
Le Iron-pe-I'œil ou désarmement
Les discussions de Genève

Genève, le ler mm.
Un f ait  caractéristique s'est p assé mercredi

à la commission générale du désarmement. On
continuait d'y discuter les amendements pr é-
sentés par certaines délégations à la première
p artie du p roj et britannique, qui traite de la
sécurité. Le porte-p arole des Etats-Unis d'Amé-
rique, M. Norman Davis, se leva et f i t  une dé-
claration de laquelle il résultait qu'il n'était p as
Prêt à pr éciser, au nom de son gouvernement,
la position qu'il aura à prendre ultérieurement
dans la question de la « codif ication du p rincipe
de la consultation et son insertion dans un traité
de désarmement ». Entendez p ar là que le gou-
vernement de Washington ne p eut encore s'en-
gager aux mesures de solidarité qui p ermet-
traient qu'on pr océdât à une sérieuse réduction
des armements. Après ces paroles, il ne restait
évidemment qu'à lever la séance. Comment au-
rait-on pu continuer de discuter des amende-
ments aux disp ositions relatives à la sécurité
telles que les proposent les Anglais, alors que.
sur l'accord f ondamental p réalable et néces-
saire, tt manquait l'adhésion f ormelle d'une des
p arties les pl us considérables à l'engagement
contractuel à souscrire ? Logiquement, que de-
vait-il dès lors se p asser ?

Il n'y avait qu'une solution raisonnable :
ajourner tout débat. Car, bien qttun certain
nombre de délégations, les Anglo-Saxons. VAlle-
magne, l'Italie, j ugent que la sécurité naîtra en
grande p a r t i e  d'un ample désarmement, un nom-
bre encore p lus grand d'autres délégations, la
France, la Pologne, la Petite-Entente, etc., ju-
gent que la question de la sécurité domine tout
le débat. La France estime que tout, d'un désar-
mement possible, est lié à l'acquisition de nou-
velles sécurités mesurables, et que l'on p ourra

désarmer seulement dans la mesure où la sé-
curité sera accrue. On ne conçoit p as.  dès qu'on
raisonne sur le plan de la Société des Nations,
c'est-à-dire de l'universalité, qu'à un p acte de
sécurité p réalable les Etats-Unis d'Amérique ne
soient pas associés. Et dès lors que leur repr é-
sentant vient dire qu'il ne peut pa s ,  p our le mo-
ment, déf inir ce que sera l'attitude de son pay s
sur ce point essentiel, il appe rt que toute con-
tinuation du débat devient pur ement académi-
que. Cela, c'est le raisonnement de l'homme de
bon sens, de « l'homme dans la rue ». Mais dans
les milieux de la conf érence, on se p réoccupe
p eu de sens commun.

L'unique pr éoccup ation, en ef f e t ,  est de conti-
nuer de donner â l'opinion publi que l'impression
que la conf érence travaille. Qu'elle travaille
dans le vide, pourv u qu'elle par aisse travailler!
Tous les délégués, — quelques incorrigibles pê-
cheurs de lune excep tés,_ — sont d'accord p our
estimer que si la sécurité est la clé de voûte
ele l'édif ice, il ne sert absolument de rien de dis-
p uter du désarmement même tant aue l'on ne
s'est pas mis d'accord sur ce p oint. Mais il n'est
p as une seule délégation qui ait le courage de
prop oser un ajo urnement des ' travaux'.

Aussi bien, le bureau, qui était convoaué je udi
matin af in de délibérer sur cette situation
inextricable pour le moment, n'a-t-il p as osé
demander à la commission je ne dis p as même
d'aj ourner toute discussion, j e dis simp lement,
de suspendre durant quelques jours  au moins
(le temps de voir clair du côté de Washington)
les travaux. Seul, le délégué de la Russie so-
viétique a mis, avec son ironie habituelle, l'ac-
cent sur cette position grotesque dans laquelle
s'est mise la conf érence, et où elle se tient
désespérément, appliquant à la lettre cette bou-
tade échapp ée un jour à Clemenceau que
« quand on est dans l'incohérence, et bien, on
y reste ! » Nous f a isons  p lus  qu'y rester ici ;
nous nous y enlisons à p laisir.

On contimiera donc de palabrer.
Les comités techniques, plus particulièrement

celui des ef f ec t if s, sont chargés de p oursuivre
leur besogne dans laquelle ils avancent avec
tant de célérité qu'on en est encore à recher-
cher une déf inition, acceptable pour tout le
monde, du militaire prof essionnel! (Sic) Et
quant à la commission générale, p uisque, aa
chapitre de la sécurité, elle s'achoppe â un obs-
tacle qu'il est imp ossible de tourner : l'inconnu
de l'attitude des Etats-Unis, on lui donnera un
autre aliment à ingérer ; on la conviera de pas-
ser tout de suite à l'examen de la seconde par-
tie du p lan britannique, qui traite des moelalités
de la réduction des armements ! C'est mettre
la charrue devant les bœuf s p uisque, encore une
f ois, tout ce qu'on po urra commencer de déci-
der relativement aux possibilité s de cette réduc-
tion demeurera lié à l'accept ation préalable des
conditions réglant la sécurité, et que c'est p ré-
cisément là-dessus qu'on se trouve arrêté.

Sans doute, l'on inclinera à soutenir qu'un tra-
vail utile aura tout de même été f ait, p uisqtte
les accept ions pr ovisoires relatives au désar-

mement deviendront déf initives si, ultérieure-
ment, l'on est d'accord sur ta sécurité. Mais ce
n'est là qu'un trompe-V œil. Car, dès qu'il s'agit
d'une réduction sérieuse des armements, les
Etats qui veulent des garanties sur la sécurité
ne peuven t rien p réciser de leur cap acité â
désarmer tant qu'ils n'ont p as  d'indications pré-
cises sur l'étendue des sécurités nouvelles auLon
leur app ortera.

Il se passe donc, au suj et élu- p la n  britanni-
que, exactement ce qui s'est p assé lorsqu'on a
discuté le plan f rançais. On a aussi alors laissé
sommeiller ce qui avait trait à la sécurité, et
l'on est entré dans le vif de la question. Quel
a été le résultat ? L 'impasse. Et c'est p our qu'on
sortît de cette impasse que M. MacDonald est
arrivé à Genève avec son pl an. Or. on recom-
mence aujourd'hui la même tâche, dont on avait
etû constater l'inanité hier. La conf érence est
comme ce Sisyp he qui allait touj ours rep orter
la p ierre qif il était chargé de rouler au sommet
du rocher, bien qu'il f û t  assuré qu'à p eine l'y
aurait-il p osée derechef , elle redégringolerait.

Cela n'est p oint comique. Ce sermt comique,
p eut-être, si c'était un ef f et  de la bêtise des
très honorables délégués. Mais il n'en est rien.
Ces délégués riont de sottise que celle qu'ils
marquent en croyan t que les op inions p ubliques
sont leurs étapes. Ils savent très bien qu'Us f ont
beaucoup de bruit po ur rien, mais ils escomp -
tent qu'on prendra ce bruit pour un sincère ef -
f or t  d'aboutir. Ils se trompent lourdement et
dangereusement.

Dangereusement, car ils j ouent de la sorte
avec le f eu. Ils seront f orcément acculés un
j our ou l'autre à avouer leur imp uissance — à
moins que, par un miracle, la thèse de la sécu-
rité préalable ne reçoive l'assentiment général.
Ce jour- là leur carence sera d'mttant p lus s£;
vèrement j ug ée, et povo quera d'autant p lus de
colère, qu'ils se serom f lat tés d'amuser p lus
longtemps la galerie. Quelles seront alors les
réactions populaires ? On p eut craindre qu'elles
ne soient violentes. Et il y aurait de quoi ! Car
enf in on n'a jama is vu aréop age international
se moquer plu s cavalièrement du monde que
celui-là.

Tony ROCHE.

Curieux eff et de la temp ête

Une église qui a perdu sorj équilibre
A la suite d'une tempête, cette ésrlîse australienne a été sérieusement bousculée. Soutenue par des

étais, elle continue néanmoins à recevoir les fidèle».

JB& f eu qui ..assainit*'

A la suite des mèsiirïs p iises p ar le p résident H ooseveu, ies autorités de Portland (Amérique)
brûlent les « scrip money », billets de remp la cernent qui avaient été créés lors de la crise

bancaire.
Il vaut la peine de citer les brèves lignes qu 'on

va lire et qui analysent froidement la solution
inflationniste aux Etats-Unis: «Pareils à un
marin imprudent qui entasserait, au fond de ses
cales, des tonnes de ' marchandises et de lest,
l'Amérique, industriels et agriculteurs, sociétés
et individus, se sont surchargés de dettes écra-
santes. Ces dettes-là, ils ne peuvent plus les
rembourser, ni même en payer les arrérages.

Il faut donc, de toute nécessité , les réduire.
Plutôt que de les couper en deux , en trois ou
en quatre, ce qui est une opération très difficile ,
on préfère diminuer la valeur du dollar , le résul-
tat du moins à ce qu'on espère, devant être
« pratiquement le même ».

Désireux de guérir à tout prix son peuple,
atteint d'une terrible maladie, Roosevelt préten-
dait lui administre r le remède le plus violent,
une vraie médecine de cheval. Quoi d'étonnant
si le patient regimbe ? Pour calmer ses protes-
tations, ses colères, qui finiraient par devenir
menaçantes pour l'ordre social , Roosevelt est
contraint de recourir à un traitement moins ri-

| Il adopte à son tour l'inflation qui constitue,
j par excellence, une solution de facilité.

Il a eu ainsi la main forcée. Les «fermiers»
sont fatigués de vendre le'urs produits à des
cours de famine, qui représentent la moitié, à
peine, ou le tiers des prix de revient, le blé
valant guère plus cher que la sciure de bois.

Hier encore, les instituteurs de Chicago, dont
les traitements n'ont pas été payés depuis des
ans, à qui l'on remet, à la fin de chaque mois,
des mandats n'ayant pas plus de vale'ur qu 'un
chiffon de papier , désireux d'obtenir en échan-

: ge un peu d'argent , assiégeaient une des plus
grandes banques, houspillant quel que peu son
président en personne, le général Dawes, l'auteur
du fameux plan qui porte son nom.

Dictée par cet ensemble de raisons, la dévalo-
risation du dollar vient fournir , par surcroît , aux
dirigeants américains, un moyen de pression
sur l'Angleterre , sommée par eux de stabiliser
sa monnaie. Nous sommes en train d'assister
à une lutte passionnante , un véritable match
entre la livre et le dollar,
goureux.
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ÉÛ CJHQS
Hollywood va mourir

Et qu'on ne croie pas que cette mort est le
fait des artistes, insouciantes cigales.

La crise,, l'affreuse crise, n'a pas épargné la
ville, et il a fallu envisager des compressions
et des économies.

Les artistes et les directeurs ont consenti
une réd uction de 50 % sur leurs traitements.
Mais les techniciens, ingénieurs de la ohoto et
du son, fourmis laborieuses exploitant les
chants et les danses des cigales, ont refusé net
toute diminution de leurs salaires.

S'ils persistent dans leur décision, les cigales
émigreront, gagneront les studios de la côte est
où la production revient à meilleur marché.

Et Hollywood ne sera plus.
Mais qui eût cru que les poupées des studios

aient mieux que les savants ingénieurs compris

l'inéluctable nécessité d'une loi économique ; et i
j'aime assez que les fourmis sermonneuses aient
enfin reçu une leçon.

Unie fugue
La tribu des Seminoles ayant établi son cam-

pement au voisinage de Miami , la plage à la
mode dans la Floride, une j eune Indienne, trom-
pant la surveillance de ses parents, voulut goû-
ter aux douceurs de la station balnéaire. La co-
quetterie s'en mêlant , elle quitta ses cotonna-
des et , ayant revêtu un costume de bains , alla
se mêler aux j eux marins de ses soeurs à la peau
blanche.

Mal lui en prit. Reconnue par plusieurs In-
diens , la pauvrette fut ramenée au camp, où
s'assembla aussitôt le conseil des anciens. Son
cas fut jugé pendable. C'est que, dans ces tribus '
de moeurs sévères, on ne badine pas avec la dé- 1 .

sence. Pour punition d~ sa curiosité, Eve a été
condamnée à passer six mois seule dans un
domaine clos infesté de serpents et de panthè-
res, où elle devra suffire à sa subsistance.

Heureusement que l' on se montre plus indul-
gent chez nous !

'—|IIH » ¦fll. __

Notre civilisation avancée et supeaimécaniqufl
nous fait assister à de singuliers spectacles.

C'est ainsi qu 'après avoir vu brûler des tonnes
de café, détruire des wagons de fruits et incendier
du blé pour empêcher que les prix baissent — ja
ne parle pas des fûts de pétrole qu'on a vidés et
des milliers de lampes électriques sur lesauelles on
a fait récemment passer le rouleau compresseur ï
— c'est ainsi , dis-je, qu'on a dû voir finale-
lement les Américains brûler leurs billets de ban-
que...

Il est vrai que cette monnaie-papier était un peu
une doublure ou une richesse fictive.

Mais tou t de même si , au lieu de faire passer
toutes ces banknotes au feu purificateur, lea
Américains s'étaient adressés à moi I...

Ils auraien t constaté aisément que ie ne suis
nullement 

^
embarrassé dans l'art de volatiliser un

billet. Sitôt que ces satanés fafiots tombent entre
mes mains, ils fondent avec la rapidité d'un ice-
cream sur la langue d'une spectatrice gourmande.
De tous ceux qui fuirent en ma possession éphé-
mère, je n ai hélas ! revu aucun ni retrouvé la moin-
dre trace...

Au lieu donc de se livrer à des manifestations
qui prouvent une fois de plus que le monde en est
réduit à de singuliers expédients pour retrouver
son équilibre, les Américains auraient mieux fait
de faire appel à ma collaboration efficace et dé-
sintéressée.

Ils auraient sans doute été d'autant plus satis-
faits que je n'aurais pas eu de peine j e crois à trou-
ver ici et là des collaborateurs à la hauteur et qui
eussent préféré ce métier à celui de se faire de
la come aux mains à force de tirer le diable par la
queue I

Le p ère P louerez.
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Monsieur, ne vous énervez pas!. . . .  sinon vous deviendrez cafardeux et
vieillirez avant l'âge. Notre climat a ses
sautes d'humeur, lui aussi, et c'est à vous
d'y parer en vous montrant prévoyant.
Aujourd'hui, chacun peut s'offrir un imper-
méable qui protège parfaitement de la pluie
et ait en même temps du chic.
Pensez-y donc : de la qualité PKZ et à de
pareils prix.

Fr. 21.- 28.- 34.- 44.- 48.- 64.- 68.- à 160.-

7041

La Chaux-de-Fonds — Rue Léopold-Robert 58

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone S3.446 15668

lOI IS les ustensiles
de cuisine de qualité

au magasin

GIRARDIN
-SANTSCHI

Sarre 66
6785 5% S. I. N. a J. 6%

lOlfS les artic les
de ménage durables

Logement
2 pièces, superbe . W. G. intérieur
chauffage central , plein soleil , à
louer de suite ou à convenir. Oc-
casion avantageuse. — S'adresser
rue Agassiz 14, an 2°" étage. 7022

A vendre, à Vevey, un im-
meuble locatif avec

Café-Restaurant
au centre de la ville. Receltes 100 fr.
par jour. Beaux magasins et ap-
partements. Snperbe affaire. LA
HUCHE, Mérinat & Dutoit , Aie 21,
Lausanne. JH-34521-D 6145

MAGASIN DE
TABACS

est à vendre. Situation au
centre de la ville. Prix très avan-
tageux. — Offres sous chiflre G.
P. 6724 au bnreau de I'IMPAR -
TIAL . 6724

salle
à manger

moderne, exécution soignée, se-
rait cédée à très bas prix, au
comptant. 6936
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Ajours à la BéE
dans tous les tissus. Travail
prompt et soigné. 6716

M"e J. Favarger
rue du Doubs loi

Tél. 21.640

flpgmn meil l)le aca i°u' dou,,'eQl alllll pavillon, marqueFonlor ,
à l'état de neut, est à vendre avec
62 disques. Prix très avantageux ,
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL m
l%fa_hîBiâP!r(ie maKasin est
1 Itflylifl _ M vendre : vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Achat, vente sta,
etc. - BLU M BLUM . anti-
quaire , actuellement rue
Numa-Pro- IOS 6440

Klï HtfSîiPnS '*0 "u cu'r chevelu ,
lBy|SJIÏ»Il»C seulement chez
spécialiste. - M 11 ' MOSER. rue
du Parc 25. Tel 33.595. 6631

on demande à emprunter
BOOU frs contre hyp othè que. Of-
fres sous chiflre X. A. 6510 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6510
tmS_ m.Sm_t_._at_ a louer. Prix ré-
UQl tHg-9 . luit .  - S'adres-
ser rue du Donbs 116. 6793

A lniiop au cen,re de la Y"lB*IUUCl, p0ur de sufte ou épo-
que à convenir, logement de qua-
tre chambres, bout de corridor ,
cuisine, chauffage central. Très
avantageux. - S'adresser à M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

6818

(I6I1I16 guIÇOQ, jeune garçon,
libéré des écoles, pour aider à
la vigne, vie de famille assurée,
petit gage. Entrée de suite. — S'a-
dresser â M. Gaston Renaud .
Cortaillod. 6938

Tlam O dans *a quarantaine, est
Vu—Iv. demandée pour tenir le
ménage d'un monsieur ainsi que
pour aider aux travaux de cam-
pagne, personne de toute morali-
té. Mariage pas exclu. — Ecrire
sous chiffre O G. 6610 au bu-
reau de I'IMPAHTIAI . 6610

A lflIlPP pour de suile ou epo-
lUUul que a convenir , rez-

de-chaussée, de 3 chambres, dont
2 indépendantes. — S'adresser
rue de la Loge 6, au 2me étage,
à gauche. 6958

T nrfPïïlPnt A 'émettre pour de
UUgClIlClH. suite ou époque a
convenir, pelit logement d'une
chambre et cuisine, au soleil , tout
confort moderne. — S'adresser à
M. Pierre Barbier , Ep latures-
Jaune 1 6107

A lnnpp de suilB ou éP°que "IUUCl convenir , Numa-Droz
103, 1er étage Est de 3 chambres,
cuisine. — S'ad. à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix H9. 6759

A lnilPP Parc 94' !>our le ler
IUUCl , Mai ou époque à con-

venir, un logement de 4 piéces,
chauffage central et chambre de
bains. — Pour le ler Novembre,
un logement de 3 pièces et un de
4 pièces, même disposition que
ci-dessus. - S'ad. à la Droguerie
Graziano, rue du Parc 98. 6898
I Innon Progrès 5, pour le
„ IUUCl , ai Juillet , logement
soigné de 2 pièces. - S'ad. rue de
la Promenade 10, ler étage. 6756

Pnil OOPf ffl «Wisa-Gloria», pous
r VUOOCUC sette de chambre,
charrette d'enfant , sont à vendre.
— S'adresser rue Agassiz 9, au
3me étage, a gauche. 6766

Vélo militaire U8$nou Si
acheté. — Offres avec prix sous
chiffre A. S. G931 au bureau i
de I'I MPARTIAL . 69:U

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

A louer
près de la Gare de Corcelles,
pour de suile ou époque à 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

PESEUX
A louer pour de suile ou à

convenir , bel appartement de
3 ou 4 chambres, suivant désir.
Bains. Vue magnifi que Balcon.—
S'ad. à M. E. Châtelain, rue de
Corcelles 20. Peseux. 6617

Beau
LOGEMENT

a la campagne , de 3 chambres ,
cuisine , ué pendances et jardin ,
est à remettre immédiatement à
La Jonchère. — Prière de s'a-
dresser a l'Etude Lœwer, avo-
cat , rue Léopold-Robert 22, La
Chaux-de-Fonds. 6903

Magasin
à remettre

A Lausanne, grande Epicerie-
Mercerie , dans 1res bon quartier.
Chiffre quotidien prouvé 200 fr*
Nécessaire au plus 20.000 fr.—
Ecrire sous chiffre T. 5855 L .
à Pnbllcltas, Lausanne.

JH-35220-L 6858 

A louer
pour de suite ou à convenir, un
logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé , chauffage central,
en plein centre. 90 fr. par mois,
S'ad. au bnr. de l'clr-partial».

6941

Rez-de-chanssée, *$_*$?*_
jardin, a, louer pour époque à
convenir. — S'ad. rue de la Char-

iere 22, ler étage , a droite. 6373
A In i ipp  pour le 31 octobre un
t\ IUUCl pignon de 2 chambres

vue corridor et cabinet intérieur,
daison d'ordre. Prix 40 tr., —
i'adresser rue des Buissons 11,

au 1er étage. 6970
Ôî |nj||at A louer beau loge-
01 UUUiCl .  ment de 3 pièces,
toul confort. — S'adresser bureau
rue du Parc 112. au ler étage.

6940 

Â lnnpp Pour le 3l octobre *9a3
IUUCl appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances , situé
Place de l'Ouest. — S'adresser
rue du Parc 32. au ler étage.

6984

I ndpmpnt cie 8 pièces, cuisine
UUgClllCIll ei dépendances , salle
de bains, chauffage central , est à
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au ler
étage. 6989

A lnilPP Pour le al Octobre , lo-
1UUC I , gement très bien si-

tué , 2 chambres, cuisine, vesti-
bule, w.-c. intérieurs 6978
S'adr. an bnr. de l'almpartial».

Â lflIlPP pour le 31 Octobre , bel
IUUCl , appartement de 3 cham-

bres, cuisine, chambre de bains
installée , bout de corridor fermé ,
balcon . 4me étage. — S'adresser
le malin, rue Fritz-Gourvoisier 1,
a'u 2me étage. 6642

P h a m h pp Belle chambre à louer
UllalllUI C. avec pension. Vie de
famille. — S'adresser rue de la
Paix 69. au 2me étage , à droite.

6982

(ll iamhpp A louer 'olie cllam-
UllalUUlc.  Dre meublée avec ou
sans pension. — S'adresser rue
du Nord 165, au rez-de-chaussée.
à droite. 6948

Phamhnn  meublée est à louer ,
UUaUlUIC 20 fr. par mois ; mê-
me adresse, milieu de ebambre à
vendre , — S'adresser rue du Parc
82, au rez-de-chaussée. 6835

Phomrinn  A louer , chambre
UllttlllUl C. meublée. - S'ad. rue
du Parc 32. au ler étage. 6742

r h n m h pp confortable , au soleil,
UllalllUI G dana maison d'ordre,
est a louer à un monsieur de
loute moralité et travaillant de-
hors S'adresser à Mme Jules
Donzé, rue du Pont 13, ler étage.

6752

fHiamh.no a louer a monsieur de
UlldlllUI C toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'ad. rue des
Terreaux 8, au 2me étage, après
18 heures. 6673

A vpnripp lu de fer à unB Pla"ICUUIC eti, peti te couleuse,
un duvet , plante et divers objets.
— S'adresser rue du Parc 82, au
rez-de-chaussée. 68i)6

A VPndPO l m *¦' fr°nton . ta-
ri ICUU1 C, bleaux. — S'adresser
le matin , rue du Temple-Alle-
mand 27. au ler étage, à droite.

6717

Ar>l>nPilpnn Hercule, 25 touches,
nlLUlUBUU 8 basses. 2 registres,
étui, nombreux morceaux, à ven-
dre chez M. D. Matthey, rue Ja-

1 quet Droz 60. 6785

I A  
louer de suite ou à conve-

nir , rue Jaquet-Droz 6, beau

1er 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-Kobert 58A. 6748

/_ _,«__-_e--_'«3nm\$m
de tabacs et cigares, sur bon p is-
sage, capital nécessaire 5 à 6000
frs. Pas de reorise. — Ecrire sous
chiffre P. 6404 M. Publicitas
Montreux. 6516

Magasin
A louer pour de suite.

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

A louer
de suite ou pour époque à

convenir :
1 appartement de 3 pièces;
1 appartement de 4 pièces, avec

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

rue Jacob-Brandt 55. 6915

On cherche¦tel

appartint
de 3 ou 4 pièces, bains installés,
chauffage central , maison Iran-
quille. — Offres Case postale
10.431. 6801

Chambre
d coucher
Louis XV, de toute beauté, état
de neuf , a vendre pour cause
de départ. Occasion excep-
tionnelle. 7027
S'ndr. au bur. de l'ilmpartial»

Viïià
Jolie maison famil iale  Che-

min des Tunnels 18, avec son
grand et beau jardin , est A ven-
dre ou A louer. Confort mo-
dern e, situation idéale. — S'adr.
à M. Arnold BECK. Impasse
des Hirondelles 10. 7029



L'actualité suisse
L'offensive conlre le franc suisse

Où Ton reparle de M. Ude,
professeur

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 1er mai:
Il y a des gens qu'un franc suisse à la parité

or empêche de dormir. Ces gros messieurs, qui
s'agitent dans les coul isses de la finance inter-
nationale, ont passé pourtant un bien beau mo-
ment, quand le dollar s'est mis à flancher. Ils
ont pensé que notre devise suivrait le mouve-
ment et que personne ne parviendrait à la re-
tenir. Or, leurs espoirs, encore une fois, sont
déçus et il semble bien que cette déception du-
rera. Le Conseil fédéral vient de déclarer qu 'il
n'abandonnerait point sa politique monétaire.

On peut penser ce qu 'on veut de cette fidélité
à la parité-or, des réserves d'or accumulées à
la Banque nationale, de l'inaction forcée de cer-
tains capitaux que les grandes banques privées
gardent à disposition immédiate pour faire face
à une brusque éventualité. Chez nous, la maj o-
rité des économistes et des financiers approu-
vent ou, du moins, comprennent cette politique,
d'aucuns cependant la critiquent et la blâment.
Libre à eux, mais encore faut-il examiner de
quels arguments ils se servent Or, sur ce point,
un récent discours prononcé à Glattfelden par un
professeur autrichien nommé Ude. donne d'ins-
tructifs renseignements.

Ce M. Ude a déj à fai t parler de lui, alors
qu'expulsé du Lichtenstein, il prétendait se cou-
vrir de l'hospitalité helvétique pour installer sa
tribune d'orateur sur les bords du Rttn, à la
frontière saint-galloise, et convier les Liech-
tensteinois des villages limitrophes à ses con-
férences dans lesquelles il se ferait un malin
plaisir d'invectiver contre le gouvernement de la
principauté.

Ces incidents avaient donné lieu à diverses in-
terventions parlementaires. On les considéra
bientôt comme liquidés et on pensa que M. Ude
avait choisi d'autres terres pour y rependre sa
professorale semence et y défendre des théories
sur la « monnaie franche » le « Freigeld » de nos
Confédérés dont les principes brumeux n'ont
guère, jusqu'ici, pénétré que dans des cerveaux
germaniques.

Mais, M. Ude réapparut. Tout récemment, il
s'adressa aux natifs de la région de Biilach et
de Glatftfetdeu. Et c'est là que notre savant bat-
tit en brèche la politique financière de la Suis-
se et parla de la déflation en termes qui mon-
tent bien que toute sa faveur s'en va à «une
bonne petite inflaftlon». Il n'y a rien là que de
permis, répétons-le, à qui s'en tient à une cri-
tique objective. Mais, il faut un autre iterrain au
bon M. Ude. A lui aussi, la solidité du franc
suisse semble porter ombrage. Alors, il a re-
cours, pour ébranler la confiance de ses audi-
teurs, à un moyen que même Mme Hanau n'a-
vait pas encore trouvé: il j ette la suspicion sur
la Banque nationale et sur l'honnêteté de ses bi-
lans.

A en croire l'innocent professeur, rien ne per-
met d'affirmer que certains des sacs d'écus
constituant la couverture d'or portée au bilan
ne sont pas, en réalité, des sacs de copeaux .

Evidemment l'insinuation est un peu grosse ;
mais, en cette matière l'însinuartion, même mala-
droite, est toujours dangereuse et il à suffi , par-
fois, d'un faux-bruit ridicule, pour déclancher
contre une banque un mouvement qui avait tou-
tes les apparences de la panique.

Aussi, ne doit-on pas s'étonner si les gouver-
nements de Zurich et d'Argovie ont interdit au
trop Imaginatif professeur de répéter son dis-
coure et de répandre ses fables sur la transmu-
tation de bons jaunet s sonnants en vulgaires co-
peaux. Il faut espérer que M. Ude se conten-
tera de cett avertissement. Sinon, il risque bien
de revoir les champs et les forêts cle sa Styrîe
natale plus tôt qu 'il ne le désirerait.

Q. P.
Contre les parasites

GENEVE, 2 mai. — Autrefois , les vieilles fem-
mes avaient coutume de se plaindre quand des
musiciens habitaient dans leur voisinage et ré-
pandaient dans les airs des flots d'harmonie. Au-
j ourd'hui, la radiophonie et les gramophones
rendent la vie de tous parfoi s désagréable. L'en-
nui n'est pas seulement pour ceux qui écoutent ,
il est aussi pour ceux qui essaient de capter les
sons. Les troubles sont de deux natures : 1.
bruit et tapage des hauts-parleurs et diffusion
(h ors du foyer où ils sont mis en action; 2. trou-
bles causés dans la réception radiophonlque par
les interférences électriques.

Une législation nombreuse a été créée dans
les grands Etats de l'Europe ; elle punit ceux qui
portent atteinte à la tranquillité d'autrui; il faut
aj outer cependant que ce sont les municipalités
qui , en France, en Belgique et en Allemagne,
ont pris des mesures de police. Dans notre pays,
il y a la loi du 24 juin 1902 sur les installations
à faible et fort courant au point de vue du droit
civil. Cette loi protège les installations électri-
ques, mais ne permet pas la répression des pa-

rasites radiophoniques, c'est-à-dire des inter-
férences.

Dans l'arsenal des lois genevoises, il n'exis-
tait pas de loi adéquate, c'est pourquoi un dé-
puté a déposé un projet de loi qui sera examiné
ces j ours prochains par le Grand Conseil. Si cet-
te loi est votée, et elle le sera, tous les proprié-
taires d'appareils électriques produisant des in-
terférences devron t munir leurs postes de dispo-
sitifs antiparasites. Ajoutons que la dernière ex-
position de Radio qui eut Heu à Genève a clai-
rement montré qu'il existe des dispositifs anti-
parasites peu coûteux.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La grande foire de mai.

(Corr.) — Elle est très importante, si l'on
songe que 430 pièces de gros bétail et 380 porcs
étaient exposés devant la halile-cantine. Les
pluies de la semaine sont venues à point pour
donner au marché un regain d'activité. Les
transactions furent nombreuses ; le bétail d'es-
tivage s'écoulait facilement. Quant aux prix
ils restent inchangés et semblent s'être stabi-
lisés. Les forains très nombreux ont fai t des af-
faires satisfaisantes.

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — La fête du ler Mal.

De notre corresp ondant du Locle :
La fête du ler mai s'est déroulée confirmé-

ment au programme établi. La musique «La
Sociale parcourut la ville, dimanche soir déj à,
puis lundi matin, jouant la diane. L'après-midi,
un cortège, qui comprenait quelque quatre cents
participants, se forma sur la Place du Marché
et déambula au travers de la Ville. Il arriva au
Temple français ju ste au moment où éclatait un
fort orage.

La manifestation prévue au Temple français
avait attiré une nombreuse assistance. Les pro-
ductions des différentes sociétés ouvrières de la
ville encadrèrent les discours des divers ora-
teurs annoncés, en particulier M. Achille Gros-pierre, conseiller national.

Le soir, la fête s'est terminée au Casino où la
Théâtrale ouvrière offrait un spectacle à prixpopulaires.

Les élections. — Les vingt-cinq ans des
Samaritains. — L'inviolabilité de

l'automatique. — Une retraite

Le Locle, le ler Mai 1933.
Dans une semaine, toutes les communes du

canton se seront donné de nouvelles autorités
législatives, celles nommées en 1930 étant deve-
nues caduques, de par la loi. Il y a trois ans, Le
Locle avait bénéficié d'élections tacites, au
grand soulagement des caisses des partis en
présence — car une campagne électorale ne se
falt pas sans argent — et pour la douce tran-
quillité de l'électeur. Cette fois-ci, il n'en sera
pas de même, et les citoyens seront appelés aux
urnes.

Dans un communiqué paru la semaine derniè-
re, nous avons donné les noms des candidats en
présence : 28 socialisi.es (dont trois conseillers
communaux) et 21 progressistes (il s'est produit
un désistement après la publication des listes).
Au total : 49... comme qu'il fasse l'électeur n'arri-
vera pas à fournir un siège à chacun puisqu 'il
n'y en a que 41. Les tailleurs ont donc du tra-
vail en perspective. On s'attendait un peu à l'ap-
parition d'une liste communiste; il y a trois
mois, 11 en était fortement question eft l'on pro-
nonçait même des noms .Mais depuis le départ du
«Professeur», l'âme de la cellule moscoutaire, la
vie de celle-ci s'est considérablement ralentie
et les communistes ont presque fondu comme
neige au soleil; il n 'en reste plus qu 'une dizaine,
nous affirme-t-on. C'est la raison pour laquelle
aucune liste brune n'a ôié déposée à la Préfec-
ture , lundi dernier.
Trente-deux membres de l'ancien Conseil Gé-

néral (qui était formé de 22 socialistes et 19
progressistes) se représentent au corps électoral ;
neuf , par contre , n'ont pas accepte une nouvelle
candidature; ce sont: MM. Inaebnit (soc),
Ch. Aerni (soc.), Cl. Tissot (PPN), R. Forster
(soc), Ch. Friolet (soc), J. Huguenin (soc), P.
Mercier (PPN), L. Matthey (PPN) et J. Raget
(PPN). Les trois premiers ont eu chacun une
certaine activité au sein de nos autorités légis-
latives. Avant de quitter le fauteuil présidentiel
du Conseil Général , M. Inaebnit a prononcé
mercredi passé, lors de la dernière séance,

'un vibrant appel à la collaboration de tous qui
fit une vive impression. Ce fut en quelque sor-
te le «chant du cygne» politique d'un homme qui
consacra vingt et une années aux destinées de
la Mère-Commune des Montagnes.

Et maintenant, les dés sotît j etés; la campagne
électorale sera courte , une semaine à peine.
Que sortira d* l'urne énigmatique? Ce n'est pas
le fait d'un chroniqueur de se mêler de pronos-
tics, attendons lundi prochain.

* * *
Samedi dernier , la Société des Samaritains du

Locle a fêté le vingt-cinquième anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, une modeste cé-
rémonie marqua cetke première étape dans la vie
de cette vaillante cohorte. C'est le 4 avril 1908,
après un cours de samaritains donné par M. le
Dr Droz, que fut fondée définitivement en notre
Ville une section de samaritains. 11 y avait bien
eu, auparavant, quelques cours de soins aux
blessés mais sans qu'une société constituée les
organisât. La Société des Samaritains , à ses de-
buts , était formée d'hommes exclusivement; ce
n'est qu'en 1915 qu'elle devint mixte, «mal né-
cessaire et agréable» dira le président! Auj our-
d'hui, la section compte une centaine de mem-
bres actifs et 350 passifs. Pas de hauts faits
d'armes à signaler , si ce n'est beaucoup de de-
vouement, pas de couronne ou de laurier rem-
portés à des concours, cette «denrée» étant in-
connue chez les Samar.

La fête jubilaire se déroula à la Salle des
Musées, dans une intimité des plus cordiales, en
présence de la grande famille des samaritains
réunie et des délégués, invités, etc.

Tour à tour, on entendit des discours de féli-
citations, de voeux et de congratulations. C'est
d'abord M. Jaquier , parlant au nom de la Croix-
Rouge, puis M, A. Seiler, délégué du comité
central de l'Association suisse des Samaritains,
M. Bd. Spillmann , conseiller communal, M. H.
Parel, président, qui présenta l'historique de la
société, M. le Dr de Marval, qui invoqua ses
souvenirs de samaritain « international » lors du
tremblement de terre de Messine en 1908. Le
tout encadré et accompagné ' de p>roduc tions
d'un orchestre et de choeurs de la Chorale. Mais
toute fête ne serait pas complète sans un petit
banquet. Celui-ci ne manqua pas à la coutume et
à 19 heures une centaine de convives se retrou-
vaient au Cercle des Postes où ils y passèrent
une charmante soirée. Discours encore, de la
musique, de la danse, des productions variées,
il n 'en fallait pas davantage pour que ceux qui
sont si souvent à la brèche pour secourir les pei-
nes de leur prochain s'amusassent un brin pour
oublier les leurs.

Et maintenarft, en route pour le demi-siècle,
amis samaritains, nos meilleurs voeux vous ac-
compagnent.

m B m

Lorsqu'il s'est agi d'introduire le téléphone
automatique ohez nous, un des gros arguments
que l'on a fait valoir fut «l'inviolabilité» des con-
versations. Et dès le mois de décembre, nous
avions l'impression d'être immunisé contre les
indiscrétions. Cela vaut son pesant d'or, comme
dit Machin. Seulement, voilà, nous avons dû dé-
chanter. Avec d'antres inconvénients, qu 'il se-
rait oiseux d'énumérer ici, nous avons constaté,
nous ne pouvons pas dire « de visu » puisqu'il
s'agit d'oreilles, mais touj ours est-il que nous
avons dûment constaté que cette fameuse invio-
labilité n'existait pas d'une façon aussi parfaite
qu 'on le voulait bien dire. La première fois, nous
avons décroché notre récepteur et tout en com-
posant notre numéro, nous entendîmes : Sali,
Roud i , wie gehst du ? et patati , et patata. Une
autre fois, c'étaient deux dames qui parlaient
lingerie fine et dentelles, nous n'avons pas voulu
pousser l'indiscrétion — bien involontaire on
nous l'accordera — plus loin , et nous avons rac-
croch é le récepteur. Elh bien , ma foi , à tout pren-
dre, nous préférerions l' oreille de la téléphonis-
te, si cela l'amusait d'écouter nos discours « fi-
listes » (le mot n'est pas au dictionnaire , maïs
il y viendra puisqu'on a déj à «sans-filistes») plu-
tôt que celle de M. X. Y. Z., illustre inconnu !

* * *
M. Prosper Zimmermann , chef de gare du Col

des Roches, prend sa retraite après 44 années
passées au service des C. F. F., dont vingt-trois
comme chef de gare du Col. M. Zimmermann
remplissait ses fonctions avec beaucoup de bien-
veillance et d'amabilité, aussi sera-t-il beaucoup
regretté, tant par le public que par ses subal-
ternes. M. Zimmermann s'intéressait aussi à la
vie publique ; il était depuis longtemps membre
du comité du Musée et président du comité sco-
laire des Calâmes. A ses heures de loisir , M.
Zimmermann était un des meilleurs nemrods de
la région. Nous lui souhaitons longue et heu-
reuse retraite.

Géo ZANDER.

ĵ Mnirrior '
¦pd /̂o. ^

SPORTS
Le Cross Country de l'Olympic

Pour marquer l'ouverture officielle de sa sai-
son d'athlétisme l'Olympic a fait disputer sa-
medi après-midi son traditionnel cross annuel
d'un parcours d'environ 4 km. et empruntant en
partie la Combe des Moulins,

Malgré le temps maussade, une quinzaine
d'athlètes se sont mesurés dans ce premier ga-
lop dont la victoi re est revenue à l'athlète Ber
berat qui , une fois encore confirme sa supério-
rité dans ce genre d'épreuve.

;>ici les résultats :
Catérie III. Hommes.

1. Ch. Hennet, 16' 59". 2. W. Mutti. 3. H. Len-
gascher.

Catégorie II. Seniors.
1. Michel Berberat , 15' 58". 2. Gilbert Ray.

3. P. Ducommun. 4. W. Cattin. 5. H. Schlâpfer.
6. G. Prince. 7. A. Froidevaux.

Catégorie I. Juniors.
1. André Thiébaud 17' 45". 2. René Thiébaud.

3. André Vogt. 4. Ls. Jeanneret. 5. L. Calame.
Un derby à la Chaux-de-Fonds

Nous apprenons qu 'un derby aura lieu diman-
che prochain entre les premières équipes des
F.-C. Chaux-de-Fonds et F.-C. Etoile, ainsi
qu 'entre les équipes j uniors des deux clubs.

¦—_¦__¦>-_¦»_ ¦!

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du - mai il I heures du malin

_,'m. | 3T»T'°"« |£g| TEMPS VENT '

280 Bàle 11 Nuageux Calma
543 Berne 10 Nébuleux »
587 Coire 12 Nuageux »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 9 » »
394' GenèV e Il (jouverl »
475 Glaris 10 Nuageux »

1109 Gœscbenen. . . .  12 Couvert Fœhn
566 Interlaken . . . .  10 Nébuleux Calme
995 LaGbaux-de-Fds 7 Très beau »
450 Lausanne 13 Nuageux »
208 Locarno 13 Couvert »
338 Lugano 13 Nuageux »
439 Lucerne 10 Couvert Calme
398 Montreux 12 Qques nuage» »
482 Neuchatel .. . .  9 Nébuleux »
505 Hagaz 12 Nuageux »
673 St-Gall 10 » »

1856 St-Moritz 5 » »
407 Schaflliouse . . .  10 Qques nuages Calma

1606 Scliuls-Tarasp. . — .viatique
537 Sierre 13 Nuageux Calma
562 Thoune 10 Brouillard »
389 Vevey 12 Qques nuages »

1609 Zermalt 5 Nuageux »
410 Zurich 10 Couveri Calme

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçon nement du mois

d'avri l 1933 :
Boîtes

BUREAUX d« platine d' or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 209 570 779
Chaux-de-Konds 56 12,995 103 13,154
Delémont . . — 30 407 437
Genève . . .  37 2,526 104 2,667
Grenchen . . — 649 1,239 1,888
Locle . . . .  — 1,203 12 1,215
Neuchatel . . — 268 — 268
Noirmont . . — 181 540 721
Porrentruy . . — — 472 472
St-Imier . . .  — 180 227. 407
Schaffhouse . — 13 24 36
Tramelan . . — 858 1,219 2,077

Totaux 93 19,111 4.917 24,421

JCa Gqaux- de ~ p onds

Mardi 2 Mai
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernière ; nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Inf. financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette Radio Lausanne. 16.30
Petits travaux féminins. 18.00 Hygiène mentale
de l'adolescence. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00
Radio-Chronique . 19.20 Corespondance parlée.
19.30 Ma discothèque. 20.00 Musique de cham-
bre ancienne. 21.00 Cabaret-concert. 22.00 Der-
nières nouvelles. 22.10 Les travaux de la S. d. Si.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 17.00, 19.45, 30.10, 20.40, 21.15, 21.40,
concert.

Prague: 10.30 «Le malin paysan», opéra. —
Budapest: 19.30 «Othello», opéra. — Poste Pa-
risien: 20.30 Festival Charpentier.

Mercredi 3 Mai
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.

15.30 Quintette Radio Suisse romande. 16.30
«La lutte corftre les mauvaises herbes dans les
champs de céréales» , conférence. 20.00 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21.10 Ré-
cital de musique russe, par M. Gourevitch , pia-
niste. 21.40 (Programme de Radio Suisse italien-
ne) Concert donné par la Civica Filarmonica de
Lugano.

Radio Suise alémanique: 12.40, 17.00 Disques.
15.30, 19.50 Orchestre. 18.30 Conférence. 19.15
Cours élémentaire d'anglais. 20.40 Une heure mu-
sicale littéraire. 21.40 Radio Svizzera Italiano,
Lugano.

Radio-programme

Sê+pM, WAML Z Dès vendredi prochain et pour 4 jours seulement le succès triomphal de Mo Saison
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Jean C_u*la

« Eh ! pourquoi donc hésîterait-il à revoir cet-
te femme ? pensait Evelyne avec une profonde
amertume. En somme, que suis-je, moi, pour
lui ? Une amie... une camarade... Comment puis-
j e espérer le garder fidèle ?... Ce serait héroïque
de sa part. Jack lui-même pensait que ce se-
rait trop exiger...

Cependant , Evelyne ne regrettait pas de s'être
dérobée , le soir de Noël , au baiser de son. mari,
elle était certaine d'avoir bien agi. En admettant
qu 'Harold aurait pu vaincre l'impression ner-
veuse qu'il éprouvait à l'approche de son visage,
elle serait devenue bien réellement sa femme.
Mais combien le réveil eût été pénible... Harold ,
dégrisé , aurait retrouvé sa répugnance et, hu-
milié, plein de rancune , il se serait sans doute
éloigné d'elle pour touj ours, tandis qu 'il était
reparti malheureux , Il est vrai , mais emportant
au coeur une espérance. Oui , elle avait agi, dans
l'intérêt de leur futur bonheur, et c'était si vrai
qu 'il l'en avait remerciée...

Ils seraient dans l'avenir d'autant plus heu-
reux qu'ils auraient plus souffert. Mais pour
cela, il ne fallait pas que cette méchante femme
vint détAilre leurs espérances

Certes, Evelyne trouvait pénible de vivre dans
une aussi complète ignorance concernant Sy-
bille. mais elle j ugeait préférable que son mari
continuât à la croire ignorante du rôle j oué dans
sa vie par Lady Targuest ; un hasard pouvait
les mettre tous trois en présence, et la situation

serait bien délicate... De plus, elle aurait l'avan-
tage de pouvoir observer l'attitude d'Harold sans
éveiller sa méfiance.

La j eune femme souffrai t, car cette dissimu-
lation, ce rôle d'épouse soupçonneuse et j alouse
convenaient bien peu à sa nature tendre et
loyale.

CHAPITRE V
Sybille s'était crue si sûre de son pouvoir sur

Harold qu 'en partant pour l'Australie elle était
persuadée de le retrouver au retour tout aussi
épris. Elle n'était même pas loin de penser que
cette absence raviverait son amour.

Durant la traversée, sans scrupule elle avait
subi la cour de ce financier de Melbourne , an-
cienne relation retrouvée à Londres. Ce compa-
triote qui avai t été très épris d'elle autrefois,
la comblait maintenan t de présents, et lui offrait
de l'épouser. Elle tenait encore assez à Harold
pour hésiter , cependant , elle était tentée d'accep-
ter.

Ce mariage la réhabiliterait en quelque sorte
et, de plus, lui assurerait un avenir brillant. Le
financier était puissamment riche, tandis qu 'elle
soupçonnait Harold d'être tout près de la ruine,
et elle se savait incapabl e de vivre dans la mé-
diocrité , même avec un homme qu 'elle aimerait.
Et puis, Harold était beaucoup plus jeune
qu 'elle: si un j our il se lassait , que deviendrait-
elle ? Elle hésitait donc , quand , brusquement ,
lui parvint la nouvelle dlu mariage de son amant.
De la stupeur, elle passa à la colère.

Eh ! quoi ! si peu de temps après son départ,
il l'oubliait. C'était là une de ces offenses qu'une
jolie femme ne pardonne pas. Laissant là celui
qui se considérait presque comme son fiancé,
elle prit le premier paefuebot en partance pour
l'Angleterre . Une fois à Londres , elle s'était ren-
seignée , elle voulait savoir qui était sa rivale.
Elle avait appris alors qu'Harold avait fait un

mariage d'intérêt. Sans doute, n'aimait-il pas sa
femme, et le reconquérir serait chose aisée ! Par
un retour très féminin , celui dont elle commen-
çait à se détacher lui redevint indispensable.
De plus, dans son orgueilleuse quiétude, elle
sentit le besoin de réagir. Ayant dépassé de
beaucoup la trentaine, elle perdait déjà un peu du
charme de la jeunesse ; d'être alors abandonnée
(elle pour qui tant d'hommes s'étaient ruinés)
c'était voir venir l'heure de la déchéance. Le
mariage d'Harold lui avait déj à fait perdre de
son prestige aux yeux de son australien, qui,
elle le savait bien, cédait surtout à la satisfac-
tion vaniteuse d'enlever au jeune et beau Lord
Crosbury sa luxueuse maîtresse. Sybille avaii
donc l'âme pleine de fiel et de rancune ; elle
était décidée à reprendre son ancien amant,
quitte à le rej eter, son amour-propre satisfait,
ayant prouvé que Lay Targuest n'était point de
celles dont on se joue Impunément. Quant à la
nouvelle Lady Crosbury, elle s'en souciait fort
peu : elle était très j eune, disait-on, mais sans
beauté. Cette j eune femme n'était donc pas à
craindre. Qu'Harold la revît, elle, Sybille , .11 se-
rait vaincu ; elle se souvenait trop bien du pou-
voir de sa beauté sur les sens du jeune homme.

Cependant, elle n'avait point encore cherché
à le revoir ; après cette absence, il lui fallait
se remettre un peu dans le mouvement, afin de
reparaître en triomphatrice. C'était une rivale
sûre de la victoire qu 'avait en Sybille la pauvre
et Innocente Evelyne.

Harold savait sa maîtresse de retour à Lon-
dres, mais il ne l'aimait plus : l'absence avait
éloigné son souvenir, et puis, il avait appri s au
contact d'Evelyne ce que pouvait être la dou-
ceur d'un foyer , le réconfort d'une tendresse
féminine désintéressée.

Le bonheur, même incomplet, que lui donnait
son union avec la pure j eune femme, suffisait
pour l'instant à remplir sa vie. H appréciaiit à

leur valeur le charme, la noblesse de caractère
d'Evelyne, il se souvenait aussi du trouble
éprouvé en sentant sous ses lèvres la nuque
f raîche et parfumée. Evelyne lui avait dit d'es-
pérer, il voulait se garder pour le bonheur qu'il
souhaitait d'autant plus prochain qu 'il était plus
j eune et vibrant.

Le silence si peu naturel de Sybille l'étonnait
et l'inquiétait pourtant. Quelle vengeance médi-
tait-elle dans cette quasHietraite où elle se te-
nait depuis son retour ?

Il craign ait surtout qu 'elle ne voulût se ven-
ger sur Evelyne... Mais que pouvait-elle ? révé-
ler à sa femme leur ancienne liaison ? mais c'é-
tait le passé ; Evelyne était trop intelligente
pour s'en inquiéter. Il aurait préféré que sa
femme ignorât ses relations avec l'aventurière,
mais après tout, elle ne pouvait lui en faire
grief.

Harold, comme on le voit, n'envisageait pas
une minute la possibilité de renouer avec son
ancienne maîtresse. Il se croyait tellement sûr
de lui, qu'il n'éprouvait aucune appréhension à
l'idée de la revoir. U ne la rechercherait pas,
certes, mais si les circonstances les remettaient
en présence, il éviterait de s'en faire une enne-
mie ; aussi le j our où il reçut un billet de Lady
Tamguest l'invitant à prendre une tasse de thé
avec quelques amis, se crût-il obligé de faire
acte d'apparente courtoisie en acceptant.

Cette première visite fut suivie de plusieurs
autres ; Sybille avait eu l'habileté de cacher si
bien son jeu qu'Haroldi, se croyant devenu indif-
férent à la j eune femme, n'avait vu aucun in-
convénient à redevenir un de ses familiers.

Evelyne était à Crosbury-Manor. le temps
qu'il consacrait à Sybille, il n'en faisait donc
point tort à sa femme, mais insensiblement il en
arrivait à reprendre d'anciennes habitudes.
(Tons droits réservé§<\ (A suivre.)
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POUR LE SERVICE
D'EAUCHAUDE

Le gaz reste le
plus pratique et

le meilleur marché

MERKER 5
remplace avantageusement

le boller de cuisine

NERKER
_©-B4. ae te* a©

meilleur marché et plus éco-
nomique qu'un grand boiler

PICCOLO
le meilleur chaufie-bains ,

simple et économique.

MOSER
21«, LÉOPOLD-ROBERT

VOUS CONSEILLERA
VOUS INSTALLERA

AU MIEUX

LE MEILLEUR
MARCHE eeso

iPourieTermel
I Descentes de lit I
I Linoléum imprimé I
I Linoléum inscrusté I
I Congoléum I
I Carpettes 1

LE T O U T  A V E C

FORTE BAISSE
I ] A P E R Ç U :
Rj Tapis milieux , fabrication Suisse, ir. 58.— 9

: Carpettes Congoléum fr. 28.— ! i
\ Linoléum larg. 200 cm., quai, extra, fr. 7.— \ j

I Congoléum extra, ir. 6.— I
i j Faites donc vos achats, vous profiterez

de ces bas prix et vous aurez en plus le droit de
participer à notre Concours qui esl doté

| de frs. 3600.— de prix. 6834

I CONTINENTA L
6, RUE DU MARCHÉ

I LA CHAUX-DE-FONDS B

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Four la rentrée des classes
vous trouverez à la 6719

Librairie-Papeterie de la Balance
Balance 16 F. QIISER Tél. 22.178

Les prix ies plus avantageux
SenleMe s Sacs «_'ecwle

Plumiers
Botte s d'école e_ d'épon ê

Plumet réserwolr , etc.
Service d'escompte N. 4 J. Service d'escompte N. _ J.
m

M* Marc N0REL
ovocai *m

a transféré ses bureaux

60, rne léopolfl Robert, 60
A louer

pour le ler mai , bel appartement de deux pièces el chambre de bains
installée, chauffage central. Belle situation au centre de la ville. —

S'adresser au bureau de I'IMPAKTUL. 36. C
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Renseignements agricoles
Comment peut-on déterminer l'âge de la chèvre

et du mouton
L'âge se détermine par les dents. Caprins et

ovins n'ont pas d'incisives à la mâchoire su-
périeure. La mâchoire inférieure possède huit
incisives que Il'on classe, en partant du milieu
en pinces premières mitoyennes, secondes mi-
toyennes et coins. A l'âge d'un mois, chevreaux
et agneaux ont des dents de lait qui sont rem-
placées par des dents définitives (dents adul-
tes) au fur et à mesure qu'ils avancent en âge.
C'est sur l'apparition de ces dents d'adultes
qu 'on se base pour déterminer l'âge. Les pin-
ces de lait sont remplacées par les pinces adul-
tes vers l'âge de 15 à 18 mois, les premières mi-
toyennes le sont vers deux ans, les secondes
mitoyennes vers trois ans et demi et les coins
vers cinq ans et demi à six ans. A six ans, la
mâchoire possède ses huit incisives d'adulte. On
dit que la bête a toutes ses dents ou bien qu 'elle
a la bouche pleine. Chez les animaux précoces
et fortement nourris, les dents d'adulte peuvent
pousser plus tôt qu'à l'âge ci-dessus indiqué et
l'on voit alors les secondes mitoyennes et les
coins suivre de près l'apparition des premières
mitoyennes, de sorte que dans ce cas toutes les
dents de lait sont remplacées vers quatr e ans et
même parfois plus tôt. Dans la suite, l'âge ap-
proximatif se détermine par l'usure des dents-
Vers sept ans, les pinces sont rasées, vers huit
ans, les premières mitoyennes; vers neuf ans,
les secondes mitoyennes et nivellement des pin-
ces: vers dix ans, les coins sont rasés et les
premières mitoyennes nivelées. Apres cet âge,
les dents se déchaussant, se raccourcissent et
semblent s'écarter les unes des autres. Impos-
sible dès lors de se rendre compte même de
l'â.e;e approximatif. Donc, deux grosses dents au
milieu (dents d'adulte), un an environ : quatre
grosses dents au milieu ; deux ans environ : six
«rosses dents au milieu ; trois ans environ : huit
ou toutes grosses dents : quatre à cinq ans (par-
fois il en est ainsi à l'âge de trois ans).

Le lait de chèvre
est plus riche en matières grasses et en ca-
séine que le lait de vache, ainsi que cela res-
sort des analyses respectives des deux laits.
Composition p. cent du lait de chèvre: eau 85,71;
matières grasses, 4,78; caséine, 4,29; lactose.
4,46; sels minéraux , 0,76. Composition p. 100
du lait de vache : eau, 87,75; matières grasses,
3,50; caséine, 3,40; lactose, 4.60; sels miné-
raux, 0,75.

Horiicu liure
Les engrais en culture florale

Les plantes d'agrément, comme les fle\irs, man-
gent eft boivent beaucoup; elles demandent
donc beaucoup d'engrais et de fréquents arrosa-
ges.

Les fleurs n'aiment pas une fumure fraîche.
Toute platebande, toute corbeille destinées à
porter des fleurs au printemps doivent être fu-
mées l'hiver , cinq à six mois d'avance. Avec le
fiumier consommé, cmehruels mois suffisent;.
D'autre part, comme pour les légumes, U faut

pratiquer 1 assolement, c est-à-dire ne pas met-
tre tous les ans, par exemple, des géraniums
dans le même endroit, attendre au moins deux
ans. Pour les fleurs en pots, ce qui convient c'estle terreau.

11 y a trois espèces de terreau: de fumier, de
leuilles et bruyère.

Le fumier de couche se transforme lentement
en un terreau doux, très apprécié pour la fumure
des fleurs. Il ne f aut pas l'employer à l'état pur,
mais le mélanger, par moitié, avec la terre du
iardin.

Le terreau de feuilles et de débris de végé-
taux plus léger est un peu acide; dans les com-
posts il faulc le mélanger par tiers.

La terre de bruyère n'a pas beaucoup d'élé-
ments fertilisants par elle-même, mais est très
précieuse en floriculture .parce qu'elle n'est pas
calcaire et convient beaucoup, à ce titre, aux
azalées, hortensias, rhododendrons, fougères,
palmiers, etc. La mélanger en parties égales,
dans les rempotages avec le terreau doux du
fumier et le terreau de feuilles.

Les engrais chimiques j ouent aussi un grand
rôle dans la culture des fleurs. Les fleurs, qui
ont besoin d'azote pour leur végétation foliacée,
veulent aussi beaucoup de potasse et d'acide
phosphorique. Ces deux éléments ont une gran-
de action sur la production des fleurs, des
graiins et des fruits en même temps qu'ils hâ-
tent l'aoûtement, la maturation des tissus et la
constitution des réserves.

Le nitrate de soude ne convient guère que
lorsqu'on veut donner un coup de fouet à la vé-
gétation qui ne part pas, ou est en souffrance.
Comme fond d'azote, il vaut mieux employer le
sang et la viande desséchés, l'effet est plus lent,
mais plus durable; six à huit grammes; dix tout
au plus par kilog. de terreau.

Pour la potasse, le chlorure de potassium, mê-
me dose que pour le sang desséché.

Pour l'acide phosphoriq\ie, le superphosphate,
quinze à vingt grammes par kilog. de terreau.

D'autre part, l'arrosage à l'engrais liquide pro-
duit des effets remarquables et prompts, parce
qu'il y a assimilation immédiate; une poignée de
nitrate ou de sang desséché, une de chlorure de
potassium, deux de superphosphate dans un ar-
rosoir de 10 litres d'eau, constituent un engrais
liquide parfait.

Le purin, les eaux de la chambre, coupées de
moitié d'eau, produisent aussi de très bons ré-
sultats, mais il ne fatit pas en abuser.

Semez les grands Soleils en mai
Leurs feuilles sont appréciées comme verdure

pour les volailles et les lapins. Les graines, très
nutritives, forment un aliment très énergique,
précieux pour l'hiver à donner à doses limitées.

Le coin des rieurs !
Saignelégier, le ler mai.

Autref ois, toutes les histoires joye uses de la
Montagne des Bois se p assaient au Peuchapatte;
ce qu'on n'a p as mis sur les épaules des natif s
du p lus  haut village du Plateau ?

Pour une f ois, f  histoire que j e vais raconter
aux lecteurs de l'almpartial», n'appartient pas
aux braves citoyens de Peuchap atte ; le drame
s'est déroulé à l'Ouest du District, mais si les
p rof essionnels du rire attendent que j e leur li-
vre le nom de la victime et celui du village qui
l'abrite, ils seront déçus ; j' ai p romis le secret :
il sera bien gardé !

On sait que si les Franches-Montagnes sont
aussi p auvres en vin qu'en eau, elles ont le p rivi-
lège de f ournir un liquide odorant à nos bons
voisins de Bâle, que leurs chevaux évacuent
dans une p rop ortion de 40 â 50 litres par jour
et p ar suje t. Il est vrai que tous les chevaux ne
sont p as admis à l'honneur de f ournir le p récieux
liquide ; les jument s p ortantes ont seules le p ri-
vilège de déverser leur urine dans le récipient
qui leur est présenté au moment psy chologique
p ar l'heureux prop riétaire. Celui-ci s'arrange
p our ne p as p erdre une goutte de cette eau de
j ouvence ; j our et nuit l'homme est au p ort d'ar-
mes derrière les chevaux. Il ne s'agit p lus  de
laisser s'écouler un liquide, à 0.25 le litre, dans
la f osse à purin.

Aussi, comprend-on que le cheval est sur-
veillé dans tous ses mouvements ; on ne lin ac-
corde plus la f aculté de dormir tranquille.

Si le cheval est f atigué de ces attentions qu'il
ne comprend pa s, l'homme succombe aussi à ces
veillées et f init  pa r s'endormir sur la litière qu'il
a dép osée derrière sa j ument.

Cet abandon f ut  la cause de la mésaventure
que mon ami Pierre me racontent l'autre jo ur
sous le sceau du secret.

Chaudement ramassé sur son lit de p aille,
Pierre rêvait : il voy ait couler une source d'u-
rine jamais tarie, dans une conduite de 60 kilo-
mètres, des Franches-Montagnes à Bâle. Un ré-
servoir monstre recevait le liquide que de nom-
breux emp loy és rép artissedent dans les diff éren-
tes f abriques de pr oduits chimiques de la con-
trée. Le brave homme ne songeait guère à s'é-
veiller, quand une chaude cascade lui tombant
sur la tête, le rappel ait à la réalité et à son de-
voir.

Tremp é j usquaux os. Pierre saisit son rect-
if ient , métis hélas, la source s'était tarie.

Adieu veau, vache, cochon, couvée ; quarante
litres de p erdus  rs 10 f rancs.

AQRI.

Mercuriale Agricole
15 au 30 avril

Durant la dernière semaine d'avril, les mar-
chés au bétail se sont tenus à Corgémont, le 17;
St-Imier le 21 ; Porrentruy le 24 et Delémont le
25. Ces marchés furent peu Importants dans le
Vallon ; par contre, celui de Porrentruy comptait
274 pièces de bovin, 87 chevaux et 1070 porcs;
celui de Delémont, 433 bovins, 12 chevaux et
1464 porcs.

En général, le marché est resté lourd; les pay-
sans achetaient peu, parce que les fourrages de-
venaient rares et chers, et que la sécheresse
menaçait de devenir dangereuse. C'est dire que
les prix n'étaient pas à la hausse.

Le marché aux porcs s'est montré plus satis-
faisant; les porcelets de six semaines se ven-
daient à Porrentruy fr. 50.— à 60.— la paire et à
Delémont, fr. 60.— à 70.—.

Les prix du bétail de boucherie ont peu varié
depuis notre dernier tableau. Le boeuf vif se
vend fr. L— à 120 le kg. à La Chaux-de-Fonds
ert dans le Jura ; fr. 1.— à 1.10 à Neuchatel.

La vache Ér. 0.60 à 050 dans le Jura, 0.70 à
0.80 à La Chaux-de-Fonds, 0.80 à 1.— à Neucha-
tel.

Le veau fr. 1.60 à 1.80 ; porc frs. 1.— à 1.20
dans lie Jura, fr. 1.40 à 1.50 dans le canton de
Neuohâtel.

La sécheresse de fin avril avait influencé le
prix Idu f4in vers uhe hamsse considérable ;
la pluie de la semaine dernière a produit l'effet
contraire ; le foin se vend actuellement fr. 7.— à
8.— les cent kilos.

La bois de hêtre se vend aux Franches-Mon-
tagnes de rr. 14).— à fr. 16.— le stère rendu à
domicile ; à Delémont, fr. 18.— à fr. 20.—.

Le stère de sapin est coté fr. 3— à fr 4.—
en-dessous de ces prix. •

NOTRE CHROUIQUE AGRICOLE

H Couleurs - Vernis - Pinceaux j
IH Térébenthine i

Carbolinéum ||||
Spécialités vétérinaires !

f gernis .«"S*.*- I
II prêt à chalets mé
W l'emploi <hSTmi pour ruche»

anti-parasites pour plantes et jardins 11
Sel contre les mauvaises herbes

Renseignements n disposition.

i ironie ROBERT FéS I
Marché 2 et Parc 71, La Chaux-de-Fonds

S E N er .1 5°/„ 699? ! . j

Qj* _̂lk Société d'Agriculture
M/ Çf ^^m Aj / B '̂  H s,'r!1 vendu mercredi sur la Plai-o
Vtt HTM tln Marché, devant I'IMPARTIAL , la
« »*îiilX. vl_n__«_«_ d'une
feune pièce ae Détail eifra grasse

de O.BO à 1.30 le % kg.
Se recommandent : Paul GEKTSCII , Les Bulles.

7128 l,e desservant : Numa AMSTUTZ.

¦IIIIIHIHIBIIlilllHIIMI iHII lll «lllll lll il 1/ iWI IIM iWI I

M W i]il iitti]
Meubles en très bon état. - Occasion

fhamhro _ mannar* l liible - /i <--' iai5 'is: so fr. . i Mbiio -VnalTIIIl - Q Hl-ligcr . thé que: 90 fr.. 1 fauteuil: 40 fr.
1 divan : 50 fr.

Chambre à coucher: SïttÇ.'Mï.irBfcî
chaise longue 40 fr.

Magnif ique secrétaire ancien, 2 corps, marqueterie, bronzes ciselés
tr , 400.—. Lustrerie à très bon marché. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 5471

A EOUER
pour époque a convenir

Qajy m 7 1er étage de 5 pièces, vestibule , cuisine , chain-
rfllX I # ¦ bredebains installée, bow-window. chambre de
bonne, chauffa ge central ,i ardin. belle situation, maison d'ordre. —
S'adresser a IU. Ernest HENRIOUD, gérant, rue de la Paix
3a 6721_

| Où l'agriculteur trouve tout oe M
qu'il lui faut I

| Pantalons - Blouses - Salopettes
Chemises - Draps - Bretelles, etc. B

Complets fflSr._!!.. 58.-

| M ïraiilleors —- ̂  |

Hj— BCJSJ eH ¦ E8 Vs! tm ___

„Un tabac d'un goût extraordinaire" 3384

I 

SANDALES
flexibles , cuir brun, 2 semel- I
ies, article réclame h
Nos 18-21 22-26 27-29 j

4.90 5.90 6.90
Nos :jQ-35 JI6-42 43-47

7.90 8>90 9.80 :
Sandales flexibles, brunes ,

semelles crêpe, article I
réclame I

Nos 22-26 27-29 30-35 j

5.90 6.90 7.90
Nos 36-42 43-46 I

8.90 9.80

Icurin |
rue neuve 4 .1AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

l
r 
I ~ÊT 1

n
11_¦

«IM
ï \ Vu*Ŝ

iiiViaW-TWiTriir —¦- I
I Agence générale i JH17390J 17664

ROBERT WYSS. Neuohâtel.
La Chaux-de-Fonds:

i MAURICE PAYOT.
Assurances Auto,

Accidents,
Vol,

Responsabilit é civile

Commuoe de La Sagne

ALPAGE
La Commune de La Sagne pren-

drait encore quelques génisses en
alpage dans son pâturage du
Monl-Dar. P-26-8-Le 6848

Prière de se faire inscrire sans
tarder an Bureau Communal.

Conseil Communal

Eliras PUIS
d'un ctieuai

et matériel de Boucherie
Pour cause de cessation de com-

merce, M. Emile GltAF fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à la rue du 1er Mars 14B,
le Mercredi 3 Mai 1033, dès .
14 heures i c

1 cheval . 1 harnais, couvertures , I
grandes bâches, 2 camions, 1 char I
de marché, 1 banc de marché. I
1 jolie glacière, 1 machine à pous- I
ser les saucisses, 1 plot à desser- I
vir neuf, 1 balance avec poids, I
ainsi que tons les outils de bou- I
chérie. I

i mois de terme moyennant I
cautions. I

Le Greffier du Tribunal II : I
6945 Ch. SIEBER. I
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Cest souvent tong quand on se rase __
Avec Rasotette, ça Qazol

Ls bonus lame sues»
RASOLETTE . . . . .  rouge st or 98 Cts»
RASOLETTE Mipe*1>e_Me, Meu el argent 46 Cts.
.Es vente dans tous les bons magasins»
Çne surprise dan» chaque paquet «te 10 lamo» ymf\.
«ASOt-iTE S A, HANOEL-HOS, ZURICH I

___a-_>_-_______----__-_-_-_--_9 er/7

tmmmmmmmmmmm tmmmm-mtmit ^mmm li,.,, ,̂ m̂m&mmtyBBmmttmiBtmBmmmmmmmmmmmmmm g

»-:."Ç-^.'t '•̂ ^̂ ¦̂̂ *f*™̂ ?̂*̂ Btr̂ p̂  __^_r _̂i??_î -~_ii"" -̂ÉÎÏ'̂ iii ¦ • -!M *%&$j tt-&%é_*z rs .s- -iar M MAfifil ;
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?: $$jràr*y?%f_W^v>« le5 confusionï O"' roufau" *** fréqventeLfmfre

| '%$&?feK^ ;̂tf *r*P Maggi & Co. S.A. o Neuhousen (autrefois Maggi

I 'lîS^̂ ^ -̂:'-̂ ^
J *" 0°. ° 2°"*} " O"* fobrique depuis 30 an»

I 
'
fà-Û l̂y'&ë^fÈ. ** Son Maggi - et Va Fabrique des produits

î *î?îfe£^ (NY\- W alimentaires Maggi à Kemptlal (Canton de

| 0^ t̂ *̂ -. Q % Zurich). Cet inconvénient est aujourd'hui d"ou-

A\)S {.f-£>*\ 0̂̂ 'on' P'"* sensible que fusoge de oo*» ton

- f̂ir 0̂0t£»%'. spécial "'o cessé de se répandre.

P* ^̂ _**f*^'ï.i-i~-'.''.?4 Aux termes d'un accord amiable iMSrVStM^ÉrT -J-"/ '̂ J" H>r-k
'\_ _̂ 0a*rF-''!&¦*'&%?'¦ %'?$ *tttn les parties intéressées, le produit vendu

„P̂^ wMiii jujqulcl sous 
le 

nom 
de ,̂ AM "̂icMPP«ne»oI^Siflfeft ——

1 ̂ ÉfÉ SON MLM4.
S ^̂ ^KP _̂^̂ ,t&?'

i
^
!! et notre raison sociale

I WSm^Ŵ 
Maggi & Co. S. A., Neuhausen

*>. ^p^^ t̂ï^ v̂vr '̂t  ̂ a été modifiée en conséquence en»

J ^̂ &^̂ ^8 Balma S. A., Neuhausen
| t'kÊÊ&'̂ &ffîi ï̂  ̂Lo marque „Balmo" a été déposée. Sous cette

| W%^$^^̂ 0 t̂f  ̂

nouvelle 

désignation, la qualité éprouvAe et la
'.; f- f̂iî T'? ?̂̂ ^̂^̂ .̂ présentation de nos produits ne subiront aucun .

¦___H_r _______"lT_____r__iK______'''____ril____r___ 1̂ 86. >

l^n i!lli i flMSmrfSi JIIMITIII miBm IIIAIéB

S£ On demande Sténo-Dactylo
habile , sachant a fond le français et l'allemand. — Faire offres avec
certificats, références et prétentions sous chiffre J. H . 6971 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 6971

^nmmum^wrîA LOOER superbe appartement neuf , S ou 4 piéces, avec tout
confort : chauflage central , bains inslallés, eau chaude, jardin , vue,
etc. Situation tranquille. — S'adresser a Mme Sandoz , Collège 17.
Peseux. Télé phone 71.20. 6415

» K . i I A . \ S > E_  LES PRODUITS

KUBLER & C
TRAVERS (c&ntor) «te NeucbâteO

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABKIQUE de
liqueurs el S__-»i»*

0>r«_n£g<e««-<e €¦*¦•«»¦»¦»•__¦¦•_
Genève 1896 — IWédalIle d'or — Berne 1914

Ate£ ¦_ _ i ramw-étu.. Exclusivité
» P̂ mM JÊEd m_~ 

p< l<e conion
Représentant pour L.e Locie et La Chaux-de-Fonds
M. Albert H1L.D, au Reymond. I930S

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

venir, rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

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

S 'adresser au Notaire René JACOT-GUILLARMOD , rue
Léopold-Robert 35. P276SC 6703

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

avri l ou époque à convenir :
2me p t i b Si p  1 appartement de 5 chambres, et un appar-

-llltg _ tement de 4 chambres, cuisine, bain et tou-
les dépendances. Chauffage ceniral.

Pour le 31 oclobre on époque à convenir:
lâPC M_lé__icinc occupés actuellement nar la Maison
IC» I -UÏ£_MlE3 BLASER. Ces locaux pourraient

éventuel lement  être partagés au gré du preneur.
1er pti_ i__t» grands locaux , pouvant convenir pour

— IU2£l», bureau— ou sociétés. 5933
S'adresser é Gérances & Contentieux S A , rue

Léopold-Robert 32. 5933

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

5273 ¦ 

A lOUER
pour le 31 octobre 1933

Rue de la Promenade 2
1er ETAGE composé de 7 chambres, chambre

de bains et, dépendances, chauffage central.
REZ-DE-CHAUSSEE, composé de 6 chambres,

chambre de bains et dépendances, chauffa-
ge central, jardin.

S'adresser Etude René Jacot-Guillarmod, notai-
re, Rue Léopold-Robert 35. P 2764 C 6705

A LOUER
de su i te  ou ii convenir , apparte-
ment de 5 chambres , bains, véranda
vitrée. Service de concierge. Tout
confort. Conditions et renseigne-
ments au bureau Glovannonl.
Minerva, Léopold-Bobert 66. 6198

ÉLa Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer pour le 31 octobre et pour époque » con-
venir , dans le quartier des Grélèts et près de l'Usine
électrique : 6939

10 logements de 3 pièces
S'adresser â la Gérance, rue du Marché IN.

Bouetaerie Sociale
Ronde 4, - Tél. 21.161

«11
6840

A louer
pour le 31 Octobre

dans la villa Tourelles 1, rez-de-
chaussée de 4 chambres , vesti-
bule, ebambre de bains installée ,
chauffage central , terrasse , jardin.

S'adr à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23 7U01

FOIN
à veudre. - S'ad. a M. P. Per"
regaux-Dieir. Geneveys-s.-
Coffrane

^ 
7005

lie» d'occasion :
Ford

liuix-càbriolet 6611
Fiai 509

conduite intérieure 4 portes.
Clai-uslter ©2

conduite i n t é r i e u r e  4 portes

Fia-
roadster 8 CV.

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

AGENCE

Chrysler Plymouth-Oe Soto
Vlrchaux & Choux
SAINT-BL AISE

A louer
pour époque à convenir

Inrinrtrîn _ rez-de chaussée et
IIUIIMIIB 34, 1er étage, de 3

chambres , cuisine et dé pendances ,
et pignon de 1 chambre et cuisine

6734
Inrili ririn 11 rez-de-chaussée , lerMullMIlti II, et Sme étage 3 ou 4
chambres, cuisine , dé pendances .
En outre , plusieurs chambres in-
dépendantes. 6735
Dllltt 1R 2n "' étage , 3 chambres,
r lll E — IU, cuisine, dépendances.

6736
Inrlndrio 111 ler et 2me éta^e' 3
lUUUilllG JU, chambres , cuisine,
dépendances. 6737
Dllitf 7Q pignon de 2 chambres
rull- 63, ct cuisine. 6738
TorrOSIIV M ^

er étage vent , trois
IC llcQUA 11, chambres , cuisine ,
dépendances. 6739

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

Affaire exceptionnelle
Au Bouveret

pour cas imprév u , immeuble neuf
assuré tr. 70.000.— , _ vendre
pour fr. 45.OOO.— , com-
prenant 2 appartements de 3 piè-
ces et un de 2. Tout confort. Vue
imprenable. Facilité de paiement.
— Etude Ren* LANDRY,
notaire . Concert 4, Nenchâtel
(Tél. 14.24). P2025 N 6761

______ Gare.d_w*% sacs
#||r ci Serviettes

,,--J8__%jtf_ Ĵ d'école en cuir et simili cuir
_Ç_mf_ _̂tf ïmit_L. :lux Prix los pius bas.

ËËIM) sacs pour fillettes \
Ê̂ÊÊf Sacs pour garçons \

JjfSt \ 3.93 4.95 6.90 11.50
Éâ_EC _̂_l!̂ -dafii i QPPIIÎPttPQ 

avec et
\W^^3^^^*7?̂ ^̂ k «01 UlutlGu sansanses
fÇrî^Sy y^A 1-SO 2.90 3.50
KTrLiJ^̂ 'VMiAj 5-50 8.50 10.75
%£_SSmmmm\lm l* ? *̂ 12.- 13.9017.50

Ronde il jjJSf*
ENCHERES PUBLIQUES
I la Halle, M Jaquelirez

Le jeudi 4 Mal 1933. dès 14 henres, l'Office soussigné expo-
sera en vente les biens ci-aprés :

1 lavabo, 3 fauteuils club , 1 pupitre américain, 3 machines à
écrire «Royal» et «Continental», 2 tables de machines à écrire, 1 ré-
gulateur Bull-Clock , 1 canapé-lit neuf, 1 table d'exposition , 1 buffet
île service, 1 pupitre sapin, tables, chaises, vitrines et layettes, lus-
tres, fournitures d'horlogerie, spiraux, couronnes, aiguilles , etc.

Dès 16 h., _ 1_ rue Numa-Droz 16:
les biens «i-après dépendant de la masse en faillite Lesquereux
_ Co. :

2 pupitres débouta, 1 meuble cartonnier, 1 coffre-fort Bolliger,
1 pupitre américain, 1 pupitre double, tables, chaises, layettes, éta-
blis, 1 machine à numéroter, 1 tour Wolf-Jahn, quinquets, chaises
à vis. 1 transmisaion, 1 petit moteur.

Vente au comptant et suivant la L. P.
Office des Poursuites et Faillites :

Le Préposé.
7180 P 2797 C A. Chopard .

BUREAU D'ARCHITECTURE
LOUIS-C. NICOLET
BALE - ST-IMIER

Projets et plans de maisons familiales et
locatives. — Transformations. — Direc-
tion des travaux, etc. — Tous travaux de
dessins. 7136

BUREAU A BALE: STERNENGASSE 23
A ST-IMIER, Franclllon 4, sur rendez-vous

Mons cherchons

Représentant
pour la région de Neuchatel et environs, pour la vente, d'un arti-
cle patenté de grande consommation. Affaire intéressante pour per-
sonne solvable et de toute moralité. — Faire offres sous chiffre
L, 21085 V., à Pnbllcltas. Bienne. 7135

Voyageurs
sont demandés pour le placement de denrées colo-
niales de grande consommation auprès de la clien-
tèle particulière, restaurants, hoteln , etc. Les bons
vendeurs (vendeuses), même débutants, recevront
carte de légitimation rouge ou verte. Fort gain,
éventuellement petite voiture. — Offres à Caso pos-
tale No 49. Berna 14 JH 491 B 6770

LE MAGASIN
L 

¦

rue Léopold-Robert 59 (occuqé jus qu'ici par
Balux) est à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3a. 38—

A louer, pour avril ou épo-
que a convenir , près de Bevaix ,
au bord du lac. dans jolie si tua
tion , un

logement
de 3 chambres

cuisine , balcon el part de Jardin,
frs 45. — . S'adresser a l'Agence
Romande immobilière , B. de
Llliambrier , Place Purry 1, Neu-
cliàtel , ou Ad. Stauffer, Parc 42,
La Chaux de-Fonds. 6496

A louer, très beauxun
Prix avantageux. — Sadr. à la

Fabrique , rue du Parc 148. 2402

Progrès 57
à louer pour le 31 octobre , rez-
de-chaussée, 3 pièces, cuisine et
dépendances avec chauffage cen-
tral. — S'adresser même maison.
au 1er étage. 6198

A louer
pour le 15 illai

rne rVnma-Broz 123. pignon
de 2 chambres, corridor , cuisine.

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 7008

tie 
netfoyaoe è leii

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

. KiWll
Rendnz vos vitr es sales

polies comme un miroir
Ce que les ménagères disent

J'ai déjà employé plusieurs flacons
de KEMAL et j 'en ai été très contente.

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

Je vous prie de m'envoyer 2 ou 3 flacons de votre tout à fait excel-
lent KEMÀL Baron M. 6 A.

CM» v«n<e dans ¦•_ s»

Drogueries ROBERT FRÈRES. La Chaux-de-Fonds

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Ponr la
Rentrée des classes

achetez vos fournitures
scolaires à la

SOCIETE DE CONSOMMATION

ualilcPo lignés et quadrillés ,20
uuPflulS lignés et comptabilité .15
uaPllGlS cartonnés —.25
Encre noirs grand flacon — .45
Encre noire p*» ».«» —.30
Encre pour stylos -.75
Panlon jaune et brun pour recouvrir 4C
l OPIGI les cahiers, la feuille . ***

Plumes *%_-&? — Plumiers
Ardoises, Eponges, Crayons

Ristourne 10% /E§2__5_?_§?^&
*

W===-_----_--- =̂^̂ ==B
SOCIÉTÉ DE I

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872 jj j
Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.-

Nous émettons actuellement au pair des i

obligations de II
notre banque II
termes pour 3 et 4 ans . . à 3 Vt

fermes pour 5 ans . . . à 3 H '/<

nominatives ou au porteur , contre verse- L j
ments en espèces ou en échange d'obli- j
gâtions remboursables de notre Etablis- j
sèment. 4033 ||

La Chaux-de-Fonds, Mai ig33. ! j

LA DIRECTION. Il

Caisse de Prêts sur pages
Les nantissements non renouvelés de septembre et octobre

1932 N" 24670 à 25260 seront vendus par voie d'enchères
publiques, le Mardi 16 mai 1933, dès 14 heures, rue
des Granges 4.

Vêtements, tissus pour ameublement, horlogerie, argente-
rie, bijouterie, bagues, brillants , accordéon , vélos, un tour
à graver, divers. — Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal II,
6579 Ch. Sieber.

MM. Wille et Marchand, à La Chaux-de-
Fonds, séparent leurs Etudes.

Eugène Wille, avocat et notaire,
conserve ses bureaux bâtiment Minerva , rue
Léopold-Robert 66.

André Marchand, avocat, et Edouard
Robert-Tissot, notaire, unissent les leurs,
rue Léopold-Robert 4. 6918

Madame, nous assurons le chauffage d« votre maison,
môme en votre absence sans chauffeur , nans surveillance.
à la température désirée, sans obligation pour vous, d'avoir à
descendre à la chaudière pendant toute la saison de chauffage.
N'est-ce pas merveilleux? 3394

DeToK BRunscHUiYLER & co, Serre 33
Références en vilie Téléphone 21 l'H

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUERx
En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL I

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à fai re connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre industrie,
un nouveau débouché dans celle contrée,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour voire publicité :

lister i Anzeiger von Usler
Wald c Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

Pfëffikon : Wochonblatt won Pf81 flkon
Meilen : Volksblatt d. Bex. Meilen

Dletlkon : Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE. Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
cl-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

„L'association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité" fait appel à la générosité de
tous ceux qui peuvent la soutenir. Compte de chèque IV b 1298. —
Caissier: M. Robert Walter , Commerce 55. — Président : M. Henri
Pingeon, pasteur, à St-Aubln, 

Madame H. TAILLARD
Garde, Sage-femme

diplômée de la Maternité de Lausanne
s'établit dea oe Jour

123, rne dn Donbs
Téléphone 24.567 6930

Accouchementfs
Service de garde Pose de ventouses

_________Ha_________B____——_i_ *______ mm_n_t<.

Parasols île Iardin
en toutes teintes et toutes dimensions

en bâche imprégnée idanthren
droite et Inclinables 5955

Très solides — Prix très avantageux
il reste encore quelques

parasols d'occasion ayant été loués
pendant l'Exposition

AUI KLD WEILL, N-. or.i 8o
TENTES DE CAMPING
toutes formes et toutes dimensions

| Celui qui demeure sous l'abri du Tri» ___ \I haut r epose d Combr» du Tout PuUttant, ¦' ' ,
j Psaume 9i. L. 'ij

Monsieur François Berthe, ainsi que les familles ¦ --'
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part : ':

j a leurs amis et connaissances de la perte irréparable l||i
I | qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère

I et regrettée épouse, sœur, belle-soeur , tante, cousine, jjsiji parenle et amie y ^V

| Madame François BERTHE B
née Fanny Hirschy

que Dieu a reprise à Lui lundi ler mai, après une Ion- U
gue et pénible maladie. \::L \

i La Ghaux-de-Fonds . le 2 mai 1933. M
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu mercredi

| 3 courant, à 14>/< heures, au cimetière des Eplatures. , j
i Départ du domicile mortuaire à 13'/, heures. I
j Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile 9
! mortuaire ; Rue de la Paix 85, 7158 _~_
j Le présent avis tient lieu de lettres de faire part.

ffSMonsieur Jacques Beitter;
Monsieur Antoine Blanchi ;
Monsieur et Madame Ernest Reitter, a Lyon? J
Madame Marceline Fatton et son fils ;
Monsieur Charles Fatton;
Les Iamilles Stark, à Zwingen ;
Les familles Reitter, Gcstlinger, Bartel et Aligne, à

Mulhouse ,
ont le regret de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine et parente,

I Madame Hélène STARK 1décédée dans sa 79me année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation, munie des Saints

I Sacrements de l'Eglise. i !
E .L P .  ' . ! ]

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1938.
L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu Mardi » H

Mal . à 13 h. 30, à Neuveville.
j Le présent avis tient lieu de leitre de faire-part. 7007 JËÈ

i En c«as «¦« *_.*_*:•_«
adrmtez-vouaà E. AVNTERT

I Numa-Droz 6- Tél. jour et nuit 3B4.4__
! Articlss mortuaires. - Cercueils. - Transpart auto. - Prix modères

I

fl L©OER
rue Fritz-Courvoisler 62a.
bel appartement de 3 pièces, bien
situé au soleil, Chauffage central.
Disponible de suite ou époque à
convenir. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser Banque can-
tonale, rue Léopold Robert 44.

P 3725 C 6429

DOME
A louer, pour le 30 Avril 1934,

aux abords de la ville, sur roule
cantonale, un beau et grand domaine.

S'ad. à M. A. JEANMONOD, ga-
rant, rue du Parc 23. 7004

Séjour d'été
A vendre ou a louer, A

MA—VIIa—IERB , dans super-
be situation, bel immeuble meu-
blé. Eau et électricité installées.
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Kobert 32. 6545

Â remettre, à Genève
jolie petite Pension-Famille,
dans villa. Prix très bas, cause
décès. Bénéfices prouvés. Ecrire
Carte 418, Poste restante.
Genève. JH-32354-A 6901

Dans important chef-lieu vau-
dois, & vendre immeuble avec

calé-resiaurant
bien situé et d'ancienne renommée.
Débridée. Recettes importantes.
La Ruche, Mèrinat et Dutoit ,
Aie Ml, Lausanne. 6147

A*ftf>Sj-p|° BL logements de
*_lt*U —1 4 pièces , à louer de
suite. — S'ad. rue de l'Hôtel-de-
Vil le  41. n la Boulangerie. 7043

Vélos d'occasion,
a tous prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande,
Henri Li celui . Garage Hôtel-
de-Ville. 6014

on demande à acheter
un aspirateur a poussière indus-
triel. — S'adresser à M. Paul
Janner , rue Jaquet-Droz 18. 7046

.lonno flllo ayant fait un bon
UCUUC UUC , apprentissage de
lailleuse pour dames, cherche une
place pour se perfectionner. Cer-
tificat et références à disposition.
S'ad. à M»- A. Choffat-Châtelain ,
Schutzengasse 62. (.ranges (So-
leure). 6784

Cadrans métal. °̂ _T
lille pour travaux faciles. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 35.

7129

Sommelières. J_£T$r dfi
dimanches après-midi. — S'adr.
an Restaurant des Endroits. 71'26

Boulanger-pâtissier, '££,„
sérieux et ayant de bons ceriiû-
cats, trouverait place de suite. —
Se présenter à la Boulangerie H.
Klopfenstein, rue Numa-Droz 57.

7001

A lflIlPP Jo f?e—ent de 4 cham-
1UUCI , bres au soleil , remis

à neuf, pour de suite ou époque
a convenir. — S'adresser rue ues
Terreaux 16. 7026

Rne dQ Crêt lO. L'EeZSo.
que â conveni r, logement da
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me éta^e.
à gauche. 7049

A lnilPP appartement , 2 piéces.IUUCl cuisine et dé pendances,
pour de suite ou â conveuir,
— S'adresser rue des Terreaux 15.

6910

A lnilûP Pour 'e 81 octobre, rua
IUUCl Numa-Droz 12, joli ler

étage de S chambres, cuisine, dé-
pendances et terrasse. — S'adres-
ser au bureau Marc Humbert , rua
Nnma-Droz 91. 7137

A lnilPP tle su*te> caa imprévu.
IUUCl au centre, bel appar-

tement de 3 pièces, grande terras-
se. — S'adresser rue Daniel-Jean»
Richard 13, au ler étage, à gau-
che, 7043

A lnilPP Pour 'e ai oc'°bre, ler
IUUCl étage, appartement da

2 chambres, cuisine, dans maison
d'ordre. — S'adresser entre 18 heu-
res 30 et 19 h. 30, rue du Grenier
23, au 2me étage , à droite. 7124

Â |nnan pour le 31 octobre, bel
IUUCl appartement de 3 piè-

ces, avec ou sans garage. - S'adr,,
a M. Ernest Brou beck, rue da
l'Est 20. 7133

Belle chambre SSP-'SSSyPTÎ
demoiselle ou jeune homme da
loute moralité, avec ou sans pen-
sion. — Même adresse, grand lit
â vendre. 7123
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PpPlin ^ne 
'
il 'ette de chômeur a

rClUU perdu samedi après-midi,
un porte-monnaie contenant un
billet de 50 fr., depuis la rue D.- -
P. Bourquin au Parc du Musée. '
Le rapporter, contre bonne récom-
pense, rue de la Serre 25. au 3me
étage , à gauche. 7008

La Société suisse des Com-
merçants, Section de La Chaux-
de-Fonds, a le pénible devoir
d'informer ses membres du dé-
cès de

MADAME

Auguste De MIMUE
mère de Mlle Bluette de Biair-
ville, leur collè gue et professeur
au cours. 7150

LE COMITE

¦n i IPJBM] SD

MISE fl BHN
La Sociélé de Cavalerie de La

Chaux-de-Fonds, met à ban pour
toute l'année 1933, le terrain
qu'elle à loué situé entre la rue
des Champs et la rue des Cré-
têts. En conséquence, défense et
faite de circuler sur celle parcelle,
de jeter des pierres ainsi qu'en-
dommager les obstacles.

Une surveillance très sévère
sera exercée. 6827

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chanx-de-Fonds , le 27 avril
1933.
Au nom de la Société de cavalerie

Le vice-président ¦¦
(signé) Dornblerer.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril

1933.
Le Président du Tribunal II :

(signé) G. Dubois.

pour les
estomacs délicats
demandez les 6943

glisses
au beurre

pâtissier - hôtel-de-ville 8
téléphone 22.195

On demande un 7141

domestique
de campagne sachant l?ien traire.
Entrée de suite ou 16 mai . —
Faire offres à M. René Desaules,
Fenin, (Val-de-Ruz). 

MécaniGienvolontaire
Je cherche pour mon fils, pla-

ce mécanicien dans auto-garage
de la place , pour apprendre le
français, si possible avec pension
et chambre. Bons certificats à dis-
position. Entrée ler juin. - S'adr.
à M. Moser, Breitenrainstrasse
19. Berne. 7142

Â louer à Cernier
pour le ler novembre 1933, ou
date à convenir, bel apparte-
ment de 4 ou éventuellement 5
pièces, donl 2 avec balcon, cui-
sine et toutes dépendances. —
S'adresser a M. GABEKEL-RO-
CHAT. Cernier. 6877

Paix 69
A remettre pour le 31 oclobre

prochain , beau logement de 4 piè-
ces (quatre), alcôve, cuisine et
toutes dépendances, entièrement
remis à neuf , situé au soleil , rue
de la Paix 69. Prix Fr. 75.— par
mois. — S'adr. à M. Schweizer
Mathey. propriétaire, rue Léo-
pold-Robert 56a- 7138

A louer
à Cernier, dans le quartier
du Bois du Pâquier, un ma-
gnifique appartement
composé de 5 chambres , avec
toutes dépendances, avec grand
jardin et beau verger.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Etude André So-
guel . notaire , à Cernier.

Jtfeubies anciens
A vendre

5 chaises directoires lyres en ce-
risier dont une rembourrée, 1 ar-
moire à une porte style Louis XIV,
1 armoire à deux portes , 1 table
cerisier Louis XIV, 2 tasses sai-
Ruemines et 2 assiettes hollandai-
ses. — S'adresser ou écrire à M»»
Ruhter - Prépetijean. â
-ontfaucon. 6772

A vendre une 7134

Auto
â 4 places. Fiat 501 snort. Occa-
sion. — S'adr. à M. Albert Schef-
fel . Boudevilliers (Ntel.)

Mélange 24 J9~__ ,
le meilleur des JouT

TA B A C SA
JH 1? O70Z 3/73



A l'Extérieur
le sérum qui lue

A Naples 10 enfants sont tués par la
négligence d'un préparateur

NAPLES, 2. — Le pr of . Canùllo Terni, di-
recteur de l'Institut sérothérap ique de Nap les,
vient d'être arrêté ap rès une enquête dans les
provinces de Rovigo et de Venise, où s'étaient
p roduits des cas graves de p aralysie inf antile ,
à la suite desquels dix enf ants sont morts. On
supp ose que ces décès sont dus au sérum anti-
diph térique administré à tous les enf an ts mala-
des. Deux autres cas graves , mais non mortels,
avaient été constatés dans les provinces de Mi-
lan, de Trévise et de Gênes.

D'après un communiqué of f ic ie l ,  il a été établi
p ar l'enquête que le sérum était déf ectueux p ar
suite d'une dép lorable négligence. Ce sérum
avait été livré p ar l'Institut national sérothéra-
p ique de Nap les, qui vient d'être f ermé à la
suite de cette aff aire.

Outre le directeur, la p olice a arrêté deux
p rép osés à la f abrication du sérum. Des dispo -
sitions ont été p rises immédiatement af in de
préserver la vie d'autres p etits malades.

Des enf ants avaient été vaccinés contre la
dip htérie avec de f anatoxine. L'enquête a établi
que l'anatoxine, non contrôlée, avait été mé-
langée, à l'Institut national de Nap les. à de l'a-
natoxine contrôlée p ar les laboratoires.

Des bombes à Chicago
CHICAGO, 2. — La nuit passée, vers 2 h. 30,

trois bombes ont fait explosion simultanément
avec un turuit terrifiant dans le centre de la vil-
le, causant d'importants dégâts à sept immeu-
bles, dont un grand hôtel. On croit que les au-
teurs de l'attentat sont des communistes qui ont
agi à l'occasion du ler mai.

L'explosion a occasionné 60,000 dollars de
dégâts, mais il n'y a pas eu de victime. Un in-
dividu suspect a été arrêté.

Chronique jurassienne
¦I P̂*" A Nods.— Quatre individus attaquent le

commissionnaire de Chasserai.
(Corr.) — Vendredi soir, le commissionnaire

de l'Hôtel de Chasserai, M. Félix Rollier, qui
était descendu au village de Nods p our  y cher-
cher le courrier, a été attaqué au « clêdard » du
p âturage en dessems de l'Hôtel p ar quatre indi-
vidus qui- le menaçant d'un revolver, lui de-
mandèrent : la bourse ou la vie ! Bien aue taillé
en hercule, le j e u n e  homme dut s1'exécuter. Deux
chiens qui l'accompag naient ne f i r e n t  rien p our
le déf endre. Il p ut pr endre la f uite ap rès avoir
été f o u i l l é  et soulagé de tout son avoir : 3
f rancs. Son rucksack lui a été enlevé et lardé
de coups de couteau, ainsi que les p aquets qu'il
rapportait à l'Hôtel. La police cherche à ép lair-
cir l'aff aire.
A St-Imier. — La . fête du ler Mal.

De notre correspondant de St-lmier.
Coimme d'habitude c'est à St-Imier que s'est

déroulée la fête du ler mai des localités du
haut vallon. Celle de 1933 se déroula aussi cal-
mement que ses devancières.
—,— —MM» " mm»

Chronique neuchàteloise
Un crime à Neuchatel

A la rue des Chavannes un jeune homme
•si poignardé

Cette nuit, à la sortie des cafés, aux environs
de minuit un quart, un jeune homme de vingt
ans a été frappé d'un coup de couteau à la poi-
trine. Le blessé a été transporté au Poste de
police où 11 expirait peu après.
Le cadavre a été acheminé à la morgue aux fins

d'autopsie. Le criminel court toujours. La po-
uce a été mise sur pied.

La victime est un nommé Gaberei.
Le meurtrier se nomme Paul Calmelet, re-

pris de justice. U n'a pas encore pu être arrêté.
Aucune bagarre n'a précédé le crime, lequel

s'est déroulé avec une extrême rapidité. La
police a été alertée aussitôt. Le juge d'instruc-
tion s'occupe de la chose.

On cambriole un marchand de journaux à Neu-
châteL

(Corr.). — Un vendeur de j ournaux de Neu-
chatel, M. Michel, a été victime d'un vol. Ayant
hébergé un individu sans ressources, il constata
le matin que celui-ci avait disparu , emportant
une cassette contenant 300 francs. Plainte a été
déposée. Le voleur n'a pas encore pu être ar-
rêté.
II emporte l'appareil téléphonique.

(Corr.) — La nuit de dimanche à lundi , un in-
dividu a emporté l'appareil téléphonique auto-
matique du Vauseyon, qui se trouvait dans la
salle d'attente des tramways. Il s'effo rçait de
fracturer l'appareil pour y enlever la monnaie,
lorsqu'il fut aperçu par des automobilistes. Il
prit alors la fuite en bicyclette en emportant
l'appareil.

Le Premier Mai a été célébré calmement
Quelques bagarres à Paris. - A Berlin le ,,Fuhrer" a présidé une

manifestation grandiose au Lustgarten. — En
Suisse aucun incident grave

____

Le 1er Mai à Paris
Un meeting communiste qui se termine

par une bagarre

PARIS, 2. — A la f in  du meeting qui s'est
tenu au Bois de Vincennes. 1500 manif estants
communistes quittèrent le lieu de réunion en sui-
vant le chef communiste Marcel Cachin. Comme
Us p arvenaient place Daumesnil, la p olice inter-
vint et tenta de les emp êcher de se f ormer en
cortège. Des bagarres eurent lieu. Les agents
f uretn obligés de charger à p lusieurs reprises.
Les manif estants, se sedsissant eles tables de
caf és et de p ierres, en criblèrent la p olice. Plu-
sieurs agents f urent sérieusement blessrs et
durent être hospitalisés. Des gardes rép ublicains
à cheval f urent obligés de charger, ainsi que
des gardes mobiles qui patrouillaien t dans le
quartier.

Boulevard Poniatowski, un bar f ut  comp lète-
ment mis à sac et le patron malmené par les
manif estants.

Les bagarres ont duré dix minutes. Plusieurs
arrestations ont été op érées.

En province
En province comme à Paris, la j ournée du

premier mai a été calme. Dans les centres indus-
triels, des meetings ont été tenus, des cortèges
d'éléments extrémistes ont circulé , le tout sans
incident notable. D'autre part, l'interruption du
travail n'est observée que très imparfaitement.

En Espagne et ailleurs...
Le 1er mai en Espagne a été marqué par un

arrêt complet du travail. Aucun incident
En Belgique, une bagarre a eu lieu devant le

consulat allemand à Liège, où le drapeau à
croix gammée a été arraché. A Bruxelles, la
police a saisi un mannequin représentant Hitler
que les communistes voulaient faire figurer au
cortège pendu à une potence.

La manifestation monstre
du Tempelhof

Un discours d'Hitler frénétiquement acclamé

La ville de Berlin est pavoisée. La circulation
est intense près des lieux de rassemblement de
la j eunesse des écoles et des associations de
j eunes gens.

Le cortège parti pour se rendre à la mani-
festation du Tempelhof a commencé de bonne
heure le matin. Sur les places de rassemblement
se sont formés les détachements des troupes
d'assaut et de choc et la j eunesse hitlérienne,
ainsi que ceux des cellules d'entreprises natio-
nales socialistes.

Vers midi la circulation était si intense que
les trams ont été obligés de faire halte. Les mé-
tros étaient bondés.

Peu après midi , les ouvriers venus de tous
les districts d'Allemagne, ont défilé sur le Tem-
pelhof , salués par le ministre Qoebbels.
Le président Hindenbourg reçoit les délégations

ouvrières
Le président Hindenburg a reçu hier des dé-

légations d'ouvriers de toutes les parties de
l'Allemagne et d'Autriche, en présence de Hi-
tler et du ministre Qœbbels.

Pendant la réception, le grand cortège a pas-
sé, se dirigeant vers le champ de Tennoelhof , où
onze stations de pansement ont été installées
avec le concours de 80 médecins, auxquels il y
a lieu d'aj oute r 70 autres médecins faisant par-
tie des troupes d'assaut hitlériennes.

Un avis aux ouvriers
Dans diverses entreprises des villages voi-

sins, en pays de Bade, des affiches ont été ap-
posées la veille du ler mai, avisant que tous les
ouvriers et employés qui ne participeraient pas
au cortège du ler mai des nationaux-socialistes
devaient se considérer comme automatique-
ment congédiés pour le ler mai.

Hitler prend la parole au Lustgarten
Le soir le chancelier Hitler a parlé au Lust-

garten au mlieu de l'enthousiasme indescripti-
ble d'une foule énorme. Le Corps diplomatique
était présent au complet. Jamais encore le
ïFûhrer» n'avait été acclamé par une assistan-
ce aussi considérable.

Le chancelier Hitler , acclamé de plus en plus
par une fo'ule en délire, a célébré le nouveau
premier mai comme une date historique pour
tout le peuple allemand. Le premier mal doit
être désormais en Allemagne la journée du tra-
val productif. Il faut que dès maintenant le peu-
ple allemand apprenne à se mieux connaîre et ,
partant, à se mieux apprécier. Les travailleurs

de toutes les classes doivent de nouveau suivre
en commun la voie qui les conduira vers l'en-
tente et le progrès. Il fau t que les citoyens du
Reich se sentent de nouveau attirés les uns vers
les autres, et s'ils ne veulent pas se reprocher ,
il faudra alors les y obliger. C'est là le sens du
ler mai, c'est la j ournée qui doit voir tous les
Allemands se tendre la main. (Applaud. frénéti-
ques).

Le « Fuhrer » prononce ensuite un violent ré-
quisitoire contre la attte de classes qui a empoi-
sonné la vie pol i tique allemande. Enfin il a ter-
miné par l'énoncé du programme d'action hitlé-
rien contre le chômage.

Des hourras interminables ont suivi le dis-
cours du chancelier. La foule entonna sponta-
nément l'hymne national allemand. La jeunesse
hitlérienne planta un chêne sur le Tempelhof ,
en l'honneur du président du Reich.

Un grand feu d'arti f ice, où apparaissaient à
la fin en lettres lumineuses les mots : « l'Alle-
magne s'est réveillée » a clôturé la fête.

En Suisse
Le ler mai a été cêlêgrê en Suisse p ar des

cortèges nombreux, des manif estations et des
meetings sur les places publiques. Dans toutes
les grandes villes, les cortèges organisés p ar les
socialistes d'une par t et les communistes de
l'antre ont déf ilé dans les rues. A Schaff house ,
communistes et socialistes f raternisaient dans
une manif estation commune où M. Sigg, con-
seiller d'Etat , et Bringolf , chef des moscovites
dissidents p rirent la p arole. A Zurich, où le dé-
f ilé dura 40 minutes, M. Grimm f it  la critique
de la p olitique économique du Conseil f édéral.
Des p ancartes s'attaquaient à l'attitude de la
p olice et de la trouve. A Bâle, un léger incident
s'est pr oduit, p rovoqué p ar un étudiant hitlérien
qui a été immédiatement exp ulsé. Au Tessin,
le ler mai a été f avorisé d'un ciel idéalement
beau.

A Genève, Nicole a prononcé sa propre apo-
logie et un défilé fut organisé sans incident de-
vant le Palais des Expositions.
La présidence de la manifestation, tout d'abord

confiée au secrétaire de l'Union des syndicats
Drocco et retirée ensuite, fut remise au prési-
dant du parti socialiste Ehrler.

M. Itten, secrétaire ouvrier de La Chaux-de-
Fonds, orateur officiel délégué par le comité di-
recteur du parti socialiste suisse, n 'a pas pris
(a parole.

Les fêtes du centenaire de l'Université de Zurich

E*e cortège
En haut, de gauche à droite : Group e de cava tiers ; la corne d'abondance. En bas. ele gauche

à droite : La tête élu cortège ; « anciens » étudiants et leur chien traditionnel.
La seconde j ournée

ZURICH, 2. — La seconde j ournée des fêtes
du centenaire de l'Université a été ouverte di-
manche par un service religieux à la Faculté de
théologie. Les professeurs Kohler. Brunner et
Sohirenk prononcèrent des sermons.

Tandis que la j ournée de samedi, par la so-
lennité de la fête de la matinée, fut surtout une
démonstration éloquente des rapports intellec-
tuels étroits existant entre l'Université et la
Suisse et l'étranger, la manifestation de diman-
che matin, qui se déroula également à l'aula,
démontra les liens unissant l'Université et le
peuple. C'est dans ce, sens que le reoteuir, M.
Fleiner, prit la parole et salua les représentants
de toutes les abbayes de la ville de Zurich qui
avaient pris place sur le podium, accompagnés
de leurs riches bannières.

M. Bindschedler, président de la société uni-
versitaire zurichoise, fondée il y a un demi-siè-
cle, a expliqué comment la société, qui compte
plus de 1350 membres, considère sa tâche, qui
est, en sa qualité d'intermédiaire entre l'Univer-
sité et les masses diu peuple, de développer les
échanges réciproques de ces différents facteurs
nationaux.

Les fonds qui ont été versés au cours de oes
dernières années à l'Université par des person-
nes ou des entreprises privées pour des buts
scientifiques s'élèvent, en comptant le fonds du
jubilé, à plusieurs millions de francs.

Dimanche après-midi, a eu lieu une excursion
sur le lac de Zurich. Les f êtes se sont terminées
officiellement dans la soirée par une fête uni-
versitaire organisée dans toutes les salles de
la Tonhalle.

La fête du ler mai.
Dimanche soir, la musiqu e ouvrière parcou-

rait nos rues pour annoncer aux sons de l'« In-
ternationale » la fête du ler mai. Cette manifes-
tation s'est déroulée suivant le programme pré-
vu. Les différents groupes du cortège se sont
organisés sur la place de la Gare et à 2 heures
le défilé s'est acheminé le long de notre princi-
pale artère. Il comprenait de nombreux partici-
oants entraînés par les pas redoublés des mu-
siques La Lyre et La Persévérante , ainsi que
par une batterie de tambours.

Le cortège était ouvert par un peloton d'a-
sents de la garde communale. On remar quait
principalement dans le défilé un groupe d'en-
fants , la gymnastique ouvrière , ainsi que la j eu-
nesse socialiste. Des écriteaux en faveur de la
paix se remar quaient parmi les groupes.

Le cortège finissait son itinérair e lorsque l'o-
rage se déchaîna. Chacun s'empressa de trou-
ver une place au Cercle Ouvrier ou à la Salle
communale , où les sociétés de musique La Per-
sévérante et La Lyre , les sociétés de chant La
Pensée, le Sângerbund , la Chorale mixte ou-
vrière donnèrent des productions très appré-
ciées. Des discours de circonstance furen t pro-
noncés par MM. Edmond Privât, professeur , et
Swen Backlund, homme de lettres.

Les communistes avaient organisé une mani-
festation publique qui se déroula vers trois heu-
res et demie sur la Place du Marché. L'orateur,
M. Humbert-Droz, qui pérorait au milieu d'un
faible noyau de curieux , dut écourter son dis-
cours, une pluie intempestive ayant dispersé
son auditoire.
Deux succès Chaux-de-Fonniers.
C'est avec plaisir que nous apprenons les beaux

résult ats obtenus au premier concours inter-
cantonal d'accordéons qui a eu lieu les 29 et 30
Avril à Lansendorf . André Jeannin , de l'orches-
tre Cibolla a obtenu le 3me ran g avec couronne
de laurier ,, diplôme et prix , en première caté-
gorie. Willy Bôgli, du cl'ub d'accordéons (La
Chaux-de-Fonds) 3me rang, couronne de lau-
rier , diplôme et prix en 5me catégorie. Nos fé-
licitations.

^CHRONIQUE,

_____^fei

Le temps probable
En généralité très nuageux. Quelque s pluies

Doux.
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