
Lettre de Berlin
Les chiffres qui ne disent rien. — Une véritable révolution

s'accomplit en Allemagne. — Le régime républicain
et démocratique a été balayé. — Mais il n 'y

aura pas d'hitlérisme à IOO pour cent.
L'intervention du Centre et

l'avenir du Reich.

Le nouveau Sénat de la ville de Hambourg est entièrement hitlérien. — Au premier rang, assis
au centre : M* Karl Vincent, le nouveau maire.

Berlin, le 14 mars.
Pour comprendre révolution politi aue f u ture

de l'Allemagne, il est nécessaire de se f aire une
idée exacte des événements qui se sont dérou-
lés dans ce pa y s  depu is le 5 mars 1933. Si les
dernières élections législatives n'avaient f ait que
de donner à un groupe de par tis une maj orité
p opulaire et parlementaire — qui n'a d'ailleurs
rien d'impressionnant p uisqu'elle ne dép asse pas
52 % —, ce scrutin aurait pris sa p lace apr ès
tant d'autres et nous aurions attendu aue les
hasards de la politique ou l'humeur des élec-
teurs renversent la nouvelle combinaison. Car les
ch if f r e s  atteints le 5 mars n'ont rien de si extra-
ordinaire p o u r  VAllemagne. Rapp elons, par
exemple, que le 19 janvier 1919 , la Sozialdemo-
cratie et le parti démocrate s'étaient attribué
238 mandats sur 421 et qu'avec le centre, les
deux par tis de gauche disp osaient d'une majo-
rité plus grande que ne l'auraient autourd 'hui
les deux p artis de droite alliés au centre. Si, en
1919, la participation électorale avait été la
même que le 5 mars 1933 et si la rép artition des
mandats s'était f aite sur la même base, sociaux-
démocrates et démocrates auraient obtenu en-
semble 365 sièges, soit 25 de p lus aue les hitlé-
riens et les hugenbergiens en ont obtenu il y a
huit j ours.

Mais il ne f aut  p as s'en tenir aux chif f res.
Le 5 mars a été plus qu'un simple j our d'élec-
tion. Il a été le signal d'une révolution, ou plutôt
d'une contre-révolution nationale qui , dans l'his-
toi re de l'Allemagne , sera l'antipode de la révo-
lution républicaine et démocratique de novem-
bre 1918. C'est cette révolution nationale que
nous vivons actuellement sans que nous en
ay ons toujours pleinement conscience.

Des prédictions terribles avaient été f ai tes  en
pr évision de cette date f atidique du 5 mars. On
nous avait annoncé un massacre de la Saint-
Barthélémy pour la nuit du 5 au 6. une « marche
sur Berlin » des troup es hitlériennes, une contre-
attaque des Casques d'acier, une intervention
de la Reichswehr, voire même une restauration
monarchique. Je me suis toujours abstenu de
rapporter à mes lecteurs étrangers ces « inf or-
mations sûres des gens les mieux renseignés »,
qui se révèlent f antaisistes dans le 99 % des cas.
A ce prop os, il est assez curieux de constater
que des observateurs étrangers résidant en Alle-
magne qui, il y a quinze j ours  encore, considé-
raient une restauration monarchique comme le
p rélude des pires éventualités , en arrivent au-
j ourd'hui à la désirer presque dans leur crainte
du hitlérisme ! En réalité, il s'est produit en Al-
lemagne quelque chose de plus imp ortant qu'un
coup de f orce de partisans : en un iour, qua-
torze années de régime républicain et démocra-
tique ont été balayées comme par un cyclone,
sans effusion de sang, sans troubles, par la voie
la plus légale du monde. La coalition Hitler-Hu -
genberg a été bap tisée le 5 mars sur les f onts
Imp tismaux de la démocratie ; elle a été légi-
timée p ar la Constitution répu blicaine de Wei-
mar. Le chancelier Adolp he Hitler ne nouvait
p as  désirer mieux, d'autant p lus que la rép ar-

tition des f orces  au sein de cette association as-
sure au chef du mouvement naiional-socialir,U
une écrasante supériorité morale et matérielle

ll est trop tôt encore de se livrer à des spé-
culations sur l'avenir de la combinaison actuelle,
bien qu'elle reste en soi assez f rag ile. II serait
étonnant que des divergences de vues ne sur-
gissent p as bientôt entre nationaux-socialistes
et nationaux allemands. Cela ne changera rien
d'ailleurs au seul f a i t  qm comp te auj ourd'hui,
c'est-à-dire le renversement intégrtd du système
de Weimar. Mais il n'est pas p ossible de pr é-
voir quel sera l'aboutissement du système qui
l'a remp lacé. Je ne crois pas p ersonnellement
à une dictature hitlérienne p ure, bien que les
événements dont nous sommes les témoins de-
p uis une semaine pourraient le f aire supp oser. II
ne f aut pas négliger, me semble-t-il. l 'inf luence
d'éléments qui jouent un rôle imp ortant dans la
vie politique, économique, sociale et militaire de
l 'Allemagn e et qui pourraient diff icilement ac-
cepter un régime hitlérien à 100 %. Sans comp -
ter le centre allemand qui, j 'en ai l'im,wession,
est appelé à rentrer sur la scène politi aue sans
trop tarder. Le dernier scrutin a eidevé au cen-
tre, c'est vrai, la position-clef qu'il détenait de-
p uis 1918 et qui a f a i t  de lui p endant 14 ans
. ~, bitre de la situation politi que en Allemagne.
Toutef ois , la coalition nationalo-raciste, bien
que disp osant de la majorité absolue de 52 % ,
n'atteint p as la majorité des deux tiers que la
Constitution exige dans les cas imp ortants. La
collaboration du centre est alors nécessaire. II
se pourrai t aussi — p lus vite p eut-être au'il est
per mis de le supposer aujourd 'hui — que M.
Adolphe Hitler soit amené à rechercher l'app ui
du centre catholique p our se rendre oins indé-
p endant de M. Hugenberg, dont les conceptions
p olitiques et capitalistes s'harmoniseront dif f i -
cilement en pratique aux idées beaucoup p lus
hardies dont s'insp ire le national-socialisme. On
commît trop la cap acité d'adap tation du centre
catholique pour ne pas être convaincu qu'il se
ralliera avec la pl us grande soup lesse à la si-
tuation nouvelle et pourra f aire avec M. Adolp he
Hitler aussi bon ménage qu'avec la sozialdêmo-
cratie. Cela d'autant plus que le centre a main-
tenant des intérêts considérables à déf endre,
dont certains risquent d'être sérieusement me-
nacés. C'est qu'en ef f e t  l'Allemagne du Sud, en
p articulier la Bavière, ce « bastion du p articula-
risme », ce « f oy er de résistance au hitlérisme »,
n'a p as été ménagée par  le raz de marée raciste.
Munich est au pouvo ir d'un commissaire du
Reich national-socialiste ; le parti p op uliste ba-
varois a été délogé de sa f orteresse et les vio-
lents discours du pr ésident du Conseil Held
contre le gouvernement de Berlin n'ont p lus
aujourd'hui que la valeur d'un souvenir. La
« f ronde des Etats du sud » est p our l 'instant
étouf f ée et ceux qui, à l 'étranger, avaient com-
mis une f ois de plus l'erreur grossière de f a ire
entrer le séparatisme des Etats du sud dans
leurs colculs de p olitique étrangère, doivent en-
registrer une déception de plus. Je vous ai tou-
j ours mis en garde contre de telles illusions.

Quelle que soit la désharmonie qui. dans l'ave-
nir, pourra régner entre Berlin et Munich, entre
le Nord et le Sud de l'Allemagne, le sentiment
national allemand restera touj ours p artout aussi
vivant. J e ne crois p as. par contre, aue la vague
centralisatrice qui déf erle depuis une semaine
sur toute l 'Allemagne et qui se traduit actuelle-
ment par la souveraineté p olicière des autorités
centrales sur toute l 'étendue du territoire alle-
mand, se cristallise d'une f açon p ermanente. Les
Etats du Sud recouvreront pe u à p eu leur auto-
nomie intérieure; d'autre p art, la Curie ro-
maine, dont l 'inf luence s'est touj ours f ait sentir
sur la politi que intérieure allemande, ne f era
rien pour f avoriser une centralisation intégrale
qui mettrait VAllemagne catholique à la merci
de la Prusse luthérienne.

* * *
Mais ce ne sont làr j e le souligne, aue des

considérations d'avenir et p ar cela même se-
condaires. La logique et la sagesse p olitiques
nous commandent aujourd 'hui de nous p lacer
sur le terrain des réalités. Ne recommençons
pa s à l'égard du hitlérisme l'erreur commise à
l'avènement du bolchévisme en Russie et du
f ascisme en Italie. Ne disons pas chaque j our :
« L'Hitlérisme sera renversé dans trois mois. »
Non, une époque absolument nouvelle commence
en Allemagne. II n'est p lus possible de f aire ma-
chine arrière. Et , tout bien réf léchi , il vaut mieux
que l 'étranger voie enf in à la tête du Reich celui
dont on ne pourra plus contester la lég itimité
p uisque 17 millions d 'Allemands l'ont élu avec
la passion, avec le culte que d'ordinaire on ne
voue qu'aux Dieux. Actuellement, l 'hitlérisme
n'est p as une doctrine p olitique, c'est une reli-
gion. Quant à savoir ce que l'avenir lui réser-
vera prati quement, c'est une question au'il vaut
mieux ne p oint aborder maintenant : toutef ois
tes réserves que nous n'avons cessé de f aire à
ce suje t restent intactes. P. G.

Ls tinta chez le oaysan
Chet nous

(Correspondance particulière de l'Imparti al)

Dans une réunion d'agriculteurs convoquée
par les Unions chrétiennes et connue sous le
nom de « Camp de La Sagne », on s'est occupé
de savoir comment on pourrait utiliser les chô-
meurs aux travaux de la campagne. Chaque an-
née, plusieurs milliers d'ouvriers agricoles vien-
nent de l'étranger en Suisse pour les travaux
de saison. Ne serait-il pas possible d'employer
à ces travaux nos chômeurs indigènes,, tout au
moins les jeunes chômeurs qui peuvent plus fa-
cilement se déplacer et s'adapter à un autre
genre de travail ?

Les participants au « Camp de La Sagne »
ont demandé aux Eglises d'adresser un appel à
leurs membres agriculteurs pour qu 'ils veui lent
bien accepter de former de jeunes chômeurs aux
travaux agricoles et leur procurer ensuite de
l'occupation , pendant la belle saison tout au
moins. Les Eglises neuchâteloises, Eglise natio-
nale et Eglise indépendante , ont lancé l'appel
qui leur était demandé et le Département de
l'industrie du canton de Neuchâtel s'est déclaré
disposé à verser les secours de chômage pen-
dant le temps de préparation professionnelle
(un mois) si le chômeur est occupé ensuite pen-
dant trois au quatre mois aux conditions de sa-
laire usuelles.

L'essai qui va être tenté est extrêmement in-
téressant, mais il ne faut pas dissimuler que
les difficultés sont grandes à ce transfert d'un
chômeur de l'industrie au travail agricole. Il est
certain que beaucoup de jeunes chômeurs dési-
rent sincèrement travailler , de même que beau-
coup d'agriculteurs sont disposés à les occu-
per. Mais pour un ouvrier de l'industrie, passer
au travail de la ferme, ce n'est pas seulement
changer de métier , c'est changer de vie. L'ho-
raire de travail , tout d'abord , est très différent.
On se lève tôt à la ferm e, cinq heures, quatre
heures du matin. Sans doute , on n 'y eSt pas tra-
qué par l'heure d'ouverture précise de l'atelier,
mais une fois au travail , on va d'une tirée jus-
qu 'aux 9 heures, puis jusqu 'à midi. Ensuite, on
reprend tôt après le dîner et jusqu'au soir,
parfois à la nuit close. Et ça fait tout de même,
malgré les interruptions , les arrêts pour chan-
ger de travail ou de champ, davantage d'heu-
res qu 'à la fabrique. En outre, à la campagne on
ne s'inquiète pas beaucoup du temps. Qu'i1
pleuve, qu 'il vente, qu 'il fasse froid ou ou'il fasse
chaud, il faut marcher. Tandis qu'à l'atelier, on
est à l'abri des intempéries. Ça fait tout de
même aussi une différence.

A la ferme, le chômeur qui est peut-être un
excellent ouvrier dans sa partie, est occupé
plutôt comme manoeuvre et petit domestique.
A l'écurie, on ne lui confie pas les vaches à
traire, on lui fai t enlever le fumier, aux champs,
ce n'est pas lui qui monte sur le siège de la
faucheuse et on ne lui abandonne pas n'im-
porte quel attelage à diriger. A lui les infimes

besognes, les courses à faire et les ordres à re-
cevoir, souvent serviteur des autres ouvriers
qualifiés. Et le soir, les distractions sont rares ;
plus de camarades d'atelier à retrouver, pas de
cinéma, et pour dormir, ce qu 'on a dans les fer-
mes, des chambres extrêmement simples, ce qu 'il
faut pour dormir sans plus. Pas de semaine
anglaise non plus. Le travail dans une exploi-
tation agricole ne s'arrête pas le samedi à mi-
di , il ne cesse pas même complètement le di-
manche; tous les j ours il faut soigner le bétail
et faire un minimum de travaux indispensa-
bles.

(Voir la suite en deuxième f euille J

En France

M. Padovani, le nouveau chef du service de presse
au Quai d'Orsay.
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Décidément les baignoires l'emportent sur la sta-
tue !

J'avais signalé ici-même la lettre de cet abonné
qui trouvait que dans les temps actuels il vaudrait
mieux consacrer quelques fonds à doter notre vieille
Tschaux de bains publics inexistants aue de sa-
crifier 16,000 fr. à l'embellissement de la place
de l'Ouest , avec ou sans statue.

Depuis c'est un flot qui ne s'arrête pas de lettres
critiquant la décision de nos édiles. Il v en a pour
tous les goûts et sur tous les tons: depuis celle du
chômeur qui trouve carrément qu 'on se f...iche du
monde, jusqu 'à celle de l'appariteur qui me pro-
pose des baignoires de rencontre. (Je préférerais
des rencontres de baignoire !) Je dois à la vérité
de reconnaître que pas une de ces missives ne tient
compte de la nécessité de soutenir les artistes, ni
de la destination spéciale du fond. Le seul fait
qui compte est que le sentiment populaire est vio-
lemment heurté par cette dépense de 16.000 fr.
alors qu'on aurait eu, paraît-il , bien d'autres façons
d'utiliser une somme pareille en temps de crise.

Je ne saurais enfin passer sous silence la lettre
de l'abonné qui fournit à cette thèse un exemple ty-
pique. Cet abonné, en effet , cite la réponse que
M. Guye, le très compétent directeur de notre
Ecole d'horlogerie, a faite à quelqu'un oui lui de-
mandait pourquoi la Commune de La Chaux-de-
Fonds n'avait pas encore remplacé la pendule pu-
blique que des réparations ont obligé de supprimer
à la façade du Technicum.

M. Guye a déclaré que les autorités avaient en
mains un excellent projet de pendule à double
face, avec éclairage électrique, projet oui a déjà
été sanctionné, mais non réalisé parce aue... « la
mauvaise situation de nos fi nances communales a
déterminé nos Autorités à remettre à blus tard son
exécution , son pri x de revient s'élevant à p lu-
sieurs centaines de fr ancs ».

« Ainsi, conclut cet abonné, on peut dépenser à'
La Chaux-de-Fonds, métropole horlogère. 16,000
francs pour acheter une statue garnie de bégonnias,
mais on n'a pas quelques centaines de francs pour
payer une horloge qui ferait honneur à l'Ecole
d'horlogerie... »

J'avoue que les contribuables oui m'écrivent
n'ont pas tout à fait tort.

Reste à voir ce que les autorités feront pour
leur donner satisfaction .

Le p ère Pj auerett i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an f t .  lO.so
six mois . *.-»o
Trois moia ¦*-2°

Pour l'Etranger:

Un an. Fr. 55,— Six mol» Fr. *-47.5o
Trois mois . 14.— Un mois _ 5.—

On peut s'abonnci dons tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de •'*<> ct

Compte de chèques postaux IV-b 823

PRIX DES ANNONCES
,_t Chnux-de-Konds . 10 ct- lo mm

(minimum 25 mtnt
Uinton de Neuchâtel et Jun)

hornois . ia <>*¦ '« mm
•minimum '25 mm)

- sulssi- 14 ct* le mra

tttran-ui IS <*• *• -m
inilnhnuiu 'lô mm)

Réclames. . C(* ct- ,D n"0

Régie extra - régionale Annonces- Suisses SA
Bienne et tuccusales



Leçons de piano, , ¦ ' r°
i'iouni s rapides. 11131
S'adr au bnr. de lMmpartlal».
( i i-hp-w l'œii I du jour .  -
UVIft>£ Ab onnement hebdo-
madaire a uomicile. Oeufs a cou-
ver Leghorn e & Blindes. Le Pavil-
lon. Nama Droz 118 TM. ij 'j 478

laiflava.ft^ak A vendre une aCoii-
rlOlOa .ior. 350 ce . neu-
ve, modèle ii) (3. entiènuneot équi-
pée avec garantie d' usine. Gran-
des facilités de paiement , On pren-
drait en paiemement vélo , molo
on radio. — S'adresser à M. B
Matthey. Chalet , Tramelan Té-
lephone 170. 3737

A
lAHPr Pnur  le :'° A v r i l
IUUCI , 1933. un local

de 2 pièces, place pour 8 à 10 ou
vriers. — S'adresser le mal in , en-
tre 8 et 10 h . chez MM. Jacot A
Cie, rue du Puits 18 ;!/.'f>

Réelle occasion. \:r
Ïiour cas imprévu , superbe mobi-
ler da salle a manger n'ayant ta-

mais servi On détaillerait. - S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
rez-de-chaussée, a gauche , le ma-
tin nu le soir après 7 h . 3613

IlprCAIinP momentané-
V\*l SUllllC, ment  aênée,
demande a emprun te r  20<J fr ..
remboursables avec intérêts , 30 fr.
?«r mois Sérieuse gsraivia . - Ql-
res sous chi f l re  C J 3887. nu

bureau de I'I MPARTIAL . 3H87

DcnciAn ()" accepterait
WâlISIU11. encore quel ques
pensioniiHires. — S'adresser rue
Numa-Droz 51, au 2uj e étage , a
gauche. 3901

Eotrepien et Propriétaires.
A vendre, grande porta double en
chêne , glaces biseautées , frontons
sculptés. — S'adr. rue du Douh s
117. au gmt élage. «94 1

Pâturage. SïïrSffi
2uea geuj sotis en pension , — S'a-

resser chez M. Edwiit Bisang.
Le Daienet. 3939

Hl imniP  recommandante , tra -
[lUIll l l lc , vai l leur  et aérieurt ,
saqs secours de çiiôtnage . s'enga-
gerait comme commissionnaire ou
autre travail  — Faire offres sous
chil lre J X V .  3774 au bureau
da I'IMPARTIAL . 3772

ûamAiGOlla Relise, connais-
UcnlUlpCHC 8|,n l  ia tenue du mé-
page et la cuisine , cherçue place
chez monsieur seul ou veuf avec
enlants. — OlTres écriles sous
chillre A. Z. 3805, au bureau de
I'I MPARTIAL . 3865
I I I I . I. .H I U ! »  , 1. 1 1 1 1  

Tlomnisp l lû  sérieuse présentant
1/ClllUla cllO bien , cherche place
4e vendeuse dans magasin de la
place. Bonnes références. - Ecrire
sous cbiffre M. M. 3S83, au hu-
reau de «MÏWUL. 3883

Iniinp fl l la  cherche place poui
UCUUC UUC aider au ménage
et apprendre le français. 400 1
s'adr. au bur. do l'clmpartial»

Çnmmp lioP QC cuisinières , bon-
OUll l I I lClICl  lù , nes sachant cuira
sont demandées. — S'ad. Bureau
de Placement, rue Daniel Jean-
Richard 4M Tel 88960. 3899

Jeune Homme =Sf
pnrleur de pain. 3881
S'adr. au bnr. de lMmpartlal».
Qnmmol lû p oc  demandées. Juin.
OUllllllCliei Où ,i re phoio . copies
âge — S'adr. Bureau Peliltean
rue Jaquet-Droz 14. Tél. 22.418

_i0
l o nn a flll o Ou cherche une jeune

UCUUC UI1C. fine, pour aider a la
cuisine et servir au Café . 39^5
S'ad , an bnr. de l' t Impar t ia l »
I pi inn ()||o On demande pour

UCUUC UUC,  de suile. une jeune
Iille comme volontaire , pour ap-
prendre a faire le ménage et &
cuire. 3899
S'ad. au bnr. de l'clmp artial i

A lflllPP p0"r la 3° Avril , beaux
IUUCI , logements au rez-de-

chaussée, de 2 chambres , cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adr.
chez M. Walter. Collège 50. 3622

Â lnilPP pour fl " Avril - P'B non
IUUCI ) de 2 pièces, cuisine et

dépendances. — S'ad. che? M J.
Richard , rn » J snn st -Drnz  18 3764

A lfl l lPP ''"""N"111 u" ¦' P"" '"*IUUCI , champre s , cuisine et
W.-U. intérieurs, fr. V8.— par
mois. 3761
S'nds. nu hnr. dn 1*»luipnrt lj ' 1 *

Numa Droz 126. SiS
bres , alcôve éclairée. Prix mo-
dique , — S'adr, a M, M. Buhler.
rue Numa-Dro z 13|, 3178
i IniiPP de suilB ou P°ur ^ l10'tt IUU CI qUB B convenir, une
grande pièce indé pendante non
meublée , située au rez de.cha.UBr-
aèa. Chauffage central. Ha» imx.
— S'adreseer rue du Nord 60, su
2uie étage. 2279

h IniiPP pour ftn avril , beau
lt IUU L| logsment moderne da
i pièces, au soleil , balcon. Pri x
réduit. — S'adresser rue Léqpold-
Kobert 88, ler élage, j usqu a. 16
heures, 320

A lflllPP P'mr '" M Avri ' ***IUUCI , „n pignon du 2 pièces.
S'adr à M. E Galante-Perret ,  rue
du Parc 18. ' 3764

A lAllPP '''-' ""'"' ¦ * chambres
IUUC J n0D meublées, au so-

leil , don t  une avec balcon. - S'a-
dresser rue du Progrés 141, au
rime étage, à droite, enlre 19 et
20 heures. 3896
•mmmmwmmmmmammmimi—m
P.hamhp o "on meublée, au sp»
UUdlllUlC ieii , lndèpepdanta , à
louer de suite ou a convenir. —
S'adresser à M. Mamie. rue , de
l'Industrie 13, au 1er étage, depuis

> 17 heures. 3923

P h a m h P P  non meublée est à
UlI t t lUUI C iouer dans maison
neuve. Prix modeste. 3926
S'adr. nn bur. de l'tlmpartial'
Ph a mhr p meublée , au solan ,
UlIt t l I lUl  C avec chauffage cenlra l
chambre de bains a disposition ,
& louer de suile ou époque à con-
venir. Prix modéré. — S'adresser
rue du Doubs 153, au ler étage
a gauche. 3816

Pl i a rnhPP  * louer de suite ou
Ullall lUIC. a convenir, chambre
maimlée et chaudes, au soleil , â
personne honnête, — S'adresseï
rue Numa-Droz 41. au rez-de-
chaussée, » gauche. 362 1

On cherche *ï3rïtfk
2 pièces , si possible avec cham
bre de bains , - Olfres sous chif-
lre A G. 3915, au Bureau de
l'iMPAnTIAL , 39lb
H amnai lna  Jeunes gensdeman-
UttUipagUB. aeut a louer , aux
environs, chambra et cuisine non
meublées, pour séjour. — Offres
sous chilTre V. F. 3904. au bu
reau de I'IMPAHTIAL 3904

A DOnfl p o d'occasion. 1 potager
Ï C U U I C  a gaz. 6 feux. 2 fours,

en bon état. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de Bel-Air  56. 3769
1 n cnflpp pousse i in moderne
a Ib l lUl t , ayant très peu servi ,
à l'étal de neuf. — S'adresser rue
de la Serre 8. au ler étage , a
droite. 337?

A VPIl flPP faute u'eln P 10'- l -¦*
IX ICUUlC avec sommier, ri-
deaux-draperie pour 2 fenêtres , 2
régulateurs 1 potager a gaz avec
la lable. 1 machine à laver (les-
siveuse). Le tout cédé à bas prix.
»•» S'adresser rue du Signal 8.
Mnmbrillant , au 3m« élage . 4000

A nnnp r lénn  *-*" demande a ache-
BIUUIUCUU , ter d' occasion, chro-
mat ique  a boulons en très bon
état. Pr éférence serait donnée a
marque «K OSHO » ou «Stra della» .
Paiement comptant. 39J2
S'adr. an bur. da l'tlmpartial

On demande » acheter ,:-;rz
lavabo , 1 mi l l e  q» mut . 1 armoire ,
1 lable \\ rallonge , 1 lit turc et 1
petit char «Peugeota. — Faire
offres avec prix a Gase postale
. •-£73 11!. 395Ï

A louer
bel app artement , remis entièr e-
ment a neuf , pour de suite ou a
convenir i 4 chambres , grand ves-
tibule, W.-C à l ' in tér ieur , chai t f
fage central, toutes dépendances,
j ardin potager, quartier sud-est
de la ville, pour le prix da frs
70- — Par mois. — Écrire sous
chiffra A. P, 3931 au bureau de
l'IUPABTIa*. 3921

H Eouer
de suite ou pour époque à

conveulri
R o n d o  Q pignon d'une chambre
nUIIUD 0, Bt cuisine. 8471

LuSrrieN! «Ht à l'usage d'atelier]
3472

Sopire Mairet i, Baraga oXa
Dni o  û 1er élage , 2 chambres el
I U-IA £7, dépendances. 3474

Pour le 31 Mars 1933:
Parn i (\(\ eous-sol d'une cham-
10.11 1UU , bre et cuisine. 347E

Pour le 30 Avril 1933 :

Envers 28 , ïz ^«e 5 &
Léopold-Robert 8, 8gV35a
5 chambres , chambre de bains
installée, cuisine, chaufiage cen-
tral 3477

D. JeanRi [haiM3f ora de1"cBhearo:
bres, cuisine , chambre de bains,
chauffage centra l , ascenseur , con-
cierge 3478
Pimo 0 rez-de-chaussée, 4 ch. ei
M I C  Ù, cuisine. 3478
Rnrl tnr 11 plain-p ied de 3 cham
HULUc l II , hres et cuisina. 3480

Industrie l\, deaohlmbrça ai
cuisine. 3481
AllPfiPP { {  ler étage. 3 cham-
n u iu i c i l , bres, cuisine, chauf-
fage central. 348?
l' on Ma PO A rez-de-chaus.ouesi
Ici 1)1(11 î) D, de 3 chambres el
cuisina , chaufiage central, 34SM

F.-Cour ïoisier 64, WXss
al cuisine 3484

D,-Jean Hichard 4t , rrhau;sèe
ouesl , un magasin , 2 cjjambres
ei cuisine . 3485

D, JeanRichard 17a, 8araB3e486
Pour le 31 octobre 1933 1
".ûTfù fil mas"8»11 s- ° avec '<
u K II K D j , devantures 3487

Léopold-Robert 100, ï 'Zt
bres et cuisine. 3488

S'adr. à M, P. Felsuly. gé-
rant , rue de |a Paix 39. 

Café-Brasserie
lires do Genève, aveu terrasse
bord du lac, loyer 22U0 — avec 3
pièces, salle pour sociétés , A re-
mettre , affaire de fami l l e . — S'a-
dresser a M. O Miirilfirny. pla-
ce Synagogue Genève, 380!'

Qui échangerait
Aulo nFia l  f i Ol» torp édo, en bon
élat , contre ohambre à cou-
cher neuve. - Offres sous chif
In- È, A. 3s<»S , au bureau de
I'I MPAHTIAL . 3898

A EOUER
de suite ou pour époque « conve-
nir , bel appartement de 4 pièces,
avec balcon. Beau dégagement,
cour , jardin et grandes dépendan-
ces. Belle situation dans quartier
tranquille à proximité des col-
lèges 3818
j 'ad. an bnr. de .'«Impartial»

A louer
pour de suilo ou é|ioque a conve-
nir , logement de 3 pièces, avec
corridor éclairé. Forle réduction.
— S'adresser rue du Collège 52,
au 3me étage, è gauche, de 18 h
a 20 h. 30. 3B60

A
IAIIAM pour le 80 avril
lOlier, 1933. le

Magasin
occupé actuel lement  par les Pe-
tits-Meubles, rue de la Balance 14.
— S'adresser chez Mme ZUGER
même maison, le malin 3670

AUTO
A vendre, faute d' emp loi , une

conduite intérieure Citroën B. 14,
modèle 1928, 4 places, transfor-
mable camionnette , en parfait état
de marche et bien conservée. Force
8 HP. à l'impôt. Cédée à un prix.
irès avantageux. — Olfres écriles
sous chiflre S. J. 3609, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8609

Neucbâtel
Propriété  à vendre, com-

prenant maison de 10 chambres ,
jardin d'agrément et potager. Prix
très avantageux. La maison peut
être divisée , en 3 logements. —
S'ad, B M. P. Kliircr.Eii, Faitys
113, !Yeiic hûlel  3574
.— ¦ , . ¦ . ¦ i , ,  . ,, .n. , „„ ,— m r  .,
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aux Roues Avant Indépendantes, i/lllllllll.&aux Châssis "Bloctube" extra rigide, i/l WÊiSuMà un moteur aux qualités légendaires. Sillllllullllï j î
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SALON DE L'AUTOMOBILE - GENÈVE STAND N° 32
Établissements A. FLEURY, 30, Av. deFrontenex. MAX MOSER & C", Baselslraste 47. OLTEN

GENÈVE Alrti. BIANCHETTI, Piazia Cattello. LOCARNO
W. 2WEI0ART. 2à, PI. Chouderon. UUSANNE STUDAG A# Q Lessingstrajse 5. 2URICH
KRAHENBUHL & C-, Hard,»ra„e 2I. BALE e, w> BODENMANN, Adlerberg - Goroge.
HANS STUBER, Seftigen»Ira«e 97. BERNE SAINT-GALL «s

SEGESSEMANN & Flls, Garage de la Rotonde i
VISCARDI a C, Av. de la Gare. BEX NEUCHATEL
JOS. SCHLACHTER Fils, Garage Central AUTO-STAND S. A., 27. Avenue de Plan. =>

PORRENTRUY VEVEY S
AUTOMOBIL A. G., Buchser Suhre'rttroise. AARAU ->

LE CHEMIN DE LA VIE
Où ce chemin doit-il conduire le
jeune homme pour commencer ?
A l'apprentissage d'un métier ou
d'une profession, aux études peut-
être. Quelque chemin que le jeune
homme prenne, il sera toujours
avantageux pour lui d'être bien ha-
billé, ce qui donne une bonne dose
de confiance en soi-même.
Le vêtement PKZ présente le jeune
homme à l'entrée de sa carrière.
Complets pour communiants ou
catéchumènes en étoffes fines et
solides, pure laine, en bleu, tailles
de 16 à 19 ans, à partir de Fr. 57.-

BURGER-KEHL & CO
LA CHAUX-DE-FONDS, 58, rue Léopold Rob.

Restaurateurs
si voua voulez profite r des parasols loués l'année dernièie ,
sur vos terrasses, adressez-vous , dès maintenante M. Alfred
WEILL . bâches, tentes et stores, rue Numa-Droz 80. 3905

Vous serez enchantés
Uni de l'effe t bienfaisant de votre
ï / /| cure de printemps
il [EL si vous la faites avec le ]

É I I M dé pura t i f  r enommé

frnl Salsepareille

if L^EyiUf Pharm. Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du> >^l-igJjgrJiiW Mont Blanc, Genève, et dane toutes Jes
pharmacies, à fr- 5.— et (r. 9.— 1507

¦aTrafc» beau ctm««*«. «le

JFraltii sc^ois qu
1.p,?,é

Pruneaux Californie — Abricots Fancy — Péebett peléeN
Poires exlra crosne* — Haeédoine de traita extra

C. PERRENOUD CO
rUC ¦, «fe«»l»<»l€l-tt«nl»aBarat ____\

Cidrerie ae floral
Serre ~9 Téléphone 32.389

Bonnes poires à cuire
-.35 le i) 3 Bios w lf. 1.-



Le chûmeur chez le paysan
Chez nous

(Correspondance pa r t i cu l i è r e  de l'Impartial)

(Suite et fin)

D'autre part, le milieu et toute l'ambiance
sont totalement nouveaux pour le chômeur à
la campagne. A la ferme, il y a un maître qui
dirige et commande; une patronne à laquelle 11
faut obéir aussi. Et tout le monde marche droit
et file doux , les enfants y compris. A la ville,
à l'atelie r ou à la maison, on est beaucoup plus
libre et indépendant et hors de l'atelier , on n'a
pas cette discipline constante.

L'ouvrier de l'industrie se sent forcément ter-
riblement dépaysé, dans ce. milieu si nouveau
pour lui. Bien des commodités lui font défaut.
Pour peu qu 'il ait eu à la maison une mère qui
le gâtait , soignait ses habits , cirait ses souliers,
veillait à ses aises, la vie rustique de la fer-
me lui semble bien dépourvue d'agrément. Les
propos, les conversations, les opinions qu 'il en-
tend sont aussi tout autre chose que ce qu 'il
avait coutume, d'entendre et d'émettre. La nour-
riture , saine et abondante , mais simple , n 'est
pas non plus celle qu 'il avait chez lui ou à la
pension. Et comme il n'est là que temporaire-
ment , en attendant le retour à la fabrique , —
diu moins il l'espère , — le chômeur transplanté
risque de ne prendre aucun intérêt à son tra-
vail, ni aux bêtes, ni a'ux cultures, ni à la ter-
re. Le moindre valet de ferme espère touj ours
être une fois ou l'autre paysan ou fermier à
son compte , tandis que le chômeur n'attend que
son salaire , qull compare avec celui qu 'il avait
autrefois. Or , chez le paysan, l'argent est rare;
on y est économe et la paye d'un domestique
ne peut pas être celle d'un ouvrier qualifié de
l'industrie.

Toutes ces raisons expliquent que le chô-
meur de l'industrie , même animé de très bon-
ne volonté se sente dépaysé dans l'exploitation
agricole. Et aussi que le paysan soit de son
côté déçu de cet ouvrier qui ne sait rien, ne
s'intéresse à rien, et trouve qu'il y a beaucoup
de travail pour peu d'argent et peu d'agrément.
Sans doute, à la longu e l'adaptation peut se fai-
re, si chacun y met du sien, le paysan et le
chômeur. Mais 11 ne faut pas se faire trop d'il-
lusions; le placement des chômeurs de l'indus-
trie dans les exploitation s agricoles n'est pas
chose simple et facile. Ce qui ne veut pas dire
qu'on ne doive pas la tenter.

^CHRONIQUE

L'Exposition Locca-Pellet
On nous écrit :
Albert Locca évolue de plus en plus dans

le sens de la «peinture». Il faut l'en féliciter.
Parti, comme tels autres peintres locaux , d'un
métier sec et maigre , il réalise enfi n qu'un cer-
tain classicisme de surface doit être laissé, à
notre époque, à certains séducteurs de sots,
bien étrangers à l'art. Si la foule applaudit tou-
j ours les oeuvres pastiches, la millième «baigneu-
se» de Chose et les «morceaux de Salon» , c'est
que ces oeuvres vides d'inspiration et de véri-
té évitent sans doute l'exercice un peu fatigant
de l'intelligence.

Albert Locca, dls-j e, devient peintre et colo-
riste. Ses «Pêches», ses «Roses de Noël», suffi-
raient à le prouver, comme la plupart de ses
natures-mortes qui marquent toutes un évident
souci de recherche dans la matière et la cou-
leur. Encore un peu dominé par son suj et , il
nous paraît moins à l'aise dans ses figures , qui
ont tous les mérites de la première manière ,
sans le bénéfice des derniers enrichissements.
Notons encore quelques paysages, poèmes de la
bicoqu e et du terrain vague.

De Marguerite Pellet , l'ensemble le plus im-
portant que nous ayons vu d'elle.

Un j our, sans autre initiation que d'avoir vu
travailler Locca, elle s'improvisa peintre. Et du
coup heureusement. Point effrayée par la
Science, point étouffée par l'Ecole, elle peignit
des choses candides et charmantes , dans un mé-
tier sans mièvreries , adéquat à ses simples vi-
sions. Plusieurs de ses natures mortes méritent
d'être retenues. Notons en passant «Vestiges»
oeuvre d'un sentiment délicat, où la robe de
bal , le masque et l'éventail racontent leur pe-
tite histoire. Puis une «palée» au ventre rose,
que Madame Pellet dut apprêter amoureuse-
ment à l'heure du dîner si l'on en croi t la gour-
mandise avec laquelle elle l'a peinte. A re-
marquer aussi la «grande nature-morte» qui
comporte un morceau de couleur extrêmement
sensible. Beaucoup d'autres oeuvres encore,
qui ne sont ni du faux-Untel , ni du vrai tout-
le-monde , mais du Marguerite Pellet. C'est le
meilleur éloge que nous puissions lui faire.

N'oublions pas, avant de conclure de signa-
ler les trois belles oeuvres que le sculpteur
Léon Perrin a bien voulu exposer chez ses ca-
marades. Son «Aphrodite» en particulier fera
l'admiration des visiteurs .

Espérons que l'exposition Locca-Pellet con-
naîtra le succès qu'elle mérite et que la crise,
mauvais prétexte pour beaucou p, n'empêchera
pas des marques d'approbation plus tangibles
que des mots. P. Sz.

Le casque d'acier transf ormé en «cache-maHle-rf

Le parti des Casques d'acier eut l'idée originale
d'employer son principal attribut comme instru-
ment de quête afin de couvrir les frais des élec-
tions. Notre photo montre précisémen t un mem-
bre des Casques d'acier tenant un des nouveaux

« cache-maille » !
.•••.»....•..••..•......... •........ •..........••-•••..»....••< ma

jjuj mettra deux sous dans le

casque ?

Les jurés du Brabant ont à connaître
d'un curieux drame de famille

L'instruction d'un drame de famille dont les
mObiles ne sont pas encore clairement définis —
mais les établira-t-on j amais — se déroule en
ce moment devant les j urés du Brabant.

Flore, Marquet est une blonde d'une robuste
constitution , épaules larges et bien dégagées, vi-
sage clair et rosé, menton volontaire légère-
ment empâté. Telle apparaît l'accusée dans la
splendeur de ses trente-sept ans. Froidement ,
elle abattit son beau-frère, Octave Gehenot, de
dix ans plus âgé qu'elle, à coups de revolver.

On ne connaît la scène du meurtre que par
le récit de la meurtrière. Dans la maison des
deux époux, mettant à profi t une courte dispa-
rition de sa soeur. Flore s'arma d'un revolver,,
fit deux pas vers son beau-frère et de propre
aveu, le visa au coeur à trente centimètres en-
viron. Touché en pleine poitrine, le malheureux
se j eta sur Flore pour détourner l'arme ; mais
le second coup l'atteignit néanmoins à l'avant-
bras gauche.

Comme la j eune femme essayait de se suici-
der en portant l'arme â sa tempe, ii tenta de la
retenir en s'écriant : « Non , pas toi ! » et ajou-
tant : «Je te pardonne ! »

L'arme s'était, du reste, enrayée et Flore
Marquet ne réussit pas à se tuer.

Pour expliquer son acte, elle invoqua la bru-
talité de son beau-frère et la circonstance que.
arrivée à l'âge de 37 ans, elle n'avait pu se ma-
rier parce que Gehenot écartait ses prétendants
en leur insinuant faussement qu'elle était sa
maîtresse.

Pendant deux mois, Flore Marquet accusa
son beau-frère de l'avoir calomniée quand il
affirma it être son amant.

Au bout de ce terme , elle avoua avoir été ia
maîtresse d'Octave Gehenot depuis treize ans .
et cela à l'insu de sa soeur.

Excellent patron, brave homme; généreux, la
victime gâtait ces qualités par son inconduite.

A l'interrogatoire , comme le président de la
Cour demandait à l'accusée :

— Mais comment êtes-vous arrivée au cri-
me ?

Elle répondit sur un ton assez net :
— La j alousie de Gehenot était un obstacle

permanent à mon mariage... j e me suis vengée.
Est-ce bien là le motif qui a armé son bras ?

On peut en douter , car la dernière aventure
amoureuse de Flore Marquet date de 1925 et
elle ne peut pas, sept ans plus tard , reprocher
à son amant d'avoir fait avorter cette liaison.

Peu après , elle déclara :
« l ' ai tiré parce qu 'il m'a narguée en disant

que j'étai s vieille et laide. » i

C'est le plus étrange, le, plus nodr des drames
paysans qui s'est déroulé dans un hameau per-
du du pays de Caux, à Cauville-sur-Mer, sous
un toit de chaume, dans une famille d'ouvriers
agricoles arriérés et illettres.

La famille Baril se composait - des parents
et de deux filles, Marguerite et Georgette, âgées
respectivement de 24 et 22 ans. Georgette était
très loin d'être j olie, mais elle plut quand mê-
me aux garçons du village et, en août 1932, elle
était enceinte.

En j anvier dernier , elle mit au monde un
enfant , un garçon parfaitement constitué. A
cette occasion, sa soeur Marguerite la soigna.
Elle soigna sa soeur et l'enfant avec dévoue-
ment.

Puis, un beau j our, elle creusa un trou dans
l'herbage, elle prit l'enfant et alla l'ensevelir
tout vivant EUe le recouvrit de quelques pel-
letées de terre et revint à la maison.

Elle dit à sa soeur : . ' .
— Au fait , j'ai enfoui ton gosse.
— Aih ! fit simplement l'autre.
Et ce fut toute l'oraison funèbre.
Au hameau, les langues se délièrent lente-

ment. La gendarmerie eut vent de la chose.
Marguerite, interrogée, avoua avec simplicité.
— Jetais j alouse de ce garçon-là, a-t-elle dit.

Et, d'ailleurs, cette histoire ne plaisait pas beau-
coup au père.

Quant aux parents, qui ont assisté à la nais-
sance, puis à la disparit ion de l'enfant, ils pa-
raissent s'être aussi peu souciés de l'un que de
l'autre.

Cette affaira , révélatrice de la mentalité élé-
mentaire qui règne encore dans certains ha-
meaux perdus, a causé dans cette région une
émotion profonde.

lin effroyable drame paysan
est découvert près de Rouen

Crime de la colère ? Non , car l'acte était pré-
médité. En effet , dans une lettre l'accusée an-
nonçait à sa famille son intention de tuer Gehe-
not avant de se suicider.

Très intelligente , Flore Marquet aidait son
beau-frère qui , industriel avisé , conduisait heu-
reusement d'importantes affaires. Pendaht des
années, elle partagea la vie, les voyages et les
distractions du ménage et se prit à fréquen 'er
les courses de chevaux et les sa les de j eu. Peu
i peu elle se laissa entraîner à une passion im-
modérée du j eu et des paris. Elle reconnaît avoir
subi au j eu des pertes approchant du million.

L'instruction révéla que peu avant le drame ,
elle était ruinée. Elle en voulait à la victime

^ 
de

l'avoir entraînée au j eu et elle déclara même
rui'elle était trop j oueuse pour continuer à vi-
vre sans être riche. Il lui fallait cent mille francs
de suite. Elle les demanda à son beau-frère , qui
refusa de les lui avancer sous certaines condi-
f ions et notamment celle de revenir travailler
<rès de lui.

Bien qu 'elle le nie avec véhémence, ce refus
de l'amant de satisfaire à sa nouvelle exigence
aura vraisemblablement provoqué son geste
meurtrier.

Me Emile Janson, qui défend l'accusée, ne
manquera pas, dans ces tragiques circonstan-
ces, de susciter le doute dans l'âme des jurés
brabançons.

Une f emme-ministre

Miss Frances E. Perkins, la p remière femme-
ministre des Etats-Unis, a été nommée ministre
du Travail dans le cabinet Roosevelt. C'était
elle qui, en qualité d'inspectrice, avait dressé la
législation protectrice du travail de l'Etat de
New-York, considérée comme un modèle pour
toute l'Union. C'est elle en outre qui s'occupa

du plan de secours effectif apporté
L aux chômeurs.

Conquêtes du féminisme

Quand la nécessité esl là

A la fin de l'année 1931 déj à , la municipali -
té socialiste viennoise avait fortement réduit les
traitements de ses employés et de ses fonction-
naires. Récemment encore , elle vient de décider
de procéder à une nouvelle réduction des sa-
laires des employés de tramways de la ville.
Les conseillers municip aux ont longtemps es-
sayé d'éviter l'inévitable. Ils se sont efforcés
de parer aux déficits en relevant les taxes de
transport.

Au cours de ces huit dernières années, les
abonnements, lès prix des billets ont subi sans
cesse de nouvelles augmentations. Les résul-
tats n'ont pas tardé à se faire sentir. Les Vien-
nois ont trouvé préférable d'user de leurs j am-
bes plutôt que du tram, si bien que le déficit
des tramways a été sans cesse en augmentant
et qu'on prévoit qu'-il atteindra , en 1933, la
somme de 14 millions de schillings.

Aussi, le Conseil municipal où les socialis-
tes détiennent la majorité depuis 1918, a fini
par se décider à assainir la situation financière
en employant les méthodes taxées de «capita-
listes», c'est-à-dire non seulement en relevant
les tarifs de transport mais aussi en diminuant
les salaires du personnel.

Les traitements et en partie les allocations
des employés sont diminués de 6 %.

Les fonctionnaires doivent abandonner leurs
indemnités de déplacement ainsi que 3 % % de
leurs salaires. Les employés à la retraite voient
également leVirs pensions réduites du 6% . Tels
sont les sacrifices qui sont demandés «dans l'in-
térêt de la communauté». Pour remettre de
l'ordre dans les finances, la ville socialiste par
excellence n'a rien trouvé de mieux que de reve-
nir aux méthodes d'assainissement qu 'on s'ef-
force de dénigrer en les qualifiant de «capita-
listes».

Vienne, socialiste, baisse le
traitement des fonctionnaires

ou (ie votre fille dé pend surtout d'une solide instruction.
l -.fi Lycée Hiimbolrtt prénare par petites classes à la prati-
que commerciale et enseigne l'a l lemand a fon t . Prospectus
H. 21 sur demande. JH177;30T: 3708

Lycée Humboldt, Berne, schiôssiisir. 23
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Bibliographie
La femme nerveuse

Dr H. Bersat. Edit. Delachaux et Niestlé S. Al
Neuchâtel 1932. — 75 centimes.

Le Dr Bersat , médecin, directeur de la clini-
que Bellevue, du Landeron, vient de publier,
sur la femme nerveuse, une brochure de 30 pa-
ges, d'un style alerte, éclairée par une com-
préhension et une science remarquables.

U examine , dans un premier chapitre, les
principaux états nerveux de la femme. Si la
femme est plus nerveuse que l'homme, cela tient
à son tempérament. Dans le second chapitre, le
Dr Bersat examine les causes qui provoquent
ces états nerveux et quels remèdes y apporter.

Brochure à lire par les femmes et... aussi par
les hommes qui ont besoin d'apprendre à en-
tourer leur femme de bienveillance et de solli-
citude.

Un nouveau livre pour la j eunesse
La maison d'éditions Delachaux et Niestlé, à

Neuchâtel semble avoir, cette année-ci pensé
tout particulièrement à nos garçonnets, car elle
vient de mettre en vente un ouvrage
ravissant de Georges Froeschel , intitulé
« Amiral Bobby », «et dont la vue, à elle
seule, fera battre le coeur de tous nos
petits preu x : car quoi de plus charmant que de
pouvoi r contempler sur la couverture ce fier
petit amiral de la flotte anglaise qui. pour ren-
dre service à sa patrie et à la reine, ne craintpas d'entreprendre un voyage dans des pays
lointains , bravant de bon coeur les mille dan-
gers et toutes les fatigues d'une longue traver-
sée.

Et les petites soeurs auront du plaisir à le lire
aussi, vu qu 'on y parle non seulement du coura-
geux Amiral Bobby, mais encore d'une gentille
petite princesse chinoise, douce et complaisante,
dont la touchante histoire ne manquera pas de
plaire à nos fillettes.

Enfin, l'auteur a su j oindre l'utile à l'agréable
en profitant du voyage de l'amira l Bobby
pour donner à ses petits lecteurs mille détails
aussi intéressants qu 'instructifs , sur les moeurs
et les habitudes des Chinois, ce qui n'est certai-nement pas à mépriser par les parents soucieux
de développer, par la lecture d'un livre intéres-
sant, l'esprit de leurs enfants.

«Amiral Bobby», par G. Froeschel. trad. franc,
de H. G. Chopard, un vol. in-16 illustré , sousjolie couvertu re de couleurs, 3 fr. 75.
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t Pour agrémenter vos menus j
t Pour varier vos desserts ]
§| 3914 Itist déduite J
i Les Pruneaux Pansy, gros I _ -. 1

le paquet 5oo gr. 0.60 0.54
| Abricots secs, extra choix A on ]

la pochette 55o gr. 1.— 0.3 U
I Pommes du pays, en rondelles n C m, __

le paquet 0.75 UaOlVa J
Pruneaux entiers au jus A C Â I
la boîte \', 0.60 VmmJ 'W j

I loul de délicieuses ]
i compotes j
C Biscuits Gala , Pergola , Bizantins .a. JGaufrettes la livre 1.25 1.1* VI j
I Gflteaux de Milan A ne J

la livre 1.40 l.*0 j
{ Biscuits mélange fin > 2.25 2.02 Vi f
| Pèlerines ) trÔ8 lé(?er

eB l0O «r-*-  0.90 I
I Zwlebïcks malté8J p maladeB l

r̂
u.ett ,- 0.90 j
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Que signifienfees miîns?
Elles vous montrent la base de notre nouvelle orientation.
Car nous nous présentons avec une organisation nouvelle.

* Le temps, nous en dépassons le cours.
Nous faisons plus grand et mieux.

¦ A u j o u r d ' h u i , n o t r e  e n t r e p r i s e  p e u t  p r é t e n d r e
ê t r e  à l a  t ê t e  d e s  p l u s  g r a n d e s  i n d u s t r i e s
s u i s s e s  e t  é t r a n g è r e s .
Elle n'a Jamais cessé de se développer.
500 employés entrent et sortent journellement de chez nous.

I Nous avons créé une véritable i n d u s t r i e  na t iona le  dans 1a

1 branche du

vêtement pour messieurs et garçons
Notre production a atteint le plus haut degré dans la qualité

\ et la beauté des formes.
Nos prix sont si bas, qu'ils vous sembleront incroyables à l'heure
actuelle.

Voilà le système €0$
Des milliers de personnes bénéficieront de cette grandiose organi-

: sation permettant une diminution du coût de la via
Examinez nos annonces et nos vitrines I

Lecteurs, achetez là où l'on vous offre les plus grands avantages.

YTf Hl ^^Stf_ mmmmmmmm__ 1t
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FILIALES: Bâle, Berne, Zurich, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, Winterthour, 8
Schaffhouse, St-Gall, Aarau, Olten, Soleure, Thoune, Lucerne, Fribourg, Chaui-
de-Fonds, Burgdorf, Rorschach, Sursee

CLINIQUE BELLEVUE, LE LANDERON
aj um n, , SUR LE LAO DE BIENNE

HMafnLfl- B rSMÉSfc '̂îfcj Maladie»* ncr»eu«cN et nien

¦ff î jK*^ !̂ i&^^^ t̂f ^ff lf i ïn  t!e / ant '11 '- Prix modttts. Pros> , cctv *

wjÊ C'est la crise?
kjft«f - S alors votre voiture
jTfj«ffi i doit a vivre " long-
M l̂w '' temPs-  ̂sera cer-
PMUICT ta"iement i£ cas s'B/HKÎn VOUS fixez votre
MnHKafl choix sur la nou-
VÊBL H velle ...

M. C. Peter &C"
Automobiles
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A LOUER
pour époque à convenir

Q_j v 17 ter étage de 5 pièces, vestibule , cuisine, cham-
f^OlJl I m ¦ bre de bains installée, bowindow , cbambre de
bonus , chauffn R H centra l , jardin,  belle situation , maison d'ordre. —
S'adresser a M. Ernest HENEIOUD , gérant , rue de la Paix
.•K 3417

H vendre. Belle occasion
Colin Ô monilOII comprenant : dressoir , tables et chaises Hen-
ÙûllC d Hldliy CI ri II. divan , bibllolbèque. etc.

PhamhPD à PIMPtlPP com Prenant : l Ut à 2 places, table de
ullU lllUI U fl uUUullul nuit , armoire à glace, chaise longue.

lavabo , etc. 3668
Prix très avantageux.

A vendre également : Meuble anti que très bien conservé ;
Bureau deux corps avec bronzes anciens et marqueterie. Fauteuils.
Lustres. Potager. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

Administration de rimuartial d,Xs |UB 325lmprimeiie [onoiii PHU» ¦¦ uuu

A LOUER
pour de natte ou époque

A convenir i

Léopold-Robert 59, y tZ'
bain , chauffage central. 2075

Promenade 13, gffi. m
Pour le 30 avril t

Progrès 85,- 8ch.mbreg, M18

r .rûtctc t flQ a 3ou 4chambres.UlClCla lUD tt, gr d jardin. 2078

ofirre 00, y chambres. 2082

berre 101 , 2 chambres. 2083
S'adresser A Gérances dr Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 82.

WWiïi Une

f _2j __  exceptionnelle , une
__%t\_*_Wi facilité de conduite
_\}^Sm\ surprenante , voici
M_*m£à parmi tant d'autres
E/y^B 'ï deuxremarquables
PtulUTM qualités des nou-
| • _ velles...

U. C. Peter & 0e
Automobiles
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PENSION
à remettre pour le 30 avril. Situation centrale. Le mobi-
lier complet de 5 chambres compris dans la reprise. Affaire
avantageuse. - S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léop old-Robert 3J. 3209

A louer
pour le ler mai . bel appartement de deux pièces ei chambre de bains
installée, chauffage central. Belle situalion au centre de la ville. —

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL : 3669

gr THEATRE DE LA CHAUX-DE-F ONDS
^bureau D i m a n c h e  19 mai'N l'J lit Kiueail

7 h. 80 En soire» 8 h. 30

Galas R. KARSENTY
Dernier Gala de Comédie Française

|

| AQUISTA PACE | ¦ ¦

joue le tr iomphal succès du i'neâire des Mathurins wÊt
(400 représentations consécutives a Paris) ^9

PRENEZ GARDE '
A LA PEINTURE

Comédie gaie en 3 actes de René Faucbola !

I

avp c ER
CHARLOTTE CLASIS LUCIEN WALTER §|

JEAN BRUNIL MARCELLE ADAM I
J A N I E  ARBELLE JEAN PEYRIËRE |j$

avec l an ' i i :

RENE FAUCHOI8
I .AURETTE CI.ODY . i  MILLY MATHIS

Mri-urx un Uecainl

I

Prlx des places : de Fr. 2 — a 6 — _

k • Location ouverte. Télé ph one 22.015 M

WUmUUV J°'nte * ^a beauté

rJJiijÉallal ^eux ^acteurs ^e 'a
fev^'IS vogue des auto-

I tbafi mobiles...

S.A. C. Peter &C"
Automobile*
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L'actualité suisse
les incidents de Berthoud

La grève des élèves du Technicum. — Le
gouvernement s'en préoccupe.

BERTHOUD, 16. — A la suite des événe-
ments survenus ces j ours derniers au technicum
cantonal de Berthoud et qui aboutirent à la grè-
ve des élèves et à la fermeture temporaire de
l'établissement par les autorités, une assemblée
a eu lieu mercredi après-midi à la salle com-
munale de Berthoud où se réunirent les repré-
sentants des autorités municipales de Berthoud
et de la commission de surveillance du techni-
cum, le corps enseignant au complet, de nom-
breux amis de l'école et plus de 400 élèves de
l'établissement afin d'entendre un exposé de M.
Joss, conseiller d'Etat, relatif anx conditions ex-
istant au technicum.

M. Joss souligna tout d'aibond que depuis un
certain temps, le mécontentement règne parmii
les étudiants sans que les autorités cantonales
compétentes en fussent informées. Ce méconten-
tement est provoqué principalement par le plan
d'enseignement en vigueur. L'orateur exposa en-
suite les bases sur lesquelles repose le techni-
cum de Berthoud. Le fait que le, canton de Berne
doit entretenir deux technicums, ce oui occa-
sionne de grosses dépenses, aboutit nécessaire-
ment à un certain éparpillement des dépenses.

En ce qui concerne le surmenage auquel des
élèves font allusion, M. Joss releva que le cycle
des études se fait en cinq semestres à Berthoud,
tandis qu 'il en faut six à Bienne et à Winter-
thour. Il y aura lieu d'examiner, aj outa l'ora-
teur , la question d'une limitation du nombre des
élèves, non seulement dans l'intérêt de l'école,
mais aussi dans celui du placement futur des
étudiants ayant Obtenu le diplôme. Le canton
s'efforce petit à petit de créer exactement les
mêmes conditions pour les établissements de
Rienne et de Berthoud.

En terminant , M. Joss s'expliqua sur la suite
à donner à l'affaire. On ne saurait prendre de
sanctions pénales. D'ici la fin de la semaine,,
chaque classe du technicum devra exposer ses
revendications et doléances dans un mémoire.
Ces divers rapports seront soumis conj ointe-
ment avec ceux établis par le corps enseignant
et la commission de surveillance aux autorités
cantonales. La direction cantonale de l'Inté-
rieur , compétente en la matière et qui s'est ren-
du compte que certaines plaintes sont justifiées,
examinera en détail ces mémoires et s'en ins-
pirera pour la réforme du plan d'enseignement.
rHF%e président des musiciens a pris (e large

. .. avec 60,000 francs
BALE ,16. — Léon Melitz .président de l'U-

nion syndicale suisse des artistes musiciens, do-
micilié à Bâle, s'est rendu responsable d'escro-
queries importantes. Il a fait usage de faux
contrats ,a emprunté de l'argent à ses collègues
et connaissances ainsi qu 'à des sociétés, et a
réussi à obtenir des fonds même d'un départe-
ment de la ville de Bâle.

Il a disparu au commencement du mois de
mars, emportant une partie des sommes impor-
tantes qu 'il avait réussi à se. faire remettre. Ses
escroqueries dépasseraient 60.000 fr. Il a été
aperçu en dernier lieu à Zurich. La police le re-
cherche.

Le musicien en fuite, qui se disait à l'occasion
chef d'orchestre, est le fils de l'ex-directeur du
théâtre municipal de Bâle, Léo Melitz. décédé.

Les socialistes bâlois manifestent contre le
fascisme allemand

BALE, 16. — Une imposante manifestation
organisée par le parti socialiste s'est déroulée
mercredi soir à la Maison du peuple. M. Rein-
hardt , président du parti socialiste suisse, et
un socialiste allemand prirent la parole sur le
fascisme en Allemagne et la classe ouvrière.
Au début de la manifestat ion, on constata qu 'un
national-sooia(!is*e d'origine allemande s'était
glissé parmi l'assistance. Les gardes socialistes
institués pour maintenir l'ordre dans la salle
l'expulsèrent de celle-ci. Par ailleurs, l'assem-
blée ne fut aucunement troublée.

Le fisc et les légumes
GENEVE , 16. — L'Association suisse du com-

merce des fruits et légumes vient de tenir à Qe-
nève sa première assemblée annuelle. Les ques-
tions à traiter ont fai t l'obj et d'un rapport pré-
senté par M. Marcel Bourquin , de Neuchâtel.
Après avoir procédé à l'élection des membres
du comité directeur, l'assemblée a décidé una-
nimement de combattre toute mesure fiscale
qui contribuerait à augmenter les prix de cer-
tains fruits et légumes.

L'organisation de la vie chère
Une première explication sur
l'augmentation de la benzine

BERNE, 15. — Afin de faci'iter la réorgani-
sation du marché suisse c'e la Lenzîns, le service
du contrôle des prix au Département fédéral de
l'Economie publique a proposé aux m'ILux
Intéressés la création de plusieurs zones de prix.
Cette proposition a été acceptée par les com-
pagnies importatrices qui ont présenté des pro-
j ets dont l'examen a démontré que les augmen-
tations de prix dans certaines contrées seraient
compensées par des baisses dans d'aufres ré-
gions à trafic automobile plus intense. Le prix
de 38 centimes à la pompe ne sera pas dépassé
en moyenne.

La situation des Suisses en
Allemagne

BERNE, 16. — Les nouvelles d'Allemagne re-
latives à une nouvelle ordonnance du nùnistre
allemand du travail concernant l'occup ation des
étrangers en Allemagne, f ont prévo ir des rép er-
cussions sensibles devant intéresser les Suisses
résidant et travaillant en Allemagne.

Les instances comp étentes de la Conf édéra-
tion se sont déj à occupé es de ce problème avant
qu'il en ait été question dans la p resse. A Ber-
lin, le ministre de Suisse est entré en relations
avec le ministère du travail, comme aussi â Ber-
ne le chef de la po lice f édérale des étrangers
avec les représentants diplomatiques d'Allema-
gne dans le but de se renseigner en p remier lieu
sur la p ortée de la nouvelle ordonnance envisa-
gée.

II n'est naturellement pas p ossible de rensei-
gner actuellement l'op inion p ublique sur l'état
des négociations. L'idée d'un traitement comp lè-
tement Identique dans les deux p avs de la main-
d'oeuvre venant de l'autre semble p arf aitement
j ustif iée. La Conf édération suisse a la p ossibili-
té de tenir compte de cette idée p uisque la nou-
velle loi f é d é r a l e  sur le séj our et l'établissement
des étrangers donne au Conseil f édéra l  la com-
p étence d'user de réciprocité.

ll y a lieu à ce pr op os de rapp eler au'il y a
45.000 Suisses en Allemagne, alors aue 130.000
Allemands résident en Suisse.

Le mouvement d'affaires du
commerce de détail

BERNE, 16. — D'après le relevé effectué par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail sur le mouvement d'affaires
du commerce de détail en j anvier 1933, le chif-
fre d'affaires global des entreprises considérées
s'est élevé à 14,2 millions de francs, contre 14,5
millions de francs pendant le mois de janvier
1932. Il a donc subi, d'une année à l'autre, un
recul de 2,3 % ; en décembre 1932, on avait
constaté un recul de 4,1 % par rapport à dé-
cembre 1931.

Il convient de remarquer que j anvier 1933,
comme décembre 1932, a eu un iotar de vente
de plus que le mois correspondant de l'année
précédente, du moins dans la plupart des ré-
gions du pays. Si l'on tient compte de cette dif-
férence, et que l'on calcule le chiffre d'affaire
par j our de vente, on constate un rercul de
4,8 % pour j anvier 1933, par rapport à j anvier
1932. Enfin, il ne faut pas oublier que des liqui-
dations ont lieu en j anvier dans de nombreuses
branches ou entreprises du commerce de dé-
tail ; c'est la une circonstance de nature à exer-
cer une influence notable sur le chiffre d'af-
faires du mois.

De même qu'en décembre 1932, le recul û\i
chiffre d'affaires par rapport à l'année précéden-
te a été déterminé en premier lieu par les prix.
Les quantités vendues se sont non seulement
maintenues , dans la plupart des branches, au
même niveau que l'année précédente, mais el-
les ont même en partie dépassé ce niveau, ce
qui est en rapport avec la baisse des prix. Les
déplacements qui se sont produits d'une année
à l'autre dans la qualité des marchandises ven-
dues donnent lie'u à des constatations diverses:
la demande d'articles bon marché a augmenté
dans certaines branches, mais la baisse des prix
a, en partie , favorisé la vente des produits de
qualité dans les couches de la population qui
ont un pouvoir d'achat élevé. Le nombre des
personnes occupées dans l'ensemble des entre-
prises considérées dépassait de 1,8 % à la fin
de j anvier 1933, le nombre corresponant de
l'année précédente. L'augmentation du nombre
des personnes occupées porte aussi bien sur le
personnel de vente que sur les autres catégo-
ries de personnel.

Le succès de l'emprunt fédéral 3 rK % 1933
BERNE, 16. — La conversion de l'emprunt

fédéral 4 r H % , Illme mobilisation, d'un mon-
tant de 100 millions , réduit à fr. 86.854.000.—
par suite des remboursements annuels, a eu un
plein succès. Les demandes de conversion ont
atteint 63,5 mill. de francs sur Vin montant to-
tal de 75 mill. Le 73% des titres en circulation
de l'ancien emprunt a été converti. Cette pro-
portion est supérieue à celle des emprunts pré-
cédents. Le solde du nouvel emprunt , soit 11,5
mill., est réservé aux fonds spécieux de la
Confédération. Les souscriptions contre espè-

i ces n'ont pas été admises.

Chronique jurassienne
A Bîenne. — Curieux accident.

Mardi après-midi , à 14 heures environ , M.
R., domicilié à la rue des Tanneurs , a fait
une chute si malencontreuse dans son apparte-
ment que sa tête vint donner avec violence
contre un coquillage de mer qui se trouvait à
terre. Les pointes de cette grande coquille , dont
la solidité est remarquable, occasionnèrent une
plaie profonde à la nuque de l'infortuné , qui
resta sans connaissance. L'auto sanitaire le
transporta à l'hôpital , où il ne tardait pas à
sortir de son évanouissement.
A Develter. — Un enfant brûlé vif.

Un enfant de 3 ans a été affreusement brûlé
dans le courant de la matinée de lundi La mère

s'était absentée quelques instants pour aller soi-
gner une personne malade chez des voisins,
quand l'aîné des garçons vint crier que les ha-
bits de son petit frère brûlaient. Malgré tous les
soins prodigués, le pauvre petit est mort en ar-
rivant à l'hôpital. Le j eune Rabout avait mis in-
volontairement le feu à ses vêtements avec des
allumettes.
Les chevaux jurassiens à l'étranger.

Des chevaux de la race des Franches-Monta-
gnes sont actuellement exposés à la foire tradi-
tionnelle aux chevaux de Vérone, Italie, où ils
ont obtenu le plus grand succès.
A Saignelégier. — La marque.

(Corr.). — Favorisée par un soleil printanier,
mard i et mercredi, nos paysans ont amené 320
chevaux à la Halle-cantine. Le jury était présidé
par M. Stauf fer , conseiller d'Etat. Ce dernier
fit son rapport à l'Hôtel du Cerf. Si quelques
suj ets ont dû être refusés, la plupart étaient en
excellente forme. Comme de coutume, un mem-
bre du jury, touj ours vert malgré ses 75 ans,
a fait ses remarques pleines d'humour : « Eh !
.garçon, si ton cheval apprend à courir aussi bien
que toi , on pourra le primer l'année prochaine.»
A un gros paysan j oufflu et pansu: «Dis donc,
est-ce qu 'elle mange à ta table , ta bête ? —
Ohl non, Mossieu. — Eh bien ! quand elle aura
à manger autant que toi, on pourra la pri-
mer !... »

Chronique neuchâteloise
A l'Hôpital Pourtalès.

La Direction de l'Hôpital Pourtalès tient à
porter à la connaissance du public des décisions
importantes qui intéresseront non seulement les
malades qui ont été soignés à l'Hôpital au cours
des 29 dernières années mais aussi ceux qui se-
ront appelés à y séjourner à l'avenir ainsi que
les nombreuses personnes qui de près ou de
loin, par leur activité, leurs conseils, leurs dons,
leurs voeux ou de toute autre manière contri-
buent à la bonne marche de son oeuvre de bien-
faisance et de charité.

Le Dr. Jacques de Montmollin, qui avai t été
appelé aux fonctions de médecin en chef de
l'Hôpital en 1904, a exprimé le désir de se re-
tirer dès le mois de juin prochain, son âge ne
lui pe,nmettant plus de mener de front ses fonc-
tions très absorbantes de médecin de l'Hôpital et
les soins à sa clientèle privée. En s'inclinant de-
vant ce désir, la Direction a exprimé au Dr. de
Montmollin ses regrets et sa grande reconnais-
sance pour le travail considérable qu 'il a fourni
à l'Hôpital, la science et l'habileté don t il a fait
preuve dams ses opérations chirurgicales, les
soins judicieux qull a voués aux malades et pour
sa bienveillance et son dévouement sans bornes
à toutes heures du j our et de la nuit.

Pour le remplacer la Direction a nommé com-
me médecin en chef de l'Hôpital Pourtalès M.
le Dr. Gilbert DuPasqu ier de notre ville. M. Du-
Pasquier a fait ses études dans les Universités
de Neuohâtel, Qenève et Zurich, et après de
nombreuses assistances en Suisse et à l'étranger
dans les services de médecine interne, chirur-
gie, physiologie, radiologie, urologie çt orthopé-
die, il s'est établi récemment comme médecin-
chirurgien à Neuchâtel.

^SPORTS\K
Cyclisme — Paris-Nice. — 2me étape: Dijon-

Lyon. 198 km.
La course Paris-Nice s'est poursuivie mer-

credi par l'étape Dijon-Lyon. Cent vingt hom-
mes ont été qualifiés pour le départ, parmi les-
quels le Suisse Antenen , qui avait été annoncé
la veille comme étant éliminé, de même que
son compatriote Bulla. Antenen a été autorisé à
reprendre le départ.

La course a été assez monotone. Deux fuites
se produisirent , maïs chaque fois les fugitifs ont
été rejoints. Finalement 51 hommes se sont pré-
sentés au «sprint» final à Lyon.

Voici le classement de l'étape: 1. Jean Aerts,
4 h. 12'. 2. Schepers; 3. Barthélémy; 4. Jean
Bidot; dans le même temps que le vainqueur ,
sont classés 5. ex-aequo 47 coureurs avec le
même temps q'ue le vainqueur ; le Suisse Gil-
lard est 67me en 5 h. 20' 50"; Antenen 68me,
en 5 h. 21' 20".

Classement général: 1. Schepers, 14 h. 0' 50"
devant Barthélémy ,Joly, Faure, Soffietti , Lou-
viot (tous le même temps).

Football — Un Chaux-de-Fonnier arbitrera
Hongrie-Tchécoslovaquie

Le match international Hongrie-Tchécoslova-
quie , qui sera j oué dimanche prochain à Buda-
pest, sera arbitré par M. Bangerter (Suisse).

Les prouesses de Mlle Payot
Dans le tournoi international de Nice, la

championne suisse, Mlle Payot, joue le double-
mixte handicap avec le roi de Suède comme
partenaire. La première victoire a été enregis-
trée sur l'équipe anglaise Miss Stent-Grandell
par 6-2, 6-1.

D'a\itre part , Mlle Payot a battu en simple
dames Mlle Poncelet par 7-5 6-2.

A l'Extérieur
Dans le Nord du Jehol

Les Chinois annoncent une
défaite japonaise

PEKIN, 15. — Les f orces de la déf ense chi-
noise à Hsi-Feng-Kou, sous le commandement̂
du général Sung-Cheg-Yuan, ont contre-attaque
l'armée j ap onaise d'invasion. Les Jap onais, mis
comp lètement en déroute, reculent dans une
grande conf usion, dans la direction du nord. Le
dernier rapp ort signale que la retraite des Ja-
p onais est coup ée pa r  les troup es du général
Sung-Cheg-Yuan, envoy ées dans ce but. Les
f orces j ap onaises sont en danger de comp let
écrasement. Elles ont été f ort surp rises de la
résistance chinoise.

Les troup es chinoises ont cap turé de nom-
breux canons, des f usils et des tanks j ap onais
abandonnés dans la retraite.

Mais en même temps Us reculent !
Les forces de la défense chinoise de Kou-Pei-

Kou, repliées seulement à un mille de la ville,
continuent à harceler les troupes d'occupation ;
elles préparent une contre-attaque qui sera dé-
clenchée aussitôt que les renforts reçus seront
prêts.

Le général Sun-Fien-Sing a été contraint d'é-
vacuer Chih-Feng en raison de la supériorité du
nombre et de l'équipement des Japonais. II a
télégraphié que la plus grande partie de son
armée est arrivée à la frontière du Jehol et de
Cbairhar. Il est maintenant en contact avec l'ar-
mée chinoise de la défense de la orovince du
Charhar, commandée par le général Chao-
Gbenig-Shou. 

Radio-programme
Jeudi 16 mars

Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son
copain. 13.00 Gramo-concert. 15.30 Broadcas-
ting 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 Chronique 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.

North Régional : 20.30 Concert Halle : Festi-
val Brahms. — Rome et Naples : 20.45 Concert
symphonique à Brahms. — Stuttgart : 19.30
» Les Brodequins d'or », opéra. — Radio Nord-
Italie : 20.45 « Simone Boccanegra »., opéra. —
Barcelone : 22.05 Opéra. — Midland Régional :
21.00 « Salomon», oratorio de Haendel. — Bru-
xelles : 21.00 Revue.

Bulletin de bourse
du mercredi 15 mars 1933

Banque Fédérale 447 (0) ; Banque National e,
Suisse d. 630; Crédit Suisse 658 (+ 8) ; S. B.
S. 545 (0) ; U. B. S. 400; Leu et Co d. 410; Ban-que Commerciale de Bâle 399 ; Banque d('Es-
compte Suisse 36 (—2) ; Electrobank 693; Mo-
tor-CoIombus 258; Indelec 550 (0); Triques ord.
d. 290; Hispano A.-C. 657 (+ 2): Dito D. 128(0) ; Dito E. 117 (0) ; Italo-Argentina 75; Alu-
minium 1685 (— 10) ; Bally 785 (—3) : Brown
Boveri 155; Lonza 90 (+ 2); Nestlé 527 (—5) ;
Schappe de Bâle 800 (—10) ; Chimique de Bâle
2900 (+ 3) ; Chimique Sandoz 3810 (+ 10) ; Al-
lumettes «A» d. 9 ; Dito «B» d. 9 ; Financière
Caoutchouc d. 19; Sipef d. 3; Thésaurus 285;
Forshaga d. 33; S. K. F. d. 95; Am. Européan
Sée. ord. 27 (+ X); Séparator 36 (+ 3) ; Saeg
A. 38 ; Astra d. 13 K ; Royal Dutch 300 (0) ;
Financière Italo-Suisse Priv. 106 {-f- 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banane Fédérale S. A.

communication de la NAGO OLTEII !
Nous rendons attentifs les consommateurs de Ba-

nago, Nagomaltor , Maltina go, etc, au fait que même
les bons de rabais Nago périmés seront remboursés
en espèces ou contre des pralin és ou des chocolats
aux fruits Nago si ces bons nous sont envoyés di-
rectement pour une valeur d'achat d'au moins 20
francs. Demandez ces derniers auprès de vos four-
nisseurs et exigez touj ours des produits de premiè-
re fraîcheur. 3915

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Une tornade s'abat sur
l'Amérique du Nord

NASHVILLE, 15. — Une violente tornade
s'est abattue sur le Tennessee cette nuit. 23
personnes au moins ont trouvé la mort et 200
personnes ont été blessées. Les dégâts maté-
riels se montent à plusieurs millions de dol-
lars. C'est dans les vîlles de Nasbville et de
Jellîco dans le Tennessee ainsi qu'à Caruthsrs-
vilie dans le Missouri, et dans un grand nom-
bre de villages que les accidents de personnes
ont été le plus nombreux.

La tornade qui s'est abattue sur le Missouri
et l'Arkansas a d'abord atteint à Nashville les
quartiers est et un grand nombre de maisons
ont été détruites. Les lignes électriques ont été
arrachées. Les travaux des services sanitai-
res ont été rendues extrêmement difficiles en
raison de l'obscurité.
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LA MAISON DU TRICOT
Serre 65 Téléphone 22.673

La Chaux-de-Fonds -.̂

_ 9& îMtlmïî nouvelle
vendra demain, sur la Place du Marché, près de la fontaine , plu-
sieurs

Porcs die Ie qualité
depuis fr. 1.20 à 1.40 le demi-kilo

40n Se recommande. le desservant *. DOMA1MV.

« Connaissez - VOUS

¦ notre tissa
1 „ Rose - Marie ?
™ chevron onde , un Hl

Cos tumcs et Ensem Ues M

¦
, mm *~^mT~*-~ '%

40 I
;«Q île l'Ancre ¦Magasins <?* ' _ 2o H

P. O. lf. H. la [tort-foiffi
Groupe des monteurs de boîtes

Assemblée générale extraordinaire
Vendredi 1? mars. à. JÎO henref)

Salle dn Cercle Ouvrier

Ordre du four très important
Présence néctîsHalre. 40»! ftmeadable

Radio
si vous tenez à lj f ^V 
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être bien servis ¦ 
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

RENAULT!
LA PRIMAQUATRE
ET u VIVAQUATRE 11 CV.

J f̂ m>- 
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LES 4 CYLINDRES LES PLUS MODERNES DU MARCHÉ
Economiques • Robustes
Confortables • Elégantes

Munies (tes derniers perfectionnements de la technique et
des accessoires les plus nouveaux :

• Moteur m\ Euspension • Amoptlsseure liydrau.
amort ie,  supprimant Hquoe
toute» vibrations „ Vaafo Um mt_M^rm« Carburateur a starter _ . mm __

- BoTte de vitesse» syn. * °'*J?*" de ¦••• ¦*"•
ehronisêe A deux vltas* partout
•es silencieuses • Garn i tu res  0m pre-
. Oèbrayage automatlqus mière qualité

(sur vivaquatre) * la .Nombreux aeees-demande »«i«««—. - s o i r e s• Suspens ion  en trois __
points «Calandre en coupe-

- Main élastique supprl- »•"« -* volets latéraux
manl toute réaction . Par«.cbocs chromes

LA PRIMAQUATRE 11/35 GV.
*o!ture brillante et très rapide, comeort » no*

' tammont la nouvelle conduite in.
terleure *» portes, 6 glaces a grand»
visibilité. Une Primaquatre en conduite Inté-
rieure de série a tourné A Montlhéry pendant
S heures consécutives sous le contrôle de l'A.
C. F. à une vitesse moyenne horaire supérieur*
A MO ktns.
Conduit» intérieure PrttnaKjuatre «rae oratro. glaces JE* â̂S ~S2Ê A T_
M sécnié , «te. . depuU -mmW f  m~9 m_ 9  %_W

LA VIVAQUATRE H/36 CV.
S on 7 places. Extrêmement spacieuse et confor-
table- Elle soutient d'excellentes moyenne», ta
voiture familiale par excellence
Conduite Intérieur* VIrsqoatr* gwne araft», pjacea <*• __tt__ &mm\ f f m_. (É*_ \
tècurlté. eto. —— mmvam ~m~§ 'mmW ~mW WmW *
CARROSSERIES < Conduite intérieure 4 glaces et 6 glaces Conduite
intérieure 2 portes et Coaeit (Prhnaquatrej. Taxi (Vivaquatre). Conduites
Intérieures commerciales.
Vente à crédit avec le concours de Renautt-C redit en Suisse. 3685 j

\ Jean lORA, Garage de la Garée
î LA CHAUX-DE-FONDS Serre 85-87 Téléphone 21.408
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PORTEE W PALETOT
C'EST CHÏC...

Mais il y a paletot et paletot

Canton offre l'avantage d'une coupe su-
perbe et des qualités sélectionnées tous
eon contrôle

Frs. O©.- IOO.- 125.-
195.- 235.- ÏS5©.-

t CANTON
29, RUB Lflop. ROD. La Chaux-de-Fonds

lUPeisiT
A la demanda de M. Jules liesse , Directeur des Abat-

toirs, je reconnais volontiers , qu'il n'est pas responsable du
décès de mon enfant , Charles Chuard.

D'aulre part , j' admets qu'une erreur s'est glissée dans
l'annonce qui a été publiée par cL'Impartial» de Samedi
11 courant et par «La Senlinelle» de Lundi 13 courant ; j 'ai
été avisé par M. Besse. le Lundi soir , a 18 h. 30, de ce que
mon flls avait fait, mais je n'ai pas eu l'occasion de le re-
voir avant qu'il ne mette fin à ses jours .

La responsabilité morale de ce qui s'est passé, repose
sur ceux qui ont poussé mon enfant â commettre la gamine-
rie qui est à l'orig ine de cette triste affaire. 4023

MES lj B Sournaux illustrés
et itevues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

EMIS PUBLIQUES
au garage E. Hubscher filt

Promenade 13a

Le lundi 20 mars 1933
à 14 heures , il sera procédé a la
vente de 3 automobiles «Essexa .
tMag» , «Citroen» usagées, ainsi
que divers accessoires, outils et
tournitures pour automobiles.

Venle au comptant et suivant
la L. P. 4019

La Chaux-de-Fonds.
le 15 mars 1933.

OfOc.e dea Pourwuliew.

QUI?
se chargerait du placement , à
l'année, de la production en œufs
d' un parc avicole?

Ecrire sous chiffre P. 2468 C.
A l' i i l i l ioi las . I.a Chaux de-
raud.s. P 2468 C 4021

Formation rapide de

Sténo-
Dactylographes

S'adresser rue de la Paix 91. au
Bureau. 3879

Emprunt
On cherche 30<>0 lr., nour

extension de commerce. Rem-
boursement suivant entente. Très
sérieuses garanties. - Faire oflres
écriles sous chiffre O. C. 4003
au bureau de I'I MPARTIAL . 40o'i

MANO
On cherche s\ acheter d'oc-

casion , piano droit en parfaii
état. — Faire offres avec prix ,
marque , couleur , contes droites
on croisées , sous chiffre it. P .
3918. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Appartement
o louer

nour le 31 octobre 1933. Place
Neuve 8, 2me étage côté Est , 4
nièces et toutes dépendances, —
Pour visiter , s'adresser au maga-
sin Place Neuve 8 côté Est. et
pour tous autres renseignements ,
à r i '. tut le  des notaires Belle
et Girard. Promen ade 2. 4028

AUTO
fourgonnette de livraison FIAT,
modèle 514, 1931. 7 CV. charge
5U0 kg,, ayant peu roulé , en par-
fait élat de marche, est a vendre.
Convien d rait parfa itement pour
boucherie , laiterie , boulangerie ,
eic. Prix avantageux; superbe oc-
casion. — Adresser offres sous
chiffre P Ï474 C. à Pnblici-
t:»H La Oiaux-dc I'OIH I N . J

Chambre à coucher
Faute d'emp loi , a vendre une

chambre à coucher a l'état d> :
neuf , acajou ciré , Louis XVI.
2 lits jumeaux , une armoire a
glace. 2 tables de nuit . 2 chaises,
literie de première qualité. Prix
très avantageux. 3757
S'ad. an bnr. de l'clmnartlal»

On cherche à acheter

MOTO
il occasion , modèle récent. Paya-
ble compt ant.  — S'adresser a M.
I' Zihlmaun, Villeret (.lura
Bernois. 3983

im lisiisuse
modèle simple , genre
National , est deman-
dée d'occasion.
Faire offres détaillées
sous chiffr e N L 3967.
au bureau de I'I MPAR -
TIAI . 3SXS7

On cherche à louer
pour le 3i octobre i933, appartement de 5 cham-
bres , plus chambres de bonne et de bains, situé au
soleil. — Offres Case postale No 10346. 4024

ENTREPOT
Immeuble à destination d'entrepôt ê vendre ; superficie

210 m*, disposé sur 3 étages, cour de 61 m 2. Emplacement
de premier ordre, en pleine circulation. — Adresser offres
et demandes de {enseignements à l'Etude des notaires
Bulle et Girard, rue de la Promenade 2. 4027

I kmimt Saison I
lf|j|| Cette année cette ouverture sera particulièrement intéressante p |l§
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I Mme llaranerHc WEILL I
0*&§l Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-de-Fonds || @|1
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A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, C2SVJ&
ores, cuisine , dé pendances. 3123
Inrlt ittrin 11 rez-de-chaussée. 1er
lUuUSIllB 11, et 3me étage 3 ou 4
irliii m lires, cuisine, dépendances.

3123
DllitO IR ~me éta8e> 3 chambres,
r lllll 10, cuisine, dépendances.

3124*

IDOlUIlls JU, chambres, cuisine,
dépendances. 3125

Ponr le 30 Avril 1933

TOIIB uim 14, cbamEres .
e°ùislnè!

dépendances. 3126
Cnllàno 13 2me étage, 3 charo-
Ulllcyc U, bres, cuisine, corri-
dor , 2 acôves, remis entièrement

i neuf. 3127

Dllit t 70 ~me (- la K6' ^ chambres.
¦ Ull» LJ , cuisine , alcôve, dépen-
dances. 3128

S'adr. & M. Harc Hnmbert.
gérant, rue Numa-Droz 91.

A louer
Ponr le 30 Avri l 1033 1

n.f 00 1er étage ouest , 3 ciiam-
Ciol ÙO , tires , bout de corridor,
cuisine. 3786
Qonnn IfW ler é,*8e Bsl - 1roiB
O01IC ll/U,i e^ambraSf corridor
éclairé, cuisine, 37»7
Mnnri k RQ rez-de-chauss. ouest .
nOl U 100, 3 cu„ cuisine. 3788
R nnh or  \*\ rés-de-chaussée
UUUUCl M, gauche, 3 chambres
et cuisine. 3789
Dnnn fift 1er étage Est, 3 eh..
I d l l  OU , cuisine. 3790

Teraple-Allem 8nt1103, plgcr
et cuisine. 3791

S'adr. à M. P. Feissly. gérant .
rue de la Paix 3tf. 

A louer
aux Hautsf .enevej x , euoque
a convenir , appariement de 2, 8
ou 4 chambres, cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser chez
Mlle Fanny Morel. 188£

Les Hauts-Genevej s
A loaer pour le ler mai . un

beau logement de 3 chambres,
balcon, vue superbe. — S'adr. à
Mme FESSELET. Les Hauts-
Geneveys. 3324

A louer
dans maison d 'ordre et bien si-
tuée, pour fin avril ou â conve-
nir , bel appariement de 4 piè-
ces, chambre de bains installée ,
chauffage central , avec dépendan-
ces et (ardin ou un dit de 3 niè-
ces et alcôve, au choix. Prix mo-
déré — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 113, à la Boulange-
rie . B627

A louer
pour le 30 Avril prochain :

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

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

rue Jacob-Brandt 66 264 1

il rendre
i Montmollin. dan» superne

s i tua t ion

petite propriété
de construction récente, compre
mat  5 chambres , cuisine , buan-
derie , garage et toules dé pendan-
ces. Chauffage central . Grand jar-
din. — S'adresser u Gérances
St Contentieux S, A., rue Léo-
pol i Robert 32 : I9 t l

Maison familiale
ch tendre

Quartier du Succès, confo rt mo
derne, 5 chambres et dépendances.

S' adresser Bureau. Fiduciaire
Emile RŒMER , rue Léopold Ro-
bert 49. 36'.0

A vendre, n Lausanne , jwï

iiiiiiiiilfi ta!
3 appartements de 3 et 2 ebam-
ttre 's, jardin , loyers recherchés
Placement intéressant. Prix 28,000
francs. — L» Unehe. Mérinat A
Dt i lo i t . Aie 21, Lausanne  3638

pompes Funèbres générales s. A. A. REIïIY
.Ŝ H^^^^^ 

6, Rue Léopold -Robert , 6
'faP?^!̂ ^*̂ -*̂  s'occupe il .: imites  lormalités.  77fc2

X̂ ^^^^rW Cercueils - Couronnes
télépho ne nuit et jour »l.93<»
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i Monsieur  Albert COLLAUD et ses 1
| enfants se sentent pressés d'exprimer leur sin-. s
y eôre reconnaissance à toutes les personnes qui les I
S ont entourés de tant de sympathi e pendant les $I jours douloureux qu'ils viennent de traverser 400H I

(fr Fêles de Pâoyes {FF

Vouage A prix réduit

Iles BoFromces
15, 16. 17 et 18 avril 1933

f" jour : La Chaux-de-Fonds. départ
6 h. U - Bienne-Berne-S plez-Brigue-Streaa.
Après-midi: Excursion au Mottarone. -- '
•̂• Jonr» Visite des Iles Borroraées (Isola
Bella , Isola Madré , Isola dei Pescatori).
Après-midi t Stresa - bateau Luino - Ponte
Tresa - bateau Lugano

3«" jour : Excursion uu Monte Bré, retour
par Gandria - bateau - Lugano
Après-midi : Visite da Lugano - Promenade en
canot-moteur a Caprino.

4*' jour :  Excursion au Monte San Salvatore.
14 h. 33, Lugano dé part via Lucerne - Olten
Bienne - La Ghaux-de-Fonds (arr. 23 h ).

Le retour peut «'effectuer le 3me on
le 4tne jour, ou même isolément, dana

' les IO jour».
¦»»rim.: II"* rlaase llï*» clame

Pour 3 jours fr. MMÎ5. 95. —

Pour 4 jours »• MCPB. BI41.

comprenant chemin de fer , bateau , funiculaire,
tramway, canot-moteur , entrée deg îles, entre-
tien et logis d" les meilleurs hôtels et pourboires.

Passeport Individuel
absolument,  nécessaire

Voyage accompagné par personne qualifiée.
Programme détaillé â disposition.

Veuillez consulter affiches et photographies
dans la bail de la gare et retenir votre place le
plus vite possible. 4007

Renseignements et inscriptions jusqu'au 8 avril
aux

GUICHETS DES BILLETS
et

Agence Véron Orauer A Cie

Lr"*-/ »  Vous recherchezS h
|§ qualité ?
yEpilg fort bien, voilà une
Ejfl M des caractéristi-

IJS *Ksj ques de touj ours

î ^l 

des 
voitures...

mm * VHI wSmW \ B - m f m m m m m \ \ .  Bf ffl **Wm\ HM

S. A. C. Peter & Cie
Automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
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Ensuite du succès 1
de ma confection sur mesures pour dames, jeunes S
filles et filleiles. je suis aujourd'hui à même de |||
vous fournir aux mêmes pri x que les modèles en |gj |
confection (articles chers et bon marché), dans |||
lous les tissus , dans tous les coloris et surtout v*f!
dans toutes les tailles (je me répète , au même gy
prix que la confection ) tous les articles que vous j |*j
désirez. Confections sur mesures si possible dans 9S&
les 48 heures. . 41HN |j|

MBe Marguerite Weill I
Rue Léopold-Robert  28 |2"« étage) ffiS

Téléphone 22. 175 La Chaux-de-Fonds 
^

i i mu Mi iii ni in m iiiiiiHii i 11. nu inm. vrmffi HIUIT wm
¦a»»«a|a«ai^Bia»a«a»iaaaa»aaai»»»a«a»ia»»ll â™B™ali™a»«a»laa»a»Ba«aaaaia aaaa»a »

Appartement
Pour cas Imp rHVu . a remettre de suite , un magnifique ap-

partement de a Places, avec cbambre de bains et dépendances ,
situé rue Léopojd-Robert 8U, au ame étage. Service de concier-
ge et prix modéré . — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 4088

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Etat-ciïil dp 15 Mars 1933.
PROMESSE OE M A R I A G E
Mar.tegani, Tiïiano. ébéniste ,

Tessinois , et Feuz, Marguerite ,
Bernoise.

M A R I A G E  C I V I L
Linder , Hans, bouclier. Ber-

nois , et Klauser , Jeanne-Emma ,
Neuchâteloise.

mise à ban
Les héritiers de l'Hoirie Gi-

rard-Perregaux mettent à ban
les près situés H l'ouest da la rue
du Signal , entre la rue du Clins-
seron et celle de la Montagne. Il
est interdit de les traverser, d'y
jouer et d'y prati quer des sen-
tiers. 3987

Mise é ban autorisée ,
Le président du Tribunal II

sig. G. DUBOIS.

Pour Dames
Souliers â 90
en satin ¦¦¦ F y W.

Souliers C Oflj
a brides _ JÊnCUaf mmSet décolletés ~m W mm*W mmW
NON réparations sont laites

soigneusement et
bon marché 3849

Mûri h
MARIAGE
Agricult eur célibataire , dans la

quarantaine, pos-6 lant beau ilo-
maine, clierche à faire la connais,
sance d'une Demoiselle ou Dame
de 25 à 40 ans, ayant quelques
économies, en vue ae mariage. Ré-
férences exigées. Joindre si pos-
sible p hotographie  qui sera ren-
due. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre M. A. 3940,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3940

MARIAGE
Veul . 45 ans. rentier , cherche

femme de son âge, en vue de ma-
riage pour cet automne. Désire
lier connaissance de suite. Ecrire,
aveo photographie , sous chilTre
A. D. 3857, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 88i7

Situation
Industriel sérieux céderait

à jeune monsieur dôcit iô à
-faire des affaires , la vente
exclusive de ses nouveaulés
ménagères brevetées, de suc-
cès prouvé. Affaire d'avenir ,
stable et facile à diriger avec
l'appui d "un organisateur expé-
rimenlé. Capital nécessaire
fr. 1500.—. — Oflres sérieu-
ses avec photo à Case-Gare
295, Lausanne. 4031

On demande  de suite , bon

tapissier
capable et consciencieux pour no-
ses de l inoléums et rideaux. 4u2'.'
S'ad. an bar. de l'«Impar t ia l»

i louer à l'joa
1 chalet de 4 pièces, confort mo-
derne. Jardin , verger et l hangar ,
t lonvlendrait pour rentier , re.
traité ou éleveur. Balle s i t u a t i o n .
Prix tr. 90.— par mois — Faire
offre a M F. CHOPARD , Riant-
Silt- , NYON , 359b

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 cent ral. Piii liés avantage ui.
S' adresser â M A JEANMONOD.
gérant , tue du Parc 23- m.

PESEUX
A louer pour le '2i juin ou

époque i. convenir, béa»* ap-
partements modernes
de 3 ou 4 pièces, avec dernier con-
fort. Bell * s i tuat ion.  - S'adresser
à M, A. Surenir. installateur , a
Peseux Tél. 7^.06. a«9a

A
lAIlàPI* rue Jacob-Brandt
IUUCI , b. deux Peaux

garages, une jolie cbambre. Prix
très modérés. S'y adresser. 39bT)

Langue allemande.
Bonne famille , habitant petite
villa, reçoit faunes filles comme
pensionnaires et demi-pension-
naires. Soins affectueux , écoles,
leçons, piano, anglais, ménage.
Références. Prix 100 el 75 fr. -
M. Gysler-Tsehuml. ingé-
nieur , Herzogrenbachsee. can-
lon de Berne. 3989

lâf* VaPlllIC mes bicyclettes
Jfî ¥Vllllo neuves et occa-
sion avec des versements depuis
10 frs. par mois. — S'adresser
Prévoyance 102. Tel. 22.706. Une
carte suf f i  t . 39110

VéPnflré* â trèa baB prix;
ItallUl t«a vu prochain

changement de domicile : lits ,
commodes, lavabo, tables, chai-
ses, pup itre , bureau à 3 corps
grandes layettes, glaces, cadres,
établis, chaises d'enfants, pous-
sette de chambre, banque , ma-
chine a écrire , lampes électriques ,
potager, etc.. chez BLUM-BLUIM .
rne da Vei sois 9 4030

l' n i i t i i i  I û IIU sa recommande pr
UUUIUI IClC , des journées, fait
aussi tous genres de raccommo-
dages. Prix modérés. — S'adres-
ser a Marguerite Bandelier, rue
Numa-Droz lf>7. 3993

lonnn flllo désirant apprendre
UCUUC JUI1C, la langue allemande,
trouverait chambre et pension
dans bonne , famille de Baden.
Bonnes écoles. Piano. Prix UO fr.
S'adresser rue du Doubs 13, au
ler étage, à gauche. 4017

Â InilOP "our lB 81 Octobre, le
IUUCI , 2me étage, rue de l'En-

vers 14, de. 3r chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a
M. J.-J. Kreutter , rue Léopold
Robert 19 3999

A lnnpp p°ar de su'|a °u ep°~¦QUOI que & convenir, loge-
ment moderne , 1 pièce, cuisine.
toutes dépendances, cour et jar-
din. — S'adresser à M. P. Bar-
bier. Eplatures-Jaune 1. 4986

Poiir le 30 Aïril/ i°P
uarte-

el

ment de 3 chambres , corridor ,
cuisine, w.-c. a l'intérieur et dé-
pendances, sllué rue des Ter-
reaux 18. Prix 60 fr. Maison
d'ordre. — S'ad. au rez-de-chaus-
sée, à gauche, le matin ou après
19 heures. 3968

Â lnnPP '"J "r ^n Avril , beau
IUUCI , pignon de ïpièceg, cui-

sine el dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adr. à M. F. Geiser.
rue de la Balance 16 3990
0A n n /nj l A louer quartie r ouest
UU (Hlll « joli logement moder-
ne, 2 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Prix très modéré.
— S'adresser au bureau rue du
Nord 170. 3996

A VOnrlPÛ récbauu a gaz deux
ICUUI P, feux , avec lable,

ainsi qu 'un four «Recorda , le tout
en parfait état, — S'adresser rue
du Parc 136, au 2me étage milieu ,
entre 6 et 8 heures. 4010
IWae inn  A vendre , l chambre
Ubl/aulUU. à coucher, lits ju-
meaux. Bas prix. — S'adresser
nés 11 h., chez Mme Uhlmann .
rue D -JeanRichard 43. 4012

Ar inn iPP  a 2 P°rles. noyer , ta-
U IUIUI I C ble a ouvrage et phar-
macie, sont à vendre. • S'adresser
chez M. G. Weber, rue Fritz-
Courvoisier 29. 4008

A VOnrlPO J rès bon marché, des
ICUUl C, habits usagés, mais

en bon état, pour garçons de 14.
12 et 6 ans. 4002
S'adr. an bar. de l'clmpartial»
PnilQCotto mpuerne «Wisa-Cilo-
l UUooCllC ria». a l'état de neuf ,
est à vendre! — S'adr; lé matin ,
rue de l'Envers 32, au rez-de-
chaussée. 4005

rrpnfj pp 2 ca8es d'oiseaux , 1
ICUUl C, marmite en fonte,

bouteilles de ménage. - S'ad. rue
Numa-Droz 109, au 2me étage , é
droite. .= 402(i

y Ain  "" demande à acheter un
ICIU. vélo de dame, d'occasion ,
mais en parfait état . — Offres
écrites sous chiffre H. A, 4015.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4015

falie-oa». ItoL ĝ
I ii Société d'Ornithologie

« La Volière » a le pénible de-
voir de faire pari A ses membres
honoraires, actifs et passifs du
décès de

Monsieur RenHIteit LANDRY
membre actif , et les -prie de lui
garder un bon souvenir.

L'incinération sans suite aura
lieu vendredi 17 courant , à
15 heures. :i998

Le comité.

srannBBBBnHi
Madame et le Dr Jean Bourquln-Gerster et leurs

fils Jean . Pierre, Jacques Willy, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Pl««l«nni*e

Rosine Gerster-Wanner
leur tréa ebéra mère, belle-mère et grand'mère, survenu

|JP >e 14 mars 1933, après une courte maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 mars 1933. '

Rue du Parc 25. 3988
L'incinération aura lieu au Crématoire de Berne, le

vendredi 17 mars, à 11 heures.
No présent avis tient lieu de lettre de faire part £^

: .aM«|gBaHHHa ĤiBHBBHHHH] îBa«aTHala Ĥa1 âTaTSnw

;''"¦/ Monsieur et Madame Emile Eapp et leurs enfants, a |̂t;$ Soleure et La Ghaux-de-Fonds ; §S|;¦ Madame et Monsieur Charles Ducommun-Kapp, à La gaggi Chaux-de-Fonds ; ÈSl
; - Madame et Monsieur Maxime Pharisa-Kapp, à La œà
ggfl Chaux-de-Fonds, et leurs enfants & Zurich et Cor- ||̂
[. '•¦ mondrèche ; f' î i
i-r i Monsieur et Madame Théodore Kapp, à La Chaux-de- Iga
j - r ,  Fonds, et leurs enfants au Cjôt-du-Locle, Si-Loup, " ;-]

? Tramelan et La Ghaux-de-Fonds ; Eps¦ ; Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire '¦ | part à leurs amis et connaissances de la perle cruelle . '
|V i qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ggri

I Madame Veuve Cécile KAPP I
M née ROBERT M
. i leur chère mère, belle-mère , grand'mère, arriére-grand'- ( ' ;>

mère , sœur, belle-sœur, tante et parente que Dieu a rap- jjjjg
j .-; oelée à Lui aulourd'hui 15 mars, a 10 h- 30, a l'âge de JSS
i l  85 ans, après de grandes souffrances. r
i, y,  Not deUlnéet tant tntre let mains dt l 'Elerntl. r- a]
IPÏS J' avais mis en t'Kttrnel mon esp érance, tt il KM
H'- j  »'ei< incline vtrt moi. Il a tcoult met ai*. feiè¦ _ _ ; ; Ptawnt X L , S. H

- ¦ La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1933. |»3
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu à La :-¦"

| j Ghaux-de-Fonds , le vendredi 17 mam, a 13 h. 30. ISj
Une nrrn o funéraire géra déposée devant le do- ;>'¦;

; .  ,| micile mortuaire : Chemln-de-for tt. 4009 Ë*
|. V.j L.i oifeent avis tient lieu de lettre de faire-part \?:_Z

t i\e nleuret vas . mes àien aimes . ':'
\/:j '\ Met souffrances tant pattt ti;
IU ;:;i Je part pour un monde meilleur ,
j - j  Sn priant pour votre bonheur. y¦

. Hepose tn paix, chirt maman. Kg

Monsieur Joseph Gaume, en France ; j -
;!'. , : Monsieur et Madame Fdmond Gaume-Gorgerat et
f rr leurs enfants ; ¦ 

^. - Madame et Monsieur Arthur Rèmy-Gaume et leurs . "2
enfants, à La Cbaux-de-Fonds ; |î|

I

"**' Madame et Monsieur Paul Erard-Gaume et leurs gw
enfants ; ] ¦.- ù

Madame et Monsieur René Guyot-Gaume et leurs liy ;
enfants ,' ¦ I

Monsieur et Madame Henri Gaume-Enecht, à La • '
Chaux-de-Fonds ; Mû

Mademoiselle Blanche Ganme; t r :
Monsieur Georges Gaume, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur  de taire part a leurs amis et eonnaissan- V J

; ces, de la grande perte qu'Us viennent d'éprouver en la 5
personne de KÙ

Madame

veuve Emile GADME I
née Elisabeth BARGETZI .

hjor très ebére et bieo-aimèe mère, iiclle-mère , grand', r ' <
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente , enle L '-t
vée à leur tendre affection, le 14 Mars 1933, dans sa r ;?
7l« année, après quelques jours de grandes souffrances, jj ,' '

Le Locle, le 14 Mars 1933, &3
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi W&

17 courant, à 14 heures, à La Clinux-de-Fonds. - -
Culte au domicile mortuaire, Crèt-Val l lant  % » [- ''

13 heures 16, 
^L'urne funéraire sera déposée. 3994 Wf

Le présent avis tiept lien de lettro de f.-iiro-part 
^

i;. . '-^*Â O bien-aimé . tu pars, d ta famtllt in (Stv .
PH ' • ¦ **¦ larmes , le Dltu tout-p uittant , helat, t'a* en- ïv '̂ -v -
!. ¦ ¦ ' -;ï| ***>** R;*;' '¦•'¦
! > , \- '-,- 'A Part en p aix, prêt du Pire tu n'aura* Q&-"
[ - :̂ r  ̂ p lus d' alarmes f ^^  ¦';
'¦: . ' ~:f. '.\ Pére t Mon désir est que là ot f a  suis. BSgB^
K'-^^M 

ceux que 
tu m'as donnes y soient aussi SSfiH1*!

, , ;l
::i¦¦] _ avec moi. L ' J  ' ¦-

r ¦'>*! Au revoir, tendre / Us. I .
fc' $3 lu par * pour un monde meilleur, t*̂ -;; ^ '
l .  • 1 ftn pri ant p our noire bonheur. ' i^ ' f '

¦ ':/] Monsieur et Madame Albeit Landry-Rufe- m%
L V '  nachl ainsi que les familles parentes el al - m$êi

I liées ont la profonde douleur de faire part m -
! à leurs amis et connaissances de la perte f= ï r¦ cruelle et irréparable qu'ils viennent d'é- M ¦

k I prouver en la personne de |

I WiM LANDRY i
I , . leur liés cher et regretté flls , neveu, cou- pjfç
i • -i sin et parent, enlevé à leur tendre affection, ife- ;
m$Û le t4 mars ,933' à *- heures 46, à l'âge de |&w
| j 30 ans, après quelques jours de grandes pi
| - .f )  souffrances. f t  im
®MÊ La Chaux-de-Fonds , le 14 mars 1933. r?>o '

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu |, r ] vendredi 17 courant, à 15 heures. ¥,%¦ -
L r i Départ du domicile à 14 heures 30. ogà '- '- *
| ; Une urne funéraire sera déposée devant 'V '
[ M le domicile mortuaire : rue du Crêt 18. È̂gcâ
p ;.] Le présent avis tient lieu de lettre de WÊÊ
l'^-'-j faire-part. 394î jlfil



lo dictature en ailemagne
On libéra les assassins de Beuthen

Les fabricants de «drapeaux sont aux apces !

En effet , jam ais ils n'ont reçu autant de comman-
des. Il s'agit de fournir à la fois des drapeaux à
croix gammée, des drapeaux de l'ancien empire et
des drapeaux de guerre du Reich. Notre photo est

prise dans une fabrique où l'on travaille
à toute vapeur !

BERLIN, 16. — Cinq nationaux-socialistes,
condamnés à la peine capitale pour avoir tué un
communiste polonais nommé Pletrzuch. ont été
graciés et remis en liberté sur ordre du chance-
lier du Reich, Adolp he Hitler. La condamnation
à mort pr ononcée p ar  le tribunal sp écial de Beu-
then avait été, on le sait, commuée en travaux
f orcés à perpétuit é.

Et on pourchasse les pacifistes
L'ex-major général, baron Paul von Schô-

naich, connu pour son activité en faveur du pa-
cifisme, a été mis en état d'arrestation préven-
tive.

Exploits puérils
A Dantzig, un député hitlérien à la Diète,

accompagné d'un autre membre du parti, a brisé
Jes vitres du journal socialiste « Danziger Volk-
stimmie >.

M. Luther s'en ira
La « Vossisohe Zeitung » annonce aue dans

les milieux économiques, on s'attend à ce que
M. Luther, gouverneur de la Reichsbank. donne
sa dêmiission dans le courant de la j ournée.
Cette démission sera donnée, dit ce Journal ,
dans des termes relevant d'un accord à l'amia-
ble intervenu avec les milieux compétents. On
croit que le Dr Schacht redeviendra gouverneur
de la Reichsbank.

Une razzia a Berlin
La police a procédé mercredi à une nouvelle

razzia dans une colonie d'habitations nouvelle-
ment construites à Berlin-Schmargendori. Ces
bâtiments sont pour la plupart habités nar des
artistes dont les trois quarts se disent commu-
nistes. La police, renforcée par des agents de ia
sûreté, a cerné tout le quartier. La plupart des
habitants se sont barricadés dans leurs apparte-
ments et la police, a dû faire usage d'échelles de
pompiers pour faire irruption chez eux. Des
effets d'habillement provenant d'uniformes na-
tionaux-socialistes ont été trouvés chez des
communsites, ainsi que des timbres de caout-
chouc faux et des certificats et cartes de légi-
timation soi-disant établies par les organes du
iparti national-socialiste. Il y a là peut-être une
piste conduisant à une centrale de provocateurs.
De nombreuses armes et des tracts subversifs
ont été confisqués. Des individus de nationalité
étrangère qui ne s'étaient pas annoncés au con-
trôle des étrangers et 14 autres personnes ont
été arrêtées.

Amical
Au sujet de la démarche de rambassadeur de

France, le bureau Conti apprend de source auto-
irisée que l'entretien ne s'est pas déroulé dan s
une atmosphère tendue, comme on l'a affirm é,
mais dans une forme absolument amicale.

Garçon, un bock !...
WASHINGTON, 16. — La commission des

finances du Sénat a approuvé le proj et Kullen,
autorisant la vente de la bière d'une teneur de
32 % d'alcool qui avait été votée hier par la
Chambre des représentants à une forte maj o-
rité.

La commission a également soumis un amen-
dement autorisant aussi la vente du vin et du
ferment de fruit de la même teneur en alcool.
Propos alarmistes. — L'ordre le plus complet

règne à Vienne
VIENNE, 16. — A différentes reprises, des

informations ont pam dans certains milieux
étrangers, laissant prévoir que des troubles
étaient à craindre en Autriche. Ces informations
sont dénuées de tout fondement. L'ordre le plus
complet règne actuellement à Vienne et dans
tout le pays.

M. MacDonald va rencontrer M. Mussolini
Do plan brifaoniooe pour masouer l'échec du désarmement

En Suisse: Guinand acquitté
Vers la fin de la Conférence ,

du désarmement
Le pion MacDonald

LONDRES, 16. — Selon le «Daily Telegrap h»
les p oints essentiels du p roj et britannique de
convention qui seront soumis à la Conf érence
du désarmemem pour en clôturer la p remière
p hase, seraient les suivants :

Une tentative sera f aite p our f aire état de
toutes les p ropositions p ratiques contenues dans
le p Man f rançais et les recommandations du
p résident Hoover. La sécurité sera assurée par
une nouvelle assurance que toutes les garanties
existantes : Pacte de la S. d. N., accord de
Locarno, p acte Kellog, et p actes de non-agres-
sion (Réd. — Autant dire rien) seront resp ec-
tées. Toutes les recommandations des exp erts
en ce qui concerne la guerre chimique et les
p rocédés d'agression bactériologiques et certai-
nes décisions du comité de désarmement aérien
f igurent dans ce p roj et.

ll se p eut que les suggestions du premier mi-
mier ministre britannique p ortent également sur
la question des accords navals et la p ersp ective
de désarmement chez les grandes p uissances.

Le proj et britannique recommande également
la création d'une commission internationale de
contrôle et d'un comité p ermanent de désarme-
ment. Les desiderata de l'Allemagne et de l'Ita-
lie seront satisf aits p ar une recommandation
de p rocéder à l'abolition des canons de gros ca-
libres, des chars d'assaut lourds et toutes les
armes off ensives p uissantes ainsi que celles du
bombardement aérien. Le p lan s'étendra sans
doute sur une période de 5 ans.
y t^  La rencontre MacDonald-Mussolini se

confirme
ll se conf irme que M. MacDonald. accomp a-

gné de sir John Simon, ministre des af f a ires
étrangères, quittera Genève p robablement dans
la j ournée de vendredi p our se rendre à Rome,
où il aura une entrevue avec M. Mussolini.

Le Premier britannique et sir John Simon ren-
treraient directement de Rome à Londres sans
p asser par  Genève.

M. Daladier, p résident du conseil et ministre
de la guerre f rançais, doit, de son côté, arriver
à Genève ce matin.
")af~ M. MacDonald et sir John Simon parti-

ront pour Gênes demain soir
M. MacDonald quittera Genève vendre !!

soîr accompagné de sa fille et de sir John Si-
mon , ministre des affaires étrangères. II se ren -
dra par chemin de fer jusqu'à Gênes. Deux voi-
tures seront mises à sa disposition. De Gênes
les deux hommes d'Etat anglais gagneront Ro-
me par la voie des airs, lis arriveront à l'aéro-
drome d'Ostia samed: après-midi.

Le bilan de la tornade
NASHVILLE, 16. — Le bilan des victimes de

la tornade s'élève j usqu'ici à 36 tués et plus de
200 blessés.
rjBHS> Incendie d'une fabrique d'allumettes. —

Huit ouvrières périssent dans les flammes
HULL (Québec), 16. — Une manuiacîure d'al-

lumettes canadienne, qui occupait presque uni-
quement des femmes, a été complètement dé-
truite mercredi par un incendie. Quatre j eunes
filles ont péri. Une quinzaine ont été blessées.
On compte une vingtaine de disparues.

On a trouvé, jusqu'à présent, les corps de
huit j eunes filles qui ont péri dans l'incenrJie de
la manufacture d'allumettes : 21 blessées ont été
transportées à l'hôpital.

M. William Martin Ira à l'« Intran »
PARIS, 16. — L'« Intransigeant » de mercredi

soir a publié , sous la signature de M. William
Martin , son « envoyé spécial » en China, une
interview du maréchal Chang Hsue Liang, an-
cien gouverneur de la Mandchourie , qui vient
de démissionner de son poste de commandant
des forces chinoises dans le Jehol.

L'épilogue de l'affaire des kiosques

Guinand, Millier ef Kitmm
son! acquittés

BERNE, 16. — La cour d'assises du Mittel-
land a rendu son j ugement dans l'af f ai r e Lésa
contre Guinand et consorts.

Guinand, Ydemm et Muller sont acquittés.
La « Lésa » p artie civile est condamnée à

p aye r à Guinand, pour f rais d'avocats 2000 f *-. ;
à Muller pour f rais d'avocat 4000 f r .  et à
Klemm, 5000 f rancs .

La « Lésa » est en outre condamnée à p aye r
à l'Etat 10,000 f rancs pour f rais de p rocédure.

Les autres f rais de procédure sont mis à la
charge des inculp és dans la proportion de 11
seizièmes à Guinand, 4 seizièmes à Muller, 1
seizième à Klemm.

Guinand a été remis en liberté immédiate. —
Les trois accusés sont acquittés sans qu'aucune
indemnité leur soit accordée.

Dans ses considérants , le présiden t dit entre
autres :

Guinand est reconnu non coupable de détour-
nements, f aute de preuve, et p arce qu'il apparaît
vraisemblable que les sommes qu'on lin repro-
che d'avoir détournées ont bien été dép ensées
dans l'intérêt de la société Lésa.

D'autre p art, la Cour n'a p as retenu l'accusa-
tion de f aux et usage de f aux parce qu'elle n'a
p as mi admettre l'existence du délit.

Ce que fut la dernière j ournée
La Cour, présidée par le juge Neuhaus, et

comprenant les juges cantonaux Jobin et Buhl-
mann et huit j urés, se réunit le matin à 9 heu-
res et délibéra presque sans interruption jus-
qu'à six heures du soir.

A 6 heures 05 exactement. la 31me et dernière
audience de cet interminable procès était ou-
verte en présence d'un public plutôt restreint.

Tous les avocats se trouvaient à leur banc ain-
si que MM. Payot et Perréard. représentants
de la partie civile tandis que Mme Droz , qui
n'a pas assisté aux plaidoiries de samedi, lundi
et mardi , faisait défaut.

Le président invita alors les troi s accusés à
se lever et donna aussitôt connaissance du ver-
dict.

Commentaires
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Mardi soir, après la déclaration de Guinand,

affirmant qu 'il n'avait pas mis dans sa poche un
sou des sommes que la Lésa lui reprochait d'a-
voir détournées ,on se demandait quel crédit les
tribunaux et les j urés accorderaient à cette pro-
testation d'innocence.

Le tribunal et les jurés ont estime que la thè-
se de Guinand ne manquai t pas d'une certaine
vraisemblance, qu'en tout cas l'accusation n'a-
vait pas apporté des preuves suffisantes à mo-
tiver une condamnation. Les plaignants doivent
même accorder une indemnité de défense aux
accusés ; ceux-ci, par contre , prennent aussi leur
part des frais, le tribunal tenant à marque r, par
là, que leur attitude ne s'est pas inspirée de la
correction la plus parfaite et que leurs actes
étaient tout de même de nature à mettre en
branle l'appareil judiciaire.

Mais ce ne sont là que considérations d'ordre
secondaire. Ce qui reste de ce procès c'est l'ac-
quittement de l'accusé principal, de l'ancien avo-
cat Guinand que beaucoup croyaient indéfenda-
ble devant un tribunal bernois, surtout que le
verdict et le jugement sont l'oeuvre non du j ury
et des juges délibérant l'un après l'autre et sé-
parément, mais examinant , pesant ensemble tou-
tes les preuves, prononçant la sentance en com-
mun.

Avant le procès, nombreux étaient ceux qui
pensaient : Guinand condamné à Neuchâtel n'é-
chappera pas à la justice bernoise. Pourtan t, dès
le début des débats, on a vu quelq ues chances
pour lui. On a parlé de pots-de-vin. de fraudes
fiscales, on a soulevé bien des voiles qui cou-
vraient certaines pratiques, surtout on a cité des
bénéficeis, des tantièmes, des dividendes si éle-
vés que tout cela a ébranlé la position de la par-
tie civile.

Le président n'a pas caché les sentiments que
lui inspirait la tactique de Guinand ; ces sen-
timents étaient partagés par une bonne partie
de ceux qui suivirent le procès. Par contre , en
s'efforçant de reconstituer toute cette atmos-
phère d'affairisme qui régnait à la Lésa de 1919
à 1926, Muller d'abord, le défenseur de Guinand.
ensuite, ont su reconquérir le terrain perdu.

L'opinion des j urés fut certa :nement le reflet
d'une opinion publique à peu près unanime, à
Berne : Il y a eu, au su des principaux intéres-
sés, des « combines » que réprouve la simple
morale.

Et l'acquittement du principal accusé est sur-
tout la condamnation de ces «combines»-là.
On ne voulut pas que la condamnation de Gui-
nand pût paraître la j ustification de tout ce
qu'avaient révélé les débats.

Ce procès produira peut-êtrer quelques re-
mous encore. Puisse-t-il , comme l'espérait Me
Gâumann au début de sa plaidoiri e, apporter
l'assainissement là où il en est besoin. G. P.

Le procès civil se plaidera à Neuchâtel
Le « Bund » annonce que les frais judiciaires

seraient de l'ordre de 32,000 francs. Quan t aux
frais d'avocat de,s trois accusés, une partie leur
en sera remboursée par la partie civile.

En ce qui concerne les réserves de la partie
civile, le tribunal n'est pas entré en matière
faute_ de compétence des tribunaux bernois. Le
procès civil devra donc être repris au for du
délit , c'est-à-dire devant les tribunaux neuchâ-
telois.

Ce que disent les journa ux
La plupart des j ournaux s'accordent à dire

que l'acquittement de Guinand a causé une cer-
taine surprise et une très vive sensation. « L'ac-
quittement, écrit la « Tribune de Genève », équi-
vaudra à la condamnation morale de certaines
pratiques plus ou moins reluisantes qu 'a révé-
lées cette malheureuse affaire. »

« Quoi qu 'il en soit, écrit la « Tribune de Lau-
sanne », toute cette considérable affaire se ter-
mine de façon fort inattendue et la simple équi-
té n'y trouve pas son compte. »

« A peine le jugement connu, écrit M. Bn dans
« La Suisse », journaliste s et inculpés se ruè-
rent vers les cabines téléphoniques. Il ne resta
dans la salle que quatre hommes consternés et
discutant à voix basse : la partie civile et ses
avocats.

On peut le dire et il faut le dire, ce jugement
a étonné tout le monde. On a nettement l'im-
pression ici que le Tribunal , en renvoyant Gui-
nand et ses adversaires dos à dos, en les blâ-
mant les uns comme les autres, a voulu témoi-
gner de son sentiment à l'égard de, toutes les
« combines » et de toutes les pratiques commer-
ciales douteuses qu'a révélées ce procès : pots-
de-vin , fraude fiscale, trafic d'influence et qu 'il
n'a pas voulu qu 'un acquittement de Guinand
apparut comme le triomphe d'une cause qui ne
lui semblait pas bonne. Ne peut-on pas croire
aussi qu 'il a fait sien ce sentiment assez géné-
ral ici que Guinand était le seul des adversaires
à être « désintéressé » ?  La déposition des C. F.
F. n'aura pas peu contribué à imposer cette
thèse.»

Quant au « Journal de Genève », il comprend
le verdict des jurés bernois : « S'il ne satisfait
pas la conscience de tous les ju ristes, le j uge-
ment n'en semble pas moins l'expression du
bon sens populaire. »

Ce qu 'on dit a Neuchâtel
Selon notre confrère l'« Express ». le verdict

a été très diversement commenté. « Constatons,
aj oute en conclusion notre confrère, que ce pro-
cès qui s'est déroulé dans le calme, avec suffi-
samment (oh, combien !) de recul pour calmer
toute passion, aboutit à un acquittement ; le
j ury, neutre s'il en fut, a délibéré avec les trois
juges de la Cour ! Voilà beaucoup de garanties.
U nous semble dès lors qu 'on a bien malmen é —
il est bon de le rappeler ! — la justice neuchâ-
teloise qui voulait étudier avant d'agir, lors de
la requête bernoise. On avait alors le reproche
facile.

Reste maintenant l'affaire belge. Le j ugement
d'hier semble lui mettre du plomb dans l'aile. »

En Suisse
1200 kilos de fonte sur un bébé

GENEVE, 16. — Hier après-midi , un camion
qui passait près de Tivoli transportant une piè-
ce de machine en fonte pesant 1200 kilos, a pro-
voqué un terrible accident. A un moment don-
né, les cahots du chemin firent glisser
le bâti qui soutenait la pièce et les 1200 kilos
de fonte tombèrent sur le sol écrasant un en-
fant de 6 mois qui se trouvait dans sa poussette.
La malheureuse petite victime a été conduite à
l'hôpital où l'on craint une fracture du crâne.
L'enquête a établi que le camion était surchar-
gé et que le poids dépassait de 1500 kilos la
tare autorisée.

Chronique jurassienne
Une automobile en feu.

Une automobile qui regagnait hier soir le
Vallon , en passant par Mont-Soleil , et qui ve-
nait de La Chaux d'Abel, a pris feu tout à coup,
alors qu'elle se trouvait sur la montagne. Les
occupants eurent j uste le temps de saute r hors
de la voiture en flammes. Malgré leur interven-
tion rapide , ils furent impuissants à maîtriser
l'incendie. L'auto est complètement détruite.

£a Cfj aux- de-p ondi
Une pointe de barrière dans la bouche.

Le j eune MarcetI Zurcher , 14 ans. a été victi-
me hier après-midi d' une grave accident. II
j ouait dans la cour de la maison où il habite
rue Ph.-H.-Matfchey 26.

Il s'était juché sur le mur qui s'élève au nord.
A la suite d'un faux mouvement , il vint heurter
la barrière en fer dont l' une des pointes vint
s'enfonce r sous le menton pour ressortir par la
bouche. Les témoins de 'l'accident se portè-
rent immédiatement au secours du malheureux
blessé, mais ne parvinrent pas à le dégager.
Un voisin, M. Arnold Naine , prit une résolution
énergique ; il scia le barreau et put arracher
pour ainsi dire l'enfant de sa position douloureu-
se. Le Dr Kaufmann. mandé d'urgence, condui-
sit immédiatement la jeune victime à l'hôp ital ,
où des soins empressés lui furent prodigués.

L'état du j eune Zurcher, nous annonce-t-on
de l'hôpital , est satisfaisant et s'il ne surv eut
pas de complication , cet accident n'aura pas de
conséquences graves. C'est ce que nous sou-
haitons.

Le temps probable
Prochaine augmentation de la nébulosit é sui-

vie de pluie.



Dans nos Sociétés locales
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Société de Musique
I-.-A. H-TTie B

Direction : G. Dnqpesne, protesseur

Local : Brassprie rie la Serri'
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

80 heures.
Conrra d'élèves permanent tons les lundis, dès

19 h. 80.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local d« la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
tt h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

* 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.
- ¦ Local ' Rue du Progrès 48

Répétition les mardis et mercredis, à 20 h., an lo-
cal. ______

L'OD ÉON LOCAL:
ORCHESTRE SYMPMONIQUI Gymnsse
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 17, à 20 h. 15. Comité à la Croix d'Or.
Mardi 21, à 20 h. Répétition générale an locaL

f

nfinnerchor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um SO Ohr 16.
Grasangsûbong im Local.

Bamitag, um 20 l|hr 80, QoppelfuuML

/A. Moto-Club B. S. A.
\3_^yiy La Chaux-de-Fonds
\?jijSjff Local Oafé IMHOF , Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi an locaL

(••) amicale ies Souris
Meroredi 22, à Î0 h. Hôtel de Paris, salle dn Clnb

Alpin. Conférence projections de M. Eugène von
Hofrt, pasteur.
*•••.»*•»»•.»>*¦*••«•»«••«•••» ¦•*••«.*»*•»•••••...•»•»»»••••«*»•••••
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l C°rcle de l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi, Collège Primaire,
à 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi, Collège pri-
maire, à 19 h. 80.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Crê-
tets, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin. Grande
Halle, à 8 h. 80.

Groupe d'épargne «La Montagnarde:, le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

ÎpËp̂  Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

ttjjm Local : Brasserie du Innnm—t
Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 16, Exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 17 : Section de chant, répétition à 20 h. 15

an Café Bftlois.
Mardi 21, Exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.
M *••»¦»..... ..•..•.. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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fWl société suisse des commerçants
¦ )( Section rie La Chaux-de-Fonds

\. ) f f  Looal • Paro 6»
Comité : lundi 20, au local, à 20 h. 15.
Chômage partiel. Nous prions encore une fois les

personnes qui auraient encore en leur possession
des déclarations patronales de chômage partiel pour
1932, de nous les retourner au tout plus vite. L'ab-

I senco de ces pièces à nos dossiers sui'fit ù nous cau-
ser de grandes pertes lors de l'octroi des oJubven-
tions. Nous nous verrons alors obligés de prendre des
mesures sévères à l'égard des chômeurs fautifs.

Dactylographie. Notre salle de dactylographie est
mise à la disposition de nos sociétaires pendant les
heures d'ouverture du Secrétariat.

Locaux. Le Portefeuille mis à la disposition de nos
sociétaires en notre salle de lecture, contient de quoi
satisfaire les plus difficiles.

A Eclaireurs suisses
CSOT Troupe de La Ohaux-de-Fonde

SjT Looal Allé* du Coûtent
Lundi Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopard»,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georges. Patrouilles Loup»,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilels Antilopes.

Castors, / isles et Kangourous.
Groupe iioland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Mente des Louveteaux....a................ •.•.•¦.».••........».»••*..«.»...»..».......« •••

sî gjaV  ̂
Club d'Escrime

tjlJlIk-Z '̂̂  Salle OUDART
ÏALLE Ï̂Oi OUrjAKT 
^̂ a-^ ŷ^̂ ŝ  

cal : Hôtel de» Poste*
f  N. Sali» N' 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£êm\ MM Mme la iM-te-fin*
wfT&W t̂f l Professeur Albert JAMMET

B̂& ywlF Fleuret - Epée - Sabre

/*  N  ̂ Looal r u« Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r< Abeille »
• ProL : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an looal,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

.....» ¦¦».».»¦¦—a....a.....»a.aB..aaaaa.8ea...»aa.a.a—a.a....aa—
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Société

| d'Aviculture et Cunicuiture
Seotlon da La Ohaux-de-Fonde

Local < Oafi dea Alpee

Tous les samedis soir, réunion au looal, salle dn
bas ; bibliothèque, causorie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi da
chaque mois.
—mmmmmtvtmmt .................a—».— .̂....a.aa.a...aaaaa.....——

ÊSÊL UNIO N CHORALE
fOOr tmnû t Cercle de l'Uni o» Chorale

Mardi 99, Répétition ensemble. Par devoir.

jSfefiS' Société do chant

^É|jB-|> 
La 

CéciBsenne
\^ÉS£J$ Local s Premier-Mars 16

Jeudi 16 (oe aoix\, Répétition partielle. Témore 1
«t 2.

Mercredi 22, à 20 h. 80, Répétition partielle. Ténor»
let 2

Jeudi 23, à 20 h S0, Répétition partielle. Basses
1 et a ' 

f 

Société de chant
L-A L» EN S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 17. Répétition générale.

stâm̂  fieseiiscna it j ROHSiï iir
£j ĵ^^^^ 

Gegrûndet 
1853

©̂jïrjPjajS»*̂  Local : Brasserie du (Monument
^̂ r̂ Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi dn mois à

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77.
>tfnaaaaa»t>«nta»É«i«a«aa»aÉta»aa>a»>e*eea«)aa»>«aaaaaaaiieatieaa

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia,

Association des Anciens Légionnaires
Looal t Oafé Balinari

Réunion amicale tous lea samedis dès 18 h.-- . 

M

' 1 CLUB D'ECHECS
, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

H

Tourlsten-Club HEDELWQ$r
La Oiaux-de-Fond*

Local i HOtel d« la CroIx-rTOr

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

.*•..............••¦«••••»••¦••••¦•••••••••».••«•••.••.•«•»•••••*.»»

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.
»*MM»«aaÉ»aaaaaaaaaaaa»«a«aaaiaaa>iltmitttamamit>«M*MHt**

jggî  Alliance suisse des Samaritains
f̂flKàMB Section do La ChauX-de-Fonds

\>?,w1l  ̂ Local : Collège primaire

Mercredi 22, à 20 h. Cinquième causerie de M. le
Dr. Ulrich. Les reins.

]__$§i ?€lo ClnD Jurassien
•̂©sf r̂V̂  Local : Hôtel da France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous lea vendredis. Comité.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tons les mercredis à 19 h. 30 an local.
Collège de la Promenade.

I 

T O U J O U R S  ÊjÊJI
PLUS DE VITESSE »////////PLUS DE CONFORT MltHI I f̂lggwPLUS DE FACILITE Uf lllii!] \ Èj k
PLUS D'AGREMENT Milf/M ' 1

avec ia nouvelle ÉÏ 'îï ï̂i lWm __W_ ' " - "̂ "̂ TBJ25 C. V. 8 CYLINDRES IWTI 3̂

minerva SLni '
MOTEUR SANS SOUPAPES à haute WjUllllm W^P^Ê/K  ̂HP

GRAISSAGE sous pression par deux " /̂// )H M Ml W JpNi ft il

REFROIDISSEMENT par pompe.yen- B̂tilaleur el Ihermostal réglant auto- 
^

BOITE DE VITESSES à 4 vitesse bl j
troisième silencieuse.

SUSPENSION combinée av^̂ ^̂^ B %>tisseurs lhermoslaliques sj|||||yp{U A -  r , ^"jlll^automatiquement.
Stabilisateur Adex. ||jj|L i "sS

^̂ ^̂ ^̂ ^
CHASSIS indélormable eWjM|$ ! 4jf

trapézoïdale avec traverse t?n. X. I wKÊÊÊÊ
LA VOITURE MINERVA 2S C. V. osi I

la plus luxueuse en son qenrre, J ; *0r

SALON OE L'AUTOMOBILE GENÈVE ¦ STAND 23

W. SEGESSENANN & FILS, NEÏKMTEL

Déclarations
d'Impôt

Ear 1a Ligue des Contri-
uables, Bâtiment Poste,

La Chaux-de-Fonds.

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 34.—
Etranger Fr. 32.—

Editions spéciales :
IJ *>N costumes suisses

avec 22 planches en couleur Frs 6.— l'exempl.
Les Beaux Arts

n l'Exposition Nationale
Génère 1931 Frs S.— .d.

Les Arts appliquas
idem Frs 6.— Id.

Musiciens suisses
12 portraits, 12 biographies et
12 compositions Frs B.— Id.

Nous désarmons
200 phoios de la Oonférenee
du désarmement Frs B.— id.

Le Centenaire des Postes alpestres

suisses
brochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id.

Les Gravures sur bols dans l'Art

suisse
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs B.— id.

Abraham Hermanfat peintre
avec li planches en couleur
hors texte Frs 8.— Id.

Pour lous renseignements s'adresser à l'Administra-
tlon de l'Art en Suisse, rue Petitot 3, à Genève ou
aux Librairies. 20620

Tapisserie Décoration

René Bourquin
TEL. 23.816 PAIX 37
Collection complète, prix avanta-
geux et beau choix en

rideaux, velours, tapis
Descente» de lit , jetées

Divans turcs, meubles gar-
nis tons genres

RéPARATIONS - TRANSFORMATIONS
FOURNITURES

Crin, plantes Coutil
Literies 3515

Four les f axis
adressez-vous au

Sporting - Garaoe
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure, grand luxe,
toit découvrante. Prix avantageux.

' * ' A âB âV ÂmmmW

KlfWÂi li.
Marché 8 Tél. 21.056

Jeunes filles el volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels; seront trouvés rapidement par nne
annonce dans la

Minier Taglii
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe ofire , grâce a son fort tirags ,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute ia
Saisie centrale. US

Gin» en caoutchouc
nouveauté s'étiranl en tous sens.
Corsets et Ceintures. — E.
8ILBERMANN, rue Xuma-
Dro» 169. 3906

Baux u loy er, imp . Conrvolsier



Le Pauîlion a l'Aigle Blanche
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 46

par

Jean Mauclère

Les yeux fixés sur l'ennemi qui grandit de
minute en minute, car tout ceci est très rapide,
le j eune souverain reprend :

— Je n'aurais pas cherché la bataille, ayant
ce bonheur et cette responsabilité de vous pos-
séder à mon bord. Mais, quand elle se présente,
le pavillon à l'aigle blanche n'a pas coutume de
fuir.

— Non plus que les couleurs de France !
j ette Mlle Marsay.

— Je serai bien aise, poursuit Stephen à mi-
voix, de faire payer à ce bandi t le mal qu 'il
vous a fait... Entrez ici, petite amie.

Il a pris délicatement Renée par le bras et
la mène à la chambre aux cartes, qui , à bord
de la «Rose-France », est un blockhaus blindé.
La fille de l'amiral proteste :

— S'il y a péril, je ne veux pas vous quitter !
— Vous serez ici suffisamment près de moi,

et ma tranquillité sera plus grande de vous
savoir à l'abri. Mais vite , chérie ! 11 n'est que
temps !

Il ferma la porte avec soin. Déj à un rugisse-
ment ébranlai t la paix du j our. Les 105 du tor-
pilleur entraient en action, leurs obus crevaient
tout près l'eau moirée. Le yacht répondit de
toutes ses pièces : l'aboi strident des 75, le
grondement brutal des 100, j etèrent la j eune
fille, les j ambes fauchées, contre la paroi. Aus-
sitôt elle se ressaisit, et, palpitante, regarda.

par un hublot , la mer tout à l'heure sereine, et
q\il, maintenant...

Avec la frénésie instantanée des combats
maritimes, la mort était déchaînée. Les petits
oèus se croisaient sans répit, beaucoup tou-
chaient l'un ou l'autre adversaire. Quand une
tôle était crevée, tout le bateau résonnait, com-
me se plaint un blessé. Et l'éclatante parure
de la « Rose-France », par endroit, se ternissait
de pourpres fleurs.

Stephen dominait l'orage. Derrière le hublot,
Renée, les mains j ointes, les doigts crispés
d'horreur , le suivait des yeux avec une angoisse
fière. Combien son poste était périlleux ! Breit-
stein allait-il tuer , devant elle, celui qu 'elle
chérissait ? Du moins elle périrait avec lui, si
la mer engloutissait ce superbe bateau où tout
à l'heure musait l'amour, et que maintenant la
mort assaillait.

— Demelitch, observai t Stephen , ce que j e
redoute, ce sont les torpilles. Doublez les postes
de veille. VcAis avez un bon timonier à la bar-
re ?

— Le meilleur. Sire.
— Bien. Au canon, j e suis sûr de moi. Contre

la torpille, je reste désarmé.
C'était exactement ce que pensait Breît-

stein.On peut touj ours armer un yacht en guer-
re ; mais lui adj oindre des tubes lance-torpil-
les, c'est autre chose! La «Rose-France» ne
devait pas en être munie. Aussi, tout en canon-
nant pour l'amusette, songeait-îl à la torpiller.

Rupert s'approche du tube arrière : il veut
le vérifier lui-même. Il manie les réglettes de
pointage, construi t son triangle de visée. La tor-
pille glisse à l'eau, après l'éclatement de sa
petite gargousse : on dirait d'une banane que
crache une cuiller. Le Sillon d'argent file, tcrtit
droit, vers le yacht, dans une jolie traînée
mousseuse. Haletant, Breitstein suit sa course.

Mille mètres die distance, trente-six noeuds que
fait la torpille... il faut compter cinquante-trois
secondes environ pour qu 'elle touche.

A la quarantième, le yacht, d'un joli mouve-
ment dédaigneux, vient sur bâbord , et l'engin
mortel passe, impuissant , inutile, à quelques
mètres de l'étrave où rit. nue, la figure de
proue, sous la guibre dorée.

M. lp baron, oublieux de sa baronnie, lance
un blasphème. Il court à l'autre tube , pointe
en personne : le percuteur claq'ue, la torp ille
glisse, passe... et manque !

Au dépit de rater son ennemi , se j oint l'ennui
de perdre ces engins-là: quarante mille marks-
or pièce, et l'on doit en rendre un compte pré-
cis. Pourtant Breitstein , les yeux hors de la tête,
et méprisant la mitraille , vide son magasin.
C'est tôt fait , d'ailleurs.

Sur le 296 règne un instant de désarroi. La
« Rose-France » peut-être sans doute. Brusque-
ment elle renonce à ses évolutions coquettes
et fonce, ses quatre pièces crachant la mort,
droit sur l'ennemi désorienté.

Breitstein n'a pas viré à temps. Il reçoit la
bordée en plein fl anc, et les obus causent de
terribles ravages dans les machines. Le feu ,
l'acier, l'eau, se ruent à la fois aux chaudières
éventrées. Tout plie, tout cède, tout saute. Le
296, dans une gerbe de flammes et de vapeur ,
s'envole en débris vers le ciel , au milieu d'un
atroce fracas.

Les hommes, désespérément, tentent d'é-
chapper à la succion des remous. L'espace est
subitement envahi par un silence impression-
nant après le déchaînement de ces volcans. Re-
née, blottie contre Stephen. regarde les naufra-
gés, vers qui déjà se hâtent les canots du yacht.
Une exclamation lui échappe :

— Breitstein ! Il nage... Il est blessé !

Stephen l'a vu au même moment. Il sauvera
son ennemi vaincu. Expliquer où il est? Trop
long ! La mer a peu de patience , quand elle
j oue avec ses victimes. Le je'une roi saute dans
une troisième chaloupe, prête à glisser de ses
palans. Il n'entend pas le cri de Renée oppres-
sée et tendant les bras vers celui qu 'elle n'a pu
retenir. Car de Breitstein , même vaincu , nau-
fragé, blessé, elle craint tout pour celui qu'elle
aime.

Volsicht se précipite :
— Je l'accompagne , crie-t-il. Je le ramènerai

sain et sauf.
Il saisit un filin et s'affale dans le canot.
Renée, penchée à la rambarde et folle d'an-

xiété, scrute des yeux son aiméLes avirons bat-
tent avec agilité la mer , vers un espar auquel
Rupert s'est accroché. La j eune fille a peur
comme elle n'a pas eu pendant la bataille , peur
de ce qu 'elle verra quand Stephen aura rej oint
le blessé. Ses lèvres balbutient une prière, une
sueur glacée couvre sa chair : que va-t-il se
passer ?

Le canot touche l'épave à laquelle se cram-
ponne l'Allemand. Stephen se baisse, il av-ince
les bras pour saisir le na'ufragé ; et celui-ci lève
une main où tremble un éclair d'acier. Il va
l'abattre, il l'abat sur le jeune roi... Renée croit
qu'elle va mourir ! Mais Volsicht s'est dressé
derrière son maître , une courte flamme brille
à son poing, une détonation brève se perd , se
dilue dans le vent. Et Breitstein glisse à la mort ,
emportant, dans une imprécation dernière, le
regret de son crime avorté.

Alors Renée, délivrée de son angoisse, élève
au ciel une fervente action de grâce et gagne
la batterie où Maruté assiste le médecin du
bord qui panse les blessés.

(A suivre)
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Crédit Suisse
NEUCHATEL

Zurich, Bâle, Berne, Coire, Davos, Frauenfeld, Genève,
Glaris, Kreuzlingen, Lausanne, Lugano, Lucerne, St. Gall.

Agences à Arosa, Oerlikon, S». Meritz, Weinfelden

Capital et Réserves Fr. 204.000.000.— f
Nous émettons actuellement des g»!

Bons de Caisse
à

3°|o à 3 ans
3 \a o â 5 cins

—-

ECOLES SECONDAIRES
DE U CHAUX-DE-FONDS

? 

RENTRÉE i mardi 2 mai 1933

Gymnase »a
Ecole supérieure des Jeunes filles
Ecole normale

Renseignements et inscriptions
à la Direction du Gymnase (Téléphone 21.711)

/(BBv
/  Souverain

/  contre les affec-
/ tions de l'estomac,

f  du foie, des reins et ses
dérivés (digestion difficile
ballonnement , calculs bi-
liaires , entérite, rhuma-
tismes, goutte, gravelle,
tension artérielle, insom-
nie, etc.). En vente à la

Droguerie

Viésel

rs Mariages
UNION

Discrétion absolue — Maison de
toute confiance. 3535

Caee 26841 . Bienne

Chiens courants m
4k vendre

a choix sur 4, trois chiens de 3
mois courants suisses (36 38 cm.
de hauteur maximum). Convenant
spécialement pour chasse sur
canton de Neuchâtel. Parents Ire
force sur lièvres Pedi grees,

Alph. HENRY. Marin (Neu-
châtel). P 16lo N 3972

Assemblées publiques horlogères
Actions • Super-Holding
Commentaires de conférences
Situation actuelle de notre Industrie
Discussion générale.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 16 mars Vendredi 1? mars

à 20 heures a 20 h. 15
Salle des Musées Au Théâtre

Orateur : René Huguenin, de Bienne
Invitation cordiale & tous 3070

Groupe d'études scientifiques
LA CHAUX-DE FONDS

Vendredi 17 mars, à 20 heures 15
û. l'Amphithéâtre du Collège Primaire

La structure de l'Univers
De l'infiniment petit à l'infiniment grand

Conférence publique et gratuite par M , Arthur
vniI,L.E, licencié ès-sciences. 138o

Ecole de langues Bénédict
Rue Léopold Robert 21 Tél. 21.164 3969

Inscriptions pour les nouveaux cours, tous les après-midis et soirs
Réduction de prix. — Traductions et leçons en toutes langues.

HnmP Maison des Amies de la jeune Iille
¦ IVIIIC Neuchâtel Promenade Noire 10
Pension entière ou repas isolés à prix modérés pour jeunes fi l les
t ravaillant en ville ou éeolières. Vie de famille. Salles d'étude et de
récréation confortables â disposition. '2341


