille argen-
terie aux armes de Crosbury. Dans les seaux
pleins de glace, les vins fins , le Champagne sem-
blaient attendre les convives. Evelyne avait fait
aj outer des orchidées aux roses qui parsemaient
la précieuse nappe de dentelle, elle savait que
Harold avait une prédilection pour ces fleurs
étranges.

Quand son mari et son frère seraien t là , Per
kins apporterait les mets préparés et découpés ,
pr il se retirerait. Ils se serviront eux-mêmes ;

ce ne sera pas très protocolaire, mais combien
plus intime ; elle avait réglé ainsi les choses
pour Jack et elle, mais elle était bien certaine
qu 'Harold , si plein d'entrain , l'approuve rait de
vouloir rester dans l'intimité ce soir de Noël.
Elle était bien décidée, quant à elle, à j ouir sans
arrière-pensée de cette nuit de réveillon qui
promettait d'être charmante... Par exemple, il
faut bien vite enlever la traditionnelle branche
de gui qui obligerait Harold à l'embrasser si,
par hasard , ils passaient en même temps sous
le lustre...

La porte s'ouvrit et livra passage à Lord Ha-
rold.

. — Eh bien ! et Jack ? il ne vous accompagne
s?
— Jack ?... ma chère, répondit gaîment Ha-

rold, votre frère est un fameux original . Ima-
ginez-vous qu'il refuse de quitter son labora-
toire.

— Voulez-vous dire que Jack ne réveillon-
nera pas avec nous ?

—Il vient de s'en excuser près de moi, et il
m'a chargé de vous remettre ce billet : ie sup -
pose qu'il vous exprime ses regrets...

— Mais ej nifi n pour quelle raison ?... Jack ne
pouvait cependant penser à me laisser souper
seule ? s'étonna Evelyne.

— Non, évidemment, il n'y pensait pas, mais
puisque vous n'êtes plus seule, rien ne l'empê-
che de vous fausser compagnie , expliqua gaî-
ment Harold. Oh ! ces savants ! tous des origi-
naux ! Et savez-vous ce qui le retient dans son
laboratoire, un soir de Christmas ? Eh bien, il
a inj ecté un peu de son nouveau poison à un
malheureux cobaye et désire en suivre les
effets.

— Oh ! fit Evelyne amusée, et un peu cho-
quée. Oh ! ce Jack ! vous avez raison, un fa-
meux original !

Et cette fois elle rit franchement.
— Mais vous me permettez de lire ce billet...

Harold ?
Elle développa le mince feuillet , et lut:

«Ma chère soeurette , je me fais scrupule de
vous abandonner , mais puisque Harold nous a
fait la surprise de veni r passer cette soirée de
Noël avec nous, j e vous demande la permission
d'achever une expérience tout à fait intéressan-
te... Je viendrai vous retrouver , dès que j e le
pourrai , mais en attendant, soyez heureuse et
gaie...»

Evelyne avait lu haut , d'une voix pleine d'hu-
mour... mais sa voix faiblit tout à coup, et ce
fut des yeux, qu 'elle acheva de lire le post-serîp-
tum tracé en caractères imperceptibles.

«...Et si vous avez le courage... enlevez votre
voile...»

— Cela vous contrarie? demanda Harold an-
xieux en la voyant rester un peti pensive^ Moi ,
j e vous l'avoue, je prends très bien mon parti
de l'absence de Jack.
Mais comme vous êtes j olie ! remarqua-t-il su-

bitement... plus j olie encore que j e ne pensais...
acheva-t-il songeur , en regardant les bras frais
et les belles épaules.

Une charmante rougeur empourpra le visage
d'Evelyne.

— Oh ! Harold! souplra-t-elle involontaire-
ment, et mon visage ....

— Votre visage ?... répéta le j eune homme lé-
gèrement assombri... oui... c'est dommage... Mais
fit-il en se redressant et avec décision, mais ne
pensons point à cela , pensons seulement à j ouir
de notre soirée de Christmas. Dites-mol . Evely-
ne , que fai t ce chevalet devant la fenCtre . avez-
vous donc reçu la visite d'un peintre ?
(Tous droits réservés) . (A suivre
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La Commune de La Sagne fera

vendre aux enchères publiques ,
aux conditions habituelles qui se-
ront préalablement lueR . le Sa-
medi -<> Avril 1933. à 13 b. 30.
au Commuual Division B. 3
(Corbatièrc) :

95 stères quartelage sapin
10 ». » foyard

3650 fagots ordinaires
2 lots de frêne
1 lot bi llons de U mètres

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

Conseil communal.
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#
Ecoles Secondaires

de Lo Chaux de fonds
Année scolaire 1933-34

Les inscriptions des nouveaux élèves au Gym-
nase, l'Ecole Normale et à l'Ecole supérieure des
Jeunes filles, sont reçues chaque jour au Secré-
tariat, salle n° 17, bâtiment du Gymnase, de S h.
à midi et de 14 à 17 '/ ,, heures-

mardi Z mai : Organisation des classes
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués mardi

2 mai, aux heures et dans les locaux suivants :

Ggmnase
1" année salle n* 3 à 7 h. 30
2°' » A » n* 25 à S h.
2" » B » n» 8 à 8 h.
2™ » C » n. 35 a 8 h.
3»' » » ii" l à S h.
4»' » i n» 3 à 9 h.
5" » > n° 20 à 10 h.
6- i « n* 22 à 14 b. 15
7na » » n° 27 a 14 h. 15
«»• » » n» 28 à 14 h. 15

Ecole supérieure des Jeunes filles
1" année salle n° 9 à 9 h. 30
2"« » » n* 7 à 11 h.
3- • » n» 4 à 10 b. 30

Ecole Normal e
1" année salle n» 4 à 10 b 30
2" » » n a 3 - à 11 h. 15
3»' » » n 'î  à 14 h. 15

Commencement des cours : mercredi 3 mai
Le Directeur de l'Enseignement secondaire,

5993 A. LAL1VE.
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Parasols de Jardin
en toutes teintes et toutes dimensions

en bâche imprégnée idanthren
droits et inclinables •;w*

Très solides — Prix très avantageux
II reste encore quelques

parasols d'occasion ayant ètè loués
pendant l'Exposition

ALFRED WEILL. ¦_£.
TENTES DE CAMPING
toutes formes et toutes dimensions

I 

Henri GRANDJEAN 1
La Chaux-de-Fonds ||

A gent off iciel de la 10175 B
Compagnie généra le transatlantique Mjj

et de la Canadian Pacif ic Express Cy . |g

Expédition d'Horlogerie fe
Wagon direct cb&que sarpedi pour les M
Etats-Unis et le Canada via Le Havre wjf a

j &genee p rincipale de t 'Helvetia „Jrapp orts £

I Le centre de$ affaires I
I sera déplacé I
pi par le fait même qu' fl

|| à partir du €» mai I
1 E4me Marguerite Weill I
|j|ï pour répondre au désir de sa 91
pg§ ollentèle. transfère ses magasins H
ySjj dans des looaux modernes mm

UË WMMm
|& au 2me étage fl
ES Jusqu'à oette date, la vente oon- 6780 H
SES tlnue, a des prix Intéressants ^B

I Rue Léopold - Robert 26, au 2^ étage s

A louer
pour lu 1er mai . bel appui leiueul ue deux pièces ei chamure de bains
installée, oii-uftage central. Belle situation au centre de la ville. —

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL . 3690

Boucherie Weill
D . JEANRIGHAHD 20 11,02

Viande de bœuf
premier choix de O.SO à fr. 1.60 le V» kilo
¦»«« ¦« ragoû. à O.SO le '/> kilo

gaume St-jacques
de G. THAUTMAN N ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies: ulcérations ,
urùlures , varices et ja mbes ouver
les , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures, piqûres , dartres .
eczémas, coups de soleil. — Dans
mutes pharmacies. 1314

Dépôt général:
Pharmaole 8T JACQUES. Bâle

Bas deVarices
(Spécialité de IH»« KlaiiHer)

Rue du Parc 98
Se recommande. 5935

Ed. LAwer, successeur.

j gK Sacs
mM ei servteffcs

-^JShj ^^J d'école en 
cuir  

et simili cuir
/_3jHJffifJl?iC-Tv. aux prix les plus bas. 

^BÈÊD Sacs w Iille!tes
ImmkÈff l^ 2-

75 4a2S 6-
75 

9'50
•sBr Sacs pour oaroons
l\ \ 3.95 4.95 6.90 11.50

__iB&^dHj_L«-sttĤ  ÇppuiPftPQ 
avec 

et
rflf^̂ 3 3̂3Sfe|̂ 23 Oui 

WlulloO 
sansiiuses

i l̂ ^%CVy j  
-jl 1.50 2.90 3.50

C-jaBeaJl i„'-0 i!:SSÎ?:S

Ronde ll *s«ffl
Pour la rentrée des classes

vous trouverez â la 6719

Librairie-Papeterie de la Uns
Balanoe 16 F. OEISER Tél. 22.178

Les prix tes plus avantageux
ServieMes Sacs d'éco le

Plumiers
nofi-tes d'école e* aË'éponge

Pluieies réserwolr, ete.
Service d' escomnte N. 4 .I Service d'escomnle N. & .I

¦ !¦ ¦
| Pour tout ce qui concerne g

i Neubles |
i _. Literie ;

I 
Rideaux

lsouvenez-vous de la maison g

i H. KTEÏÏEH ï. i
; HOTEL-DE-VILLE 37 et 38
¦ ¦

l Travail consciencieux Prix raisonnables i
¦ ¦¦ ¦
««¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦.¦¦p- iiBaBKaBa ilRiaRin

Nous sommes spécialisés depuis de longues
années dans la

Fabrication en série
de pièces de tous genres et en tous alliages
(non ferreux). Travail précis, livraison ra-
pide, conditions avantageuses. Sur deman-
de visite sans engagement de nos voyageurs.

¦ 

Offres sous chiffre J. H. PP̂ lIli
2833 B., à Annonces- Î4.f^
Suisses S. A., AARAU. siiÉÉi
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Croix ÏËaie W
Le Crêt-du-Locle
Dimanche 30 Avril 193»

de 13 b. H minuit

wm i« m.*
Orchestre ODÉOLA

Consommations de _•« choix
Tél. 23.305. Se recommande ,
6792 Walther BAUEK .

Ballet de la_Gare de l'Est
Samedi 29 Avril

TRIPES
Se recommande, f FAVRE.

6802 Téléphone 22.460

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

Restaurant dn Raisin
MOTEL DE VILLE 6

Téléphone 21.973 -0811

LataiogDes iiiiunÊs ,louBe_reurde:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe fleuve.

"TvSTîjîûiL

A chaque mal
, \ de pieds

un traitement
î spécial

nu moyen du

Spfêmc
Sctioil

formant un ensemble de plus
île  80 spécialités , soulageant
les différents maux et recti-
fiant la plupart des défor-
mations des pieds. Il est donc
le meilleur et le plus prati-
que de tous les systèmes Con-
nus Laissez-vous conseiller
gratuitement chez 4991

Soder-vonArx
Place Neuve 2

LA GHAUX-DE-FONDS
» LUM-d—Mii ..Amuimkîmmwmc

Meubles en Rotin
aux nrix réduits

Rohrlndustrie Rhelnfelden
l 'maloguR i l lustré N» 9

4X7VY 6771

SALON fw - '-i

TV_r B_laiiiB l3
La Chaux-de-Fonds

Oodulation permaneote
,,Eugène" |

garantie U mois. Prix modéré

Société deConsommalion
de La Chaux de Fonds

Vendredi 5 Mai 1933, à 18 heures,

Assemblée générale
ordinaire

Uôtel de-Vlllo. Salle d .Tr ibuna l

ORDRE DU J O U R :
1. Procès-verbal de l'Assemblée

générale du 13 Mai 1932.
2. ËapportB du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs.
Approbation des Comptes. Dé-
charge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination de 3 membres du

Conseil d'Administration.
5. Nomination des Commissaires-

Vérificateurs.
Le Rilan , le Comte de Pertes

et Profils et le Rapport  des Com-
missaires-Vérificateurs , sont à la
disposition « d s  Actionnaires , au
Siège sncial rue Numa-Droz 13o.
dès le 28 Avr i l  19U3.

Tout Actionnaire a le droit de
nrendre nart  a l'Assemblée géné-
rale, moyennant qu 'il ait déposé
ses litres d'aclions au Siège de la
Société, 48 heures avant l'ouver-
ture de l'Assemblée, soil Mercre-
di 3 Mai au plus tard . U lui sera
délivré un récépissé nominat i f ,
lequel forme sa lèg i i imal ion pour
son admission à l'Assemblée et
pour l'exercice de son droit dé vote.

La Cbaux-de-Fonds.
6815 le 26 Avril 1983.

Le Conseil d'Administration.

PESEDX
A louer pour de suite ou à

convenir , bel appartement de
3 ou 4 chambres, suivant désir.
Bains. Vue magnifique Balcon.—
S'ad. à M. E. Châtelain, rue de
Corcelles 2u, Peseux 6617

Maire exceptionnelle
Au Douverel

pour cas imprévu , imm eub le  neul
assuré lr. 71) © U — . a vendre
pour fr. 45.OOO —, com-
prenant  2 appartements de 3 piè-
ces et un de 2 Tout confort. Vue
imprenable Facilité île paiement .
- Etude René LANDRY.
notaire. i '.'>nceri 4. NeuchAtei
(Tél. 14 21). P 2025 N 6761

S O I E R I E S
LYONNAISES
UN PRIX

des plus intéressants '

T
HONAN best best

(Le meilleur des meilleurs)

990
FP. L

6842

Brevets d'invention
Narauesi Dessins

el Modèles

Bovard& Cie itr
Bollwerk 15 - BERNE &070

vous aident et vous renseignent dans toute
question de propriété intellectuelle.

I LES NOUVEAUTES 1
en manteaux et costumes P§

i entrent en rayon tous les jours |̂ y

I Tf01is manteaux la,uaisi08 et unfr. 29.50 1
chics manteaux «nt. 'doub .es , a fr. 39.50

: NaMeaUX tailleurs à frs 59. |J|
' UsnlAsiiil Georgette laine, doublés £A

V nalUcaUX crêpe de Chine, à frs OU. 

I très chic î3llieUl drap satin, à frs *IS. VVi L
L chic costume tailleur 7^,^ Aa M

yJÊË n frs 68.-, 89.— et ISC» ï: -JLechic costume tailleur z^zr^à frs OiF-

; | Le paletot Su^
parfaite

de
iafrs 35.50 1

CONFECTIONS
sur mesures, loutes tailles aux mêmea prix que

l"B modèles en congelions

1 Mme Marguerite WEILL I
| Rue Léopold-Robert 26 La Cbaux-de-Fonds
, <>me étage 6826 Téléphone «Î.175 \

I Au Comptoir du Marché
PLACE NEUVE Maison du Café de la Place

Marcel iHonier
Vouez ces MBETIHL

CI13IISS6IIGS coton fantaisie ".50
lli1BliSSGU6S fil d écosse fantaisie ".95
uHdllSSGIIGS fil et soie, jolis dessins, 1.25 j
uHSUSSGIlGS fil et soie, superbe qualité. 1.75
ulldUuiiulluO superbe qualité, semelles renforcées I .ou

DUO fil et soie, toutes teintes, 1.13

BuS de soie la paire 1.50

| DOU fil et soie, extra solides 1.75

Duo fil et Boie, qualité supérieure, l.ou

Ddu de soie, solides et élégants, mailles fines . I.UU

I crauates pene quauté 1.25 et -.95
Ul aVulBS pure soie, toutes teintes 1.95 [

-fI---B-i-B-i-H--B--BBB_a_B-____S_E^_RSH--H--H--3n-S9

CORSETS

§

vous conserverez
ligne et élégance
en adoptant nos

CORSETS
conseillés par
personne d'expé-
rience vous ob -
tiendrez le maxi-
mum de satisfac-
tion. 6838

corsets réducteurs
Soutien-Gorges

corsets jeunes tilles
Corselets entants

A ux * A mdu
IA CHAUX-DE-FONDS

^¦D_IH^^^BI^HHMIHii^^^^iHI^H^__l__^Ba-ll_i_i-H__^_i-^-l-^

fH^Wà Société d'Agriculture
W /Jp^»_S JKr  ̂ I' sera vendu samedi sur la Place du
lr« \

mwT Marché, devant I'IMPAUTIAL, la

JinA. AU JW, viande d'une
(eune pièce de bétail eilra grosse

de 0.80 à 1.30 le % kg.
Se recommandent : Jacob AtUSTUTZ. Valanvron

6847 Le ilesservant : IV'uma AMSTUTZ. ;

Conrse en auto-car
Dimanche 30 avril

Vallée de ia lotse
Itinéraire : La Chaux-de-Fonds, départ 7 Heures. Montbenoit-Pou-

tarlier-Source de la Loue-Besançon. Dîner. 6796
Prix frs lO,— (Pas besoin de passeport). — S'inscrire à M. B.
FROIDEVAUX. 0»re 12. Le Loole. Télép hone 31.509

f r o i d st r u i t e s
. . . .  l e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e d o n n a i t
c o n  f e c t i o n
GURTNER

ni*—— i. ¦ ¦— i i - u  n—i
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JEAN DE LA HIRE
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DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

Et, au coucher du soleil, le 3 novembre, les
trois cent quatorze aéroplanes déposaient leurs
3042 passagers, y compris une seule femme ;
Christiane , sur l'esplanade immense de la station
radio-motrice du Congo.

Dès le lendemain , on se mit au travail , sous le
commandement du colonel Bouttieaux et la di-
rection technique de l'enseigne Damprich.

On se mit au travail , en attendant des nouvel-
les de Sainte-Claire le Nyctalope et de ses com-
pagnons partis avec lui pour la planète Mars.

Sur Mars , les choses n'allèrent point comme
Sainte-Claire avait osé l'espérer.

Quand on l'eut fait sortir , avec Koynos, de la
Chambre du conseil, il y eut d'abord sur les XV
rassemblés en tribunal , toute la lourdeur d'un si-
lence plein de stupeu r et de réflexions. Admirati-
ves, certes, ces réflexions et cette stupeur l'é-
taient ! Mais l'admiration ne dispose pas tou-
j ours l'âme humaine à la j ustice et à la généro-
sité ; elle la pousse souvent , quand l'admirateu r
peut craindre de se voir supplanté par celui qu 'il
admire, à la cruauté , à la colère, à l'aveugle dé-
sir de vaincre , de tuer et de détruire.

Et. dans le silence, tombèrent ces paroles d'O-
xus :

— Frères, vous avez entendu les propositions
du Nyctalope. Décidez...

Alors, un des XV se leva. Sa cagoule eut une
sorte de mouvement furieux et ses yeux , seuls
visibles par les trous en amande , fulgurèrent.

— Les propositions du Nyctalope sont nobles.
adroites, flatteuses en un sens, j 'en conviens !

dit-il , d'une voix furieuse. Mais qu'avons-nous à
faire de son alliance? L'âme du Nyctalope est
forte , mais cette force ne peut passer dans le
domaine de la pratique qu 'à une seul© condition ;
c'est que nous le voulions. Si nous ne le voulions
pas, un courant électrique détruira cette force
avec le corps morte l qu'elle anime. Donc, toute
la puissance du Nyctalope est en nous et non en
lui... Or. nous sommes puissants par nous-mê-
mes. Cet homme aj outé à nous, augmentera sa
propre puissance, mais diminuera celle que nous
possédons en tant qu 'individualité s formant l'ag-
glomérat des XV... '

« Sainte-Claire tué* ses compagnons perdus
sur Mars sont voués à la mort à bref délai. A la
mort aussi les trois mille hommes qui occupent
la station radio-motrice du Congo. Deux radio-
planes partant d'ici, avec quatre frères armés
d'électro-miroirs . auront vite fait de balayer la
poussière humaine au dedans et au dehors de la
station. Et de nouveau, nous serons les seuls
maîtres de nos destinées.

« Quant aux femmes, leur sort a été réglé par
notre délibération antérieure. Dans nos maisons,
elles sont à nous ; et nous, dans nos maisons et
au dehors , nous sommes au Maître. Cela n'em-
pêche pas ceci, pas plus que ceci n'empêche cela!

« Je vote donc pour la mort de Sainte-Claire.
Quant à la mort de Koynos , je la voterais trois
fois si deux n'y suffisaient pas ».

Et l'homme s'assit. . .
Qui était-il ? Les frères le savaient, car ils

reconnaissaient l'orateur à sa voix. Mais la règle
leur faisait un devoir de paraître l'ignorer ; et le
tribunal se conformait à la règle, car aucune
marque d'approbation ou d'improbation quelcon-
que n'agita les cagoules.

Mais Kipper , l'accusateur, se leva et dit :
— Je me range au vote qui vient d'être émis et

j e l'appuie.
— Quelqu 'un veut-il encore parler ? fit Oxus.
Nul se leva.
— Tous acquiescent au vote ?
Nul ne répondit.
Mais le sitence signifiait « oui ».

Alors Oxus tendit la main droite et dit :
— Si nous étions des hommes de la Terre, je

m'élèverais contre les sentiments qui vous font ,
mes frères, condamner le Nyctalope. Mais nous
nous trouvons en dehors des lois morales de l'hu-
manité. Réellement, nous sommes assez forts
pour repousser toute adj onction à cette force.
Sainte-Claire est donc condamné. Les choses se-
ront comme s'il ne vivait plus. Mais j 'use de mes
droits de Maître, précisés dans notre constitu-
tion à laquelle vous avez juré respect, obéissance
et fidélité , et Je décide que Sainte-Claire le Nyc-
talope vivra encore trente j ours pleins, pendant
lesquels vous pourrez vous-mêmes, pourvu que
ce soit à l'unanimité, révoquer votre sentence...

— Honoré soit le Maître ! dit Kipper.
— Et sa volonté obéie ! prononcèren t ensem-

ble les douze juges.
— Quant à Koynos, aj outa Oxus, qu'il soit

exécuté à l'instant , devant les XV assemblés, les
compa gnons au complet et un dixième des escla-
ves. Sainte-Claire le Nyctalope assistera aussi à
l'exécution, qui sera faite par le glaive, comme
il est dit pour tous les cas où le crime ne peut
être lavé que par le sang. Ainsi j e le veux, afin
que l'exempte soit plus mémorable... Kipper, ac-
cusateur, veillera à l'exécution des ordres. L'exé-
cution aura lieu sur l'esplanade, à l'occident de
mon palais.

Il se leva, ouvrit les deux bras en un geste
prescrit par le rite et prononça :

— Le tribunal est dissous. La conscience pure ,
frères, allez en paix...

Une heure plus tard , l'esplanade, à l'occiden t
du palais d'Oxus, présentait un étrange et gran-
diose spectacle.

Sur une tribune, entourée de nègres à haute
stature armés d'électro-miroirs, les treize frères
étaient rangés, debout , dans le costume officiel de
flanelle blanche, avec les bottes de cuir vert et
le casque colonial. En avant de leur ligne, Oxus.
vêtu de rouge, occupait un fauteuil à haut dos-
sier. A droite et à gauche de cette tribune et
perpendiculairement , à elle , les compagnons, au
nombre de cent, s'alignaient en deux files paral-
lèles. Et là-bas, face .à la tribune, huit rangs
d'esclaves formaient le quatrièm e côté du carré.
Cinq cents nègres soldats entouraient le carré
lui-même.

Au centre de ces alignements, deux échafauds
étaient dressés à vingt pas l'un de l'autre. Le
plus large supportait un billot , auprès duquel ,
debout, se tenait un nègre demi-nu appuyé sur la
garde d'un énorme cimeterre dont la lanie étin-
celait au soleil. Le second échafaud, beaucoup
plus petit , supportait une sellette sur laquelle
était assis, impassible, Sainte-Claire le Nyctalo-
pe, les mains libres , les bras croisés sur la poi-
trine.

Soudain , un lugubre beuglement de sirène dé-
chira l'air...

D'une casemate des remparts, on vit sortir
trois hommes : deux nègres escortant Koynos.

Le condamné n'était vêtu que d'une sorte de
longue chemise noire, sans col, d'où son cou nu,
admirable de blancheur et de force, jaillissait
comme un fût de colonne. Et sur ce cou, la tête
de l'homme, au visage pâle mais calme, était
immobile, fière, presque insolente. Comme Sain-
te-Claire, Koynos avait les mains libres.

Il marcha d'un pas mesuré vers l'échafaud.
Pour le laisser passer, deux compagnons s'écar-
tèrent , puis reprirent leur place. Suivi de ses
deux gardiens, Koynos monta vivement les de-
grés de l'échafaud et s'immobilisa devant l'exé-
cuteur.

Et alors, sur la tribune , un frère s'avança près
du fauteuil d'Oxus. C'était Kipper.

A très haute voix il dit :
— Par jugement unanime du tribunal des XV,

et par la volonté de notre Maître Oxus. le frère
Koynos, faisant fonction de chef des XV. a été
condamné à mort pour avoir trahi le serment !...

evant Sainte-Claire le Nyctalope, son complice ,
lequel, par la générosité du Maître , bénéficie de
trente j ours de sursis, Koynos aura la tête tran-
chée !...

— Honoré soit Oxus ! Puni soit le traître !
crièrent les XV d'une seule voix .

Le cri fut répété par les compagnons.
Quant aux esclaves, selon le rite , ils s'inclinè-

rent profondément et se redressèrent.
Koynos se tourna vers Sainte-Claire :
— Adieu , dit-il d'une voix infiniment triste ;

adieu , mon ami... Dites à Xavière de me pardon-
ner si mon sang versé ne peut empêcher le vô-
tre de couler... Et consolez Yvonne... Adieu !

— Meurs tranquille . Koynos ! répondit Sainte-
Claire avec une émotion qui , malgré sa force d'à-1
me. lui remplit les Veux d'un flot de larmes...

Et il aj outa, plus bas, en cette langue anglaise
que , probablement , ne comprenait pas l'exécu-
teu r, mais qu 'entendait parfaitemen t Koynos :

— Meurs heureux... À mon défaut. Xavière el-
le-même te vengera !..

Le bourreau avait fait un signe de la main gau-
che, Koynos savait. II fit deux pas, qui le placè-
rent devant le billot. Il s'agenouilla, posa douce-
ment la tête sur le bois poli. Et sa nuque puis-
sante demeura immobile.

Le soleil haut dans le ciel sans brume, faisait
étincele r et briller ou resplendir toutes choses.
Au delà de l' esplanade, jusqu 'aux remparts en al-
liage de cuivre électrlsé. c'était le sol . rouge de
plantes et de fleurs , de l'île d'Argyre. Et plus
loin, la mer calme s'étendait 'usûju'.* l'infini ,, d'un
Kris délicat d'argent un peu bleuté. La nature of-
frait partout un tableau d' une paix exquise dou-
ce, étrange par sa coloration , son atmosphère si

LE MYSTÈRE DES XV

I Lingerie pour dames H
EHBHSH a %&_£_!

¦ AUH Galeries du UersoiKi
i l|| Voyez nos étalages spéciaux lijïp!
||| Le choix le plus grandiose jj |#É

if ^ïî Les prix les plus bas gv||
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BlV ;WEBER 'J #'i P R 169

BL'-vw ~+f y 7\ tin IMIP*̂  W

m.if?iy?n̂ i7)M1.1|;vJ
„Un tabac d'un goût extraordinaire " 3384



légère et limpid e, que pas un souffle ne traver-
sait...

Et sur l'esplanade, les hommes immobiles sem-
blaient des statues rangées en carré, des choses
presque irréelles, autour des éahafauds sombres,
dont les ferrures polies lançaient des éclats de
soleil.

Et quel silence. Il devait oppresser les poitri-
nes, faire battre le sang aux tempes et a„x oreil-
les.

Mais soudain, tous les yeux fixés sur l'écha-
faud s'écarquillèrent ou se fermèrent, selon les
sentiments de chacun.

Le (bourreau écartait les j ambes. Il redressait
son torse musclé. A deux mains, il leva le cime-
terre, qui j eta un long éclair. Et, tout à coup ,
rapide, il l'abattit...

Du coup, la tête fut détachée du tronc. Un flot
de sang jaillit. La tête tomba, roula...

Le bourreau la rattrapa d'un geste, la tint
par les cheveux, l'éleva et fit le tour de l'écha-
faud en montrant aux spectateurs immobiles cet-
te admirable tête d'homme intelligent et fort...

Le hasard avait fait qu'elle n'était même pas
éclaboussée... Les yeux fermés faisaient deux
ombres dans le visage blanc, et ce visage avait
toute la placidité que donne la mort noblement
et courageusement acceptée.

Depuis le moment où le cimeterre limpide s'é-
tait levé, Sainte-Claire avait fermé les yeux.
Il ne les rouvrit que quand l'un des deux escla-
ves qui l'avaient amené le toucha doucement à
l'épaule...

Par un raffinement de mise en scène, la tête
et le corps du supplicié devaient rester sur l'é-
chafaud une heure, à la vue de quiconque passe-
rait sur l'esplanade.

Ainsi, oubliant leur science et leurs inventions
qui auraient pu donner la mort sans effusion de
sang, en une seconde, au fond d'un cachot, les
XV, parce qu'ils aimaient vraiment la vie et la
faisaient tant aimer par les compagnons et les
esclaves, entouraient la mort d'un appareil pro-
propre à frapper les esprits , à la faire redouter ,
â faire comprendre aussi que le tribunal suprême
Savait n'éparigner personne et que son souci de la
discipline et de la fidélité allait jusqu'à se muti-
ler lui-même en se privant d'un de ses membres.

Le but moral des XV était-il atteint , par cet
étalage moyennâgeux ?

C'était peut-être la question que se posait
Sainte-Claire en sautant sur le sol et en mar-
chant entre ses deux gardiens, sans avoir j eté un
seul regard sur l'échaJfaud, vers les maisons de
Cosmopolis.

Il longea toute une rangée de compagnons en-
core immobiles. Il essaya de lire dans les yeux
de ces hommes. Il n'y vit qu'une sorte de lueu r
fanatique.

LA LECTURE DES FAMILLES

En passant devant la tribune des XV, il re-
garda les frères, il s'arrêta une m ' uite pour re-
garder Oxus ; il ne vit rien, dans les yeux des
chefs et du Maître que de l'orgueil.

— Ces êtres, que j ai peut-être émus en leur
parlant, ont imposé silence à leur coeur. Ce sont
des monstres scientifiques... Je les admire mais
j e ne puis m'empêcher de les haï r. Si j e les te-
nais tous dans mes mains, je les anéantirais sans
remords maintenant ! Et plutôt mourir mille fois
que de vivre dans une société qu'ils organise-
raient et gouverneraient. Ils sont la négation
même de toute liberté !• ..

Dans les sous-sols de la maison d'Oxus se
trouvaient les prison s de Cosmopolis. Elles se
composaient de plusieurs cellules différemment
aménagées selon la qualité des peines que les
condamnés avaient à subir. Certaines de ces cel-
lules étaient de simples chambres avec un lit de
camp, table et toilette. D'autres ne contenaient
qu 'un lit de planches. Toutes s'ouvraient sur un
couloir où deux nègres armés veillaient en per-
manence. On accédait du dehors à ce couloir
par un ascenseu r électrique , dont la porte d'en-
trée se trouvait dans le corps de garde de la
maison d'Oxus, à droite du grand perron.

Ce corps de garde était continuellement occu-
pé par une escouade de nègres-soldats qui assu-
raient le service de surveillance des prisons.

A l'extrémité opposée , au bas de la cage de
l'ascenseur, le couloir souterrain s'élargissait
en une rotonde sur laquelle donnaient trois por-
tes basses. C'étaient les portes des cachots ré-
servés aux condamnés à mort.

Cachots étranges ! Ils étaient parfaitement
carrés, mais un revêtement d'acier poli couvrait
leurs murs , leur plafond et leu r plancher. On
était, là, emprisonné dans de l'acier- .. Comme
ameublement, ces cachots renfermaient un lit
de sangle sans matelas , ni couverture. Rien de
plus. Un globe de verre très épais saillait à
peine du milieu du plafond : il renfermait une
lampe électrique dont la lumière, tamisée par le
verre, se répandait dans le cachot, faible, dif-
fuse et triste.

Ce fut dans le cachot No 1 que l'on enferma
Sainte-Claire. La porte en était percée d'un
judas, que l'on pouvait lever du dehors pour
passer au prisonnier sa pitance : du pain et de
l'eau. Pour éviter que le malheureux pût se sui-
cider avec des éclats de cruche, l'eau était 'con-
tenue dans une gourde de cuir sans bouchon.

AVant d'être encellulé, Sainte-Claire dut se
dévêtir et se laisser recouvrir d'un large man-
teau très chaud, fait d'un tissu solide et très
épais qu'il était impossible de couper ou de dé-
chirer sans un instrument tranch ant.

Le condamné qui aurait voulu se suicider n'eût

pu procéder que par étouffement. Mais à toiut
instant un des nègres en sentinelle dans le cou-
loir levait le judas et se rendait compte de ce
que faisait le prisonnier.

D'ailleurs, si un condamné à mort n'avait j a-
mais pensé au suicide, c'était bien le Nycta-
lope.

Son premier soin, dès qu'on l'eût enfermé
dans la cellule, fut de s'étendre sur le lit de
camp et de se laisser aller au sommeil...

— Dormons, s'était-il dit, prenons des forces.
Quand j e m'éveillerai, l'esprit et le corps repo-
sés, je penserai à l'action , si toute action n'est
pas impossible.

Et comme il n'avait pas goûté depuis long-
temps l'anéantissement du sommeil, il s'endor-
mit presque aussitôt.

Or, au même instant, dans Cosmopolis, un
petit cerveau de femme pensait à Sainte-Claire
le Nyctalope et y pensait avec la résolution fer-
me, la volonté têtue, de le sauver. Sainte-Cl aire
n'avait j amais vu cette femme, il ne la connais-
sait que de nom , mais il en avait bien souvent
entendu parler par le plus dévoué de ses com-
pagnons.

Cette femme, ou plutôt cette j eune fille, était
Félicie Jolivet, soeur de Max.

Dans le partage des quinze Parisiennes enle-
vées soudainement à leur famille, Félicie, on
s'en souvient, fut dévolue à Kipper.

On se rappelle aussi que ce Kipper , peu sen-
sible, paraît-il, à la séduction féminine , avait
fait de Pélicie la servante de ses manies.

Selon les déclarations de son maître lui-mê-
me, Félicie le satisfaisait assez; elle savait en-
lever , sans rayer ou ternir la reliure, la pous-
sière qui déshonore un livre; elle savait ranger
les papiers sans brouiller les feuillets : elle net-
toyait convenablement la pipe de Kipper , et une
indication brève suffisait pour qu'elle la bourrât
et l'allumât selon son désir.

— Félicie est propre, docile et silencieuse;
c'est tout ce que j e lui demande.

Mais cette brute scientifique qui avait nom
Kipper oubliait une chose : c'est que Félicie,
comme la plupart des Parisiennes, était extrê-
mement femme, c'est-à-dire curieuse, fine et
adroite.

Silencieuse, sans doute, car elle ne parlait que
peu et à bon escient. Mais c'était par ruse. Et si
elle parlait peu, elle savait faire parler beau-
coup son maître.

Kipper, d'autre part, monologuait volontiers.
Félicie avait découvert différents moyens de
provoquer le monologue de Kipper. Et alors, tout
en enlevant délicatement la poussière qui «désho-
nore un livre », tout en nettoyant, bourrant et

allumant la pipe de son maître, tout en rangeant
les papiers, « sans brouiller les feuillets », elle
écoutait d'une manière admirable, en ce sens
qu'elle entendait tout et n'oubliait rien.

Et c'est ainsi que Félicie Jolivet, jour par
j our, s'était tenue au courant des événements
de Cosmopolis. Avant le tribunal des XV, elle
avait connu le réquisitoire de Kipper contre Koy-
nos et Sainte-Claire. Aussitôt après l'exécution
Kipper vint se reposer en fumant une pipe.

Et quand , l'ayant allumée, Félicie la glissa en-
tre les dents de l'homme, l'homme grogna :

— Koynos n'en fumera plus, et le Nyctalope
voudrait bien pouvoir la fumer .

— Ah ! ah ! fit en souriant Félicie Jolivet. Ils
sont morts ?

Et, tout au fond de son coeur, elle avait la ten-
tation furieuse de sauter sur Kipper, de lui cre-
ver les yeux, de griffer son visage sardonique...
Mais elle souriait-

La brute grogna :
— Koynos est mort, évidemment ! Quant à

l'autre , il ne mourra que dans trente jours... Le
Maître est bien bon, vraiment ! Car enfin...

Et ce fut le monologue , qu'interrompait à tout
moment la nécessité d'aspirer , souffler , cracher,
mais qui n'en allait pas moins jusqu'à la fin de
la pipe elle-même, disant tout, révélant tout , et
les faits, et les pensées intimes, et le passé, le
présent, les conj ectures d'avenir...

Puis, comme il avait peu dormi la nuit précé-
dente, le monologue terminé et la pipe finie.
Kipper s'endormit doucement.

— Je le connais ! il en a pour deux heures ,
murmura Félicie Jolivet. De plus, il est probable
qu'après les événements qui se sont produits, les
XV se reposeront chacun dans leur maison. J'ai
donc le temps d'agir, et j'en aurai la liberté.
Avant tout , il faut prévenir Xavière...

Souvent les filles de l'amiral de Ciserat
avaient de secrètes entrevues avec Félicie Jo-
livet, outre les réunions quasi-quotidiennes où.
autour d'un goûter à la fois délicat et somp-
tueux, les quinze prisonnières se retrouvaient
ensemble. A ces réunions , quelques-uns des XV
étaient touj ours présents. Aussi , les j eunes fil-
les ne pouvaient-elles échanger que des paroles
banales. La plupart des prisonnières , d'ailleurs
se renfermaient , justement à cause de la présen-
ce de leurs maîtres, en un mutisme morose et
hautain.

Mais lorsque, par rus»*. Xavière et Fèiicie.
qu 'une sympathie instinctive d'âmes également
combatives avait rapprochées, pouvaient passer
ensemble quelques minutes, elles se communi-
quaient leurs observations sur les faits , les êtres
et les choses, avec le pressentiment que plus
tard il leur serait utile d'avoir tout observé et
de s'être tout dit.

(A suivre.)
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atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
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vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-
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des Nerfs , etc.

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

PRIX: le flacon LIQUIDE , fr. 3.SO suisses
, PILULES, » 3.— »

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

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

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
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U nouvelle VÇÇQŜICNET
une machine à écrire de marque

Prix avec coffret Frs. 275.-—
«MI 15 mensualités de Frs. 20.—- , '

Pourquoi se priver plus longtemps d'une machine
portable de marque, signée par les constructeurs
de la fameuse ROYAL Standard, si elle peut être
obtenue à un prix aussi minime.
4 rangées de touches, clavier universel, netteté de
l'écriture, marche douce et manipulation facile.
Mises à l'essai et démonstrations sans frais ol
engagement par; 6726

Berweger & Ducommun
¦€«•««¦¦ Office S. A.

la Chaux-de-rond§ BLé«»H»wl«l-_œ«»toe-P-l A4 Téléphone 21.839
M£mci maison» : laaMiime , Qenè¥e

 ̂
dn courant éieclrlgne

Il est porté a la connaissance des intéressés que, pour cause du
i m vaux, le courant alternant sera arrêté samedi 99 avril
1933. de 13 h 15 à 16 h. a là ruu de l'Hôlel-de-Ville, depuis les
numéros 21 et 28. à la Place d'Armes,-à la rue Fri tz- Courvoisier
depuis le numéro 58, et, pour tous les environs à ^'exception de lu
Bonne-Fonfàine, des Ji'.p latures et du Crôt-d_ -Locli»ï 677y
m.. ..;:.-.-f .. i Direction des Services Industriels.

On serait acheteur

iHitiqiiittt
l 'une pendule ueucUàteloise . se-
crétaire ancien ou bureau- com-
mode, table a ouvrages, 2 fau-
teuils, chaises, vieille saille eu
cuivre, bibelots et étains, ainsi
qu'un bahut et meubles de vesti-
bule. Paiement comptant. - Offres
pour de suite sous chiffre IV. C.
0767, au bureau de I'IMPARTIAL .

JH-5162-J 6767

EnyBlODDB8;-lé ĉfuruer
,,

HMPBUUERIE COURVOISIUKL'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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X __ X -_. -_-_-_. 1 _-___. pour cause de cessation de commerce H
1 iQO_î ^_J_ r l ï lO_f î  QfillerAIe Pour le Terme H
•i;l_^*»l l̂ P̂it**f #̂l ¦ my ^mm Iwl *_AI%ii profitez de not superbes occasions I

BrMse c " "«- * *• w Tapis de table en srelK Percolateur alumin x., . 7, ] g" ~ , vr* *¦ jj " 1mw— _$_.._ 2.5» ,s5"" <¦"¦¦ y ^&P^,, 17.50 ,r - v ° alumm;;;dé pour f r 4 '5 ! 3Sr^Zl™ I
fillînilPP blanche, pour vitrage, fl Cfl In4i.no Jn tlîttnM gobe lins , belle I îlBiBl C « Arta » , I rf) 3 P0Pl6*lll-DII8 fr. D.fU MMBuipupe ie m 09, guidée fr 0.50 Jetées de divan ê qualité , EK? liquidé, .Poùr f, 1.50 5 oorie-naùlis X=cou, 0.75 H
Guipure •n.rTW^ ̂ 0.75 I4°/28 ° cm- j îiquâi '̂ poUr fr. 14 50 rafDfî ôrD aIriniunv Ar  ̂\ 17S i DM pour chapeani ' bakalilh'"- °-75 ElM t- - -.MU tUlCIICl K i litre , liquidée fr. |,f J « RliîllÎBrS ou fourche,tes Q 05 &ËËcretonne leT'XS: 1.60 jgjgg rjg jjuju mEej Cafetière aluminium ,'. 'V' f ?75 3 paauets °̂ *̂

mees'l ois H
Rfi„s 

, rayures pour grands rideaux .5o /_ 75 Cm., fr  32.-- 
f t  _ * >qu , r. fc.fcj 

 ̂W^.̂  
fj g |BBB%rg.^urtt:lS» 2.75 "<uldée p°ur fr - t̂. Marmlte$ aluminium, forme haute i corde —r¦ v*> f, 2- §1

rSnfnnniAPfir' en ma-dras diamètre 20 cm 22 cm 24 cm A nanjnn à service en bois, 1 nn HëS
RePS tJff u-'ï

,i?i"to 
O Kfl LflDIUflniKI Ki foncé , rj rn fr. 4 *0 M>O 5w ' M1111" . u v 

liquidé fr . I.« g| |M g mé^|-6.fo.
C_fqiidé fr. 3.50 fr. .7.5o, liquidées pour fr. JUU liquidée, lr. ».- _* - ».- 1 ÛPOSSC 

de 
*Ç^1̂ 2.05 H

PIAISON BLASER £ 5£___2SS2^^

'-* Jf louer ?
pour /e 30 avr/l 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 JACOT-GUILLARMOD , rue
Léopold-Robert 35. P2763C 6703

A vendre, au bord du lac
Léman , entre Morges et Rolle

vllla'iirne
B pièces, chamure  de bains ,
vue, pelite ferme indépen-
dante, 15.814 m* en jardin
ranport , parc, iiois bord ri-
vière. Pour parc avicole, cul-
ture maraîchère , pisciculture
ou résidence. Le bloc 40,000
francs. — Etude MA VOIS
& BOiVZOiV. Notaires.
Nyon JH-35207-L 6479

Jueuules anciens
A vendre

5 chaises directoires lyres-en ce-
risier dont une rembourrée . 1 ar-
moire à une porte siy le Louis XIV,
1 armoire à deux porles , 1 table
cerisier Louis XIV , 2 tasBes sai-
guemines et 2 assiettes hollandai-
ses — S'adressfr ou écrire à M"*
Ruhler - Prépetijaan. à
Montfaucon. 6772
Pour cause de décès

A VENDRE
de suite 2 lits avec matelas crin
animal . 1 armoire a glace, 1 la-
vabo, tables de nui t . 1 commode ,
chaises rembourrées . 2 canapés
moquette, plusieurs labiés , 1 ta-
ble ancienne. 1 table a ouvrage.
1 buffet ancien 2 porles . grands
rideaux brochés soie , couvre-lits ,
vitrage filet main , lampes . 1 po-
tager a bois. S'adr. Serre 75.
_¦ étage 5987

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

jolie maison moderne
bien s i lu r e  contenant a chambres .
I atelier pour horlogerie et
nombreuses dépendances Jardin ,
potager et fruitier.  Belle vue. Oc-
casion avantageuse .

Agence Itoinande immo-
bilière. G. de Ctiaint .rier .
Place Purrv 1. rVeiichàlel. ou
Ad. SiuuliTer. nin du Parc 4i.
La Chaux-de Fonds 6495

Je cherche
à acheter

1 lavabo a glace , I commode,
-
¦chiffonnières , 1 divan, 1 armoire

a glace, 1 ou 2 lits propres , 1 se-
crétaire , 1 petit salon , ainsi qu 'une
lable et chaises (éventu ellement
mobilier complet).  — Offres sous
chiffre  K. P. 6768, au bureau de
I'I M P A R T I A L  JH -516'.-J 07(W

Journaux illustrés
et Itevues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. * 110

Librairie C. LUTHY.

On éIé à ÉÊt
des tours d'outilleurs Mikron , Schauhlin, etc.

Adresser offres à Case postale g67«6, Bienne. 6763

Jeune le
propre, honnête el intelligen t e ,
sortant d'apprentissage, cherche
place comme volontaire dans
Confiserie Pâtisserie, où elle au-
rai t l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. - Offres
a M"' L. ALDEII , Confiserie.
Sciie. kei . Kilchberg (Zurich).

6816

Boulanger-
Pâtissier

La Société Coopérative
«L'Avenir» de Bex engage-
rait pour le ler Juin 1933. un
bon boulanger- pâtissier pouvant
travailler seul. Les offres de ser-
vice sont à adresser de suile au
président . M. Ang DUTOIT. ac-
compagnées de cert i f icats  el des
prétentions de salaire mensuel.
Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. Situation
d'avenir pour personne capable¦ 6824

A louer
près de la Gare de. Corcelles,
pour de sui t e  ou époque a con-
venir , logement de 3 pièces et
toutes dépendances , j ardin, en
plein soleil , 65 par mois. — S'a-
dresser Avenue Beauregard 2,
Cormondrèche. 6825

On cherche
bel

aillent
de 3 ou 4 pièces, bains installés,
chauffage central , maison Iran-
quille. — Offres Case postale
10.431. ' . ti801

A louer
pour le HO Avril :

Jaquet-Droz 12a. £&£
et cuisine. 4089

Plonrc 7 2me élaBe 8-uche .
I lulli o I , u 'une chambre, cui-
sine. 4090

BÛtel "llE ÏillBl9.de
n
3ctn1V

S
e
U
s
d

cuisine 4091

Promenade UriTambrès.
cuisine, corridor. 4092

PIpilP" 49 >°ez-de-chaussèe de 3
ricUl û 1_, chambres, cuisine.

4093

ToPPOailY Q sous-sol «st de 2
1GI I GQ.UA O, chambres, cuisi -
ne. 4094

1 nnl p aJ7 2me étage de 3 cham-
-lUUtG 11) bres, cuisine , corri-
dor , chambre de bains. 4095

RlflllP C 41 rez-de-chaussée Ksi
r iCl l lù  10, de 2 chambres , cui-
sine, corridor 4096

Fïilz-Coorïoi siei 24, lB̂ :T a.
2 chambres , cuisine. 4097

Sophie-Maire. 10, ?&»£
cuisine , dépendances. 4098

Plonrc ¦Il ler éta ee Est de 3
1 lulli D 10, chambres , cuisine,
corridor. 4099

Ralannp 4(1 3me éta(?e Sl,d de
DalaUUG 1", 4 chambres , cuisi-
ne, corridor. 4100

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

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

Cordonnerie de l'Ouest
\ Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
6616 Hommes Damas

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.-
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Llvra%»n rapide

Ecoles primaire, il enfantines de la Cluaux-de-Ponds

Inscriptions
des nouveaux élèves en 1933

Les inscriptions seront reçues le mardi 3 mal, de 8 à
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. Ai de la loi).

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

Les inscriptions d'étèves plus âgés 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 onl
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 Directeur des Ecoles primaire»

Office des f affilies de Dondry

Enchère, publiques d'une fabrique de bijouterie
à Corcelles

Première fen.e
Le mardi 2 mai . 1933, 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 en
faillite de « Oror S. A. », savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2251. Champ de la Fin, bâtiment et place de 638 m!.
11 s'agii d'un bâtiment de construction récente (1929) en aligne-

ment de la route cantonale Corcelles-Peseux, à 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 . . » 56.500.—

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

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la loi ,
l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigné, à 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 1V36 N E Walperswyler.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Service
des ordures ménagères

Dans les duuriiertj tleNservis normalement le lundi  après-
midi , le pulilic ¦'St orié de déposer les caisses à ordures le¦ma-tln «lu 1er mai.
rsufi. Direction des Travaux publics.

Maison d'Horlogerie du Jura bernois enga-
gerait 6765

habile

Sténo - Dactylo
de langue française pouvant correspondre parfaitement en
allemand et en anglais. — Offres détaillées avec prétentions
SOUS chiffre P. 3.440 J. à Pnblicitas, St-Imier.

A lOUER
Rue Léopold-Robert 11 (Maison Biaiser) pour le 30

avril ou éuoque â convenir : , ¦'
2me p é s k A p  1 apparlement de 5 chambre* et un appar-

ClUt^v. tement de 4 chambres, cuisine , bain et tou-
tes dépendances. Chauffage central. - V

Pour le 31 oclobre ou époque à convenir :
¦ pr M»lt»cinc occupés actuellement par la Maison
1C9 rlUlJflMIl» BLASER. Ces locaux pourraient

év ' i i t i ie l l f i i ient  être partagée au gré du preneur. ¦

1er j i ÉSmimâ* grands locaux, pouvant convenir pour
ClflZgÇ, bureaux ou sociétés. 5933

S'ad resser » Gérances & Contentieux S A , rue
Léopold-Robert 32 5933

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

_e_es_exr2ï: ~
A LOUER superbe apparlement neuf , 3 ou 4 pièces, avec lout

confort : chauffage central , bains installés, eau chaude, jardin , vue.
etc. Siluatlon tranquille. — S'adresser à Mme Sandoz , Collège 17,
Peseux. Téléphone 71.29. 6415

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

île Durante Annafteila eî lean^u^H

il LA BEUf PUBINliVr lll I ! PililS-HïiSïMilMK Ul IUl m t̂-ml lFlilil »!/ 1 IMI%11 lli ^Ii-L ti» i \  i-une des plu» remiuquabiie ti rèaliiaMom de ,< aMi..|llalan K&il
de Marcel ACHARD ! EU» film unmusumd e* cap.iv«ira(, riche en esiérieur t ensolell-

LA BULLE MARINIÈRE... c'est un voyage obtnn-ni a bord d'une péniche. Une œuvre rayonnante I '  . **• «-* •¦¦ "¦Œ-»m»««M«»«* pagïntfea médllerranéem 
^Fm,ae passion de ciarté. Uti liés beau film dans le cadre mouvant et mélancolique dès canaux et des rivières Hl BH_e- n_,nv h_..ra_ «#n —i—n a* H» *s,nr *hs»ntt *È *it*n"t ""*_* ISIPBde France - a«F Production Paramount parlée français 683 :i «S -âW UeUX neUTBS UB f JJ G BI a encnunianivng -agE  ̂
f f r 'W

I*I«_H,__._i_,é«Bs s«_ _rau_e«Si c»ti «Jimanclie crâ as la. S© j§| Wluffinéc «!Sir«»«B_ra«.ffi_ i« «à fl5 heures ,f***,.M mill

Une comédie dramatique pleine de | _» TcAi*_»i/ii_rh '***««* <«?*••«'««dej^SHS Lehar i] Eo supplément I _p nan_rllA _fl_P 1UA_P avec Hoot GIBSON, mM
J^^l̂ ^J^^ ^ "_5 iMMlXflllII i v ¦'¦'.'" •¦• " .'.;:;:'¦•. • : ; "¦¦!" Â M '̂ 'ù."'̂ '.̂ ,-- j  du proWarp roe : it^KOllUllf UL IwG 

^
Passioiinante cofiTié^ ^ayentejjp

S^̂ ^" S«-»clé_lé «le -tir
JÊËL Aux Armes de Guerre
?̂ —_ > _̂|WI La Chaux- de- Fonda

Samedi 29 Avril 1933. de 13 h. 30 à 19 heures

au nouveau Stand des Eplatures

Mer Tir militaire obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir. — Invitation cordiale

à tous les militaires et amateurs ne faisant partie d'aucune société.
6851 Le Comité.

IÎ IIOTRE GRANDE SPECIALITE H

BAS
SOIE, FIL et SOIE, PURE SOIE

Nous ne vendons
que du 1" chois.
Tous nos bas
sont d iminués
et renforcés.
N o t r e  assorti-
ment se compose
des m e i l l e u r e s
Marques Suisses
et étrangères
«t vous donnent
le maximum de
garantie quand à
leur solidité. 6385
Nos premiers prixm
a if
sont à la portée

de toutes les
bourses 6849

Aux Arcades
, LA iUlAUX-DK - FONDS

I §ar A¥ïEMïI®I ~m% 1
Sw A remettre A Lausanne, au centre des affaires un magasin de jgB
H »JLJ»JLO - &Mm j ÊLmM.**m 9
U excellente affaire pour personne active et disposant d'un certain capital : Le stock serait H
¦R remis à Ï5 •/» en dessous du prix de fabrication. — Faire offres de suite SB
3g a Case St. François No. 180U Lausanne. J H  35221 L «856 WÊ

B̂ ____ ,̂ ___F

Pour ta première barbelette . . .
Il faut adopter Rasolette.

La bonne lame suisse
RASOLETTE rouge et or 35 Cts.
RASOLETTE euperfleXIble , bleu et argent 46 Ct8.
En vente dans tous les bons magasins.
Une surprise dans chaque paquet de 10 lames xfy
RASOLETTE S. A_ HANDE1SHOF. ZURICH

J 6777-WiWJUUMKjM-j-j-U-m jiuiu-)--nu!iaUu «au, m wmw 

iPoorleTwl
I Tapis I
I Descentes de lit I
1 Linoléum imprimé I
I Linoléum inscrusté I
i Congoléum I
I Carpettes I
M LE T O U T  A V E C  ||
j§ FORTE BAISSE S

j&H Tapis milieux , fabrication Suisse, fr. 58.— Il
f|| Carpettes Congoléum fr. 28.— jj||
jf§ Linoléum larg. 200 cm., quai, extra , fr. 7.— fei
fS| Congoléum extra, fr. 6.— ja
^.4 Faites donc vos achats, vous profiterez SX
! M de ces bas prix et vous aurez en plus le droit de jT'â
H| participer à notre Concours qui esl doté |a
ri de frs. 3600.— de prix. 6834 tât

CONTINENTA L
SB . 6, RUE DU MARCHÉ H

I LA CHAUX-DE-FONDS I

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

_n mm. ¦_»¦_*,. _* _^H BIAil | B fi S-- ** m H vmmmmmmm
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I

NOTRE CHOIX *Ï I  |
NOS PRIX TRES BAS v 1

I NOS SUPERBES DESSINS I ..
Vous PERMETTRONT CERTAINEMENT i
DE TROUVER LE TAPIS QUI II
CONVIENDRA A VOTRE INTERIEUR H

DESCENTES PE LIT I
Descente de lit *m 95 ts||f]Df£^3^ ^f-̂ IISP^ÎÀ pQ laine vôgétalH . ilouble lace , dessins H " 

maWmttH ŒWm\\̂ mMl^^^^ M̂B^mW Ê̂S^m 3̂bOrient et moderne» , en f yt xlOO , la pièce Ë fl l ¦ Vg Rj'mlic 3aS-ffJj ĥ-ZT f̂X--: .' \rim p̂*̂  ¦

Descente de lit gms 95 ^̂ |̂ g^̂^̂^ ,̂ p=:̂

Descente de lit 4*t 95 ^̂ Ĥ^̂ ^̂^ _I_ ŴL_E

Descente de lit m 9g ^̂ Ĉ^̂ Ŝ ^.̂ ^̂ f̂f
'

CARPETTES I
—WC-JOII ¦>iT'JW-wiii.-P>ii_w< -̂W-i-M---aa--i--M-a- _̂_KaPi 8

HM Hlbouclé double face, article très solide , dsssins et coloris modernes m
1Q 95 Od 95

en 160x 230 cm. 17a en 190x290 cm. _C7i m
Carpette genre Orient en laine végétale, double (ace, grand choix de dessins , qualité lourde '<M

140 x 200 cm 22." 160x250 cm. 35." 200x300 cm. 49." p
Carpette boucle poil de vache, belle qualité, très solide à l'usage «re 'M

200x 300 #D«" p
OC ICarpette qualité jacquard, très solide, dessins nodernes et Orient . . . . 79ia ||

Caipette qualité haute laine , article très confortable , dessins modernes *%*%a\ , 9
en 200 x 300 11U«" S

mB-HHE_B
^̂  ^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂ _̂^̂ _̂ _̂ _̂ _̂_^̂ _ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^

A. C. S A*. C. S

MUYH-BMOI8
Dimanche 30 avril 1933

((Jour uni il 'lu I Usine a }jaz)
la Chaux-de-Fonds

Gonflement du ballon, de 7 à 9 h. du matin
bâcher du ballon, 9 heures

Départ des poursuivants, 9 h. 15
Entrée : SO CES. par personne

Défense absolue de filmer auprès do ballon. Se conformer stric-
tement aux ordres de police. ' SU

__H__M-E-Rt_KS-_B_ -̂H_B-n_--H-i---aE-B-_-M--B-H-H-H

COUR/ES ET EXCUR/10NS; demandez-les

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 55 tau {LnulVulIy IIIII PUII renommée

PHOTOS D'AMATEURS

I 

Travail rapide et soigné
i-rix modérés 4-83

Combe - Grieurin 45
2<" étage - Après 18 h.

Commuoede La Sagoe

ALPAGE
La Commune de La Sagne pren-

drait encore quelques génisses en
al page dans son pâturage du
Mont-Dar. P-26-8-l_e 6848

Prière de se faire inscrire sans
tarder au Bureau Communal.

Connell Communal.

VILLE DE NEUCHATEL

BOIS DE FEU JOUX
IUiseH publique!-, «lu

lundi 1er mai 1933, Div. 4
bO stères datons
80 stères sapin
20 stères bêtre

Rendez- vous des miseurs à
9 h. 15, a l'entrée de la forê t vers
le Nil. P 1999 N 6684

Direction des forêts
et domaines.

Hcfflé 'lucrative
Pour assurer régulièrement dans

le canton, avec la collaboration
de vendeur, l'introduction d'arti-
cles nouveaux, brevetés, nécessité
absolue dans chaque ménage,
bonne Fabrique Muiase cher-
che comme distributeur ex-
clusif, an homme jeune, en-
treprenant , débrouillard, et
disposant de 1500 fr. comptant. —
Offres, avec photo, sons chiffre
M. 52096 C, aux Annonces-
Suisses S. À., Lausanne.
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: 'i__ï WÊ Bffl 11- 2» _̂B iïï&sk !&S I" * 'J'ffl Frottoir à récurer, rizelte Brosse à récurer rizelle ,
g_3B D IS W B fflW_è 'X f̂fl ___a V: : _. ,; _ ¦;• rni 2< '"" bassine ou mélange A C. cts

.M _B JWl g-Ci-B Mfc 95 "" 1-45

DE VOTRE APPARTEMENT I 
^̂ m^T̂

Brosse à lustrer, soies noires , . 45 et. et 75 et. i rV i i_ _. je*. _i 4_ jC ' 1 Epoussoir soies Epoussoir crin Brosse A tapis
BrOSSe a étendre •¦ 15 Ct. j , . , i u ,.s de cli=va i unis verni , rize 'ti» nu mélange

Lavette parisienne, en coton 45 et. 95 cts. 1,45 1.90 l.QO 95 cts
Brosse à meubles, crin noir 1.90 1 _/*"> ŝ ~?\
Paille de fer, moyenne ou fine , les 2 pa- 1 ( /^^^^^^v ^«7C_^ÉÉÉs>_

Serpillières renforcées, les 3 pièces . . 95 ct. | M ^^^vv^^^^ 'r^^^^^^^^Serpillière renforcée, article d'usage . . 45 ct. | j 1 ^WÊÊm Illlll* /ÊÊÊÊÊÊÈS *
Savon de Marseille, qualité extra garantie , -# |̂||||llP / i i ! l\Ws i

les 3 morceaux de 5oo gr 95 ct. I ' ^MLL^^! les 5 morceaux de 3oo gr 95 ct. i
i , - I Balai d'appartement. Balai ooeo. bois verni,

Chiffon de laine pour gal ère 5o/02 cm. . 45 Ct. t.'V i crins de cheval, bois-verni. Ion_ueur 30 cm «_=¦ cts
Torchon à poussière, 35/35 cm., la pièce 25 ct. V Ï7_A 1> -_ <% anfl
Torchon à relaver, 35/40 cm., la pièce 20 ct. 

^ J 
*™ '•** *™ ,;

Encaustique jaune, la boîte de V, kg. . . 80 ct. M " jjn Jj/

Papier hygiénique crêpé, les 4 rouleaux . 95 ct. 1PP] (fi? ..H .R 'IT iMlT/ï TUTI J^lf l !k
Paillasson japonais, bord rouge ou vert , 1 j |i\W^nWiWl\w))tf JP Jf JÈk ?

Paillasson, brosse coco , qual i té  super . . 3.90 m W ^^^Mmwi ŷ^̂  j •.^ " .VVV.'Vv^f /
Torchon rizette avec manche 45 ct. f  1̂ ^̂ ^̂ « 

/ ià___ii_^__B_îr / ?
Torchon rizette 2 liens 25 ct. [ _ *̂ {KP$v ^ 

¦ •/ j
BrOSSe pour nettoyer les bai gnoires . . . 45 Ct. É J Balai de coton blet. Calère avec prolège-meubles¦ 

 ̂ ¦* D f.' .i.- ,:-, .--: j,;, „- _ _ . belle qualité
" . ' ; ¦—j env. 4 5 6 7 kg

— ====== WÈ W m 2M m «6.95 8.95 10.95
i e <|H| 'wV _ M '*'~ . *l! *

—**—'- * ¦ * * * *' • * • * ¦ • * '¦'i •}! 169 cnâussurPR |;..- "•¦̂ ^̂ ^¦̂ «̂ ^̂ ^̂ ¦¦«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ •̂ ^•̂ "̂ ^•¦¦¦¦¦¦(jsijjrv > 9̂\jSv_»*ai*SSS  ̂v-wC li'

>* -.. i. -r% _S cts ni il E cts' vîw^v ^^^^wPaillason brosse coco, jj{j [J{ _-&£% - ¦• - ;  lO^ŝ ^-̂dessins divers Q QR "V v 1̂̂
35 X 60 cm 4mmm *99 ¦.: ¦' ' Tape-tapis en jonc. Plumeau autruche

grand , modèle .ong manche

1.45 1.90
Bk 11
mWm w

1 BSJCiiî!-^r¥* @^f^&_£ ^rA^v^-̂ 13

Pour Messieurs

BRETELLES -.= 0.90
Oui r Un I b i .ne éiast ,que U.4U

DAPDI s- Kue ^la
DHa Hh. Balance 4

i.i. a-..-— .il.—i—a

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUER

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL i

Porc des Sports de lu Charrière
Dimanche 30 avril 1933

Matches d'appui comptant pour
le CHAMPIONNAT SUISSE

à 13 heures 30, Vme ligue 6861

La Chaux-de-Fonds IVa - Racing IV Lausanne
a 15 heures 15. IVme ligue

Sylva-Sports II Le Locle - F.-C. Travers I
avec éventuellement prolongations

¦»¦•¦» «l'a?»»tfa-fee tr. O.tH» 

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

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

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

Pfëffâkon : Wochenblatt von PfSfflkon
Heilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon: Der Limmattaler
Baar: Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A. , rue ds
la Gare 34. BIENNE. Téléphone 42. 1»,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour lous les journaux suisses et étrangers

If OffEE PIOMPEAISIR
Sur le Locle

Dimanche soir , 30 avril
MM M, M A  

SmMMMmmmMMMm lmi
' 8ii l I' !¦ - 7 - ï i. Se recommande. Le tenancier.

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

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

Editions spéciales :
L,es costumes suisses

avec 21 nlunches en couleur Frs 6. — l'exempl.
Les Beaux Arts

« l'Exposiiion Nationale
Genève 1931 Frs 6.— id.

Les Arts appliquas
idem Frs 6. — id.

musiciens suisses
12 portraits , 12 biographies et
12 compositions Frs B.— id.

îVous désarmons
200 pholos de la conférence
du désarmement Frs 6.— id.

Le Centenaire «les Postes alnestres

suisses
nrochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id. B]

Les Gravures sur hois dans l'Art . ,

suisse H
65 bois originaux dont 2 en S
couleurs Frs 6. — id. 6j

Abraham flermanjat peintre y
avec 11 planchas en couledr R
hors texte Krs 6.— id. [ S

Pour lous renseignemenls s'adresser à l 'Admlif is lra-  ! i'
tlon de l'Art en Sul«so. rue Petitot 3. a Genève ou "]
aux Librairies. 20620 N

S1TPATIOM .FAITE

n remettre Bureau d'allafres
IMMOBILIÈRES et COMMERIALES
à personne active disposant d'un capital de fr. 40 à 50100. —
On resterait intéressé si on le désire. — (Pas sérieux s'abs-

ï! tenir. — Ecrire sous chiffre 144087 L, à Publicitas . Lau-
sanne. JH 35219 L 6854

CONCASSEVSE PERRET -MICHELIN
Téléphone 22.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
Itl îA II  GKAVIER. loutes grandeurs , sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné: IIELLE GltOISE elGRAVIEIt
pour cours et jardins. SAULE MOLLASSIQUE (IMEKGEL) pour
tennis et places de jeux , TEItRE VEGETALE. ISALLAST
PIEItltES A TROUS POUR ROCA1LLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

La. Q\aux-<Jg-Fon.(_s.
^̂ y /̂pRSïptcfuS Uufl )Ull g

i , ,. ¦ ttt ¦ » i. I . i - 3
i

USE J El
L'Hoirie Perret Michelin

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

Défense d'y circuler en dehors
dos chemins ou sentiers, établis ,
d'y laisser circuler des pouleB el
lap ins.

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

Les parents sont responsables
de leurs enfants ,

Pour les propriétaires :
(signé)

R. Jacot-Gulllarmod, not.
Mise à ban autorisée . 6704
La Ghaux-de-Fonds , ie 25 avril

1933. P 2762 G
Le Président du Tribunal II :

(Sig.) G. DUBOIS.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. ,TH 3-'148A 5084

L. PEZET, professeur,
Kue de Cou tance 24, ler, Qenève

Administration de l'Impartial d8CoBg6v IMB Q0K
Imprimerie Coarvoister postaux 1 

¦¦ UÛU



PARC DES SPORTS ¦« dernier mortel* «le championna t suisse... pe ra3lch constituant un Prix populaires :*¦* „r^,r un MI <-^^- a» _ «i ^T ' -M _ _ _^. retour championnat suisse,
¦ »¦% àWk m ^ \  | £A ¦ tous les membres du 

F. G. Messieurs 1-50
Samedi 29 avril , à 16 heures m™ ¦̂ ¦¦™™»— U fll BmE I ' Jl -M- -̂—-̂ --^— Chau x-de-Fonds paieront fr. Chômeurs . . . . 1-
MVISION NATIONALE BH9 HHH WmmM _E m H fl ^H M _BS-A 

L- 
d'entrée sur présenta- Dames 1.-

Le match se joue par n 'importe mMsmmmmmmmmmsmMMMMMMMt ^tmmW ¦ «R êW M ¦ ^_i ¦ UË m\ M MmmmmMMmmMM^^^^^^m lion ,je leur carte de mem- infan ts . . . . .  u.ou
quel temps _A C-UVX-DC-POIIDS ¦ bre- 6844 Suppl. Tribunes . . 1.—

I

'HP Renards !
JAQUETTES I

modèles chics depuis 9760

75, 85, 125, 150 eic I
Colliers, Cravates. ..harpes I

depuis frs O.fj  toutes teintes H

Réparations Transformations

| Dans l'impossibilité de répondre personnellement à ; S
I toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de sym- Hu;

pathie durant la maladie de leur chère défunte et pen- [•' J:
W dant ces jours de cruelle séparation . Monsieur Fer- 9H|

nanti < i ioparc i , ses enfants et petits-enfants. \. a
! ies lamilles parentes et alliées , expriment leurs sincères j g

remerciements. Ils en garderont un souvenir reconnais- :tjH
S sant- ' ¦ : ' 6852 | %

\ Dans l'impossibilité de répondre particulièrement à R
i toutes les personnes qui nous ont témoigné tant de sym- A. 'Tà

H oaihie pendant ces jours de douloureuse séparation nous A *|i les prions de trouver ici l'expression do notre sincère [ '%M reconnaissance. 6810 ; S
Madame Blanche KUBLER-SESTER et Famille. j 1

| Celui gui demeure sous l'abri du 1res- '. Ai
haut rep ose d l'ombre du Tout Puissant ;:¦]

Psaume SI. ; î

j Madame Edouard Amstutz-Dubois, ses enfants et s
j petit s-enlants , à Paris et â La Ghaux-de-Fonds; i g

Madame Mathilde Amstutz-Dubois, ses enfants et \ «
pelis-enfants. à Pari s et à La Cbaux-de-Fonds ; j sl

I . Les enfants et petits-enfants de feu Achille Dubois, ! ')
; à La Chaux-de-Fonds et Montreux ; ' I
i Madame et Monsieur Paul Meylan-Dubois, leurs en- j S1 fants , et petits-enfants . à la Vallée de Joux ; A A
| Monsieur et Madame Fritz Dubois-Hœnni et leur \A I
I fille, à La Chaux-de-Fonds ; f |i Madame et Monsieur Ernest Audétat . leurs enfants i a
j et petite-fille a La Chaux-de-Fonds :
| Monsieur Alexandre Dubois. A La Chaux-de-Fonds ; ; ' ]
! Madame Lucie Matile-Dubois et ses enfants, à Ge-

nève ; g
H Madame Hermine JeanRichard. à Besançon; J

j Madame Alexandre Tarbesse-Badel , ses enfants et p ; M
petits-enfants, à Lausanne ; ! g

Madame Louise Eymann-Badel, ses enfants et petits- • ' j
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; '¦ :)

î Monsieur et Madame Emile Cucuel-Badel et leur Aille
i a St-Etienne: H
j ont le profond chagrin de fai re part à leurs amis et con- j
! naissances du décès de leur bien chère sœur , belle-
i sœur, tante et parente, ! T

I madame Edmond BADEL I
née Camille DUBOIS

| que Dieu a reprise à Lui, après une bien douloureuse i
! maladie, mercredi 26 avri l , dans sa (iOme année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1933.
\ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi .!

KB 'i8 courant, à 15 h. - Départ du domicile à, li h. 30. ! -V;
Une urne funéraire sera déposée devant le do- ' ' !

! micile mortuaire, Rne de la Paix 109. i
\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. / I fl

Vous serez enchantes
mm de l'efi'et bienfaisant de votre
f lll cure de printemps

J//Ë si vous la faites avec le
Si l lwk .  dé puratif renommé

Iwl Salsepareille

M^U^tW» Pharm. uentrale, Madlener-Gavin , 0. rue du
^CSaSS»̂  Mont Blanc, Genève, et dans toutes les

p harmacies, à fr. 5.— et fr. 9.— '507

âtmijne paau et

r'//\ Jj CÀsMf ' \.

JH 17816 Z 5650

tii
Hmjw les Mm

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

..KiimAi"
Reniiez vos vilr i 'S suifs

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.

Depuis longtemps déj à 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.

•¦' __¦» vende «¦«¦¦_» les

Drogueries ROBERT FRÈRES. La Chaux-de-Fonds

afin d 'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de

. domicile au f erme prochain,
sont pr iés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau, domieile. .,:tsi

Administration de L'IMPARTiAL. :
y . v ;  .î ¦; " ' • ; ' . ;  : • - .

. . . - - i , .

¦ ¦ '. . ¦
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yvT» H|B CCS

;..; El Dlllifl
POUR LE TERME f&^̂ rtâ?'
AUX PETITS MEUBLES S. A.

Daniel Jeanltichard 41. près ue la Gare 6782

Occasion unique
A louer pour lin mai prochain , rue du Parc 138. 2 sunerbes an

parlements , confort moderne , chamhre de bains , service de con
cierge, chauffage central , à des conditions exceptionnelles

1 appartement de 3 pièces, en plein soleil , chamure de bains
installée. 

1 appartement de 2 pièces, chambre de bains non installée. .
S'adresser a M. André Maire, rue du Parc 138. 68Ï4

m GRAINSS
Telle semence Telle récolte
Amateurs
Cultivateurs

soucieux de vos intérêts ,
prenez vos graines potagère s et
autres à la

MAISON ANTOINE d € e
Rue Léopold-Robert 70

Maisin contrôlée vous
donnant loute garantie 5662 Téléphone 22.411

K_i_ _̂_H^UflflMI_ _̂ Ĥ _̂HB_M^ _̂l_ _̂ _̂_B_ _̂_B____ _̂_H_IM_ran__tb—

Lingerie - Sous-uêfements
? confections ?
Edmond lower

Rue du Parc 98 Télépbone 23.870
SUCCESSEUR DE MME J. KLAUSER

Blouses - Costumes - Robes - Manteaux
Grand choix de Pullovers
Nouveaux modèles , teintes modernesS

Sous-vêtements „,Yala" et „Molli"
Chemises - caleçons • camisoles - corn lunaisons

Chemises américaines
Bas - Chaussettes - Bas sport et golf

première qualité 5394
¦_————————_——,————^———.—¦——«———^^w——,

, Articles avantageux à prix modérés

La maison dispose d'une vendeuse
ainsi que d'une retoucheuse expérimentée

Jé̂ |é|̂  Jus de pommes sans alcool
«Hl SË^̂ flj 

Ram§eier et

N̂81P  ̂Jus de fruits fermenté
en bouteilles , ballons et fûts prêtés 6089

Se recommandent les dépositaires:
Rnd. Ledermann. Hôlel Cheval Blanc. Renan , Tél. 43.^24
Fr. Brechbûhler, Iteataurant , Chaux d'Abel , Tél. 3 08

A louer
ponr de suite ou époque

à convenir :

Léopold-Robert 59, 3 t«t"
bain , chauffage central. 4611

Promenade 13, ?&es. 4614
Pour le 30 avril i

fIrStot« -KaO n 3 ou 4 chambres.
UlclCla IUo a, grd jardin. 4615

PrOgrèS 80, â chambres. *
W

Serre 97, 2^^
reg

- ms
berre »i), 2 chambres. 4619

berre l Oi , 2 chambres. 4620
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Robert »> .

Séjour d'été
A vendre ou a louer , à

MALVILLIERS, dans super-
lie situation , bel immeuble meu-
blé. Eau et électricité installées.
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Hohert 92 6545

Proqrèii 57
à louer pour le 31 octobre , rez-
de-chaussée. 3 pièces, cuisine el
dépendances avec chauffage cen-
tral. — S'adresser même maison,
au ler étage. 5198

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

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

A louer de suite ou à conve-
nir , rue Jaquet-Droz 6, beau

r étage
3 pièces et dépendances, 'w.-c. in-
térieurs, remis complètement à
neuf. Prix modéré. — S'adresser
à M. B. L'Héritier. Magasin ,
rue Léopold-Robert 58A. 6748

On offre à vendre un
four à tremper

en parfait élat, marque «Morlet»,
à huile lourde, pouvant atteindra
la température de 1200 degrés.
Dimensions intérieures : 1000 x
520 x 400 mm. - Offres sous chif-
fres li. P. 5671 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5671

Je suis constamment ache-
teur de OF-5530-N 6860

SOLDES
tonds de magasin de toute nature.
Paul TUYAU. Soldeur, St-Ho-
noré 12. IVeuchâtel.

4Î2if*2t4fi _3f à louer. Prix ré-
HJQI UlgCS (luit. - S'adres.
ser rue du Douûs 116. 6793

A l niiap au cen,rs de ,a Yl "8»iuuci , pour de suite ou épo-
que é convenir , logement de qua-
tre chambres , bout de corridor ,
cuisine, chauflago central. Très
avantageux. - S'adresser à M. P.
Feissl y, gérant , rue de la Paix 39.

WU8

Garage ou entrepôt
A louer , prés du Casino , un petit
local pour automobile ou ent re-
pôt. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser entre 10 h. et 10 h. 30. rue
Jaquet-Dn iz 32. ler étage. 6749

lanno flllo aya-' fait un lloa
UCUUC UUC, apprentissage de
tailleuse pour dames, cherche une
place pour se perfectionner. Cer-
tificat et références à disposition.
S'ad. à M»« A. Choffat-Ghàtelain ,
Scliùtzengasse 62. Granges (So-
leil re|. 6784

A lfllIPP Qe su'le ou éP0(ï ue à
IUUCI convenir , Numa-Droz

103. ler étage Est de 3 chambres,
cuisine. — S'ad. a M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. rt759

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

RESTAUSAHT du REGIOHJtL
La Corbatière

Dimanche 30 Avril .
dés 14 heures 30

- DANSE -
Jeu de boules remis a neuf

Bonnes consommations
Se recommande, 6882
Tél. 23.360. Paul Wuilleumier.

Restaurant
de l'Ecureuil

LA FERRIERE

But de promenade
Se recommande aux amateurs

de boules, jeu entièrement réno-
va — Charcuterie de campagne.
Bonnes consommations. 6870

Le tenancier
Albert CATTIN.

Téléphone 2.05.

flumagasin de comestibles
JU Serre Ol
iP* il sera vendu :

Êk Filets fliTtabillauds :
Hj9 XOT Colins, Brochets

ÉfifU xlw Palées
nfiîSg&SgS' Perches, Traites

aBsjfiï Poulets de Bresse
JroSHÏ& Ponlets de grain

^MS» Pigeons
Se recommande ,

_gu» M»« E. FENNEn
|PtQ Tél. 22 45 I 6807

Jeune mécanicien
habile , cherche place. Bon certi-
ficats a disposition. — S'adresser
a M. Walter Rôihlisherger .
mécanicien , Burg dorfslr., Lanir-
nan 1/E. 6859

Jeune fille
sérieuse, bien au courant du com-
merce et du ménage,

cherche place
Certificats à disnosition. —
Adresser les oITres. avec
gages à Mlle Rlelly Perre-
uoncl . lioarnot 13. Le Locle.

Jeune homme
25 ans , connaissant tons les tra -
vaux de maison, cherche place
dans Pensionnat ou Hôlel. — S'a-
dresser à M. Bobert Steiner.
Orbe, 6875

Epicerie
à remettre, à Lausanne. Très
ancien elbon commerce. Recettes
70 fr. par jour. Reprise 3700 fr.
lt. J. P.; Poste restante Gare.
Lansanne. JH-1174 L 6855

Magasin
à remettre

à Lausanne, grande Epicerie-
Mercerie , dans très bon quartier.
Chiffre quotidien prouvé 200 fr
Nécessaire au plus 20.000 fr.—
Ecrire sous chiffre T. 5855 L ,
à Publicitas. Lausanne.

JH-35220-L 6858 

Â louer à Cernier
pour le ler novembre li)33. ou
date à convenir , bel apparte-
ment de 4 ou éventuellement 5
pièces, dont 2 avec balcon , cui-
sine et toutes dépendances. —
S'adresser a M. GABEItEL-RO-
CHAT. Cernier 6877

A LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , un beau ler étage, au soleil ,
de b chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon , chaulTage central ,
jardin , situé aux abords immé-
diats de la Gare. Prix 155 fr. par
mois. — S'adresser Crétêts 75. au
ler étage. 6757

JÀRAGES
A louer pour de suite ou épo-
que â convenir :

A.-M. Piaget 69. 4610
Bellevue 15. 4621
Crêtets 79. 4622
Progrès 123. 4623
S'adr. a Gérances el Con

tentleux S. A., rue Léopold
Robert 32.



M. Herriot sur aa tombe
ae Wilson

Sage méditation !

WASHINGTON, 28. — M. Herriot s'est rendu
hier matin sur la tombe du présiden t Wilson, à
hi cathédrale nationale.

L'ancien p résident du conseil a étudié avec
ses p rop res experts les revisions p ossibles des
contingentements de certains p roduits améri-
cains importés en France et les restrictions com-
merciales pouvant servir de monnaie d'échange
vis-à-vis des Etats-Unis p our obtenir un règle-
ment des dettes f avorable à la France.

M. Herriot quittera Washington vendredi pour
New-York, ll aura une dernière entrevue avec
M. Roosevelt à 13 heures, au cours de laquelle
ils prendront connaissance des résultats des tra-
vaux des experts. Le tri des travaux sera sou-
mis à Londres aux rep résentants de cinquante
nations.

L'Amérique n'autorisera pas le
réarmement de l'Allemagne

Au cours des négociations de Genève sur le
désarmement, le gouvernement des Etats-Unis
s'opposera à ce que l'Allemagne soit autorisée à
réarmer. L'interdiction de réarmement doit s'é-
tendre, selon le gouvernement des Etats-Unis,
aux constructions de p rototyp es d'engins de
guerre, car les milieux responsables américains
estiment que ces constructions risqueraient de
rendre illusoire le contrôle international, lequel
devra être p ermanent et mobile. La délégation
américaine à Genève aurait déj à reçu des ins-
tructions à ce suj et.

La trêve douanière
Le proj et de trêve douanière est le résultat

direct deis conversations franco-américaines. En
même temps qu'ils seront invités à participer à
la ooniférence économiique, les pays seront priés
de signer une sorte de gentleman agréments de-
vant assurer le maintien du statu quo douanier
existant au 29 avril.

Qui Incendia le Reichstag ?

BERLIN, 28. — Le « Manchester Guardian»
publie un article intitulé « Qui fut coupable ?»
et relatif à l'incendie, du Reichstag. Cet arti-
cle affirme que les incendiaires siègent au gou-
vernement allemand. Ce journal annonce qu 'il
publiera demain une nombreuse documentation
à ce suj et.

On déclare de source allemande compétente
qu 'une telle accusation lancée à la tête d'un
gouvernement étranger demeure sans exemple.
Le gouvernement allemand protestera de la ma-
nière la plus énergique contre cette infâme ca-
lomnie.

L'ambassadeur d'Allemagne vient de protester
auprès de la Cour de Saint-James contre les
accusations parues dans le « Manchester Guar-
dian» selon lesquelles le gouvernement actuel
dTAUfemagne serait lad-même ^'instigateur de
l'incendie du Reichstag.

Le train de marchandises manoeuvrait — La
locomotive de l'express surgît...

PARIS, 28. — On mande de Lure au «Jour-
nal » qu 'un train de marchandises éteit refoulé
vers 2 h. 30, en gare de Lure, sur une voie
de garage, lorsque le rapide Paris-Bâle surgit
tout à coup sans s'arrêter. La collision fut assez
violente. Cinq wagons de marchandises furen t
renversés et la locomotive du train tamponneur
dérailla. Mais aucun voyageur ne fut blessé. ,
Une épidémie de typhus à l'est du lac Baïkal —
Près de quatre cents Russes auraient succombé

KHARBINE , . 28. — Une violente épidémie de
typhus sévit dans la région située à l'est du lac
Baïkal. Près de 400 Russes en seraien t déj à
morts et, à titre de précaut i on, les autorités du
Mandchoukouo ont tait établir un poste de qua-
rantaine à l'intention des voyageurs à la gare
{rentière de Mandohotiili.

L'Allemagne proteste contre
des accusations anglaises M. Tardieu aura son journal

Une nouvelle équipe à <La Liberté»

PARIS, 28. — M. Désiré Ferry , dép uté de
Meurthe-et-Moselle , ancien ministre, annonçait
hier aux lecteurs de la « Liberté » qu'il
p rend la direction de ce j ournal. Des collabora-
teurs nouveaux, dont les p rincip aux sont MM.
André Tardieu, Paul Reynaud, Pierre-Etienne
Flandin, François Piétri et Louis Rollin. entrent
avec lui.

Sécurité, légalité, liberté, solidarité, ordre
dans la rue, dans les f inances et dans l'Etat,
voilà les articles de base de notre programme,
dit notamment M. Désiré Ferry doits son édito-
rial.

Les articles quotidiens de MM.  Camille Ay -
mard, ancien directeur de « La Liberté ». et Jac-
ques Bain-ville ont p aru à leur p lace habituelle.

Pas de ler Mai à Paris
PARIS, 28. — Le ministre de l'intérieur a

pris des mesures pour le maintien de l'ordre le
ler mai. Aucun cortège, aucun meeting ne se-
ront tolérés sur la voie publique, mais, afin de
permettre aux travailleurs de donner à la mani-
festation du ler mai le caractère d'une fête du
travail , le gouvernement a décidé d'autoriser
une réun ion l' après-midi, au bois de Vincennes.
Les atteintes à la liberté du travail et tous les
faits délictueux seront sévèrement réprimés.

rjB -̂ Les sept passagers de l'hydravion
auraient-ils péri en mer ?

NAPLES, 28. — L'aviateur italien Aget, par ti
mercredi matin de l'aérodrome du Lido à Rome
p our se rendre à Syracuze et Trip oli, a survolé
en cours de route les restes d'un hydravion
qu'on croit être ceux de l'app areil p arti diman-
che matin de Corf ou p our Nap les et Marseille
avec 7 pa ssagers à bord et dont on n'a nias eu
de nouvelles depuis.

Choses d'Allemagne

BERLIN, 28. — Jeudi soir, dans un discours
radiodiffusé, M. Seldte, dirigeant des Casques
d'acier et ministre du travail , a déclaré vouloir
adhérer au parti national-socialiste allemand
pour se soumettre, et avec lui les Casques d'a-
cier, à Hitler. Il a déclaré délier de leur serment
au drapeau les camarades qui ne pourraient le
suivre dans cette attitude.
Les socialistes allemands se regroupent — Mais

H.Iferding et Breitscheid ont quitté le comité
Le parti socialiste a organisé une conférence

à Berlin , au cours de laquelle M. Wels, président
du comité du parti, a fait un exposé de la si-
tuation politique.

La conférence a adopté, à l'unanimité , une ré-
solution aux termes de laquelle le parti se pro-
nonce en faveur de la lutte contre le capitalis-
me et pour le maintien des principes du parti
âînsi que poiur la poursuite de son activité dans
le cadre des possibilités légales. Le comité du
parti a mis> ses fon ctions à la disposition de la
conférence. Les députés au Reichstag Otto
Wels et Hans Vogel ont été nommés présidents.

Plusieurs membres influents du comité, tels
que MM. Hilferding et Breitscheid, ne font plus
partie du comité.

Un drame au Zoo — L ours de .Alaska avait
happé un garçonnet

BERLIN, 28. — Un garçonnet de neuf ans,
trompant la surveillance des gardiens du j ardin
zoologique de Berlin, grimpa contre la srille d,e
la cage où se trouvait un ours de l'Alaska de
près de trois mètres de haut. Soudain, l'enfant
fut saisi par l'animal qui enfonça ses crocs dans
les chairs du bambin. Etes gardiens purent s'em-
parer du petit qui fut aussitôt transporté à l'in-
firmerie où il dut subir l'amputation d'un bras.
L'état de la petite victime est très grave en rai-
son de la quantité de sang perdue.
Nouvelle fermeture et incidents chez Citroën
PARIS, 28. — Plusieurs grévistes ont pénétré

j eudi après-midi dans l'usine Citroën, débau-
chant les ouvriers et brisant le matériel. La di-
rection des usines a décidé de fermer.

Le « Matin » précise qu 'il s'agit d'une quinzai-
ne de meneurs qui s'étaient introduits dans l'u-
sine en fracturant un rideau de fer. Ils ont orga-
nisé un meeting à l'issue duquel la maj orité des
ouvriers ont suspendu le travail , puis ils sont
sortis en masse, poussant des cris hostiles.
Après une. violente bagarre avec les agents,
les ouvriers ont reflué à l'intérieur de l'usine,
brisant plusieurs machines.

Un ouvrier a été blessé grièvement. Une ving-
taine d'arrestations ont été opérées.

Le Casque d'acier se soumet
à Hiller

En Suisse
Arrestation à Berlin d'un j ournaliste suisse
BALE, 28. — La « National Zeitung » annonce

que son correspondant berlinois .M. Ed. Behrens,
q'ui est ressortissant suisse, a été arrêté à Ber-
lin. Behrens, qui est actuellement en convales-
cence, a été tiré de son lit et conduit à la po-
lice où il a été soumis à un interrogatoire. L'ar-
restation a eu lieu en raison de son activité de
j ournaliste. Après l'interrogatoire , il a été mis
provisoirement en liberté.

Arrestation d'un aviateur allemand
LOCARNO, 28. — La police d'Ascona a ar-

rêté jeudi après-midi l'aviateur Wald,emar
Schulz qui avait déj à été arrêté l'année dernière,
parce qu'il était soupçonné d'avoir participé à
un complot contre la vie de M. Otto Braun,
alors premier ministre prussien. Sohulz fut en-
suite expulsé du territoire de la Confédération.
Son arrestation serait motivée par la violation
de l'arrêté d'expulsion pris contre lui.

La collaboration du rail et de la route
BERNE, 28. — La Direction générale des

Chemins de fer fédéraux a fixé le programme
d'essais de l' « Asto », cette entreprise qui se
charge, avec le concours de la « Sesa », de
réaliser la collaboration du rail et de la route ,
pour les petites marchandises ,. Les essais qui
ont eu «lieu l'an dernier entre Winterthour et
Romanshorn. se poursuivront prochainement sur
les tronçons Genève-Lausanne, et Nyon-Cras-
sîer dans la Suisse romande ainsi que sur divers
secteurs de la Suisse orientale.

Chronique jurassienne
Il faut laisser le plus possible au lac de Bienne

son caractère pittoresque.
Le caractère pittoresque du Lac de Bienne

se trouvant compromis par la constructio n de
nombreuses cabanes de villégiateurs le long des
rives, le gouvernement cantonal vient de se
mettre en rapport , écrivent les jour naux ber-
nois, avec les autorités communales riveraines
dans le but de faire élaborer des levers de plans
d'alignement aux frais de l'Etat. Ces plans dif-
férencient les zones des bords du lac devant de-
venir ou rester propriété de l'Etat et celles où
11 sera permis de construire . Enfin les parcelles
sur lesquelles seulement de petites constructions
pourront être édifiées sont spécialement dési-
gnées. De grands tronçon s de côte seront main-
tenus dans leur état naturel et il ne pourra y
ère construit quoi que ce soit. Les plans d'ali-
gnements cherchent à grouper les baraques de
villégiature. Une attention toute particulièr e a été
consacrée au chemin reliant l'île St-Pierre à
Cerller.
Au Vallon. — Fin de cours.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le cours tactique du régiment d'infanterie de

landwehr 41, qui était placé sous la direction
de M. le col. div. Roger de Diessbach et qui nous
a valu chez nous la venue d'un certain nombre
d'officiers — ce cours était réservé à des of-
ficiers exclusivement — a pris fin hier dans la
j ournée.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

L'ordre du j our du Grand Conseil pour la ses-
sion ordinaire de printemps commençant le lun-
di 15 mai 1933, à 14 h. 15, est le suivant :

Assermentation d'un député.
Nomination du Bureau du Grand Conseil pour

la période 1933-1934.
Nomination de la députation au Conseil des

Etats.
Nomination de- la Commission financière de

1934.
Rapports du Conseil d'Etat et de la Commis-

sion financière sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1932.

Diverses nominations.
Rapport à l'appui de deux proj ets de décrets

concernant l'octroi de crédits pour l'exécution
et le subventionnement de travaux destinés à oc-
cuper des chômeurs.

Rapport de la commission chargée de l'examen
du proj et de loi sur la police des habitants.
A Neuchâtel. — Un miracle.

Le mot n'est pas exagéré puisqu 'il s'agit de
trois bambins qui j ouaient à descendre la Boine,
à toute allure , sur un petit char sans conduc-,
teur , et qui se jet èrent littéralement sous un ca-
mion surgissant des Bercles, mais que le chauf-
feur parvint heureusement à arrêter sur place.

Du petit char bousculé , une fillette avait été
proj etée sous le camion même, mais on la re-
tira saine et sauve d'entre les roues.

La situation s'aggrave en Chine
Les Casques d'Acier se soumettent à Hitler

la guerre sino-japonaise
Le fin de la bataille de Kou Pei Kou

DAIREN, 28. — La longue bataille livrée au-
tour de la ligne f ortif iée de Nantienwen, à l'en-
trée du col de Kp up eikou, va p rendre f in. Les
divisions chinoises du Yantsé, les meilleures
troupes du maréchal Chang-Kai-Chék, se reti-
rent. Cette retraite va probablement marquer-
la f in des hostilités le long de la Grande Murail -
le. Les Japo nais déclarent en ef f e t  qu'ils ne tra-
verseront le Luan que s'ils sont p rovoqués. Dans
ce dernier cas, ils marcheront p eut-être sur
Pékin.

L'ouverture de négociations de p aix dépe nd ,
sembleX-U, de l'Initiative de la Chine, et sera
amenée probablement p ar l'intermédiaire d'une
p uissance étrangère.

On se bat à cent kilomètres de Pékin
La bataille continue à faire rage à Chihsia, à

120 km. de Pékin. L'obj ectif des troupes j apo-
naises semble être Miyuan, quartier général et
centre de ravitaillement chinois.

Pas de négociations directes
On considère ici comme dénuée de tout fon-

dement la nouvelle publiée par un j ournal lon-
donien selon laquelle la Chine et le Japon se-
raient sur le point de signer un accord qui pré-
voirait entre autres l'établissement d'une zone
démilitarisée neutre entre la Chine et le Mand-
choukouo et la reconnaissance du Mandchou-
kouo par la Chine.

Les milieux autorisés déclarent qu 'il ne sau-
rait aucunement être question de négociations
directes entre la Chine e le Japon. Il serait
ridicule, annonce-t-on, que la Chine reconnût le
Mandchoukouo précisément au moment où ,
après des mois d'efforts à Genève, elle vient
d'obtenir la non-reconnaissance de ce nouvel
Etat, dont la créatflon fut assurée par une guer-
re non déclarée.
La tension s'aggrave entre Moscou

et Tokio
On mande de Moscou que les « Isvestia » dé-

clarent aujourd'hui que la situation consécutive
au conf lit du chemin de f er oriental chinois est
alarmante. Le journal af f irme avoir reçu des
inf ormations dignes de créance, selon lesquelles
les f onctionnaires j ap onais de Khabarovsk adop -
tent une attitude p rovocante à l'égard de leurs
collègues soviétiques.

D'autre p art, le commissariat des af f aires
étrangères de l'U. R. S. S. a p ublié auiourd'hià
le communiqué suivant :

Le gouvernement soviétique esp ère que le
gouvernement jap onais tiendra à rép rimander
sévèrement son consul général à Kharbine p our
l'attitude impr udente qu'il a adop tée dans l'af -
f aire  du chemin de f e r  de l'Est chinois, ei que
les engagements contractés à Moukden et à
Kharbine ne seront p as  violés.

Vers la lin des entrevues de Washington

Ciel nuageux, variable. Encore quelques chu-
tas de pluie.

Le temps probable

La situation financière de
l'Etat de Neuchâtel

Rappelons que les comptes de 1 Etat pour
l'exercice 1932 présentent un total de recettes de
fr. 14,371,463.— et un total de dépenses de
fr. 19,222,920.09 et que par conséquent ils bou-
clent par un déficit de fr. 4,851.457.09.

La situation est loin d'être brillante, aussi le
Conseil d'Etat, dans son rapport, écrit-il :

La situat ion financière de notre canton est
singulièrement ébranlée par les événements qui
se sont produits, depuis le second semestre de
1929, dans le domaine de la vie économique et
financière du monde entier Et comme les pers-
pectives d'avenir ne permettent pas d'envisager
une amélioration prochaine des circonstances ,
les appréhensions les plus vives assaillent l'es-
prit des hommes qui ont la responsabilité de la
direction des affaires publiques. Dans l'état ac-
tuel des choses, il est absolument exclu de pou-
voir concilier la continuation des actions de se-
cours en faveur des victimes de la crise avec
le rétablissement de l'équilibre des finances pu-
bliques. On doit craindre plutôt une aggrava-
tion , en 1933, de la disproportion entre les re-
cettes et les dépenses , en raison de l'accroisse-
ment prévu des dépenses destinées à la lutte
contre le chômage.

Il est vrai que , sur la proposition du Conseil
d'Etat , le Grand Conseil a voté en novembre
écoulé toute une série de dispositions législa-
tives, ratifiées tacitement par le peupie , dans
le but de diminuer les dépenses de l'Etat. L'ap-
plication intégrale de ces dispositions doit as-
surer une réduction de plus de fr. 850,000 par
an des charges budgétaires de la République.
Mais cette réduction , dont l'exercice 1932 n'a
profité que dans une mesure insignifiante , s'ac-
complira progressivement au cours des pro-
chains exercices..Pour 1933, l'effet des décisions
du Grand Conseil comportera un allégement que
nous supputons à fr. 550,000 environ. Dans ces
conditions, l'étude de nouvelles mesures propres
à atténuer le poids des changes périodiques s'im-
pose.


