
Lettre de Berlin
Les événements se précipitent... — A la conquête des

syndicats. — Le futur statut du travail en
Allemagne. — Si Hitler échouait...

Berlin, le 8 mai 1933.
Les événements ne chôment p as dans le Troi-

sième Reich. Nous avons vécu, la semaine der-
nière, la soumission totale du Stahlhelm à M.
Adolph e Hitler, puis, le ler mai, cette colossale
« Fête du travail allemand » où la régie natio-
nale-socialiste a pu donner toute la mesure de
son talent d'organisation et de sa f aculté de
compr endre ce qui plaît aux f oules allemandes.
Et nous étions à peine remis de nos f atig ues et
de nos émotions de lundi que la direction du
part i raciste déclenchait l'of f e n s i v e  brusquée
contre les syndicats. Cette op ération f ut  menée
avec une rap idité si f oudroy ante, selon une mé-
thode si minutieusement préparée que la « mise
au pa s » des syndi cats était chose f a i t e  avan t
même que l'op inion p ubliaue ait eu vent de ce
qui se pr ép arait. Décidément, les nationaux-so-
cialistes n'y vont pas p ar quatre chemins et si
l'audace était le garant du succès, on ne p our-
rait douter de leur victoire f inale. Mais nous
n'en sommes p as  encore là.

La main-mise de M. Adolp he Hitler sur les
organisations ouvrières est un événement dont
la p ortée ne p e u t  p as être appré ciée maintenant.
En d'autres temps, elle nous eût bouleversés ;
mais nous sommes, depuis trois mois, habitués
à tant de coups de théâtre et de nouvelles sen-
sationnelles que notre capacité de réaction s'en
trouve af f aibl ie .  Nous ne f aisons p lus guère
qu'enregistrer ce qui nous paraît être devenu
« l'inévitable ». Ce sentiment, qui s'est généra-
lisé à l'ensemble du p eup le allemand, qui a en
quelque sorte annihilé toute f aculté  de résis-
tance, f acilite l'œuvre de nivellement raciste. Si,
il y a 6 mois, on avait p rédit â un ouvrier so-
cial-démocrate allemand que le ler mai 1933 U
marcherait bravement, lui et ses camarades,
derrière le drapeau raciste à la croix gammée,
il aurait haussé les épaules en f aisant un signe
dans la direction de Préf argier. Et bien, non
seulement les millions d'ouvriers syndiqués ont
suivi le mot d'ordre des organisateurs natio-
naux-socialistes, mais, en moins d'une heure, les
syndicats socialistes ont été dép ouillés de leurs
p rérogatives, leurs bâtiments occupés , leurs
chef s arrêtés, leur direction pa ssée entre les
mains des nazis. •

Les organisations sy ndicales ont joué en Alle-
magne, dep uis le commencement du siècle, un
rôle considérable dans la vie pol itique et sociale
du pays. Depuis 1918, on peut dire que les
« f reie Gewerkschaf ten » socialistes étaient les
p iliers de la Répub lique ; l'on croy ait le régime
républicain d'autant plus solide que les syndi-
cats paraissaient inattaquables et inébranlables,
f is  l'auraient aussi été si leurs chef s l'avaient
voulu. Malheureusement, ce qui a f a i t  le mal-
heur de la Sozialdemocratie a entraîné la sou-
mission des syndicats. Les chef s synd icalistes,
p as plus que les leaders sociaux-démocrates —
souvent ils se conf ondaient et ce f ut  p eut-être
une erreur — n'ont su exp loiter au p rof it  de la
République la f ormidable puissance qu'ils déte-
naient. Cette puissance était réelle. Les sy ndi-
cats socialistes comptaient à leur ap ogée , en
1922, plus de 8 millions d'adhérents ; ils en
avaient encore 5 millions le 1er octobre 1932.
Malgré la crise, leur roulement de f onds  était
dans l'ordre d'un demi-milliard de Marks par
année. Et à côté d'eux, les syndicats chrétiens
et les sy ndicats Hirsch-Dunkersch comp létaient
ce f ront prolétarien par suite de la communauté
naturelle des intérêts de la classe ouvrière.
Toute cette p uissance est auj ourd 'hui en p os-
session des nationaux-socialistes. On p eut être
assuré que si cela ne tient qu'à eux. ils sauront
s'en servir et ne s'en laisseront p as aussi f aci-
lement dépouiller. Les syndicats chrétiens et les
syndicats Hi rsch-Dunkersch n'ont Pas attendu
qu'on les menace ; ils se sont volontairement
ralliés sur la vague p romesse d'une indépen-
dance qui ne signif iera p as grand'chose en réa-
Uté.

te statut f u t u r  du syndicalisme allemand n'est
Pas encore établi. On est tout naturellement
amené à f aire un rapp rochement avec le sys-
tème corporat if italien. La situation n'est toute-
f o i s  p as absolument identique dans les deux
p ay s. Avant l'avènement du f ascisme, les ou-
vriers

^ 
italiens n'étaient p our ainsi dire p as or-

ganisés. I l n'y avait guère dans ce vay s que
quelques p etits group ements de sy ndicalistes
qui, en réalité , poursuivaien t p lutôt des buts
anarchistes. M. Mussolini a dû créer de toutes
p ièces son système corporatif . En Allemagne,
l'immense majorité des ouvriers est dep uis des
dizaines d'années groupée dans les sy ndicats.
On ne peut p as supprimer d'un trait de p lume
40 ans de tradition et discip line sy ndicales. Les
chef s nationaux-socialistes le savent bien : c'est

pourquoi ils se sont bien gardés de supprimer
p urement et simplement les sy ndicats, comme
certains milieux de la grosse industrie capita-
liste l'auraient souhaité. M. Adolp he Hitler est
p arf aitement conscient de la p uissance du mou-
vement ouvrier allemand : il ne veut DOS s'en
f aire un ennemi ; il veut au contraire le ralh. r
a sa cause. Au lieu de briser les organisations
ouvrières, il s'est contenté de les soustraire à
l 'inf luence socialiste et à. les p lacer sous son a -
torité directe. M. Adolph e Hitler va très lo i
dans ses ef f or t s  en vue de gagner les suff rag * s
ouvriers. La f ête  du ler mai a été. sous bien d* •>
aspects, une manif estation très signif icative qui
f aisait davantage songer aux démonstratioiJS
massives du communisme russe qu'au culte réac-
tionnaire d'un cap italisme suranné.

Ne sont-ce là que des trompe-l'œil ? Il est

bien dif f ic i l e  de le savoir. L'avenir reste mysté-
rieux et angoissant. La toute p uissance de sur-
f ace du national-socialisme ne doit p oint nous
égarer. Les chef s racistes n'ignorent p as que
leurs opérations de « nivellement », aussi gé-
niales soient-elles, ne signif ient p as encore que
la totalité des ouvriers allemands sont de cœur
des nationaux-socialistes. Par la f orce des cho-
ses, ils se replient sur eux-mêmes. La véritable
révolution allemande ne f a i t  que commencer.
Personne n'en peu t auj ourd 'hui pr évoir l'abou-
tissement. M. Adolphe Hitler sait bien quelles
grosses dif f icul tés  marqueront l'avenir. Son
pr ogramme de travail p our la p remière année
du p lan de quatre ans du gouvernement natio-
nal, que l'on attendait avec tant d'imp atience, a
été surtout un pressant appe l à la conf iance du
p euple. Si l'enthousiasme et la f oi n'animaient
p as  les masses allemandes, le discours du 1er
mai du « Fuhrer » aurait provo qué bien des
décep tions. Le national-socialisme loue une
grosse partie. Le rôle du f acteur « conf iance »
dans l'œuvre des gouvernements est indéniable.
L'évolution italienne dep uis dix ans nous le mon-
tre. Mais si d'autres f acteurs se montrent p lus
f orts que l'énergie, l'audace, j e dirai même la
bonne volonté de M. Adolp he Hitler et de ses
lieutenants, l 'Allemagne pourrait alors être se-
couée par de f ormidables convulsions qui f e-
raient pâlir les événements du p assé. P. G.

Comment les sportifs devraient-ils soigner leur cœur ?
¦»«r le Dr. Pierre VACHE!

Une phase du match international Suisse- Yougoslavie qui s'est ioué dimanche à Zurich

La grande épreuve populaire des Six Jours |
qui vient de s'achever au Vel d'Hiver et dont
j e suis chaque année le « toubib moral » m'a
permis de contrôler minutieusement avec mon
ami docteur René Casalis les réactions psyoho- j
physiologiques des coureurs et d'arriver à cet- j
te conclusion formelle que dans tou.e épreuve
spor.ive et plus particulièrement dans celle des
Six Jours, la volonté et le cerveau j ouent un I
rôle aussi important que le coeur et le mus- !
cie. La victoire est due pour un champion , au- j
tant à son énergie morale q'u 'à ses qualités phy-
siques et j e dirai que quelle que soit la valeur
athlé.ique d'un homme son succès dépend sur-
tout de sa volonté et de l' ensemble de ses réac-
tions morales.

Cette influence du moral sur le physique con-
nue de toute antiquité s'explique facilement par
quelques notions succinctes d'anatomie et de phy- '
siologie qu 'il est indispensable de connaître. La j
partie essentielle de la machine humaine est j
consti.uée par le système nerveux dont les prin-
cipaux organes sont le cerveau, la moelle épi-
nière et le grand sympathique. Ces organes
communiquent entre eux par de nombreuses
ramifications qui sont les nerfs et les filets ner-
veux qui se distribuent aux appareils de nutri-
tion , de respiration, de circulation et aux ap-
pareils de locomotion par l'intermédiaire des
muscles.

Pendant les Six Jours, j'ai pu me rendre
compte des modifications psychiques dues à la
fatigue qui , en même temps qu 'elle amène une
intoxication physique produite par les déchets
de l'effort musculaire, entraîne une intoxication
nerveuse ex morale. La tension d'esprit néces-
sitée par la suractivation de tout le système
musculaire place l'athlète dans une situation
psychique toute spéciale. Tel qui, avant la
course est Vin garçon charmant et discipliné,
devient pendant l'effort un être insupportable,
il a la tête enflée suivant l'expression qui de-
vient classique, sa sensibilité exacerbée dans

des proportions inimaginables modifie du tout
au tout sa mentalité et lui-même n'y comprend
rien. Ces; ainsi que dans ces derniers Six
Jo'urs les incidents d'énervement ont été très
fréquents: ils se traduisent par de l'irritabilité ,
des crises de. larmes, des gestes de découra-
gement ou de violence et bien souvent le cou-
reur veut abandonner la course. Il semble que
le ressort le plus puissant de son organisme
soit cassé et l'athlète si animé, si brillant , il y
a peu d'instants, ressemble à un pantin dont on
aurait coupé les fils. C'est à l'entourage alors
de rendre au coureur le tonus musculaire pour
réagir et le soigneur don en même temps qu'il
réconforte le corps par des massages et des
boissons toniques (dont la meilleure est, à mon
avis, un mélange de café, de j aunes d'oeufs bat-
tus et de sucre) exalter le moral par ses en-
couragements. J'ai pu me rendre compte de
l'action tonique merveilleuse exercée par ce
que j'appelle le sérum moral sur ce vaillant el
admirable co'ureur Ignat qui victime d'une chu-
te grave qui avait fortement contusionné la cla-
vicule réalisa cependant un effort merveil-
leux grâce à sa volonté aussi solide que ses
muscles. Cet exemple de courage est d'autant
plus remarquable q\ie ce jeune coureur disputait
pour la première fois cette dure épreuve des
Six Jours. De même Leducq toujours vaillant
et qui a toujours un bon mot pour rire et faire
rire les autres, ou Fabre, dont l'accent marseil-
lais donne encore plus de saveur à tous ses
mots drôles et tant d'autres tel le populaire
Chariot Pélissier ou Wambst qui, vraiment, ga-
gnent leur course autant avec leur bon moral
qu'avec leurs jambes.

Cette excitation psychique nécessaire est en-
tretenue par l'atmosphère de surexcitation si
particulière qui existe dans ce « Vel d'Hiv », où
clameurs, chants, protestations, applaudisse-
ments, ooups de sifflets, se mêlent en un fantas-
tique tumulte indispensable aux coureurs com-
me la musique dans les cirques. Mais le plus

agréable tonique est certainement le moment où
les femmes des coureurs viennent le matin, dans
ces heures si lourdes de fatigue, leur apporter
leur encouragement et leur sourire.

Le médecin aussi doit apporter à ces j eunes
hommes le réconfort de la bonne morale et , en
surveillant leur tension artérielle, l'état de leur
coeur, savoir injecter le « sérum moral ».

Le moment le plus dur pour le coureur est
certainement la quarante-lhluitième heure, où ap-
paraissent tous les signes de ce que ces athlètes
appellent le coup de pompe. Cette sensation va
ensuite en s'atténuant , lorsque l'organisme en-
traîné au rythme nouveau de leur existence au-
ra acquis un automatisme qui leur permettra de
rouler avec moins d'effort.

Avec le docteur Casalis, nous avons pu cons-
tater que beaucoup de coureurs présentaient des
signes d'anhématosie, c'est-à-dire de semi-as-
phyxie et qu 'il étai t nécessaire de combler le dé-
ficit respiratoire (dû à la présence dans le sang
par suite de la fatigue des toxines et des dé-
chets insuffisamment éliminés) par un apport
d'oxygène que nous avons d'abord fixé sous
forme d'inj ection et que cette année nous avons
employé directement en inspiration , grâce à
l'appareil réalisé par Casalis.

Cette méthode permet aux coureurs de sur-
monter la défaillance sans l'emploi redoutable
des dopings qui ruinent littéralement les orga-
nismes les plus solides. Surveillant d'autre part
l'alimentation, nous avons pu nous rendre comp-
te que la plupart des coureurs mangent n 'im-
porte quoi, sans méthode et sans mesure, gui-
dés par leur seule fantaisie , et c'est pourquoi
nous avons montré la nécessité d'une alimenta-
tion avec des produits légers, facilement assimi-
lables et ne laissant dans l'organisme aucune
des toxines qui ajoutent aux fatigues accumu-
lées celles des digestions laborieuses.

En terminant , j e ne saurais trop insister sur
la nécessité d'entretenir continuellement chez
les sportifs une éducation solide des qualités
psychiques et pendant l'épreuve de les entourer
d'une atmosphère de confiance, de réconfort et
d 'hygiène morale. La volonté, qui est la grande
dispensatrice d'énergie, doit être éduquée et en-
traînée autant que les muscles . Toute la psy-
dhologie de l'entraînement est là.

1° Savoir préparer un automatisme parfaite-
ment adapté et constituer en soi de bons ré-
flexes psychiques.

2° Créer en soi la confiance et provoquer la
bonne humeur en entretenant les émotions to-
niques.

3° Entraîner sa volonté comme ses muscles.
Telles sont les règles que le médecin doit en-

seigner aux coureurs , en sachant soigner leur
esprit autant que leur corps.

^mJaManl

Il paraît que le Neuchâtel blanc atteindra cette
année les prix forts.

Pourquoi ?
Parce que la vigne a beaucoup souffert l'année

dernière et que les raisins récoltés dans le Bas étaient
presqu aussi rares que les cerises qui poussent dans
les Montagnes neuchâteloises. Comme de surplus
la vendange a révélé que le blanc 1932 est une
fine goutte, les raisons de faire monter le prix du
l'us de la treille à la hauteur des « pistrouilles » de
luxe s'imposaient d'autant plus.

Voilà pourquoi nous regarderons le 1932 faire
l'étoile en tournant peut-être le dos au comptoir I

Hélas ! il en est assez souvent ainsi. Quand
1 année est bonne, le vigneron ne sait DIUS que
faire 

^ 
de son vin et il ne le vend oas. Quand

1 année est mauvaise il n'en a pas à vendre et les
prix montent. De même pour tous les produits de
la terre, pourchassés par le gel, traqués par la sé-
cheresse, gâtés sous les pluies persistantes, ou ron-
gés par les insectes innombrables de la création.

Quant au consommateur lui-même, il sait bien
que si le gel fait des ravages au printemps dans
la campagne, les conséquences du gel feront à leur
tour des ravages dans son portemonnaie en automne.
C est ce que me racontait l'autre j our un bon
\ audois de ma connaissance qui revenait d'une
tournée en Valais.

Rencontrant Hortense, une de ces Valaisannes
a qui on ne la fait pas et qui répond ce qu'elle
veut bien à ces Messieurs de la ville, il lui de-
manda :

— Eh alors ! Hortense, comment ça-va-ti par
là-bas ? La dernière gelée n'a pas fait trop de
dégâts ?

— Ben voilà, répondit l'Hortense. Les abri-
cots à 80, y'en aura sûrement point c't'année.
Ceux à 1 fr. 50, alors ceux-là y sont rudement
beaux et y en aura des tas !

Comme quoi les abricots du Valais ont parfois
plus de parenté qu'on ne le suppose avec les bou-
teilles de blanc I

Le père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 10.80
six mola m S .H *
l>ols mol» 4.20

Pour l'Elranger:
On an. . . Fr. 55.— six mois . Fr. *7.50
Trois mois . . 14.— Un mola . . 5*—

On peut s'abonner dans tous los bureaux
do poste suisses aveo une surtaxe de 30 et.

Complo de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 10 ot le vaa

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bemola îa ekle mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . .  14 ot. le ma»
Etranger , » ot le ma

(minimum 16 mm)
Réclames • • • • •  •© et le m

Régie exf rn-ré gional» Annonces- Sutises SA
Bienne ef succursales



«&¦»#*% aNasb» . 15 chevaux ,
M UEO à l'état de neuf, est à
vendre — S'adresser rue du Ro-
cher 5. 7608

Jeunes poulets ^Poules a no i i i i l i r .  - Le Pavil-
lon, rue Numa-Droz 118. Télé-
phone 22.478. 7245

Belles pendules * _*%%•$
et chêne et noyer, sonnerie cathé-
drale a quarts. Prix 1res avanta-
geux. Montres de précision. —
ta. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 7152

Jours à la machine.
Travail prompt et soigné. — M™*
L. Scliœpf , rue de la Paix 1.

7518

Comptabilité BMsftft
sans, etc. 6210

Correspondance ^rmand .

fierance d'immeumes.
Gérance de sociales.
Service rapide, discrélion abso-
lue. Prix très modérés.
Henri Hercerat , rue Léo-
pold-Robert 88. Tél. 21.475.

A vendre, «CT
grande sonnerie, échappement &
détente , seconde au centre, ainsi
qu'une horloge de parquet. - S'a-
dresser rue du Nord 175, au 2me
étage , à gauche. 7670

Tjnrnn propre et active , dispo1/alllC, sant de quelques heures
par jour, cherche à faire un mé-
nage. 7402
8'ad. an bnr. de IMmnartial».

CommissionnaireCed'eécoieea'
est demandé. — S'adr. Crétêts 75,
au rez-de-chaussée. 7613
rnmmio On demande une jeu-
tULUlllIù. ne fllle sachant bien
compter. —• Offres sous chiffre
C. T. 7638 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7638
r.niciniôro °Q demande une
UUIollliCI C, cuisinière avec bon-
nes recommandations ainsi qu'u-
se sommeliere comme extra. 7649
S'adr. au bnr. de r«lmpartinl»

Commissionnaire e8endt?eTensdé
heures d'école. 7689
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Iplinn f l l lo  forte ot do confiance

UCU11C 11110 est demandée pour
faire le ménage. — Faire offres
avec conditions à Mme Zulauf,
Payerne. 7708
Ttomni callo sténo-dactylo , con-UCllIUlûCllC , naissant la rentrée
et sortie du travail , trouverai t oc-
cupation dans Fabrique d'horlo-
gerie de la place. Indiquer âge et
prétentions , — Offres à Caae
postale 10617. 7413

A ]nnpn pour le 31 Octobre 1933,
IUUCI ) logement de 2 cham-

bres, cuisine, alcôve, vestibule,
w.-c. intérieurs, maison d'ordre.
S'adr. rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée, à droite. 7615
I Iniinn pour le 31 Octobre 1S33,
fl lUuCi , appartement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé el
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 15, au 3me étage. 7630

A InilPP pour ^e ** Octobre,
lUUCl , pignon de 2 pièces au

soleil. Conviendrait pour personne
seule ou petit ménage sans en-
fant. — S ad, chez M. À. Matile ,
rue du Progrès 59. 7609

A lnriOP pour le 31 Octobre 1933,
IUUCI , 3me étage de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé,
cuisine, vestibule, ¦w.-c. intérieurs,
remis à neuf, maison d'ordre. —
S'ad. rue du Doubs 135, au rez-
fie-chaussée , à droile, 7616

A lfl llPP pour > B 31 Octobre, joli
IUUCI a pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances en plein so-
leil. — S'adr. chez M. Bagliani ,
Bassets 62A. 7629

PnïPP O Ri A ,ouer Ponr éP°-UUICI 9 Ot. que à convenir, au
S " étage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, senl â l'étage.
— S'adr. rue de la Paix 111, au
ler étage, à droite. 5658

Belle Occasion, iJr%_ _
convenir, sur passage très fré-
quenté, petit magasin avec ou
sans logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Prix excep-
tionnel. — S'adresser chez Mme
Slark, rne du Puits 1. 7374

A lflllPP Ponr Je 31 Octobre, lo-
IUUC1 , gement au soleil, trois

chambres, cuisine, dépendances,
Iessiverie, jardin. - S'ad, rue des
Fleurs 18, an 2me étage. 7362

À IflnpP logement de 4 cham-
1UUCI , breg lu soleil, remis

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

Â lflllPP Pour époque i eonve-
luUCl . nir, un joli apparle-

ment de 3 pièces, bains non ins-
tallés, grande terrasse en plein
soleil, vestibule, w.-c. intérieurs,
toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adr. rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 7494

A lflHPP courant Mai . une ou
IUUCI ) deux belles chambres

bien situées, meublées ou non. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. au
ler étage. 7495

Npilf ihâtol A J ouer, à dame
ncUtllalCl. seule, belle cham-
bre avec grande alcôve, au soleil,
vue magnifique. Si on le désire,
part à la cuisine. — S'adresser
chez Mme Wuilleumier, Serre 3,
Neucbâtel ou ponr renseignements
chez M"« Guye, rue du Doubs 55.
La Chaux-de-Fonds. 7146

P.hqmhPû A louer, chambre
UildlllUl C. meublée, au soleil.
Prix 20 fr. — S'adresser rue du
Progrès 103. au 2me étage, à
gauche. 7631
r.hnmhpo. meublée à louer à
UiiaUlUaC personne honnête.
Prix modéré. — S'adresser Char-
rière 35, au ler étage. 7550

Belle chambre IFSH
demoiselle ou jeune homme de
toute moralité, aveo ou sans pen-
sion. — Même adresse, grand lit
à vendre. 7123
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Phamhpfl A louer iolie cham-
UllalIlUl B. bre bien meublée,
chauffage central à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au rez-de-chaus-
sée. 7562

Hamo nnn|n cherche pour le 31
UdlllC BtiUlC octobre, çelit lo-
gement d'une pièce et cuisine. —
Offres écrites avec prix à Mme
E. Marchand-Wintsch, rue de la
Balance 3. 7595
1 nrifltnant 2 pièces, au soleil ,
LiUgCUlCUl est demandé pour
octobre par ménage de 2 person-
nes. — Offres, avec prix, sous
chiffre M. L. 7144 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7144

À VûnrlPû 3 canapés moquette,
ÏCUUie , 1 lustre, 1 table

ronde, 2 vitrines et rideaux. —
S'ad. rue de la Serre 27, au rez-
de-chaussèe . à gauche. 7514

A
nnnHnn cause de déméiiage-
iCUUlO, ment, 1 canapé cuir,

1 chaise-longue, 1 pupitre, 1 lam-
pe a pied, 1 tronc de boucher pour
ménage. - S'ad. chez M. Auguste
Bourquin. Tâte-de-Ran 25. 7312

Â UOIlf l rD l pousselte landau,
ICUUIC , en bon état, et 1 vio-

lon d'étude. Bas prix. — S'adr. à
Mme Boss, Gibralta r 11. 7604

A louer
pour fin ociobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains non installée, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre, en plei n soleil. —
S'adresser rne dn Rocher 20, au
2me étage à gauche, entre 13 et 11
heures et après 17 heures. 7196

2 beaux logements
de 3 pièces el toutes dépendances.
Iessiverie , cour, etc., sont é louer
ponr le 31 octobre, dans maison
d'ordre. — S'adr. rue de l'Est 18,
rez-de- chaussée, a gauehe, et 2"*
étage, a droite, entre 12 et 14 b.,
el le soir après 18 heures. 7197

Un r ordre
A remettre. Fabrique

d'Horlogerie en France, ré-
gion Est. Marque ancienne, con
nue et réfiuée. - Ecrire SOUB chif-
fre V. 5899 X . a PoblicllaH.
Genève. JH-32J6i-A. 7499

ïiOlOnCeile «u bureau de HM-
PAKTI J L. 7069

Accordéon tmzi W*vendre. — S'adresser rue des
Champs 19, au rez-de-chaussée .
milieu, 7565

On demande à acheter fe
usagé, en bon état. Même adresse,
à vendre 1 table à gaz, 1 étagère
a musique. — S'adresBer rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 1er élage .

7608

Rit idnflJPO Et ebauffe-bains sontuaigUUHC demandés a acheter.
— S'adresser rue de la Paix 107.
au ler étage. 7699

Représentant
capable et bien introduit , est de-
mandé pour le placement de plu-
sieurs produits ménagers de gran-
de consommation, connus. Il sera
sontenu par une forte publicité.
Grois gain. — Offres sous chiffre
P. 2833 C, é Publicitas. La
Chaux-de-Fonds.

P-2833 C 7597

A loyer
pour de suite

ou époque a convenir
rue Fritz-Courvoisier 29a.
beau pignon de 3 chambres, cui-
sine ainsi qu'un ler étage d'une
chambre et cuisine. — S'adr. au
ler étage, tous les après-midi en-
ire 13 h. 30 el 18 heures. 7147

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

A louer
pour le 31 Mal :

Drnnrhf IR ;ime è,a R6 de 3 cham-
nUyiUi 10, bres, cuisine. 7149

JqnMhn 12a, a««-
pendante. 7250

S'adr. i M. René Bolliger ,
géTant, rne Frilï-Courvolsier 9:

A louer
pour le 31 Octobre. Tête de-
Ran 131, appartement de 2 piè-
ces, chauffage central, maison
moderne. - S'ad. chez M. Alfred
RIVA , rue du Parc 101. 7545

Le Dollar
La Liur e Sterling
toutes les monnaies s'écroulent,
Placez votre argent sur des im-
meubles de rapport.

Nous vous offrons un immeu-
ble au milieu de la ville rappor-
tant du 9,7 «/o. 7045
S'adr. an bur. de l'<Impartial>

A louer de sui.e ,

locaux
comprenant 3 pièces, rue Léopold-
Robert 36, chauffage cenlral ins-
tallé. Conviendraient pour bureaux
on magasin. — S'adresser «Au
Bon Génie». 7624

On demande
à loner

pour le 31 Octobre, apparte-
ment de 4 pièces, confort mo-
derne, personnes solvables. Ecrire
avec indication de prix, a Case
postale IQgtig. 7513

Un cherche à acheter, un

linoléum
usagé, mais en bon état. 7634
S'ad. sa bnr. de r<Imuartlal>.

Grande fabrique d'ébauches, du canlon de Soleure, cher
che pour entrée de suite ou à convenir,

jeune
iecMÉnlBriiip
ayant quelque pratique dans la fabrication de l'ébauche.
Diplôme exigé. _

Offres sous chiffre A.T. 7714, au bureau de .'«Impartial»

Baisse
sur les

Potages Naggi
Les 21 sortes suivantes ne coûtent plus que

10 CtS le bloc (ancien prix 12'|a cts)

Le paquet de 5 blocs 1 50 cts

A la Reine Pois Pâtes :
Céleri Pois et riz Etoiles
Crème de gruau d'avoine Pois et sagou Melon
Famille Princesse Mignonnettes
Grand'mère Riz-julienne Pâtes tomates
Ménagère Semoule d'avoine Petites pâtes
Oignons à la crème Semoule rôtie complète Vermicelles
Orge

Autres sortes: le bloc 12% cts (2 blocs 25 cts)
(y compris les 6 anciennes sortes extra)

Le paquet de 4 blocs r 50 cts

Blé vert Parmentier Riz Jardinière
Champignons Pois paysanne Soupe à la bataille
Choux-fleurs Pois au lard Soupe à l'oignon
Julienne Pois au j ambon Tapioca
Lentilles au lard Pois aux oreilles de porc Tapioca-julienne
Marianne Pois verts Volaille
Oxtail

Les nouveaux prix sont en vigueur même si les étiquettes
portent encore les anciens prix 76S2

fabrique des Produits alimentaires naggi, Ifempttal
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J4S«m Caries
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— Mais où se trouve-t-elle donc ? questionna
Harold avec un accent de surprise, qu'Evelyne
ne put méconnaître.

— Dans le Comté. Sa lettre est très correcte
et même fort aimable; désirez-vous, Harold, que
j'aille vous la chercher ?

Evelyne était tremblant© de l'effort qu 'il lui
fallait faire pour parler naturellement, elle aurait
désiré que son mari acceptât sa proposition, mais
celui-ci, le front soucieux, répondît :

— Inutile de vous déranger, il suffit que vous
m'en disiez le conteriu... Mais qu'allons-nous ré-
pondre ?

— Il n'y a rien à répondre. Certaine d'être la
bienvenue, Lady Targuest prendra le train qui
la déposera demain après-midi à notre petite
gare.

— Demain ! s'exclama sourdement Harold.
— Il vous faudra aller la chercher à la gare.
— Sans doute ! répondit Harold, la voix dure,

puis-j e envoyer Perkins ou Harry à la rencon-
tre d'une de nos Invitées quand j e suis au ma-
noir ?

— Non, évidemment, Lady Sybille pourrait à
bon droit s'en formaliser.

Remarqua-t-il une note anormale, un peu
agressive, dans la voîx habituellement si douce
de sa femme ? Harold la regarda avec atten-
tion, et demanda .d'un ton affectueux :

— Ne viendrez-vous pas avec moi, Evie ? la

route du manoir à la gare est fort jolie — et
vous feriez ainsi une charmante promenade.

Mais Evelyne avait déj à repris son calme, et
répondit assez naturellement :

— Vous êtes très aimable, Harold, de me le
proposer, mais j 'ai encore beaucoup à faire ;
tous les appartements ne sont point encore
prêts. Au fait, où désirez-vous loger Lady Tar-
guest ?

Harold ©ut un geste d'impatience.
— Ceci, ma chère, vous regarde. Maïs, fit-il

brusquement, pourquoi ne la logez-vous pas
dans une des pièces qu 'on vient d'aménager.

— Vous savez bien, Harold, que ces pièces
sont peu confortables. Cette aile n'a j amais été
habitée que par Jack.

— Je suppose que Lady Targuest ne sera pas
plus difficile que Jack, et que nos autres invi-
tés qui devront y loger.

Evelyne voulait répondre: notre intention
était d'y loger quelques j eunes gens, et non point
des ladies habituées au confort, mais, après
tout, que lui importait, si son mari le jugeait
bien ainsi...

— C'est bien, j e vais donner des ordres j
vous m© pardonnerez, si j e vous laisse seul.

—Evelyne ! — ll retint la j eune femme tan-
dis qu 'elle passait devant lui pour atteindre la
porte. — Evelyne, vous me laissez bien souvent
seul... Et puis, vous vous donnez trop de peine
pour nos invités, je me sens un peu jaloux.

— Vous n'avez point raison de l'être! Je rem-
plis mon devoir d© maîtresse de maison, voilà
tout.

— Ah ! que j e voudrais que tout ce monde
soit déj à venu et reparti ! s'exclama Harold
d'un air si excédé que sa femme en resta sai-
sla

— Est-ce bien vous qui parlez, Harold ?
— Je vous étonne ? fit tristement le j eune

homme. Cependant, Evelyne, c'est la vérité ! je

voudrais être seul avec vous et Jack, comme
en ce moment.

— Vous vous êtes beaucoup fatigué à Lon-
dres, et vous êtes de mauvaise humeur, mais
cela passera, — cela passera demain, Harold.

Le j eune homme haussa les épaules sans ré-
pondre ; alors Evelyne, dégageant sa main, s'é-
loigna, le laissant mécontent, préoccupé.

— Comme elle est changée, mon Evie, pensa-
t-il les yeux fixés sur la porte qui se refermait
Je l'aime, ! soupira-t-il , et j 'espérais le lui dire
demain, j our de son anniversaire, mais mainte-
nant !...

Il a un geste découragé ! Avec Sybille entre
©ux, Sybille jalouse, vindicative ! comment
pourrait-il parler d'amour à Evelyne ?

Cette façon dé leur imposer sa présence n'é-
tait pas seulement indélicate, mais bien in-
quiétante ; que pouvait machiner Lady Targuest?
Harold se le demandait , anxieux.

CHAPITRE IX
L'aspect de Lady Targuest n'avait rien de

menaçant quand, le lendemain après-midi, le
train s'arrêta dans la petite gare agreste et
paisible de Crosbury-Manor. Le visage rayon-
nant de la jolie femme s'encadra dans la fenêtre
du compartiment et ses yeux cherchèrent sur le
quai Lord Crosbury qui devait s'y trouver très
certainement

Mais Evelyne, sûr de nouvelles instances de
son mari, avait consenti à l'accompagner ©t, en
voyant la j eune châtelaine à côté de lui, le vi-
sage de Sybille se rembrunit; elle se rej eta en
arrière avec dépit. '

Pourtant, c'est avec le plus éblouissant sou-
rire qu'une seconde plus tard , elle tendit sa
main , s'excusant d'être importune ; elle exprima
avec gaîté son soulagement de se voir épargner ,
grâce à leur aimable accueil, la fatigue d'un

double traj et en chemin de fer , et l'ennui , non
moins grand, d'un séj our à l'hôtel.

— J'ai donné congé à mon personnel. J'es-
père que vous n'êtes pas trop fâchée de me
voir, chère Lady Crosbury ? dit-elle mielleuse.
J'avais promis mon concours à ce concert de
charité, et les organisateurs ont avancé la date
sans m© consulter. Croyez bien que si j'avais
su...

— Cela eût été dommage pour les auditeurs
qui ont eu le plaisir de vous applaudir... et pour
les pauvres... que votre talent n'a pas manqué
d'enrichir, répondit Evelyne avec une amabilité
voulue ; d'ailleurs, nous ne pouvons qu 'être
charmés de j ouir plus tôt de votre présence.

Sybille regarda la j eune femme. Se pouvait-il
qu'elle fût à ce point crédule et si peu clair-
voyante ? Elle eut un sourire de dédain , puis son
regard se glissa vers Harold qui s'était éloigné
pour donner un ordre et revenait vers elles. Le
visage du j eune Lord était froid et hautain ; c'est
à peine s'il regardait sa visiteuse. Celle-ci se
mordit les lèvres de dépit

Allait-il garder cette attitude compassée jus-
qu 'à l'arrivée de ses autres invités ? Alors, elle
aurait en vain joué cette petite comédie, car
c'est elle qui avait proposé son concours et fixé
la date du concert. Oh ! mais elle ne le suppor-
terait pas ! Elle comptait bien, au contraire,
mettre à profit ces quelques j ours d'intimité.

Quand le j eune homme lui demanda si ses
bagages étaient dans le même train, elle ré-
pondit en souriant :

— Oh l mes bagages consistent en très peu de
choses : une grosse valise, ma chapelière et quel-
ques menus objets. Mon séj our à Crosbury
Manor sera si court ! et croyez que j e le regrette
vivement !
(Tous droits réservés), (A suivre.J

Evelyne ai douces mains

Grands locaux
sont cherchés par sociélé de la Ville. — Eventuellement pro
priétaires disposés à transformer peuvent s'annoncer sous
Case postale 10491 . Sérieuses rélérences à disposition



opp osition Sey laz
Au Musée de La Chaux-de-Fonds

Le Salon rouge de notre Musée des Beaux-
Arts abrite actuellement une exposition qui con-
firme tout le bien qu'on dit et pense autour de
nous de la j eune peinture ohaux-de-foniiiùre. Il
s'agit en effet de l'exposition de M. Seylaz , dont
nous avions signalé ici-même il y a un an envi-
ron l' ensemble de toiles prometteur. Cette fois
M. Seylaz a atteint cette liberté d'expression
qui trahit la technique assimilée, la possession
des moyens, d'où l'on part vers de nouvelles
conquêtes.
Les conquêtes sont là. Ce sont une série de na-

tures mortes , de fleurs , de portraits, de nus, de
paysages d'une belle fermeté et qualité pictu-
rales.

La peinture de Seylaz , sensible et fluide , mal-
gré sa densité , est de celles qu 'on éprouve du
plaisir à contempler. Elle plaît en effet par son
unité de vision et d'expression. Parce qu 'elle
conserve une douceur accueillante j usque dans
ses audaces. Parce qu 'elle reste humaine et spi-
rituelle , pourrait-on dire, j usque dans les re-
cherches les plus absolues de la matière ou du
ton. Qualité rare que celle d'un tableau qui dès
te premier moment vous est sympathique et ne
tombe pourtant j amais dans la banalité. Car
rien n'est moins banal que la façon dont Sey-
laz campe un bouquet de tulipes ou de chrysan-
thèmes sur sa toile. Les fleurs sont là avec leur
personnalité propre sur un fond gris chantant.
On dirait que le peintre a voulu prolonger au
delà de la toile le parfum impalpable de la fleur
et la viridité des feuilles. Son émotion est d'é-
mouvoir. Et il y réussit. Ici ou là, nn tableau
trahit l'eff ort. Mais dans l'ensemble que de fraî -
cheur, de spontanéité , d'élan. On sent que ces
fleurs apporteront de l'air dans l'intérieur
qu 'elles ornent.

Peut-ête faudrait-il parler aussi de l'instinct
décoratif qui se développe chez Seylaz. Mais il
est plus sensible encore dans ses natures mor-
tes, où la gamme des teintes varie à l'infini tout
en restant d'une riche sobriété. On trouvera
dans le Salon rouge une série de toiles qui clas-
sent Seylaz parmi nos meilleurs compositeurs.
Et c'est en même temps un modeleur de vo-
lume pour qui l'art de faire j aillir l'obj et de la
toile n'a plus de secret.

Le visiteur s'attardera sans doute longtemps
devant telle ou telle corbeille de fruits, devant
ces rutilances solides dont une palette subtile
s'est attachée à rendre jusqu'à l'humidité ou le
fard. Mais on ne saurait passer indifférent de-
vant ces deux paysages particulièrement réus-
sis de Gibraltar et de la rue de la Boucherie,
qui sont parmi les meilleures « atmosphères »
ohaux-de-fonnières que nous connaissions et que
nous souhaiterions comme telles voir figurer dans
les collections du Musée. Enfin le portrait et les
nus complètent une exposi tion en tous points
remarquable et qui mérite d'être vue.

L'impression qu'elle procure sera sans doute
partagée par tous ceux qui au cours de la se-
semaine et de celle qui suivra tiendront à pro-
fiter d'une belle et riche émotion d'art.

P. B.

Les bons moments du prétoire
Perles el coq-à-l'âne...

Voici quelques perles cueillies dans les au-
diences des tribunaux.

— «Le tribunal ne retiendra pas des cho-
ses que le témoin n'a entendues q'u'à vol d'oi-
seau.»

— «En l'espèce, Mlle B. n'était qu 'un homme
de paille.»

— « Maintenant , occupons-nous du mari et,
résolument , prenons le taureau par les cornes.»

— « Cela s'est passé en dix minutes... l'es-
pace d'un éclair.»

— «Je me réserve de démontrer a'u tribunal
le bien tonde de la prévention , non par des ar-
guments juridiqu es mais par des arguments ir-
réfutables. »

— Le président: « SI ce bruit continue , je
fais évacuer la salle. Je n'évacue pas souvent
mais quand j'évacue, j' évacue sérieusement. »

— «Ma cliente qui est sourde ne pouvait pas
voir le train arriver.»

— « Au bou t de quelques années, ce mariage
commença à boiter. Auj ourd'hui , il ne bat pIUs
que, d'une aile. »

— Du réquisitoire dans le procès Steinheil.
« Cette femme qui a perdu son mari , qui a per-
du sa mère et qui les laisse passer sans avoir
l'idée de se découvrir devant le'ur cercueil...» Et
plus loin: «M. Steinheil était aveugle, des amis
essayèrent de lui ouvrir les yeux, mais il resta
sourd.»

— Un avoca t connu pour sa prolixité : «Mes-
sieurs les jurés , je n'ai plus qu 'un mot à vous
dire. Je vais vous le dire en deux mots. »

— Et voici un mot de la fin prononcé par
M. le procureur général Bernard , lors du pro-
cès de Paul Déroulède devant la Haute Co'ur:
«Je ne vous dis plus que deux mots, Messieurs:
songez au droit et à la justice. Et j e m'asseois
sur ces paroles.»

Avouez que ce n'est pas si mal. Finissons
cependant par une déclaration du «milieu» en-
tendue au cours de la campagne électorale:

«Il faudrait assez d'yeux et assez d'oreilles
pour dire tout le mal que fait le bolchévisme!»

Ramon Jfovarro à Causanne
Nos haies

La célèbre vedette de cinéma Ramon Novar-
ro, qui fut — on s'en souvient — « Ben-Hur »,
est arrivé à Lausanne samedi à 17 h. 30.

Ramon Novar.ro, qui se rendait dans une pe-
tite ville de Gruyère pour s'y reposer, était ac-
compagné de son secrétaire et de son professeur
de musique.

La direction du Lausanne-Palace avait pré-
paré en son honneur une aimable réception au
Cercle de la Presse, à laquelle étaient conviés
les j ournalistes professionnels de Lausanne et
quelques confrères vaudois.

Présenté à son arrivée au Cercle de la Presse
lausannoise par notre confrère M. Jean Rubat-
tel , président du C L. J. P., Ramon Novarro fut
aussitôt accaparé par l'opérateur du « Ciné-
Journal suisse », qui s'était proposé de « tour-
ner » une interview parlante et souriante dé l'é-
toile de passage. Hélas ! l'état atmosphérique
en décida autrement. L'opération s'avéra dès
son début particulièrement laborieuse, surtout
lorsque la pluie se mit à tomber. Finalement , la
vedette parut devant l'obj ectif et le j eune Jean-
Jacques Pache offrit à M. Novarro une gerbe
enrubannée aux couleurs mexicaines et récita
quelques vers de circonstance. M. Novarra dit
ensuite son plaisilr de se trouver en Suisse.

C© premier acte — qui se déroula dans les
j ardins du Lausanne-Palace — terminé, tout le
monde se retrouva au Cercle de la Presse, où
Ramon Novarro — M. Raymond Samaniegos de
son nom d'état-civil — signa d'innombrables
cartes avec beaucoup d'amabilité et surtout de
simplicité.

Sans pose, avec une très franche cordialité,
Ramon Novarro répondit aux questions que lui
posaient les personnalités présentes.

Ce qui frappe chez cette vedette de Holly-
wood, c'est sa grande simplicité , sa modestie,
qui ne sont nullement de façade.

Il a laissé, de son bref passage à Lausanne,
une excellente impression.

Après avoir passé quelques jours en Suisse,
Ramon Novarro .retournera en Amérique où les
« sunlights » l'appellent.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Commencement d'incendie.

Lundi matin, vers 10 h. 30, un commencement
d'incendie s'est produit dans l'immeuble sis à la
rue de la Gaire 52, occupé par la boucherie Gos-
tely, à Bienne. Les ramoneurs avaient, dans un
but de nettoyage et comme cela se fait fréquem-
ment, mis le feu à la cheminée de la maison,
lorsque tout à coup, sous l'infl uence de la cha-
leur, semble-t-il, l'armature de ciment de la
cheminée sauta entre les 2me et 3me étages. Deis
cendres abondantes étouffèrent le fover même
du feu, mais une fumée très dense n'en continua
pas moins à envahir les logements du 2me et
3me provenant du feu qui avait pris naissance
dans la cloison séparant les 2 étages. La police
alertée se rendit immédiatement sur les lieux au
moyen de l'automobile des premiers secours et
parvint rapidement, après avoir percé le plan-
cher, à éteindre ce commencement d'incendie au
moyen de l'apparei l « Minimax ». Les dégâts
causés par la fumée sont néanmoins assez im-
portants.
Collision sur le lac de Bienne.

Samedi soir, vers 10 heures, au large de Vi-
gneules, le « Jolimont », de la Société de naviga-
tion, est entré en collision avec un bateau à mo-
teur privé, qui, à la suite d'une panne, n'avait
pu s'éloigner de sa route. Le canot fut proj eté
de côté et très endommagé. Pourtant, il n'y a
aucun accident de personne à déplorer.
Faut-il étatiser le notariat bernois ?

Le Grand Conseil bernois aura à s'occuper
dans sa prochaine session, d'une motion de l'a-
vocat socialiste Hiirbin, qui invite le Conseil
d'Etat à examiner s'il ne serait pas dans l'intérêt
public d'étatiser le notariat dans le canton de
Berne. Le Conseil d'Etat recommandera le re-
j et de la motion. Celle-ci va prochainement être
examinée par la Chambre des notaires, l'autorité
de surveillance pour le notariat, qui s'appuiera
SUT un rapport de M. Blumenstein. le brillant
professeur bernois de droit administratif. Ce
dernier a exposé son point de vue dans un© as-

semblée tenue samedi à Berne par la Société
des notaires bernois. Au contra ire des autres
cantons, les notaires bernois ne sont oas des
officiers ministériels qui reçoivent et rédigent
uniquement des actes et des contrats pour leur
donner un caractère d'authenticité. Ils sont en-
core des conseillers juridiques , des administra-
teurs de fortune , etc. Or , en raison de la liberté
du commerce et de l'industrie, on ne pourrait
étatiser le notariat qu 'en ce qui concerne les
actes et contrats. Les revenus des notaires ré-
sultent en grande partie d'une activité tout au-
tre que celle de la rédaction de contrats. L'Etat
n'y trouverait donc qu'un faible bénéfice. Si l'E-
tat voulait créer un office de légalisation, il se
heurterait à des difficulté s très grandes. Les cas
sont rares où des notaires se sont rendus cou-
pables d'actes illégaux en matière de légalisa-
tion de contrats. C'est pour toutes ces raisons
qu'il faut combattre le proj et d'étatisation du
notariat bernois.

Conseil général des Ponts de Martel

Le Conseil général des Ponts de Martel s'est
réuni j eudi à 20 h. à «La Loyauté» sous la pré-
sidence de M. Etienne Matthey, vice-président.
25 membres sont présents; 7 membres sont ab-

sents dont 3 excusés. Le Conseil communal,
ainsi que l'Administrateur communal, M. Roger
Benoît, prennent part à la séance.__ Comptes et gestion 1932. — L'exercice écou-
lé boucle par le plus gros déficit atteint à ce
j our: fr. 62,082.56 (que le budget espérait n'ê-
tre que de fr. 14,653.50) qui sera ainsi réparti
à compte nouveau et que couvrira le prêt de la
Confédération : fr. 16,359.92 à la charge de la
Commune des ressortissants et fr. 45,722.64 à la
charge de la Commune des habitants.

Les recettes courantes totales (budgetées à
fr. 187,736.85) ont été de fr. 259,877.34. Les dé-
penses courantes totales (budgetées à 202,390 fr.
35 cent.) ont été de fr. 321,959.90.

Il faut remarquer que malgré les temps ex-
trêmement difficiles, les recettes d'impôts ont
donné plus de fr. 87,000.— soit une mieux-va-
lue de fr. 7,000.— sûr les prévisions. C'est dire
l'honnêteté foncière de notre population aux pri-
ses avec la crise !

Les comptes se présenteraient normalement
si nous en défalquons les deux éléments de dé-
penses: fr. 50,673.75 pour chômage et fr. 13,750
pour amortissements. M. Georges Musy rappor-
te au nom de la Commission des comptes. Après
s'être étonné de l'allocation de fr. 3,000.— ac-
cordée à la «Funkton, S. A.» sans en référer à
l'Autorité législative, il exprime de chauds re-
merciements au Conseil communal pour sa
consciencieuse et laborieuse activité dans ces
temps d'obstruction économique.

Au nom du Conseil communal, M. Georges
Nicolet , président de commune, donne con-
naissance d'un très intéressant rapport, lequel re-
trace en quelques points toute la législature fi-
nissante; Rachat du Réseau électrique; réfec-
tion des rues, goudronnage et pavage ; recons-
truction des escaliers du Temple; adduction de
l'eau sous pression à Petit-Martel; Vente de
l'Hôtel ; recherche d'ind'ustries nouvelles qui
eut une heureuse issue par l'établissement de
la fabrique de radios «Funkton , S. A. »; con-
solidation des dettes et conversion à un taux
inférieur; établissement d'un nouveau règlement
de police; automatisation du pompage.

Les comptes furent adoptés à l'unanimité.

Divers. — M. Georges Nicolet-Roulet , prési-
dent de commune, donne connaissance des dé-
marches entreprises et de leurs résultats pour
l'obtention d'une meilleure vente de notre tourbe.

L'Office de chômage de la Chaux-de-Fonds
s'engage à accorder un subside de fr. 4.— par
bauche à chaque famille de «sans-travail». Ain-
si, la tourbe noire , première qualité , sera payée
fr. 24 au tourbie r, dont fr. 20 seront à la charge
de l'acheéur.

Notre commune des Ponts qui s'engage à ré-
server fr. 2 par bauche livrée dans ces condi-
tions se portera garant de l'argent dû au livreur
de tourbe. Des pourparlers avec Le, Locle vont
incessamment aboutir dans le même sens.

Après la remarque que la tourbe coûtera bien-
tôt plus cher chez nous, proches voisins du ma-
rais, qu 'en ville , le Conseil communal offre de
s'entremettre de même pour que les tourbiers
fournissent leur combustible dont la mévente
est notoire dans des conditions plus normales au
village. De la sorte, l'on risque d'acheter bien
moins de briquettes et de houille, mais davan-
tage les produits de notre pays.

Au suj et d'une pétition circulant dans, le vil-
lage et se couvrant rapidement de signatures,
aux fins d'éliminer la main étrangère d'une ex-
ploitation tourbière «Maj ais S. A.», le désir est
exprimé d'avoir des éclaircissements.

M. Georges Nicolet-Roulet, président de com-
mune, renseigne obj ectivement. Les parties
contractantes sont engagées. Il ne semble pas
qu 'il y ait possibilité d'intervenir aussi radica-
lement qu 'il peut le sembler à première vue. L'é-
change entrepris avec l'Exploitation en cause
n'a pas abouti.

En fin de séance, des remerciements chaleu-
reux sont exprimés au Conseil communal. Au
travers de difficultés j amais vues, il a su mon-
trer un cran , un esprit d'initiative, en même
temps qu'une conscience auxquels l'on ne sau-
rait rendre assez hommage. Puisse la nouvelle
période trisannuelle connaître des j ours meil-
leurs ! 

Marché cantonal du travail et état du
chômage en avril 1933

Demandes de places 5429 (5726)
Places vacantes 366 (257)
Placements 247 (133)
Chômeurs complets contrôlés à la fin du mois

4476 (5905)
Chômeurs partiels 6964 (7083)
Chômeurs occupés sur des chantiers de se-

cours subventionnés par les pouvoirs oublies fé-
déraux et cantonaux 319 (202)

Les chiffrés entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

Les chiffres des rubriques « Demandes de pla-
ces » et « Chômeurs complets oontrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés défi-
nitivement par leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 %.

Office cantonal de placement.

Chronique neuchâteloise

nous estimons beaucoup
voire lianago ft ne pouvons pas un iour nous passer de ce
délicieux produit. ..ce qui renouvelle constamment mes
lorces. J. B. 1701. (Parmi ;I827 attestations de consomma-
teurs).
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Lactua ite suisse
Chronique financière

Le problème monétaire est à l'ordre
du jour. — Interdépendance économique.

Les mouvements boursiers.

Berne, le 10 mai.
Ce n'est p as trop se risquer de dire que nous

vivons en des moments les p lus  graves de l'his-
toire monétaire du monde. Certes, il y eut dans
le courant du siècle passé des crises monétaires;
mais elles n'étaient rien, comp arées au boulever-
sement actuel. Jadis, en ef f e t , les crises ne s'é-
tendaient guère au delà des f rontières du pays
où elles éclataient; elles étaient localisées et
cela s'expl ique par le f ai t  que les relations inter-
nationales étaient p resque inexistantes compa-
rées au degré de développement actuel et que
les moy ens d'échanges étaient inf iniment moins
nombreux et variés. Auj ourd'hui, au contraire,
le monde est p arvenu à un tel degré de rap idité
et de perf ectionnement dans le domaine des
transf erts de cap itaux, il s'est eff ectué une telle
internationalisation dans les p lacemen t s  de cap i-
taux aussi, un tel entrelacement d'intérêts, que
p ar  dessus les f rontières une solidarité et une
interdép endance touj ours p lus grandes se sont
établies entre les p ay s, ce qui rend la p olitique
économique et monétaire de chacun d'eux tou-
iours p lus délicate et dif f ic i le .

On aurait donc tort de croire cniun p ay s  p eu t
rester indiff érent aux troubles monétaires qui
se produisent chez son voisin ou même sur un
autre continent. Nous aurions tort, en p articulier
chez nous, de contempl er d'un air amusé, du ri-
vage de notre îlot, le nauf rag e d'autres mon-
naies à l'étranger, sous prétexte que cet îlot est
de granit et que la temp ête ne nous atteindra j a-
mais. Les Américains, comme aup aravant les
Anglais, avaient solennellement aff irmé leur vo-
lonté de ne p as  recourir à l'inf lation et de res-
ter f idèles à la p arité-or de leur monnaie. Mais
les lois économiques et monétaires sont p lus
f or tes  que les lois et la volonté des gouverne-
ments. Et les autorités les p lus  résolues et les
p lus capables p euvent se trouver contraintes p ar
les événements à f aire  ce qu'elles n'auraient j a-
Trnnie \j rtrtlj t f / l &r e.

Les réserves dor de notre banque d émission
sont heureusement encore considérables. Les re-
traits de la p art de l'étranger se sont élevés
pendan t la dernière semaine à 65 millions, con-
tre 85 millions la semaine p récédente. D'autre
p ar t, la circidation des billets de banque accuse
une nouvelle augmentation de 53 millions. Ce qui
f ait que Ut p rop ortion d'or détenu p ar  la Banque
nationale p ar rapp ort à la valeur des billets en
circulation a baissé de 162 % à 153 %. Plus sim-
plement exp liqué, un billet de banque de 100 f r .
est ^couvert» p \ar 153 f r .  d'or Cest encore là
une p roportion resp ectable.

Les modif ications Intervenues dans la situa-
ttion de notre Banque nationale sont le résultat
des mouvements boursiers qui se sont m a n if e s-
tés sur nos marchés suisses. On a vendu beau-
coup d'obligations d'Etat p our  comp te étranger
et le pr odu i t  de ces ventes a été rap atrié ou a
été utilisé â f âchât  d'actions. La tendance du
marché des obligations f ut donc Vinverse de cel-
le des actions. Et p armi ces dernières, on a
^beaucoup recherché les valeurs que nous indi-
quions déj à récemment : actions chimiques, Nes-
tlé, auxquelles it f aut aj outer l'action Hisp ano
Amerinana. Et la hausse se p oursuit.

Un meurtr.er devant les assises

GENEVE, 9. — Depuis lundi comparaît devant
Ja cour d'assises sous l'inculpation de meurtre , un
jeune garçon boucher, Georges Truttmann, né
en 1907. ._ „âLe 2 j anvier dernier, au bord de 1 Arve, près
du parc des sports du Bout-du-Monde, Trutt-
mann tua d'un coup de fusil-flobert son j eune
ami, André Châtelain, âgé de 21 ans. L'instruc-
tion révéla que Truttmann est un dangereux ma-
niaque des armes à feu qui , il y a trois ans,
avait tué accidentellement sa fiancée d'un coup
de pistolet-flobert.

Les renseignements recueillis sur Truttmann
au point de vue moeurs sont déplorables.

La Cour et le Jury se sont transportés sur
les lieux du drame à 14 h. 15 hier après-midi,
en présence d'une foule de curieux. Un service
d'ordre avait été organisé. On entendit 1 ex-
pert armurier , divers témoins et on reconstitua
la scène tragique du 2 j anvier. Truttmann a
maintenu sa version première, disant qu'il avait
tiré sur son ami à DIUS de 200 mètres et sans
viser.

Les plaidoiries et le réquisitoire se déroule-
ront au cours de l'audience de mardi.

Le Théâtre de Bâle fermera-t-il ses portes ?
BALE. 9. — Au suj et de la nouvelle suivant

laquelle le Théâtre de Bâle serait à la veille de
fermer ses portes, on précise que la saison théâ-
trale 1932-33 est assurée et qu'une fermeture
prématurée n'aura pas lieu. Le 29 mai prochain,
le peuple aura à se prononcer sur le montant
des subventions de l'Etat bâlois proposées pour
l'année prochaine (450,000 francs par an).

Théâtre du Jorat
LAUSANNE, 10 (Corr.) — A l'occasion de son

35me anniversaire (1908-1933) la scène de Mé-
zières (Vaud) créera un drame nouveau de René
Morax, chansons de Gustave Doret «La Terre
et l'Eau ». Décors et costumes de Jean Morax
et Aloys Hugonnet, 70 exécutants. Première re-
présentation le samedi 10 juin à 14 h.

Un communiqué ultérieur annoncera l'ouver
tuitia de la location des places.

SchmidIIn est condamné à 14 ans de réclusion
LAUSANNE, 9. — Par jugement rendu mardi

le Tribunal criminel du district de Lausanne
basé sur le verdict du jury a condamné Otto
Schmidlin à 14 ans de réclusion ( le ministère
public avait requis 15 ans) sans déduction de la
préventive, à 20 années de privation des droits
civiques, au paiement d'une indemnité de 2000
francs à l'inspecteur Rosset et 500 francs
à l'inspecteur Samuel Ney, enfin aux frais de
la cause. Il a donné acte à l'Etat de Vaud de
CM f.nnr.lusinns civiles.

fi|-m»M» ftfB
Tir. — Association neuchâteloise des matcheurs
Le dimanche 7 mai une trentaine de tireurs au

fusil et au pistolet se sont rencontrés pour une
séance d'entraînement au nouveau stand de La
Ohaux-de-Fonds, très aimablement mis à leur
disposition par la société de tir « Les Armes-
Réunies ».

Le programme comportait : à 300 mètres, 20
balles dans chaque position sur cible décimale
de 1 mètre de diamètre; à 50 mètres, 60 balles
sur cible décimale de 50 cm. de diamètre.

Malgré la pluie et le froid, tous les tireurs
firent preuve d'un cran admirable et grâce aussi
à la bonne ligne de tir et aux installations par-
faites de ce nouveau stand» ils Obtinrent de très
beaux résultats,

A 300 mètres, la moyenne dles sept premiers
tireurs au fusil est de 502,3 points; à 50 mètres,
celle des cinq premiers tireurs au pistolet est
de 481,6 points.

Voici d'ailleurs les meilleurs résultats indivi-
rtnftts •

A 300 mètres: 1. F. Hadorn. La Chaûx-de-
Fonds, 519 points; 2. W. Fankhauser, La Chaux-
de-Fonds, 513; 3. P. Widmer, Neuchâtel, 507;
4. E. Kellenberger, La Chaux-de-Fonds, 505; 5.
C. Poget, La Ohaux-de-Fonds, 492; 6. G. Ey-
mann, Le Locle, 490; 7. Ml Voirol, La Chaux-
de-Fonds, 490; 8. A. Pfister, La Chaux-de-Fonds
488; 9. M. Fatton, Le Locle, 471; 10. L. Schu-
macher, Couvet, 471; 11. O. Winkelmann, La
Chaux-de-Fonds, 470, etc.

A 50 mètres : 1. J.-L. Barrelet, Cernier, 501
points; 2. O. Winkelmann, La Chaux-de-
Fonds, 489; 3. W. Oesch, Le Locle, 481; 4. R.
Vuille, Le Locle, 480. 5. L. Schumacher, Cou-
vet. 457. etc.

Radio-programme
Mercredi 10 Mai

Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.
15.30 Quintette Radio Suisse romande. 16.30
Danse par disques. 18.00 Heure des enfants. 19.00
Radio-chronique. 19.30 « Comment obtenir des
vins pétillants», conférence. 20.00 Récital de
chant. 20.30 «Récits de contrebande alpestre»,
causerie. 21.00 Concert populaire. 22.10 «Les
images du Léman», causerie touristique.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission pour
les écoles: 12.40, 13.00, 13.15, 15.30, 16.00, 17.00
Disques. 18.30 Conférence. 19.1$ Cours élémen-
taire d'anglais. 19.45 Musique suisse. Composi-
teurs bernois et de la Suisse orientale. 21.40 Mu-
sioue récréative at de danse.

Londres Régional: 20.15 Festival de musique
de Londres: Célébration dû centenaire de
Brahms.— Lyon la Doua: 20.30 Relais du Grand
Théâtre de Lyon. — Rome et Napies: 20.45
Germania, opéra.

Jeudi 11 Mai
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.

12.45 Fridolin et son copain. 13.00 Gramo-con-
cert. 15.30 Broadcastîng Serenaders. 16.00 Con-
versations. 16.20 Broadcasting Serenaders. 18.00
«La natation est un sport que l'on peut et que
l'on doit pratiquer à tout âge», causerie. 18.20
Quinze minutes d'espéranto. 18.35 Leçon d'na-
lien. 19.00 Radio-chronîque. 19.20 Correspon-
dance parlée. 19.30 «Trois hommes, trois langa-
ges, Victor Hugo, Th. de Banville, Ch. Baude-
laire», causerie. 20.00 A la mémoire du poète
Comtesse de Noailles, causerie et récital par
Mlle Jane Grau, professeur de diction. 20.30 «La
Me de Madame Angot», opéra-comique.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 17.00 Dis-
ques. 16.00, 21.40 Orchestre. 18.30 Causerie
19.15 Cours élémentaire de langue Italienne
20.00 Retransmission du Conservatoire de Bâ-
le» • Fp.stival Rrahms.

Bulletin de bourse
du mardi 9 mai 1933

Banque Fédérale 436 (0) ; Banque, Nationale
Suisse d. 635; Crédit Suisse 677 (—1); S. B. S.
545 (—1); U. B. S. 400 (0) ; Leu et Co d. 405;
Banque Commerciale de Bâle 400 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 37 (— >f); Banque de Dé-
pôts et de Crédit 72 (+ 2) ; Electrobank 731
(— 4) ; Motor-Colombus 258 (—7) ; Indelec 570
i—2) ; Hispano A.-C. 705 (— 25); Dito D. 140
(—2) ; Dito E. 128 (—2) ; Triques ord. 337; Alu-
minium 2050 (—20) ; Italo-Argentina 89 (—2) ;
Bally 870 (—5); Brown Boveri 163 (—7) ; Lonza
93 (—2) ; Nestlé 588 (—2) ; Schappe de Bâle 75 I
(—40) ; Chimique de Bâle 3370 (—25) ; Chimi-
que Sandoz 4240 (--50) ; Allumettes «A» 11 K
(— %) ; Dito « B » 11 M (— %) ; Financière
Caoutchouc 21 M (— % ) ; Sipef d. 3 K ; Conti
Lino 67 (+ 2) ; Giubiasco Lino o. 51; Forshaga
d. 36; S. K. F. 112; Am. Européan Sée. ord.
28 X (— H) ; Saeg A. 38 (—3) ; Astra 18
(+ 1*0; Royal Dutch 330 (— 8) ; Financière
Italo-Suisse priv. 98 (—2).

Bulletin communiqué â titre d'indication oar la
lanaue Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F
du 10 mai a 7 heures du matin

Altit. STATIONS reE?P- TEMPS VENTen m. centig.

280 Bâle 10 Nuageux Calme
543 Berne 7 Très beau »
587 Coire 7 Pluieprobabl e »

1643 Davos 1 Neige »
632 Fribourg 10 Couvert Calme
394 Qenève 9 > »
476 Glaris . ...... 6 Pluie »

1109 Gœscbenen. . . .  4 Couvert »
566 Interlaken . . . .  8 Nuageux »
095 LaCbaux-de-Fds 4 Pluie probable »
450 Lausanne 11 Qques nuages »
208 Locarno 15 » Calme
338 Lugano 16 Nuageux »
439 Lucerne 9 Pluieprobable »
398 Montreux 10 Qques nuagee »
482 Neuchâtel . . . .  9 Nuageux »
505 Ragaz 8 Pluieprobable Calme
673 St-Gall 6 > »

1856 St-Moritz 2 Couvert »
407 Scbaflhouse . . .  9 Nuageux Calme

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 10 Nuageux Calme
562 Thoune 8 » >389 Vevey 10 Qques nuage? »

1609 Zermalt 2 ^ »
410 Zurich 10 Couvert Calme

Chronique neuchâteloise
A l'Observatoire.

Dans sa séance du 9 mai 1933, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Gérald Borel. mécani-
cien-électricien, originaire de Neuchâtel et de
Couvet, domicilié à Neuchâ-el, aux fonctions de
mâcameien-c-oncierge de l'Observatoire cantonal.
Le Locle. — La îojre de mal

(Corr.) — En dépit du temps incertain, la
foire de mai a été très fréquentée: il v avait
été amené 17 pièces de gros bétail et 195 porcs.
Un certain nombre de transactions se sont fai-
tes surtout dans les Dores, qui sont à la hausse.

Cour d'Assises. — Une session
chargée.

La session qui s'ouvrira le mardi 16 mai pour
durer trois j ours, sera extrêmement laborieuse,
si l'on s'en rapporte au rôle de la Cour d'as-
sises.Ces messieurs de la Cour, présidée par M.
Courvoisier , auront cinq affaires à juger, dont
quatre avec l'assistance du j ury.

On entendra d'albord une affaire de moeurs.
Une nommée Dasen, divorcée Berthoud, Louise-
Emma comparaîtra devant la barre pour favori-
sation de la débauche.

L'après-midi sera consacré à l'examen de
l'affaire du cowibôy G- Sdhlaeppi, le termite de
la rue de la Balance, pévenu de vols divers (en
particulier de vol de munitions à l'ancien stand)
et d'atteinte à la propriété (ses travaux sou-
terrains pour gagner le sous-sol du magasin
Kaiser). Ses camarades, au nombre de trois,
sont prévenus de vol, tentative de vol et at-
teinte à la propriété. Sdhlaeppi sera défendu
par Me A. Aubert et ses trois acolytes par Me
Philippe Roibert. Vu les aveux complets des
prévenus, cette cause sera jugée sans l'assis-
tance du iurv.

Deux affaires de moeurs seront jugées à huis-
clos au cours de la j ournée du mercredi 17 mai.
Le matin, la Cour entendra le nommé Clovis
V., accusé de favorisation de la débauche. Le
prévenu sera défendu par Me André Jacot-
Quillarmod.

L'après-midi de mercredi reverra une affaire
de moeurs. Elle conduira sur le banc des ac-
cusés un couple, Mme Q. Marti et son mari
Jean-Gustave, inculpés tous deux de favorisa-
tion de la débauche à Neuchâtel. Le débat, qui
aura lieu à huis-clos, promet d'être assez inté-
ressant, vu les relations nombreuses de la pré-
venue.

Enfin , jeudi 18 mai, la Cour, avec l'assistance
du jury, se prononcera au suj et d'une affaire de
banqueroute frauduleuse dont nous avons, parlé
en son temps. Un ancien restaurateur de La
Ohaux-de-Fonds, Oh. G., est prévenu de ban-
queroute frauduleuse et die faux en écriture pri-
vée. Son agent d'affaires, Jules B., comparaîtra
à ses côtés pour instigation à la banqueroute
frauduleuse, abus de confiance et faux en écri-
ture privée. Les prévenus seront respectivement
défendus par Mes Jean Payot et Arnold Bolle.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Ulysse Du-
commun-Sandoz, Nord 13, célébreront leurs no-
ces d'or. A cette occasion, une cérémonie In-
time réunira, le 12 mai, autour des jubilaires,
leurs nombreux enfants et petits-enfants. Coïn-
cidence heureuse, le même j our, le fils aîné , M.
Jules Ducommun, fêtera ses noces d'argent. A
tous nous adressons nos félicitations et leur
souhaitons de connaître encore de nombreuses
années de bonheur et de santé.
Les saints de glace.

Il ne faut pas s'étonner de voir la pluie froide
tomber avec rage ces jours-ci, car la période
des saints de glace est à la porte.

Ces trois saints sont réputés chaque année,
pour nous ramener , avant la belle saison, un
retour de froid. Une année, leur fête se mani-
festera par une chute de neige une autre fois
par une pluie froide, et d'autres années par un
grand soleil. Ce sont des «saints menteurs»,
auxquels il ne faut pas trop se fier pour croire
au mauvais temps.

Cette année cependant, ils semblent faire
honneur à Leur nom.

CHRONIQUE,
_Joccua -

Quinze ans après !
COLOGNE, 9. — Le nommé Karl Schwarz,

employé de l'Office du travail de Cologne, an-
cien membre du conseil des ouvriers et des
soldats de Kiel, a été arrêté. U est soupçonné
d'avoir joué un rôle influent lors de la fusillade
des officiers de la marine impériale pendant la
révolte de Kiel de 1918.
En Espagne. les chefs syndicalistes sont arrêtés

MADRID, 9. — Le directeur général de la
Sûreté a fait arrêté les dirigeants dû Syndicat
unique. Le centre de la Fédération des syndi-
cats ont été fermés. Leurs dirigeants ont été
écroués. 12 mandats ont été délivrés contre les
militaires de haut grade. Aussitôt arrêtés ces
militaires seront envoyés aux Canaries. Dans
plusieurs villes les syndicalistes ont déclaré que
la trrève eénérale avait commencé.

A l'Extérieur

La campagne de désobéissance est
suspendue un mois

BOMBAY, 9. — Ghandi a été relaxé à 17
heures (GMT) = 21 heures (heure locale).

La relaxation de Gandhi par le gouvernement
de l'Inde est due au fait que le j eûne du mahat-
ma ne constitue pas, comme oelui de septembre
dernier, une manœuvre politique de pression sur
le gouvernement, mais un geste à caractère re-
ligieux. En annonçant qu'il ne prendrait aucune
nourriture pendant trois semaines, Gandhi a si-
gnifié que cette décision était irrévocable et in-
conditionnelle. Il s'agit d'un j eûne de purifica-
tion, une sorte de sacrifice à la cause des in-
touchables.

En même temps, le gouvernement hindou esti-
me que les progrès de la situation sociale sont
assez nets pour que cette libération ne crée pas
de mouvement ou d'agitation populaire.

Enfin, il craint qu'au cas où Gandhi ne survi-
vrait pas à son j eûne, sa mort ne risque d'être
imputée aux effets d'une détention prolongée.
Mais si Gandhi, au lieu de consacrer simplement
son activité à la défense des intouchables pour-
suit son action politique, le gouvernement n'hé-
sitera pas à prendre toute mesure qu 'il jugera
nécessaire. Il est vraisemblable, en d'autres ter-
mes, que si Gandhi reprend sa campagne de dé-
sobéissance civile, le mahatma réintégrera la
nrisriin de Yeravtda.

Gandhi a annoncé que la campagne de déso-
béissance civile serait suspendue pendant un
mois.
Gandhi offre sa collaboration au gouvernement

Gandhi a offert sa coopération au gouverne-
ment pour trouver une issue à l'impasse poli-
tique actuelle. Il déclare qu'en cas d'échec il
priera lui-même le gouvernement de le remet-
tre en prison. Il exige cependant que toutes
les ordonnances soient révoquées.

Gandhi remis en liberté

WlflFARI,, est l'apéri-
tif sain par excellence. Mais il doit se
boire sec ou , si vous préférez , addi-
tionné d'un peu d'eau de seltz.
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DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

Le nègre reculait, atteignait la porte. Mais
Sainte-Claire l'immobilisa d'un geste et dit :

— Et n'oublie pas que dans un quart d'heure,
tu seras un chef ! Pense, parle et agis en chef !

— Maître, je commanderai d'autant mieux que
ce sera pour vous obéir.

Et Banko sortit , tandis que Sainte-Claire , sou-
riant, murmurait :

— Je dirais que ce gaillard a de l'esprit si j e
n'avais les preuves qu'il a surtout du coeur...

Cinq minutes plus tard , entrée seule dans le
cabinet, Xavière se j etait aux bras du Nycta-
lope. Après de si longues et si terribles péripé-
ties, les fiancés de la terre se retrouvaient , tout
au moins de mentalité, amants sur la planète
Mais, amants victorieux, grâce à la puissance
que leur avait donnée leur amour... C'est grâce
à leur amour ardent , ingénieux, brave, patien t
et rusé qu 'ils avaient pu renverser les plus fan-
tastiques obstacles, triompher des difficultés les
plus extraordinaires , réussir enfin là où des mil-
liers et des milliers d'hommes réunis auraient
misérablement échoué.

Xavière et Léo se livraient à toutes les dou-
ceurs et à toutes les tendresses que cet amour
avait si longtemps tenues en réserve, lorsqu'un
appel du téléphonographe les rappela brusque-
ment aux réalités présentes. La voix métallique
prononça :

— Le Maître est servi !
— Fichtre ! s'écria Sainte-Claire, j e ne pen-

sais pas à cela... Les causes les plus mesquines

ont souvent de graves conséquences. J ai be-
soin d'un quart d'heure d'action encore pour que
nous puissions déj euner tranquillement -.. Il faut
remplacer Sylla par Banko', sinon nous pour-
rions bien être foudroyés par les électro-miroirs
de mes propres gardes... Attends !

Et sous les regards attentifs de Xavière, le
Nyctalope se mit en communication téléphonique
avec la salle des gardes, où, à cette heure, de-
vait se tenir Sylla, le chef. Et il ordonna :

— Sylla, à l'ordre du Maître !
— Sylla est à l'ordre.
— Dans la salle d'honneur de l'armée rassem-

ble ma garde particulière, la garde des maga-
sins et des prisons , le peloton des chefs-vigies,
les esclaves des machines et le chef des cui-
sines... Le Maître veut dicter sa loi !

— Le Maître va être obéi !
Silencieux, Xavière et Léo attendirent cinq

minutes environ.
— Le Maître est obéi ! cria le téléphonogra-

phe.
— Ecoutez ! reprit Sainte-Claire le Maître

parle !...
11 prit un temps, puis :
— Sylla montera tout de suite en avion et

partira immédiatement seul , à la suite de l'ar-
mée, vers la terre d'Hellas, par le détroit de Pan-
dore. Lorsqu'il aura rejoint l'armée il se pré-
sentera devant le chef Kipper et lui dira : « Chef ,
le Maître m'envoie pour veiller sur toi !»  Et si
Kipper meurt dans quelque combat Sylla r&~
viendra aussitôt pour rendre compte... Le Maître
a parlé !

— Sylla obéit. Gloire au Maître.
Sainte-Claire prit encore un temps. Ensuite :
— Banko, à l'ordre du Maître !
— Banko est à l'ordre !
— Le Maître parle ! Tu remplaceras Sylla.

Que tous obéissent comme au Maître lui-même.
Les gardes, vigies, esclaves, chefs des cuisines.
à l'ordre du Maître !

Tout un concert de voix diverses rugit dans
l'appareil transmetteur.

— A l'ordre ! A l'ordre !

— Vous avez entendu. Que la volonté du Maî-
tre soit accomplie !

— Elle le sera. Salut et gloire au Maître des
XV et de nos vies !... Salut !...

— Prospérité pour vous tous ! répondit Sain-
te-Claire.

Et il aj outa :
— Le Maître veut voir Banko.
Et lorsque Banko fut là, des ordres méticu-

leux lui furent donnés, des dispositions minutieu-
ses furent prises, toute l'existence officielle de
chaque j our fut réglée minute par minute, afin
que la substitution prodigieuse ne fût révélée
dans Cosmopolis que lorsque Sainte-Claire le
jugerait opportun. •

Pour les repas, Xavière et le Nyctalope se-
raient ervis dans la salle à manger ordinaire
d'Oxus, par Félicie Jolivet , aidée de deux j eu-
nes négresses qui n'avaient j amais vu Oxus et
qui recevraient comme consigne l'ordre de ne
pas parler du Maître, sous peine de mort ! La
nuit , Xavière et te Nyctalope dormiraient à tour
de rôle sur un lit de camp que dressait Banko
dans le cabinet. Excepté toutefois pendant la
nuit prochaine , dont Sainte-Claire voulait pro-
fiter pour partir vers le lac Niliaque , d'où il
ramènerait le plus vivement possible ses com-
pagnons et Alpha.

Après le déj euner, qu 'aucun incident ne trou-
bla, Xavière et Léo allèrent tous deux servir
Oxus.

Puis ils retournèrent dans le cabinet. Et tout
l'après-midi fut consacré par le Nyctalope à ini-
tier Xavière à la direction et au maniement de
cette maohine compliquée qu'était la ville de
Cosmopolis avec ses habitants.

Pendant la nuit , en effet, et le j our suivant ,
Xavière devait remplacer Léo comme Maître
des XV. Banko monterait la garde à la porte, et
la j eune fille, assise dans le fauteuil d'Oxus
comme une araignée au centre de sa toile, devait
rester en communication avec tous les organis-
mes proches ou lointain de Cosmopolis et agir
de telle sorte que nul ne pût soupç onner les
événements inimaginables de ces vingt-quatre
heures écoulées.

A huit heures du soir, un avion était préparé
par les soins de Banko.

Avant de se séparer de Xavière, pour partir
avec cet avion vers le lac et l'île Niliaque, le
Nyctalope se mit en communication avec le chef
des mécaniciens et lui j eta cet ordre :

— A la neuvième heure, tu feras sortir qua-
tre avions à quatre places pilotés par les meil-
leurs mécaniciens. Us se rendront en droite ligne
à l'île Niliaque, qui est au milieu du lac de ce
nom. Là. laissant tes avions sur la plage, au sud ,
ils iront dans les anciens chantiers martiens et
y attendront de nouveaux ordres... La traversée

doit se faire à la vitesse uniforme de cinq cents
kilomètres à l'heure.

Jamais on ne discutait un commandement du
Maître si bizarre fût-il. Le chef mécanicien ne
comprit certainement rien à cette expédition
nouvelle.

— Le Maître sera obéi !
Aussitôt, le Nyctalope prenait congé de Xa-

vière, montait sur la terrasse, et dans les pre-
mières ténèbres de la nuit s'élançait en avion
vers l'île Niliaque. ,

Il y arriva neuf heures après. II trouva ses
compagnons dans la cinquième tour. Ils ne l'at-
tendaient plus et se désespéraient. Prisonnier au
milieu d'eux, Alpha dormait tranquillement.

Sainte-Claire fit un récit succinct et rapide
des événements qui avaient changé l'état des
choses à Cosmopolis. Les dix terriens étaient
émerveillés. Mais te Nyctalope ne les laissa pas
j ouir de cet émerveillement.

— Ce n'est pas tout, dit-il. Votre présence à
Cosmopolis m'est nécessaire. Vous y serej dans
une dizaine d'heures.

— Comment ? fit Klepton.
— Quatre avions atterriront d'un moment à

l'autre sur la plage de cette île. Les quatre mé-
caniciens laisseront sur te sable leurs machines
et viendront par ici. Du haut d'un arbre, je vais
épier teur atterissage, voir quel chemin ils pren-
dront ensuite. Nous nous embusquerons, nous
leur sauterons dessus, nous tes ferons prisonniers
Et dix minutes après, la conduite des avions
étant d'une simplicité parfaite, vous partirez
sur leurs machines vers Cosmopolis. Vous em-
porterez les nouveaux prisonniers. Et moi, sur
mon avion plus petit, j e prendrai Alpha.

Ce plan était audacieux. Il réussit. Quelques
instants après teur atterrissage, tes quatre mé-
caniciens, assez indécis, dans la nuit , avec leurs
lampes portatives, furent assaillis, renversés sur
le sol, ligotés, emportés et réintégrés dans leurs
avions... Sainte-Claire en expliqua le mécanis-
me à Klepton, Merkk, Bontemps et Pacard.
Et dix heures après, les cinq oiseaux artificiels
s'abattaient sur la terrasse du palais d'Oxus.

Il était quatre heures de l'après-midi. Les vi-
gies signalèrent au Maître, comme d'habitude,
la venue des cinq avions. Ce furent Xavière et
Banko qui reçurent la nouvelle attendue.

Les quatre mécaniciens, ahuris, furent portés,
par les soins de Banko dans les locaux des pri-
sons et enfermés ensemble.

Alpha , délivré de ses liens et complètement
abassourdi, suivit Sainte-Claire le Nyctalope
dans te cabinet d'Oxus, où bientôt entraient Klep-
ton , Max Jolivet, Gaynor Merlaç, Bontemps,
Tory, Pary O'Brien, Pacard, Tardieu et John-
son.

LE MYSTERE OES IV
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LA LECTURE DES FAMILLES

Et alors eut Heu, en présence de Xavière, un
long conseil au cours duquel furent prises les
résolutions et les mesures propres à substituer
•aux XV et à leur armée en route pour la terre
d'Hellas une nouvelle société des XV et une nou-
ivellg armée.

Ce fut seulement à la tombée de la nuit que
l'on pût, tous les détails étant réglés, penser en-
fin d'une manière effective aux j eunes filles.

Les gtardes de Banko allèrent les chercher
dans les maisons où elles vivaient, solitaires de-
puis le départ des XV, et les amenèrent dans le
cabinet d'Oxus...

Fiéjicie Jolivet, avertie, chercha son frère,
le vit, lui sauta au cou. Et ce fut une touchante
scène de tendresse fraternelle, tandis que Xa-
vière et le Nyctalope. et Klepton, et Bontemps
expliquaient aux j eunes filles le principal de ce
qui arrivait...

Elles orurent d'abord qu'on allait les ramener
tout de suite sur la terre, en France, à Paris !
Il fallut les détromper. Mais cela ne diminua pas
leur bonheur. Plusieurs s'évanouirent. On déci-
da qu'elles habiteraient effisembXe désormais,
dans une aile du palais d'Oxus — et des ordres
furent donnés à Banko pour qu'il fît aménager
immédiatement plusieurs chambres, où les j eu-
nes filles se grouperaient selon leurs affinités et
les relations établies entre elles depuis leur arri-
vée à Cosmopolis. Quant aux compagnons du
Nyctalope, les maisons des XV leur furent af-
fectées, et ils s'y rendirent aussitôt, tandis que
les gardes, consignés dans leurs chambres ou
occupés par Banko dans l'aile gauche du palais
d'Oxus, ne voyaient rien de cette prise de pos-
session.

La maison de Koynos échut à Xavière, qui de-
vait y habiter avec la pauvre Yvonne, devenue
folle.

Quant à Sainte-Claire, il habiterait le palais
d'Oxus.

Et, au matin du deuxième j our du vingt et
unième mois eut lieu l'imposante et dangereuse
scène imaginée par Sainte-Claire pour rendre
possible, par un subterfuge audacieux, la vie des
nouveaux XV aux lieu et place des absents.

A la vingtième heure, c'est-à-dire à huit heu-
res du matin , un ordre du Maître fit que tous
les hommes présents à Cosmopolis, moins les
douze mécaniciens strictement nécessaires à la
surveillance momentanée des machines en acti-
vité, furent rassemblés sur l'esplanade, entre le
palais d'Oxus et les remparts. Ils étaient sans
armes d'aucune sorte.

Seuls étaient armés d'électro-miroirs vingt-
quatre gardes, amis personnels de Banko, qui
pouvait compte r sur eux d'une manière absolue.
Ces janissaires furent placés autour de l'estrade

sur laquelle Sainte-Claire devait paraître et par-
ler.

Au milieu même de cette estrade, devant la-
quelle se rangèrent en ordre les hommes de Cos-
mopolis, étaient debout, sur une seule ligne ,
les compagnons de Sainte-Claire : Klepton, Joli-
vet, Gaynor , Merlak, Bontemps, Tory, Pary,
O'Brien, Pacard , Tardieu et Johnson, auxquels,
de son plein gré, s'était joint Alpha subjugué.

Ils avaient revêtu l'uniforme blanc à bottes
vertes des XV et ils étaient coif fés du casque
colonial.

Soudain une détonation* formidable retentit,
et Sainte-Claire le Nyctalope sortit du palais.
Il était enveloppé dans les plis du manteau de
pourpre que portait Oxus dans les cérémonies
officielles de Cosmopolis.

Déj à la présence de onze « frères » inconnus
sur l'estrade, alors qu 'on savait les XV en ex-
pédition, avait considérablement surpris tous
les hommes rassemblés là.

Mais lorsqu 'ils virent apparaître, précédé de
Banko en armes et en insignes du chef des gar-
des, un Maître qui n'était pas Oxus, le vieillard
redouté et vénéré, tous ces hommes furent agités
de mille sentiments confus. Et ils se regardaient
s'interrogeaient des yeux-.

Cependant, Sainte-Claire, gravissait dun pas
vif les marches de l'estrade, arrivé au sommet,
il se retourna vers la foule, militairement ran-
gée, muette d'étonnement et frémissante d'impa-
tience curieuse. Il laissa tomber les plis de son
manteau rouge, il leva un bras, d'un geste de do-
mination souveraine, et d'une voix puissante :

— Hommes libres, apprentis , compagnons, es-
claves !... L'oeuvre des XV sur la Terre est finie.
C'est pourquoi , moi qui représentais le Maître
sur la Terre, j'ai été appelé par lui, avec mes
compagnons pour travailler à la conquête de
Mars !... Les frères que vous connaissez sont
partis en expédition vers l'Orient... Les autres
frères que voici, en attendant que leur tour
vienne d'aller on expédition de guerre , vers
l'Occident cette fois, garderont et gouverneront
Cosmopolis... Bientôt trois mille hommes arri-
veront de la Terre pour renforcer l'armée des
XV... Des j ours terribles se préparent. Le Maî-
tre a pensé que le fardeau du commandement
devenait lourd pour ses épaules de vieillard. Dé-
sormais, je commanderai et agirai en son nom...

« Hommes libres, apprentis compagnons, es-
claves !... Reconnaissez comme chefs les onze
frères que voici... La mort a fauché parmi les
XV. Ceux-ci remplaceront à mesure, dans la
hiérarchie des XV, ceux que la mort a empor-
tés ou emportera. Et sachez que celui dont
vous recevrez les ordres désormais, c'est moi,
Ofcus H, le Maître des XV ! »

Cette harangue inattendue avait été faite avec
une telle énergie, les hommes qui l'écoutaient
étaient d'aileurs tellement habitués à obéir
que pas un seul d'entre eux ne parut avoit seu-
lement la pensée de s'élever contre la légitimité
des nouveaux chefs et du nouveau Maître. Au-
cun ne parut comprendre comment cette chose
inattendue se produisait. Mais tout ce qui était
dit au nom d'Oxus , le Maître , était sacré. Les
plus intelligents et les plus indépendants d'es-
prit réfléchirent et pensèrent peut-être qu 'une
sorte de « révolution de palais » avait dû se pro-
duire, ou que le vieil Oxus était malade, mort
même, et que le conseil suprême des XV avait
décidé de cacher cette maladie ou cette mort.

Que leur importait, au surplus ? Esclaves, ils
étaient soumis à tout ; apprentis compagnons ,
ils ne pensaient, du moins c'était probable, qu 'à
devenir compagnons, puis frères , et ce que ve-
nait de dire le nouveau Maître augmentait leurs
espoirs ; hommes libres, ils aimaient la vie qu 'ils
s'étaient choisie , parce qu 'ils la considéraient
comme une existence monastique où chacun pou-
vait travailler selon son goût, pour la joie que
donnent là culture de l'art , les spéculations de la
science, et cela, sans que nul se préocupât des
besoins matériels de l'existence... Depuis les mé-
caniciens j usqu'aux cuisiniers, ils fournissaient
leurs six heures quotidiennes de labeur ; puis, re-
tirés chacun dans sa chambre, ils étaient libres
de se livrer aux voluptés du travail désintéressé.

Quelle vie plus belle ? Et que leu r importait
que l'organisation directrice qui assurait la sécu-
rité, la continuation de cette vie, se modifiât en
quelqu 'un de ses organismes ?

Au grand étonnement très heureux de Sainte-
Claire, qui connaissait mal encore la psycholo-
gie des Cosmopolitains soumis au Conseil des
XV, et qui s'attendait à quelque résistance, ces
hommes crièrent :

— Honoré, soit le Maître ! Vive Oxus II !...
Ainsi vont les peuples... Les révolutions se-

raient touj ours pacifiques , si les pasteurs de peu-
ples pouvaient se remplacer et s'éliminer les uns
les autres, sans appeler , à grands cris de guerre ,
les petplfes à la rescousse !...

Il est vrai que parfois, dans la masse du peu-
ple même, un homme se trouve qui , d'une menta-
lité d'un pasteur, ne se laisse point convaincre
et contrarie, par sa seule révolte, les desseins
des pasteurs.

En effet , un homme, seul parmi tous ceux de
Cosmopolis, n,avait pas accepté les événements
d'un coeur tranquille et d'un esprit soumis. Celui-
là, grâce à l'acuité de sa vue et à la précision de
sa mémoire, avait reconnu en oe nouveau Maître
pérorant sur l'estrade élevée,.lointaine , celui-là
seul avait reconnu Sainte-Claire, le condamné
d'un j our récent.. Tous les autres, naguère,

avaient vu peu ou mal , ou pas du tout le Nycta-lope sur l'échafaud , car ils n'avaient d'yeux quepour Koynos , le chef redouté des XV. Et la pen-sée ne leur était même pas venue de comparer
au Sainte-Claire de l'autre jour, le nouveauMaître drapé de pourpre.. .

Mais l'unique observateur , l'unique sceptiqueexistait. Il devait être aussi l'unique révolté, legrain de sable qui , tombé dans la machine si bienmontée par le Nyctalope allait en compromettregravement le fonctionnement normal et régu-lier.
Celui-là était un apprenti-compagnon, un mu-lâtre, fils de Kipper et d'une négresse congolaise.il avait dix-sept ans. Et les plus mauvais ins-tincts des deux races semblaient s'être amalga-més en ce métis. Difficil ement , il supportait lej oug de la discipline. Maintes fois, il avait fallu

toute l'énergie dominatrice de Kipper , son père,
pour que le mulâtre Abbou ne commit point deces écarts qui , à Cosmopolis , n 'avaient d'autre
issue que la mort donnée par la main du bour-
reau.

Sans comprendre exactement les faits, Ab-
bou pressentit qu 'ils allaient contre les intérêts
de Kipper , le nouveau chef des XV. Et Abbou
avait une passion ancienne : il aimait, il adorait
son père. Et Abbou avait une passion récente :
il haïssait , il abominait Féiicie Jolivet.

Il abominait Féiicie , parce que, avec son ins-
tinct , il devinait que Féiicie était la pire enne-
mie de son père. Et peut-être , à cette abomina-
tion , fallait-il ajouter un sentiment de désir
inassouvi , de désir inexpri mable, parce que Fé-
iicie n'avait eu pour Abbou aucun de ces sou-
rires qui font d'un désir obscur un amour écla-
tant !...

Et quand , après la cérémonie , Abbou rentra
dans son poste de contrôleur des vigies de j our,
Abbou se disait :

— Tout cela est contre mon père et pour Fé-
iicie.... '

Ses fonctions ne l'obligeaient pas à une pré-
sence continuelle dans le poste. Pourvu qu 'il fit ,
chaque heure , la ronde prescrite, il pouvait , en-
tre les rondes , vaguer à travers Cosmopolis.

Or, depuis longtemps, Abbou profitait de sa
situation spéciale pour être à travers Cosmopo-
lis, l'espion de son père. Si Kipper avait acquis
auprès d'Oxus une considération particulière , il
le devait à sa rectitude de jugement, singulière-
ment facilitée par les renseignements quotidiens
que lui donnait Abbou sur les choses et les êtres
de Cosmopolis.

(A f ttlvre.)

Faiseur d'étampes
très qualifié pour étampes acier pour l'horlogerie, trouverait
emploi stable. Entrée de suite. — Faire olfres à case pos-
tale 10.563, La Chaux-de-Fonds. 7664

Celui qui se §am % m a !gt Arsène Lupin
Entrepreneurs... Propriétaires...

Beiie groise
pour réfection de cours et trottoirs . Livrée à domicile à 10 tr-
ie ms. — S'adresser chez Edwin Bisang, Les Dazenets , Plan-
chettes. 7175

Office des Poursuite s du district de Courtelary

Vente de bilan et mobilier rural
Lundi 15 mal 1933. à 15 heures , au domicile d'Erneat

Perret , cultivateur , aux Convers. il sera procédé a la vente
aux enchères publi ques , de 2 vaches, 3 chars a pont , l char à échel-
les, 1 voiture neuve essieux Patent , 1 raleau-fane et 8 poules.
P 1-32 J 7742 Le Préposé aux poursuites :

H BLANC.

FAITES».
REVISER ET GRAISSER... VOTRE p
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE à

CENTRAL PAR LA

CALORIE
SERRE GG LA CHAUX-DE-FONDS TéL. 21.811

VOUS PROLONGEREZ LA DURÉE DE VOTRE INSTAL-
LATION ET VOUS ECONOMISEREZ DU COMBUSTIBLE

roonéralives Réunies
Arachides
Torréfiées
5 cts les 100 grammes

Pans tous nos magasins 7734

SofliËonili
lia Chnux»de«Fonds

Paient i Coupon If 7
ICH Lundi 8 Mai. aux Bu-

reaux de la Sociélé , rue Nu-
ma Droz 135.  75t>7

^^^^^^^^ 
Il sera vendu demain jeudi sur la Place du Mar-

S:YY/?^fc c''é» dès 7 heures du matin la 7733

^ffi viande d'un bœuf extra tendre
depuis 90 cts à fr. 1.30 la livre

Se recommandent , A. Sehaflroth. agriculteur , Jérusalem
Ne desservant : Guillaume.

G. maier
Masseur

de la Lenk , travaillera pour peu de temps à La
Chaux-de-Fonds. Afin de ne pas perdre de temps
on est prié de s'adresser tout de suite à l'Hôtel de
Paris , La Chaux-de-Fonds, ou Madame A. Mathias ,
rue de la Paix i3. JH 8913 B 774 1

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre la Maison suisse

Mme A. BURGI
Orangerie 8, NEUCHATEL Angle Jardin Anglais
Shiraz 320/^70 à fr. 270.- Karadja 475'HO a fr. 190 -
Heriz 3W0/265 à fr. 49(1. lieshir 375/I7Ô à fr. 350.-
Goraw.in36 /260 .» fr. 4»l0. - Tabris 330/230 a tr. 370 -

\ Yamoulu 275/225 à fr , 370. - Bakhara 310/-'15 a lr. 530 -
Immense choix de petits lapis de toutes provenances. 7740

M.. . I ,

Atelier et bureau
¦

avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'a Impartial >.

5273 

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

avri l  ou époque à convenir :
2me -P-f-afS-O 1 apparlement de 15 chambres, et un appar-

OBtflSe't» tement de 4 chambres, cuisine, bain et tou-
tes uepenuances. Chauffage cenlral.

Pour le 31 octobre ou époque à convenir :
BaPS AffljriiatâilCinC occupés actuellement par la maison
IliS I I(ligll9lll9 BLA8ER. Ces locaux pourraient

ùvi n i u i i i l » m e n t  être partag és au gré du preneur.

1
er PtSmtâsP 0»~an«is locaux , pouvant convenir pour

<l>lUÏ|lb, bureaux: ou sociétés. 5933
S'adresser a Gérances & Contentieux S A . rue

Léonobi-Robert 32 5933

EDHES PUBLIQUES
d'un domaine

à Chêzard-Saint-Martin
Le lundi **** mai 1933, dés 14 heures 30, a l'Hôtel de

Commune, a Cliézard il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques du domaine appartenant à Ernest FELDER.
agriculteur, situé à St-Martin , d'une superficie de 16 V» poses neu-
châteloises , savoir :

Cadastre de Ghézard-Salnt-Martin
Article 2156, pi. fo 11, Nos 7, 27. 28. 29, 30, à Saint-Martin, bâ-

timents, plaoe , jardin , verger de 2578 m'.
Article 2190, pi. fo 7, No 6, Sous la ville, ehamps de 42.046 m*.
Le bâtiment sis sur l'article 2146 est à l'usage de logements,

grange, écurie et remise. Il est assuré contre l'incendie pour frs
44.500, —. Estimation cadastrale des immeubles, frs 46.670.—.

Evaluation officielle, frs 55.000. — .
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux dis-

positions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné.
Gernier, le 9 mai 1933.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
P8345C 7752 Le préposé. Et. Muller.
» i - -¦¦ i l l  ¦ ¦ — i ¦ . . .  . . . i  — . ¦¦¦ — - ¦  ,— m <imprimes m tous genres

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A louer
pour époque à convenir

Dflitï 18 ^m " 
é,a 8°» 3 chambres.

rlllla lli! cuisine , dépendances.
7719

Industrie 30, *°K%_î_£_\:
pen'lances. 7720
Dflttî 7Q !''""on de 2 chambres
r lllli' 1 *3, cuisine, dépendances.

7721
Rnn ilD 7(1 P'?non 2 chambres,
llullUK LU * cuisine , dépendances.

7722
ToiroaiiY 14 ler étage ven1, trois
ICllCOUA n, chambres, cuisine.
dépendances. 7723

30 juin 193ÎI :

Dflitr 18 rez-Qe-chaus3ée vent. 2
rlllli IUi chambres, cuisine , dé-
pendances. 7724

31 octobre 1933 1

KDlD3'llfOZ \L chambres , cuisi
ne. dé peimances , terrasse. 7725
fhllàno 91 2me é,88e Tent ' re-
LUIlcytS LJ J mis à neuf , 3 cham-
bres , cuisine , dépendances et 2
alcôves. 7726
Torroanv II 2me étaRe - 3 chani
IKIIK Q IIA lit bres, cuisine, dé-
pen dances 7727
Dllik 90 lpr *'a f5e» " chambres
rlllla L3I cuisine, corridor éclaire
dépendances. V728

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

H LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , à l'ouest de la ville , j o-
lis logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances. Prix
modéré. - S'ad. à M. J. Perrel.
rue de la Paix 109. 7350

On cherche
à louer

un appartement de 4 à 5 piè-
ces, centré , ler ou 2me étaRe. —
Ecrire sous chifire O. C. 7515.
au bureau de I'IMPAHTIAL ,. 7ôlî>

Séjour d été
A vendre ou à louer, à

MALVILLIERS, dans super-
be situation , bel immeuble meu-
blé. Eau et électricité installée!!.
— S'adresser » Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo
pola-Konert 32. 6,045

CYCAX
vendra grande quantité de

Filets de Perches
3 fr. la livre

Filets de Sanvres
fr. 1.50 la livre

Beaux Colins
lr. 1.80 la livre

7702 Se recommande.



ll\il\vous économiserez
du iemps...
de l'curgeni

\

\

En vous adressant à
I'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
pius avantageux vos
= imprimés et clichés =

I J '

ai combattu te bon combat , j 'ai J:Ylachevé ma course, j 'ai gardé la / ot. i'ï j
Reoose en oaix. ohère enousc et * : j

maman, lu as noblement accomp li ' Y
ta tâche. ï ' i

Faisons-nous un vieux modèle de pS3
cette vie si bien r emplie. ï >v$

Monsieur Emile Hofer, Y4Monsieur Adrien Mouche, à Genève, lYj
Madame veuve Bertha Mouche, a Bordeaux, f c H
Monsieur et Madame Oscar Mouche, à Lausanne, V A
Monsieur et Madame René Mouche et leur flls , à Y 3

Thoune, ; ' •»'}
Monsieur et Madame Arnold Mouche et leurs en- HEJ

fants , à Bordeaux . yr.-i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- i _
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ¦£. ï
ces de la perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver ___ ]
en la personne de ;¦ |

madame illice HOFER-fflOUCHE 1
leur chère et regrettée épouse , mère , fille, sœur , belle- i jsœur, tante et parente, que Dieu a repriBe à Lui , aujour- | -t - j
d'hui , 9 mai . à 13 heures, dans sa 45me année, après > -
une longue et pénible maladie supportée vaillamment. j

La Ghaux-de-Fonds, le 9 mai 1933. g a
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi W*

12 courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 30 . i ;
Une urne funéraire sera déposée devant le do- '. _

micile, rue du Collège 52. 7718 \ .j|
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part ! " j

I ^ ^

_____*ISiSÈfa l^ 11 ci'M l'e décès, ndressez-vous ù S

#8 SU w- rociWre-Eéiri I
V ~̂="̂ LjJ

^y Collège 10. Tel. 22.625 (jour el nuit )  g3~  ̂ Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) '3
Oercueils bois. «Tachyphage») , Crémation. Fleurs el couronnes î

T O I I IMH i l émarr l iMs et form al i léc . Gorh i l l an l  auto 1902a _ \

I

Toutf ce qui concerne

Fourrures SX̂ L 1
Renards-Cravates IL- ^n̂ p I

Réparations - Teintures ***_ZM--*î ^

itères pilip de Iris de ien
IH. A. Marchand, fera vendre nar voie d'enchères publi-

ques A Marmoud-La Sagne , le lundi 15 mal 1933. dès 15
heures : 66 stères sapin; 46 stères hêtre;  53 stères dazon ; 7 lots de
perches. 7182

Rendez-vous des amateurs à Marmoud. domaine Duvanel.
Conditions: 3 mois de lermi moyennant cautions.
Echutes jusqu 'à frs 50— payables comptant .

Le Grelfler du Tribunal II:
Ch. SIEBER. 

Jeune

Technicien Horloger
ayant fait 5 ans de Technicum, cherche place de technicien ou
emp loi analogue. — Oflres sous cliitïre T. V. 7603, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 7603

Boulin - Pâtisserie
Affaire de premier ordre est à vendre ou a remettre pour époque

à convenir. Bon passage et excellente clientèle. Intéressant pour
preneur actif ei solvable. — Offres sous chiffre B. P. 7606, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7606

Cau^e double emploi, à vendre à prix avantageux :

Coffre-fort
incombustible , dimensions intérieures : hauteur totale 94,5
cm. y compris un trésor de 25 cm. de haut , largeur 59,5 cm.
profondeur 44,5 cm.

Pupitre debout
très beau meuble de 180 cm. de large (fabrication soignée)
avec tiroirs et casiers pour livre.

Meuble cartonnier
Bibliothèque Henri II

tous deux de fabrication soignée et en parfait éta t

Pendulette électrique
(Bulle-Clockette) avec écrin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7760

Un roman po- _m % W mf b Arsène Lupin <
1285

Etat-ciYll du 9 Mai 1933
NAISSANCES

Siegfried , Jean-Bernard , fils de
Emile-Edouard , mécanicien et de
Marguerite-Elisa née Prêtre. Ber-
nois et Neuchâtelois. — Malthey-
Prévot , Marcel , fils de Henri ,
agriculteur et de Laure-Emma
née Gerber, Neuchâtelois. — Per-
ret . Marie-Lise, fille de Georges-
Frédéric, commis et de Marie-
Louise-Agathe née Noz, Neuchà-
telnise.

•L«e Docteur

tari Mil
s repris ses visites et ses
consultations. P-2856- C 7752

îousles
crto/nacr \

tnètne 1er plus
délicaÂr

supportent
a ravir

telaiïwpoucbz

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)

JH-30458-D 7685 

Nos cafés
sont bons et bon marché

Santos O 60 la >/> livre
Brésil O 7 5 »
Mélan ge famille 0.90 »
Caracoli t . lO »
Salvador 1.20 »
Moka 1.40 i

C. Perrenoud
Rue Léopold Robert 58

7224 

MANTEAUX
MI-SAISON
fr. 22.-

imperméables. Le Manteau
de caoutchouc noir est bien ;
le Mi - Saison imperméable
c'est mieux; il sert à deux
usages. — Voir lès vitrines
aux Magas ins  JU-

VENTUTI 7391

Le

S
avon au lait de lis

Bergmann
est incomparable pour
les soins de la peau et
contre les impuretés de
l'épiderme. L' e m p loi
journalier produit un j
teint juvénile. La mar-
que du véritable savon est

« deux mineurs »
PHARMACIE COOPÉRATIVE
PHARMACIE NOUVE LLE , iU-i-iii di la gin
C. LUHOHT . pirfunirii, L.-Rohsrl 12.
6RAZIAU0 4 Co. Dfogmfil la Succès.
ROBERT ErJni. IU du Paro. PI. (I linii"
Brcguiri» DM, Hl* i> l'KotiI-ili-ïllli.
J. 8 A. WEBER, ifio. r. Frih-Comiiiiir.

•

Canaris chanteurs
du Harz , jaunes et panachés , mâle
7 fr. , femelle 2 fr. pièce. Rossignol
ja pon., mâles, chanteurs , 8 fr .
pièce. Bengalis 4 fr. paire. Per-
ruches ondulées 6 fr. paire. Tor-
tues I fr. pièce. Petits singes 40 lr.
nièce. Liste de cages, etc.. graus.
Envois garantis. - Etablissement
Zoologique L Kroutlusky, Ge-
nève 4, rue de Carouge 23

JH-32366-A 7739

Journaux illustrés
et Kevues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

_tm_3_ m*___ S _a à louer, avec fosse
UQE UtgC et belle cour , pour
lavage. Entrée facile. — S'adres-
ser a M. Ernest Brodbeck,
rue de l'Est 20 7744

Ondemandeàacheter
1 ou 2 lits modernes avec mate-
las, secrétaire, commode, armoire
à glace, bureau américain ou mi-
nistre , chambre à coucher ou mo-
bilier complet. Payement comp-
tant. - Ollres écrites sous chiffre
B. W. 7756, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7756

lïam p cherche journées de cou-
1/alllu ture , raccommodages et
transformations. 7709
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Â lflllPP l 'e su ''° ou époque à
lUUCi convenir, beau premier

étage moderne, 2 pièces, balcon,
alcôve. Prix modéré. — S'adres-
ser Crétêts 100, au 1er étage, à
droite. 7713

Â lnilPP aana maison d'ordre et
IUUCI , de toute tranquillité ,

pour le ler Août ou époque à con-
venir, beau petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
à M, John Dubois, rue de la Con-
corde^ 7691

A lnilPP Pour 'e 8» Octobre pro-
1UU01 , chain , rue de la Paix 3.

apparlement au rez-de-chaussée,
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'ad. rue du Temple-Aile-
mand 61. au 1er étage. 7700

A lflllPP Pour ^n Octobre, loge-
1UUGI , ment au soleil, de

2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher.
rue du Nord 133. 7694

Â lflllPP Pour le **1 Octobre,
IUUCI , clans maison d'ordre,

bel appartement de 3 chambres,
balcon , cuisine et belles dépen-
dances, avec ou sans garage à
fosse dans la maison. — S'adres-
ser â M. Ernest Brodbeck, rue
de l'Est 20. 7743

r h a m h n û  A louer, chambre
UildlllUl b. meublée, au soleil,
à personne de moralité. — S'adr.
rue du ler Mars 10, au ler étage,
étage , a droite. 7612

r .hnmhPO <*» Jouer une chambra
Ullal lIUl C. bien meublée, à mon-
sieur. - S'ad. rue de l'Envers 32.
au ler étage. 7627
ni iamhp a  meublée, entièrement
UildlllUl C indèpendanle, à louer
de suite ou à convenir. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 25a, au rez-
de-chaussée . 7693

Cuambre haQte,VeetiheeSè:
Echange meubles ou vêtements.
Eventuellement rétribution.Ecrire
sous chiffre C. II. 7711, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7711

On cherclie à louer Toi-
bre, appartement de 3 pièces,
quartier ouest. — Offres écrites
sous chifire O. Z. 7759, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7759

Â UPflflPP avantageusement, un
ICUUI C divan moquette, 1 lit

d'enfant , en fer émaillé blanc. —
S'adresser de 13 à 15 h., rue Nu-
ma-Droz 21, au 2me étage , à
gauche. 7703

Â TfPnH pp ,aute d 'emploi , un
ICUUI C, beau bois de 111,

2 places ; 1 cuisinière a gaz, 3 1 ux
et four et 1 réchaud à gaz, 3 (eux.
— S'adresser rue du Doubs 127.
au ler étage , n droite. 7b92

PpPflll Slimeci > après-midi, une
I Cl UU , montre bracele t de mon-
sieur. — La rapporter , contre ré-
compense, a M. Charles Lan try,
rue Ph.-H. Matthey 9. 7731

PpPflll "'manche après-midi , une
1 Ci UU , broche ronde, argent .
Rosette (un cher souvenir). — La
rapporter , conire bonne récom-
pense, chez Mme Fink , rue de
l ' Industrie 18 7626

Chien trouvé
Pour tous renseignements, s'a-

dresser Sooiété Proteotrloe des
Animaux ou Téléphone 21.410

MW

A louer
de suite on à convenir!

Ppnrfpp o (M rez-de-chaussée, 3
l lUgl CD ul, pièces, corridor,
cuisine. 7237

Progrès 107, fffifij t*
ridor , cuisine.

flrSi \ L\ P'B11011 de 1 P^ce et
Uiei  1*, cu isine. 7238

PrnrfPo.6 Û Pignon de 1 pièce et
riUglOiS », petite cuisine. 7239
Sous-sol , local nour entrepôt

Pflpp V\ ler étase de 7 P'8'l lll u Ou , ces, corridor , cuisine.
2me étage ouest , 3 pièces, corri-
dor, cuisine, remis complètement
à neuf. 7240

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

A louer
à proximité de la Plate du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir. 3me étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Rez-de-chaussée d'une chambre,
cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1933
2me étage de 4 pièces, corridor ,

cuisine et dépendances. Bonne si-
tuation.

S'ad. Etude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7202

Ménage de 2 personnes

cherche B louer
appartement moderne, si pos-
sible centré , de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, salle de bains,
chauffage central. — Adresser of-
fres , avec prix , a Case postale
15283 7735

A vendre
a Peseux

maison familiale de 4 chambres ,
cuisine, toutes dépendances et dé-
gagement en jardin et p lace d'en-
viron 450 nV2 Situation ensoleil-
lée avec vue incomparable. Prix
île vente frs 20 0O0.— . On laisse-
rait en hyp othèque en premier
rang frs 14.000.— et en 2me rang
frs 4 OU).— a 4 «/< °/n éventuelle-
ment s\ 4 o/o. — S'adresser en
l 'Utu«le de Aie Max FALLET ,
avocat et notaire, à Peseux.

P2I17 N 7662 

MOT
«Moto-Rève». en état de marche,

éclairage électrique , compteur , à
vendre a très bas prix. On échan-
gerait éventuellement contre vélo.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 22,
au ler étage. 7751

HeuDies
de bureau

casiers, chaises , bureau ministre
et américain , fauteuils , sont de-
mandés Paiement comntant. —
S'adr. a M. R. FERNER. rue du
Parc 89. 7635

Pour séjour d'été,
jolie maisunue iie de 2 pièces , cui-
Bine, est à louer aux environs . —
Ecrire sous chiffre G M. 7712,
au bureau de l'iMPAn-riAL. 7712

Qui préférait LSI
sérieux el solvable , la somme de
5000 fr.. pour la reprise d'un
commerce hors du canton. Ecrire
sous chiffre B B, 7701, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 7701

A louer
ponr de suite ou époque à

convenir i
Daim QA pignon de 2 chambres
rdrt OU, et cuisine. 7449
WflPi. SI pienon est» de ! °nam-
MU1U Jf , bre et cuisine. 7450

Donbs i14, faagreau
g
xe. Est'T4n5Ï

Pllifc 07 ler étage Est, 3 cham-
milo al , bres et ouisine. 7452
Inr l ildpip H 3rneétage ouest, de
lllUUo ll 1C T, 3 chambres et cui-
sine. 7453
Pour le 31 Octobre 1933:

Pnpp QIPP 4me étage e8t - de 3
I t t l U OlCl . chambres et cuisine

7454
Pnpp 8. 3me éta8e ^k'' de 3
l a l u  01, chambres et cuieine.

7455

Temple-Àllemand 7i JeerEst;
de 3 chambres et cuisine. 7456
PflPP Xft plainp ied Est , de 3
10,10 Ou , chambre et cuisine.

7467

II1Q11SIF16 ûO, bres et ' cuisine.
¦w.-c, intérieurs. 7458
Pnïfo 07 plainpied Est, 8 cham-
l UllO al f bres et cuisine. 7459
PflÏY 74 ^"

10 Btage ouest, de 3
I dll 11, chambres et cuisine.

Jaqnet-Droz 39, '&£?•.'
cuisine. 7461

Général Dufour 10, *%;$*%
chambres et cuisine. 7462
PflPP 89 !,'!l' n Pi°d ouest, de 3
Idl u Où, chambres et cuisine

7463
ftihP fl l t f lP R ler éla8e- 3 cham-
U1U1 dlldl J, bres et cuisine

IlI QllStPÎG ùO, de 2 chambrés,
cuisine et magasin. 7465
PflPP \H P'ain Pied ouest , de 3
r a i u  IT, chambres et cuisine.

7466
Nnprf i97 Plainpi,j(1 vent > 2
HUI U lui . chambres et cuisine.

7467

Progrès 103a, foï&M
cuisine. 7468

T.-Àlleman(1 107, plakTdde2
chambres et cuisine. 7469

D3.l3.[lG6 10, bres, cuisine,
chauffage central. 7470
NflP fl 497 80US "S°1 b'se> 2cham-
H U I U  lui , bres, bout de corridor
cuisine. 7471

KOnÛ B 01, garage est. 7472
"arC uDlS, garage s.-est. 7473

S'adr. à M. P. Feissly. gérant ,
rue de la Paix 39.

A louer
ponr le 31 Octobre 1933 t
ilrnnrri p M Pi(tnonde2ob.ambres.
rlUyil!» 14. cuisine. 7253

Pnilhc 111 Sous-sol , 2 chambres .
uUulN 161. cuisine. 7354

Fritz -CoorvoiÉr 24, sfeddreotai;i8;
2 chambres , cuisine. 7255

Flonrt 11 'ime èta ge Est de deux
i lc l l i J  IJ , chambres, cuisine.
corridor. 7256

rlOUlEll uBE J, sud-ouest, de deux
chambres ,  cuisine. 7257

TrÔt R rez-de-chaussée Est , de
Ll u l  U, 3 chambres, cuisine , cor-
t i io r .  7258

Fiant e 1 1,elit P'gion , 3 cham-
1 lE u lù  J, bres . cuisine. 7259

ÏDIÏDailY Q rez-(,e-chaus8ée Esl .
I K I . c f l U A  9, de 3 chambres, cui-
»-in - Cirriiior. 7260

Frilz-Coiiivoisier ZS.sTeouet'd"
!1 cliamures , cuisine, corridor

7261

Flfllir C 711 rez-de-chaussée de trois
1 ItSUla LU , chambres , cuisine. 72li2

Numa -Droz 53, ^attffi-
cuisine, corridor , alcôve. 7263

I lirlO 1Q 2me éla ?e de 3 cham-
LUUtî IJ, bres, cuisine, corridor .
toul confort moderne. 7264

Temple Allemand 15, KSsiâ
cuisine, corridor. 7265

Torroaiiv Q lRr "'aRfl Est » troia
IclItSullA 3, chambres, cuisine,
corridor. 7266

Flulirt 77 2me ^
taSe Kat àe trois

I I K U I J  LL, chambres, cuisine,
corridor , jardin. 7267

t lnrhlrmi CC rez-de-chaussée de
rcilOlllul 33. 3 chambres, cui-
sine, corridor , iardin. 7268

Fritz-CoDfïoisler 53, 33mcehamne
re

d8:
cuisine , corridor , alcôve, W.-C
intérieurs. 7269

Darr 70 Rez-de-chaussée Est, de
rf l l l  I ". 4 chambres, euisine,
corridor. 7270

Plniir r 3 1er étage Nord , d'une
IIBUIl J. chambre, cuisine. 7271

Avocat Bille r*"" garagfl
7272

S'adr. n M. Itené Bolligrer ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Calalogiies lllustiés ,,oug;rssl dee
commerces ou industries , sont
j apidemeni exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve.

LUTHIER D:ART

JK s
H.-J. VERMEER
Promenade 8, LaCtiaui-de-Fonda

Mariage
Ouvrier , 25-ans, -cherche jeune

fille de 20 a 25 ans. en vue de nni-
riage. - Ecrire , nvec photo , sous
chiffre L. L. 7677. au bureau de
I'IMPARTIAL . — Pas sérieux s'abs-
tenir. Discrétion absolue. 7677

Attention !
Je cherche , pour demande de

Brevets silencieux pour motos.
Cap italistes ou Fabri ques qui s'in-
téresseraient avec apport de fonds.
Vendrais aussi 6 brevels écono-
miseurs essence 30°/o sur lous mo-
teurs :i exp losion. At lestaiions —
Offres sous chiffre D. P . 7717.
au bureau de I'IMPA RTIAL. 7717

Bon pelil Gomne
d'épicerie ef primeurs

avec appartement de 3 pièces au
soleil , s i tué au centre , est Et
remettre pour le 31 ociotire
1933 ou date a convenir . — Offre
sous chiffre A. Hl. 7188 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7188

A remettre, pour cause de
famille , i Lausanne.

petite Laiterie
sur non passage, cenire de la ville.
Occasion exceptionnelle. Reprise
8000 fr. Conviendrait à jeune mé-
nage. — Ecrire sous chiffre O. F.
3120 L.. à Orell Fûssli-Annonces.
Lausanne. J H 45073-1, 7737

A louer

Z Ioaements
pour séjour d'étô

ou à l'année » Orosiand. — S'a-
dresser a M. G Feuz. Le VII-
laret s Cormondrèche. 7755

A louer
pour de suite

oa époque à convenir
rue Fritz Courvoisier 29a.
beau pignon de 3 chambres , cui-
sine ainsi qu'un ler étage d'une
chambre et cuisine. — S'adr. au
ler étage , tous les après-midi en-
tre 13 h. 30 et 18 heures. 7800

PS
Pour le 24 juin , dans maison

moderne, quartier tranquille, tout
prés du tram, logements de 3
chambres, salle de bains, chauf-
fage central , lardins , fr. 80.—.
86— , 87.— et 90.-. Dans la mê-
me maison , un garage A fr. 15.—
par mois. — Etude J.-P. MI-
CHAUD, avocat et notaire, Co-
lombier.



REVUE PU J OUR
Avertissements & l'AHenjaqne

Le chancelier Hitler a envoyé un émissaire en
Angleterre. -— Voici l'envoyé d'Hitler, le DT RO»
senberg, sortant 4a l'hôtel QaridiKe, à Londres.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
L'Allemagne hitlérienne vient de recevoir

quelques avertissements qui comptent. Démar-
che f rançaise à Berlin. Troup es en Alsace. In-
terdictions de j ournaux en Tchécoslovaquie. Et
f inalement deux douches f roides â Londres où
l'envoyé spécial d'Hitler a été aussi f raîchement
accueilli p ar les Anglais que p ar  les Américains.
Ces derniers en p articulier lui ont laissé enten-
dre en termes non équivoques qu'ils considé-
raient la p olitique actuelle de VAllemagne com-
me un obstacle au désarmement. L'ambassadeur
Norman Davis n'a p as caché à M. Rosenberg
que le gouvernement de Washington soupç on-
nait l'Allemagne de vouloir troubler la p aix de
l'Europ e, ll a souligné enf in que les Etats-Unis
tenaient d'autant p lus au succès du désarme-
ment qu'ils se rendaient comp te que. sans lui,
la conf érence économique mondiale, dont Us ne
veulent p as envisager l'échec, serait gravement
compro mise. L'Allemagne doit donc contribuer
à sa réussite en adop tant une p olitique p lus mo-
dérée à Genève.

Hitler tiendrarHl compte de ces avertisse-
ments qui pr ennent dep uis quelques j ours une
tournure de p lus  en p lus catégorique ?

Hitler ct les Soviets

ll est pr obable que son rapprochement sensa-
tionnel avec les Soviets, intervenu il v a quatre
j ours, n'aura p as été p onr p eu  de choses dans
l'irritabilité soudaine manif estée à Londres,
Paris et Washington. On croyait Moscou
comp lètement brouillé avec le Hlme Reich.
Or samedi l'agence Tass annonçait que
M. Litvinof , commissaire du peup le aux Af f a i -
res étrangères, et M. von Dirksen. ambassadeur
du Reich à Moscou, avaient signé un protocole
pro longeant la validité du traité germano-russe
de Berlin qui comme on le sait, n'est qu'un
comp lément du f ameux accord de Rap allo. Cette
réconciliation a f ait  l'ef f e t  d'un p avé dans la
mare aux grenouilles. Tous ceux qui voyaient
déj à la Russie isolée tendre la main â la France
et à l'Angleterre ont compr is que les démons-
trations d'hostilité entre le « Fuhrer » et les suc-
cesseurs de Lénine n'étaient qu'un j eu p our
amuser la galerie, et que durant les ef f usions
du p acte f ranco-soviétique, Allemands et Russes
continuaient la f ructueuse collaboration qui de-
puis dix ans leur a p ermis de p lumer le cap i-
talisme mondial et d'armer clandestinement.

La mauvaise humeur de Londres . Paris et
Washington p rouve simp lement qu'on a là-bas
des illusions tenaces. On verra bien au cours
des années pr ochaines que VAllemagne hitlé-
rienne est l'alliée naturelle de la Russie bolché-
viste contre les démocraties occidentales.

P. B.
Nouvelle statue à Aristide Briand

PARIS, 10. — Le « Matin » annonce qu'au
cours du banquet de la Société des amis d'A-
ristide Briand , le président de la société a an-
noncé que le gouvernement avait accepté le
proj et consistant à élever une statue de Briand
devant la grille clôturant la façade du minis-
tère des affaires étrangères.

Eto Suisse
La croix gammée en Suisse — Un incident à

Berne
BERNE, 10. — La «Berner Tagwacht» annon-

ce qu 'une assemblée à laquelle ont pris part
une trentaine de partisans de la croix gammée,
a eu lieu lundi soir, dans le bâtiment apparte-
nant à la Fédération suisse des typographes.
Une altercation s'est produire avec des socia-
listes présents. D'après ce j ournal des mesures
ont été prises pour empêcher le retour de pa-
reils incidents.

Retrouvé !
ZURICH, 10. — La recrue qui avait disparu

à l'école de recrues d'infanterie II-5 depuis le
30 avril , a été découverte par la police, le 4
mai , à- Zurich. C'est un personnage souffrani
d'un dérangement cérébral temporaire. Ce j eu-
ne homme a déj à été soigné dans des asiles
d'où 11 s'est fréquemment évadé.

Oe véhémences attaques
Les „frontisfes" et le Conseil

fédéral
BERNE, 10. — La « Zur ichsee Zeitung » rap-

porte ce qui suit au suj et d'une assemblée popu-
laire tenue par la « Heimatwehr » où M. Elmer,
de Thoune, joua le rôle d'orateur officiel. Ce
n'est pas à une critique que se livra oelui-ci,
mais à un dénigrement passionné de notre haute
autorité.

Il représenta les conseillers fédéraux comme
des rangeurs de quilles, qu'il faudrait enfermer
dans une étable. Le Conseil fédéral, a.ioute-t-il ,
reçoit ses instructi ons du Qrand Orient , l'au-
torité suprême des franes^maçons.

M. Elmer s'en prit plus particulièrement à M.
Musy, disant qu 'on le « rasera » une fois tout
autrement encore que ce fut le cas à Brigue,
lors de son retour de Rome. M. Joss. conseiller
d'Etat bernois, ne fut pas non plus ménagé.
L'orateur lui fit grief de n'avoir lancé le mouve-
ment de la « Nouvelle Suisse » qu 'afin de couper
l'herbe sous les pieds de la « Heimatwehr >.

Le plus attristant, écrit ce j ournal, c'est que
ces véhémentes attaques, qui n'avaient rien de
commun avec une critique sérieuse, furent ac-
cueillies par la nombreuse assistance avec des
applaudissements frénétiques.

Le chroniqueur ajoute qu 'il ne lui est pas ar-
rivé, dans une des assemblées des différents
« fronts » auxquelles il a assisté j usqu'ici, de
voi r les violences dépasser à ce point les limites
permises. « Ceci doit donner lieu à de sérieuses
méditations », conclut-il.

Une de ces réflexions aurait peut-être trait à
la liberté de réunion, dont nos frontistes deman-
dent la suppression. N'est-ce pas à eux aue s'ap-
pliqueraient peut-être les premières mesures de
salut public ? L'administration de quelques pe-
tits grains d'ellébore serait sans doute salutaire
à ces exaltés.

L'épilogue de l'affaire du Bout-du-Monde

QENEVE, 10. — A la reprise d audience, à
14 heures, la parole est à Me Henri Martin, dé-
fenseur de Truttmann, qui va plaider vaillam-
ment et avec beaucoup de force et d'habileté
cette- cause difficile et qu 'on peut dire perdue
d'avance.

Il s'efforce d'établir que l'intention homicide
n'est pas prouvée à satisfaction de droit et que
son client ne doit être puni que pour homicide
par imprudence. La fâcheuse manie des armes
et une obstinée fatalité furent la cause du se-
cond drame comme du premier.

Me Dicker réplique. Condamner pour homi-
cide par imprudence un homme qui a été deux
fois meurtrier volontaire, sinon assassin, serait
une choquante façon de rendre la justice. Si cet
homme est fou ou irresponsable jusqu'à un cer-
tain point, on l'établira par la suite et on avi-
sera à l'interner. En attendant, il faut l'enfer-
mer dans un pénitencier.

M. le substitut Pochon reprend brièvement la
parole et Me Henri Martin duplique avec éner-
gie.

Le verdict
A 17 heures, le j ury se retire pour délibê.-er.

Il rapporte, quarante-cinq minutes pius tard , un
verdict déclarant l'accusé coupable d'homicide
volontaire, sans circonstances atténuantes.

Le ministère public requiert la condamnation
de, Truttmann à quatorze ans de réclusion. La
défense demande à la cour de réduire cette pei-
ne au minimum- prévu pour ce orime. soit dix
ans de réclusion.

Invité à dire s'il a quelque chose à aj outer
quant à l'application de la peine. Truttmann
se lève mais retombe bruyamment sur son banc,
sans avoir proféré une parole. Pour la oremière
fois depuis le commencement des débats, i' a
l'air ému.

La cour et le j ury condamnent Georges Trutt-
mann à douze ans de réclusion, sous déduction
de la préventive subie.

Acte est donné à la partie civile de sa de-
mande d'indemnité de 10,000 francs, sur laquelle
a cour statuera le 30 mai.

Truttmann est condamné
à 12 ans de rédusion

Chronique jurassienne
Neuveville. — Deux mouilleurs de lait condam-

nés.
(Corr.) — Le district de Neuveville , comme

tant d'autres , hélas ! compte aussi ses « mouil-
leurs de lait ». En effet , deux cultivateurs d'un
village du district se sont fait pincer et l'analyse
accusa un mouillage assez élevé, 18 pour cent
pour l'un et 30 pour cent , environ , pour le se-
cond.

Les intéressés ont eu à répondre de leur dé-
lit devant le juge, soit M. Maurice Jacot , prési-
dent du Tribunal du district de Courtelary, qui,
depuis le départ de M. Imer pour la Cour d'ap-
pel , assure l'intérim à Neuveville.

Le premier des deux coupables, donc le moins
malhonnête des deux, s'est entendu infliger une
amende de 200 francs, et le second une amende
de 300 francs, amendes auxquelles il y a lieu,
bien entendu, d'aj outer les frais.

Espérons que les deux intéressés, et ceux qui
pourraient être tentés de les imiter , se souvien-
dron t que le « j eu n'en vaut pas la chandelle» !
En Erguel. — Un «représentant» peu scrupu-

leux.
Ue notre corresp ondant de Saint-Imier :
On nous rapporte , de différents côtés, qu 'à

plusieurs reprises déj à , un individu d'un certainâge, qui se dit représentant d'une maison de la
Suisse allemande , vîsi'.e nos cultivateurs aux-
quels il offre une pommade et prend comman-
de.

Une fois que la commande est prise le «re-
présentant» , pour faciliter les choses et éviter
les frais de port du remboursement éventuel ,
dit-il , sollicite le paiement immédiat du petit
pot de pommade, qui coûte fr. 2-50. Une fois en
possession de la somme, le Monsieur! s'en va
pour ne plus revenir , comme la pommade qui
ne vient j amais, car l'on se trouve en présence
d'un escroc, q"Ui a déj à été condamné pour ses
agissements mais qui. une fois remis en liberté ,
recommence son petit commerce profitabl e.

On ne saurait, dès lors, assez mettre nos cul-
tivateurs en garde !

Grève gênerait sanglante en Espagne
Un avion postal français flambe avec 6 personnes
En Suisse: La condamnation du meurtrier Truttmann

la France commence
à la trouver mauvaise. — Une intervention

à propos des Journaux Interdits
en Allemagne

BERLIN, 10. — M. François-Poncet, am-
bassadeur de France à Berlin, s'est rendu lun-
di chez M. von Neurath, ministre des Af f aires
étrangères d'Allemagne à propos des interdic-
tions f rappant certains j ournaux f rançais.

M. von Neurath a p roposé, p our l'échange
des j ournaux, une sorte de « Clearing» . L'am-
bassadeur f rançais a accep té la p rop osition.

A ce p rop os, on relève dans les milieux al-
lemands que le gouvernement allemand est tou-
j ours intervenu sans attendre les démarches
f rançaises quand les journa ux d'Allemagne ont
p ublié des inj ures à l'adresse d'hommes d'E-
tat f rançais. D'autre p art, la France a déj à
interdit des j ournaux allemands sans que ceux-
ci aient p ublié des exp ressions off ensan tes et
qui ne f aisaient que p ublier des p olémiques p o-
litiques.
'"HP*"1 Des troupes en Alsace pour répondre

aux provocations hitlériennes
La nuit dernière, p lusieurs localités de la

Haute-i Alsace, notamment Hwnngue, Saint-
Louis, etc., ont été occup ées p ar la troup e. Les
soldats, dont tes ef f ect if s  atteignent environ
un bataillon d'inf anterie, ont été amenés p ar une
trentaine, de camions automobiles. Us p ossèdent
des mitrailleuses et des canons-revolvers.

Renseignements p ris dans les milieux f ran-
çais, ces troup es, dont le séj our sera long, sont
destinées à renf orcer la p rotection du pon t de
bateaux de Huningue, le coin des trois p ay s
et les principales entrées du canal.

Le pl us f ort contingent se trouve à Hunin-
gue, qui f ut autref ois une p lace f orte p erf ec-
tionnée en 1679 pa r Vauban. Elle f ut  détruite
et reconstruite à diverses rep rises et supp ri-
mée déf initivement en 1815.

334 j ournaux interdits en Tchécoslovaquie
Le j ournal officiel de Prague a publié hier

une liste de j ournaux qui , en vertu du décret
du 28 avril 1933, sont interdits en Tchécoslova-
quie ou dans certaines parties du pays.

Cette liste comprend 334 j ournaux ou publi-
cations, pour la plupart de langue allemande.

Grève générale en Espagne
Nombreux morts et blessés

MADRID, 10. — La grève a éclaté partout
où la Confédération nationale du travail a une
certaine force. Dans la province de Valence,
une rencontre entre grévistes et la police a fait
trois morts et plusieurs blessés. A Alicante, une
collision entre des grévistes et des agents de
police a causé la mort de deux personnes et
fait plusieurs blessés. Les bombes qui ont éclcité
hier matin à Madrid ont fait 3 morts et non 3
blessés, comme il a été tout d'abord annonce , et
sept blessés graves.

Dans la banlieue de Madrid , trois personnes
ont été blessées par suite de l'explosion d'une
grenade. D'autre part , à la suite des incidents
sanglants d'hier , les cours ont été suspendus
dans la plupart des univeirsdtés, notamment
dans celle de Madrid.

La situation n'est pas inquiétante
De façon générale, le mouvement de grève

a subi un échec en Espagne. Cependant, à
Qij on , la grève est totale. A Saragosse, le ser-
vice des transports publics a été suspendu ; 47
arrestations ont été opérées. A la Corogne, les
trams sont conduits par des gardes d'assaut.
Le pain est fabriqué par des soldats de l'in-
tendance.

A Séville, seuls les ouvriers du bâtiment font
grève. .

Les extrémistes ont subi un échec
Les j ournaux du soir , dans les commentai-

res qu'ils consacrent à la grève déclenchée de-
puis mardi matin par les anarcbo-syndicalistes,
estiment que le mouvement a complètement
échoué.

La grève générale continue cependant dans
tout te pays, se déroulant avec une relative
tranquillité. A Burgos, trois bombes ont sauté
devant des couvents, causant d'importants dé-
gâts. A Valence, de nombreux trams ont été
renversés. Des pierres ont été lancées contre
plusieurs de ces véhicules. Dans la banlieue,
les grévistes ont placé des pétards sur la ligne
allant de Valence à Rocafort, faisant ainsi
sauter la voie. 

Pêche miraculeuse
STRESA, 10. — En un seul coup de filet, des

pêcheurs des îles Borromées ont retiré dix
quintaux métriques de feras , deux quintaux mé-
triques d'ablettes alborelles et dix quintaux
métriques de truites, a trois kilomètres d'Arona.

Chute d'un avion postal
français près de Barcelone. — 6 personnes

carbonisées

BARCELONE, 10.— Un appareil f rançais est
tombé en f lammes p rès de VUagran. Le p ilote
et trois passagers auraient été tués.

L'avion p ostal f rançais, qui s'est écrasé en
f lammes, avait p r i s  â Casablanca trois p assa-
gers, avant de f aire escale à Barcelone. L'équi-
p age était comp osé du p remier p ilote, du deuxiè-
me p ilote et du radiotélégrap histe.

L'app areil est tombé en f lammes après que
l'on eut entendu itne explosion. Au sol. tout était
carbonisé.

La Comp agnie Aéro-p ostale annonce que se-
lon des témoins de l'accident d'aviation p rès de
Barcelone, l'app areil a pr i s  f e u  en l'air et le ré-
servoir d'essence a f ait exp losion.

Des poursuites contre Venizelos
ATHENES, 10. — La Chambre des mises en

accusation a décidé qu'il y avait lieu de pour-
suivre MM. Venizelos, Maris, Catechakis, en
raison des événements qui se sont déroulés le
6 mars dernier.

MM. Maris et Catechakis étaient ministres
dans le cabinet Venizelos.
Un chef communiste allemand se donne la mort

MUNICH, 9. — M. Diessl, président de l'an-
cienne fraction parlementaire du parti commu-
niste allemand à la Diète bavaroise , s'est donné
la mort en s'ouvrant une artère.

£a Chaux- de -Ponds
Collision entre cyclis'es.

Deux j eunes cyclistes se sont rencontré s mar-
di soir , à l'intersection des rues Neuve et du
Pré. L'un d'eux s'es; fait une déchirure à la
cuisse. Il a reçu les soins dévoués du Dr Mat-
they.
D'indélicats personnages.

Un automobiliste de notre ville avait laissé
hier soir sa voiture devant la Maison du peu-
ple. A son départ il s'aperç'ut qu 'on lui avait dé-
robé ses flèches de direction. Plainte sera
probablement déposée.

Le temps probable
Nuageux, peu ou pas de pluie.


