
L'ironie de l'Allemagne
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Siân-e «les i-emi»»

Genève, le 12 mai.
Que s'il était besoin de chercher un témoignage,
j e ne dis pas de l'esprit de l'Allemagne hitlé-
rienne, je dis de la certitude qu'a l'Allemagne
hitlérienne de pouvoir désormais j ouer son je u,
nous le rencontrerions dans la désinvolture mé-
prisante avec laquelle, mercredi , on l'a vue ré-
p liquer au réquisitoire du colonel Lucien sur le
sujet des f ormations militaires hitlériennes.

Qu'a dit en substance le p orte-p arole de la
France ? Ceci :

Qu'il résulte à l'évidence du décret-loi rendu
par le président d'Emp ire, le 3 mai 1932. p ar M.
le maréchal von Hindenburg, que le caractère
militaire de ces f ormations est p atent p uisque,
p ar ce décret, le p résident les supp rimait, vu
leur caractère militaire — précisément :

que, p l u s  tard, le rapp ort de la commission
de la Sarre (nommée p ar la Société des Nations)
interdisait de telles f ormations sur le territoire
sarrois po ur la raison qu'elles sont militaires;

que le gouvernement du grand duché de Bade
avait agi exactement comme celui de la Sarre ;

que l'organisation militaire de ces f ormations
ct sociétés spor tives assimilées est indéniable
pu isqu'elles reçoivent une éducation militaire qui
est exactement la même que celle qu'on donne
dans n'importe quel régiment f rançais : qu'elles
sont plus f acilement mobilisables que les réser-
ves f rançaises même ; que, soumises â un re-
crutement régional, elles peu vent être mises sur
p ied instantanément ;

que, — et le colonel Lucien, statuts en mains,
a donné lecture des règlements qui les régis-
sent, — les hommes qui appartiennent à ces f or-
mations doivent s'exercer au maniement des
armes réglementaires en usage dans la Reichs-
wehr.

La conclusion est celle de l'élémentaire sens
commun : U serait absurde de ne p as  tenir
compt e de telles f ormations dans le calcul des
ef f ec t if s .

Et qu'a répondu, au nom du gouvernement
allemand, le général Schonheiz ? Ceci :

Que le gouvernement allemand n'a p as  l'in-
tention d'employer vis-à-vis de l'étranger ces
f ormations ;

que l'existence s'en justif ie p our une raison
d'ordre p olitique et social intérieur : la néces-
sité d'organiser la latte contre le communisme ;

que si ces f ormations ont des unif ormes mi-
litaires, c'est qu'il f aut  p laire aux p op ulations et
donner à la jeun esse le goût d'en f aire p artie;

que si les numéros de ces f ormations répon-
dent à ceux des régiments qui étaient avant la
guerre encasernés dans les villes où elles sta-
tionnent, c'est pour la même raison sentimentale,
car les p op ulations regrettent la disp arition de
ces régiments ;
qu'enf in, — the last and not the least, —
le comité d'off iciers de carrière qui les contrôle
est précisément créé p our empê cher miellés ne
p rennent un caractère militaire.

Cela pourrait s'appeler se moquer du monde.
Mais c'est autre chose et plus encore : c'est, en
langage poliment ironique, l'exp ression du p ar-
f a i t  dédain en lequel l'Allemagne tient les ob-
servations qui lui sont présentées. Elle se jug e
assez f orte, — de sa f orce réelle en grande p ar-
tie recouvrée et de la f aiblesse de ses anciens
adversaires aujourd'hui désunis, — p our se sou-
cier de l'op inion qu'on marque de sa militarisa-
tion comme p oisson d'une guigne. Que donnera
la suite de ce débat ? Les dép êches vous l'ap -
prend ront. Dès maintenant nous en savons assez
pou r rencontrer là la p reuve tangible de la dé-
termination f erme qu'a pr ise l 'Allemagne de
c f a ire  et laisser dire ».

Pour nous, cette révélation n'est à aucun de-
gré l'Ulunûnation du chemin de Damas. II y  a
des mois, et même des années que. dans ce
j ournal, nous remontrons la marche continue de
l'Allemagne à une reconstruction militaire qui,
aussi camouf lée qu'on le veuille, est le retour
p ur et simp le à la concrétisation de l'esp rit mi-
litaire d'avant 1914. Il n'était p as besoin de
p osséder une vue perçan te p our s'ap ercevoir de
ce qui crevait les y eux. Ces yeux, cep endant,
l'Angleterre les a volontairement f ermés aux
évidences criantes, et, auj ourd'hid. la surprise
eff arée qu'elle marque de la découverte qu'elle
en f ait, est grotesque et serait comiaue au plus
haut degré si, dans tout cela, il n'y avait le
Péril d'une nouvelle guerre.

Mais pe ut-on dire que la France elle aussi
n'ait pas sa part de respon sabilités ?

Ce réquisitoire du colonel Lucien, n'y a-t-il
p as longtemps qu'elle aurait dû le prononcer à
Genève ?

Lorsque, au début de la conf érence du désar-
mement, M. André Tardieu, alors p résident du
Conseil, vint à Genève, on le savait p orteur de
ce f ameux  dossier si accablant p our l 'Allema-
gne, dossier bourré de pi èces p robantes relati-
vement au réarmement allemand sous toutes ses
f ormes, dossier qu'il était touj ours question
d'ouvrir, mais qui demeurait f ermé, véritable

épo uvantait à moineaux. Lorsque, ap rès M. Tar-
dieu, M. Herriot vint à Genève, il était, lui aussi,
p orteur du dossier ; il ne l'ouvrit p as davantage.
Ce f ut  l 'illustration constante de cette devise
de la maison de Solar que Jean-Jttcaues nous dit ,
dans ses « Conf essions », qu'il déchiff rait  un soir
à Turin : « Tel f iert qui ne tue p as. » « Tel me-
nace qui ne tue pas. » (Et non p as même, comme
traduisait Plus exactement Rousseau : « Tel
f rapp e qui ne tue pas. ¦») On menaça, on ne
f rappa jamais. Ainsi, le temps passa, qu'on eût
p u mettre à prof i t  pour desiller les y eux de tous,
et, l'hitlérisme installé, solidement installé, voici
qu'on « déballe ». Touj ours les carabimers d'OI"
f ehbach...

Que peu vent f aire maintenant aux Allemands
ces constatations publique s ? M. Hitler est maî-
tre du po uvoir ; croit-on qu'il va se laisser
émouvoir ? Cest alors qif il rencontrait des d if -
f icultés, et très sérieuses, du côté de M. le ma-
réchal Hindenburg lui-même, qu'il eût convenu
de p arler haut et clair. C'est au lendemain dit
décret qu'il rendait le 3 mai 1932 qu'il eût été
habile et prévoyant de provoquer un grand dé-
bat à Genève non seulement sur les f ormations
hitlériennes mais sur tout ce qu'on savait déj à
des réarmements allemands sous toutes les f or '
mes. On s'est tu ; la politique de Genève a été
obstinément celle du « demain on rase gratis » ;
maintenant, toutes ces récriminations sont inu-
tiles ; c'est, comme on dit vulgairement, « mou-
tarde après dîner ».

Si, au moins, de telles f a u t e s  ayant été com-
mises, on s'eff orçait résolument d'en conjurer
les désastreuses suites possibles, mais non en-
core inéluctables! Si, ayant laissé l'Allemagne
redevenir f orte et redoutable, on s'emp loyait à
organiser la p a i x  avec elle, puis qu'il est désor-
mais déraisonnable de se f latter de l'organiser
en dehors d'elle et contre elle ! Mais p as  dit
tout ! Aux p récarités de l'état actuel des cho-
ses, on ne substitue rien qui comp te. On per-
siste à rechercher les possibiltés d'un désarme-
ment qui est devenu une criminelle sottise, et
nous en sommes réduits à souhaiter, nous, véri-
tables f ervents de la paix, qu'on ne les rencontre
p as. Faut-il donc redire et s'app liquer les vers
d'Athalie ; f aut-il croire que le vieux dieu alle-
mand entend la prière du Joad d'outre-Rhin :

Daigne, daigne, mon Dieu...
Répandre cet esprit d'imprudence et d'erreur ,
De la chute des rois funeste avant-coureur !

Et qu'est la chute des rois à côté de ta ruine
de la plus belle, de la p lus noble esp érance, la
sauvegarde de la paix ? C'est la p aix aue me-
nace cet esprit d'erreur qui continue d'aveugler
les gouvernements, qui les f a i t  s'attarder à des
débats vains et dangereux, alors aue l'heure
p resse de rencontrer une solution p ratiaue.

Tonv ROCHE.

1DOUX PAYS
M. Jules Kessel qui a fait de nombreuses in-

cursions dans la jungl e des cités américaines,
raconte, dans le « Matin » :

— Je sortais un soir d'un « dance hall » de
Broadway. Un chauffeur de taxi m'aborda.

— Voulez-vous boire de l'excellent Champa-
gne et pas trop cher ? me proposa-t-il.

II n'était pas tard encore. La curiosité aidant ,
j'acceptai de me laisser conduire. En route, je
m'aperçus que, contrairement à toutes les pres-
criptions, il n'y avait pas — collées à la vitre
intérieure du taxi — la licence du chauffeur et
la photographie. Cela me donna à réfléchir , mais
déj à la voiture stoppait devant un « speakeasy »
d'apparence modeste. Je ne voulus pas avoir
l'air de reculer et j e suivis mon guide.

Je trouvai une petite salle garnie d'un bar.
Sur les tabourets, deux femmes à vendre étaient
assises. A côté d'elles se tenait un énorme
boxeur aux oreilles décollées. Le patron et le
serveur, hommes secs, vifs et puissants, les
hanches bosselées par des crosses, me propo-
sèrent de jouer aux dés. Je refusai et demandai
du Champagne. Il n'y en avait point. Je voulus
partir. On m'offrit du whisky. Pour en finir j e
pris un verre.

Il était certainement drogué car, à partir de
oe moment, je ne me souviens plus de rien.

Le portier de mon hôtel me dit par la suite,
qu'il me vit rentrer, Pair hagard, vers dix heu-
res du matin , après qu 'un taxi m'eut déposé à
une centaine de mètres. J'avais la lèvre fendue,
la tête abîmée par des coups de matraque et il
ne me restait plus un cent sur moi.

0__x-e_2_ nous

La fête des mères C '̂ ẑ-^cbe 14 mai)

Vieilles mamans aux cheveux blancs et jolies mamans toutes jeunes seront tendrement fêtées.

É C H O S
Un ordre auquel des soldats ne peuvent obéir

En. novembre dernier , George V, comme co-
lonel en chef , exprima le désir de voir les sol-
dats de la cavalerie de la maison du roi porter
la moustache.

Il y a cinq mois de cela...
Mais — il y a un «mais». Un soldat, un ca-

valier surtout, s'empresse touj ours de satis-
faire aux ordres des officiers supérieurs. Mais
les moustaches ? Donner l'ordre aux moustaches
de pousser c'était un peu comme donner à une
forêt de sapins l'ordre de former le carré. La
lèvre supérieure d'un cavalier ne comprend rien
aux règlements militaires.

. Et auj ourd'hui, cinq mois après l'ordre du roi,
il n'y a guère que 350 hommes sur 800 qui
puissent montrer leur moustache...

A la caserne de Hyde-Park, un caporal-ma-
j or a donné au collaborateur du «Daily Express»
les raisons de cette déficience pileuse.

« L'âge moyen des soldats de la garde est de
moins de vingt ans. La plupart des cavaliers
ont essayé de faire pousser leur moustache, mais
rien à faire! »

La douceur des abeilles
Rien ne vaut la démonstration d'un fait. En

tout, il faut prêcher d'exemple. Les abeilles
sont-elles douces ou hargneuses ? Laissez-les
besogner en paix, elles vous payeront de réci-
procité, disent les apiculteurs. Mais elles n'ai-
ment point qu'on les tarabuste, et elles piquent
qui veut les frotter .

Peut-on les accuser d'avoir mauvais carac-
tère ? Il suffit de traiter les abeilles avec dou-
ceur. Soyez bon, on vous répondra.

Un apiculteur vient d'en faire publiquement
l'expérience . Sans masque, torse nu , il a posé
délicatement sur sa poitrine une reine-abeille.
Bientôt l'essaim s'empressa autour de la mère,
sans dommage pour l'expérimentateur. Et puis ,
la reine , suivie de son peuple , prit son vol pour
regagner sa ruche voisine.

Sans doute , cela peut être considéré comme
concluant. Mais, malgré la belle assurance de
l'opérateur, combien voudraient renouveler l'ex-
périence ?

A Londres

Le Musée de Géologie et de Géographie situé
à South Kensington, où s'ouvrira solennellement
le 12 juin la Conf érence économique mondiale.

On fêtera dimanche la journée des mères...
Parmi tant de critiques qu 'on peut adresser à

notre époque mécanique , vaniteuse, matérialiste ou
bruyante, il est cependant une louange qui les
désarme. C'est la place faite à la femme et surtout
à la mère. Alors qu'il y a vingt ou trente ans,
l'humanité travaillait tranquillemen t sans soupçon-
ner les épreuves qui l'attendaien t , personne ne son-
geait à instituer ce jour de reconnaissance et d'a-
mour filial. Sans doute le culte intime et familial
de la mère était-il là, aussi réel et profond au 'en ca
moment. Mais il ne serait venu à l'idée de qui-
conque d'en faire un événement et une date qui ,
mieux et plus encore qu 'une fête nationale, obligent
l'indivdu à se souvenir et à redescendre au fond de
lui-même pour y chercher ce qu 'il a sans doute de
meilleur : l'amou r de sa mère.

Peut-être fallait-il que bien des choses s'écrou-
lent et que toutes sortes de souffrances naissent
pour remettre à ce point en évidence officielle le
plus noble et le plus pur des sentiments humains.

Car le suprême appel de l'homme ou de l'enfant ,
le dernier murmure de l'être humain ne se résume-
t-il pas en ces deux syllabes consolatrices : « Ma-
man ! » Nul ne les désapprend et nul ne les oublie.
Et chez ceux qui les effacent volontairement du
coeur, elles creusent un vide affreux.

Je me souviens à ce propos d'avoir reçu l'an
dernier, lors de la fête des mères, la lettre qui m'a
certainement le plus ému de toute ma carrière de
j ournaliste. C'était une lectrice de Ylmtoartial qui
m'écrivait d'un pays étranger pour renier toute par-
ticipation à ce jour sacré : « J'_i lu votre appel,
me disait-elle. Mais j e ne m'y associe pas. J'ai
trop souffert nar ma mère, fe l' ai bannie de mon
souvenir... » Chose extraordinaire, la lettre était si-
gnée. Dans son affreux désarroi ma correspondante
avait voulu me donner ce gage éviden t de sa dou-
loureuse sincérité.

J' avoue que j e n'ai pas compris et crue mon
coeur s est serré comme au spectacle du olus ex-
trême des dénuements humains. Penser au 'il y avait
par le monde «quelqu'un qui fût assez seul pour
ne plus pouvoir chérir et appeler , même dans le
secret de son coeur, l'être qui le créa, le soigna,
l'éleva, l'adora : sa maman ! C'était prodigieux de
tristesse...

Aussi n'ai-je voulu voir dans cette lettre que
I exception, l'exception vraiment unique et qui con-
firme la règle. Car il avait raison le poète oui écri-
vit :
L'amour maternel seul n'est point chose éphémère;
II ne trompe j amais et j amais ne finit :
Le vaisseau vole au port, l'oiseau vole à son nid,
Et le coeur de l'enfant vole au coeur de sa mère f

Le p èie Piauerez.
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La jolie automobiliste. — Je suis navrée, mon-
sieur, d'avoir tué cette pauvre bête.

Le fermier galant. — Je vous en pile, ma-
demoiselle... hem !... puis-j e vous inviter à ve-
nir la manger avec moi ce soir ?
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Humour anglais



rlOWliCr ve'̂Sre v̂TtrinL3
banques, armatures , glaces, ca-
siers , caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On cherche à louer
un rii . 'V i l . [mur laiif les toin n. —
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

7849

A vcndrcje ii.aëti b
u-

ble rornie, le tout bien conservé.
Bas orix. — S'adr. chez M. Ch.
Oclis 'ner . rue du Parc 101. 7798
1_B_ »_#_ » _ A vendre , pour cause
I ÎOlwa de départ , une Mo-
to «Upndon dernier modèle , 500
cm3, soup. lat , avec phare el
clakson boscli , compteur kilomé-
tri que , siège arrière, le tout en
parfai t état , sortant de revision.
— S'adr. chez M. Ghs Ochsner ,
rue du Parc 101. 7797
___ II°>_I-S_ k " lol"'r . avec tosse
*UUI Clï-JC» et belle cour , pour
lavage. Enlrée facile. — S'adres-
ser a M. Ernest Brodbeck.
me de l'Es. 20 7__
l-fii-lïn lèlephone. A vendre.KCiUI-ll'un appareil de télé-
dillusion , grand modèle. Prix
•130 fr. 7793
S'adr. au bvx. de lMmpartial»

Professeur »j£j£
fr. 3.—, 5. — , 7.— par mois. —
Ecrire sous chiffre A. B. 7643
su bureau de I'IMPAHTIAL 7643
A tf4*»|lj°>|* et logements de
PiUCHlC» ! 4 pièces , a louer de
suile. — S'ad. rue de l'Hôtel-de-
Vi l l e  41, n la Boulan gerie. 7043
ïl?B-liâ-- A vendre «JU apua-
KCUBSW. reil Telefunken . cou-
rant continu , 155 volts , en parfait
état et à très bas prix. Pressant .
— S'adresser au Magasin Conti-
nental , rue du Marché 6. 789fr

Bonnes lectures
sont a vendre tr. 1 20 l'an. - S'a-
dresser à Mme Seiler, rue de la
Paix 13. 7863
DianA noyer . Ire marque.
¦MUHU parfait état, cède a
bas prix. Superbe occasion. —
S'adr. rue Neuve 1, au 2me étage
Téléphone 33.788. 7847

.IPIlilP fillP m™ 6t aC, 'VBUGUIIC IIIIC au courant des
travaux du ménage , est demandée
de suite dans famille de trois
grandes personnes. — S'adresser
au bureau de ['«Impartial». 7942
1_ V_*n_tl*_l une quantité de
A I-LllUI G, chaises et ta-
bles de café-restaurant en très bon
état. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au Sme étage , à
droite. 7854

Télédiffusion. X"
la réception de radio par télé-
phone pour courant alternatif
tous voltages , à vendre. Pressant.
•— S'adresser au Magasin Conti-
nental , rue du Marché 6. 7896

Ligue de» contribuâmes
********************************
rtnrn n cherche journées de cou-
l/alilo ture, raccommodages et
transformations,. 7709
S'adr. an bru, de l'clmpartlal »

Jeune fille, S ™cofeyadnè
commerce durant 2 ans, cherche
place dans bureau ou magasin.
Prétentions modestes et référen-
ces de Ire valeur. . — S'adresser è
Mme Vve de Armand Guggisberg,
Poubs 115 ou à M. Julien Kor-
Jiiann, président de la «Pater-
belle», Sophie-Mairet 5. Télépho-
ne 23.588. 7K59

Eez-de-chaussée, 8JB3&
iardin. à louer pour époque à
konvenir. — S'ad. rue de ia Char-
rière 22, ler élage. a droite. 6373

Bonne à tout faire. *TA
"venir, on cherche dans famille de
2 personnes, une bonne à tout
•faire sachant très bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage très soigné. Certificats
exigés. Bons gages. - Offres sous
Chiure M. P. 6505 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6505

A lotion logements situés rue
lUUcl , de la Ronde 24, d'une

grande pièce , 30 fr., 3 pièces 45 fr. ,
«i nièces 55 fr, - S'adresser même
maison , ou à M. Hirschy, rue des
CrêtMlB 92. 7852

A lflll ftH centre . Lèopold-Ro-
1UUB1 bert , apparlement, 4

chambres, cuisine , alcôve , corri-
dor et dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
J. Hofer, rue Friiz-Oourvoialet -
No 13. 7653

A lfllIPP de 8U "e ou éP0(I UB A
IUUCI convenir , beau premier

étage moderne, 2 pièces, balcon ,
alcôve. Prix modéré. — S'adres-
ser Crétêts 100, uu ler élage. é
droile. 7713

Appar tement , l SS
soleil , tout à neuf . fr. 35— par
mois. Maison d'ordre, à louer de
suite , cause de décès , a personne
sérieuse. — S'adresser rue du
Doubs 119 . Pécaut-I .ûlhi. 7646

A InilPP l, l , ul ' ^" Ouioure, dan»
lullll , maison d'ordre , bel

appartement . 8 pièces , cuisine ei
dépendances . Chauffage central. —
S'adresser rue du Pont 10, au
8me étage. 7294

Fnvm H A 'Tr pour. ép°"Jj iucio ut. que à convenir, au
S*»» étage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains, seul â l'étage.
— S'adr. rue de la Paix 111, au
ler étage, à droite. 5658

M oilPhâfol  A louer , à dame
HcUtlidlCl. génie, 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,
Neuchâtel ou pour renseignements
chez M" Guye, rue du Doubs 55.
La Chaux-de-Fonds. 7146

Â I IIHPP un l08einen'. 1er étage,
IUUCI g chambres et balcon ,

ou un pignon. - S'adresser à M™ 11

veuve Ducommun, Les Gene-
veys-Bur-Coflrane, 7794

Â InilPP Pour le "̂  Octobre ,
IUUCI , dans maison d'ordre,

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

A InilPP P°ur le 31 Octobre 1933.n IUUCI | apparlement de 4 cham-
bres , chambre de bains, chauffage
central. — S'adresser l'après-midi
chez M. W. Kubler, rue de la
Paix 95 7644

A lnilflP ll0 8U i'e ou pour te
IUUCI ai Octobre, beau rez-

de-chaussée moderne de 3 pièces,
dans maison d'ordre. Prix 60 fr.
par mois. — S'adr. rue du Com-
merce 91, au ler étage. 7675

f h a ni hPO A louer, dans maison
UlldUlUl C. d'ordre, iolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de
la Paix 41, au rez-de-chaussée , *gauche. 7787

PihiirnhPA A louer une chambre
UllalllUI 0, meublée, avec cuisine
selon désir. — S'adresser rue du
Nord 56, au rez-de-chaussée, a
gauche. 7812
Phamhpa à louer à monsieur
UllalllUI C travaillant dehors. -
A la môme adresse, à vendre une
belle poussette avec poupée et une
marmite aluminium, contenant
50 a 60 litres. - S'adresser rue du
Paro 75, au rez-de-chaussée, a
gauche. 7676
f 'hnmhPD. A louer jolie ctiam-
•JliaïUUl P. bre confortablement
meublée et bien ensoleillée à per-
sonne tranquille. — S'adresser
à Mme Vve de Armand Ouggis-
berg, rue du Doubs 115. 7660
r.hamhpn meublée, entièrement
UUdUlUl C Indépendante , à louer
de suite ou à convenir. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier25a ,- au rez-
de-chaussée. 7693
Phiimhpp meublée à louer à
UllalllUI C personne honnête
Prix modéré. — S'adresser Char-
rière 35. au 1er étage. 7550
P.hamhnn Belle chambre meu-
llUdlUU. B. blée est à louer. -
S'adresser rue du Progrès 89b.
au rez-de-chaussée. 7940
Phamhpa A louer, belle cham-
l/UOWUI C. bre meublée, avec
chauffage cenlral et chambre de
bains, à 1 ou 2 personnes. On
cherche pensionnaires. - S'adres-
ser à Mme M. Cosandey, ruo
Léopold-Robert 32».. 7879
Pliamhpfl meublée , bien située.UUailIUl C est & louer a monsieur
solvable, - S'ad. rue Jaquet-Droz
11, au 2me étage. 79^6
Ph amhpû meublée est à louer de
UUaillUl B 8uite, près de la Gare,
bien ensoleillée, chauffage central ,
salle de bains. — S'ad. rue de la
Paix 97, au Sme étage. 7924

Pjûr l h toPPO Ou demande àriCU-d-lCl 1 C. i0Uer un pied à-
terre. Discrétion absolue désirée.
Faire offres en indiquant le prix
sous chiffre V . Z. No 4, Posté
restante, La Chaux-de-Fonds. ¦

76_6 

On cherche à loner l̂ M ,
appartement de 3 pièces, w.-c. in-
térieurs, centre de la ville. - Of-
fres sous chiffre A. S. 7861. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7861

Belle occasion. „,K
fant complet en fer émaillé blanc ,
de 1 m. 25 Sur 0,60, garni sati-
nette. — S'adresser chez M. O.
Humbert-Droz , rue Jaquet Droz
12a. 7939
I unn-inn nerceau émaillé blanc ,
d ÏCUUl C,en bon état. Bas prix.
— S'adr. à M. Léon Perret, rue
Daniel-JeanRichard 43. 7868

Â unniirP poussette«Wisa-Glo-
ICIIUIC, r*a, en parfait état.

S'ad. au Café du Patinage. 7931

V plnn A fendre 2 vélos d'occa-
itJ lUû. sion dont l'un mi-course
à l'état de neuf. — S'adresser
Holel-de-Vllle 60„ 7869

Anngoinn A vendre, 2 lits à 1 et
ULK131U11. 2 personnes, 1 bois
de lit ancien. 1 table de nuit et
1 chaise. Le lit ei une personne à
l'état de neul , le reste en bon état.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

7.809

A UO nilPP - *** potage r à bois
ft ÏCl IUlC .  «Echo»2feux , gar-
nitures nickelées, état de neuf , 1
radiateur électrique, courant con-
tinu 165 V. — S'adresser chez M.
Châtelain , Combe-Grleurin 45

7642

Â VPnriPA l'Otager â gaz. 3 leux .ICUUI C) avec table, ainsi qu'
outils de jardin, le tout à bas
prix. 7673
S'adr. an bur. de l'tlmpartlal».

A TPMiiPfl avantageusement , un
l\ ÏCUUlC divan moquette, 1 lit
d'enfant , en fer émaillé blanc. —
•¦'adresser de 13 a 15 h., rue Nu-
ma-Droz 21, au 2me étage , à
gauche. 7703
A nnniipn laute d'emploi , un
tt, ÏClIUl C, beau bois de lit ,
i places ; 1 cuisinière à gaz, 3 feux
et four et 1 réchaud à gaz, 3 feux.
— S'adresser rue du Doubs 127.
au 1er élage , à droite. 7692

Pnî t aPO concert est demandée à
UUllalC - acheter. — Offres sous
chiffre E. D. 7851 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7861

A louas*
pour de Nulle ou époque à

convenir t
Dann 8fl pignon de 2 chambres
rttl l OU , B t cuisine 7449
nlnPfl "U Pi8n°n <*•• de 1 cham-
IIUIU U-, tire et cuisine. 7450

Doubs i1 4,Œ. E8l ' av745Ï
pinte 07 ler étage Est, 3 cham-
l UllO _ l , bres et cuisine. 7452
Inillietpip i 3me étage ouest , de
1UUUSLUC **, 3 chambres et cui-
sine. 7453

Pour le 31 Octobre 1933:
Piipp Qtpp ime élage est * de 3
la lu  UlCl , chambres et cuisine

7454
Onn/i 91 3me étage Est. de 3
It t lB  01, chambres et cuieine.

7455
Teœple411ema__ 7UerE*t;
de 3 chambres et cuisine. 7456
Pfll'P HO Plain P'ed JÏ3t ' de 3
rttl II OU , chambre et cuisine

7457

mûllStrie _0, bres et ' cuisine ,
w.-c, intérieurs. 7458
Diiifo 07 plainpied Est, 3 cham-
l Ullb -I , Bres et cu isine. 7459
PfllT 7*1 2me (-,t ai50 oues -. de 3
l alA I J , chambres et cuisine.
Jaquet-Droz 39, teiSf JI
cuisine. 7461

Général Dufonr 10, Sns..*0ta.g5
chambres et cuisine. 7462
Do nn 00 plainpied ouest, de 3
rtll u 0_, chambres et cuisine

7463
Gibraltar 5, brés

é,
e
a
tBcuisine

am'
Industrie 26, Wla0mebrés.
cuisine et magasin. 7465
pnnn I j l  plainpied ouest, de 3
It t l  li lt, chambres et cuisine.

7466
NnPfl -49*7 plainpied vent, 2HU1 U lui , chambres et cuisine.

7467

Progrès 103a, -.mcebéaX0s,ebeî
cuisine. 7468
T.411emand l07, plakTdde 2
chambres et cuisine. 7469

Balance 13, W^tSSi
chauffage central. 7470
M fiprl ^97 

80U8 **s
ol 

bise , 2cham-
H U I U  l_ l , bres, bout de corridor
cuisine. 7471

R OnQe 01, garage est. 7472
"arC "DIS, garage s.-est. 7473

S'adr. à M. P. Feissly, gérant ,
rne de la Paix 3M!

A loyer
de suite ou à convenir!

DuftriPûC Q«i rez-de-chaussée, 3
riUglCO 01, pièces, corridor,
cuisine. - 7237

PpnriP-C \ n7 rez-de-chaussée
rlUgl CB 1U1, de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine.

flrât \L Pignon de 1 pièce et
VII Cl 1-, cuisine. 7238

PpnrfP-C Q Pignon de 1 pièce et
l lUgl Co U, petite cuisine. 7239
Sous-sol , local pour entrepôt.

Dopp QQ ler é'age de 7 piè-l Ul \j Ou, ces. corridor, cuisine.
2me étage ouest, 3 pièces , corri-
dor, cuisine, remis complètement
à neuf. : 7240

S'ad. a M. Ernest Henrloud,
gérant, rue de la Paix 33.

Logements
meublés ou non , à l'année ou seule-
ment pour la saison d'été, lumière ,
électricité, et louer. Très Pelle
situation tranquille. — S'adresser
à la Prise Ducommun.
près Monlmollin 7541

A louer
pour fin oclobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres, chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tral et toutes dépendances. Mai-
son d'ordre, en plein soleil. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
îmo étage _ gauchâ, enUo 13 et H
heures et après 17 heures. 7196

2 beaux logements
de 3 pièces el toules dépendances ,
lessiverie. cour, etc., sont à louer
pour le 31 octobre, dans maison
d'ordre. ' — S'adr. rue de l'Est 18,
rez-de-chaussée, à gauche , et 2°a
étage, a droite, entre 12 et 14 h.,
et le soir après 18 heures. 7197

A louer
à proximité de lu Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque ft
convenir , Sme èlage de 4 pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

Rtsi-de-chaussèe d'une chambre,
cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1933
Sme étage de 4 pièces , corridor,

cuisine et dépendances. Bonne si-
tuation.

S'ad. Etude Henri I10SSET.
rue Léopold-Hobert 2i. It Oi

Pain. 09
A remettre pour le 31 octobre

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

Â pronier
Prix de baisse, il louer

milieu Léopold-Robert,
ariére sud. 1-2 logements , 2me
étage, de 3-6 pièces , conviennent
a bureaux, commerce
ou ménages. Bon état. — S'adres-
ser Etude Henri Rosset , rue Léo-
pold-Robert 22. 6909

Léopold-Robert 61
logement de 4 chambres, dont une
grande, indépendante, pouvant
convenir pour bureau , cuisine et
dépendances , chauffage central gé-
néral, ft louer pour le 31 octobre.
S'adresser ft la Société Générale
d'Affichage, même Immeuble. 7810

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A, louer, pour le 24 juin 1933,
un superbe appartement de
4 pièces , chambre ue bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au IV« 17 39.
IVenchâtel. 7594

A louer, a saint Biaise
pour le 24 Juin ou pour époque
s convenir, jolie propriété com-
prenant maison d'habitation , 6 ou
7 chambres, jardin , verger , pou-
lailler et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod. à St-Blaise.

OF.6092-N 5069

Il loyer
pour époque a convenir

Industrie 34i0^tembredse
cuisine et dépendances. Prix très
avantageux 7729

Industrie li, îrï 1-ŒÏS
cuisine, dépendances. Prix avan-
tageux. En outre , chambres indé-
pendantes. 7730

S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humbert. Numu-Droîl 91.

A louer
pour le 31 Octobre. Tête de-
Ran 21, appartement de 2 piè-
ces, chauffage central , maison
moderne. • S'ad. chez M. Alfred
niVA, rue du Parc 101. 7645

A louer
de suite ou pour époque n conve-
nir, bel appartement moderne de
4 pièces et grandes dépendances.
S'adr. an bnr. de ('«Impartial»

7645 

A louer
pour le 31 Juillet 1933 ou époque
a convenir, rue du Progrès 10,
appartement d'une chambre , cui-
sine et dépendances.

S'adr. Etude des Notaires Al-
phonse Blanc _ Jean Payot,
rue Léopold-Robert 68. 7665

11 HE
pour tout de suite ou époque a
convenir , à l'ouest de la ville , jo-
lis logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. - S'ad. a M. J. Perret.
rue de la Paix 109. 7350

Beau

LOGEMENT
A la campagne, de 3 chambres,
cuisine , uépendances et jardin ,
est a remettre immédiatement ft
La Jonchère. — Prière de s'a-
dresser a l'Etude Loewer, avo-
cat , rue Léopold-Roneri 22, La
Chaux-de-Fond s. 6903

A LOUER
pour de suite ou date n convenir,
appartement moderne de 4 a
5 pièces, chauffé, bains installés,
balcon, concierge , situé au centre
de la ville. Conditions très
avantageuses. - S'adresser au
Bureau B1EBI. rue du IVord
183. VK92

Séjour d été
\ vendre ou a louer, a

IHALVILLIERS, dans super-
be situalion , bel Immeuble meu-
blé. Eau et électricité installées .
— S'adresser n (jteruuces A
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 6545

Logement, de 3 pièces aver
chambre «le bains est 7628

à louer
rue Fritz-Clourvoisier 11, ainsi
qu'un peti t logement de 2 cham-
bres et cuisine rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. — S'adresser chez M.
Brochella , rue l'Hôtel-de-Ville 30

Pavillon
de Valantes

A EOUCR
A Estavayer-le-Lac (su
perbe plagei pavillon de vacances
ou week-end , grande chambre
meublée, cuisine , eau. électricité ,
jardin. Prix : 15 jours . 30 fr. ; par
mois 60 fr. Prix spécial pour la
saison. — Ecrire Case postale
3QS37. 7905

BEAUX MEU BLES
A vendre une chambre é

coucher noyer, moderne et
complète, tr. 540. — . composée
«l 'un beau grand lit complet avec
literie extra , 1 armoire a glace 2
portes , 1 lavabo marbre et glace.
1 table de nuit, 1 séchoir , le tout
fr. 540. — , 1 salle â manger, com-
prenant 1 joli buffet de service
5 portes, 1 table ft rallonges avec
tapis moquette, 6 chaises, 1 divan
turc , tête mobile, recouvert mo-
quetle. 1 jolie sellette . 1» salle à
manger complète fr. 560. -. Ra-
res occasions. — S'adresser a
M. A. LEIT„NBEItG, Grenier
14, Téléphone 23.047. 7920

I Roues avant indépendantes 1
1 LES MODELES 301 i

La 3oi PEUGEOT crée une nouvelle classe de voitures ayant tous les j£.j
I I avantages des grosses voitures : Réserve de puissance, reprises, aptitu- fcp
j | des à monter les côtes, vitesse en palier ; tout en conservant les avan- fëj

tages des voitures légères : faible consommation d'essence et d'huile et sçj
|H impôts minimes. - D'une cylindrée inférieure à i5oo cm8, elle est g|
[ j Imbattable dans sa catégorie. 7875 1

i Depuis Fr» 5400.- 1
il Conduite intérieure Luxe, 6 glaças Conduite Intérieure, Commerciale el B|
jH 4 portes, 4-5 places Familiale, 6 places. |||

; Conduite Intérieure, grand Luxe, 4-5 places j&pj
| 4 glaces, 4 portes Berline 4-5 places, 4 glaces, 2 portes. p|

*m**f *m* i .l af i f e m  '_!¦" ' ̂ l _̂_!n-______-___w ¦¦ _-M ____________ ____r__ i ___a__i__________ M_- ' *" ' ' ' ________ "̂''*?'

\ \ Jabrlolet 4-5 places intérieures. Roadster 2-4 places î

MF" Toutes les voitures avec Boîte Synchro-mesch et 2me silencieuse "<c__|| S

[pa Demandez-nous l'intéressante étude sur les Roues avant indè- jH
| p endantes. Nous l'envoyons gra tuitement sans engagement. |';

AGENT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL ET ST-IMIER :

I W. SEIEKEIIII k FILS GARAGE SSE Li NTIIIE 1
i j FAUB. DU LAC 29 NEUCH A TEL TÉLÉPHONE 8.06 M



£'électrificatîon des lignes î)elénjoni~î)elle
et Uznacl]~3iegelbrùcke~£inthal

Dans les chemins de fer fédéraux

Les lignes Delémont-Delle et Uznach-Ziegel-
brûcke-Linthal seront exploitées à la traction
électrique à partir du 15 mai. Ainsi se trouvera
franchie une étape importante du deuxième
programme d'électrification des chemins de fer
fédéraux . En achevant , en 1928, le premier pro-
gramme, qui avait été réalisé à un rythme ac-

te réseau électrifié des chemins de fer fédéraux compte actuellement 1883 km.
¦ u__ _¦ et. Q A=*~» «*"«"*— O 8e~-_dIM Gscco.esoœ <__ • ¦»

____ eecmnscco «_> _ *_*_ #¦__—_. •_ i*a_ «

_____ _ T3a«X0 nB» — e» 660CO Ml— — _ 3300O «d» — Uc_ _ cw_a d* BOT — traçoa c_ Dral-t» tf ll.i IIIHé»

céléré, on se trouva avoir muni d'u nouveau mo-
de de traction les lignes les plus importanc es
du réseau national. Elles représentent ensem-
ble une longueur de 1666 km. Le deuxième
programme d'électrification , établi en 1929, em-
brasse un réseau de 504 km. Il doit être complè-
tement réalisé en sept ans. Les trava'ux ont
commencé en 1930 déj à. Les lignes Uznach-Zie-
gelbrùcke-Linthal et Delémont-Delle sont main-
tenant équipées avec la traction électrique , et
la cérémonie d'inauguration a eu lieu, pour l'u-
ne le 12, et pour l'autre le 13 mai. Ces deux
lignes comprises , le réseau électrifié des che-
mins de fer fédéraux compte , auj ourd'hui ,
1883 km., c'est-à-dire 65 % de la totalité des
voies. 86% du trafic global est effectué au
moyen de la traction électrique. Le deuxième
programme d'électrification comprend égale-
ment la ligne de Berne-Langnau-Lucerne. On y
travaille actuellement et la transformation doit
être achevée pour le ler octobre 1934. Nous
nous approchons ainsi du j our où les travaux
d'électrification subiront un arrêt et où notre
industrie, par conséquent, perdra une source de
gain qui était pour elle la bienvenue depuis plu-
sieurs années. La carte ci-j ointe donne une idée
cte l'état de l'électrification au 15 mai 1933. On
y verra que toutes les lignes importantes des che-
mins de fer fédéraux sont maintenant pourvues
du nouveau mode de traction. C'est là un avan-
tage non seulemem pour l'exploitation ferro-
viaire rendue plus économiqu e, mais aussi pour
le public voyageur et le tour isme en général.

Jusqu'à fin 1932 on avait dépensé pour l'é-
lectrification 762 millions de francs , dont 482
millions pour les installations fixes et 280 pour
le matériel roulant (locomotives et véhicules
moteurs). Une fois le deuxième programme d'é-
lectrification complètement adhevé, les dépenses
totales s'élèveront à 797 millions de francs. Il y
a lieu de défalquer de cette somme les 6L) mil-
lions versés par la Confédération au titre de
travaux de chômage.De sorte qu 'en fin de comp-
te l'électrification aura coûté aux chemins de
fer fédéraux 737 millions de francs.

Les travaux de transformation de la ligne De-
lémont-Delle, longue de 40 km., ont été entre-
pris en 1931, dès que le Conseil d'administration
eut accordé à cet effet le crédit nécessaire de
5,785,000 francs. Avant de procéder à l'élec-
trification proprement dite , il fallut exécuter des
travaux préparatoires Importants , comme par
exemple la transformat ion du viaduc métalli que
près de St-Ursanne en pont voûté en béton, et
d'autres ponts plus petits. On a également
agrandi le gabarit des tunnels en surélevant
les voûtes et en abaissant le niveau des rails.

Nous pensons intéresser les lecteurs en don-
nant ci-après quelques renseignements techni-
ques sur les travaux d'électrificat ion:

La ligne de contact a été établie selon les
procédés qui s'étaient avérés avantageux sur
les autres tronçons. Elle se compose d'un fil
de cuivre de 107 mm2 de section, suspendu tous
les 10 ou 12 m. à un câble porteur. Des mâts zîn-
gués, munis de consoles et de traverses, ser-
vent de s'upports. Dans les courbes en pleine
voie, le fil de contact est suspendu obliquement
au câble porteur dont les points d'appui se trou-
vent en dehors de la voie, tandis que le fil de
contact lui-même, par l'inclinaison des fils de
suspension, reste dans l'axe de la voie. On a
installé dans les gares, des interrupteurs à hui-
le et, dans les stations, des interrupteurs à cor-
ne. Pour augmenter dans toute la mesure dn
possible la sécurité de l'exploitation, on a utili-

sé, pour toute l'installation de la ligne de con-
tact, le procédé d'isolation double.

La ligne de contact est alimentée par la nou-
velle sous-station de Delémont , laquelle est re-
liée à la sous-station de Muttenz par deux lignes
de transmission unipolaires à 33 kV, de 40 km.
de longueur. Les lignes de transmission sont

fixées aux supports de la ligne de contact de
Bâle-Delémont. La sous-station de Delémont est
pourvue de deux transformate ur s de 3000 kVA
chacun, destinés à abaisser la tension de 33 kV
aux 15 kV nécessaires à la ligne de contact.
Comme le tronçon Delémont-Delle n'est alimenté
que d'un côté, on a établi une ligne auxiliaire
qui servira à maintenir la circulation des trains
en cas de dérangement.

L'emploi de courant alternatif monophasé
avec une tension de 15,000 volts au fil de con-
tact imposa la transformation des installations
électriques à courant faible, le long de la voie;
les lignes aériennes destinées au télégraphe, au

téléphone, aux signaux et à l'éclairage durent
en particulier être mises sous câJbles.

La ligne Delémont-Bâle étant maintenant élec-
trifiée, c'est toute la ligne internationale Domo-
dossola-Loetsohbeng-Berne-Delémont-Delle qui
se trouve mise au bénéfice du nouveau mode de
traction .

La ligne Uznaah-Ziegelbrûcke-Linthal est Ion-,
sue de 38,8 km. Le Conseil d'administration ac-
corda les crédits nécessaires de 2,407,000 francs,
en octobre 1931, et les travaux commencèrent
au printemps de 1932. Il avait fallu au préalable
renforcer quelques ponts et élargir un petit tun-
nel. La ligne de contact a été établie selon les
procédés employés sur le tronçon Delémont-
Delle.

Pour le moment , la lign e Ziegelbrucke-Linthal
est alimentée, sans que des transformations
spéciales eussent été nécessaires, par la sous-
station de Sargans, au moyen de la ligne de
contact Saiilgans-Ziegelbrùcke. C'est le poste
d'interrupteur de Wattwil, au moyen de la ligne
de contact Wattwil-Uznaeh qui alimentera jus-
qu 'à nouvel avis la ligne Uznach-Ziegelbriicke.
Quand l'usine de l'Etzel sera adhevée, c'est elle
qui sera chargée de fournir le courant pour les
deux tronçons. Cette transmission se fera par
les lignes de contact Lachen-Ziegelbrùcke et
Rapperswil-Uznach.

Là aussi, les 15,000 volts de la ligne de con-
tact oibtgèrent à mettre sous câbles, le long de
la voie, toutes les installations électriques à
courant faible et à basse tension , en particulier
les lignes aériennes pour le téléphone, le télé-
graphe, les signaux et l'éclairage. En ce qui con-
cerne les installations à courant faible, on uti-
lisera pour la première fois le câble pupin.

La (Eroïx gammée à travers les âges
V A R I É T É

Ce symbole, vieux de quelques milliers d'an-
nées, connaît la gran de actualité. Les monu-
ments anciens, même et surtout ceux de la pré-
histoire (où la possibilité de fixer une date ap-
proximative est rare), nous le montrent en de
nombreux exemplaires. Jamais il n 'a été repro-
duit en si grande quantité , et en si vastes di-
mensions que sur le drapeau du parti national-
socialiste , reconnu officiellement par le Illme
Reich. Il a perdu son caractère mystérieux et
son élégance, en grandissant en stature. Il en
devient même menaçant et peu esthétique.

La croix gammée n'est pas un signe spéciale-
ment germanique , comme on pourrait le croire
par l'usage qui en est fait. Elle n'est pas très
fréquente dans l'antiquité allemande. N 'ayant,
surtout , aucun caractère belliqueux , elle ne fut
j amais qu 'un symbole religieux , avant de deve-
nir un simple motif décoratif. La croix gammée,
ou swastika, est probablement un symbole so-
laire. Son nom vient de sa forme : une croix à
quatre brandies égales, qui se terminen t en cro-
chet, chaque crochet étant tourné dans la même
direction. Celui de « swastika » est d'origine

hindoue ; il vient du sanscrit : «su », bien, et
« as », être. « C'est une formule de souhait et de
bonheur », dit Déchelette dans son magistral
Manuel d'archéologie préhistorique.

De comparaisons entre divers signes similai-
res de la position que le Swastika occupe sur
certains monuments, on a pu conclure qu'il de-
vait être un symbole du soleil et faire partie
d'un culte solaire. Les croohets . de la croix in-
diquent la marche de l'astre. Ils traduisent l'idée
du mouvement. A l'époque où ce signe était en
usage, on ignorait les relation s entre la terre
et le soleil ; c'est à celui-ci qu 'on attribuait le
mouvement qui le fait apparaître chaqu e matin
à l'horizon , pour disparaître le soir dans l'apo-
théose de son coucher à l' occident. Hitler et son
parti se sont emparés de ce signe pour en faire
un drapeau de combat et une affirmati on de ra-
ce : «la race aryenne. II est, en effet, d'origine
aryenne. Tel est bien le résultat des investiga-
tions des plus savants archéoloigues.

Des découvertes toujours possibles peuvent
modifier les hypothèses les plus solides en appa-
rence. Il ne semble pas toutefois qu 'elles puis-

sent attribuer au swastika une origine autre
qu'aryenne. On ne le trouve pas, ou jusqu'ici
très rarement, dans les pays sémitiques, en
Chaldée, en Babylonie, en Assyrie, en Phénicie
et même en Egypte. Très répandu en Europe, en
Grèce, en Italie, en Gaule, surtout dans les
pays de civilisation hellénique, et jusque dans
les terres du nord à l'époque du bronze, il fi-
gure également sur de nombreux documents ar-
chéologiques de l'Inde et de la Chine. En Inde,
c'est le symbole des Jaïnas et des Bouddhistes;
il y est donc assez récent. Le comte Goblet
d'Alviella, qui a consacré une étude très détail-
lée à la croix gammée, ne peut déterminer son
foyer d'origine. Les plus anciens documents
proviennent entre autres des «terramares» d'I-
talie ou, surtout, des fouilles opérées à Hissar-
lik, où Schliemann a retrouvé les restes de
Troie.

Ce symbole solaire, qui se mua plus tard en
simple signe protecteur (on le plaçait sur les
vêtements, sur la ceinture, sur les armes) aurait
donc émigré dans deux directions : l'une vers
l'Europe occidentale, l'autre vers l'Asie (Inde,
(Chine, Japon, où le Bouddhisme l'aurait im-
porté). Goblet d'Alviella place ses premières
apparitions, en Troade, antérieurement au
XHIme siècle avant Jésus-Christ. Il passe de
là à Mycènes, en Crète, en Italie , au Caucase ;
c'est du Caucase qu 'il aurait pris le chemin de
l'Inde. Quant aux pays occidentaux et nordique s,
ils l'auraient reçu plVis tard , après les popula-
tions méditerranéennes. Mais il faut signaler
aussi sa présence en Amérique, où elle sus-
cite des problèmes difficiles à résoudre. Doit-on
lui reconnaître une origine spontanée ou pen-
ser à une migration, par l'Islande pe_t-«être, vers
le nord du continent américain ? Question en-
core insoluble. Les documents j alonnant sa
route vers ces terres lointaines font défaut.
La croix gammée (swastika) est donc bien d'o-
rigine aryenne. Elle n'a j amais eu le caractère
d'une opposition à une autre race, que lui at-
tribue le troisième Reich ,en lui faisant une pla-
ce importante sur sa nouvelle bannière. Sym-
bole traduisant une idée religieuse, puis signe
protecteur, il était devenu , à mesure que se
perdait le souvenir lointain de sa valeur pre-
mière, un simple motif d'ornementation sur
certains objets de poterie ou de métal , avant de
retrouver une actualité tapageuse en notre
XXme siècle. R. B.

Une manif«ration de propa^̂-t-ande hitltSrienine à Vienne. — Les hitlériens airtn^îens ont tourné
.l'uiterdiotioa de porter l'uniforme en défilant en haut de forme orné d'une croix aammée.

EÈC MOS
Sardou et les artistes ;

Sardou était le maître de la mise en scène.
Son calot sur la tête, douillettement enveloppé
d'un foulard blanc, il menait avec rudesse tout
son petit monde d'artistes. Il ne tolérait aucun
retard, n'admettait aucune observation. Le j our
où l'on mit en répét ition « Madame Sans-Gêne »,
les acteurs se trouvaient à l'heure fixée, en
rang d'oignons, sur le devant de la scène. Cha-
cun d'eux tenait à la main de grand s feuillets
sur lesquels les rôles avaient été copiés d'une
écriture très large.

— Et vous, Galipeau, vous n'avez donc pas
votre rôle ? demanda Sardou.

Galipaux, qui n'avait que: quelques mots à
dire, et qui souffrait silencieusement d'avoir
été mal partagé, répondit : : ¦ ; ¦

— Si fait ! maître. Le voici !
Et il tira de sa poche un timbre-poste.

J___» TOiocSL^
Une charmante création

Parmi les tissus à succès de la saison p rin-tanière, il convient de placer les nombreux lai-nages à dessin p ied*de-po ule, car on les a uti-
lisés, en ef f e t , très f réquemment et d'une f açon
toujours f ort intéressante.

Selon les cas, ces étof f e s  comportent desdessins p lus ou moins importants -, les pl us
p etits s'emp loient surtout, pour  les robes ou les

costumes simp les, mais il en est aussi d'assezlarges que l'on réserve volontiers aux man-teaux. Ces derniers, s'ils p ossèdent de largesrevers, une ceinture, et s'ils sont tout à f aitlongs , constituent de ravissants modèles pourle voyage ou le sport, mais s'ils ne recouvrentque les tr ois-quarts de la robe, ils peuven t f ortbien se p orter en ville.
Ce genre de vêtement, dont notre f ig urinenous donne a ailleurs ici un ap erçu , a rencon-tré, en ef f e t , une certaine vogue. Comme on levoit, les manteaux trois -quarts restent de li-gne vague et sont , de ce f ait, très p ratiqueslorsqu'il f ait chaud.
Les combinaisons de couleur les plus aiméesdans ce domaine nous montrent des opp ositions

de marine et blanc, de noir et blanc et dansune note moins classique de marron et beke etde rouge et blanc ; ce dernier mélange est trèsj eune, très joli, mais reste plut ôt indiqué po urla p etite robe simpl e que po ur le manteau.
Revenons cependant à notre modèle p ourconstater que le col est remplacé p ar une en-colure en ruban ciré, marine noué sur le côté;c'est une garniture que l'on utilise beaucoup ence moment p our cette catégorie de vêtementet que l'on assortit, bien entendu, à la nuancedu lainage. Ajoutons que ce manteau est accom-p agné d'une p etite robe de crêpe bleu marine,égayée d'un p lastron de p iqué blanc.

CHIFFON.



Tout réfrigérateur Ë yflf̂ B̂ ^I]
n'est pas un „Frigidaire"! î ^^@W%7|H

Beaucoup de personnes croient que ,,Frigi- / Ef Mârni i
daire" est le nom de n'importe quel réfrigé- J i f_au8
rateur parce qu'il représente la réfrigération J \ f___zn| j
électrique idéale. „Frigidaire " est un nom \ jvl ^̂ J>
propre, c'est la marque des réfrigérateurs élec- /y v y
triques construits par General Motors et re- Js& s

*\̂ /
nommés dans le monde entier pour leurs ser- 'WË Fr. _85.—
vices excellents. Lors de l'achat d'un réfrigé- f/ |  *¦•¦)-> -¦ <cr~
rateur vérifiez bien qu'il porte la plaque ,,Frigi- J t L
daire", seule garantie de son authenticité.

Paul EMCH, COLOMBIER
MOSER, 21, Rue Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL : V. Vullllomenet A Cle — YVERDON : Mottaz Frères
GENEVE i F. Badel & Cle S. A. — LAUSANNE i (VI . Steiger & Ole

m \ • _»• "¦ •FFirtioaire ï
REFRIGERATION JH E L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E  3

•̂•-Produit de ls Général Motors

Agent» Généraux : APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A., Genève et Zurich

POTAGES MAGGI
Nouveaux prix:

le bloc le bloc

10 centimes 12*|_ centimes
A I* Reine 2 blocs 25 cts
Céleri

« Crèrrje de «ruau -d'avoine _ ,
Parpi lie "'c vcr.
Grao«J'roère Cbampisooo-
Ménagère Choux-fleurs
Oignons à la crème ^" f-?,17 , _
0r*V Lentilles au lard
Pois A\arianne
Pois et riz 9xtaiI 

MPois et saçou Parment.er
Princesse £°!s W«»ooe
Riz-julienne £°!s au ard,
Semoule d'avoine Pois au Jambon
Semoule rôtie complète £°!s &u* orc,1,es de P°rc

Pâtes: Eft *!!?•«
Etoiles Riz jardinière
»* eiOD Soupe a la bataille
/Aisnonnettes Çoupe à i'oiSooo
Pâtes tomates Tapioca 7684
Petite, pâtes Tap.oca-Jul.enne
Vermicelles VoIail,c

le paquet de 5 blocs le paquet de 4 blocs

50 cts 50 cts
Les nouveaux prix sont en vigueur même si les

étiquettes portent encore les anciens prix.

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, Kempttal

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur ÎOO femmes, il y en a 90 qui sonl atteintes de
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres en-j-or-

-ZZT̂ ZT- gements, qui gênent plus ou moins la
X^iÇ^iK i menstruation et 

qui 
expliquent les

/•r /tflS v\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ f-à^âllL \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.
I ï li_ __î I ^a Femme H9 préoccupe peu d'abord >

\rSr_P ; c*9 ces inconvénients , puis , tout  à coup,
V _*-»(_-_____/ le ventre commence à grossir et les
^M_B_y malaises redoublent. 

Le 
Fibrome

B̂BBp se développe peu à peu . il pèse sur
, ^^^^\. t li les organes intérieurs, occasionne desExiger ce portrait | doulexlra au bag .ve_tre et aux reins.

La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
» s'aliter presque continuellement.
Aigc CAIDF ï A toutes ces mallieurenses il faut•**¦***¦>»¦ •r*-*''**'*' . aire et redire : Faites une
Cure aveu ia '

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
i N'hésitez pas, car il y va de votre santé , et sachez bien [ '¦

que la JOUVENCE de l'Abbe SOURY, composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Métri-
tes, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Règles irré-
guliéres et douloureuses. Troubles de la circulation du sang.
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites.

H est bon de fai re chaque jour des injections aveo
l'Hyglénltlne des Dames. La boîte 21 fr.

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

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisse
» PILULES » 3 »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Borgnes, 21, Quai des Bergues, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge. 2634
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Etude de Me Petitjean . notair e, à risle-sur-le-Doubs

A vendre
aux enchères
le mardi 30 mai 1933, à 14 heures, à Arcey, Salle de

la Mairi e, gare Montbéliard ,

la belle terme modèle des
baraques d arcey.

sur Arcey et Onans (Doubs) exploitée par M. Stortz, pro-
priétaire, comprenant :

i° Vastes bâtiments avec tous les perfectionnements mo-
dernes, eau partout , électricité, déchargeuses, téléphone, etc.
Et 80 hectares de terres, prés et pâturages d'un seul tenant
avec une belle plantation de sapins.

2° Et le cheptel attaché à l'exploitation , comprenant 54
bêtes rouges et 5 chevaux, et un important matériel de culture.

Mise à prix de la ferme : Frs fr. 280,000.—
des animaux : Frs fr. 100,000.—
du matériel : Frs fr. 50,000.—

Jouissance immédiate. - On traiterait avant les enchères.
Poui* visiter et traiter, s'adresser soit au proprié-

taire, M. Stortz, soit au Notaire. P. 3654 J. 7948

I 

Chaussures fl I
de sport (j s,

^̂ V II!
montagne ^̂ '̂̂ ¦«¦ssgè !

Cuir sport, avant pied doublé, solide TJ_£R S_,_Tharticle réclame, aoir No 40-46 lV»OV

brun No 40-46 _t9*oO
Empeigne chromé, ferrage de mon- "B|<__ Sffi -tfaV
tagne, qualité extra. No 36-39 M V.-W j

7620 No 40-46 _-9*00 i

f_U  K III La Cfianx-ileFonds I

imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

LA M0T0SAC0CHE
Bicyclettes 7®-*

COSMOS EI PEUGEOT
Tous les nouveaux modèles en magasin.

PRIX AVANTAGEUX.

W. SANTSCHY '
Tél. 21.857 Place de la Gare

VENTE AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

à IVeachâtel , Hôtel du Soleil (dé pendances), les lundi,
mardi et mercredi. 15. 16 et 17 mai 1933. dés 9 heures.

Collection k Gravures suisses
livres anciens, peintures, meubles, pendules,

porcelaines el divers. j

EXPOSIT ION
à Neucliâlel , Hôtel du Soleil, les samedi et dimanche 13 et 14
mai 1933. — Demandez le catalogue Charles Strautmann. ex-
pert , Neuchâtel. - Conditions d'enchères habituelles , ot-5122-n

Neuchâtel , le 3 mai 1933. 7502
Le Greffier du Tribunal II : Ul). IYIKLACS.

Office des Poursuites du district de Courtelary

Dente de Détail et mobilier rural
Lundi 15 mal 1933, à 15 heures , au domicile d'Ernest

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

H. BLANC.

OFFICE OES FAILLITES DE BOUD RY
L'office des faillites de Boudry, administrateur de la masse en

faillite de OROR S. A. à Corcelles, fabrique de bottes de mon-
tres et bijouterie, offre à vendre de gré à gré, des marchandises et
outillages dépendant de la dite masse (brillants , saphirs, roses,
perles japonaises, quelques boites or, balances pour métaux pré-
cieux, des meubles de bureau, 1 balancier avec numéroteur, 1 tour
pantographe, 1 coffre-fort pour bijoutier , des chaises à vis, des peaux
et d'autres petites machines et outillages dont le détail est supprimé.

La vente peut avoir lieu pour le bloc ou en détail.
Les offres seront reçues jusqu'au 24 mai 1933, à 18 heures, par

l'Office des faillites de Boudry, auquel on peut s'adresser pour visiter
les objets ci-dessus. JH !275N 7007

il vendre on à loner
Beau garage pour huit voitures, situé dans le quartier Est de la

ville. Conviendrait également pour entrepôt. Prix avantageux. —
Pour visiter et traiter, s'adresser à M. René Boliiger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. 7923

Avis important
1 Dans le courant de l'été passé, on a vendu , en Suisse, avec
% grand succès, de la crème HAVAII contre les coups de so- £
f leil. Quoi que ce ne fut qu'un produit d'essai, celui-ci a été I
f très favorablement accueilli par le grand public, malgré sa B
J composition quelque peu défectueuse. Cette crème a été g
«s complètement retirée de la circulation et remplacée par *
| une nouvelle : l'impeccable HAWAII TEINT DU SO-

I

LEIL qui est fabri quée à base d'albumine de lait. *

HAWAII TEINT DU SOLEIL fla crème pour l'été ig 33 est un produit supérieur ; c'est ce m
qui a été fabriqué de meilleur j usqu'à ce jour. C'est |

•j pourquoi nous pouvons donner une garantie écrite 9
i pour la protection contre les brûlures du soleil.
| Nous garantissons aussi qu'elle brunit la peau. ¦§

nr Avec chaque tube , nous remettons un bulletin de garantie j?
| qui certifie , qu 'en cas de non-effet , le prix d'achat entier
S est remboursé. ci•s ¥
4 HAWAII TEINT DU SOLEIL est aujourd'hui la crème I
? qui répond à toutes les exi gences. Elle tient encore plus W
¦*§, que nous ne promettons. E
| TAGUN S. A. fil Laboratoire chimique §.
!§¦ BALE, Holbelnstr. 68 S

•¦* i
¦tfa-«taTWu»taafg-»dfclK-»Ka»u^^

I

Touif ce qui concerne i

Fourrures %££* I
Renards-Cravates j y  <fi€ê i

Réparation! - Teintures K n̂0̂

M%US*m *m.SMW*M **** _r_, des Plumes réservoir.
™ »______¦.__ *8B •BH'ff r Bon fonctionnement ré-

£ _B__-I»_______________ i_ ,abli au 1524

PALAIS DES /7Z\  /J y s *2s \PLUMES RÉSERVOIR ^Z ĴA/ . f f \Jlibrairie C Ol/Ie
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

___________t______________________n

A remettre, pour cause de santé,

M1H DIMES MIES
MMc tt Spart

d'ancienne renommée, 40 ans d'existence, dans important centre du
Jura Neuchàtelois. Joli magasin , bien situé. — Offres Case pos-
tale 7176, La Chaux de-Fonds. 7944

' Comment vous procurer des

Mécaniciens,
Forgerons,

Installateurs
i et Serruriers?

mais en faisan t une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des places» de la
« Schwelz. Allgemeine
Volka-Zeitung», àZofln
gae . le plus consulté. Ti-
rage : «H .«OOO.Clôture des
annonces, mercredi soir. —

Notez bien l'adresse
exacte. J'H 164 U 998*2

imÊÊÊmmmÊÊÊÊ ^mam

¦.•e Docteur

H MIE
a repris ses visites et ses
consultations p-2856-o 7752

On cherche

1 machine
i lapider

en très bon état. — Offres ,
avec indication du prix, sous
chiffre Z. E. 1387, à Ru-
dolf Mosse 8. A. Zurich.

Za-7U7/«3a-H 7902



L actualité suisse
A la B. R. I.

L'Allemagne voudrait profiter
de la baisse de la livre

et du dollar
BALE, 13. — Le président de la B. R. 1. fait

savoir que le ministre des finances allemand a
transmis vendredi à la B. R. I., trustée de l'em-
prunt international 5 A % de 1930 d,u gouverne-
ment 'allemand (emprunt Young). l'information
suivante :

En raison des décisions prises par certains
tribunaux de Grande-Bretagne considérant que
les intérêts et le capital des obligations livres
sterling contenant une clause or sont néanmoins
payables en livres et seulement à la valeur no-
minale, et en raison, également, de la décision
prise par le gouvernement des Etats-Unis de ne
payer les obligations en dollars contenant une
clause or qu 'en monnaie ayant cours légal et
seulement pour leur cours nominal en dollars,
il ne sera, pour le paiement de l'intérêt dû le
ler j anvier 1933 sur les tranches dollars, livres
sterling et couronnes suédoises de l'emprunt in-
ternational 5 H % du gouvernement allemand
constitué de provisions que dans ces monnaies
à la valeur nominale des coupons et non pas
sur la base de la valeur or.

L'obligation générale couvrant toutes les
créances de l'emprunt stipule : « Le capital et
l'intérêt de chaque obligation seront payables.»
dans la monnaie du pays d'émission, l'unité de
cette monnaie étant «définie en toutes circons-
tances par le poids d'or fin fixé par la loi ac-
tuellement en vigueur. Le porteur a le droit de
recevoir dans la monnaie de l'un des pays l'é-
quivalent, à la date de l'échéance, de la valeur
or. La somme reçue ne devra toutefois pas être
inférieure au montant nominal, indiqué sur cha-
que titre, tant pour le capital que pour les in-
térêts. »

Depuis septembre 1931, date à laquelle la livre
et la couronne suédoise ont abandonné l'étalon-
or, ces stipulations ont été scrupuleusement ob-
servées par le gouvernement allemand. Tous les
coupons des tranches britanniques et suédoises
de l'emprunt ont été payés à l'échéance à leur
valeur or. C'est ainsi que 1© ler décembre 1932,
il a été versé en fait 4.3.0 livres par coupon
d'un montant nominal de 2.15.0 livres.

La B. R. /., agissant en qualité de trustée des
p orteurs d'obligations a inf ormé le gouverne-
ment allemand qu'elle ne po uvait donner son as-
sentiment à la modif ication p roposée, qui a p our
ef f e t  de ne p révoir le p aiement dans les diverses
monnaies, au ler j uin, qu'à la valeur nominale
du coup on et non sur la base de la valeur de
l'or.

Elle l'a informé en outre qu'elle considère une
telle modification comme contraire aux engage-
ments contractés dans l'obligation. En consé-
quence elle demande au gouvernement allemand
de continuer à se conformer aux termes, de l'o-
bligation générale de la même manière que j us-
qu'à présent, et elle réserve tous les droits des
porteurs en ce qui concerne les coupons échus
le 1er juin 1933, ainsi que les versements au
fonds d'amortissement de l'emipirunt.

Amélioration dans l'industrie de la chaussure

BERNE, 13. — L'industrie suisse du soulier a
exporté en avril 89,800 paires de chaussures
d'une valeur de 1,2 million de francs, contre
66,000 paires d'une valeur de 1 million de francs
en avril 1932. Cette amélioration, si légère soit-
elle, est réj ouissante en raison des croissantes
difficultés d'exportation. L'occupation dans les
fabriques de chaussures Bally, qui assurent
presque à elles seules l'exportation , est satisfai-
sante. Une centaine d'ouvriers ont dû être nou-
vellement engagés. Le marché intérieur s'est
également améliorée; la demande en souliers
suisses étant de plus en plus forte.

Le port des uniformes
de partis

des Insignes et des brassards est Interdit

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté interdisant le port d'uniformes de partis.
Cet arrêté a la teneur suivante :

Le Conseil fédéral suisse, dit l'article 102,
chiffres 8 et 10 de la Constitution , arrête :

Art. ler. — II est interdit , jusqu'à nouvelle
décision, aux membres de groupements politiques
de Suisse et de l'étranger de porter des unifor-
mes, des parties d'uniformes, des brassards ou
insignes frappants , qui indiquent que le porteur
est affilié à une organisation politique. Le dé-
partement fédéral de justice et police statue en
principe sur la notion de l'insigne de parti.

Art. 2. — Celui qui aura enfreint l'interdic-
tion de l'article premier ou provoqué l'infraction
sera puni d'amende jusqu'à 1000 francs. En cas
ds récidive, l'emprisonnement ju squ'à six mois
pourra être prononcé. Il pourra aussi être cu-
mulé avec l'amende jusqu'à 1000 francs. Les
étrangers seront en outre passibles de bannis-
aantant po_r dix ans ou plus. Les insignes et
uniformes prohibés seront confisqués.

Art 3. — Les dispositions du Code pénal lé-
déral du 4 février 1853 seront applicables.

Art. 4. — Il appartiendra aux cantons d'exé-
cuter le présent arrêté, ainsi que de poursuivre
et de juger les infractions.

Tous les jugements, décisions administratives
ayant un caractère pénal et ordonnances des au-
torités de renvoi seront communiqués sans frais
au ministère public de la Confédération.

Art. 5. — Le présent arrêté entrera en vi-
gueur le 18 mai 1933. Le Conseil fédéral fixe-
ra la date à laquelle cet arrêté cessera de
produire ses effets.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Chronique jurassienne
A Bienne. — Voleurs d'auto arrêtés.

La police a arrêté les voleurs de l'automobile
de M. Bernard Breguet, fabricant de boîtes. Il
s'agît de trois j eunes gens, encore mineurs , ha-
bitant Lyss, qui étaient venus rôder à Bienne,
tard dans la soirée de samedi. Nous avions
annoncé que l'auto en question avait été re-
trouvée entre Corgémont et Cortébert, fort mal
arrangée. Pour arriver jusque là, 11 faut croire
que les j eunes vauriens ont risqué leur vie, tout
en constituant un danger pour les usagers de
la route, puisqu 'aucun des trois occupants de
la voiture volée n'avait de permis de conduire
une automobile. Les trois intrépides seront tra-
duits devant le tribunal des moeurs.
A Nods. — Du monophasé au triphasé.

(Corr.) — Une bonne équipe d'électriciens
procède en ce moment aux transformations du
réseau des T. M. B. La force fournie j usqu'à
maintenant devenant insuffisante, le courant
sera triphasé et dès le mois de juillet, s'il n'y
a pas de retard des compteurs électriques se-
ront posés de telle sorte que le régime du for-
fait aura vécu.

S F*» O P=* T S
Cyclisme — Le Tour d'Italie

Le tour d'Italie s'est continué vendredi, sur
le parcours Grossetto-Rome, 212 km. Ordre des
arrivées : 1. Cipriani, 7 h. 10 minutes 18 sec. ;
2. Binda , à deux longueurs ; 3. Stœpel : 4. Bo-
vet ; 5. Progora ; 6. Adretta.

Au classement général, Demuysère mène de-
vant Guerra, Piemontesi, Binda et Bovet.

Tennis — La coupe Davis
Les équipes sud-africaine, et suisse qui dispu-

teront le match pour la coupe Davis, du 19 au
21 mai, sont arrivées à Bâle et commenceront
leur entraînement auj ourd'hui.

A Fleurier. — Xlme Fête cantonale des
gymnastes à l'artistique

Le comité de l'Association neuchateloise des
gymnastes à l'artistique a confié à la section
de notre village ro'rganisation de sa Xlme fête.

Sur l'invitation de la section, une trentaine de
citoyens dévoués se sont réunis j eudi soir au
local de la société, afin de former les différents
comités nécessaires à cette j oute pacifique.

Cette manifestation se déroulera sur l'empla-
cement de Longereuse le 20 août prochain avec
renvoi éventuel au 27.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaetloa. elle

n'eng-uKe pas le Jouxu-il.)

Réunion de Réveil.
La réunion de réveil de l'Eglise Evangélique

(anciennement Eglise Baptiste) aura lieu ex-
ceptionnellement dimanche 14 mai à l'Amphi-
théâre du collège primaire.

Nous aurons le plaisir d'entendre M. le Doc-
teur Lanz de Neuchâtel , fondateur de la ligue
suisse pour le réveil nous parler de ce suj et
captivant: Mon peuple périt faute de connais-
sance.

Chacun est bien cordialement Invité à y as-
sis er.

M. le Dr. Lanz nous parlera de ses expé-
riences comme chrétien et comme homme de
science.
Chapelle méthodiste.

Dimanche, lundi et mardi , chaque soir à la
Chapelle Méthodiste, Mlle M. Koenig évangé-
liste, nous parlera du travail qui se poursuit à

Paris dans certains quartiers populeux et répu-
tés malfamés. Des proj ections lumineuses, nous
aideront à comprendre mieux ce que sont Mont-
martre ou la Zone noire et ce que vaut la prédi-
cation de l'Evangile. Invitation très cordiale à
chacun.
Scala-Sonore-Parlant.

La Scala présente depuis hier soir une éblouis-
sante opérette à la manière d'Offembach, ayant
pour titre : « Moi et l'Impératrice ». Ce film se
passe de tout commentaire. Disons simplement
que c'est une production parlée et chantée fran -
çais Erich Pommer de la « Ufa » Que l'arrange-
ment musical est de Franz Wachsmann sur des
airs d'Offenbach, Lecocq et d'Audron , que la
merveilleuse valse « Loin de Toi » est de F. Hol-
lander et que l'interprétation a été confiée à Li-
Han Harvey et Charles Boyer avec Pierre Bras-
seur. Que dire de plus, sinon que c'est un nou-
veau succès pour la Scala ! ! !
«Le crime du Chemin rouge» au Capitole.

Nous avons applaudi hier soir au Capitole, le
plus grand film policier de la Saison. Cette ban-
de pleine d'action et de mystère nous tient dans
une atmosphère et une ambiance extrêmement
impressionnantes. Aj outons que c'est Germaine
Dermoz et Marcel Vibert avec Duvaleix qui in-
terprètent les rôles de ce grand filrn « Osso »
parlé français.

Apollo : Deux grands films au même pro-
gramme : Glenn Tryon et Patsy-Ruth Miller
dans « Plus fort que Lindiberglh », une heure de
fou-rire. Le roi des cavaliers, Ken Maynard ,
dans «Le Secret du Caballero», passionnante co-
médie d'aventures. Dimanch e matinée à 15 h. 30.
Kïki Antenen, Leducq, Di Paco, etc.
cet après-midi à 3, h . 30 au Capitole dans le
Tour de France cycliste 1932. Enfants admis.
La société de tir «La Montagnarde»
rapelle ses tirs militaires obligatoires qui auront
lieu au Stand des Eplatures samedi 13 mai dès
13 h. 30 et dimanche 14 mai dès 7 heures.
Conférence à l'Amphithéâtre.

Pour rappel la conférence de ce soir à l'Am-
plhifliéâtrie à 20 h. 30. «La Science de la Paix à
la lumière de la Théosophie».
Au Simplon Sonore.

«Jeunes gens sous l'Uniforme» (Kadetten), la
fameuse réplique de Jeunes filles en Uniforme.
Une révélation sensationnelle dans un film ad-
mirable et extraordinaire sur les moeurs mili-
taires allemandes. Version orgininale pariée en
allemand avec sous-titres français de M. Char-
les Méré.

Prochainement «Rome-Express», avec Conrad
VeMt, le film dont la presse entière parle ac-
tuellement.
Métropole.
présente cette semaine un spectacle de Music-
Hall de tout premier ordre avec Lulu B.,
la gaie réaliste, avec Kalola le guitariste ha-
vaïen des disques «La Voix de son Maître» et
des postes de T. S. F. Paris, Bruxelles, Lausan-
le. Niddy et Jonny, danseuses exentriques.

Journée annuelle de la famille au Temple indé-
pendant.

Dimanche matin à 9 heures et demie, l'Eglise
indépendante de notre ville célébrera la Jour-
née de la famille. Ce j our-là les élèves des éco-
les du dimanche et du catéchisme accompagne-
ront leurs parents au Temple. Chacun compren-
dra l'importance de ce culte où, dans l'intimité
de la grande famille qu'est l'Eglise, on rappel-
lera la beaué et la valeur permanente des liens
qui unissent les pères et les mères à leurs en-
fants. Auj ourd'hui, plus que j amais, il importe
de dire ce que peut être la famille chrétienne.
Un modeste souvenir sera remis à chacun des
enfants. Chacun est cordialement invité.

Le culte de l'Oratoire est maintenu sous sa
forme habituelle.
Football. — Canton de Neuchâtel contre La

Chaux-de-Fonds I demain à 15 heures, au
Parc des Sports.

Nous rappelons la très intéressante partie qui
se j ourera demain au Parc des Sports de la
Charrière (à 15 heures) entre l'équipe repré-
sentative du Canton de Neuchâtel contre La
Chaux-de-Fonds I. Les prix populaires ont été
fixés. Chômeurs doivent se présenter avec la
carte de contrôle.

A 13 h. 30 match d'ouverture Ohaux-de-Fonds
Juniors A-La Chaux-de-Fonds IVa, match comp-
tant pour le championnat.
Enfin les Lilliputiens !

M. Glaner, depuis 32 ans en tournées mon-diales, directeur de la troupe de Lilliputiens dontles représentations sont annoncées à la Maison
du Peuple (Grande salle du Cercle ouvrier)
veut bien nous donner des détails supplémentai-
res concernant l'activité de sa troupe :

« Alors qu'il se trouvait avec quelques mem-bres de sa troupe à l'Exposition Universelle de
Lyon et ensuite de la déclaration de la guerre,
il fut avec ses compagnons dirigé dans un camp
de concentration. Après un laps de temps assez
court et comme il était matériellement impos-
sible d'incorporer ces nains aux troupes mili-
taires, la permission de se rendre en Espagne
leur fut accordée. Mais le succès croissant qu 'ils
ne cessèrent de remporter n'empêcha pas le mal
du pays de les gagner. Ils décidèrent de retour
ner en Allemagne. Le voyage se fit par mer etmalgré les mines flottantes, ils débarquèrent
sains et saufs. M. Glauer recruta les membres
de la troupe actuelle et cette dernière fit ses
débuts en Suède. »

Grâce à l'esprit d'organisation, de discip line,
de camaraderie, de bonne humeur qui les ani-
me, oes Lilliputiens sont en mesure de donner
j ournellement plusieurs représentations. L'initia-
tive intelligente de M. Glauer offre ainsi à ces
minuscules personnages la possibilité de subve-
nir à leurs besoins, de vivre et de se faire une
existence indépendante et adaptée à leur con-
diton physique.

Partout où ils passent, ils sèment de la gaîté
et de l'entrain et laissent le meilleur souvenir
aux spectateurs ainsi qu 'aux hôteliers qui les
hébergent. Ils espèrent satisfaire également la
population de La Chaux-de-Fonds.

Radio-programme
Samedi 13 mai

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.
15.30 Ed. Moser et son orchestre. 16.30 Danse
par disques. 18.00 Causerie. 18.30 « Les livres
nouveaux ». 19.00 Radio-chronique. 19.30 Cau-
serie cinégraphique. 20.00 « Aida », opéra en 4
actes, musique de Verdi , Harmonie Nautique.
400 exécutants. (Relai s dm Grand Théâtre de
Gen ève.)

Radio Suisse alémanique : 12.40, 14.30, 17.00,
21.40, Disques. 14.00, 18.30, 19.15 Causeries.
15.00 Conférence. 16.00 Concert par un club
d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19.45 Concert par le Trio
de Milan. 20.45 Pièce radiophonique.

Dimanche 14 mai
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disque. 12.00 Pour le j our des mè-
res. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
15.30 Une heure d'opéra. 19.00 Conférence reli-
gieuse. 19.30 Radio Chronique. 20.00 Le Bour-
geois gentilhomme. 21.00 Concert. 21.40 Trouil-
lard et Cie. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00
Suite du concert.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.55, 12.40,
17.00, 17.55, 19.10, 19.55, 20.30 concert.

Prague 20.00 «La Parisienne» , opérette. —
Radio Nord, Italie, Rome et Naples 21.00 « Fal-
staff» , opéra.

Lundi 15 mai
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.10 Dis-
ques. 15.28 Signal de l'heure. 15.30 Petit Or-
chestre Radio-Lausanne. 16.00 Conversations...
16.15 Petit Orchestre R. L. 17.00 Séance récréa-
tive pour les enfants. 19.00 La quesion des vi-
tamines. 20.00 Récital de piano. 20.25 Récital de
chant. 20.50 Soirée fantaisie. 21.50 Dernières
nouvelles. 22.00 La demi-heure Polydor. 22.30
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 17.30,
19.10, 20.00, 21.10. concert.

Vienne 18:55 «Rienzi» , opéra. — Strasbourg
20.30 «Frederica» , opérette. — Berlin 21.30
Chant triomphal pour choeur à huit voix et or-
chestre.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Béguin est de service le diman-

che 14 mai ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives sera
ouverte jusqu'à midi.
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LAVEY-les-Bains _,
Etablissement thermal cantonal S
(145 lits) 15 mal - 30 septembre «̂

Eaux sulfureuses. Eaux mères sa- ij
lées. Bains de sable. Hydrothérapie. •**»
Inhalations. Massages. Installations
modernes. Médecin : Dr Petitpierre. «|
Cuisine soignée, prix modérés. -N
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Après ce bain laiteux d'oxygène 1
Pour s'en débarrasser sans douleur ni danger, i

ajoutez des Saltrates Rodell à de l'eau jusqu 'à ce
qu'elle ait l'apparence du lait. Quand vous pion- gj
gez vos pieds dans ce bain laiteux , les cors sont . jj
amollis a tel point que vous pouvez les extirper
sans douleur , en entier et avec leur racine, Q
L'enflure diminue et vous pouvez marcher tout oj
le jour ou danser toute une nuit avec aisance. S
Les Saltrates Rodell sont recommandés et ven- *%
dus partout par les Pharmaciens et les Droguistes ?_(
à un prix insignifiant. -»
Unlmann Eyraud S.A. Agents Généraux pour la Suisse, Genève

se distingue des IMITATIONS
par la finesse de son bouquet

Imprimerie OOUKVOISliil-, La Ghaux-de-Fond,
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¦ Mettez une annonce dans {f^Mkèx& ŝMMxxS^ journal le 
plus 

répandu =================================== W
s de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. K
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BV Projets et devis sur demande. W
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Chapelle Méthodiste, Progrès 36
Dimanche. Lundi et Mardi,  chaque soir à 20 11.

TROIS GRANDES REUNIONS
avec proje t ions lumineuses

tenues par Mlle M. KŒNIG, évangéliste a Parla
PROGRAMME :

I Le 14 courant : En plein Montmartre
Oeuvre d'évangélisation de l'Eglise du Tabernacle

II Le 15 courant : Miracles Modernes
Faits en faveur île la Mission du Tabernacle

III Le 16 courant : En pleins Bas-fonds
Mission dans la «Zone Noire* de Paris.

Très cordiale invitation à chacun.
Le Chœur mixte «Fraternité Chrétienne», prêtera son concours.

7972 L'Evangile ponr Topa.

Achetez dès maintenant
le nouvel  hora i re
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En vente dans tous les magasins
et dépôts de „ L' I M P A R T I  AL",
kiosques à journaux et par nos

7845 porteurs. 60 cent, l'exemplaire.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

à Valangin
Le mercredi ï l  mai 1933, dès 14 h. 45, à la Salle com-

munale de Valangin. il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-dessous désignés, appartenant a
ûame Karolina dite Lina WIRZ, née Hafen, ci-devant à Valangin .
savoir : 7916

CADASTRE DE VALANGIN
Art. 147, pi. fo 2, Nos 98, 99, à Valangin, bâtiment et place de

321 m2.
Art. 235, pi. fo 4, Nos 15. 48, 49. 37, Derrière les Jardins, bâti-

ment , jardin et dépendances de 544 m2
Le bâtiment sis sur l'art. 147 est assuré contre l'incendie pour

lr. 50,000.— plus majoration de 50%. Le rural compris dans l'art.
235 est assuré fr. 10,800.— plus majoration de 50% et le kiosque,
fr. 1,900.—. Estimation cadastrale, fr. 50,000.—.

Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires im '
mobiliers , le matériel et l'agencement d'un hôtel-restaurant , don
une liste détaillée est déposée à l'Office.

Estimation officielle y compris les accessoires, fr. 75,000.—.
Les conti tions de la vente qui aura lieu conformément aux dis-

positions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné
Cernier, le 11 mai 1933.

Office de Faillites du Val-de-Rus:
Le préposé. E. MULLEK.

A \Vélos - Motos
Avant de faire un achat de vélo, moto, accessoires, adressez-vous chez ï

Georges ANTENEN
Rue Léopold-Robert 18 b

qui n'a que des articles de premier choix à des prix défiant toute concurrence
magnifiques bicyclettes depuis Fr. . 4©.—

Spécialité de changement de vitesses 7732 ¦>
Cambio-Vlttoria et Oscar ERS m

i Souliers cycliste, boyaux, etc. |
Réparations soignées Téléphone 21.423 IW t

Avertissement aux jeunes filles
désirant se placer

Les jeunes filles désirant se placer, soit en Suis-
se, soit à l'étranger, sont instamment priées de ne
jamais accepter une place quelconque sans informa-
tions préalables.

L'Union des Amies de la jeune fille, qui a en
vingt-six villes suisses des bureaux de renseigne-
ments et de placement et qui , grâce à son organisa-
tion internationale, est toujours en contact avec
des bureaux de placement à l'étranger, est a même
de prendre toutes les informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient demandées à temps. Elle
serait heureuse de donner aide et conseil à toute
jeune fille désirant se placer. 7848

Le Bureau de renseignements et de
placement rue Fritz-Courvolaler 12

a La Ohaux-de-Fonds.

Le beau Manteau ' "s£ïu
Costumes sport «m-.
BERNATH, Sports, Rocher 5
CONUtSSEDSE PERRET-MICHELIN
Téléphone -22.773 ou 21.191 La Chaux- de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE CROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSI-nUK (MEHGEL) pour
tennis et places de jeux. TlilIRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR. 5650

Pour les f%\ fo\  Pou"«
l •__. m ) l _«_ -¦•_ ) sourds-

sourds X * */ \oo/ muets

Réservez bon accueil
aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques
(reproduction de tableaux du bon peintre Anker), et vous
viendrez ainsi en aide à l'Oeuvre de la lutte contre les
effets de la surdité. P 2049 N 7133

Voir renseignements divers sur les pochettes.
Vente autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de

Neuchâtel.
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Genevoise I
compagnie d'assurances sur la vie B

à GENÈVE . P
a l'honneur de porter à la con- ||*
naissance du public que ||

M. CD. Poget
est nommé inspecteur de la |||
compagnie pour la région du H
Jura des cantons de VA.UD, JH
NEUCHÂTEL et BERNE. 1

La Direction de LA GENE- m
VOISE remercie d'avance le 'M
publie pour le bon accueil qu'il ||
voudra bien faire à M. Charles H

LA GENEVOISE B
Compagnie d'assurances sur la vie ||

I A la Confiance I
H LA CHAUX-DE-FONDS jjj |j

Il Neuve 8 Éj
Pi ^  ̂

787

° w,
H I
H Robes dep uis 25.-' I
I Manteaux depuis 23.- 1
1 Costumes depuis 35.- IBal * jgijïj
_H '¦-''¦* ' Wà
m \/v "' __''_• ' ' j  v <V*\W H
H LOff lDinaiSOnS f érsey indémaillable *Ë!. ÏÏ 5 j §1 Pantalons assortis 2.90 I

-» MM£S 4£:
La Société d'embellissement et l'Association pour le développe-

ment de La Ghaux-de-Fonds (A. D. G.) recommandent aux proprié-
taires d'immeubles de donner suite à la demandé légitime du Con-
seil Communal pour la resiauration et l'entretien extérieur des bâti-
ments en état de vétusté ou de décrépitude. Elles engagent vivement
ces derniers à éviter les couleurs disparates qui porteraient préjudice
à l'apparence de noire cité par le manque d'homogénéité. 7647

Société d'embellissement de La Chaux-de Fonds.
Association pour le développement de La Chaux-de-Fonds,

FAITES...
REVISER ET GRAISSER... VOTRE
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE

CENTRAL PAR LA

\i__HII_i%p^ _Plî Usa
SERRE ee LA CHAUX-DE-FONDS TéL. 21.51 I

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

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

ENCHERES PUBLIQUES
d'un domaine

à Chézard-Saint-Martin
Le lundi 22 mai 1933, dés 14 heures 30. à l'Hôtel de

Commune, a Chézard, il sera procédé â la vente par voie
d'enchères publi ques du domaine appartenant à Ernest FELDER.
agriculteur , situé à St-Martin , d'une superficie de 18 'j i poses neu-
châteloises, savoir :

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

timents , place , ja rdin , verger de 2578 m'.
Article 2190, pi. fo 7, No 6, Sous la ville, champs 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 cadasirale 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.
Cernier, le 9 mai 1933.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ .*
P8345C 7752 Le préposé. Et. Muller. 

Enchères publiques
dlmmeiiblcs

« mm • 

(Seconde Vente]
i Le Lundi 22 Mal 1933, à 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune , à La Sagne. les immeubles ci-après, appartenant à M. Ao-
frusto Adol phe VUILLE, fils de Joël , seront vendus par voie
d'enchères publiques, à la réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang. Ces immeubles sont désignés comme suit aa

Cadastre de La Sagne t

j Article 1174. plan folio 37, N" 42 et 50, vers l'Eglise, bâtiment et
j place de 81 m2.
I Cet immeuble est à l'usage de lessiverie.

Article 1181. plan folio 26, N" 25. 64 et 65, vers l'Eglise, bâti-
ment, place et jardin de 1264 m2.

Cet immeuble locatif , comprenant 7 appartements, porte le N" 139
de Sagne-Eglise.

Assurance-incendie des deux immeubles fr. 60,600.—
plus 50°/0 d'assurance supp lémentaire.

Estimation cadastrale » 35,000.-
Estimation officielle » 14,000.—
Les conditions de la vente, qui sera définitive, et l'extrait de Re-
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ŜRjljP fr. 1.80 la 

livre
U Filets de Cabillauds
JH? Poulets de grains
wWfl 1" choix . 3 60 le kg.
ML Poulets de Bresse
éin Pigeons - Canetons

7950 Se recommande.

JÛOIE
po-iSlter

60. rue du Farc 60
¦e recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

Fourneaux portatifs Zt



PAR

JEAN DE LA HIRE

DEUXIEME PARTIE
Le Triomphe de l'amour

En cette circonstanœ grave, aggravée encore
par l'absence de Kipper , des XV et de l'armée,
Abbou n'hésita pas une minute. Il se dit :

— Félicie sait tout... Elle est de connivence
avec cette Xavière qui a perdu Koynos ! Dans
son mépris des femmes, mon père n'a j amais
voulu m'écouter , quand j e lui parlais des intri-
gues de Félicie. Pourvu que ce mépris ne cause
point sa perte ! Mais je suis là... Quelque chose
de prodigieux s'est passé à Cosmopolis. Sainte-
Claire est libre, entouré de blancs, qui viennent
d'où ? Ce sont les Terriens vers lesquels a été
envoyé Alpha. La preuve, c'est qu 'Alpha est au
milieu d'eux. Les « frères » seuls, qui connais-
sent toute l'affaire peuvent savoir ce que j e sais,
moi, parce que j' écoute aux portes. Et si ie ra-
contais cette histoire fantastique à mes camara-
des, ils me croiraient fou. Seul, j e comprends
un peu ce qui s'est passé. Seul , j e dois tirer la
chose au clair, et en tout cas avertir mon père.

Tout en se parlant ainsi, Abbou suivait un
couloir souterrain dont les méandres et les nom-
breuses portes n'avaient pour lui aucun secret.

— Avertir mon père, continuait-il , c'est bien !
Et c'est facile. Avec mon petit avion, dont je
connais le maniement, j e l'aurai vite rej oint sur
les côtes de la terre Hellas. Mais si j e pouvais,
en lui apportant le récit des faits et l'exposé de
mes conj ectures, lui apporter aussi un otage, cette
Félicie par exemple, ou mieux encore cette Xa-
vière, qufagme le Nyctalope... l'usurpateur ?...
Mais Oxus , qu'ont-ils fait d'Oxius ? Banko a
trah i en pleine connaissance de cause. Il était le
gardien de Xavière, aile l'a séduit, corrompu..,

Ah ! si je pouvais j eter une de ces deux femmes
aux pieds de mon père ! La torture les ferait
parler. Kipper saurait tout, et il pourrait agir à
coup sûr. Puis un otage précieux serait indispen-
sable, car Cosmopolis, bien défendue par le Nyc-
talope et ses hommes, est imp renable, même par
Kipper, les XV et son armée. Seule la révolte
des mécaniciens pourrait rendre le Nyctalope
impuissant , mais les mécaniciens me méprisent
et me détestent depuis que j 'ai fait punir l'un
d'eux par Kipper : ils ne me croiront pas. Et
même, peut-être, ils me trahiraient ! Non , je
dois agir seul. Allons !

Chez Abbou, sorte de génie où toutes les per-
versions se mettaient au service d'un amour fi-
lial absolu, l'action et la réflexion marchaient
de pair. Moralement, c'était un monstre, physi-
quement , c'était un être hybride ! Mais l'ensem-
ble composait une machine humaine merveilleu-
sement organisée pour la lutte, pourvu que cette
lutte ne se livrât pas au grand j our...

Aussi, tout en réfléchissant , Abbou ne perdait
pas une minute : il marchait.

Enfin devant le bas d'un escalier en colimaçon,
il s'arrêta. Il ôta ses bottes de cuir fauve, ses
bas de feutre mince qu 'il cacha sous la première
marche. Puis , pieds nus, souple comme un ser-
pent, silencieux comme une ombre, il gravit
l'escalier... Il connaissait les secrets des portes
et des trappes. Il surgit sans difficulté dans le
vestibule de la maison de Kipper.

Des voix frappèrent l'oreille d'Abbou.
— II V a un homme, un homme très j eune !

pensa le mulâtre.
Il marcha vers la porte du cabinet de travai l

de Kipper. Cette porte était entr'ouverte. Les
voix venaient de plus loin que du cabinet. Abbou
hasarda un regard.

— Ils sont tous dans la chambre, se dit-il.
Toutes les portes sont fermées. Fous !...

De l'intérieur de sa culotte, il tira un poignard
très long, très mince, dont la pointe était munie
d'une boule de plomb. Abbou démoucheta le poi-
gnard et, le serrant dans sa main droite, il se ta-
pit contre la porte, sous les tentures, et il écouta.

Il sut bientôt que l'homme qui parlait était le
frère de Félicie ; il apprit ensuite que Xavière
et sa soeur Yvonne habitaient seules la maison
de Koynos. Puis Max et Félicie Jolivet parlèrent
de la Terre, de leur famille; ils s'attendrirent,
pleurèrent

— Je n'apprendrai rien de plus là. Mieux vaut
la maison de Koynos. Allons 1...

Il repartit, sans bruit, comme il était venu.
— Enlever Félicie me sera facile... Un coup

de poignard dans le dos du frère, un coup de
poing sur la tête de la soeur et j'emporte l'otage.
Mais c'est en somme un otage de peu de valeur...
C'est Xavière qu'il me faut. Avec elle seule on
peut racheter tout Cosmopolis L.

Cinq minutes plus tard, Abbou entrait dans le
vestibule de la maison de Koynos comme il était
entré dans celui de la maison de Kipper.

Là, il n'entendit rien.
Les portes étaient fermées. Il les ouvrit. Il vi-

sita la salle à manger le cabinet de travail , per-
sonne !

Avec mille précautions, il ouvrit la porte de la
chambre ; il avança la tête regarda-

Dans un fauteuil, une j eune fille était assise,
les mains à plat sur les genoux, raidie, hiérati-
que. Ses cheveux blonds tombaient en désordre
sur ses épaules nues, et ses grands yeux bleus
écarquillés , regardaient droit devant eux. com-
me emplis des visions de l'au-delà.

Le sein droit de cette j eune fille j aillissait de
sa robe de chambre déboutonnée , tandis que le
gauche bombait l'étoffe de soie.

Aibibou sentit en lui un malaise étrange; puis
tout à coup, une folie de meurtre fit bouillonner
son cerveau. Il bondit dans la chambre, le poi-
gnard levé. .

Mais son bras retomba doucement, inoffensif.
La j eune fille l'avait regardé d'un regard telle-

ment irréel et fantomatique !...
— Qui es-tu ? dit-elle.
Il ignorait qu 'Yvonne était devenue folle. Il fut

surpris de cette question. Il regarda mieux la
soeur de Xavière. A ce moment elle se mit à rire
et il comprit.

— Bon ! fit-il elle n'est pas dangereuse.
Son esprit rusé lui suggéra le même stratagè-

me que des siècles et des siècles auparavant ,
l'esprit rusé d'Ulysse avait imaginé.

— Personne ! répondit-il.
Et Abbou tourn a le dos, sortit de la chambre.
Une minute après il rentrait de nouveau. Mais

cette fois, rampant sans bruit, U évita de se trou-
ver dans la direction des regards d'Yvonne. Il se
glissa de meuble en meuble j usqu'à l'immense
lit. le contourna et, souple, aminci, le mulâtre
se cacha tout entier sous un fauteuil que recou-
vrait à demi la tombée somptueuse des rideaux .

De tout le reste de la j ournée, Xavière ne
parut pas dans la chambre. Vers midi, Félicie

Jolivet vint chercher Yvonne et, ju squ'au soir,
le mulâtre resta seul dans la chambre de Koynos.
Comme Félicie en sortant, avait fermé les por-
tes, Abbou put se délasser, prêt à regagner sa
cachette au moindre bruit.

Il fouilla tout et, entre autres «dhoses, il décou-
vrit un filacon qu'il déboucha, flaira et reconnut
pour contenir un narcotique, déj à flairé chez
Kipper. U mit le flacon dans sa poche.

Le soir, lorsque les lampes électriques s'al-
lumèrent et quand Cosmopolis s'enfonça au ni-
veau du sol, comme d'habitude, Abbou pensa que
Xavière ne tarderait pas à venir prendre un re-
pos bien nécessaire.

— Avec les événements de ces temps derniers,
Xavière doit mourir de sommeil. Elle profitera
du calme assuré de cette nuit pour venir se re-
poser enfin , et rêver à son bonheur. Elle est à
moi ! Kipper , cette fois, ne m'obj ectera pas ma
trop grande jeunesse comme empêchement à
ma nomination immédiate au grade de « frère »
en remplacement d'Alkeus ou de Koynos, non
remplacés encore. Car, tout j eune que j e suis,
j 'ai sauvé les XV... J'ai mon plan... Et cette Xa-
vière ne me séduira pas. moi, comme elle a sé-
duit Koynos et Banko, comme elle les aurait
tous séduits !

Ce disant, le souple, mince et perfide mulâ-
tre se glissa de nouveau sous le fauteuil.

Et il attendit, sans que rien, pas même un
souffle, pût révéler sa présence à qui se serait
assis sur le fauteuil.

Neuf heures sonnaient au cartel électrique
lorsque Xavière entra. Elle rayonnait de joie, de
bonheur , de force. Sous le voile léger qui dissi-
mulait la mutilation qu'avait subie sa chevelure,
son visage était d'une beauté ardente que le
triomphe auréolait comme l'aurait fait la plus
aimée des voluptés ! Et, sous ce léger manteau
de soie qui la couvrait, son corps s'accusait,
moulé à chaque mouvement, dans la plénitude
de sa splendeur.

Après Xavière, Félicie entra. Elle dit :
— Yvonne dort déj à. Je coudherai avec elle

dans la chambre d'Alkeus.
—• Et moi dans celle de Koynos L. dit Xavière

avec un accent de triomphe qu'aucun, aucun re-
mords, qu'aucun souvenir même, semblait-il,
n'atténuait.

Ah ! c'est qu'elle avait son Léo, maintenant !
C'est qu'elle s'était donnée à lui, dans une mi-
nute de bonheur fou, pendant l'après-midi de ce
j our mémorable !... Est-ce qu'Alkeus et Koynos
avaient j amais existé ? L'amoureuse, l'amante
victorieuse n'avait qu 'un nom en tête, qj u'une
admiration dans l'esprit, qu'un amour au coeur,qu'un baiser sur' la lèvre : le nom, l'admiration ,
l'amour, le baiser de Sainte-Claire le Nyctalope...'

— Laisse-moi, Fôlicie, laisse- moi... J'ai besoin

LE MYSTÈRE DES XV
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JOURNAÏ, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-EOND3



LA LECTURE DES FAMILLES

d'être seule, de m'étendre, de m'anéantir dans
le sommeil... Veille bien sur cette pauvre Yvon-
ne... Je vais dormir comme assommée par le bon-
heur , tu comprends ?... Excuse-moi ! Je me sens
monstrueusement égoïste. A demain, demain.

Fiélicie eut un joli rire, j eta un « bonsoir ! »
amusé, et la porte aux lourdes tentures se re-
ferma sur sets talons.

Mais avant que la porte fût refermée sur Fé-
licie, un homme était entré et, sans être aperçu
de Xavière, il s'était glissé sous les tentures
qui tombaient de la demi-lune suspendue au-
dessus du canapé.

Cet ho«mme n'était autre que Sainte-Claire le
Nyctalope.

Caché sous le fauteuil Abbou n'avait rien vu
de tout cela. Il ne s'était pas occupé de voir, il
avait pensé qu 'il lui suffisait d'entendre.

Tout de suite, Xavière se déshabilla. Ce fut
vite fait. Elle portait seulement un manteau
léger, au-dessus d'un fin peignoir de soie qu'une
large ceinture serrait à la taille*

Ouvrant les draps de lit, elle s'y glissa vo-
luptueusement, avec ce soupir d'aise que provo-
que l'agréable sensation du linge frais sur les
membres libres, sur la peau longtemps empri-
sonnée dans les étoffîtes.

Elle étendit un bras nu admirable, toucha un
bouton, le tourna, et la chambre ne fut plus
éclairée que par une minuscule lampe électri-
que aux lueurs de veilleuse, qu'un écran de soie
tamisait.

Et la belle créature, enivrée de la victoire des
voluptés et de l'amour, la j eune fille devenue
femme s'endormit...

Un quart d'heure s'écoulia.
C'était le silence le plus complet dans lequel

la respiration régulière de l'endormie mettait
un rythme tranquille...

Et soudain, il y eut comme un froissement
étouffé d'étoffes lourdes... Un homme se dres-
sa devant le lit... Abbou !

Il regarda lia j eune femme endormie. Il reput
ses yeux sur cette beauté abandonnée,

^ 
de cette

beauté altière que le sommeil et des rêves heu-
reux, adoucissaient, rendaient plus troublante,
plus séduisante, plus ensorceleuse...

Et le mulâtre frissonna. Sa main qui tenait le
flacon, eut un tremblement nerveux. Ses yeux
s'agrandirent , extasiés...

Allait-il être vaincu, celui-là, comme les au-
tres ? Toute l'ardeur de son sang j eune et brû-
lé battait à ses tempes en feu...

Il fit un pas...
Et il eut, violemment un sursaut de rage.
— Non ! non ! souffla-t-il , plutôt la tuer !...
Son poignard brillait à sa ceinture. Il y porta

la main. Mais sa main énervée se crispa sur te
-manche.

Les tentures du canapé avaient remué. Mais
le Nyctalope n'en sortit pas.

Souriant à quelque songe de gloire et d'amour
Xavière dormait. Le danger tout proche ne lafrappait pas de cet avertissement fluidique etfréquent dans les phénomènes de télépathie. Elledormait du sommeil de quelqu 'un qui, pendanttrois fois vingt-quatre heures, est resté conti-
nuellement éveillé au milieu des péripéties lesplus tragiques, les plus émotionnantes....

Et, dans son sommeil, elle fit un mouvement ;
elle ramena son bras droit sur le front, elle pen-
cha la tête et la ligne de son cou apparut, ren-
flée, admirable.

Mais I© geste inconscient avait rompu le char-
me. Délivré soudain de l'invincible étreinte de la
séduction, Abbou bondit. II tomba de tout son
poids sur le corps de Xavière, qui s'éveilla dans
un sursaut d'instinctive angoisse. Elle voulut
crier. Son propre bras, qu'une main de fer col-
lait contre sa bouche, fit bâillon. Elle sentit que
la main brutale tenait un flacon violemment ap-
puyé, maintenu sous ses narines... une odeur
acre lui monta au cerveau. En la révolte de tout
son corps, elle se tordit... Mais quelque chose
embruma son entendement , alourdit ses mem-
bres, et elle retomba sous le poids qui l'écra-
sait...

Mince et nerveux, Abbou avait des muscles
d'acier. Et sa volonté victorieuse centuplait ses
forces.

Il enveloppa dans des fourrures le corps iner-
te. Il le roula dans la longue ceinture de soie,
dont les deux bouts furent unis par un noeud so-
lide. Il chargea Xavière sur son épaule gauche.
Et d'un pas assuré, il sortit de la chambre...

Dès qu 'il fut parti, les tentures du canapé s'é-
cartèrent. Le Nyctalope s'avança, écouta... Il en-
tendit une porte se refermer doucement. Alors,
il sortit à son tour. Dans la salle à manger, il
s'arrêta. Aussitôt Banko j aillit d'un coin d'om-
bre.

— Il est passé là ? dit le Maître.
— Oui.
— Je le suivrai... Toi, écoute .'
Rapidement il donna des ordres qu'il termina

par ces mots :
— Dans la chambre où dort Yvonne, tu trou-

veras une ceinture pareille... Hâte-toi. Je lais-
serai les portes ouvertes derrière moi.

Et il s'élança dans le vestibule, puis dans l'es-
calier tournant qu'avait déj à descendu Abbou.

Pour le mulâtre, le plus difficile était fait.
Mais le plus dangereux restait à faire. Le petit
avion de Kipper se trouvait sur la terrasse de la
maison qu'habitait Max Jolivet. Il était enfermé
dans une sorte de fosse ménagée sur la terrasse,
laquelle fosse, existant dans toutes les maisons,
diminuait d'un tiers la hauteu r du vestibule. Et le
couvercle de «cette fosse, qui se levait et se bais-

sait à volonté, formait partie intégrante du «sol»
de la terrasse.

Il suffisait, pour arriver jusque-là, d'entrer
dans le vestibule de Kipper, d'où on pénétrait
dans la fosse par une trappe qui, en s'ouvrant,
faisait se dérouler une échelle de corde.

Mais Max Jolivet occupait la maison de Kip-
per. Dormait-il ? Si oui, Aibbou avait des chances
de passer inaperçu. Mais si Max ne dormait pas,
le mulâtre se rendait compte qu'il lui serait im-
possible d'entrer dans le vestibule, d'ouvrir la
trappe, de gravir l'échelle de corde avec son far-
deau sans faire quelque bruit, qui serait entendu
de Max, même si Max se trouvait dans la cham-
bre de Kipper.

Alors Max accourrait.
— Les usurpateurs, pensait Abbou, sont évi-

demment sur leurs gardes, car tout encore est
danger autour d'eux. Sûrement le Nycta les a
munis d'électro-miroirs... Si le frère de Félicie
arrive avec l'électro-miroir à la main, je suis
perdu-

Tout en réfléchissant ainsi, le mulâtre mar-
chait. Il avait descendu l'escalier tournan t, suivi
le couloir qui , par en-dessous, faisait commu-
niquer les unes avec les autres les maisons de
Cosmopolis. Il était arrivé devant l'escalier tour-
nant menant au vestibule de Kipper, et il se mit
à le gravir lentement-

Devant la porte, il hésita une minute.
Puis il toucha le mécanisme. Sans bruit , com-

me touj ours la porte s'ouvrit.
Abbou était dans le vestibule.
Il alla droit au commutateur qui commandait

le déclanchement de la trappe de la fosse. Mais
cette trappe n'avait pas été souvent huilée com-
me la porte. Elle grincerait peut-être en s'ou-
vrant .L'échelle de corde en se déroulant, ferait
certainement du bruit , car on ne pouvait pas em-
pêcher les barres de bois dur de frapper l'une
contre l'autre.

— Allons ! dit Abbou.
Il déposa Xavière sur le carrelage, immédia-

tement sous la trappe. Il tira son poignard de
la ceinture.... '

— Eteignons l'électricité se dit le mulâtre.
Moi j e connais les aît res. Dans la nuit j 'ai plus
de chances.

Il tourna un bouton et se trouva aussitôt dans
les ténèbres.

Mais le bouton en tournant avait fait un
« clic » qui fit frissonner Abbou.

— Au commutateur !
Un second déclic plus fort cliqueta dans le

silence de la nuit.
Et 11 y eut aussitôt un bruit mou, inexplicable,

comme des pas feutrés.
Mais ce fut alors un grincement qui parut for-

midable au ravisseur : la trappe s'ouvrait. Un
froissement vague, marqué de heurts imprécis

indiqua le déroulement de l'échelle de corde...
Abbou se précipita, le poignard aux dents. D'un
effort désespéré,!! enleva du bras gauche le
corps enveloppé de fourrures , empoigna l'échelle
de corde de la main droite, et monta.

L'escalade lui apparut d'abord impossible.
L'échelle dansait, les échelons fuyaient ses
pieds. Néanmoins, il monta. Il arriva dans la fos-
se, épuisé par ce prodigieux effort de deux mi-
nutes.

Là, il lui fallait la lumière.
Relever l'échelle, refermer la trappe : perte

de temps ! Mieux valait fuir , le plus tôt possible.
Il tourna un bouton. Une lampe électrique bril-

la. Un autre bouton : le couvercle de la fosse se
releva et se renversa sur la terrasse !...

Mais quel vacarme !...
Fou, le mulâtre poussa l'avion sur le plan in-

cliné jusqu 'au milieu même de la terrasse. Entre
les ailes, il y avait deux sièges. Abbou , vivement
assis tant bien que mal , sur un des sièges, le
corps inanimé. H l'y attacha au moyen de la
courroie disposée à l'effet de maintenir un char-
gement . quelconque.

D'un coup d'oeil il vérifia si, selon les règle-
ments l'avion était paré, muni , armé.

Puis il sauta sur le second siège, devant le
volant , il abaissa une manette, fit virer un mani-
pulateur , et, avec un inexprimable bonheur, il
sentit les patins-cylindres tourner , gratter le ci-
ment de la terrasse-

Les ailes battirent et, dans un élan, l'avion s'é-
leva...

Comme il passait au-dessus des remparts,
une lueur immense j aillit en un éclair , l'un des
postes-vigies... Dans Cosmopolis, toutes les son-
neries d'alarme retentirent... Sur la terrasse du
palais d'Oxus, Sainte-Claire parut, l'électro-mi-
roir à la main... Des postes-vigies, des faisceaux
de lumière, lancés par de puissants réflecteurs,
incendiaient de tous côtés les ténèbres...

Trop tard ! l'avion signalé se perdait au loin,
point brillant imperceptible au milieu du ciel
nocturne criblé d'étoiles.

Et Abbou se crut vainqueur du Nyctalope !

Abbou vit l'armée des XV en même temp s que
lui apparaissaient , distinctes , les îles de l'archi-
pel d'Iapygie, qui sont entre le détroit de Pan-
dore et la mer Hadiaque.

Il se rendit compte en même temps que les XV
étaient arrêtés par l'archipel même, où s'étaient
retranchés les Martiens.

Au nord c'était le labyrinthe du Deltoton . ou
il ne fallait pas songer à s'engager. Au sud, la
mer Hadriaque offrait ses étendues immen-ses,
mais pour y pénétre r, il fallait passer dans un
détroit peu large, resserré entre l'archipel d'Ia-
pygie et la région d'Yhonis.

(A suivre.)

ma
et

Pantalon
C'est ce qui s'use le plus.Vous
obtenez ces deux pièces en
gris noir et gris moyen, dou-
blures, coutures et drap très
solides, aux Magasins JU-
VENTUTI . 7390
Le pantalon pour fr. f-7.50
Le gilet *» » 13 . —

Leconsdeuion
(Edith §raber

Professeur di p lômée
Adresse : Maison Fernand Clerc,

dentisle. CERNIER 7811

£e chef- d 'œuvre de lacréation?
'. Xe cœur d'une maman!

Pensez tous à vos mamans
le dimanche 14 mai 1933

Xe p alais des f l eurs
T{ue JYeuve 11

[vis-à-vis des j Strendes]
•̂ ••••••••••• ••••••••••• ••••••••• 0» *»9»»*»»mm9m»»9» **9 *y9»m*,9mm»m»m

vous of f r e  un bel assortiment
de f leurs, p lantes et corbeilles.
Marchandises de premier choix *
* * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  •••••••¦••••••••••••••••••••

Service à domicile Téléphone 29.279

CULTES 0£ IA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 14 mai 1933 (Fête des mères)

Hg-lise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE . - 9 h. 30. Culte avec prédication. M.

Hector Haldimann.
II h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — Journée des mères. 9 h. 45. Culte interecclé-
siastique. M. Paul DuPasquier. pasteur à Neuchâtel.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication. M. Pierre¦ Etienne.
9 h. 30. Catéchisme et Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

«Kg-liffe lndé(iendaote „
(Culte des familles) .,

TEMPLE. - 9 h. 30. Culte avec prédication. MM. Luginbûhl
et Perregaux .
20 h. 30. Célébration de la fête des mères, à Beau-Site.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ISgltae Catholique romaine

7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
8 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 45. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe avec communion.
9 h. 45. Grand'messe. Chœur mixte et quatuor vocal Aeole.

Sermon de circonstance, par M. le Curé, distribution de
fleurs aux mamans et pour les mamans.

11 h. Ecole du dimanche.
hentsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
BischoO. llethodlsteuhirche (Evangelisehe Freikirche)

(rue du Procrée 361
9 Uhr 45. Predigt.
16 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 20 </j Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 13 courant a 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : «Venez à moi».
M. Haldimann , pasteur .

Dimanche 14 courant, à 20 heures. Réunion à Beau-Site.
Sujet : « Nos mères ».

Evangelisehe Stadtmission (Envers 87;
(Vormals Eglise Morave )

Sonntag. Gottesdienst am 10 nnd 15 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7" j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9»/i h. Ecole du Sabbat — 10 •/«• b. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20««'i h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/» h- Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

Hôtel Beau-raraae mm
Situation unique au bord du Lac. — Cuisine soignée. — Grandes
salles pour sociétés. — Garage 6037 E. HODLEIt.

Nous cherchons
pour une maison de vêtements de messieurs, un représen-
tant actif et capable , connaissant si possible l'article. —
Adresser offres sous chiffr e A.. B. 762*1 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7621

fcf Maison de tout premier ord re de la bran- M
j lj l che alimentaire , denrées coloniales, épicerie Kg
|§ fine , cherche i|

f" VENDEUSES
 ̂

très capables et connaissant à fond la bran- E|
Bf che ainsi que la langue allemande. Hj
j3§ Adresser les offres , avec copies de certifi- $$
lll cats, références, âge et photographies, sous l§
ÉË chiffre B. G. 7593, au bureau de l' < Im- JK
ps partial ». 7698 »j

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Enchères publiques de bois de feu
H. A. Marchand, fera vendre nar voie d'enchères publi-

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

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

Le Greffier du Tribunal II :
Ch SIEBER. 

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHERES PUBLIQUES
d'une fabrique de boîtes et bijouterie

A CORCELLES
m

¥en_te «tl-éf iniiiv-e
Aucune offre n'ayant été faite à là première séance d'enchères

du 2 mai 1933. l'immeuble ci-après désigné dépendant de la masse
en faillite de Oror S. A... sera réexposé in vente à titre définitif, le
mercredi 14 juin  1933. à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare à Cor-
celles, savoir :

Cadastre de Corcelles
Article 2251, Ctiamps de la Fin , bâtiment , place de 638 m*2.
Il s'agit d'un bâtiment de construction récente (1929) en aligne-

ment de la route cantonale Corcelles-Peseux, à usage de garages,
bureaux , ateliers d'horlogerie fine et bijouterie , d'une distribution
iniérieure 1res judicieusement comprise, et un logement de 3 chambres.

Estimation cadastrale et assurance Fr. 57 000.—.
Estimation officielle » 56,500.—.

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

1 balancier vis 80 mm., 1 balancier à emboutir, 1 balancier a décou-
per , 1 laminoir et 1 tour mécanique , le tout estimé fr. 2750.—.

La vente sera définitive el l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de cette seconde vente , qui aura lieu conformé-
ment à la loi. l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère. JH. 1274 N. 7840

Boudry, le 13 mai 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

Lfl préposé, E. WALPEKSWYLER.

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

avril ou époque à convenir :
2me ô É stg t f » .  1 apparlement de S chambres, et un appar-

GIQ2£'G tement de 4 chambres, cuisine , bain et tou-
tes uépenilances. Chauffage central.

Pour le 31 octobre ou époque à convenir:
ltPC Haitaclnc occupés actuellement par la Maison
I-L9 r_Utgu9lll9 BLASER. Ces locaux pourraient

¦.¦v. nuiVll»•meut eue partagée au gré du preneur.
1er piia/j :p grands locaux, pouvant convenir pour

Clt-SgC, bureau-: ou sociétés. 593'- '
S'adresser 9 Gérances _ Contentieux S A , ras

Léopold-Robert 3*2 . 5933



Evelyne OIIH douces mains
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 46

t'Ait

Jean Caria

L'aventurière prit un livre et s'installa près
de la fenêtre; les j oyeux aboiements des lé-
vriers d'Evelyne l'avertiraient du retour d'Ha-
rold alors elle irait à sa rencontre, et avantq'u'il ne pénétrât à l'intérieur du manoir, elle
lui parlerait.

Les nerfs tendus à se rompre, Sybille passa
l'après-midi dans l'attente, les heures lui paru-
rent interminables. Au crépuscule elle entendit
j apper les chiens et reconnut la voix d'Harold ,
appelant un valet. Elle se pencha à la fenêtre, il
était seul , ec se dirigeait vers les écuries.

Précipitamment , la j eune femme j eta un lé-
ger vêtement sur ses épa'ules et sortit. Avec ses
corridors, ses retraits, ses nombreuses pièces,
cette partie du château était un vrai labyrinthe.
Elle perdit de longues minutes à s'orienter; com-
me la veille , elle se retrouva devant chez Jack ;
avec le même petit frisson , elle s'écarta de
la porte. Quand elle arriva dans le hall, Harold
rentrait , elle fit rapidement quelques pas... A la
min'ute précise où elle allait prononcer son nom,
Evelyne sortant du petit salon , s'avança vers
son mari. Sybille eut un geste de colère et s'en-
fonça dans l'ombre. Touj ours cette importune
entre elle et Harold. Elle maudissait Evelyne.
Que n'était-elle point dispartie dans cet incen-
die.

Dans sa fureur j alouse, une seconde elle
cessa d'être la femme raffinée , policée, ne fut
plus que l'être primitif qui défend sa proie. Dans

son cerveau enflamm é surgirent des pensées
troubles. Elle fut sur le point de se précipiter
entre Evelyne et son mari , de réclamer son
amant. Elle se contraignit , car Harold ne lui au-
rait j amais pardonné sa violence.

Le j eune homme, lançant son chapeau sur un
meuble, s'était avancé vers sa femme. Sybille
le voyait baiser doucement les mains frêles ,
les porter à ses ye'ux et rester ainsi immobile,
savourant la fraîche caresse.

L'aventurière grinça des dents. Comme il l'al-
rnait , cette femme!... Elle ne comptait plus pour
lui... Elle fii un pas vers eux... A cet instant,
Evelyne parla :

— Harold , ne viendrez-vous pas avec nous
ce soir? votre présence réj ouirait tous nos bons
villageois.

— Evelyne, je ne pourrai venir.
— Si j e vous en priais, Harold ?
Le j eune homme hésita une seconde, le coeur

de Sybille cessa presque de battre , tant elle
éiait anxieuse d'entendre sa réponse.

U était réellement fatigué , ayant marché de
longues heures , et puis, s'il allait au village,
Sybille serait là , elle a'ussi, et il est si facile de
perdre ses compagnons dans une foule —- et il
ne voulait pas se trouver seul avec elle. D'au-
tre part , Evelyne le regardait d'un air de ti-
mide supplication , et il aurait tant voulu fui
faire plaisir !

— Evie chérie , il faut me pardonner. En ce
j our de fê:e , j e ne voudrais ne rien vous refuser ,
mais il m'est Impossible de vous accompagner ,
vous ne m'en voulez pas dites ?

— Non, naturellement, Harold, du moment que
vous ne le pouvez pas...

— Vous me retirez vos mains ? Laissez-les
moi encore un peu, Evelyne, vous ne savez pas
le pouvoir de vos mains, j 'ai tant besoin qu'elles
m'Infusent de la force, murmura-t-il...

Sybille tressaillit, une joie insensée la souleva,

cette supplication d'Harold à sa femme, quel
aveu !

Sa présence le troublait... il se souvenait , com-
me elle, des he'ures ardentes... sa présence au
manoir fai sait revivre en lui des sensations ou-
bliées, il éprouvait le besoin de se défendre
contre l'ancien amour qui voulait s'imposer à lui,
et près de sa j eune femme, près de cette en-
fant inexpérimentée , incapable de lutter contre
la science amoureuse de sa rivale, il cherchait
un havre dans la tempête! Sybille eut un sou-
rire de triomphe. Pauvre Harold ! Il croyait
pouvoir lui résister, mais qu 'elle le tînt une se-
conde... seul... en face d'elle... près d'elle- et
il serait vaincu... Il le savait bien , c'est pourquoi
il l'avait fuie to'ute la j ournée.

Elle s'enfonça dans l'ombre du hall et remon-
ta sans bruit le large escalier de chêne. Elle
accepterait d'accompagner la châtelaine et son
frère au village et au dernier moment se dirait
souffrante... Mon Dieu ! elle ne mentirait qu 'à
demi ; en ce moment ses nerfs trop tendus de-
puis la veille mi faisaient un mal à crier. Pourvu
seulement qu 'elle pût regagner son appartement
avant d'avoir une de ces crises qui la terras-
saient parfois ! C'est qu'elle n'avait point em-
porté de ces cachets qui la soulagent mais elle
pourrait en demander un à ce j eune médecin ?
Voyant de la l'umière sous la porte de Jack elle
revint sur ses pas. Au moment de frapper elle
hésita une répugnance invincible l'arrêtait. Ce
savant doux et distrait qu 'elle raillait et jugeait
tantôt un être inoffensif lui faisait peur mainte-
nant. Ses nerfs naturellement car elle n'avait
a'ucune raison de craindre Jack ni sa soeur.

Ils ignoraient sa liaison avec Harold , elle était
tout au puis une importune pour eux. Elle s'éloi-
gna ; décidément , mieux valait souffrir de la
migraine que de heurter du doigt cette porte !
elle resta ainsi dans un profnd anéantissement

Dieu 1 qu 'elle était donc nerveuse, ce soir !

Elle ne se reconnaissait plus, oh ! ces élance-
ments aux tempes ! Sybille ferma les yeux. A
tâtons, elle regagna son appartement et courut
se j eter sur sa chaise longue : ses nerfs se dé-
tendirent un peu, le sommeil vint , réparateur,
elle resta ainsi dans un profond anéantissement
jusqu'à ce q'ue Rosa vint la réveiller pour l'ha-
biller.

Quand Lady Targuest pénétra au salon, elle
était éblouissante , sa toilette de bal parut pres-
que trop somptueuse, trop osée, en tout cas,
dans le cadre cependant magnifi q'ue mais sévère
de la salle à manger. Evelyne, en prévision de
sa course au village était habillée simplement.
Le parfum subtil et enivrant que dégageait la
capiteuse Sybille sembla troubler même le pai-
sible Jack. Sur le visage d'Harold l'aventu-
rière vit passer un frémissement qu 'elle connais-
sait ; grisée par la victoire toute proche, elle
déploya toute la séduction de son esprit. Le
repas sembla trop court , sauf à la malheureuse
Evelyne , qui s'effaça de plus en plus, compre-
nant la vanité de lutter contre une rivale si ha-
bile à troubler les sens des hommes, de tous les
hommes, puisque même Jack , son frère , grave et
austère , était complètement sous le charme. Les
larmes lui montèrent aux yeux; elle eut peur
d'éclater en sanglots. Elle se leva et l'on passa
au salon. Machinalement , die remplit ses de-
voirs de maîtresse de maison, servit Jack, puis
Harold , et son frère lui fit observer qu 'elle ou-
bliait d'offrir du café à Lady Targuest. Docile-
ment , elle lui tendit une tasse, mais Sybille re-
fusa ; brusquement son entrain était tombé, elle
semblait lasse ou songeuse.

Harold , avec sollicitude demanda :
— Seriez-vous souffrante .
— J'ai les tempes un peu serrées, dit Sybille

avec un sourire languissant.
(Tous droits réservés) , (A suivre.!
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| Zemple indép endant %
Dimanche _ « _ mal. à 9 h. 30

! Journée annuelle de la Famille f
S Cffeie des l*lères) %
% Les élèves des Ecoles du dimanche el du %Catéchisme sont convoqués au Temple. •
8 

Cordiale invitation a tous les parents. %
Un modeste souvenir sera remis aux enfants. 7937 •

5 Le culte de l'Oratohe est maintenu sous sa forme habituelle £
• OstS9essaesasMii-»MMBM!_taaM-MMs_s-t_M-

I LK^lil à La Chaux-de-Fonds
I 1. Le plus petit orchestre de jazz du monda

2. Le plus petit ballet du monde
3. Le plus petit acrobate du monde

B 4. Le plus petit combat de boxe du monde
5. Les plus petits comédiens du monde

Celle fameuse troupe composée de 18 nains va se produire dans une Revue extraordinaire,
chaque soir et dans une matinée

J____ .SU/ __B_t»9U;__r_LC0l__LCB JW Ĵ-L.ggce
pour familles et entants (voir annonces, affiches et prospectus;

Grands et petits , vous aure-s du plaisi r à les voi r et surtout ne manquez pas d'offrir ce spectacle unique
à vos enfants. 7637

jusqu'à dimanche 14 mai, à la Maison du Peuple, Grande salle du Cercle Ouvrier

Le 2me dimanche de mai (/«£ mai) est fêté N
dans le monde entier, la 7947 |

J ournée des Mères 1
Que eolui eu eelle qui a eneore sa mère Ef S

ne l 'oublie pas !
Choix merveilleux de p lantes, \
f leurs, paniers fleuris au ! !

Pavillon de Fleurs de la Gare I
et rue Léopold-Robert 102

Se recommande A. BECK, Fleuriste. M

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Chalet - Pension - Tea Room i

HEIHEUG
Gdes-Grosettes 49 La Chaux-de-Fonds Télép h. 23 côO

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour . Fr. 6.— a 7.— (4 repas)
; Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours.

| Radio-Gramo-Concert.. 9375 Se recommande . ICITTER

EGLISE EVANGELIQUE
DIMANCHE 14 MAI, à 20 H., à

l'ilPfPIflïlSJfMlf;
du collège Primaire 7961

M. LE DOCTEUR LANZ
Fondateur de la Ligue Suisse du Réveil

traitera ce SUJET si actuel

MON PEUPLE PERIT FAUTE DE CONNAISSANCES

Testant Prêtre «g*¦
Restauration chaude et froide à toute heure. — Repas sur

commande. — Spécialités fondue et croûtes au fromage
826 Salle pour sociétés

:.O__B._.: SOUPERS AUX TRIPES
Téléphone 23.346.

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Or-o-iul-tioQi A\ise et*} plis
»*-*\_r **ucure A'Vass&ge facial 7957

permanen te "Wella "
Se recommande

Demandez -» _• _» ¦¦»_¦ DMIPI
.abonnement M™ S. WAIBEL

mensuel Coiffeuse diplômée
Service soigné Téléphone No 21.349

On mange bien
, z RINDLISBMIIER, à Neuchâfel

(vis-à-vis de la Poste)
Dîners et soupers depuis fr. 2.—

Abonnements fr. 1.80
VINS de premier choix. JH 7647 B 7505

_________________-_______________________--___-»______n____MM»_______T_-_-»________F^

ANCIENNE BRASSERIE MULLE R, SERRE 17
Dimanche 1*- mal. dès 11 heures

C^d_»_K_L«_5«B_r* _flL^«é__?i*__.__!"

dès 15h. OJ^NSfE 
dès i5

h-
organisé par le „W. C. ELC PARC"

Bnsserie Irisie Relier! E
ei. matinée ¦ l|giË Pifet en soiiee ^WKBIl M

f*

. SIMPLQW-SOWOgE 1
JUSQU'AU JEUDI 18 MAI 1933
Dimanche, matinée à 15 h 30

Jeunes Gens sous FUtiif orme 1
CKA_©_ET'_r_ERÏ_»

La fameuse réplique de Jeunes Filles eu Uniforme
Une révélation sensat ionnel le  dans un t i lm admirable et extraordinaire

sur les mœurs militaires allemandes
Version originale parlée allemand avec sous-titres français i

Location d'avance Téléphone 22.456

Prochainement: Rome-Express avec Conrad Veidt

HôteO v,u
«le lu JJPIIICroîx fédérale w

Le Crêt-du-Locle
Dimanche 14 Hai 1933

«.te 15 li. t minuit

_H 1___ *-
____ ¦ —I

Orcheslre MARLYS
CoDHommatioDH de I" choix
Tél. «3.395 . Se recommande ,
7934 Walther ll .H'EK.

COUR/ES ET EXCUR/IONS; demandez-les

Auto-cars du Val-de-Ruz
.'___

CERNIER — Téléphone B5 mi

Hûiel de ia Balance
LES LOGES

Samedi soir 13 Mal

Souper aux Tripes
et Lapins

Se recommande , Ed Monnier.
Tél. Cernier 104. 7938

On ne discute pas !..
Si l'on désire un apéritif sain ,

stomachi que.
C'est le iDIABLERBTS» qui

s'impose.

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soi gnés '

Prix normaux

I mprimerie CoilPVOJsieP



Polissage or
On demande jeune ouvrière

ou assujettie pour polissage et
différents petits travaux de bu
reau. Bonne écriture nécessaire.
Offres sous chiffre P. M. 7908.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7908

Pour trouver à neu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à rAi-Kiis de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers rie journaux sont lus
chaque iour .  Succès i-amide et cer
tain. .III30350 A 2Q638

Détenteur
d'un brevet important
pouvant prouver grand succès,
aimerait trouver commanditaire
ou associé avec apport , pour ex-
ploiter l'affai re. — Offres à Case
postale 197. Rive , à Genève.

J H-15047-A 7839

Vélo moteur
absolument neuf , â vendre
ou à céder gratuitement à
personne solvable qui loue-
rait de suite un apparte-
ment bien situé. - Ecrire à
Case 5904, Ville. — Ne pas
ajouter de limbre-rénonse.

7802

A louer, à Sauges
Saint-Aubin

à proximité du lac, pour la sai-
son ou a l'année , une jolie pe
tite maison meublée de 3
pièces avec jardin - Pour vi-
siter , s'adresser M Mme liment
ROGNON, a Sauges, pour Imi-
ter au Noiaire Albert de Coulon
à Boudry . P--129 N 7754

Chalet et Terrain
à vendre

aux Enchères pumiques
Par le ministère du Notaire D1

A. Bolle. sera exposé aux enchè-
res publi ques , en vente définitive ,
Vendredi 19 Mai 1933. à
14 heures. Salle du Tribu-
nal 11, rue Léopold-ltobert 3.
La Ghaux-de-Fonds :

L'art. 6920 du cadastre de ce
territoire , de 1450 m2. Sur le ter-
rain, en nature de pâturage boisé,
très bien situé, avec vue étendue ,
se trouve un chalet meublé, com-
pris dans la vente, bonne cons-
truction , aménagement conlorla-
ble, situé a 15-20 minutes du Bois
du Petit-Château.

Pour visiter, s'adresser dès 18 h.
ii M. Eug. HOT-. Gombe-Grieu-
rin 19. et pour les conditions de
vente , à l'Etude Bolle A- Girard
notaires. Promenade 2. 7883

On cherche à louer
de suite

appartement moderne de 5 pièces,
éventuellement 2 appartements
sur le même élage. de 2 et 3 piè-
ces, avec confort moderne. - Faire
offres à Case postale 1046*2

7959

Echange
1 radio-gramo et 1 radio, 1res
marques américaines, vendus avec
fort rabais. Eventuellement paie-
ment partie en marchandise. —
Offres sous chiffre E. V 7674
au bureau de I'IMPA R T IAI .. 7674

Prêts
Hypothécaires (2m" sans y a ian i s )
«il autres. — Renseignemenls en-
tre 17 et 18 heures, au Marché
Financier, rue du Château 16,
Neuchâtel. ¦'- ¦  '84r

MOTO
«Molo-Rève», en état de marche ,

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

On demande
à loner

on à acheter
petite maison familiale
Eventuellement qui construirait 1
— Faire offres écrites a Case
postale 1Q43I. 7918

On demande à acheter

2 Bis complets
très propres et en bon étal. Faire
offres , avec prix , à Case pos-
tale I!I8. 79i*Xi

On achèterait p 2154-N

coffre-fort
incombustible et en bon eiat. —
Faire offres , avec dimensions in-
térieures et extérieures et prix,
sous chiffre P. 'ZI54 IV . n Pu-
blicilas. IVeiicliAicl 79UI

Bon petit Commerce
d'épicerie et primeurs

avec appartement de 3 pièces au
soleil, situé au centre, est à
remettre pour le 31 octobre
1933 ou date à convenir. — Offre
sous chiffre A. M. 7188 au
bureau de ('IMPARTIAL. nss

DIHIi
On cherche pour de suite ,

ESpicerie bien située. Paiement
comptant. — Offres sous chiffre
S. A. 7939. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7929

Jolie

propriété
à vendre

à Cliamblou- .siir-Vverdon,
bien , située, tout confort , gros
murs , gaz, eau . électricité , dépen-
dances, chambre à lessive, jardin
et verger, le tout clôturé. Con-
viendrait pour retraités , emp loyés,
même deux ménages — S'adres-
ser à M. J. PILLOUD, Notaire.
Yverdon JH-35242-L. 7829

Meubles de bureau
A vendre un beau cotlre-

fort Boliiger . dimensions 160x80,
bas prix ; 1 bureau américain ,
chêne, avec fauteuil , état de neuf ,
frs 350.— ; 1 layette avec 60 ti-
roirs , frs 90— ; 1 table de bu-
reau. — S'adresser à M. A Lei-
tenberg, rue du Grenier 14 Té-
léphone 23.047. 7243

Le Dollar
LaLiuresterlino
uiules 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. 7015
sj' adr, au bur. de l'ilmpartial»

On cherche dans chaque
ville ou district ,

pour la vente d'un article de haute
nouveauté, de placement facile,
forte commission. — Faire offres
à Case postale 365. Bienne.
(Echantillon contre rembourse-
ment de 5 fr.). 10134-J 7974

Collaboration
On collaborerait tlans commerce

ou entreprise financièrement cou-
tre situalion stable. Personne d'ini-
tiative et entreprenante. On se dé-
placerait , éventuellement avec lo-
cation d'appartement. Offre s Gase
Gare31 .IVenchâtel. P2144N 7980

lfl!
A vendre

Fourgonnette ..Chrysler"
6 cylindres , neuve, à un prix très

avantageux

Cabriolet ..Pontlac"
6 cyl. Bas prix.

S'ad resser au Magasin

W. SANTSCHY
Place de la Gare

Télép hone 31.857. 7935

A remettre, au bord du
lac Léman , nonne

boulangerie pâtisserie
avec tea room Affaire de
toute confiance - Ecrire oflres
sous chiffre P-1745-M., Publicitas
Montreux. * JH -35250-J, 7900

_? __ftt_—_

I 

Lundi 15 __ ___ _, _ UlHardi 16 M __ - _» ¦Mercredi 17 m

3 derniers leurs I
de noire jf

GRANPE VENTS D

I 

TAPIS D'ORIENT I
à l'Hôtel de Paris

"I _ r . ' ¦ ' . ' . ...

La Chaux-de-Fonds

Le succès de notre Grande Vente de Tapis d'Orient est dû aux prix extraordi- lij|
nairement bas de cette année.

Nos premiers acheteurs ont été nos meilleurs agents de propagande, lis ont pro-
clamé partout que nous sommes réellement bon marché.

Aussi le résultat de nos ventes a-t-il dépassé, malgré la crise, toutes nos espé-

Nous invitons vivement les retardataires à se hâter de profiter des 3 derniers
iours de notre vente, car les prix actuels ne se retrouveront peut-être jamais.

^ / 
Venez à l 'Hôtel 

de Paris |
iqàiô" Voir ces tapis, pures merveilles, I
„-- Qu'à des conditions sans pareilles >
: \& \ ' Vous offre la Maison Mori !

J. MORI, Tapis d'Orient 9
Maison spéciale

BALE - GENÈVE¦ ¦¦ ¦ .: • . . ¦ - . . . . . .  E&ft
i . ¦ ¦ ¦ r' - \, • . -

Radio
Si vous teuez i SS& 9 Ia être bien servis j m t Ê  I Si B _Zj ,  jlPhilips
/ f\0l0  ̂| â Fr. 365.- et Fr. 575.-

Hô_el Bains «1-e B.ii!_*erswl_i
au BDCHEGGBERC, canton de Soleure

Une des stations de villégiature pour vacances les plus tranquilles
et les plus agréables. Au centre de superbes promenades dans la
forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant a l'établissement. Cui-
sine d'ancienne renommée. Prix de pension lotit  compris 1rs. 5 50 ei
frs 6 50. Se recommande.: Famille Mœder-Emch.
7837 Service d'autobus postai l.olin l.ûlerkolen et BUSNW ï I

C'est mieux rgjr

que la moyenne à un
prix très avantageux ™-

FACILITES DE PAYEMENT

Gain accessoire
On cherche SOUS-AGENTS dans toutes les localités,

avec forte prime à la vente. — Adresser offres sous chiffre
M. C. 7891, au bureau de l'« Impartial . 7891

«Le magasin cie détail P-jjP-h.

HHUEH *% r É
Suce, de Sandoz Fils & Co &3̂

Fournitures Industrielles v964 *̂ »

est transféré §j
Rue Léopold-Robert 106 ||É

i ***************

ALIMEMTATION
¦

Commerce d'ancienne renommée à remettre
Vente 320 francs par jour. Nécessaire pour traiter 23.000 fr.
Agences s'abslenir. - Ecrire sous chiffre P. 1329-2 L.
à Publicitas, Lausanne. 7906

A LOUER
superbe appartement Villa « Les
Eglantines», Progrès 131, 8 cham-
bres , bains , véranda , balcon. Ser-
vice d'eau chaude. Aasenceur. Ser-
vice de concierge. Jardin d'agré-
ment. Conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Giovannoni , Miner-
va , rue Léopold-Robert K6. 7817

'
¦ 

!

SITUATION
Pour une affaire absolument saine el de toute conHaiic* la
cherche un collaborateur intéressé avec apport de lr. 10000 —
Personne énerg ique pouvant seconder chef de la maison Tra
v&il agréable et d'excellent rendement . Cap ital absolument gar
ranti . — Faire offres à Case postale 2780. Lausanne.
JH 52103 C 7898



Etal-civil d_J2 Mai 1933
NAISSANCES

Sandoz, Charles-André, flls de
Karl-Louis , horloger et de Marthe
Alice, née Brandt , Neuchàtelois.
— Prétôt , Yvette-André e, fille de
Jâmes-Aurèle. boîtier et de Ber-
llie-Hélène , née Joai , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Von Seidlitz . Henri-André, di-

recteur de l'école de langues , Bâ-
lois et Aubry, Blanche-Elise, Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Matthey-de -l'Endroit . Jean -

Adrien , agriculteur , Neuchàtelois
ni Jacot-Adèle . Neuchateloise e 'Bernoise. — Bi ppert , Jacques-Mi-
i-tiel-André , mécanicien. Français
et Gi gon , Berlha , Bernoise. —
Bobillier . Jean-Arnold, comptable
Neuchàtelois et Feger, EMette-
Kuth , Zurichoise.

DÉCÈS
7902. Wâber. Georges-Edouard ,

*, ,iux .V Emma-Catharina . née
liânggi . Bernois , né le 12 octobre
IS?2. — 7903. Meyer, Auguste-
Arnold , veuf de Adèle , née Eber-
hard, Bernois , né le 2 avril 1867.nn

absent s
jusqu'au 4 juin

HIT i REGIONAL
La Corbatière

Dimanche 1 _ Mal
dès 14 heures

Danse gratuite
Jeu de boules remis à neuf

Se recommande, 7981
Tél. 23.360. Paul Wuilleumier.

Brasserie de la Serre
12, Serre 12 7553

Dimanche 14 Mal 1933
dès 15 heures

Danse
flrcuesira HIBERTYS

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. JHU'WSA 5084

L. PEZET, professeur,
Rue de Goutance 24. 1er , Genève

Commune de cernier

Vente de Bois
Samedi 20 Mal 1933, dès

14 b., le Gonseil communal de
Cernier ven« ira en mises publi-
ques, au comptant , les bois sui-
vants, simes dans les forêts com-
munales:
A la Côte-Devant:
7 billons et plaines cubant 5,20 mB

Au Mont d'Amln:
92 billons et plantes cub' 56,13 m»
13 stères bèire ,

190 stères sapin,
900 fagots. P-8354-C 7983

Rendez-vous des amateurs vers
la ferme Henri Soguel. a la Mon-
tagne de Lernier.

Cernier, le 10 Mai 1933.
Conseil communal

GYGAX
Tél. 22.117. — 1, Ronds 1

recommande ses excellentes

Saucisses à la langue Frankfort
Emmenthalerli
Mettwurst
Gendarmes
7.151 Se recommande.

Apiculteurs !
Pour votre matériel apicole,

adressez-vous à un construc-
teur expérimenté.

LA MAISON
LIEHNER fRÈRES

a SAVANIER
est à môme de vous donner
entière satisfaction.

Ruches simples et doublées
accessoires divers , pavillons ,
etc. 7412

Prix-courant franco.
Téléphone 2-_4

"T* Mariages
UNION

Discrétion absolue. — Maison de
toute confiance, JH-5169-J 3535

Case 26841 . Bienne

A louer
ponr époqne à convenir

Dllilt -10 Sme étage, 3 chambres,
r llll) IU, cuisine, dépendances.

7719

industrie 30, ,0feS&&
pendances. 7720
Dllitc 70 pienon de ' chambres
r llllS La, cuisine, dépendances.

7721
RnnriO 911 P'?"00 2 chambres.
HUIIlic Lui cuisine , dépendances.

7722
Tnrr oanv 1JI ler éiage vent - trois
IcIlEOUA rr, chambres, cuisine ,
dépendances. 7723

30 juin 1933:

Dnitc IR rez-de-chaussée vent , 2
rullj IO. chambres, cuisine, dé-
pendances. 7724

31 octobre 1033 1

llQDl-'DlOZ l-i chambres, cuisi-
na, ilé jimniances, terrasse. 7725

IO.IÈ0G LJi mis à neuf, 3 cham-
bres , cuisine, dépendances et 2
alcôves . 7726

Terreaux 14, *%£stâ£ïï.
pen iiinces, 7727

Dllitc 70 l8r ét8Ke> 3 chambres,
r llllt» -J. cuisine, corridor éclairé
dépendances. 7728

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

A louer
pour époque à convenir

Cnnnp *] ler étage ouest de trois
Ûcl I C I , ebambres, cuisine, cor-
ridor. 7773

Pai Y -i l  rez-de-chaussée ouest
f_ lA 10, de 4 chambres, cui-
sine , corridor. 7774

F.-Coiiryoisier 36a, S&gK
3 chambres, cuisine. 7775

1GFF6 -11X O, § chambres, cui-
sine. 7776

Plpii.n 0 2me étage Sud , de
riCUl Q 0, 3 chambres, cuisine ,
corridor. 7777

fiponioP 1À Pelit local industriel
Ul eillUI _***, bien éclairé. 7778

PpndPÔC - iX 2me éta8e da trois
UUgl Cû 10, chambres et cui-
sine. 7779

Plûnno «40 2me étage, 3 oham-
ri CUIb 1_ , bres. cuisine. 7780

F.-CourYOisier 53, {SjBS*
cuisine , w.-c. int., chauffé. 7781

firandDC ii 3me é-aBe Sud. de
Ul ttUgCû lt, 3 chambres, cui-
sine , corridor. 7782

Ralanna  lfl 3me éta Ke Snd . de
DalalltC lu, 4 chambres, cui-
sine, corridor. 7783

Diii'fn R rez de-chaussée Est . de
l llllù U, 3 chamb.. cuisine. 7784

PIpilT-Q 7 2me éla %e f?auclle.l lCUl ù I , d'une chambre, cui-
sine. 7785

ftpgnriac «H rez-de-chaussée
UldUgC. 11, Sud, de 2 cham-
bres , cuisine. 7786

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

A louer
Pour le 31 octobre 1933 i

TlnilhC Q Second bise, 3 pièces ,
1/UUUo u, corridor, cuisine, al-
côve éclairée. 7229

PrndrpQ A7JI se?on(i bla«e - 3
r iU g lOù Oltt , pièces, corridor
cuisine. 7230

16T MttTS 11 _, 3 pièces et cui-
sine, 7231

A.-M- PIaget 19. "r-fif
corridor, cuisine , alcôve éclairée.

7232

AM. -Piaget 45, f f tf g g .
corridor , cuisine, 7233

À.-M,Piaget 47Ja°Tples-,
corridor, cuisine. 7234

Sorbiers .sTcSdo^ffie8
7234

VnvA Âïïk second bise, 8 pièces
HU1U H T, corridor, cuisine.

Nnma-Droz 104, $^**£
dor, cuisine, w.-c. intérieurs.
Sme bise, 8 pièces, corridor, cui-
sine, alcôve éclairée, w.-c. inté-
rieurs. 7235

Nama Droz 108, SBTAJ!
dor, cuisine. 

c. Nicolet 6, a,rs
S'adresser à M. Ernest HEIV -

MOUD , gérant, rue de la Paix 33

Journaux illustrés
et Revue» A vendre après lec-

« mre à 30 cts le kilo. 110
1 Librairie C. LUTHY.

Jeune enfant
Qui prendrait en pension

un enfant de 6 ans. Bons soins
exigés. — Faire offres et condi-
tions, sous chiffre L. F. 7991. an
bureau de I'IMPARTIAL . 7S91

A LOUER
pour le 30 Avril 1934, rue Léo-
pold-Robert , artère nord, au cen-
tre de la ville, Magasin avec
grande Cave Indépendante et
Appartement au 1er étage.
S'adr. Etude A. Lœwer,
avocat, rue Léopold-Robert 22, La
Ghaux-dB-Fon-S. 7517

A vendre
une bonne pouliche de 2 ans,
au choix sur trois, primées au
Syndicat, sachant travailler. —
S'adresser à M. Léon Cattin,
Le Boéchet. 7286

A vendre ou à louer, meublée,

pie ia
à Colombier, au bord du lac .
S'adr. Elude J. P. MICIIAUD .
avocat et notaire. Colombier.

7846

Auto
A vendre limousine 1' HP

à l'impôt. 6 cylindres , 4-5 places ,
en parfait élat de marche, grande
marque, prix très avantageux. —
Oflres sous chiffre , P. H. 7987.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7987

RADIO - GRAmO
magnifique grand meuble, état de
neuf, conviendrait pour restau-
rant est à vendre à prix avanla-
uenx. — ICcrire sous chiflre G.F.
7983. au bureau de I'IMPAHTIAL

Enseigne
Un achèterait une enseigne

de magasin pour angle de maison,
viiïines , tablards, supports, pu-
pitre. 7803
S'ad. an bur. de l'olmoartlal» .

Baraque sn l -;
3 '/2 m. ainsi que des lanins de 3
mois, bas prix. — S'adresser
Eplatures-Grise 7. 7990

Quartier Bel-Air p 0ibrt àai
louer beau logement de 2 grandes
chambres, baignoire. Prix modé-
ré. — S'adresser Uombetles 4. au
ler étage. 7941

Â Innpp pour 'B 31 °c,oore - ier
IUUCI | étage , appartemeni de

2 ebambres, cuisine, dans maison
d'ordre. — Sl'adresser entra 18 heu-
res 80 et 19 h. 30, rue du Grenier
23. au 2me étage, a droite. 7932

A lfllIPP f oar 'e al octobre.
IUUCI t beau logement de 3

pièces, bout de corridor éclairé.
— S'adresser Buissons 11, au ler
étage. 7965

À IflllPP Pour *e "-*1 '*- oc,°bre, P"-"IUUCI gnon de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser chez M F. Jftquet . rue
Numa-Droz 45. 7958

Ph amhpfl Belle chambre meu-
UllttlliUlC. blée ou non, au so-
leil , est à, louer. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 10. au 1er élage. 7967
f lhamh p o A louer Prè8 aH Ja
Ullttl lIUlC. Qare_ chambre meu-
blée au soleil. Prix modéré. 7953
f' cdt. an b_r. d* rtlmpartial»».

Chambre moderne «Seaû
courante, chauflage central, très
soignée, est a louer à monsieur
de toute moralité. Centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre CA.
7984. au bureau de I'IMPARTIAL.

7984

I i n o l ô l l m  asl denian.ié a ache-UlllUIOU Ul ter mais en bon état.
S'ad. an bnr. de 1'cïmDartlal».

7989

pLÏÏnl
!*ri t er Uars O jwj

|i_ TÎ_ t_»|
fi|î de nui s 7910 

^̂9 tr. 4.»5 M
i Jolis Pullovers lie i
m Pelit?s M. O m̂ l^i;j| manches mWt* *W*W l f̂-y

f I BRANDJEAN-SALOMON ||

TRIPES
nature et sauce champ ignons

tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762 

BANQUE FÉDÉRALE _
CAPITAL ET RESERVES Fr. 130.000,000.-

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement au pair, des TO43

BONS DE DÉPÔT
3 

3/ 0/
/4 /O à 3 et à 5 ans

4 
0/
/O à 5 ans

titre* nominatifs ou au poiteur, munis de coupons semestriels.

HOTEL VICTORIA ODCRHOrCN V^
iituation élevée , tranquille et exempte de poussière. — Garage ,
7enniH — Parc. — Prix de pension à partir de 10 fr. 9094

14 Mai 19331
Il est un DEVOIR «4c chaque 11111erj farj t «4e fleuri r s& rrj &mao • • • ^_1P».-dressez-vous ^̂ _l

A la Corbeille de Roses M
BOISSENOT-WINTER W*F.Place Neuve 6 Tél. 22.617 11 ||

imprimes en tons genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

HORLO^ËH
omplet connaissant à fond le réglage et le rhabillage des
îouvements , petites et grandes pièces, parlant très couram-
aent allemand et français, est demandé. — Adresser offres
t certificats , avec indication d'âge, sous chiffre JH. 5179
I. aux Annonces-Suisses S. A., 3't , rue de la Gare,
Sienne. JH6179 J 79?f >

ECOLE D'ACCORDEON
H. STEIGER Suce, de E. O cligner SERRE 18

Méthode d'enseignement démontrant a l'élève le doigté
le plus pratique pour arriver a Jouer correctement et

-en peu de temps l'accordéon. 7977
*§ ~̂ IVombrenses références. — Succès garanti. * _̂E
Accordéons dea meiUeuroa marques : t Nussbaumer » , »Hoh_er. , eto.

»̂#Vv4

•r

ATTESTATI ON
Je soussigné certifie que la paire de chaus-
settes que J'ai achetée à fr. 2.75 au maga-
sin CANTON, 29, rue Léopold-Robert, è La
Chaux-de-Fonds, a été portée

10 — 15 — 20 — 25 - 30 Jours
(biffer les chiffres qui ne conviennent pas).

•ans avoir été trouée.

Observations complémentaires i

Signature
Rue 1
Ville

N. B. - Pour être valable, tonte attestation doit Stre accompagnée da la paire de
chaussette comme preuve a l'appui; elle sera retournée i son propriétaire sitôt
les 50 attestations rentrées. 7969

CANTON
Rue Léopold-Robert 20

Le travail fut  ta vit V' .&.
Renose en paix . W£*

Mademoiselle Nelly Maffli : Êga
Monsieur Willy Maffli : «<sj
Monsieur et Madame Gachoud-Ramuz; ,*- ' ¦
Monsieur Jules Ramuz ;
Monsieur et Madame Jules Dubez ; >"- <
Madame et Monsieur Probs-Maffli et famille. ; A *

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- (SÉI
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances j -
du dècés de leur chère et regrettée mère, sœur, tante et WA
cousine. ' 3

Pauline
ra

NAFFTr-RANUZ 1
que Dieu a rappelée à Lui, le 12 mai 1933, après une j rJ
courte maladie, dans sa 51me année. ; . i

La Ghaux-de-Fonds. le 13 mai 1933. i , ': i
L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu Lundi ; 'J

le 15 mai . a 13 heures 30. - j
Une urne funéraire sera déposée devant le do- f f

micile mortuaire. Itue Numa-Droz 37. 7985
Le présent avis tient lien de lettre de faire part *-'^

«;-- .v.-.*- -V] Lt toir étant venu , te Maître dit : ;-1 ; : . ¦
5J '* 'r *>k Passons sur l'autre rive. !-" -' , ' i
| j Atart IV . 96. C- J

a Madame Edouard Webei ;; ( ĵ Madame et Monsieur John Fox-Weber et ¦'
' ; ' .j  leurs enfants; .- 't
W$ I Madame et Monsieur Albert Reymond- '
Wï*W Weber; W&M
' ¦ ¦¦, Les familles Weber et alliées,
^" .H on le grand chagrin de faire part du décès i * i
| H de leur cher époux , père, grand-père et ,
i - parent, | '

raonsBeur

I Edouard WEBER 1
1 survenu subitement dans sa 6dme année, le r- ; j
WÉfi jeudi ii mai 1933. K '4

La Chaux-de-Fonds, le il mai 1933. h ^
f , \- :: L'ensevelissement, sans suite, aura v ;|

lieu samedi 13 mai, à 13 h. 30. j
fe ' Prière de ne pas foire de visite. • ':: , .;

Une urne funéraire sera déposée devan t s:; ^;le domicile mortuaire : Tourelles 21. ,• \
Lde présent avis tient lieu de lettre de r \

faire part. 7949 r 11 ;!

lleuose en naix cher père tt frère.

Les enfants de feu M. Arnold
Meyer-Eberhard t et familles al-
liées, font part du décès de leur
cher et regretté père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Arnold mEYER
survenu le 11 mai 1933, a 22 h 80
après une courte maladie, dans
sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai
1 33. 7946

L'enterrement aura lieu AVB< i
SUITE. Dimaucbe 14 mai.
à 13 h. 30 Dé part de l'Hôpual.

Une urne fnnéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
luaue. rue Gibraltar 13.

Le présent avia tient lien
da lettre de taire-part.



les incidents de Londres
et de Genève

Inquiètent le «FUJirer». — II convoque
brusquement le Reichstag

BERLIN, 13. — L'agence Wolll annonce que
le Reichstag a été convoqué inop inément p our
mercredi 17 mai, à 15 heures. A l'ordre du iow
f ig ure comme unique obj et une déclaration gou-
vernementale sur les délibérations de la Conf é-
rence du désarmement de Genève. La séance
aura lieu de nouveau au « Krollop er ». Comme le
bat de cette convocation n'est que d'entendre
une déclaration gouvernementale, il ne lout p as
s'attendre à ce qu'un débat intervienne. II ne
f aut p as non p lus admettre que la session s'é-
tende au delà de la j ournée de mercredi.

Hitler va s'expliquer
La convocation soudain© du Reichstag; le 17

niai à provoqué une surpri se générale. Le gou-
vernement fera connaître son attitude devant le
Reichstag au sujet des négociations de Genève
et >de l'ensemble de la politique extérieur Le
chancelier Hitler prendra la parole. Le Reichs-
tag a éité convoqué parce qu'une déclaration
faite à Genève ne rencontrait pas l'écho qu'aura
une déclaration devant la représentation du peu-
ple allemand, d'autant pilus que le corps diplo-
matique a l'habitude d'assister aux séances du
Reichstag en pareil cas. Le gouvernement du
Reich est contraint de se défendre non seule-
ment contre les délibérati ons de Genève, mais
encore contre les attaques dont il a été l'objet
à la Chambre des Lords. Il est probable que le
groupe socialiste participera également à la
séance. Un débat de politique étrangère sera
ouvert et les détails seront examinés au- cours
de la semaine avec les groupes.
Comment Berlin envisage la crise à la Confé-

rence du désarmement
La nouvelle crise de Genève est générale-

ment considérée par la presse comme plus
sérieuse que les précédentes.mais on estime qu 'il
n'est pas j ustifié de parler de l'échec de la con-
férence. Il est regrettable q'ue l'Angleterre se
soit j ointe aux adversaires de l'Allemagne. On
a particulièrement souffert de l'attitude du mi-
nistre britannique de la guerre lord Heilsham, à
la Chambre des Lords où il a repris le ton d'ulti-
matum vis-à-vis de l'Allemagne qui avait été
employé à des époques passées. On regrette aus-
si que les Etats-Unis et l'Italie se soient abs-
tenus au vote.

M. von Neurath part pour Genève
M. von Neurath a annoncé son intention de

se rendre immédiatement à Genève. Cette dé-
cision aurait été prise dans une réunion de Ca-
binet au cours de laquelle il fut presque exclu-
sivement question de l'attitude de l'Allemagne
à la Conférence du désarmement.

Soyez bons pour les animaux !
BERLIN, 13. — Dans sa séance, le Cabinet

du Reich a décidé d'aggraver les peines pour
mauvais traitements infligés aux animaux et aux
enfants

Grève chez Ullstein
- Tout le personnel de la maison Ullstein a ces-
sé le travail vendredi après-midi , en raison du
fait que les employés juifs n'ont pas été éloi-
gnés. Deux employés juifs de cette firme ont été
arrêtés sous l'inoulpation d'avoir tenu des pro-
pos méprisants à l'égard du mouvement natio-
nal-socialiste.

L'ancïen typo Philippe Scheîdemann dans la
misère

Ancien ouvrier typographe, l'ancien chance-
lier, qui proclama la République allemande en
novembre 1918, M. Philippe Scheidemann, dont
la fille et le gendre viennent de se donner la
mort est sans ressources.

Ml. Scheidemann, en tant qu 'ancien premier
bourgmestre socialiste de Kassel , touchait une
pension qui fut supprimée par les dirigeants hi-
tlériens. Dépourvu de tout, il a demandé aux
assurances sociales de lui verser l'allocation des
invalides qui lui revient de plein droit depuis le
ler avril , le premier chancelier du Reich touche
donc une indemnité quotidienne de 1 mark 80,
en tant qu'ancien ouvrier typographe, dont l'ap-
prentissage avait pris fin le 28 avril 1883.

La fiche spécifie que c est par suite de son
âge avancé que M. Scheidemann touche son al-
location. 

La servante étouffait les enfants
confiés à sa garde

AREZZO 13. — Une domestique de 19 ans,
Elisa Marconi, vient d'être arrêtée sous l'incul-
pa tion d'avoir tué 6 enf ants dans les dif f érentes
p laces où elle avait été occupée. Ap rès son ar-
restation à Cortona, p rovince d'Arezzo, elle a
commencé pa r nier mais vendredi elle a reconnu
avoir tué 3 des enf ants en les étouff ant.

Le rapt du petit Lindbergh — Des révélations
WASHINGTON, 13. — Un nommé Means a

déclaré, devant la Cour suprême du district de
Cblumbia, que l'enfant du colonel Lindbergh
avait été enlevé par des individus se livrant à
la contrebande de l'alcool à New-Jersey près de
New-York.

L'échec dn w Schacht d Washington
Hitler convoque le Reichstag

En Suisse: Manifestation frontiste â Genève

fl. schochl a eniendu
des vérités désagréables à Washington

WASHINGTON, 13. — Les entrevues entre
MM. Roosevélt et Schacht sont terminées. Le
ministre allemand des f inances a déclaré que
l'Allemagne ne s'opp osait à la trêve douanière
que sous de très minimes réserves.

A la suite de leur entretien, MM. Roosevélt
et Schacht ont p ublié en commun un communi-
que disant leur conviction que la vie économique
de l'univers ne p eut être sauvée sans un désar-
mement militaire accomp agnant le désarmement
économique.

La mauvaise humeur de M. Schacht s'est
manif estée lorsqu'il a reçu la p resse ap rès la
remise du communiqué pa r la Maison Blanche.

M. Schacht a lu le communiqué et a déclaré :
« Ce texte est entièrement f aux. » M. Schacht
s'est ref usé à toute déclaration.

M. Schacht ne cherche p as à dissimuler l'a-
mertume qu'il rapporte d'une négociation au
cours de laquelle il a pu entendre, de la bouche
du p résident des Etats-Unis, un certain nombre
de vérités désagréables et dont le résultat esi
loin de constituer un succès pour le résime hi-
tlérien.

« Gott straf England ! »
Cep endant, si le représentant du Reich est

mécontent de la position prise p ar M. Roose-
vélt, il n'en rejette p as la resp onsabilité sur M.
Herriot qui, aurait-il dit, a déf endu loyalement
et habilement les intérêts de son p a.vs. mais sur
M. MacDonald, qu'il accuse d'avoir accomp li
une volte-f ace et sur M. Norman Davis aif il dit
soutenir systématiquement, sous les app arences
d'imp artialité, les vues de la délégation f ran-
çaise à Genève. Il est donc certain que les en-
tretiens germano-américains se sont dérouWs
dans une atmosp hère assez tendue. Le ton guin-
dé même du communiqué f inal et l'absence dès
aff irmations quasi rituelles de conf iance et d'a-
mitié sont signif icatif s à cet égard.

On signale d'autre p art qu'Hitler a répondu
p ar un « non » catégorique à la demande du p ré-
sident Roosevélt de renoncer à l'égalité des ar-
mements.

Les Japonais reprennent leur
marche en avant

TOKIO, 13. — Selon des nouvelles reçues de
Moukden, à la suite d'un rude combat, les trou-
p es j ap onaises ont ref ranchi le f leuve Louan et
p oursuivent actuellement les Chinois qui s'en-
f uient en désordre.
iSSr* Les Chinois redoutent l'attaque de Pékin

De source bien inf ormée, on app rend que les
Japo nais se p répare nt à attaquer Pékin p ar la
route de Tsoienghoacheou, coup ant ainsi les
troup es chinoises du f leuve Louan.

Un « bankster » !...
BELGRADE, 13. — Le directeur de la Ban-

que économique « Kosmay » a convoqué le 10
mai un riche commerçant à son domicile, au
centre de 'la ville, avec lequel il s'agissait soi-
disant de conclure une grosse affaire de café.
Pendant l'entretien, un ancien forçat de mèche
avec le banquier a tué d'un coup de pioche à
la nuque le riche commerçant , dont le corps a
été tran sporté dans les environs de -la ville avec
l'auto du banquier , puis jeté dans le Danube.
Une somme de, 76,000 dinars que la victime avait
apportée pour la conclusion de la belle affaire,
a été fraternellement répartie entre le directeur
de la banque et son complice. Le directeur a été
arrêté, tandis que l'ex-forçat a réussi à s'enfuir.
Encore un Incident à Londres — Mais cette fois

confre Hitler
LONDRES, 13. — Dans un musée londonien

de figu res de cire où sont représentées toutes
les personnalités importantes du monde, une ef-
figie d'Hitler , récemment modelée, se dressait
depuis quelques j ours dans le hal l d'entrée.

Trois j eunes gens portant runiforme des Che-
mises vertes, organisation socialisante» sont en-
trés dans, le musée, ont inondé de minium la
silhouette du Fuebrer et attaché à son cou une
pancarte avec cette légende: «Hitler assassin».
Deux oni été arrêtés, le troisième a pu s'enfuir.

Le Pérou et la Colombie
vont faire la paix

LIMA. 13— Contre tout esp oir, des négocia-
tions pacif iques viennent de se décider entre le
Pérou et la Colombie. Le général Benavides et
M. Alonso Lop ez, anciens ministres du Pérou et
de la Colombie â Londres se rencontreront à
Lima p our discuter d'un règlement éventuel du
conf lit avec susp ension des hostilités. On a l'es-
p oir Que les négociations aboutiront à un suc-
cès. M. Lop ez arrivera à Lima dimanche.

Un village détruit par le feu en Chine
HANOI, 13. — Un violent incendie s'est dé-

claré avant-hier après-midi dans la ville chi-
noise de Ho-Léou, située près de la frontière du
Yunnan et du Tonkin. Il n'a pu être maîtrisé
avant la destruction complète de la ville. La po-
pulation est sans abri.

Déclaration de guerre aux
chemises politiques

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 mai.

Dès que l'on vit apparaître chez nous des
chemises d'une couleur spéciale pour dis.inguer
du commun des mortels les seuls « vrais pa-
triotes » il fut question d'interdire le port des
Uniformes aux membres des group ements pu-
rement politiques. Aujourd'hui l' arrêté est prêt
à être soumis au parlement, le Conseil fédéral
l'a adopté dans sa séance de vendredi matin.

A vrai dire, les chemises de nos « frontîstes »
n'étaient pas les premières à indiquer , en Suis-
se, les convic.ions politiques. On avait déj à les
chemises rouges des moscoutaires et, jusqu'à
présent , on les avait tolérées, à tort ou à rai-
son, bien plus à tort qu 'à raison, à mon très
humble avis, surtout après q'ue les gardes rou-
ges aient pris part à toutes sortes de manifes-
tations autrement plus dangereuses, pour l'or-
dre public que celles de nos jeunes nationalis-
tes. Et, on ne le répétera j amais assez, certaine
complaisance envers tout ce qui se réclamait
d'une idéologie' plus ou moins révolutionnaire
est pour beaucoup dans la réaction constatée au-
j ourd'hui. Tant mieux si on commence à s'en
rendre compte.

Donc, selon l'arrêté pris hier matin et qui se-
ra sans aucun doute sanctionné par les Cham-
bres, les membres des associations politiques
n'auront plus, jusqu'à nouvel avis, le droit de
porter un uniforme ou même une partie d'uni-
forme, que ce soit casquette , casque, cravate ou
ceinture. On ne tolérera plus même le brassard
ni l'insigne voyant. Il ne sera, assurément pas
touj ours facile de faire la distinction entre un
insigne particulièrement frappant et un qui se
montre discrètement. De toute façon , le petit
bouton d'acier , appliqué sur le revers du ves-
ton ne fera pas courir le gendarme aux trous-
ses de celui qui le porte.

On s'est demandé, au Conseil fédéral si les
sociétés d'étudiants à caractère politique pro-
noncé tomberaient sous le coup de l'arrêté. Ce
ne sera pas le cas, car de telles associations
groupent avant tout des étudiants et non les
j eunes gens désireux de manifester leurs convic-
tions politiques.

Les dispositions pénales sont particulièrement
sévères. Les contrevenants s'exposent à l'a-
mende pouvant aller jusqu'à 1,000 fr. La réci-
dive peut être punie d'emprisonnement jusqu 'à
un an. Quant aux étrangers, on les renverra
d'où ils viennent et on les priera d'y rester pen-
dant un nombre d'années qui peut atteindre dix.
Les uniformes seront confisqués. L'arrêté ne dit
pas ce que les autorités en feront.

La crainte d'u cadi fédéral sera-t-elle le com-
mencement de la sagesse pour ces gens trop em-
pressés à imiter ce qui se fait ailleurs ?

G. P.

le front national à Genève
Les opinions du colonel Sonderegger

GENEVE , 13. — Vendredi soir au Victoria
Hall à Genève, a eu lieu sous la pr èsidende du
Dr Roger Steinmetz une nombreuse assemblée
p ublique convoquée p ar l'Union nationale, et au
cours de laquelle le colonel Sonderegger ainsi
que MM. Robert Tobler et Edouard Ruegsegger
du Kampf bund (Zurich) et du Nouveau f ront na-
tional et M. Georges Oltramare ont pris la p a-
role.

M. Sonderegger a déclaré que le mouvement
national né à Zurich a un caractère purement
suisse et que les réf ormes politiq ues et sociales
p rop osées par ses adhérants tiendront comp te,
dans une très large mesure de la mentalité et des
imrticularités des diff érentes parties du pays. il
a combattu vivement les abus du libéralisme
ainsi que le socialisme et le communisme et il a
p rop osé la promulgation de mesures législatives
contre l'agitation révolutionnaire et contre les
abus de la liberté de la presse et de la p arole.

MM. Tobler et Ruegsegger ont exp osé les
vues de leurs organisations et ont p arlé en f a-
veur d'une régénération du p ay s sur la base des
corpo rations.

M. Georges Oltramare a rapp elé la lutte qu'il
a menée dep uis 10 ans contre les f ormes moder-
nes de ia démocratie qui a abouti au règne du

socialisme et du communisme. Les diff érents
orateurs ont été vivement app laudis.

L'assemblée, qui n'a été troublée p ar aucun
incident s'est terminée pa r un chant p atriotique.

Contre-manifestation communiste
La contre-manifestation organisée par le parti

communiste à la salle du Faubourg à l'occasion
de la conférence du colonel Sonderegger, a réu-
ni un grand nombre d'auditeurs qui ont entendu
les discours prononcés par M. Lentillon, prési-
dent de l'assemblée, MM. Humbert-Droz et Me
Vincent, avocat, chef du parti communiste ge-
nevois. A l'issue de l'assemblée qui a pris fin au
chant de l'Internationale et sans aucun incident,
a été adoptée une résolution qui invite les com-
munistes à participer nombreux au congrès anti-
fasciste de Copenhague, réclame l'acquittement
des accusés dans l'affaire du 9 novembre et de-
mande la conclusion d'un accord pour la réalisa-
tion en Suisse d'un front commun socialiste-
communiste.En Suisse

Chronique jurassienne
Le chômage en Erguel.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
A fin avril dernier , le total des Chômeurs dans

notre district se montait à 4687. On comptait
alors 2648 chômeurs totaux et 2039 chômeurs
partiels. On en comptait un peu plus à fin dé-
cembre écoulé, mais l'amélioration est presque
insignifiante. Il y avait à fin 1932 2686 chô-
meurs totaux et 2092 chômeurs partiels, soit au
total 4778. Ces chiffres reflètent, on en convien-
dra, une situation du marché du travail bien
douloureuse dans notre district , qui compte très
certainement parmi les plus durement touchés
dans l'ensemble du pays.
A Sonceboz. — Dans la paroisse protestante.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que M. le pasteur Ecuyer,

pasteur de la paroisse réformée de Sonceboz-
Sombeval, a été nommé, dernièrement , aux
fonctions de pasteur de l'Église suisse française
diu Caire, en Egypte. Ainsi donc M. Ecuyer va
bientôt quitter l'Erguel, où il compte de solides
amitiés, après un court passage à la cure de
Sonceboz, y étant venu de Corgémont.

Chronique neuchateloise
L'horlogerie et le trois-six.
, La Chambre suisse de l'horlogerie a présenté
à la Régie fédérale des alcools une demande
concernant l'achat et l'emploi de 3/6 â orix ré-
duit pour le traitement des pièces d'horlogerie ;
sa demande a été accueillie favorablement, écrit
la « Fédération horlogère suisse », en indiquan t
les conditions auxquelles ce 3/6 peut être livré
aux entreprises et ateliers horlogers.

Le 3/6 à prix réduit doit être additionné d'une
matière le rendant impropre à la boisson ; il est
prévu 3 % d'alcool méthylique, qui sera aj outé
au 3/6 par les entrepôts de la régie, dont le mi-
nimum de vente est de 150 litres à la fois.
Comme tous les horlogers ne sont pas à même
de retirer cette quantité en une fois, la régie
autorisera certaines drogueries à revendre ce
3/6 à prix réduit, par quantités d'au moins 5
litres à la fois. Ouiconque veut acheter et em-
ployer du 3/6 à prix réduit doit se munir d'une
licence délivrée gratuitement par la régie fédé-
rale des alcools. La licence n'est accordée qu'à
condition que le 3/6 à prix réduit soit employé
dans le propre établissement du détenteur de la
licence, et uniquement au nettoyage des pièces

'd'horlogerie.
Chef de section.

Dans sa séance du 12 mai 1933, le Conseil
d'Etat a nommé en qualité de chef de la sec-
tion militaire de Dombresson, le citoyen Frédé-
ric Monnier, nié en 1898, fusil ier Como. 1-108,
horloger, originaire de Dombresson, y domicilié.

£a Gljaux-cle~ponds
Une passante renversée par un attelage.

Ce matin à 8 heures 35 à l'intersection des
rues du Marché et des Endroits , Mme Ch. Ja-
cot-Blaser, Bannerets 2, a été renversée par Vin
attelage. Conduite à la droguerie Robert frères
elle y reçut les soins empressés du Dr Pantil-
lon. Mme Jacot souffre d'une forte commotion
cérébrale , mais sa vie n'est pas en danger. Nous
lui adressons tous nos voeux de prompt réta-
blissement.
Le temps. — Une amélioration pourrait bien se

produire. .,
Toutes les stations d'altitude annoncent sa-

medi matin à l'Office météorologique des chutes
persistantes de neige. Au-dessus de 2000 mè-
tres, le thermomètre reste généralement au-des-
sous de zéro. Les sommités les plus élevées du
Jura annoncent ^ussi de légères chutes de neige.
En Suisse romande, le temps s'est légèrement
amélioré. Les pluies ont cessé ou du moins di-
minué. Il est ' 'possible qu 'une amélioration se
produise vers l'est, mais si le temps s'éclaircit,
il y a lieu de redouter la gelée nocturne.


