
Pourquoi nous renchérit-on la benzine ?
Une petite question à rA. Schulthess

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
On a lu hier que la Conf édération venait de

retirer dix millions de p lus qu'elle n'escompt ait
du p roduit de l'impôt sur la benzine.

Est-ce ce succès — très relatif du reste, p uis-
qu'il est obtenu aux dépen s de la richesse natio-
nale — qui aurai t mis les trusts en app étit ? Ou
serait-ce le f ait que les régions montagneuses re-
tireront un pourcentag e relativement p lus élevé
que celles de la p laine ? Touj ours est-il qu'une
véritable machine de guerre vient d'être lancée
contre nos régions, en p articulier le .liira. visanl
à augmenter chez nous d'un centime le p rix de
la benzine. Depuis hier, en ef f e t , et en accord
avec la Commission du Contrôle des p rix, le Dé-
p artement f édéral de l'Economie p ublique a
avisé les garagistes du Jura vaudois. neuchâte -
lois et bernois que la benzine sera vendue
elerrénavant avec une augmentati on de 1 f r.  50
p ar  cent kilos en f ût  et de 1 ct. p ar litre à la
colonne.

C'est ainsi qu'on vise à soutenir une région
déjà particuli èrement f rapp ée p ar la crise, et
une catégorie de citoy ens dont les moy ens ont
été f ortement réduits au cours de ces dernières
années !

* * *
Nous n'ignorons pas que la mesure en ques-

tion ne vient p as du chef du Dép artement f édé-
ral de l'Economie publique qui a touj ours témoi-
gné à la région horlogère im intérêt dont nos
p op ulations lui resteront p rof ondément recon-
naissantes. Il s'agit p lutôt des grandes com-
pagn ies f ournisseuses d'essence qui ont obtenu
de l'Etat que les diff érentes régions soient
classées p ar zones. Ainsi dans la p remière zone,
qui comprend les villes f romières comme Bâle,
où la concurrence se f ait  p articulièrement sen-
tir, la benzine des trusts sera p ay ée  36 centimes
le litre. A Genève 37. Sur tout le Plateau 38 cts.
Dans le Jura, de la Vallée de Joux à Porrentruy
(St-lmier comp ris) 39, ainsi que dans les Pré-
edp es. Et sans doute le p rix memtera-t-il encore
avec l'altitude.

Lutte contre certaines organisations concur-
rentes ou même contre la benzine soviétique ?
Frais de transp orts accrus ? Nous ignorons
quels motif s les trusts invoquent p our cette
rép artition p ar zone et cette augmentation et
j usqu'à quel point aussi ces motif s trouvent leur
j ustif ication dans l'ensemble.

Pour ce qui nous concerne, trois choses im-
p ortent.

1° Le f ait qu'on sacrif ie les régions j urassien-
nes et particulièrement les Montagnes neuchà-
teloises, le Val-de-Travers, les Franches-Mon-
tagnes, le Vallon de St-lmier, etc., déj à f rapp ées
p ar  le marasme.

2° Le f ait  qu'on né tient aucun comp te du
p rix réel eles transp orts qui est p ar exemp le
moins cher de Bâle à La Chaux-de-Fonds que
ele Bâle à Neuchatel , Yverdon ou Thoune.

3° Le f ait enf in qu'on f avorise d'autres ré-
gions moins atteintes p ar la crise et oui trou-
veront un avantage à ravitailler l'automobiliste
des zones f rapp ées p ar le renchérissement.

Il ne f ai t  aucun doute, en ef f e t , que l'automo-
biliste chaux-de-f onnier, p ar exemp le , achètera
p lus volontiers sa benzine à Neuchatel où il la
p ay e 38 que sur p lace où on la lui vend 39.
Ainsi le garagiste des Montagnes neuchàteloises,
qui avait déj à beaucoup de p eine à tourner, p er-
elra d'un seul coup le tiers ou la moitié de son
tonnage. Jolie aide que la Commission de Con-
trôle des pr ix lui app orte en p leine p ériode de
crise. Si d'autre p art on admet que l'automo-
biliste j urassien a assez d'esp rit de solidarité
Pour continuer à s'app rovisionner sur p lace, le
compte de l'augmentation globale p our les
Franches-Montagnes, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle , St-lmier, est vite f ait. C'est 50 à 60,000
f rancs qui partiront de la région horlogère p our
aller augmenter le revenu des trusts. Voilà à
quoi aboutit le classement p ar zones et la sup -
p ression du p rix moyen.

Encore si le transport dé la benzine de la gare
f rontièr e j usqu'aux lieux de ravitaillement j usti-
f iait réellement le dégrèvement des uns et la
surcharge des autres. Mais d'ap rès les C. F. F.
eux-mêmes, voici calculé exactement le trans-
p ort de 10 tonnes (environ 13,500 litres) de ben-
zine de

Bâle à La Chaux-de-Fonds Fr. 209 —
Bâle à Neuchatel » 225.—
Bâle à Yverdon » 289.—
Bâle à Thoune » 268 —
Bâle â St-Gall , 279 —
Genève à Bulle , 293. 
// ressort de la liste que le p rix de revient dela benzine est moins élevé à La Chaux-de-Fondsque dans les localités pré citées. Par conséquent

il n existe pr atiquement aucune j ustif icationp our que la vente à la colonne augmente auj our-
d'hui d'un centime par litre ou de 1 f r .  50 p ar
100 kg. en f û t.

Nous savons que' les deux grandes associa-
tions, l'A. C. S. et le Tôuriiig, sections des Mon-
tagnes neuchàteloises, .  ont déj à adressé une
p rotestation motivée au Dép artement de l'Eco-
nomie publique et qu'il rien a malheureusement
p as été tenu comp te. Cela nous surp rend d'au-
tant p lus que la situation économique actuelle de
la région horlogère jurassienne ne doit p as être
ignorée à Berne et qu'on sait, d'autre p art, à
quel point nos f abricants et commerçants sont
éprouvés p ar  le marasme général des aff aires.
Il est inconcevable vraiment qu'on ait f rapp é
d'un renchérissement de la benzine cette zone
déj à épr ouvée alors que d'autres régions, où le
transp ort ele la benzine coûte plus cher, bénéf i-
cient d'un traitement f avorisé.

Nous esp érons que d' une par t  la Commission
de Contrôle des p rix — qui n'avait certainement
p as été nommée p our lès f aire augmenter — et
d'emtre p art les trusts f ournisseurs — qui ont
eux aussi le sentiment de l'équité — voudront
bien f o u r n i r  à l'op inion publique de nos régions
les éclaircissements qu'elle réclame.

Car - il n'est p as  douteux que l'augmentation
ib' la benzine app araît dans les Montagnes neu-
chàteloises et le Jura bernois comme une mesure
de renchérissement inj uste et inapp licable.

Paul BOURQUIN.
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Faisons le point. — Pour la création v
."d'une maternité. — Le Locle ,

station thermale.

Le Locle, le 14 mars 1933.
Quand un pilote veut savoir où il est, il « fait

le point » ; voyons aussi un peu à quoi nous en
sommes dans notre domaine économique.

L'Office du chômage s'est livré à une en-
quête approfondie sur la situation des familles
de chômeurs. Pour cela, il a établi le budget d©
564 ménages. Après avoir dédui t le logement,
le pain, le lait , les cotisations aux assurances
sociales (chômage, maladie, assurance-vie, etc.),
le gaz et l'électricité, les sommes restant pour
vivre, se vêtir et se; chauffer étaient les sui-
vantes :

Fr. 0,25 par j our et par personne, 24 familles ;
fr. 0,26 à fr. 0,50 par j our et par personne, 93
familles; fr. 0,51 à fr. 0,75 par j our et par per-
sonne, 96 familles; fr. 0,76 à fr. 1 par jour et par
personne, 102 familles; fr. 1,01 à fr. 1.24 par j our
et par personne, 97 familles ; plus de fr. 1,25 par
j our et par personne, 152 familles.

En outre, l'enquête spéciale faite pour l'oc-
troi de l'allocation d'hiver a permis d'établir
une statistique précise sur le montant des res-
sources aux chômeurs en 1932. Sur 919 cas, 127
célibataires et 41 mariés ont réalisé de 500 fr. à
1500 fr. ; 68 célibataires et 324 mariés. 1500 fr.
à 2500 fr ; 181 mariés, de 2500 à 2800 fr. ; 166
mariés , de 2800 à 3500 fr. ; enfin 12 familles
ayant de 3 à 6 enfants ont réalisé de 3500 à
4000 fr.

Ces quelques ohiffres prouvent d'une façon
éloquente la situation précaire de certains mi-
lieux. Situation d'autant plus précaire que pour
quelques-uns elle se prolonge depuis trois , mê-
me quatre ans.

On signale cependant une reprise dans les
fabriques d'assortiments; on en cite qui ont tra-
vaillé en plein durant ces dernières semaines.
D'un autre côté, un nouveau groupement com-
prenant les petits artisan s sollicite de l'aide et
demande en particulier d'être mis au bénéfice
de l'allocation de crise. L'industrie du bois et
du bâtiment marquera cette année une exten-
sion du chômage et l'allocation de crise sera
aussi réclamée pour cette industrie.

Les autorités font tout ce qui est en leur pou-
voir pour venir en aide à nos populations si
éprouvées. La commune à elle seule a versé
plus de 1 million 300,000 francs de subvention
pour les indemnités de chômage. Vendredi der-
nier , le Conseil général votait un crédit de
600.009 fr. pour couvrir les prestations de la
commune aux caisses d'assurance-chômage.
Dans une des prochaines séances, de nouveaux
crédits seront sollicités pour l'ouverture de
chantiers en vue de l'action de secours par le
travail.

Ces charges extraordinaires provoquent de
graves perturbations dans l'équilibre des finan-
ces communales, d'autant plus qu'il s'y aj oute

"une importante moins-value sur le rendement
des impôts. Les comptes de 1932 bouclent avec
un déficit de plus d'un million, chiffre j amais
atteint et qui dépasse de beaucoup celui de l'an
dernier qui était déj à considéré comme catas-
trophique. Heureusement que le Conseil fédéral
va mettre à la disposition des communes frap-
pées par la crise des crédits importants à taux
.réduit qui permettront d'éviter le lancement de
j iouveaux impôts coûteux. . .

Le point est fait et l'on se demande comment
tout cela va finir. Le soleil reviendra-t-il après
la pluie ? Qui peut le dire ?

Depuis longtemps on étudie l'utilité qu 'aurait
pour notre Ville l'ouverture à l'hôpital d' un ser-
vice de maternité. Dernièrement encore, le Con-
seil d'administration de cette institution a revu
la question , à la demande des sociétés de se-
cours mutuels de notre Ville. Dans sa réponse,
le Conseil d'administration , tout en reconnais-
sant les avantages quil y aurait , non seulement
pour notre Ville, mais pour le district tout en-
tier, à avoir sur place une maternité, déclare
que l'organisation d'un tel service n'occupe pas
le premier rang dans les proj ets établis par lui
pour l'extension de l'hôpital. L'amélioration du
service des enfants, par exemple, se révèle
beaucoup plus urgente.

Bien que le Conseil d'administration de l'Hô-
pital ne se fasse aucune illusion sur le déficit
considérable que lui occasionneraient la cons-
truction , l'agencement puis l'exploitation d'une
maternité , il a décidé de créer un fonds, sous sa
gérance, en y versant d'emblée la somme de
1000 fr. On comprend fort bien la prudence
des membres du Conseil, prudence qui s'inspire
d'une sage administration. Et l'on peut se de-
mander , à l'heure où dans tous les domaines
on cherche des «concentrations» , s'il ne serait
pas plus simple de faire les démarches néces-
saires pour que les personnes du Locle ayant
recours aux maternités de Neuchatel et de La
Chaux-de-Fonds, bénéficient des mêmes tarifs
que les personnes habitant ces localités. Cela
serait d'un effet plus immédiat et rendrait déj à
un réel service à tous ceux , disons plutôt toutes
celles, qui s'y rendent.

» » *
Dans une de ces dernières «Notes d'un pas-

sant», le Père Piquerez fait un coup de réclame
pour les bains publics de notre Ville , c'est très
aimable , mais... Après avoir lu les doléances de
ce tendre beau-fils , nous crûmes voir l'avenir
de notre cité se dessiner sous un j our moins
sombre ; une savante réclame vanterait les déli-
ces de notre station thermale (il y aurait bien
moyen de trouver un mérite quelconque à no-
tre eau). Les C. F. F., venus à la rescousse,
octroieraient des réductions Importantes aux
voyageurs à destitation de Locle-les-bains, etc.,
etc.

Hélas, nous oublions que nos installations sont
des plus modestes et que nous serions bien em-
bêtés quand nos bons amis de la Tschaux s'en
viendraient en rangs serrés réclamer les bien-
faits d'une bonne trempette.

Le Locle n'est pas falt pour devenir une sta-
tion thermale ; on s'en était déj à bien douté
l'an dernier lorsqu'on parlait de la piscine de la
Combe Girard... mais ne ramenons pas les vieil-
les histoires.

Ûéo ZANDER.
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Au concours de patrouilles de ia Ile division

On sait qu'il a eu lieu dimanche au Lac Noir (Fribourg) sur un p arcours de 17 km., avec une
dif f érence d'altitude de 800 mètres. 27 p atrouilles y p articip èrent. — Voici la p atrouille victo-
rieuse : Bat. inf .  19, capo ral Ducommun. de La Chaux-de-Fonds (tenant la grande channe) .

cond. Girard Fritz, f us .  Huguenin Edgar, f us.  Perret Henri.

Une victoire des Montagnes neuchàteloises

feut-on avoir conriance dans la véracité a un
témoin oculaire ?

Cette question, qui a l'air d'une plaisanterie, est
au contraire un des points d'interrogation les plus
redoutables qui se posent au jug e chargé d'établir
les circonstances exactes d'une cause.

Songeons, en effet, qu'il y a cent manières de
voir le fait le plus banal ; qu'il y a cinquante ma-

j nières de le raconter ; et au moins vingt de l'in-
j terprêter.

Si vous doutez encore, lisez le récit de l'incident
j curieux qui s'est produit l'autre j our à propos du
i passage de la meurtrière du préfet des Bouches-du-
j Rhône dans les couloirs du Palais de Justice. Ii
s'agit de la tenue qu'elle portait, écrit l'« Oeuvre ».

« —p Elle était vêtue d'un manteau de fourrure
| fauve, dit un journaliste.
I — Elle portait un manteau de poulain noir,
! affirme un autre.

Mais un troisième les départage en notant :
— Elégante dans son souple vêtement d'astra-

kan.
Et remarquez, ajoute notre confrère, que tous

ces journalistes étaient de la meilleure foi du mon-
de et n'attachaient pas, en fait , une grande impor-

; tance à ce vêtement dont ils ne parlent aue pour
mieux informer les lecteurs.

Mais admettez qu'au lieu d'une meurtrière déjà
arrêtée, il se soit agi pour le juge ou le policier de
grouper des renseignements qui permettent de diri-
ger une enquête : supposez qu'au lieu de trois in-
formateurs intelligents et avertis, l'on ait interrogé
des témoins que l'appareil de la justice parfois dé-
concerte ; imaginez encore qu'ils n'aient pas de la
fourrure des connaissances très exa*2es.

— De quelle couleur était le manteau ?
— Fauve ! dit l'un.
Mais les autres l'ont vu noir !
C'est une majorité.
On arrête la femme : elle n'a qu 'un manteau

de ragondin qui n'est ni noir ni fauve. On rjourrait
en conclure qu'elle n'est pas coupable. L'avocat ne
manquerait pas de tirer parti de ces renseignements
contradictoires et jett erait un trouble dans la cons-
cience des jurés... »

En effet. D'autant plus qu'aux mains d'un avo-
cat qui a mission de blanchir un nègre, tous les
savons sont bons !

C'est pourquoi il importe d'une part de cultiver
l'esprit d'observation et la vision exacte déjà chez
les enfants et d'autre part de ne tenir compte
qu'avec beaucoup de prudence des témoignages ca-
tégoriques des témoins les plus oculaires.

Le p ère P 'iauerez.
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mmlkVSmiii» A louer, pour le
Util iil£C ;:n Avril ou épo
que a coiivt-mr . un petit  gaïay
pour automobile , près du Casino.
Prix avan ta geux  . — S'adresser
rue J 'qnet-Dro ? 32. au ler étage ,
en t re  lll li el 10 !.. Mo . îtSA

Menuiserie ™rr-..
nant :  I macii ine Ij assuei ir . rabo
teiise , c i rculai re , mortaiseus e, 1
moteur  comiuu i'/« HP.. 1 four-
neau a pla quer , presse en fer ei
outillage , en bloc ou séparément
S'ad . a l'atelier ou ménage Stand 12.

885»

UeQlQQeS (tiïettes. avec
coup,igj s et mise en marche , soni
a sorur. - Kaire offres , avec prix
pour trè" bon travail ,  sous cliil
fre S T 38«30, au bureau de
I'IMPARTIAL. H8HH

DârOQuie poul.-s , démon
tante , u v, mire. — S'adresser rne
Chasserai SX) l Prévoyance) 3748
¦ Soi PÛC < > " acl|èieiail de
IBSVDC9i belles éditions -
Ecrire sous chiffre O A 3B89
au bureau de I'IMPAIITIAL . 3B8H

Pivoteur - logeur
se rccouimaii ,e pour t ravai l  a un
miciie, ainsi que rhabillages an-
cra el cylindre . - S'ad. ruedu ler
Mars li, au 2me étage. 37l3

mmSurstHâ 'e,t a 'ouer d" "ui '8"ul UJ£C» ou époque a con-
venir , eau et électricité installées,
éventuellement comme entrepôt.
— S'adr. à M. Ch. Chapatte . rue
de l'Est 27. 34H5

A lAIIPr le ym " étage de
ivUCl la iabri que Cré-

teis 32 — S y adresser. 16958

A ,  
1 char a pont

V U il UI 6 ^efbrûla^i
louscombus-

tibles. On échangerait contre
porcs. — S'adresser a M. Feutz .
Commerce 83. 3850

Coulurière- ]iDgère. ^ee,ta°:
commande pour journées ou tra-
vail à domicile. — S'adr. rue du
Progrès K3 Tel 23.250. 3r,92

H p n i f i K P l I u  serl euse pi-eseutani
1/ElllUlùOllC Dien , cherche place
de vendeuse dans magasin de la
place. Bonnes référenc es . - Ecrire
sous chiffre M. M. 3883, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 88H3

D o n n a  recommandée , au c o u r a n t
DUlllIc j es Iravaux d'un ménage
soi gné , sachant bien cuire , est de-
mandée. 3874
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On r h p r fh p  un aupfeiiii-cor-
Ull lii lCIl/UC donnier , chez M.
Devins , cordonnier , rue de la lia
lance 10A. 3878

Jpilîl P f l i lp  0n denla nde pour
DCUUC UllOi de suile . une jeune
lille comme volontaire , pour ap-
prendre a faire le ménage et à
cuire. 3809
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A lnilPP Joli app^'ement de
IUUCl f 2 chambres, cuisine ,

alcôve. Prix modère. - S'adresser
rue Léopold-Robert 126, au rez-
de-chaussée, a gauche. 31-80

A lflIlPP Pour le ^u Avr
'' 

ly33.IUUCl , 1er étage de 2 cham-
bres, cuisine, alcôve , vestibule ,
w.-c. intérieurs , maison d'ordre.
S'adr. rue du Doubs 135. au rez-
de-chaussée, à oroite. 3864
I ndamant  1 chambre et cuisine ,
LugClllGlU. est à louer. - S'adr.
rue de la Serre 2, au ler étaae

384t)

A lnilPP reZ (»e-chaus3èe ue deux
ll 'UCl , chambres indé pendan-

tes, non meublées, chauffage cen-
iral. pouvant convenir comme bu-
reau , comploir . cabinet de con-
sultations , etc. — S'adresser chez
M. Hummel , rue Léopold Ro-
bert 63. 3749

A lftllPP ae 8U 'le ou époque a
IUUCl convenir beau loge-

ment , ler étage , remis a neuf , de
3 pièces, cuisine , corridor , toutes
dépendances , part de jardin. —
Même adresse, chambre non meu-
blée, indépendante , eau installée.
et grande cave A louer. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 14, au 1er
étage. 3660

A lnilPP Pr°R rès b9b- Ier étage
IUUCl , bel appartement de

8 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'ad. a M. Léon Zbinden ,
ruedu Progrès89. 3™1 étage. 37;i6

A lnilPP '°K ement de 3 piéces .I U U C l ,  alcôve éclairée et al-
côve non éclairée , balcon. — S'a
dresser le mal in ,  à M. H. Col-
lomb. rue du Doubs 9. 3504

Phnmh pp Belle chambre meu-u l l QUIUl l .  blée, indé pendante ,
au soleil , est à louer. Prix modé-
ré. — S'adr. rue Numa-Dro? 45
au ler élage . à droite . 3H6l
P h a m h na  meublée , au soleil,
•UllalllUI C chauffée , a louer de
Buiii i oit a convenir. Prix modéré
— S'adresser rue de la Serre 7.
•u 3me étage, à droite. 3795

f h'1 m hrPt ^dépendantes A louer
vll l l l l lUI Où pour bureaux , comp-
toir ou dépôt , au centre des af-
faires, chauffage central - Offres
sous chiffre O C. 3830, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 3830

Tl'llIl P seule , c h e r c l i e  à louer
ÎMII IC pour de suile ou énoque
a conveni r ,  un joli petit apparte-
ment agréable , au soleil , de deux
pièces , dans maison d'ordre. Si-
tualion au centre de Ja ville de
préférence. — Faire offres, avec
prix, sous chillre E. P. 3ÎOO
au bureau de I 'I M P A I I T I A L . 3700

À TPniiPP ;'1 ('e bonnes condi-
ICUulC , lions, armoire â

glace, table ronde, secrétaire, lils
usagés eldifférenlsarlicles d' usage
courant. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Vllle 49, au ler étage. 3868

A npnr lpa  avantageusement , po-
ri ICUUIC tager neuchâtelois ei
mble de cuisine. — S'adr. rue du
^ord 76. au 1er étage. 3695
*̂ ^̂ ^̂ m*mm*aamaamaaaaaaaa

On cherche à acheter d8X
neut fourneau Eskimo ou Idéa l
S'adresser rue de la Serre 16. arr
l«r éiage. a gauche. 3867 i

fl PPnp iipnn (J" demaaae » aoue-
f i l /UUl U G UU . terd'occasion.chro
manque a boutons en très bon
"lat. Prélérence serait donnée
marque «Rossoi ou «Stradella».
Paiement comptant. 39^2
S'adr. an bnr. do ['«Impartial

On demande à acheter ^usse
nliant.  - Marne adresse, poussette
¦ le chambre est à vendre. — S'a-
dresser -, M J Dubois-Perre t
Los Haut H GeneveyN. 39V8

OH achèterait moire a glace ,
en bon état. Un vendrait 1 chaise-
longue avec tiroir. — OITres écri-
tes sous chiffre J. J. 371%. au
bureau de ('IMPARTIAL 371 -

MARIAGE
Veuf . 45 ans, rentier , cherche

femme de son âge, en vue de ma
riage pour cet automne. Désire
lier connaissance de suile. Ecrire
avec photographie , sous chiffre
A D. 3857, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 3857

Ramoneur
On demande un bon ouvriei

ramoneur, Suisse français
sobre et qualifié. Entrée de suite.
— Ecrire offres sous chiffre T.
16005 V.. à l'nblici las . Lau-
sanne

^ 
JH-a->l 99-L 3378

A louer
de sui te  oa à convenir :

R P ! Air X ~ m'' lila "ti 8S1, ^ e :'DCrnl l  0, pièces et cuisine,
grande cour. 340;

ter Mars lia, 3 Pièces 8ét cui"
sine. 34U-

Trot \L P'Rion d'une pièce et
UICI rr, cuisine. 3409

Prndrpe 0 Pignon de 1 pièce
riUglCû O, et cuisine. 3410

Sous-sol, local pour entrepôt.

Léopold -Robert 90, ^x10
chauffés , conviendraient pour
comptoirs d'horlogerie. 3411

Ponr le 30 avril 1933 »

Prftt i K, ^me ®laBe bise, 3 piè
MCI  I T, ces, cuisine, vestibule.

34lv

Numa-Droz 96, ^écTcorH
dor, cuisine. 3413

PpntfPPC Ql rez-de-chaussée, il
I lU g lCO 01, p ièces, corridor
cuisine.
PpnrirPO -j 07 rez-de-chaussée
l l Ug l O ù  IUI , de 3 pièces , cor
ridor , cuisine.

Progrès 107a, 'Z^klT
cuisine, remis a neuf. 34)4

ICI lliai û I I , ces et cuisine ,
remis a neuf 34lo

PrnfJPPC Q rez-de-chaussée de
I lUg l CO U, 2 pièces , corridor
et cuisine. 3416

S'adr. à M. Em. Henrioud
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour du suifs oa pour il 30 avril
1933, rue du Progrès 145, 147,
149, 151, beaux appartements de
2 cham bres avec bout de corridor
éclairé ou de 3 chambres. Prix
très modiques. — S'adresser à
M, A. JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 23. as*

Hi
A louer de suite , beau peti

logement de 2 pièces, cuisine,
chambre de bains, 35 fr. par mois

Petit local à l'usage de magasin.
S'adresser à l'Elude D Ttalé

baud, notaire. Bevalx. Télé-
nhone f t t .-it. 3711

Logement
Beau ler étage de 3 chambre? ,

cuisine , alcôve, est à louer pour
le 30 Avri l ou époque à convenir
— S'adr. rue Léopold-Robert 7b
nu ler étage, a gauche. 387t>

a LOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir , joli rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et tou-
les dépendances , lessiverie, cour,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Hocher 20, au 2mo étage,
à droite, entre 9 et 16 h. 18696.

A louer
pour de Halte ou

époqne à convenir

Charrière 44. 2rae 
^

d;J
chauffage centra l  2844

!Nama-Droz i56. 8̂
d
3
e

ch
h

am
8:

lires. 2845

Nnma-Droz 167. 2me
cht'Xes3

chauflage central 2846

Numa-Droz 169. imlhf X J .
cliauflage ceniral. 2857
PflPfl ^ I f t  3me étage, 3 cham
10.11/ 1UU. bres, chauffé, con-
verge. 2848
Pnrn i Qft ler étage, 2 ebam-
Ittl b IUU. bres. cBauflé , con-
cierge , chambre de bains.

Bm Br« ifl. KttEE:
gasin modern e, cliauflage centra l

Ponr le 80 avril 1 933
Pflrf 1 1AQ Rez-de-chaussée 3
Ittl b I TO. chambres, chauffa-
ge central. 2851

Nnm Droz 171 ?̂ rdr ch.™:
mes, chauffage central. 2852

Numa-Droz 171 . 2me
ch

éa'Xes4
chauffage central. 2853

Nnma-Droz 156 l_ TJT»:3
2851

Nnma-Dr oz 149. lerchéaXes3
chauffage ceniral. 2855

Nama Droz 171. chsa0mnrre8s0!' 2
2856

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod . gérant , rue du Parc 23.

i loner à Sp
t chalet de 4 piéces, confort mo-
lerne. Jardin, verger et 1 hangar.
Conviendrait pour rentier , re-

rrn ité ou éleveur. Belle si tuation.
Prix lr. 90.— par mois — Faire
¦'(tre à M F. CHOPA RD , Riant -
Site . NYON. 3596

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Nord 206, 208, 212,
et 214. beaux appartements mo-
dernes de 3 ou 4 chambres , chauf-
fage central. Prix liés avantageux.
S'adresser à M. A JEANMONOD ,
gérant, me du Parc 23- ag?

A louer, pour le 24 ju in ,  beau
loirement , 4 pièces , grand bal-
con , jardin , ler élage, très belle
situation , 71 fr. par mois. 3710

S'ad. à l'Elude O Thiébaud.
notaire . Bevaix Tel 83f l .

Petit atelier
Viiina Droz 103, 2 pièces, a
louer pour le 30 avril. Fr. 25 —
¦ar mois. — S'auresser à Gé-

rance») & Contentieux S. A .
rue LiéonoM Ron eri 32 18;6

Beaumagasin
avec grandt'N devantures,
au centre de la ville, en! a
louer pour le 30 avril 1933.
— S'adretiNer a l'Etude du
noiaire Itené JACOT-GUIL-
l .A imoi) . rue Léopold-lto-
liiTt 35. ou A Itl E. KETTEH-
LÊ. rue den Terreaux 'i 3150

JÀRÂGES
n louer pour époque a convenir :

Propres 123. 1S34
A.-M. Plnaet 89. 1835
S'adresser a Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Lèopold-
ttobert 32. 

ilpÉ
A louer pour le 30 avri l 1933,

beau magasin sur passage très
tréquenté. Prix modéré.
S'adresseï rue Daniel-Jeanrichard
13, au ler étage, à gauche. 16302

Pour époque a convenir,

pÉlOfiffl
A louer pour industri e t ranq ui l le .
— S'ad resser à M. E. POItlIET .
le lie-Vue 1». 1879

Chambre à coucher
avec literie '240.—

Salle à manger
avec divan moquette 545. -

A vendre 1 belle salle à manger
moderne et soignée composée
d' un beau buflei de service , 1 ta-
ble & allonge, pieds cintrés , 1 su-
perbe divan moquette laine , 6
chaises assorties, le lout 545.-
fr. — 1 chambre à coucher com-
prenant 1 grand lit de 130 cm . de
large avec matelas crin animal et
grand duvet édredon léger, 1 beau
lavabo marbre et glace, 1 grande
armoire a glace. 1 table de nuit
dessus marbre. 2 helles chaises,
1 séchoir , le tou l 740.- fr., en
plus à vendre 2 beaux bureaux
américains aves lauteuil  IOO. —
et 270.— fr l bureau minis-
tre chêne 130 — fr., bureau
noyer ©O. - fi., etc. T., S'adres-
ser a M. A. Laitenberg. rue du
Grenier 14, au ré de-chaussée. —
Téléphone 23.047. Ji ' 3738 ,

Maison familiale
à weiMltrtc

Quartier du Succès, confort mo-
derne, 5 chambres et dépendances.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER, rue Léopold Ro-
berl 49. am

A veudre. „ Lausanne, joli

immeuble losali!
3 appartements de 3 et 2 cham-
bres, jardin , loyers recherchés
Placement intéressant. Prix 28.000
francs. — La Hnche. Mérinat 4
Dutoit.  Aie 21. Lausanne.  3538

PIADIA6C
Agriculteur célibataire , dans la

quarantaine , possédant beau do-
maine , cherche & faire la connais-
aance d'une Demoiselle ou Dame
de 25 a 40 ans. ayant quelques
économies, en vue de mariage. Ré-
férences exigées. Joindre si pos-
sible photographie qui sera ren-
due. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre AI. A. 3940.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3940

FOIN
A vendre, une certaine quan-

tité de foin de Ire qualité. — S'a-
dresser au Restaurant Balmer.
Les Joux-Derrlère. 3701

Café-Brasserie
tirés de Genève, avec terrasse
bord du lac, loyer 22»,0 — avec 3
pièces , salle pour sociétés , à re-
mettre , affaire de f a m i l l e . — S'a-
dresser a M. O Mariifrny, Pla-
ce Synagogue Genève. 3809

Tlmûres poste
Collection 5000 timbres diffé-

rents d'Europe. A vendre en
bloc ou car pays. — Ollres sous
chiffre P. M. 3836, au bureau de
I'I MPAHTIAL. 38^

Enchères publiques
de Foin et Matériel aoricole
Eplatures-Jaune 99 (Les Endroits)

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Frilz GYGI. agricul-
teur, fera vendre â son domicile
Knla lures-Jaune 99, le mercredi
"i-i Mars 1933. dés 13 h. 30. le
matériel ci-apies :

2 chars à échelles , 1 char a
pont , I char a lait à ressorts,
l tombereau , 1 glisse à brecette .
1 brecette. 2 brouettes , t tonneau
à lisier, 1 herse a prairie , 1 dite
a champs, 1 grand cuveau , 2 har-
nais , ustensiles pour le lait . 1 ma-
chine à battre , 1 petit van. 1 lot
de boissellerie , 1 lot plateaux 70<°l° .
couvertures , râteaux , fourches , etc.

30 toises de foin . Ire qualité,
en plusieurs Iota. -

12 poules, 1 coq.
Vente au comptant ,

ou a terme. 30 jours , moyennant
bonnes cautions.

Le Greffier du Tribunal U :
3777 Ch. SIEBER.

Mélange 24 -4ffk I
la meilleur det J^_ \

TA BACSA
JH 1770UZ 3/73 I

N?l. LEUZINGER"?
Maison spéciale de Confections pour Dômes

f2rWr ôans hs ôialages une sup erêe opp osition

Robes et Manteaux
Derniers modèles

Tous genres 3946 Tous prix

HOtel-Restaurantie ia croin d'Or
Demain soir Jeudi 1197*

Souper aux Tripes
Tél. 24.353 Se recommande , Un. RUFER.

Jgté

Active, c'est l'heure!
Tiens, bois vite ce chocolat
préparé par Fop; tu seras
bien lesté jusqu 'à midi.

^̂  
CACAO

F31 g

MAGASIN
avec arrière magasin , situation de t «r ordre,
sur la place du Marché est à louer pour le
i er mai 1934. — S'adresser à Case postale
19768. .-«as
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une semaine hippique dans le Jura-Bernois. — Les concours

cantonaux oe chevaux. - Leur utilité comme encou-
ragement à l'élevage du cheval.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 14 mars.
De tous temps, le canton de Berne a témoi-

gné d'un grand intérêt à l'élevage du cheval et
il fut un des premiers à le réglementer et à le
subventionner. Il faut bien croire que déj à au
17me siècle, des concours de chevaux existaient
dans le canton cîe Berne puisqu 'on 1803, le Pe-
tit Conseil donnait des directives pour les réta-
blir et nommait une commission d'experts en
lui allouant 'un crédit de 800 louis destinés à ré-
compenser les propriétaires des meilleurs suj ets
présentés au concours.

Son ordonnance disait que les concours qui
existaient avant 1798, seront rétablis à partir
du printemps 1804 et qu 'ils auront lieu chaque
année. On ne devait primer à ces concours,
que les étalons et les j uments qualifiés. Un bon
étalon recevait au maximum, fr. 48.— et une
j ument de première qualité obtenait 16 à 40 fr.

Lors de l'annexion du Jura au canton de Ber-
ne, son élevage fut soumis à l'ordonnance pré-
citée, mais les concours de chevaux ne furent
institués q'u'en 1817, dans la nouvelle partie du
canton ; Tavannes vit le premier concours en
mars de cette même année.

En 1918, un deuxième concours annuel était
organisé à Delémont; en 1819, un troisième à
Saignelégier , en 1825, un quatrième à Porren-
truy, et en 1909, un cinquième à St-Ursanne.

Ce sont ces cinq concours cantonaux qui cons-
tituent ce que nous appelons la semaine hippi-
que du printemps dans le Jura bernois. Celle-ci
a lieu actuellement ; elle a débuté lundi à Ta-
vannes, pour se continuer mardi et mercredi à
Saignelégier, jeudi à Porrentruy, vendredi, à
St-Ursanne, et samedi, à Delémont

Les concours cantonaux sont présidés par
une commission de cinq membres nommés par
le Conseil-exécutif ; ils examinent attentive-
ment chaque suj et — les étalons à deux repri-
ses — les taxent naturellement d'après l'har-
monie des formes, mais aussi d'après les qua-
lités et les défauts de leur structure et, Sur-
tout par l'ascendance contrôlée, sans erreur pos-
sible, grâce au registre généalogique obligatoire
pour chaque station d'étalons .

La commission cantonale d'élevage du cheval
présidée depuis plusieurs années par M. A.
Stauffer , conseiller d'Etat, lui-même un éleveur
jurassien et un ami du cheval, présente, au cours
de l'année, un rapport à la Direction cantonale
de l'agriculture, sur les résultats des concours,
avec la liste des primes distribuées aux éle-
veurs.

Ce rapport est lu avec intérêt par les agricul-
teurs, non seulement pour le certificat de mé-
rite qu 'il octroie au propriétaire d'un bon che-
val, mais aussi pour la critique impartiale de la
race et les conseils qu 'il développe po\ir l'amé-
lioration constante de celle-ci.

La commission cantonale bernoise d'élevage
du cheval est considérée, à juste titre, par nos
éleveurs j urassiens, comme l'organe directeur
technique de l'élevage chevalin. Ses directives,
ses conseils, ses recommandations sont généra-
lement suivis , parce que cette commission a ob-
tenu de brillants résultats, depuis un quart de
siècle, en préconisant la sélection de la race,
plutôt que le croisement, pour son améliora-
tion.

Ah ! mes amis, n'essayez pas de convertir la
Commission d'élevage du canton de Berne aux
projets de M. le directeur de la Régie fédérale
des chevaux visant à l'amélioration du cheval
du Jura par une « giclée » de sang arabe; vous
serez bien reçu. Ces messieurs se rappellent en-
core de quel salmigoudis étaient composés les
chevaux du Jura , il y a quelque cinquante ans,
au moment où la Commission fédérale d'éle-
vage du cheval faisait occuper les étalonneries
par des reproducteurs de toutes les races du
Nord. Ils ne veulent pas recommencer l'expé-
rience.

Comme nous le disions plus haut , le canton
de Berne a consenti beaucoup de sacrifices pour
l'élevage du cheval, mais il faut bien reconnaî-
tre que ce canton est celui qui élève le plus
grand nombre de chevaux en Suisse. Cette si-
tuation lui crée des obligations auxquelles il ne
peut se soustraire. Parmi ce'.les-ci viennent en
première ligne les concours cantonaux et l'ap-
pui qu 'il apporte à toute manifestation de na-
ture à améliorer l'élevage.

C'est ainsi qu 'il a touj ours favorisé de ses
encouragements moraux et financiers les inar-
dhés-concours de Saignelélgier , devenus la
principale et la plus importante « revue » an-
nuelle de l'élevage du cheval indigène.

Le canton de Berne possède actuellement
quinze places de concours chevalin, dont cinq
pour le Jura. En 193L 92 étalons , 94 poulains-
étalons et 1227 juments ont été présentés à ces
concours. Les primes distribuées par le canton
furent de fr. 54,525 francs. Le Jura a participé
aux concours avec 862 chevaux; les proprié-
taires ont reçu fr. 36,340 de primes.

Ces ohiffres indiquent toute l'utilité des con
cours cantonaux pour le développement de no
tre élevage chevalin.

AQRI.

le plus précicui métal du
monde : le radium

Chronique scientifique

La découverte du radium a bouleversé la phy-
sique moderne et ce qu 'on sait dès à présent de
ce métal n 'est rien auprès de ce qu'on saura
quand son étude nous sera devenue prlus fami-
lière. C'est le corps le plus rare qui soit dans le
monde, et l'on estime que pour le moment on
n'en possède guère plus d'un demi-kilogramme
au total. Presque toute sa production provient
actuellement du Haut-Katanga (Congo belge),
où l'on exploite des gisements de. pechblende. M.
Jean Labadié, dans « La Science et la Vie », dé-
crit cette industrie avant de montrer les appli-
cations du mystérieux radium :

Les prospecteurs des mines du Haut-Katanga
purent constater, dès 1913, l'exceptionnelle ri-
chesse en radium de certains marierais (jpeohr-

blende, silicate et aluminate d'uranium) gisant
dans cette région centrale du Congo.

Mais il fallut attendre 1921 pour entamer l'ex-
ploitation industriellle des gisements de Chinko-
lobwe, la mine africaine dont les produits tt ans-
portés bruts, en sacs, à l'usine d'Oolen (près
d'Anvers)où ils sont traités, ont suffi à ériger
cette fabrique en véritable Centrale universelle
du radium. En moins de dix ans, grâce à cette
usine, le monopole du radium est passé des
Etats-Unis à la Belgique, tandis que le prix de
l'inestimable métal tombait de moitié. Le gram-
me de radium-élément qui valait 85.000 dollars,
lorsqu 'il était fa briqué en Amérique, n'en vaut
plus, sortant d'Oolen, que 40.000.

Comme il faut 40 tonnes de minerai nour ob-
tenir ce gramme de métal représentant une for-
tune, et comme ces 40.000 kilogrammes de ma-
tière brute arrivent, pour se faire traiter , du
fond du Congo, on est curieux de connaître par
le détail ce traitement si délicat, si difficile,
qu'il est irréalisable à la colonie et semble ap-
peler , le concours de toute la civilisation.

Pour nous faire une première idée de la ma-

nutention gigantesque que représente la fabri-
cation du ra dium, sachons que le gramme de oe
métal, offert naguère à Mme Curie, lors de son
voyage en Amérique, avai t exigé le travail d'une
équipe de 150 hommes durant un mois et la mise
en oeuvre de : 600 tonnes de minerais, 500 ton-
nes de produits chimiques et 100.000 hectolitres
d'eau distillée dont le chauffage, entraîna la
combustion d'un millier de tonnes de houille.
Bien que le minerai traité à Oolen soit de beau-
coup le plus riche, la quantité des masses ma-
nipulées en regard du produit obtenu reste im-
posante.

Tout Je radium fabriqué dans le monde est ab-
sorbé par les hôpitaux et les cliniques. La quan-
tité n'en est d'ailleurs pas bien considérable. En
1922, 15 grammes sortirent d'Oolen : en 1923,
48 grammes ; en 1924, 110 grammes : mais la
vente n'a pas suivi la production. Il y a « crise »
dans la vente .du radium, comme dans celle du
charbon.

La technique cuiriethérapique est-elle au point?
Pour certains traitements , cela n'est pas dou-
teux ; pour d'autres, ce Test davantage. Appli-
qué à tort et à travers, le radon a provoqué ré-
cemment, en Amérique, des accidents retentis-
sants. 

FAITS
DIVERS '

La croix gammée en Suisse
Depuis lundi , le drapeau à croix gammée

flotte sur les bâtiments publics en Allemagne.
Ce Changement de... couleurs ne laisse pas de
poser certaines questions aux autorités dans les
pays étrangers. C'est ainsi que le gouvernement
de Bâle-Ville a demandé au Conseil fédéral des
instructions sur la question de savoir quelle at-
titude adopter en cette occurrence. Le Conseil
fédéral lui a fait savoir qu 'il venait de prendre
connaissance d'une communication du président
du Reich à ce sujet. A teneur de la communica-
tion de Hindenburg, l'emblème officiel est, jus -
qu 'à nouvel ordre, celui de l'ancien empire,
noir-blanc-rougs, avec la croix gammée* Cette
déclaration règle donc la situation et détermine
l'attitude des autorités en pays étrangers.
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Tout baisse...

Même le pr ix des ép ouses nègres.-

La crise mondiale a eu une singulière répercus-
sion dans les Etats de l'Afrique du Sud. C'est
ainsi que parmi les Zoulous le prix d'une épouse
a diminué en moyenne de cinquante pour cent
et une j eune femme habile au travail peut être
achetée auj ourd'hui à ses parents avec une dot
de huit cents francs environ. Notre photo montre
deux femmes Zoulous tâchant de faire augmen-
ter leur valeur en drapant artistement leur
pagne et faisant valoir la singularité de leur

coiffure.

La situation
critique du paysan tessinois

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La crise agricole est en train de prendre une
tournure des plus graves au Tessin. Le vigno-
ble ne fournit plus le rendement de jadis : on
boit moins de Nostrano au Tessin et l'expor-
tation hors du canton a considérablement dimi-
nué ces derniers temps. Pourtant, on a beau-
coup fait pour améliorer la qualité, pour orga-
niser l'écoulement des vins tessinois sur des
bases commerciales. Mais le résultat n'a pas ré-
pondu à l'attente. II faut reconnaître que le prix
du Nostrano devrait pouvoir baisser encore.
C'est là une condition essentielle si l'on veut
rendre vraiment populaire en Suisse le pétillant
vin tessinois et lui trouver de nouveaux ddé-
bouchés. On espère actuellement pouvoir reti-
rer du vignoble un meilleur rendement avec la
culture du raisin de table, qui est très apprécié
en Suisse, et la production de vins sans alcool.
L'automne dernier, on a obtenu de bons résul-
tats dans ce domaine. Mais ces changements
exigent, cela va de soi, du temps, du travail
et... de l'argent.

L élevage du bétail cause également de gra-
ves soucis au paysan tessinois. Autrefois, le
canton du Tessin possédait du bétail en quan-
tité considérable. Les flancs des collines, les
environs des villages étaient peuplés de beaux
troupeaux. Chaque paysan avait au moins une
vache dans son étable. On élevait également du
bétail pour la boucherie. Auj ourd'hui, une gran-
de partie de ces prairies et de ces pâturages
sont couverts de broussailles; dans certains en-
droits, on a commencé à y cultiver des légu-
mes et un peu de blé. Et l'élevage du bétail a
fortement diminué. On serait presque tenté de
dire « heureusement », si l'on tient compte de la
situation dans laquelle se trouvent les paysans
par suite de la dégringolade des prix du bétail.
Le revenu du bétail laitier et du bétail de bou-
cherie ne suffit presque plus à couvrir les frais
d'élevage, vu la baisse des prix, la concurrence
d'outre-Oothard et les impôts qui se maintien-
nent à un niveau très élevé. Les acheteurs se
font rares et ils offrent des prix misérables,,
que le paysan doit accepter, bon gré mal grê,
pour payer les hypothèques et ses impôts.

Aussi les organisations agricoles tessinoises
demandent-elles de l'aide ; elles demandent
qu 'on étudie la situation de l'agriculture tessi-
noise et les mesures qu 'il y aura lieu de pren-
dre pour aider les paysans à surmonter la crise
et éviter la ruine qui les menace.

Bibliographie
Un Nazi découvre la France

par Eitel Wolf Dobert. Traduit de l'allemand
par Dorette Berthoud ; préface de Guglielmo
Ferrero ; appendice du capitaine E." Bach. Edi-
tions Delachaux et Niestlé S. A., Neuchatel.

Un j eune Allemand ne trouvant pas d'occupa-
tion dans son pays s'engage comme vacher
dans une ferme des montagnes neuchàteloises ;
il est à deux pas de la frontière et son coeur fré-
mit chaque jour à la pensée de se trouver si
près des ennemis de son peuple. Autour de lui ,
l'on s'étonne ; on lui répète sur tous les tons que
les Français ne sont pas ce qu'il pense : on l'en-
gage à aller entendre, le capitaine Bach, qui doit
parler dans une localité voisine; il revien t tout
troublé de cette entrevue et se décide à partir
pour la France pour j uger de la vérité de ce
qu'on lui dit. Le reste se devine; après un sé-
j our dans le Midi, Dobert part pou r Paris ; puis

il passe en Belgique ; il ne change pas d'opinion
en un j our ; mais peu à peu ses yeux s'ouvrent
et il se rend compte que, si les Allemanids, tels
qu 'il les connaît , sont tout autres qu'on ne les
voi t de Paris, les Français ne ressemblent guère
au portrait que l'on trace d'eux de Berlin. Livre
admirable , d'une émouvante sincérité, qui fera
plus que bien des conférences internationales
pour dissiper les malentendus et faire renaître
la confiance. Chacun devrait le lire. Mme Do-
rette Berthoud en a donné une traduction par-
faite.

«Adam et Eve ou la question des sexes»
par le docteur W. Boven, privat-docent à l'Uni-

versité de Lausanne. — Prix: 2 fr. 50. Edi-
tions Delachaux et Niestlé , Neuchatel.

Sachons gré à M. le docteur Bowen d'avoir
écrit ce livre et d'aborder avec une belle fran-
chise quantité de questions peu connues. S'il est
un problème sur lequel l'homme de la rue pos-
sède plus de fausses données que de bonnes,
c'est bien celui de son sexe et du sexe d'en fa-
ce. Par pudibonderie, et presque touj ours par-
ce qu 'il n'est pas scientifiquement renseigné,
l'adulte n'ose aborder avec l' adolescent des con-
versations nécessaires. Et cependant , il est ex-
trêmement important d'ouvrir les yeux des j eu-
nes gens ou des mariés sur les conséquences de
certaines habitudes et pratiques.

L'énumération des chapitre s du livre de M.
Bowen donnera quelques idées des matières
traitées par cet auteur avec une rare clairvoy-
ance : 1. Principes. — 2. Un peu de biologie.—
3. Hygiène du sexe.— 4. De l'engendrement jus-
qu 'à la tendre enfance. La période scolaire. —
5. La puberté. — 6. La j eunesse. — 7. L'âge
mûr. — 8. Au delà de l'âge mûr. — 9. Conclu-
sions.La tribune du président

Une compagnie de T. S. F. a f ait cadeau au
Président Roosevelt de la tribune qu'on voit ci-
haut, construite sp écialement p our lui. La balus-
trade est ainsi agencée à cause de la j ambe
malade de l'homme d'Etat et le devant de la
tribune est mum de p laques d'acier comme p ré-
caution contre une attaque. Enf in, dans la tri-
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* POUR LA FEMME '
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j . Cooches, retrouvera sûrement , la p
J BcIger ce portrait | Ban|é rien qU'en fai8ant Ugage de la

J O U V E N C E  de l'Abbé S O Ul t Y .
> uniquement composée de plantes inoffensives jouissant

de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est faite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
être nuisible, et toute personne qui souffre d'nne mau-
vaise circulation du sang, soit Varice*. Phlébites,
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs. Vapeurs. KtouiTements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. en
toute confiance , car elle sauve-tous ies jours des milliers
de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

BUIT . . - ( LIQUIDE, Fr. 3.SO suissesPHIX: le flacon i, PJXU1JE3( , 3 _ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Bergues, 21 Quai des Bergues, à Genève.

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

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
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BRASSERIE ARISTE RODERT
Tous l«s jours

C O M C E R I
en matinée et soirée 3919

par l'excellent Trio SCAINI
Tous les dimanches : Concert apéritif avec programme spécial .

Mil NIIéIé
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

• mmm m

Année scolaire 1933-34
Le Technicum Neuchâtelois prépare des apprentis pour les pro-

fessions suivantes :

A. Ecoles d Horlogerie ££
1. Techniciens , porteurs du diplôme cantonal .... 5 ans
2. Rhabilleurs 4 »
3. Praticiens 3 » 6 mois
4. Praticiens-outiileurs 4 i 6 mois
5. Acheveurs.. , \
6. Rémouleurs de finissages et de mécanismes.... I Durée
7. Pivoteurs / variant de
8. Acheveurs-pivoteurs ; 1 an 6 mois
9. Acheveurs -remonteurs I n

10. Régleurs et rég leuses | 2 ans 6 mois
11. Sertisseurs et sertisseuses /
12. Apprentissages de perfectionnement , accessibles aux horlogers

complets : Pratique de la relouche de réglage - Repassage de
piéces comp liquées — Rhabillage d'horlogerie et de pendulerie
Pendulerie de précision ou chronométrie. — Formation comme
aide-technicien ou dessinateur. — Formation comme chef d'é-
bauches.*

D. Ecoles de mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal 4 ans 6 mois
2. Praticiens-mécaniciens 4 »
3. Faiseurs d'étampes 4 »
4. Outilleurs-horlogers , 4 »
5. Mécaniciens-réparateurs d'automobiles 4 »
6. Apprentissages de perfectionnement *

C Ecole dllecfrofecliniqne, Le Locle
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal 4 ans 6 mois
2. Praticiens 4 ans
3. Apprentissages de perfectionnement.*

D. Ecole de Boîtes, La CiiauK-de-Fonds
1. Tourneurs (La dernière année se fait 4 ans
2. Acheveurs en atelier privé.) 3 ans
3. Apprentissages de perfectionnement.*

E. Ecole d'Art La Chaux de Fonds
1. Bijoutiers  4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines 4 *
3. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur acier .... 4 »
4. Quillocheurs 4 »
5. Apprentissages de perfectionnement. *

*) Le programme s'adapte aux besoins de chaque cas par-
ticulier. 

Conditions d'admission. — Les élèves libérés des clas-
ses primaires ont accès dans toutes les classes d'apprentissage, a
l'exception de celtes technique») où une préparation gymnasiale ou
équivalente de 2 ans est exi gée. L'examen d' ori entation profession-
nelle est obli gatoire pour l'entrée au Technicum.' "

Bourses en faveur des élèves appliqués et dans condition mo
deste.

Délai d'Inscription : 20 mars 1933.
Formulaires d'admission, règlements, programmes, renseigne-

ments, sont fournis par les Secrétariats des deux villes,
2625 Lo Commission supérieure.

Pff i J—«7, ¦

' i idéalise
Bacs de dames depuis 5 fr. 3821
Bacs Eclair depuis 6.50
Bacs a commissions depuis 2 fr.

Articles de voyage, Serviettes, Sacs d'école etc.

G. Netzger-Perret ï à!!?,

U Messieurs, attention !

Réouverture
Idu 

Salon de Coiffure
8, RDC rWTZ COURVOISIER. 9

Par vn service consciencieux
rapide el moderne, j 'espère
gagner la confiance que Je
sollicite. 3745

f Sa recommanda, André NICOLET.

AfldréPorotti
Mécanicien-dentiste dip lômé

1%, rue Léopold- Itobert 12
3933 Tél. «4.407

Dentiers
Heparalions en 2 Heures

A louer
de suite oo pour époque à

convenir !

Jaqnet-Droz 60, Stf» de
4 cuambres , chambre de bains ,
cuisine , chauffage ceniral , con-
cierge, ascenseur. 3424
Temple-Allemand i06, Zt
sée Est de 2 chambres et cui-
sine. 3425
Industrie 21. ^ftt.
bres , cuisine. Avantageux. 3426
Pllifc Q Pignon . 3 chambres et
I UIIO a, cuisine. 3427
Promenade 14, feU  ̂e(
cuisine H428
H pnnp  Q magasin S.-E.. avec
H G U I G  O, 2 devantures et entre-
pôt. 3429

Pour le 31 Ma™ 193» t

Industrie 28, ^r&tT
W.-C. intérieurs. 3430

Ponr le 30 avril 1933 :

D.-JeanRivhard 43, TehaT
bres, chambre de bains, chauff
central , ascenseur , concierge. 3431

PiatB lBl-ilii VillB 2, 1rchéàaIu!'
tires , tioui de corridor éclairé
chauffage cenira l . 343^

Temple Allemand 101, Vï:
4 chambres , bout de corridor ,
cuisine. 3433

P.-E Matthey 8, £*£&*
bres et cuisine. 3434
PnifOPC 98 3me étage. 4 ebam-
CilliBI S ÛO, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée. 3435
Iinnhc 77 3me étage ouest, de
U.UVO 11 , 4  chambres, bout de
corridor. 3436
Hnilhc 4 47  2me étage, 3 cham-
UUUUù l l l , brea et cuisine,
alcôve , balcon. 3437

F.-Conr.oisier 62a, E"8
,,é,1ar80î8

chambres et cuisine, chauffage
central. 3438

Industrie 26, ^IdUMIi
cuisine. 3439
Pnifc Q rez-de-chaussée Est .rUllo î?, atelier , magasin avec
devantures. 3440
Plllfo Q ler é,a8e Es|. 3 cham-
ru i lo  0, bres et cuisirîe. 3441
Dann fi 2me étage N.-E., atelier
l a i li O, de 6 fenêtres , 1 cham-
bre et cuisine. 3442
Parc 90, garage ouest - 3443
Ponr le 31 Octobre 1933 t

Numa-Droz 103, STtEFS.
gaain , 1 chambre, cuisine. 3444

S'adr. à M. P. FEISSLY. gé-
ranl . rue de la Paix 39.

PESEUX
A loner pour le 24 ju in  ou

époque à convenir , beaux ap-
partements modernes
de 3 ou 4 pièces, avec dernier con-
fort. Belle situation. - S'adresser
a M. A. Spreng. installateur , à
Pesenx Tél. 7* 06, 3693

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

Librairie C. LDTHV.

I Société de Construction I
pour La Chaux-de-Fonds

Paiement
du dividende
Le dividende de l'exercice

I93'i a été fixé a Fr. IO.—
par action

11 est payable dès le -8 fé-
vrier 1933 à la Société de
Banque Suis.se â La chaux -
de Fonds , contre remise du
coupon IVo 58. 3103

Du rhumatisme? Connais plus. *
car pour l'éviter J'emploie tou- —
jours, a rapproche du mauvais "*

temps f

^muhler
te remède par excellence contre
le rhumatisme, la goutte

ta sciatique et le lumbago.
ta bouteille orifln. tr. 3.73
Pour cura compléta fr.T.M

Dam» loulci ptiarmacflei

ElÈSè  ̂ Le

jSjSasgf tant apprécié.jo int
f f l m  au luxe discret des

j SrwSijk: belles choses, est
l'apanage des...
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molana doux, doré
Il § il y 11 ouvert

1.40 le litre
1.35 par 5 litres
1.30 par 10 litres
—^̂ •^BF̂ *̂""~ 3935

Cidrerie de lirai
Serre 30 Téléphone 22.385

_ A V I S  
J' informe mon honorable clientèle que j'ai remis mon

commerce de bonneter ie , lainages et confections, à Mon-
sieur Edmond Lôvrer.

Je profi le de celle occasion pour remercier chaleureuse- î
ment mes fidèles clients de la confiance qu'ils m'ont tou-
jours témoi gnée et les prie de la reporter sur mon successeur.

H»» Jeanne KLAUSER , rue du Parc 96.

y Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et
connaissances et le publie en général , que , dés le 16 mars,
je reprends le commerce exploité j usqu 'ici par M" Klauser.

Je maintiendrai les principes de mon prédécesseur par
la vente d'articles ds première qualité , aux prix les plus
avantageux. J670

Sa recommande vivumeni . Edmond LÔWER

Représentant de la maison MATILE pour lingerie
et trousseaux.
Magasin : rue du Parc 98 Domicile ; rue du Progrès 183

Téléphone 23 870

BB C'est la crise?
Ktfaj . ; alors votre voiture
W^H . | doit «vivre * long-

MmîlUS temps. Ce sera cer-

iSSLrSBH tainement le cas si
¦iWavoi vous fixez votre

bfJtB ' c^olx sur ^a nou~
\Wm 93 ve^e—

$.A. C.Peter&C
Automobiles
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le deuxième procès Guinand
L'audience de mardi matin.

La défense de Guinand
Berne, le 14 mars.

Après le sévère réquisitoire du procureur ,
la plaidoirie agressive de Me Trussel, le dé-
fenseur avait fort à faire à incliner en faveur
de l'accusé l'opinion des j urés et du tribunal.
Il s'y employa avec conviction, avec adresse
aussi, surtout au début, évitant les effets trop
faciles et les incursions trop longues dans
le domaine du sentiment. La fin se ressentit
malheureusement de quelques longueurs. Me
Gàumann commença par dénoncer les vilaines
pratiques de l'affairisme que ce procès a révé-
lées. Il s'éleva avec vigueur contre l'acharne-
ment mis par la partie civile à abattre l'adver-
saire; il déblaye le terrain de toutes les brous-
sailles dont on l'a encombré (affaire Luyssen,
affaire s de Belgique, d'Italie, etc.) ; il dressa en
face du monstre, du « dragon dévorant » dé-
crit par les plaignants, un Guinand digne de
pitié, atteint physiquement et moralement, mais
auquel ceux qui le connaissent vraiment gar-
dent encore leur estime et leur amitié.

Puis, l'avocat nous conduit sur le terrain des
faits. En 1915, Mme Droz obtient son divorce
et un demi-million, grâce aux bons offices de
Guinand. Quatre ans plus tard, après la mort
de Fritz Zahn , Mme Droz rentre dans l'entre-
prise héritée par les enfants et non par elle,
épouse divorcée. C'eist là enlcore îe travail
de Guinand. On abandonne l'édition peu rentable
pour se vouer surtout à l'exploitation des kios-
ques de gare. Encore une idée de Guinand.
Mais il faut rationaliser cette exploitation. Qui
s'y applique ? Guinand surtout. Et c'est lui en-
core qui entreprend les démarches qui aboutirenf
au renouvellement de la concession, en 1926.
Bref , Guinand fut le principal artisan de la
prospérité, à la Lésa. C'est à lui que Ites en-
fants Droz durent de pouvoir, certaines années
où le taux des dividendes planait dans les 60
pour cent, se partager quelque chose comme
80,000 francs sans avoir à remuer le petit doigt.

On peut mieux comprendre, dans ces condi-
tions, pourquoi Guinand chercha à consolider
sa position en face du groupe Droz, pourquoi
il réclama la moitié des actions. Il estimait
avoir droit à cette part et non pas seulement
aux dix actions qu'on lui avait accordées sur
les 200 qui constituaient le captital.

Des prétentions Justifiées
Maîs, dès le Jour où il fit valoir ses préten-

tions justifiées, il s'attira la haine de Mme Droz,,
une de ces haines que seule une femme peut
concevoir. Et ce qu'il avait craint se réalisa
bientôt: on le j eta à la rue.

Jusqu'à présent, le défenseur a eu la tâche
relativement facile. Mais les obstacles se dres-
sent dès qu'il s'agit de justifier les actes pour
lesquels Guinand est renvoyé devant les tribu-
naux 'bernois.

Me Gâumann liquide assez rapidement les
quittances «Pro Vaba» et invoque des erreurs
de forme dans l'arrêt de renvoi.

Quant aux détournements, ils ne constituent
pas un délit, de l'avis du défenseur , car Guinand
n'a j amais eu l'intention de voler. Celui-ci, en
effet, avait besoin d'argent non pour lui , mais
pour la Lésa. L'accusation, à qui incombe le
fardeau de la preuve, n'a pas pu démontrer le
contraire, tandis qu'il existe de nombreux in-
dices en faveur de la thèse soutenue par l'ac-
cusé.

Qu'on songe seulement aux méthodes utili-
sées par Zahn et continuées par Mme Droz en
ce qui concerne, tout au moins, les 8000 francs
à Robert Comtesse et les sommes versées à
Gottfried Kunz (toutes les protestations, bien
compréhensibles, du reste, n'empêcheront pas
ces noms de figurer dans les livres de Zahn,
affirme le défenseur).

Et puis, il y a un fait incontesté, parce qu'in-
contestable. Pour obtenir la concession du
Illme arrondissement, la Lésa a dû faire une of-
fre supérieure à celle des concurrents. Com-
ment l'aurait-elle pu sans connaître ces offres?
Il a donc bien fallu organiser cet espionnage
commercial dont on a parlé et faire, à cette oc-
casion, quelques sacrifices pécuniaires.

Or, tou t cela, Mme Droz le savait; bien
qu 'elle fût plutôt une « boutiquière » qu 'une vé-
ritable commerçante , elle avait suffisamment le
sens des affaire s pour connaître les moyens
qui permirent à la société de se développer si
rapidement.

Touj ours pas de noms
Evidemment, le reproche le plus grave qu'on

puisse faire à l'accusé, c'est de se refuser à in-
diquer les bénéficiaires des sommes en cause.
Ce n'est pas sans hésitation qu 'il s'est décidé à
ne révéler aucun nom. Dans un mouvemen t qui
touche au pathétique, Me Gàumann décrit les
transes par lesquelles il a passé, il évoque ses
nuit s d'insomnie, les conflits de conscience qui
précédèrent la résolution prise par Guinand dene point utiliser le moyen le plus sûr de sauver
I accusé.

Mais, même sans les noms, il existe desmoyens de contrôle . Les carnets par exemple.
L'avocat prend beaucoup de temps à démontrerque les inscriptions datent bien de plusieurs
années et n'ont pas été faites pour les besoins de
la cause. Ces carnets prouvent, en tous cas, que
Zeller a reçu de l'argent Sans doute, on ne peut

pas croire tout ce que Zeller raconte. Les ex-
plications qu'il donne lui-même de l'emploi des
fonds remis par Guinand ont fait sourire même
les défenseurs. Mais l'argent, il l'a bel et bien
touché. Que Mme Droz le conteste, on ne s'en
étonnera pas, elle ne voulait plus rien savoir de
Zeller, pour les raisons que Guinand et le té-
moin Blanc ont rapportées.

L'heure de midi ne met pas le point final à la
plaidoirie de Me Gâumann. Celle-ci prendra en-
core une petite heure, au début de l'après-midi,
sans apporter granid'chose de nouveau. L'avocait
se perd parfois dans les détails, pour prouver,
à l'aide de lettres surtout, que Mme Droz était
au courant des opérations de Guinand. Mais,
certaines phrases détachées de leur contexte
restent souvent bien imprécises et on peut les
interpréter aussi bien pour que contre Guinand.
Plus que tout cela, l'atmosphère générale de la
Lésa, dont Me Gâumann a su, au diébut de sa
plaidoirie, donner une image vigoureuse,
semble donner de la consistance au système de
défense adopté par l'accusé et sans doute, c'est
ce début qui aura fait la plus forte impression
sur les jurés.

Les défenses de Muller et de Klemm
On entend ensuite Me Roost. défenseur de

Muller.
M Roost, dit qu'on veut condamner Muller

sûr la base de simples Indices. Muller n'a fait
que se conformer aux instructions de son Con-
seil d'administration. II est parfaitement com-
préhensible que Muller, ne devait pas s'oppo-
ser aux ordres à lui donnés. Quand à Mme
Droz elle suivait de très près toutes les affai-
res. Muller ne pouvait demander à son patron
Guinand comment l'argent était utilisé. En ce
faisant il se serait rendu impossible et aurait
vraisemblablement dû quitter sa place. L'accu-
sation de complicité ne peut en aucun cas
être maintenue contre Muller. Me Roost de-
mande l'acquittement de Muller.

Me Schneider, avocat à Berne, présente la
défense d'Oscar Klemm. Il demande l'acquitte-
ment de son client. II souligne que Klemm n'é-
tait nullement chargé de la tenue des livres de
comptabilité et qu 'il était sous les ordres di-
rectes du directeur Muller. Me Schneider ex-
plique longuement comment Klemm et Muller
fu rent peu à peu entraînés dans la pratique des
fraudes fiscales et commerciales et comment
ils en furent punis puisqu 'ils durent payer au
fisc de grosses indemnités. Il conclut en expri-
mant sa conviction que Klemm a agi de toute
bonne foi et est donc innocent de toutes les ac-
cusations portées contre lui.

Me Roost a j oué le « fair play ». II a donné
une digne réplique à la plaidoirie de Me von
Steiger, dont on avait admiré la parfaite tenue.
Me Schneider a laissé libre cours à son tempé-
rament et ne ménagea pas Mme Droz. Du reste,
son exposé fit l'amusement du public, car, k
plaidoirie était bien plus mimée que prononcée.
Si on n'avait pas entendu le son de la voix, on
alitait pu croire, parfois à un monsieur faisant
montre de ses petits talents de société et pro-
j etant à l'aide de ses mains, un monde d'ombres
chinoises sur un écfran.

Ni réplique, n! duplique
Si bien que le procureur crut de son devoir de

protester contre le ton et l'allure donnés par Me
Schneider à la fin de ces longs débats.

Car, tenez-vous bien, c'était la fin. La fatigue
et la lassitude étant bonnes conseillères, les re-
présentants des parties adverses avaient conve-
nu de laisser tomber et réplique et duplique.

Il ne restait plus qu 'au président à demander
aux accusés ce qu'ils avaient à aj outer pour leur
défense.

Ils furent brefs. Guinand affirma avoir consa-
cté durant dix ans toutes ses forces à da Lésa
sans j amais qu'un sou lui soit resté collé aux
mains ; puis il pria les jurés de prononcer un
acquittement.

Muller protesta aussi de son innocence.
L'audience fut levée à 18 h. 30. Mercredi ma-

tin, les juges et les jurés se réuniront nour dé-
libérer. On espère avoir le verdict et le jugement
peu après midi. Mais si c'était quatre heures, il
ne faudrait pas trop s'en étonner.

Du reste, après trois semaines et demie de ces
longs débats, on ne s'étonne plus.

G. P.

L'actualité suisse
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[CHRONIQUE

Que se passe-t-il
au Jardin du Musée ?

Les habitués du Parc du Musée ont été fort
étonnés d'y apercevoir tout à coup une végétation
singulièrement insolite. Il s'agît d'une poussée
de petits piquets, sillonnant le jardin suivant
les lois de la géométrie la plus rectiligne. La
commune, paraît-îl , éprouve l'impérieux besoin
de corriger le plan général de nos j ardins pu-
blics. Elle vient déj à de faire la coûteuse acqui-
sition d'une statue qui déploiera ses grâces tu-
télaires sur la Place de l'Ouest. A la suite des
nombreuses protestations qui se sont élevées,
on n'a pas suivi au désir du sculpteu r qui était
d'étendre l'emplacement sur la rue Jardinière ,
afin de donner un champ de dégagement plus
vaste à son oeuvre. Heureusement !

Mais pourquoi maintenant en veut-on au Jar-
din du Musée ? Cet endroit possède des che-
mins d'une charmante sinuosité qui n'ont nul be-
soin d'être corrigés ou supprimés pour être
remplacés par des allées transversales n'ayant
d'autre utilité que de conduire en ligne droite
d'une porte du parc à l'autre.

Le Jardin du Musée est avant tout un parc
d'agrément , et personne n'a songé jusqu'ici que
sa principale affectation était de servir de pas-
sage public. Laissons lui donc son caractère
propre et conservons intacte sa ligne ondoyante
et diverse qui en fait son grand charme et sa
véritable beauté.

Et puis ces transformations, dont on ne sai-
sit pas l'opportunité , coûteront fort cher et cha-
cun sait que nos finances en ces temps de crise
n'ont pas une splendeur fabuleuse.

Si l'on éprouve absolument le besoin de dé-
penser de l'argent , qu 'on s'applique alors à
doter le parc d'un j ardin alpestre comme on en
voit partout ailleurs en Suisse. L'emplacement
du Musée est l'endroit Idéal pour cet essai.
Mais de grâce que l'on ne vienne pas avec des
projets renouvelés dû dessinateur Le Notre qui
eut sa célébrité vers l'année 1700.

Nogêre.

Beau succès.
Précisons que c'est le titre de chef comptable

qu'ont obtenu à Zurich les deux candidats de
notre ville, MM. Emile-Robert Graf et Albert
Steiner. A ce suj et, la Société suisse des com-
merçants, section de La Ghaux-de-Fonds, nous
écrit :
«Nous nous plaisons à j oindre nos félicitations à

celles qui ont été déjà adressées aux lauréats.
De même qu 'il y a lieu de féliciter M. Ch. Jean-
neret professeur de comptabilité , nous devons
le faire pour Me Marc Morel , qui s'est occupé
de la préparation j uridi que des candidats.

¦¦ ————»»»-»^ss—»—

Radio-programme
Mercredi 15 mars

Radîo Suisse romande, 12 h. 40 Gramo-con-
cert : 15 h. 30, Concert 16 h. 30 Heure des en-
fants 19 h. Radio-chronique. 19 h. 30 conférence.
20 h. musique de chambre 20 h. 55 Cabaret-
concert, 22 h. 25 Danse.

Radio-Suisse alémanique, 10 h. 20, Emission
pour les écoles, 12 h. 40, 12 h. 55 15 h. 30 17 h.
Disques. 18 h. 30 Conférence. 19 h. 15 Cours
d'anglais. 19 h. 45 Comédie. 21 h. 40 Orchestre.

Prague : 20.05 Concert par la Philharmonie
tchèque. — Berlin : 20.45 Neuvième symphonie
de Beethoven. — Radio-Paris: 22.00 Concert
Lamoureux. — Budapest : 19.30 Opéra. — Ro-
me et Naples : 20.45 Opéra. — Strasfcou g :
21.00 Orchestre et solistes.

Jeudi 16 mars
Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00 Gramo-concert. 15.30 Broadcas-
tinj r Serenaders. 16.00 Conversations. 16.20
Broadcasting Serenaders. 18.00 Causerie spor-
tive. 18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35
Leçon d'italien. 19.00 Radio-chronique. 19.15
Correspondance parlée. 19.30 Chroniqu e théâ-
trale. 20.25 Introduction au concert symphoni-
que. 20.35 Concert symphonique.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 13.15, 16.00,
17.00 Disques. 13.00 Causerie. 18,30 Conférence ,
19.15 Cours élémentaire d'italien. 20.00 Con-
cert. 21.40 Orchestre populaire.

Chronique neuchàteloise
A Salnt-Sulplce. — Une partie de pêche qui finît

mal.
Vendredi après-midi, un groupe de sept j eu-

nes gens de St-Sulpice étaient à la pêche au
bord de l'Areuse, à proximité du Pont-de-la-
Roche ; comme « ça ne mordait pas ». ils tuè-
rent le temps en se livrant à des libations, les-
quelles se poursuivirent au café ; deux des
j eunes gens, les nommés R. et D.. tous deux
sous le coup d'une interd iction de fréquenter
les auberges, restèrent dehors et R. s'éloigna
un moment ce dont profita D. pour couper les
hameçons de toutes les cannes à pêche de ses
camarades. Quand ceux-ci revinrent, il y eut
violente altercation et R. se j eta sur D. qu 'il
serra si brutalement à la gorge qu 'il fallut l'in-
tervention du médecin.

Un rapport de gendarmerie a été dressé
contre ces trop bruyants personnages.

Les Ponts-de-Martel. _ t Alfred Schleppi.
(Corr.) — Dimanche nu début de l'après-midi

fut enlevé à l'affection des siens M. Alfred
Schleppi, un homme qui fit durant une ving-
taine d'années acte d'entier dévouement au sein
de nos autorités communales; il fut chargé du
difficile dicastère des Travaux publics dès 1915
et j usqu'en 1931, soit pendant une période inin-
terrompue de seize ans.

M. Schleppi, qui part plein de vaillance dan«
sa 74me année, n'a pas connu l'infirmité; il suc
comba à une grippe insidieuse, laquelle sem
blait n 'être que passagère.

Disons à sa famille éprouvée toutes nos con-
doléances.

Automobilisme. — Course de côte du Grand-
Saconnex. — Un succès chaux-de -fonnier

A la course de côte du Grand-Saconnex , dis-
putée dimanche matin , M. Roger Emery, de La
Chaux-de-Fonds, sur Derby (compresseur), en
1500 ce, non seulemen t améliora de beaucoup
son résultat de l'année dernière et celui atteint
par le vainqueur de classe, Villars,, l'an passé,
mais battit de trois secondes le record de la
classe, qui datait de deux ans et était détenu
par Schneider, sur Derby également.

SPORTS

A l'Extérieur
Pour justifier l'échec du plan

quinquennal
Moscou arrête des techniciens

MOSCOU, 15. — La presse publie le commu-
niqué suivant du département politique d'Etat :

L'enquête poursuivie par le département poli-
tique d'Etat sur les sabotages qui ont eu lieu
récemment dans les grandes centrales électri-
ques de Moscou, Tcheliabinsk , Zouevo et Zla-
touska, a établi que ces sabotages sont le ré-
sultat de l'activité d'un groupe d'éléments per-
turbateur s comprenant des fonctionnaires de
l'Etat et des organismes du Commissariat dupeuple pour l'industrie lourde et qui avaient
pour mission de détériorer les câbles des cen-
trales électriques de l'U. R. S. S. et de provo-
quer l'arrêt des usines de l'Etat alimentées par
ces centrales.

L'enquête a établi que parmi les membres de
ce groupe de saboteurs se trouvaient également
plusieurs employés de la firme anglaise « Me-
tropolitan Vickers » travaillant en U R. S. S.
en vertu d'un contrat , comme aides-techniques
de l'industrie électrique. 31 personnes ont été
arrêtées parmi lesquelles l'ingénieur en chef de
la section électro-technique d'Etat de Krache-
ninnikov, l'ingénieur en chef de la première
section électrique de Moscou, le directeur-ad-
j oint de cette section et des suj ets anglais ap-
partenant à la firme «Metropolitan Vickers»,
MM. Thornton Lesly, ingénieur en chef du mon-
tage, Allan Monkhouse, représentant de la fir-
me, William MacDonald et John Cushney. in-
génieur, Charles Nordwall et Gregory, mon-
teurs. Après un interrogatoire, 5 personnes,
parmi lesquelles Allan Monkhouse et Char'es
Nordwall ont été remises en liberté après s'être
engagées à ne pas quitter le lieu de leur rési-
dence

L'enquête continue. 

DES PIEDS
comme celui-là

t _2^
ou comme celui-ci?Vi

Un temps chaud provoque la transpiration el
rend les pieds sensibles et douloureux. 11 n'est
cependant pas nécessaire de souffrir, ne fut-ce
qu'un, seul jour. Il vous suffit de mettre quelques
grammes de Saltrates Rodell dans de l'eau jus-
3u'a ce que l'oxygène libéré lui donne l'apparence
'un lait crémeux. Les effets de ce bain de pieds

tonique et aseptique sont calmants. La douleur
cuisante s'évanouit instantanément et l'enflure
et l'inflammation sont soulagées. Cette eau médi-
camenteuse et fortement oxygénée amollit lea
callosités et les cors au point que vous pouvez
les enlever avec leur racine, sans douleur et sans
risque de vous blesser.

Les Saltrates Rodell remettront vos pieds en
parfait état et il vous sera ainsi possible de marcher
toute la journée, de danser toute la nuit ou encore
de passer un après-midi aux courses tout à votre __
aise et sans la moindre fatigue. '"Votre pharmacien vena et recommande les â>Saltrates Rodell.
UUmann Erraud S.A., Agenta Généras* ponr la Sal»»e( Centra

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin rf e bourse
du mardi 14 mars 1933

Banque Fédérale 447 (+ 2) ; Banque Natio.
nale Suisse d. 630; Crédit Suisse 650 (+ 15); S.
B. S. 545 (+5); U. B. S, d, 400: Leu et Co d,
410; Banque Commerciale de Bâle d. 396; Ban-
que d'Escompte Suisse 38 (+1 M) : Electrobank
d. 685; Motor-Colombus 255 (+ 4) : Indelec 550
(+ 5) ; Trique s ord. d. 29. ; Hispano A.-C. 855
(0) ; Dito D. 128 (0) ; Dito E. 117 (0) ; Italo-Ar-
gentine d. 75; Aluminium 1695 (+ 15) ; Bally 788
(+3); Brown Boveri d. 155; Lonza 88 (—2) ;
Nestlé 532 (+ 5) ; Schappe de Bâle 810 (+ 50) ;
Chimique de Bâle 2897 (+47) ; Chimique Sandoz
3800 (+ 25) ; Allumettes «A» à. 9; Dito «B» 9 % ;
Financière Caoutchouc d. 19; Sipef d. 3; Thé-
saurus d. 285; Forshaga d. 33; Am. Européan
Sée. ord. 26 K (+ X )  ; Séparator 33 (+ 2) ;
Astra d. 13; Royal Dutch 300 (—4) ; Financière
Italo-Suisse 105 (+ 3).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar Ut
Hanque Fédérale S. A.
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Grande Cordonnerie
Progrès 8?

Nouveaux Prix
Messieurs Dames

Semelles 3.75 2.75
Talons 1.30 1.—
Ressemelage snow-boots 2.50 2.30

Cuir 1™ qualité
3854 Se recommande, A. Paratte.

Les bonnes TUILES de

Laufon et d'Alhchwil ;/£>
peuvent être llvréea de suite 1612

par le représentant

Il Matériaux île Conslruclion l
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Saignelégier — Corcelles-Peseux
Neuchatel — Les Hauts-Geneveys

Le Paion n l'Aigle Blanche
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 45

par

•Jean Mauclère
mtm * —

Elle répondit d'une pression de sa petite main
frémissante , l'émotion lui coupant la parole. Et
l'avion prit son vol.

XXIV
L'appareil remis au colonel de Lemvig, avec

prière de le rapatrier à Copenhague, le yacht
prit la mer aussitôt dans la douceur d'une mati-
née septentrionale ensoleillée, mais voilée de
brume encore. Le pavillon à l'aigle blanche
claquait haut et fier , chantant la j oie de son
maître. Stephen savait qVte son aimée ne serait
en sécurité que sur la terre de France, mais il
se refusait à admettre qu 'un malheur fût encore
possible. Il fréterait se griser de sa j oie; ra-
mener par brise légère, sur son navire rapide
et fort , celle qu 'on aime, après l'avoir enlevée
à un rival abhorré , quel destin de choix !

— Mon amie chérie , pria Stephen , voulez-
vous rester sur la passerelle auprès de moi ?
Songez que dès demain matin je vous rends à
l'amiral... et j e ne vo'us verrai plus !

Renée leva sur lui un regard de détresse. Il
aj outa , touch é de ce chagrin muet à l'unisson
du sien :

— Pas avant la fin de la guerre, du moins.
Après ,ma chérie.-. ;

— Chut ! fit-élle avec 'un sourire adorable.
La minute présente est douce, jouissons-en...
sans empiéter déjà sti r les joies de l'avenir.

De fait , ils avaient tant a se dire ! Stephen
voulait tout connaître de l'enlèvement et de la
captivité de son amie. N'avait-elle pas trop
souffert ? Rupert lui avait-il marqué assez d'é-
gards ?

Elle répondait à ses questions avec une ten-
dre confiance : j amais encore ils n'avaient senti
leur amour s'épanouir en une sérénité à la fois
si paisible et si ardente, seuls comme il se trou-
vaient sur la mer aux grandes houles berceuses.

Insouciante de leur tendresse ravie. la vigie
laissa tomber :

— Vapeur venant à nous couper !
La j eune Française n'avait rien compris aux

mots serbes ; mais cette voix troublant sa paix
profonde éveilla une intuition en elle. Elle se
dressa frémit , tendit le bras vers un navire
qui grossissait à vue d'oeil et j eta un cri :

— LU!
— Breitstein ? interrogea le roi en fonçant les

sourcils.
— Oui. Je reconnais l'allure de son bateau !
Dominant la tempête des sentiments déchaî-

nés en lui, le fils d'Elena avait saisi sa lorgnet-
te : un torpilleur fonçai t vers lui. Il portait trois
chiffres à son étrave, 2.9.6., et courait à grande
allure , soc géant creusant un profond sillon
dans les flots.

— Ce bateau-là est fou ! appréciait au même
moment Kondrenko, courant prendre son poste
s\tr la passerelle.

L'officier syrmiote avait raison. Le torpil-
leur était fou , ou du moins son maître se mon-
trait tel. Aj outons qu 'on le pourrait devenir à
moins.

Tout à l'heure, M. le korveten-kapitân von
Breitstein , étendu sur deux pliants, fumait béa-
tement sa pipe de porcelaine, un pot de bière
assez fraîche à portée de sa main. Il songeait

a sa captive : la j ournée était belle, la bière
bonne et le tabac sec, trois raisons de voir la
vie en rose et donc d'estimer que la Française
sans tarder , serait to'ut heureuse de capituler , ni
plus ni moins qu 'un Nancy récalcitrant , assiégé
par la furie teutonne et bientôt réduit à merci.
Oui, dès qu 'elle aurait compris toute la che-
valeresque patience de son vainqueur , elle cou-
ronnerait une flamme si rare, et il y aurait deux
amoureux satisfaits de plus dans la vieille Ger-
manie. La guerre est vraiment une belle chose,
par tous les profit s que l'on en peut tirer.

Or , comme il rêvait ainsi et souriait à ces
aimables perspectives, M. de Breitstein aperçut
un point blanc sur la mer. Un profane aurait
pris cela pour un fragment de roche attirant
les rayons du soleil ; aux yeux d'un marin , la
chose ressemblait singulèrement à un yacht
égaré dans les parages ratisses par les patrouil-
les d'Héligoland.

En mai 1915, ces lieux étaient considérés com-
me malsains, et les richissimes Américains du
Nord ou du Sud, n'y promenaient guère les ba-
teaux éclatants où bâillait leur indolence. Ru-
pert saisit une de ces jumelles à prismes, indis-
cutable triomphe de la marine allemande, et la
braqua sur le yacht.

Et, tout a coup, sa main retomba. Un j uron
s'échappa de sa mâchoire carrée : le pavillon
qui flottait là-bas, insolant , bleu sur le ciel bleu ,
c'était celui de la Syrmie ! Cette coquille de
noix était montée par son rival : la chance de
la guerre lui offrait son ennemi le plus haï !
Il allait s'en débarrasser sans traîner et, de re-
tour à Nidden , lui , le baron , aurait une carte
de plus dans son jeu pour triompher de sa pri-
sonnière ,si d'aventure elle demeurait aussi ré-
tive.

Breitstein bondit vers son officier de quart :
— Un yacht par tribord devant.

— J'ai vu, monsieur le capitaine.
— Gouvernez à deux quarts sur son avant ,

afin de lui couper la route.
Docile à la volonté de son maître , comme un

léopard apprivoisé , le torp illeur pivota , semant
l'eau de bulles et de remous autour de son
étrave.

Les deux navires volaient l'un vers l'autre ,
dans le bruissement soyeux des vagues sur la
coque, répondant au murmu re léger du vent
parmi les agrès. Rupert avait repris sa j umelle,
il la maniait sur la passerelle de l'autre. Et
soudain , il devint livide , et, pour ne pas chan-
celer, dut s'accrocher à la rambarde.

Une femme ! Il y avait une femme sur la pas-
serelle du yacht, et c'était... Rupert sursauta.
La distance n 'était pas telle qu 'il ne pût recon-
naître ce buste élégant , cette tête blonde , et
j usqu'à la robe blanche qui avait éclairé si dé-
licieusement les sombres tapisseries du manoir ,
au bord de la Baltique.

Damnation ! Le roitelet de malheur avait en-
levé Renée , il l'emmenait , il l'aurait... M. de
Breitstein vit rouge, sa bouche tordit des mots
fous:

— Il ne l'aura pas ! Je les tuerai plutôt tous
les deux !

Pris d'une sorte de démence, il multiplia les
ordres. Des soutes, le charbon sautait aux
gueules des foyers. Sur le pont , de main en
ma'ii. les hommes passaient les obus Les maî-
tres vérifiaient les tubes des torpilles. C'était
l'instant où le commandant de la «Rose-France»
demandait à Renée :

— Petite amie, serez-vous très brave ?
Elle le regarda, délicieuse et tendre :
— Sans doute, mon aimé , puisque j e suis avec

vous !
(A <mvre.)
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Les © et S cylindres 1
, , STELLA " i

Les plus belles voitures du marché tf|
allient «fie élégance incomparable , consacrée par tous les Wj&
Concours d'Elégance, à la perfection mécanique • Elles lai
bénéficient de tous les progrès de la technique boita de f ̂
vitesses synchronisée, vitesses silencieuses, W&
carburateur inversé, débrayage automatique , I
(roue libre), servo-moteur de freinage mécanique, u 1
amortisseurs hydrauliques, pneus superconfort, ||1
nouvelles carrosseries mixtes , glaces de sécurité, etc. ... hîâ
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LAPRIMASTELLA6cyi.i7/ 65 Cv . 7 MOft  Hprestigieuse voiture « sport » 4/5 places . ..... . f ¦"ffOUi~ \ I

LA VIVASTELLA 6 cy... w/es ev. Q JA||
confortable voitu re de tourisme 5/7 places . . • Ui"vUUi* | |

LA N E R V A S P O R T  LA R E I N A S P O R T  |l
8 cyl. 22/100 CV. 8 cyl. 37/130 CV ||É

porx le grand sport ne se compare i aucune voiture pS
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l à  M C D u n c T c i i A  LA R E I N A S T E L L A  ilLA N E R V A S T E L L A  8 , 37/130 cv Fl8 cyl 22/ 100 CV , . ¦»• »___la plus magnifique voiture I 3
pour les grandes randonnées de l'époque 'vHË
Vanta a crédit avec !• concourt d* Renault-Crédit  • en Suisse. .,- - .. ¦

Jean IORA, OoratSe «le la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS Serra 85-87 Téléphone 21.408 ï
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A louer
potlr le ler mai . bel appartement de deux pièces er chambre de bains
installée, chauffage central. Belle situation au centre de la ville. —
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
3862 Hommes Dames

Ressemelage 3.75 2.75
Talom 1-20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

I

Pour enfants 1
Souliers 4.90 1
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brides on à lacet» , BT Â ^B HO flj

noir et brun . ¦¦¦¦ _ hmmW \m\ Pr "- -t
crêpe ou cuir . *̂^̂  m*m ^̂ amr ^̂ ma' f j g ,

nos ressemela ges sonl retournes franco i
D k̂, «s w- mt Ëm g I

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

102 CONCERT DE LÂSOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 19 mars 1933

a 15 heures précises
Les sepH i»«»r«»l»e* du Chris»*

de Gustave DORET
pour soli , chœur et orchestre
E« • Vmtam mamma mm/am

Canti que de Ermanno VVOLF- FERRARI
pour soli, chœur , chœur de garçons, orchestre , orgue et piano

DIRECTION : M. P A U L  BENNER
Solistes: Mme Colette WYSS. soprano. A Neuveville

M. Félix LôFI'tëL. liasse, a Hei ne
Orgue : M. Albert QUINCHE! a Nenchâtel
Piano : M. Jean-Marc ItO .VIIOTK A Neuchatel
Orchestre i OHCHESTItË UE lîl  lt\i ;
Prix des places : fr. 6.—, 5.—, 4.—. 3.— et 2.— (timbre compris)

Toutes les places sont numérotées

Samedi . 8 mars . 933
i 20 heures

Répétition générale
Prix des places : fr. 6.— . 5 — , 4.—. 3.— et 2.— (timbre compris)

Toutes les places sont numérotées
Location ouverte dés lundi 13 mars , à 9 heures et une heure avant
la répétition générale et le concert , au magasin Fœtisch , à Neucha-
tel , où les demandes du dehors doivent être adressées. — Aucun
billet ne sera envoyé contre remboursement. 3584

DURÉK DU CONCERT: DEUX HEURES

Calalooiies illDstifirTenrës^commerces ou industries , soni
rapidement exeeutés et avec le
plus grand soin , par l 'Imprimerie
COURVOISIER - »laoe Meuve



Etai-ci .H du 14 Mars 1933
NAISSANCES

Racine , André-Marcel , flls de
Louis-Armand , horloger et de
Marcelle-Cécile née Capt . Bernois.
— Duvanel , Huguette-Lise, fille
de Charles-Ami, commis et de
Germaine-Alice née Mùhlematler ,
Neuchàteloise. — Langel, Yvan-
Francis. Cls j e Charles, coiffeur
et de Nelly-Suzannenée Lampert.
Bernois. — Burri , Heinrich . flls
ne Friedrich , maî t re fromager et
de Ida née Mùnger, Bernois.
PROMESSES OE MARIAQE
Rohr, Will y Gottlieb. faiseur

d'anneaux . Argovien et Dubois,
Marquer! te-Louisa ,Neuchàteloise.
— Bobillier , Jean-Arnold, comp-
table, Neuchâtelois et Feger,
Eliet te-  Rut  li , Zurichoise. - Meyer .
Fritz-Robert , horloger. Bernois
et Leuthold , Marguerite-Yvonne ,
Argovienne. — Calame, Marcel
André , ioailler-serlisseur et Per-
ret, Qabrielle-Hélène, tous deux
Neuchàleiois . — Mouer , Julien-
Octave, peintre-dessinateur , Ber-
nois el Selz , Susanne-Emma, Neu-
chàteloise.

MARIAGE OIVIL
Allenbach , Jules-Auguste, fai-

seur de ressorts et Lehmann née
Muller , Lina-Pauline , tons deux
Bernois.

DÉCÈS
Incinération. Landry, René-Al-

bert , flls de Albert-Alexis et de
Marie-Hélèna née Rufenacht . Neu-
châtelois, ne le 13 janvier 1903.

Etat civil je La Sagne
Février 1933

Mariage
Du 23 : Lûlbi, Christian, veuf

de Marguerite née Perrenoud , de
Lauperswil, et Scazzini, Marthe-
Alice, d'origine italienne.

Décès
Du 4: Diacon, Louise-Adèle,

née le 6 juin 1856. de Dombres-
son. — Du 5 : Perret. Cbarles-
Hippolyte. né le 5 septembre 1846,
de La Sagne et des Ponts de-Mar-
tel. — Du 7: Vuilleumier, Fanny.
née le 18 avril 1841, de La Sagne
et Tramelan-dessus, — Du 8:
Perre t, Fanny -Amanda, née le
26 octobre i85l , de La Sagne.

Publications de mariage
Du 7: Marcodini. Jean-Louis,

d'origine italienne, et Robert-Tis-
sot, Lucie-Alice, de La Sagne. —
Du 13: Perre t, Georges-Emile.
de La Sagne, et Woelfte. Ger-
irude-Amétie. Bernoise. — May,
Paul-Emile, Zurichois, et Perret,
Anna-Elise. de La Sagne et des
Ponts-de Martel . — Du 24: Per-
ret, Edouard-Eugène, de LaSagne,
des Ponts-de-Martel et des Plan-
chettes, et Audétat , Marie-Laure-
Einma, des Verrières et La Côte-
aux-Fées. — Guillaume-Gentil,
Lucien-César, de La Sagne, et
Wyss, Elisa- Angélique, Soleu-
roise. — Du 27 : Perret, Ernest,
de La Sagne, et Bovet, Joséphine,
Tessinoise. — Vuilleumier, Mar-
cel-Eugène, de La Sagne et Tra-
melan - dessus, et Itié. Anna-
Louise, de Genève. — Du v8 :
Vuilleumier , Daniel-Alfred , de La
Sagne et Tramelan-dessus ni Leh-
mann, Ruth-Lucie, Bernoise. —
Linder, Hans. Bernois, et Klau-
ser, Jeanne-Emma, de La Sagne
et des Ponts-de-Martel.

GYGAX
Tél. 22.117 • 1, Ronde 1

Cuisses de Grenouilles,
Escargots,
Filets de Perches.
3930 Se recommande.

Gaines en caoulcbouc
nouveauté s'étiranl en lous sens .
t 'orspls et Ceintures. — E.
S1LBERHANN , rue Numa-
Droz 169. 3906

Jeune veuf
38 ans, avec 2 entants, cherche
lemme île son âge. en vue de ma-
riage- Désire lier connaissance de
suite. — Ecrire, avec photo , sous
chillre A. D 3931. au bureau
de ['I MPARTIAL 3931

lies les
soriani des école» nrinmires rrou -
veruieni emplois de bureau.
— Faire otlrea détaillées , manus-
crites, sous chiffre F. G 39S7.
au hureau de I 'I MPAIITIAL . 3ï«7

laWil
bonne é tout faire, pour banlieue
parisienne et bord mer est de-
mandée. Envoyer photo , écrire
capacités , références, gages. Ire
lettre , — Offres écrites a Mme
MAISOYM CUVK. magistrat. 43.
Avenue Foch , St Cloud (Seine
•t Oise). 3939

BONNE
(30 an» minimum)

Monsieur avec fillette de 6 ans
et ayant 3 employés à tante ,
cberche JH-10073-J 3975

bonne à tout taire
sachant bien cuire. — Faire of-
lres avec prétentions et photo , en
indiquant âge. - Maison Marcel
Solon de Coiffure pour Dames,
rue Dufour 8. Bienne. Tel t_ 09

Gains mensuels
très intéressants, facile-
ment réalisables avec petit
capital en banque. Notice gra -
tune.  — Ecrire sous IVo JH
3329 A Annonces- Suisses
S. A. Genève. JA 3329 A 3976

On cherche dans l'Oberland
bernois une jeune fille comme

Volontaire
auprès de deux enfants et pour
aider au ménage. — Offres sous
chiffre C. P. 3980 au bureau
de ('IMPARTIAL . 3980

On demande
un jeune garçon comme volon-
taire pour aider partout. Vie de
famille et bons soins. — S'adres-
ser a M. Ingold. Gasthof zum
Baren. Madiswll  (Berne). 3974

A remettre, a, Genève,

bon Bureau

Tabacs Papelerie
Bazar

Bon passage. Grand arriére habi-
table. Peti t loyer. Causa départ
urgent. Reprise et marchandise!»
65Ô0 fr, - BEAUME Boulevard
St-Georges 611, Genève.

I JH-323U7-A 3977

lonno  f l l l o  On cherche une jeune
lIGUlie UUC. fine , p0ur aider a la
cuisine et servir au Café. 39.'5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Séjour, d'été. tS, iTgè!
ment de 3 chambres, 1 cuisine, l
dépendance. 3984
S'ad. an bnr. da l'tlmpartlal»

IUUCl que à convenir , ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
cuisine, alcôve, dépendances , au
cenlre de la rue Léopold-Robert.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sler 13. au 2me étage. 3953

À l ftllOP pour le 30 Avril, rue
lUUBl , de la Ronde 20. pignon

de 2 chambres, cuisine, dépen
dances. — S'adr. Bureau Marc
Humbert . rue Nuraa-Droz91 3944

A lflIlPP a Chambrelien , loge-
lUllCl , ment de 2 chambres,

cuisine, part au jardin , 20 fr. par
mois. — Pour traiter, s'adresser
à M. Girardier. rue du Doubs 77,
La Chaux-de-Fonds, et pour vi-
siter à Mme Girardier, Cham-
brelien. 3947

Â
|nnnn pour époque â couve
IUUCl , nir, rue du Puits 29.

pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 3945

Sisal-tifs TT E«B Football Club „LA CHAint-DE-rOMDS" orflanl se nour v«i»«j»s, dimanclie 19 mars afJaaafB a>*aaMHB^BBBBBaMaMmMBHa***aBraa

D io h. TAVANNES I - LA CHAUX-DE-FONDS I (Match décisif de a»« ligue) - •  Dès to h. et dès 16 h.
¦¦TC «w^mî-T»

11
»
30 Rfou'eJra

^
dha
^

a,

^
-̂̂ "M

m̂T t̂f Ail CHAMPIONNAT SUISSE DE PING-PONG
des Sports BIENNE I • LA CHAUX-DE-FONDS 1 Splendid avec la *g;g Bienne >

nhnmh pp non n,eublée> au 807Ullal l lUI C j eil. indépendante , a
louer de suite ou ;i convenir. —
S'adresser à M. Mamie. rue de
l'Industrie 13. au 1er élage , denuis
17 heures. 3923

Phamh pp non meublée est n
UllttlllUl C louer dans maison
neuve. Prix modeste. 3926
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

2 n à ln ç  dame, homme, ror itiè-
IClUo re seraient achetés. —

Offres avec prix sous chiffre II.
P. 3948 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 3918

A VPÎliiPP H bdS Pru ' uu'H'»"-I G U U I G  re et chauffe-bains
usagés, une glace pour chambre
de bains. — S'adresser rue du
Commerce 51. au 1er étage. à
gauche, entre 2 et 3 heures aprés-
mit i .  3954
P n t a r f f l P  blanc , combiné, 2 leux
lUiagCl gaz, 3 feux bois, t four
et 1 bouilloire, à vendre avanta-
geusement. 3943
S'adr. an bnr. de l'c lmpart ia l»

On demande â acheter si:!r ;;„
lavabo , 1 table de nuit , 1 armoire,
1 table à rallonge, 1 lit turc et 1
petit char «Peugeot» . — Faire
offres avec prix a Case postale
Ï2734B. 3953

Eiiardonoe s. Vevey
a louer dans chalet , appartement
6 piéces, cuisine, garage. Meublé
ou non. saison ou année. — Ren -
seignement Belle Vue. Char
donne (Tél. Vevey 267). 3H79

Pour raison de famille,

à remettre
Atelier de Photo
(Portraits d'Art , Travaux u 'Aina-
teurl . sans concurrence, dans ville
importante du Valais. Affaire
existant depuis 25 ans. Convien-
drait même a bon amateur qui
serait mis au cou rant. Prix, y com-
pris matériel , 9000 fr. Bail a vo-
lonté. Prix de location 1600 fr. par
an. Affaires dans l'année 20.000
a augmenter. — S'adresser a M.
Gaston Znfferey. photo d'Art
VALESIA. Sierre.

JH-32308-A 3978

Entrepreneurs et Propriétaires.
A vendre, grande porte double en
chêne, glaces biseautées, frontons
sculptés. — S'adr. rue du Doubs
117. au 2me élage. 3941

Pâturage. %*£%£
ques génisses eu pension. — S'a-
dresser cher M. Kdwln Bisang,
Le Dazenet. 3929

Occasions.^»
suite , a bas prix : 4 chaises, 20 fr.;
cuisinière à gaz avec four. 40 fr. ;
réchaud a gaz avec table. 1 calo-
rifère, dormeuse, stores, fauteuil
et chaise Louis XVI, grande glace ,
lable, table de nuit , 1 seille, bu-
reau de dame, vélos homme et
dame, accordéon 23 touches, 8
basses; piano, machine â écrire
avec table, cadres, radio Itlende
continu. - S'ad. rue Neuve 14, au
ler étage. P-^457-l î HB34

Poecnr iC On demande une leu-
IVCDoUl lO. ne fille ne rouillant
pas. — S'adresser à M. Ch. Hy-
ser & Co. rue Numa-Droz 158.

3949 

l onno flilp «achant cuire et
UCUllC lille, connaissant tous
las travaux d'un ménage 1res soi-
gné est demandée — S'adresser
a Case postale 10405. 39Ô2

Nouvelle année scolaire : 24 avril 1933

Eé de Iran fini
. m m\%~ m 

A. Section des classes d'apprentissage
3 ans Diplôme couturières poui darnes.
î an Certific at.
3 ans Diplôme brodeuses.
2 ans Diplôme lingères .
3 ans Diplôme lingères-brodeuses.
1 ou 2 ans Certificat lingères-brodeuses.
2 ans Diplôme tricoteuses à la machine.
1 an Certificat tricoteuses à la machine.

Cours pour élèves externes , de 3, 6 mois ou une année, suivant
la branche de métier.

Les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué au métier ;
des leçons de français et de comptabilité. Le b u l l e t i n  scolaire estexigé.

B. Section des cours d'adultes (Amateurs)
du 24 avril à mi-juillet

Cours pratiques de confection pour dames, enfants , messieurs,
garçonnets ; transformations de vêtements , raccommodages, tricots.
Conditions : 2 ou 1 leçon par semaine.

Renseignements, programmes, horaires a la Direction de l'Ecole
Collège des Crétêts.

Inscri ptions : jusqu'au 10 avril, de 9 h. i midi et de 16 à 17 h.,
le samedi ezeeplé.

Des bourses peuvent être payées anx élèves appliquées dont les
parents sont de condition modeste. 3810

La Direction de l'Ecole de Travaux féminins.

ygbçLjl Vous recherchez

f M  qualité?
¦Fit *ort bien? voilà une

Wms. W ^
es caractéristi-

\Wff i\ -, clues ^e touJ ours
KSA& des voitures...

U.C. Peter &C,e
Automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & C°
IRAVERS (canton de Neucb&tel)

.Maison fondée en 1863

DISTILLERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
llqueun «e«t Sirops

Orant£«eca«l«e CMronnade
Genève 1896 — Méda ille d'or — Berne 1014

m\t_ \_ \_ \rj Â̂ »̂m Exclusivité
*̂  •¦ mWàm\_ ^ wtm 1<5 canton

Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds :
M. Albert III!  J» , au Reymond. 19308

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
InslalIaMon d'eau «e* itompei

GEORGES G1LARD1
U& CHAlX-DC-rONOS IES BRENEIS

Boucherie 5 Télé phone 22.782 Etangs 34
Couvertures Tulles. Eternlt , eto Vernissage de ferblanterie

Réparations en tous genres . — Enlèvement de la neige des toits
Prix mo ières. 3200

¦.̂ ^̂^ ..̂ ^̂ BB îBBl»l.^BBHBnaB^BB^BB̂ BB B̂B|aBiaBa.̂ BB B̂BBBâ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ Bia »̂̂ »>»^̂ H

Cidrerie de Morat
S«err«B %9 Téléphona 32.383

Bonnes poires à cuire
-.35 le Min 3 li pont 11 1.-

¦TliniêTHIaDi des p|ume8 réservoir.
»̂B ¦ BMM^B wMmS Bon 

fonctionnement ré-
saaflSsWaUaMaaHaaaaaaHSsBl ,abli au 15'-̂

PALAIS DES / 7Z\ /J y ĵ̂ sS
PLUMES RÉSERVOIR vf^X/VT//^?/

Librairie é € // / e
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

D/ FFHirEXTABAK. M yjÉB>i8SBaL___
m\v '̂^ 2̂' Sf mjQ BBBBŵ̂ mwr ~^ B̂\

OTpB̂  \ 
[ I

„Un tabac d'un goût extraordinaire " 3384

Jeunes lilles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'entants , cuieinières ponr maisons
particulières , hôlels et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels , seront trouvés rapidement par une
annonce dans la

Mur Tagblatt
à> Zofingue , grand j ournal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à' son forl tirage ,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse eentrale 749

/TïSpyH Twpédo portable No 15
/ W=JLLà=-̂ , I â succ ŝ du i°ur
I \ ^ j Neuve 1511V

Ufd^=> Fr. 290.-
L r î̂SBa^§̂ t^Sfi\ Atjeiice jtônôi alu

^̂ ^̂ Pi> Gr. POZZ1
^̂ 1̂ ^*̂  2. Tour de l'Ile 2 - 6enève

Facilités de payement Télép hone 41 ?tâ
Agent ponr la Suisse allemande, Torpedohaus, Znricb

I 

Madame et le Dr Jean Bourquin-Gerster et leurs |g9
fils Jean , Pierre , Jacques Willy, ont la profonde don- m&
leur de faire part du décès de H

raaclamnee H

Rosine Gerster Wanner I
leur très chère mère, belle-mère et grand'mère, survenu H
le 14 mars 1933, après une courte maladie. fia1

La Ghaux-de-Fonds, le 15 mars 1933. _M
Rue du Parc 25. . 3988 !J3|

L'incinération aura lieu au Crématoire de Berne, le Kl
vendredi 17 mars, a 11 heures. 9M

La m'iVsc Li t avis tient lien de lettre de faire part gâ

I J e  

suis la résurrection et ta vie; celui qui Injl
croit en Moi vivra quand mime il serait mort. jgX

Monsieur Ulysse Dubois-Sandoz, £M$
Monsieur et Madame Adrien Jaquet-Robert, 

^
M

Mademoiselle Nelly Knœpfel , |g|
Monsieur René Knœpfel , • E?|
Monsieur et Madame Otto Knœpfel. WÂ
La famille de feu Henri Sandoz-Robert , à Neuchatel , C$1
Madame et Monsieur J ean Reinhard et famille, Ws
Monsieur William Sandoz et famille à Catanzaro, §v"J
Madame Veuve Sophie Dubois-Sandoz et famille, &H
Madame Veuve Adèle Grisel et famille, à St-Imier, fâl?
La famille de feu Georges Dubois, ÏËi
La famille de feu Joseph Dubois, au Locle, KM
Madame Veuve Esther Borel-Dubois et famille, Ëy

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande &£$douleur de faire part à leurs amis et connaissances de H
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- Wjj^
sonne de E%|

laine Use 1012 1
leur chère épouse, grand'maman, belle-mère, soeur, belle- Sil
sœur, tanle. grand tante, cousine et parente, que Dieu a ^*reprise é Lui , dans sa 78me année, après une longue ¥Q
maladie, supportée avec courage, foi et humilité. |ra

La Chaux-de-Fouds, \e 13 mars 1933. ^m
L'incinéraiion, SANS SUITE, aura lieu jeudi 16 pf

conrant, à 15 heures. 3882 ^J
Départ du domicile mortuaire a 14 heures 30. . . .  ¦

Une orne funéraire aéra déposée devant le do- jrg
miciie mortuaire : 1%, rne de la Cote. 99

l*i pi-rsent avis tient lieu de lettre de faire-part B$f

îrynif ° àien-aime . lu pars, à ta famille en BSf cf M¦'.'"rr.A\m larmes , le Pieu toui-puittant , helas , liât en. __*£$&
^ ASÊ '*" ¦ BBaP^'y L̂i_M _ Pars en paix , prit du Père ' tu n 'auras ___&M
&___ * p'us d'atarmet. H

l'^ Ĥ' Péret Mon dttir ett que Id où f »  suis. SgKï
rf -f -yBt ceux que tu m'as donnes y  Lient aussi *ÊS_%1_

'̂-**œm avee moi. 'BKF^
^̂ ^̂  

j i u  rcv0 'r ' tendre / lit ,  i<gV-\,}
^̂ 9r ^u "ars v°ur un monde meiltntr, iiw Ĵi
i-ï $̂S 

tn priant pour notre bonheur. \m__SS

*''̂ S Monsieur et Madame Albert Landry-Rufe- î̂j%£jÉ nacht ainsi que les familles parentes et al- H
||M| liées ont la protonde douleur de faire part M&gi

3 d leurs am's et connaissances de la perte R t̂l•Lï-£m cruelle et irréparable qu'ils viennent d'é- WÈ{M
?M!JÊ prouver en la personne de K|J

1 Rene AlDert LANDRY ¦
4oSÈ leur très cher et regretté fils , neveu, cou- Ijg|§
|||g sin et parent, enlevé à leur tendre affection, Si?-*»
ïlSim le *4 n1»1"8 1933> à A - heures 45, à l'âge de jglsâj
*̂ ||| 30 ans, après quelques jours de grandes Sfp!
5 3̂ souffrances. 

^̂ ^''f -̂ M *m\ Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1933. \wM"f l jm  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ^M') Mm vendredi 17 courant, à li» heures. !î î
«!«& Départ du domicile à 14 heures 30. \t^̂
^ Ê̂ 

Une urne funéraire sera déposée devant FlfëÉjiiiii ,e tlomicile mortuaire: rue du Crêt 18. p̂*||f
WsÉ Le présent avis tient lieu de lettre de Sjffijl
Ŝ faire-part. 3944 mÊS



L'opposition écrasée
•n Allemagne. — Toules les organisations

anti-hitlériennes sonl dissoutes
et interdites

STUTTGART, 15. — L'organisation de la
Bannière du Reich noir-rouge-or et le Front
d'airain et toutes les associations qui p ren-
draient leur protec tion, sont dissoutes et inter-
dites. Leur f ortune est conf isquée. Il est in-
terdit d'exhiber les couleurs des parti s commu-
niste ou socialiste, à quelle occasion que ce
soit. Tous les terrains de sport des communistes
et de leurs sous-groupements sont f ermés.

Le ministre p russien de l'Intérieur a p rolon-
gé d'une quinzaine l'interdiction exp irant mer-
credi f rapp ant l'ensemble de la p resse socia-
liste.

Le «Berliner Tageblatt» , qui était un eles or-
ganes démocratiques les pl us lus en Allemagne,
et qui f ut interdit po ur trois j ours vendredi der-
nier, a déj à p u p araître dimanche soir, les édi-
teurs ayant pr océdé à un changement radical à
la rédaction.

Les anciens rédacteurs ont été congédiés et
remp lacés p ar des hitlériens ou des jo urnalis-
tes ralliés.
L'incendie du Reichstag — Moscou accuse...

, Les nouvelles soviétiques de. mardi affirment
que l'incendie du Reichstag s'est produit à l'ins-
tigation d'un groupe hitlérien. Van der Lubbe
aurait agi sous les ordres de ce groupe et une
récompense de 50,000 marks lui avait été pro-
mise.

L'office de presse de la justice communique
Ô Berlin :

« Divers j ournaux affirment que van deir
Lubbe a allumé tout seul l'incendie du Reich-
stag. C'est faux. Les recherches du juge infor-
mateur du tribunal d'empire ont fourni des in-
dices permettant de conclure que van der Lubbe
n'a pas agi de son propre chef. D'autres dé-
tails en peuvent être publiés actuellement pour
ne 'pas nuire à l'enquête. »
ICeux qui fuient le 3me Reîch — Déj à H y a des

réfugiés allemands à Paris et Varsovie
On signale l'ar.rivée à Paris d'un certain nom-

bre d'Israélites qui fuient les mauvais traite-
ments dont leurs coreligionnaires sont l'obj et de
la part des nationaltx-socialistes en Allemagne.

Des informations parvenues de Prusse orien-
tale annoncent que plusieurs centaines d'Israéli-
tes résidant en Allemagne ont réussi à gagner
le territoire polonais. Ces réfugiés ont déclaré
avoir été odieusement maltraités par les hitlé-
riens qui , dans de nombreux cas, ont essayé
de s'emparer de l'argent qu 'ils portaient sur
eux.

Les excès continuent
A Cologne, des nationaux-socialistes péné-

itrant chez un commerçant juif l'ont oblisé, sous
3a menace du revolver, à leur remettre une
isomime de 800 marks. Après quoi ils prirent la
fuite. La police a réussi à arrêter trois de ces
nationaux-socialistes. Ils ont été immédiatement
exclus du parti et leur chemise brune leur a été
enlevée. Ils seront, en outre„ traduits en tribunal
pour attaque à main armée.

A Dorrmund, le chef du Centre a été réveillé
pendant la nuit et emmené de force dans un
café où on lui a fait signer son adhésion forcée
au nouveau régime. Le vice-chancelier von Pa-
pen a été nanti d'une protestation.

On annonce que M. Luther, directeur de la
Reichsbank, devra ou se, soumettre aux plans
d'Hitler ou se démettre. La démission est con-
sidérée comme vraisemblable.

L'ambassadeur d'Allemagne à Washington,
Von Trittwitz, a démissionné, ne voulant pas
Servir sous Hitler.
Pour obtenir plus facilement la majo rité ! —
Les communistes seront exclus du Reichstag

On sait qu'il faut non la maj orité absolue mais
Ses deux tiers des voix du Reichstag pour mo-
difier la Constitution dans le sens souhaité par
Jes hitlériens. Afin d'atteindre plus facilement ce
but et de réduire sensiblement le chiffre de voix
dé l'opposition, les députés communistes ne se-
ront pas admis aux séances. Il ne leur sera dé-
livré ni carte de député, ni carte de circulation
sur les chemins de fer ; ils ne toucheront aucune
indemnité parlementaire et aucune place ne leur
sera réservée au théâtre Kroll où siégera le
nouveau Reichstag, non plus qu 'à la Diète prus-
sienne. On peut dire après ça que la légalité est
sauve mais que le Parlement est une bonne
farce ! Il est vrai que les communistes, s'ils
étaient au" pouvoir, en feraient bien pire. Voir
Moscou...

Un impôt spécial sur les grands magasins
Suivant le j ournal national-socialiste « Der

Amgriff », le gouvernement prussien prépare en
ce moment un proj et de loi tendant à créer un
impôt spécial dont seront frapp és les magasins
à pri x unique et les grands magasins de nou-
veautés.
Le ministre des Affaires étrangères

du Reich rejette la protestation
française de Kehl

On sait que l'ambassadeur de France à Ber-
lin s'était rendu aup rès de M. von Neurath, mi-
i - tre des aff aires étrangères du Reich, p our
p rolester contre l'occup ation p ar des lorccs ar-
mées des sections hitlériennes de kt caserne de

Kehl, et se p laindre du trouble que cet incident,
succédant à imi d'intervalle à un autre incident
causé également p ar les Hitlériens sur le pont
de Huningue, risquait d'app orter dans les re-
lations f ranco-allemandes.

Le ministre des Aff aires étrangères du Reich
a rep oussé les p laintes du gouvernement f ran-
çais comme non f ondées.

Les quelques j ournaux qui commentent le re-
j et par le ministre des Aff aires  étrangères du
Reich des p laintes de l'ambassadeur ele France
expriment leur satisf action de l'attitude du ba-
ron von Neurath.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » est d'a-
vis que l'intervention de l'ambassaeleur doit être
recherchée dans le f ait que la p resse f rançaise
a p ublié au suj et eles incidents de Kehl des ar-
ticles exagérés ne concordant aucunement aux
f aits.

La « Kreuz-Zeitung » écrit : Il f aut esp érer
que le gouvernement f rançais, devant le ref us
du ministère eles Af f a ires  étrangères d'etecep-
ter le poin t de vue de la France aura appr is
à éviter désormais de s'immiscer dans des
questions intérieures du Reich qui ne le regar-
dent p as
Les sénateurs français sont inquiets

Le group e sénatorial de l 'Union républicaine
a décidé de charger son bureau d'aller trouver
le présiden t du Conseil po ur lui exp oser , en de-
hors de toute considération de p arti, les p réoc-
cup ations que lui insp irent la gravité de la si-
tuation extérieure et les violations p ar l'Alle-
magne de l'article 43 du traité de Versaill es p ar
lequel est établie et sanctionnée la déinilitari-
sation de la zone rhénane.

Londres s'inquiète de l'arrestation d'ingénieurs anglais en Russie
En Suisse: Oes désordres communistes â Oâle
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Le tremblement de terre de Californie

Première téléphoto transmise de Los Angeles à New-York et de New-York en Europ e p ar
T. S. F., représentant une rue p rincip ale de Long Beach encombrée des ruines de maisons

eff ondrées et que l'on commence à dégager.

La disparition de l'opposition en Allemagne

Après les arrestations
de Moscou

Exécution capitale de 35 fonctionnaires
soviétiques

MOSCOU, 15. — On app rend l'exécution de
trente-cinq f onctionnaires du commissariat à l'a-
griculture et du commissariat aux f ermes de
l'Etat. Quarante autres f onctionnaires sont con-
damnés à eles pe ines de p rison. Selon le commu-
niqué off iciel, ces divers f onctionnaires avaient
organisé le sabotage de l'agriculture en Ukraine,
en Russie Blanche et au Caucase du nord. Les
accusés ont été j ug és à huis-clos et exécutés
immédiatement, Parmi ces f onctionnaires se
trouvait M. Feelor Koorar, vice-commissaîre à
l'agriculture.

En Angleterre l'émotion est à son comble
On annonce de Londres que sur les six suj ets

britannique s arrêtés, deux ont été remis en
liberté sous engagement qu 'ils ne quitteraient
pas Moscou. Quant aux quatre autres, on ne
connaît pas ; le lieu de leur détention. Le gou-
vernement soviétique a offert à l'ambassade bri-
tannique de communiquer par l'intermédiaire
d'un de ses membres avec les prisonniers , mais
sous réserve expresse que l'entretien ne por-
terait pas sur l'affaire en question.

A Londres, l'arrestation des suj ets britanni-
ques a soulevé une vive émotion. Le « Daily

Mail » annonce que le gouvernement britannique
n'ayant pas reçu de réponse satisfaisante des
Soviets au sujet de l'arrestation des ingénieurs
anglais à Moscou accusés de sabotage, renou-
vellera sa demande sur un ton plus ferme.

friP" Au Mexique, 50 personnes périssent
dans un Incendie

MEXICO, 15. — Un incendie s'est déclaré
dans un théâtre de Jalisco , dans la région de
Guadaladj ara. Cinquante personnes auraient pé-
ri» Trente-deux cadavres ont déj à été retrouvés.

L'accident s'est produit à la suite de la rup-
tu re d'un câble de transport d'énergie électri-
que à haute tension , attaché à une rampe mé-
tallique sur laquelle se trouvaient accoudés une
cinquantaine de spectateurs assistant à une re-
présentation de cinéma. Trente et une per-
sonnes sont mortes électrocutées. Dans la pa-
nique qui suivit, 70 personnes furent plus ou
moins grièvement blessées.

Le directeur du cinéma a été arrêté.

le Conseil fédéral ef la
Question du drapeau allemand

Un souci dont nous n'avions pas besoin

BERNE, 15. — Dans sa dernière séance, le
Conseil fédéral s'est également occupé de la
question du drapeau allemand. De l'avis du
Conseil fédéral, la question est provisoirement
réglée par la proclamation du président Hinden-
burg, aussi en ce qui concerne l'étranger. Cette
proclamation stipule que le drapeau à croix
gammée doit être considéré comme représen-
tant les couleurs allemandes, à côté de l'emblè-
me noir-blanc-rouge.

Les autorités suisses doivent, en conséquen-
ce .protéger les deux emblèmes officiels du
Reich. Une réponse a été donnée dans ce sens
à divers gouvernements cantonaux qui avaient
demandé des renseignements à ce suiet.

Un Incident à Bâle
Un drapeau à croix gammée a été hissé à la

gare de Riehen de la ligne ferrée du Wiesental,
qui se trouve sur territoire suisse. Le j ournal
socialiste de Bâle « Arbeiter Zeitung » annonce
que le parti socialiste bâlois a adressé au Con-
seil fédéral un télégramme de protestation con-

tre la présence de ce drapeau qu 'il considère
comme une grave provocation de la population
et il exige' que le drapeau soit enlevé.
"HP"̂  Graves rencontres avec les communis-

tes bâlois et la police
Le lait d'avoir hissé le drap eau à la croix gam-

mée sur la gare badoise à Bâle a p rovoqué des
incidents. Mardi vers 22 h. 30, de graves 'en-
contres se sont produites sur la place située de-
vant la gare entre communistes et la p olice. 300
communistes environ s'étaient réunis devant le
bâtiment administratif af in de manif ester contre
J e drap eau à la croix gammée f lottant sur la
rour. Le chef communiste M. Pleif f er p rononça
quelques mots. Quelques mitmtes ap rès , une cin-
quantaine d'agents de p olice arrivaient et inti-
maient à la f o u l e  l'ordre d'évacuer les lieux.
Comme cet ordre n'était p as exécuté, les agents
f irent usage de leurs matraques et disp ersèrent
les manif estants. Ceux-ci se rassemblèrent im
p eu pl us loin p rovoquant de nouvelles rencon-
t res. Une dizaine d'arrestations ont été op érées.
Quelques personnes f urent blessées. Vers mi-
nuit, de f orts  détachements de communistes se
rassemblèrent vers le bâtiment de la f oire sms-
se d'échantillons de Bâle. La p olice intervint une
f ois de p lus. Tout manif estant ref usant d'évacuer
les lieux f u t  arrêté et transp orté au p oste. Une
vingtaine d'arrestations ont été op érées. Peu
après minuit, le calme était rétabli.

Chronique jurassienne
A Tramelan. —La foire.

(Corr). — La foire de mars, qui avait lieu
hier, favorisée par un temps superbe , a marqué
une amélioration sensible sur les marchés pré-
cédents. Une grande animation n'a cessé de
régner dès les premières heures du matin jus-
qu 'à midi et de nombreuses transactions ont été
enregistrées. Si les prix ne sont pas aussi
avantageux que ceux d'il y a deux ou trois
ans, en revanche, ils paraissent fermes compa-
rés aux ventes pratiquées lors des marchés
antérieurs. Y furent amenés 74 porcs et 127
pièces de gros bétail dont 83 ont été expédiées
par la gare.
A Courtelary. — Des amateurs de truites.

De notre corresp ondant de Saint-Imier •
Nous apprenons qu 'un ou des individus peu

intéressants ont fracturé un certain nombre de
viviers qui se trouvaient dans la Suze, au chef-
lieu, et appartenant à différents pêcheurs de
Courtelary. Non contents d'avoir endommagé
les viviers, les fautifs ont volé le poisson qu 'ils
contenaient. Jusqu 'ici le ou les coupables sont
restés introuvables. La police a ouvert une en-
quête que chacun verra aboutir avec plaisir.
A Tramelan. — Une limousine pour 135 francs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier
L'autre j our, lors d'une vente j uridique de

l'Office des poursuites du district de Courte-
lary, à Tramelan, une automobile, une limou-
sine «Buick» , qui fut il n'y a pas très longtemps
encore une superbe voiture, a été vendue pour le
prix de fr. 135.—. Evidemment qu 'en ce moment
la machine n'était plus « neuve », mais srageons
que son nouveau propriétaire ne perdra rien à
l'affaire.

Chronique neuchàteloise
Le Locle. -*- La foire de mars.

(Corr.). — Qrâce au temps exceptionne l dont
nous j ouissons, la foire de ce mois a connu une
assez forte affluence. On y avait amené 14 piè-
ces de gros bétail et 72 porcs. Les transactions
furent plus nombreuses que de coutume, surtout
chez les porcs pour lesquels on signale une
hausse: les porcelets de 7-8 semaines se ven-
daient 60-65 francs la paire. Le prix des gé-
nisses s'est maintenu à 550-600 francs.

La foire aux marchandises a été courue
comme d'habitude.

Xa 6Ijaux -de~p onds
Communications ferroviaires.

Le Conseil communal a obtenu le rétablisse-
ment , au Noirmont , à 8 h. 53, de la correspon-
dance pour les Breuleux et Tramelan au train
partant de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 43. On
sait que le projet d'horaire d'été avait suppri-
mé cette correspondance si utile.
Beau succès de notre chronométrie.

Nous avons signalé hier les résultats du con-
cours militaire de ski de la deuxième division
qu- eut lieu dimanche au Lac Noir. Complétons
notre information en sp écifiant que le contrôle
des temps fut fait au moyen de 12 chronomètres,
mis gracieusemen t à la disposition des organi-
sateurs par la maison Breitling de notre ville.
Ce chronométrage donna satisfaction en tous
points et prouva une fois de plus l'excellence
de nos pièces de précision.

Le tenir- obabie
Assez beau et sec.

Le feu dans une crèche
COIRE, 15. — Le feu s'est déclaré lundi

soir dans les combles d'une crèche de l'enfan-
ce à Coire. Les militaires de la caserne se sont
trouvés les premiers sur les lieux et aidés des
pompiers de Coire Ils ont pu éteindre l'incendie,
qui s'était rapidement propagé. La toiture est
détruite et les deux étages supérieurs ont for-
tement souffert du feu et de l'eau. La crèche
abritait 50 enfants et 20 employées. L'établis-
sement avait été rénové il y a quelq'ues années.
L'année passée l'économat du même établisse-
ment avait brûlé. Personne n'a été blessé mais
les dégâts sont évalués à 30,000 fr. environ.

En Suisse
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