
Lettre de Berlin
Où sont les Républicains allemands? — Une vue objective

de la situation. — Les raisons de i attitude de
la „ Sozialdémocratie allemande ".

La question des drapeaux.

Berlin, le 20 mars 1933.
f oi  sous les y eux le supp lément hebdoma-

daire illustré d' un grand quotidien libéral berli-
nois. La page de couverture est hérissée de
milliers de poings, dressés vers le ciel, qui
j urent de déf endre les libertés conquises lors
de la révolution de novembre 1918 sur les ruines
de la monarchie en déroute. Nous étions alors
au 26 f évrier, huit j ours avant le scrutin qui dé-
clencha la contre-révolution nationale. C'était
le f ront d'airain, la p uissante organisation de
déf ense républicaine, qui manif es ta i t  ainsi p u-
bliquement sa volonté de lutter « j usqu'au bout »
p our la démocratie. Où sont-ils, auj ourd'hui,
ces millions de rép ublicains allemands ? On
p ourrait croire qu'un cy clone les a radicalement
balay és de la swf ace de l'Allemagne. Ont-ils
oublié leurs serments ? Ont-ils. en un tour de
main, changé d'op inion et troqué leurs chemises
rouges contre des chemises brunes ? // serait
hasardeux et inju ste de le pr étendre. La vérité
est que l'off ensive , merveilleusement p rép arée,
des partis actuellement au p ouvoir, en p articu-
lier du mouvement national-socialiste, s'est dé-
clenchée avec un tel élan et f ut  menée avec une
énergie telle que leurs adversaires n'eurent p as
même le temps de s'ap ercevoir de ce qui se
p assait. Nous autres, qui avons été les témoins
de ces événements historiques, sommes aussi
contraints de f aire de sérieux ef f or t s  Pour f ixer
les détails de ce bouleversement comp let de la
vie politi que et sociale allemande. C'est, si j e
ne me tromp e, le Dr Josep h Gœbbels. alors chef
de la p rop agande du p arti raciste, auj ourd'hui
ministre du Reich pour la propagand e nationale,
qui déclara un j our : « Lorsque nous serons au
p ouvoir, nous montrerons à nos adversaires po-
litiques comment ils auraient dû f aire p our  as-
seoir leur régime. » II f aut  reconnaître que la
leçon a été magistrale et les chefs des anciens
p artis gouvernementaux doivent à l'heure ac-
tuelle f aire de tristes méditations sur les f au-
tes commises p endant ces 14 dernières années.

Il me rép ugne cepe ndant de voir avec combien
p eu de dignité certains correspo ndants étran-
gers, qui ne savaient assez s'assurer, il v a p eu
de temps encore, les bonnes grâces des cercles
dirigeants de la Rép ublique de Weimar, les
vouent auj ourd'hui à toutes les malédictions.
C'est tout j uste s'ils ne les accusent p as aussi de
haute trahison. Ils les f ont en tout cas pa sser
po ur des lâches. Evidemment, la décep tion doit
être grande chez les millions d'Allemands qui,
p endant des années, avec une f oi et une p ersis-
tance dignes de la meilleure des causes, ont
suivi leurs chef s. Il est p robable que bon nombre
d'entre eux , dép rimés et aigris, accorderont
maintenant leur conf iance à Adolp he Hitler. Et
p ourtant, quoi qu'en p ensent les chef s nationaux-
socialistes, 14 années de luttes p olitiques ne s'ef -
f acent p as déf initivement de l'histoire d'un p eu-
p le et, tôt ou tard, nous aurons l'occasion d'y
revenir.

* * »
On rep roche en p articulier au p arti socialiste

allemand de n'avoir p as opp osé une résistance
quelconque à la « révolution nationale » . C'est
vite dit , mais qit'aurait-il f ait ? Il est app aru de-
p uis longtemps que la meilleure arme dont dis-
p osent les masses ouvrières, la grève générale,
était inop érante en Allemagne en raison de la
situation économique et des 6 millions de chô-
meurs qui auraient p u combler les vides dans
une mesure suff isante p our f aire échouer tout
mouvement gréviste. Il ne p ouvait être question
d' une rébellion ouverte à main armée, car la
Reichswehr et la police de sûreté auraient am-
p lement s uf f i  à écraser toute tentative de ren-
verser p ar la f orce un régime que la maj orité
du p eup le a légalement app elé au p ouvoir. Dans
ces conditions, la sozialdémocratie allemande
n'avait p as  le choix des moy ens et on p eut ad-
mettre, semble-t-il, qu'elle agit sagement en
s'inclinant devant l'inévitable, dans l'attente
d'une occasion f uture, bien que lointaine, de re-
p rendre son élan. En agissant autrement, elle
aurait risqué de p artager le sort du p arti com-
muniste allemand qui est déf initivement écrasé
en Allemagne. Les chef s communistes p euvent
mesurer maintenant l'immensité de leurs er-
reurs. Suivant les mots d'ordre de Moscou , ils
se sont obstinés à vouloir appliquer à l'Allema -
gne des méthodes soviétiques qui sont inconci-
liables avec le caractère allemand. Ce f aisant,
ils ont emp êché la f ormation d'un f ront unique
du prolétariat qui seul eût p u, éventuellement,
f aire échec à la marée des p artis de droite. La
sozialdémocratie allemande p eut encore s'esti-
mer heureuse de n 'avoir p as lié son sort à celai

de l'extrême gauche ; il lui reste tout de même,
à condition de pj -océder dans ses cadres aux
réf ormes qui s'imposent, des p ossibilités d'ave-
nir d'autant p lus intéressantes qu'elle sera doré-
navant le bassin collecteur de toute l'opp osition
p olitique et pa rlementaire. La résignation, assez
p eu glorieuse en app arence, dont f ont p reuve
les chef s socialistes allemands, p araît être dic-
tée par  la sagesse. La sozialdémocratie doit
en outre se garder de f ournir à ceux aui sont
auj ourd 'hui tes p lus f orts un p rétexte d'interve-
nir contre les syn dicats.

? » * ! j
La stui>éf iante rap idité et la f acili té avec les-

quelles les couleurs rép ublicaines noir-rouge-or
ont été supp rimées d'un trait de p lume pr ésà
dentiel sont caractéristiques de l'énergie des
gouvernants actuels. Elles montrent aussi l'é-
trangeté de ce p ay s où les bouleversements les
p lus radicaux s'accomp lissent sans qu'il y pa-
raisse et sans que la traditionnelle discip line ne,
soit troublée. S'il restait encore à p rouver com*
bien il est dif f ic i le  de comprendr e l 'Allemagne
et les Allemands, ces derniers quinze j ours
l'auraient lumineusement établi. Le p lus intéres-
sant dans cette « lutte de p avillons » sera d'ail-
leurs d'en connaître l'issue f inale. Les nationaux-
socialistes p ersistent à demander que la croix
gammée devienne part ie intégrante du drapeau
national allemand. Peut-être se résoudra-t-on à
adop ter une synthèse des deux p avillons, com-
me on en voit déj à assez souvent aux f enêtres
berlinoises : un drap eau noir-blanc-rouge avec
au centre la croix hitlérienne. Mais l'unité du
drapeau impérial s'en trouverait atteinte et m
est f ort p robable que cette combinaison, desti-
née à contenter tout le monde, soulèverait dans
l'avenir de nouvelles p olémiques.

A p rop os de drap eaux, j' ai assisté dimanche à
un sp ectacle absolument inédit. Sur la terrasse
de l'immense stade de Grunewald qui regorgeait
de p lus de 50,000 sp ectateurs accourus p our
assister au match de f ootball France-Allemagne,
f lottaient, côte à côte, p acif iquement, les cou-
leurs bleu-blanc-rouge, noir-blanc-rouge et la
croix gammée sur f ond rouge. Et tandis que la
f anf are jo uait la Marseillaise, les chef s racistes
en unif orme et les miliciens hitlériens, droits
comme des p iquets, f aisaient Je salut militaire.

.?, Cétait bien le cas de dire que dans ce monde
on en voit de toutes les couleurs !

Pierre GIRARD.

les petites bêtes tant elles sont craintives ; puis
la fuite de deux antilopes , et au loin les criail-
lements d'une bande de singes. Il fallait ça pour
me remettre en Afrique , tant ce paysage ressem-
ble à certains coins des Préalpes. Malheureuse-
ment, j'ai laissé 'mon altimètre au Kubango, et
j e ne puis savoir l'altitude de la montagne; au
moins 2500 m. au jugé. La flore a bien changé
d'aspect, comme elle le fait dans nos monta-
gnes. J'essaie de pénétrer dans un fourré — une
espèce de tannière — qui a tout l'air d'être ha-
bité par un léopard , m'inspire des idées de re-
traite très sérieuses.

L'orage menace: j e n'ose aborder la traver-
sée complète du Dembi, que j' avais pourtant pré-
méditée, et en 2 K heures s'effectue le retour
à la Mission.

La /fission arpéricairjc

A 75 km. d'Ebanga, les Américains de l'Eglise
congrégationaliste ont fondé , voilà quarante
ans, une de leurs stations. Le missionnaire en
charge a épousé une Vaudoise, et nous en avions
fait la connaissance , autrefois , à Lobito. Suisses
en Angola, nous visitons les Suisses,, et voilà
pourquoi , aimablement invité , je suis allé passer
une semaine à ia mission d'Elende. Le pays est
montagneux , et de la station j 'aperçois à l'ho-
rizon , la montagne Dembi qui domine Ebanga.
Venu un peu à l'improviste , j' ai du malheur et
ne suis rej oint que deux j ours plus tard par les
missionnaires, en conférence au Bailundu.

(Voir la suite en deuxième f euille J

Voyage de la Mission scientifique suisse en Angola
Les reportages de l'„ImpartfiaF

(D© notre correspondant particulier)

IX
Angola portugaise, mars 193̂ .

Voici trois mois que je n'ai rien envoyé à
l'« Impartial » ; qu 'on veuille bien m'excuser ,
| mais nous avons voyagé de mission en mission,
j et si notre vie a gagné en agrément et en con-
fort, elle a beaucoup perdu de son pittoresque.

1_& saison des pluies

Je n'avais j amais encore vu vraie saison de
pluies : à mon premier voyage en Angola, les
pluies avaient été déficitaires et le ciel touj ours !
b'.eu ; quelques j ours nuageux,, un effroyabl e ora- |
ge près de Caiundu , quelques pluies avaient !
seuls marqué la mauvaise saison. Mais cette
année-ci. les bondes célestes se sont ouvertes j
largement, et tout le pays a été arrosé avec i
tant d'abondance, qu'en certains endroits la ré-
coite a été compromise. j

Depuis trois mois, pluies, temps gris , humide
et froid. Ciel morne et gris de novembre eurô-
pé»en, Au Caluquemibé où nous avons passé les
fêtes, on se réfugie avec bonheur au salon, seule
pièce chauffée et tourné vers le feu . on essaie
de se sécher, le vaitre d'abord, ie dos ensuite.
Tous les j ours du 'eu , en ce mois de décembre
qui correspond 'an .uni de Phèriii$nhère nord.
Les ruisseaux ont grossi, les fondrières et les
marécages sont devenus impraticables; beau-
coup de ponts ont été emnor 'és Les indigènes
ne se souviennent oas '.'une saison si pluvieuse,
et l'habituelle rémission des pluies, en j anvier ,
n'a pas l'air de se produire. Vraiment , depuis
le mois d'avril que nous sommes en Afri que , et
exception faite des quelques jiours passés à Lo-
bito, nous n'avons j amais eu de grandes cha-
leurs et, somme toute, plus souvent souffert du
froid que du chaud. Il est vrai qu^ les altitudes
sont fort élevées : 1350 mètres à Ebanga, 1700
au Caluquembé, 1650 à Sangevé, 1450 au Ku-
vangu,, etc.

Après le Bîmbi , d'où date ma dernière lettre,
nous avons fait à la Mission suisse protestan-
te d'Ebanga, un*oharmant séjour de 6 semai-
nes environ. J'ai déjà décrit le beau pays qu'est
Bbanga, la vaste plaine qui s'étend devant la
Mission, les hautes montagnes qui la bordent,

l'opposition qui se marque des roches strati-
fiées du Karroo avec les roches éruptives plus
récentes. Comme au Bimbi , j 'ai pu faire , accom-
pagné d'un Noir, plusieurs ascensions. Mais il
faut s'arranger de partir tôt le matin et ren-
trer pour 2 ou 3 heures de l'après-midi, sans
quoi vous risquez fort de s'ubir l'orage et l'a-
verse. J'ai gravi ainsi le Dembi, l'Evambi, le
Tyisesese. L'ascension du Dembi fut la olus in-
téressante. Parti vers 7 h. avec un gu ide noir,
j e suis d'abord un sentier de village. Il passe
au pied d'une cascade, se faufile en serpetant
dans un fouillis de rocs, traverse quelques ruis-
seaux puis arrive au village de Hanga, aban-
donné depuis peu. Immédiatement après , la
grimpée commence. Le sentier , encore marqué ,
dessert des cultures, établies ci et là sur les
petits replats de la montagne. Le Dembi, large
et maj estueux est à notre gauche, car l'abor-
der de front paraît impraticable , et j 'ai, du Tyi-
sesese, avec la lorgnette , établi l'itinéraire le
plus commode. Le sentier cesse bientôt, un vent
glacial me tombe sur les épaules et transperce
mes vêtements. Le Noir qui me précède, à peine
vêtu , grelotte mais va courageusement de l'a-
vant , portant en équilibre sur sa tête, le panier
aux provisions: un peu de pain et quelques ba-
nanes. Un dernier champ et nous abordons une
pente herbeuse , trempée des dernières pluies.
Un seul arbre , sur le sommet du col, nous sert
de repère. Quelques instants de repos. Mes
poumons de quadragénaire peu entraîné en ont
grand besoin; mon guide ne paraît pas se res-
sentir de l'effort, et c'est à peine si sa respira-
tion s'accélère. La grimpée recommence, plus
sévère encore. Un petit sentier , tracé par les
sangliers, nous est bien utile ; mais 11 est si
étroit qu 'il faut y marcher un pied dedans, l'au-
tre dehors, en une boîterie continuelle. Bientôt
il faut s'aider des mains, et la terre glissante
encroûte les clous de mes souliers. Un préci-
pice à notre gauche. Puis, comme la montagn e
présente ici un profond ravin , envahi par des
arbres, des lianes, des épines, et tout à fait in-
franchissable , il faut faire un long détour et re-
monter à son origine. La cime est d'ailleurs pro-
che — formée d'un plateau où il est difficile de
connaître le point le plus élevé. Est-ce cet amon-
cellement de roches, ou cette colline couverte
de forêts ? Des cris de damans tout proches et
l'odeur d» leur fumier ; j e n'arrive pas à voir
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Le Premier britannique à son arrivée à Ostia est reçu par M. Mussolini et le général Balbo, que
l'on reconnaît au premier plan de la ohoto.

Il est probable que la Société des Nations devra
bientôt inscrire à son programme la Question déli-
cate des liquettes...

Car en Europe tout le monde est en chemises,
hors le contribuable qui est nu.

Chemise noire en Italie...
Chemise brune en Allemagne...
Chemise rouge en Russie...
Chemise bleue en Hongrie..;
La chemise est devenue un programme Dolitiqua

dont s'enveloppent les dictatures. C'est avec ce»
dessous et cette lingerie (pri ère au tvpo de ne pas
écrire « cette singerie ») qu'on affole les peuple»
et qu'on les lance dans l'avenue des pleins pou-
voirs et des aventures variées.

Hélas ! que ne leur rappelle-t-on l'histoire du
pacha et du sage. Après avoir cherché pendant des
années la chemise d'un homme heureux, le vizir
aperçut un agriculteur qui labourait en vodlant :

— Tu es donc heureux , brave homme ?
— Autant qu'on peut l'être, Maj esté.
— Alors donne-moi ta chemise.
— Ma foi. Sire, je n'en ai evas I...
Le peuple élu sera donc, d'après cette histoire,

celui qui inscrira en tête de sa Constitution la de-
vise : « Ni chemise, ni camisole » ! Car certaines
chemises de couleur ven t rarement sans la camisole
de force.

Le p ère Piaueret,
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^̂ sfHHHL, forte. bonne

f ,  ,<̂ -̂ v? j umpnt. âgé»-
de 0 ans. bonne nour lo trait , HS
à vendre. — S adresser à M. Jean
ZEL LER, Courtelary 4.-47

Langue aile min de.
Bonne famille , habitant petite
villa , reçoit jeunes fi les comme
pensionnaires et demi-pension-
naires. Soins affectueux , éroles .
leçons, piano. ang lais , ménage
Déférences Prix KM ) e ' 75 fr. —
M. Gynler-Tm-Iitiml . ingé-
nieur , IlerzoKenbucliMee. can-
ton de Berne. ,1989

tkSm W Sk s St Sf  '
's ' a '°"('r dt) s u i l e

WUÏ Ul£ï> ou énoque a con-
ve i i i r . eau et électricité installées ,
éventuellement comme entrepôt.
— S'adr. à M. Ch. Ohapalte , rue
d° _ _  11. 8495

Pfliï 97 A ,ouer pDur le 30
I m A L i .  jU|n ou époque à
convenir , Sme Étage, au soleil, de
3 chambres , cuisine, corridor , w.-
c. Intérieurs. — S'adresser au
1er étage. mm
£"aâc<SJ/p Grsete r pour maga-
l.tll99f* sin . est a enlever de
suile. Prix 120 tr . — Librairie de
la Place du Marché. Evard &
Amez Droz. 38-YI

A
lAIIsPI* ie îne étage de
lUlKfl la fabri que Cré-

têts S 'i. — S y adresser. 169Ô8

A vendre .tîx1"
danies. — S'adresser â M. Daniel
Geiser, Les Bulles 9. 42S8

Bonne à tout faire. DrR ™è"
soi gné de 2 personnes, habitant
Neuchâtel , on demande bonne »
tout faire , sachant bien cuire,
âgée de 30 a 40 ans. Bon gage si
la personne convient. Tous ren
seignements chez M"" Ad. StaulTer,
rue du Parc 42. 41f>l

Un Qefflânde chambre, connais-
sant son service et sachant irès
bien coudre. — Faire offres, avec
certificats et références , a Mine
Groi(ri-H SCIIWOIt . me du
lMoi-'l 114 P2 . 8I -C 4.Kl

OD QOnneralt BonnVTropreet
Jion"ê e venant relaver a midi. -
S'ad. an bar. de l'cImparti , i l>

4.266

Pin Mari "" (, ale a conTemr » ;i
rlU u!u!o louer bel appartement
bien entretenu , ler étage , 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé , w. »
c. intérieurs, balcon , cour. Oc-
casion avantageuse. - s'adr.
Côle 9, au ler étage , a droite. —
Même adresse, a vendre, pour
cause de changement de courant ,
l îail io.  5 lampes, alternatif , mo
dele IVI33 , rendement parfait. 4216

Cas imprésn. ï?0t:TZt
bres. cuisine, dépendances , remis
à neuf , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Grenier 23. au
2">e éiase . à droile . 428'i

A inilPP l'our I'u Avnl  °" ePu"IUUCI ) que à convenir , rez-
dé chaussée de 3 cliambres , dans
maison d'ordre. — S'ad. rue Nu-
ma-Droz 75. au sons-sol. 4/78

A lnilPP '"''" l0 nu, -,| "nl  "'' l | , , tt '»
IUUCI , pièces au soleil , dans

maison d'ordre, cour et jardin. —
S'adr. Hirondelles 2. 4238

A lnnPP Pour **n Avril , beau
IUUCI  j pignon de2pièces.cui-

sine el dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adr. à M. F. Geiser ,
rue de la Balance 16 3990

A lflllPP Pour ^n Avr i'. ca8 lm »
IUUCI | prévu, bel apparte-

ment , 3 pièces, avec salle'de bains
et chauffage central. - S'adresser
rue des Terreaux 2, au 4me étage
à gauche. 4166
QA nnnj l A louer quartier ouest
OU ( l i l i t , joli logement moder-
ne , 2 pièces , alcôve, cuisine el
dépendances. Prix Irès modéré.
— S'adresser au bureau run du
Nord 170. 3996

A lnn pp v°ur -*n Avril iya3, l0"IUUCI , gemenl moderne de
2 cham lires , alcôve éclairée , chauf-
fage central . — S'ad. Tertre 6, au
ler élage, à droite. 4279

Appartement bres est demandé
de suite ou pour le ler Avril , si
possible au centre de la ville. —
Ollres écrites sous chiffre P. P.
4*297, au bureau de I'IMPARTIAL

A lnilPP "-* beaux appartements
IUUCI , de 3 chambres , dont un

avec bout de corridor éclairé et
chauffage central. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, a
droile . 4329

A lnilPP ''" *"¦"''* uu a convenir ,
IUUCI jolis apparlemenls , 3

cha" ' 'tes , vestibule , toutes dé-
peiitiai ices. — S'ad. l'après-midi ,
rue du Paro 15, au rez-de-chans-
sée. 

A lnilPP '"' sl "' " "" " convenir,
lUUCl 2 appartements  remis :<

neuf , confort moderne , maison
d'ordre , centre , soleil , 3ou 4cliam-
bres. suivant désir, - Kcrire sous
chillre J P. 4306, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4-106

Pied à-terre fio'nouer - Di^.
R'nd an hnr dn l' < Imnnrt i n l>
rin nihi 'U uo" nieui 'iec est a
LMWUI 15 Jouer. Prix frs 12 -
par mois. 4267
S'adr. au bur. de l'slmpartial»

On cherche à loner , \TU\l
bre 1933. appartement de 4 piè-
ces, chauffage ceniral. à la rue
Léopold-Robert. ler étage ou rez-
de-chaussée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre J, J. 4146, au
bareau da I'IMPAHTIAL . 4146

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

époque A convenir, beaux ap-
partements modernes
de 3 ou 4 pièces, avec dernier con-
fort. Belle situation. - S'adresser
a M. A. Sprenp. installateur, a
Pcrieux Tél. U 06 3693

GARAGE
moderne, spacieux, bien centré et
d'accès tacile, est à louer. Dispo-
nible pour fin avril. Prix avanta-
geux, comprenant eau et lumière.

S'adr. au bureau, rue de la
Loge 5 a, au 1er étage, \m

Mo Jenaïf
2 places spider. conduite inté-
rieure, 5 ch„ en bon et parfait
état de marche, à vendre 6ô0 lr.
Offres sous chiffre A. U. 4i*3l>.
au bureau de I'I MPARTIAL 4220

A vendre jusqu'à épuisement
du stock.

Pommes 9e terre
pria-tanières «Julinieren » , 15 fr.
les 100 kg. ; demi priutanières
tErd gold» , 13 lr. les 100 k g .  im-
portées l' année dernière. — S'adr.
a M. Walter / . f i t ic i .  agricu l-
teur , Anet (Berne) 4SKM

A VENDRE
cbambre à coucher

état de neuf , conditions extrême-
ment avantageuses , pour cause de
départ 4333
S'ad. an bnr. de l'clmoartlali .

Installation avicole
A vendre, de suile ou épo-

que à convenir, parc avicole mo-
cerne pour la garde de 200 pou-
les. Grand parquet bien herbe,
lumière électrique et nids trappes
installés. Occasion avantageuse.
Eventuellement arrangement avec
logement à la portée immédiate.
— Faire offres par écrit sous chif-
fre A. K. 4Ï94 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4294

Dans chef-lieu vaudois, à ven-
dre 4217
Joli ¦¦nnrm«fiul»l«e

nvec magasins et locaux de com-
merce, 3 appartements. Belle si-
ination. Conviendrait pour phar-
macie ou droguerie. — La Hu-
che . Mérinat et Duloil . Aie 21,
Lausanne. JH 34025 D 4217

Ecole de Coiffure
Enseignemeni complet par pro-

fesseur diplômé. Ondulation, cou-
pe, mise en plis , teinture , perma-
nente, massage Leçons particu-
lières. - IM. ItOBKIIT . prof..
Maunas 8b. tél. 33383. Lau-
aaone. JH-45051 4130

Mélange 24 -syw
le meilleur des m%_T

T A B A C S J »
JH17670Z 3/73

On cherche à louer , gïïft,
4 piéces et bout de corridor éclat
ré, dont 1 pièce pouvant servit¦ l'atelier, ou éventuellement trois
pièces avec petit atelier Ûbaulfag
ceniral et conlort moderne. Cen-
Ue de la ville. - Offres avec pru
sous chiffre A. X. 4*273. au bu
r a n  d" I'I MPAI I T'A I 4J ' *1

Â tiptwinp manteau mt saisonI G U U I G , cintré, taille moyen
ne , en non étal, ainsi qu'une mon-
ture de siore pour balcon , long.
2 m. 50. Bas prix. — S'ad. rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée . ¦¦
gauche. 426 )

PnilC Çûttô moJerne, eu Pun état
l UUùuCUO eal n vendre. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 13
au pignon. 423U

R f l l l i f l  ¦*¦ vent're avantageuse-
fluUlU. ment , un appareil 4 lam-
pes , alternatif , en partait état .
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

_M

A npnfjnp poussette «Wisa -Glo
IGUUIG , ria» , paro et chaise

d'enfant . — S'adr. rue Léopold
Hobert 62, Sme étage, à gauche

433j»

A U P H l i p p  I poussette moderne .
IGUUI G, bien entretenue 4I0Ô

S'adr. an bnr. de lMmpartial» .

Â VOIliipa u" fourneau à gaz .
ICUUIC , émaillé blanc , 3 feux

et four; un réchaud é gaz . 3 feux
avec table ; un pousse-pousse en
non état. — S'adr. rue Oaniel -
JeanKichard 17 . Sme étage 4145

Vpjfl On demande à acheter d'oc-
ÏC1U. ra-tion . en bon étatl vélo
pour garçon. — Offre avec prix le
plus juste à Case postale 403. en
ville.  3!'9Î
(lnnoninn Ou demande a aclie
UliU dùlUll.  ter 1 casier et des
carions d'une dz. pour horloge-
rie. — Offres avec prix sous chil
fre P. S. 4*272, au Bureau ai
I'I MPARTIAL . 4272

Je cherche pour exploitatio n
d'une scierie , située au bord dit
Léman , situation ler ordre.

Intéressé
ou Commanditaire

avec 20 â 30 000 fr. Travail as- n
ré. - Ecrire sous chiffre P. 1370
III., à Publicitas . Lausanne

JH35 I34 L 4248

On cherche
veuve ou demoiselle de toute mo-
ralité , travai leuse , bonne ména-
gère et a i m m t  les enfants , pout
remplir les fonctions de mère dans
une institution en faveur de l'en-
fance abandonnée. - Adresser ol-
fres et renseignements détaillés
jusqu 'au 25 Mars , sous chiffre O
P. 5<>78 IV., à Orell Pût-mli
Annonces. Neuchâlel.

Of'-5078-N 42>0 

5000 fr.
Nont demandés à emprun-
ter, contre bonne garantie et in-
térêts a discuter , — Ollres sous
chiffre E. II. 4194, au bureau
de I'IMPA U TIAL . 41H4"US"
sont demandés pour art ic le  re-
cherché. — Offres sous chiffre
C. R. 43*21 au bureau de I'I M
PAPTU L . 432 1

MRB
qualifiés , sont demandés de
suite pour articles de vente facile.
Commission importante. — Adr
offres à Case postale 34583.
Montreux. 4177.

Pour cause imprévue.

à louer
pour fin Avril ou époque à con-
venir , bel appartement enso-
leillé de 3 chambres , cuisine ei
toutes dépendances. — S'adr. ru-
du Progrès 22, au 2tne étage , ti
droite. 4059

H L©UER
pour de suite ou époque a conve-
nir , joli rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et tou
tes dépendances , lessiverie , cour ,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Kocher 20. au 2me étage.
à droite, enlre a et 16 h. l HoiXi

Pour époque ti couvenir,

grands tan
à louer pour industrie tr anqui l le
— S'ad resser a M. E. P O I t l t K  I
Belle-Vue 19. I87i>

faillis s. ïevej
a louer dans chalet , apparlemem
6 pièces, cuisine , garage. Meublé
ou non. saison ou année. — Ren
seignement Belle Vue. Char
donne (Tél. Vevey 2K7I. 3979

Garages
à louer de suite oa à conven ir. -
S'adresser au Restaurant , rue du
Paro 46. 4264

Commerce important, bien int roduit , cherche commandiuii
actif pour une somme d'enviro n Frs 60.000.—. Conviendrait pont
"on comptable ou jeu ne homme désirant se créer une situation.
Kcri re sous chiffre S 4408 X- a Piihllcllns . Genève 42If

.Magasin de chaussures demnnJe 42!''Vendeuse
spécialisée dans la branche - Knvoyer offres avec prétentions i-
cerlificals sous chiffre t.. P. 4365 au tmreau de I'I MPA RTIAL

A louer
uour le 1er mai, bel appartement de deux piéces ei chambre de bain
installée , chauffage ceniral. Belle situation au centre de la vil le.  —S'adres-er an bureau de I'IMPA RTIAL 36ft:i

Immeuble à destination d'entrepôt à vendre ; superfici e
210 m", disposé sur 3 étages, cour de 61 m a. Emplacement
de premier ordre, en pleine circulation. — Adresser offres
et demandes de renseignements à l'Etude des notaires
Bolle «»t G i ¦•:> «* » rue de la Promenade 2. 4027
«B>ia»KMF»**S'Dama*J«»ffnM«*B*Ma B̂ ĴaaH^MVa M̂MaHS Ĥ^ n̂MHMMMMMMM. _̂

PIAGAS1M
avec arrière magasin , situation de I er ord re,
sur la place du Marché est à louer pour le
i" mai 1984. — S'adresser à Case postale
19768. 39a»2

iiiiiiiimiiiii II IIIWII W II iiit—miiiBi—iii—IHHIIIIM

Reprise Je commerce
Serais aciieleur d'un bon magasin d'horlogerie ou de tabacs et ciga-
res. Payement comptant. Autre commerce propre pas exclu. Af-
faire ne pouvant nrouver bon rendement s'abstenir. — Ecrire sons
chillre H. P. 4123 au bureau de I'I MPARTIAL . 4 123

Jeunes filles et 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
innonce dans ia

Eoip Taillait
a Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centr ale Cet organe oflre , grâce â son fort tirage ,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale 749

A louer
pour époque à convenir :

Dl piinn 0 2me étage sud. de 3
riClll o 0, chambres, cuisine ,
corridor. 4079

Ralanr-O -MI 3me éta f?e droite
Dalttllie IU. de 4 chambres,
cuisine , corridor. 4080

Dllî k 1 Rez-de-chaussée Est de
rlilli J. 3 chambres, cuisine

4081

r.nnnoc \k 3me èlaRe Sud de
UIQIltJ Ct IT, 3 chambres, cuisine ,
cori t iior. 4082

Fritz Conrïoisier 53. geerdéèa3
chambres, cuisine , w.-c. inté-
rieurs , chauffage centra l. 4083

Fi Olt rC 11 ^rae l'
ln 8e E*1» de deux

ll cUl v II , chambres, cuisine , cor-
riiior. 4084

Drnr r ràc ffl ler éla^B de 3 clj am
rlliyici 10, bres, cuisine. 408o

lïroniop 94 Pel i l  local '¦¦dus-
UlCUlCl Ùt. triel bien éclairé.
Pourrait servir comme garage de
motocyclettes. 4086

Numa Droz 13. Sft% 3
chambres , cuisine, corridor. 4087

Cimirc iQ 2me étage de3cham-
riCUl u lu, bres , cuisine. 4088

S'adr. a M. René StolliKer ,
gérant, rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
pour de suite ou pour le 30 avril
1933, rue du Progrès 145. 147,
149, 151, beaux appartements de
2 chambres avec bout de corridor
éclaire ou de 3 chambres. Prii
ires modiques. — S'adresser à
M A. JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 23. j^s

Magasin
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté. Prix modéré .
S'adresseï rne Daniel-Jeanricbard
ià, «o ler étage, à ganebe. 16302

A louer
Ponr le 30 Avril 1933 1

Rtj f 9X ^
er éla S5e ouest . 3 ebam-

EiiH ut), près, bout de corridor ,
cuisine. 3786
rçpppp -Kil ler éla 8e Est ' ,rois
U O I I C  1UU , chambres, corridor
éclairé cuisine. 3787
Mnnrl >l RQ rez-de-chauss . ouest.
I I U I U  100, 3 Ch7 cuisine. 3788
Do fihpp \{ rez-de-chaussée
flULllcl  11 , gauche , 3 chambres
et cuisine. 3789
Dann 8ft ler éta ("e Esl > 3 ch-rai t OU , cuisine . 3790

Temple-Allemand 103, W.n
et cuisine. 379 1

S'adr. à M. P. Felsaly. gérant ,
ruft de la Paix 3t'.

A
ljkiiAH pour li-30 avri l
lOUer, 1933. le

¦Magasin
occupé actuellement par les Pe-
tits-Meubles , rue de la Balance 14
— S'adresser chez Mme ZUGEIt
même maison , le malin 357I.1

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Nord 206, 208, 212,
et 214. beaux appartements mo
dernes de 3 ou 4 chambres, chauf-
fage central. Prix Irès avantageux.
S'adresser à M. A, JEANMONOD,
gérant , rue du Parc 23» 2857

Beau

magasin
avec praud'-M devanture»,
au centre de la ville. eM à
louer pour le 30 avril 1033
— S'adreHHer a l'Ktude du
uoiaire Itené JACOT-GUIL-
I. .Alt  MOI ) , rue Léopold-lto
bcrl 35, ou A M K. FETTKK-
LÊ. rue den Terreani 'i 3ib0

On cherche pour le 15 avril , un

logement
d'une chambre et cuisine meu idées
— Ecrire sous chillre E. B. 4236.
•n bureau de I'IMPARTIAL. 4236

/—^.̂ 
Mesure PKZB

[ y ) Communication im- |^—  ̂ Jy portante : Les nouvel P
s^ §  'es étoffes sont arri- H

f II vées en assortiment |
[ u de goût très sûr et très H
\ i avantageux. Les meil-1
\^i 

leurs produits des pre- R
11"—^̂ ^ 

mières manufactures If
•7 v̂ de draps d'Europe. |

y?s*x
^[ %!m \ Les prix de mesure il

/ '  '¦ ¦ r ' î :' :.|k \ PK2 sont calculés au fi
/  ̂ f̂e Ĵu^̂  

' plus bas possible. [-|

N̂ RAYON DE MESURE I
BURGER KEHL & GO., LA GHAUX-DE-FONDS 1
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fGUREdePRINTEMPS]
I ^-S6UR> '~&?>. I Voici le printemps , et . lus nour-

f̂ y -̂* *̂ ĵ»\ aeons vont s'ouvri r sous la poussée
f i  ê ^̂ t̂. \. 'a 8^ve - ^*e Jardinier surveille
/ cà'n-jjaR \ avec un soin jaloux la distrimitioti

KT&SWW I '- e ce"(, s*ve Parm' -sos niantes el
i V B̂T ; *fbusies. Mal gré son expérience de
\ _<n||((iraS*i{»»jw/ 'a nature , ce Jardinier n'usera pas

¦̂BBy 
de la mèiii fi 

prudence pour sa 
san-

"̂ 3̂1^̂  lé. Cependant, tout coinn ;; ' la sève
Exleer ce portrait dans la plante , le sang chez l'hom-

l- ¦ *• ' me subit , au printemps , une sura c-
tivité de circulation qui peut amener de graves désordres
dans le corps humain,

11 est indispensable de régulariser cette circulation du
„ sang de façon à ce qu'il vivifie toul l'organisme sans le (¦ congestionner.

Réaliser cet idéal c'est s'assurer une vie longue et
exempte d'infirmités.

Longtemps la grande difficulté a consisté à trouver un '
remède effica ce tout en étant iuoffensif.

Or l'expérience de 40 ans et plus , nous permet d'affir-
mer que la J

JOUVENCE >E L'ABBE SOURY j
préparée avec des plantes est le régulateur du .- .n ,| par i
excellence. Le nombre de personnes guéries p, r  ce pré
cieux remède est incalculable. Nous croyons de notre
devoir de rappeler qu'il est bon de faire une cire d'au
moins six semaines , au moment du printemps , tifm de !
régulariser la circrtlalion du sang et d'éviter les malaises
sans nomnre qui surgissent à ce moment de l'année.

La JOUVENOE de l'Abbé SOURY guéri t sans noisons
maladies intérieures de la femme : Mélrite, Fibrome , S
Hémorragies, Pertes blanches, Règles irrégul tèree et
douloureuses , suites de Couches. Migraines , Névralgies ,
Maladies du Retour d'Age , des Nerfs , de l'Estomac .
Varices, Hémorroïdes, Ptilébites, Faiblesse, Neurasthé-
nie, etc

La JOUVENCE de l'Ahbe SOUUY se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci 'tessons :

PRIX: le flacon LIQUIIJE , fr. 3 50 suisses
» PILULES. » 3.- •

Dépôt général pour la SUISSK : Phurmucie
nF.IIHUKS. 2t . Quai des Bergues i Genëv»- 

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY j
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la (

4 signature rvtag. DUMONTIER en rouge. 2435

H AUCUN AUT RE PRODUIT NE PEUT L»V_giM£k£gig-g4

El ¦ f̂ ^T l̂É M̂ -̂0

m iiiiiM»
Matériaux de construction S. A.

J MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE JËjjjj i 1914 J
Tous matériaux pour la construction, la transformation

et la réparation d'immeubles
l'arrelasres . ciment moMaïqne et grén. Rev6lementN

laleuce. évlem, etc. IVoduitH relraclèreH, tuilea,
pavéa et dalleit ponr écuries, autres grèH, etc.

LA Cbaas-de-Fonda
Le Locle. rue de France 41
Len Uanta-Geneveys gare
SalRnelefrler gare
iVeuch&lel 1609
Corcel les- Pesenx

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue dn raorctae ¦



Voyage de ia Missisn scientifique suisse en Angola
Les reportages de r„Impariial '

(De notre correspondant particulier)

(Suite et fin)

Ce oui frappe, dans les missions américaines ,
c'est le soin avec lequel les écoles sont mon-
tées. A Elende, il y a sept classes successives,
tenues chacune par un instituteur noir : un pro-
fesseur portugais — selon la loi — casse de
l'une à l'autre pour enseigner la langue , et l'é-
cole tout entière 'dépend d'une directrice améri-
caine. Les élèves sont constitués en internat et
font quelques travaux manuels destinés à payer
leur pension. Les chrétiens forment une Eglise
indigène, qui entretient son pasteur et ses caté-
chistes, qui se bâtit son temple. Existent encore
un hôpital bien conçu , une léproserie , sous la
direction d'un médecin américain. En un mot :
une organisation modèle qui paraît marcher fort
bien avec la rationalisation chère aux Améri-
cains.

J-e C&Iuquerpbe

A 120 km. au sud d'Ebanga se trouve la sta-
tion principale de la mission philafricairie suisse,
établie au milieu dn Caluqiuembe. et desservie
par un Vaudois , M. Mermoud. Nous y sommes
invités et nous y faisons le voyage, le 9 décem-
bre. Le mauvais temips continuel qui nous a ac-
cablé pendant le séj our de six semaines que
nous y fîmes a beaucoup entravé mes travaux
de naturaliste. Cependant, profi tant de quelques
matinées de beau, j'ai pu faire quelques excur-
sions intéressantes, entre autres celle de Tan-
cienne capitale, l'Ombala du Caluquembe. Eta-
blie sur le sommet d'une colline, fortifiée d'une
enceinte de pierres sèches, plantée d'énormes
sycomores, l'arbre royal, elle est extrêmement
pittoresque. Les cases du roi, des reines, des mi-
nistres sont établies sur de petites terrasses
parmi les énormes granits qui couronnent la
colline. Dans un endroit écarté, fermé par une
palissade, deux minuscules huttes qui renfer-
ment les crânes des rois défunts. Car la mort
de ceux-ci n'est proclamée que lorsque le corps
du cadavre, suspendu dans la hutte, se sépare
de la tête par putréfaction , et les deux parties
reçoivent des sépultures séparées. A mon pre-
mier passage, en 1928, il y avait crise dynasti-
que , le roi 'héréditaire ayant été déposé par le
¦gouvernement portugais. Et maintenant , il y a
surabondance, car deux rois se disputent le trô-
na, un j eune, élevé à la mission, et l'ancien roi
qui aspire à régner de nouveau. Ce dernier est
apparu un j our à la mission , avec sa fanfare ,
flûte et tambour; lui-même, long et maigre, vê-
tu d'une livrée de domestique, trop courte , et
de l'effe t le plus baroque, paraît davantage his-
trion que roi d'antique souche.

C'est au Caluquembe que nous avons passé
les fêtes. L'on a beau se persuader que Noël est

là; manque l'ambiance des neiges, des jours
brefs, des boutiques rutilantes, des foules, des
églises, des sapins. Comment fcter Noël dans
une nature exubéran te, parmi les feuilles vertes,
les fleurs et l'herbe si haute qu 'elle cache le
passant.

Il y aurait tout un article à écrire , même som-
mairement , sur l'oeuvre admirable de civilisa-
tion que font les Missions en Angola. Pratique-
ment , l'instruction , l'enseignement des métiers,
de l'hygiène , les secours médicaux usuels, la
lutte contre la misère , la routine , la sorcellerie,
l'absolutisme des chefs indigènes leur incom-
bent. Le gouvernement portugais fait d? son cô-
té des efforts méritoir es en faveur des indigè-
nes, mais l'action sur les masses est exercée par
les Missions. Je renvoie à plus tard une petite
étude sur ce suj et: j'ai été l'hôte des missions
catholiques et protestantes, suisses et améri-
caines, et j'ai pu à loisir examiner leur action
bienfaisante sur l'indigène.

Un voy&qe n-jouvemeotc

Nous partons du Caluquembe le 17 janvier
en camionnette . Chemin faisant , à Caconda,
nous apprenons que le pont d'u fleuve Cunéné
a été emporté par les eaux.Que faire? l'immense
tour vers le Nord, par Ganda et le Sambo nous
coûtera for t cher. Mais il existe, entre Cacon-
da et Sangové — où nous nous rendons — une
route automobile et un bac pour traverser le
fleuve.Nous y arrivons vers 5 h. du soir. Le bac,
en mauvais état (le câble s'est rompu le jour
qui suivit notre passage), ne peut transporter
l'auto , et de l'autre côté la route est Imprati-
cable. Une seule solution: faire à pied le reste
du traj et. Nous engageons donc, avec palabres,
des porteurs en suffisance, employons toute une
matinée à traverser le fleuve car le courant est
fort, le radea'u à demi submergé et le passage
difficile , et en route , à l'ancienne mode. Tout
irait bien si, notre garçon, malade de la fièvre,
ne retardai t notre marche. A 6 heures du soir,
nous arrivons à Tyitata , où le chef soba, un
Noi r qui vit à l'Européenne , nous accueille ai-
mablement. On passe la nuit tant bien que mal,
et au matin , après avoir engagé d'autres por-
teurs, en route.

Les 18 km. de l'étape sont considérable-*
ment allongés par les zigzags que me fait faire
mon guide, qui a horreur de la ligne droite, si
bien que j e n'arrive à la mission que passé mi-
di , ayant parcouru 50 km. en 24 heures. Mon
compagnon , plus chanceux , et parti peu après
moi trouve occasion d'une camionnette , et me
précède de longtemps à la Mission. Nous som-
mes ici relativement près du Kubango, notre
centre, où nous rentrerons bientôt pour ache-
ver la saison des pluies.

Dr A. MONARD.

Holre situation économique
Encore un mauvais "mois pour les C. F. F.
Les résultats d'exploitation des C. F. F. pour

le mois de février écoulé permettent de consta-
ter que le recul du trafc se poursuit. C'est le
mouvement des voyageurs qui a le plus souf-
fert. Le nombre des personnes transportées est
descendu à 7,83 millions, ce qui représente,
par rapport à février 1932, une perte de 10,5
pour cent. Au regard de février 1930, le recul
est de 16,5 pour cent. La proportion est analo-
gue pour les recettes, qui n'ont atteint que 8,2
mill. de francs, soit 960,000 fanes de moins qu 'en
1932. Ce déchet est dû, pour une bonne part,
au fait que surtout pendant la première quin-
zaine du mois, le temps n'a pas été favorable
aux sports d'hiver.

Quant au trafic marchandises, il a été un
peu meilleur qu 'en j anvier. Le nombre des ton-
nes transportées est monté à 1,04 million, chif-
fre très peu inférieur à celui de février 1932.
Par rapport à février 1930, la différence en
moins est de 21,9 %. Les recettes ont fléchi de
1,4 mill. comparativement à celles de 1932 et
sont descendues à 12,2 mill. de francs. Les deux
mois de j anvier et février ensemble sont déj à
en retard de 3,42 mill. de francs, ou 12,59 % s'ur
1932. et de 27,8 % sur la période correspon-
dante de 1930.

Dans l' ensemble , les recettes d'exploitation
atteignent 21,02 mill. de francs , ou 2,38 mill. de
francs de moins qu 'en 1932. Quant aux dépen-
ses d'expl oitation , elles ont pu être abaissées de
1,34 mill. de francs et ramenées donc à 19,42
mill. La diminution est de 6,47 % en comparai-
son de février 1392 et de 12,38 % vis-à-vis de
février 1930. Pour les deux premiers mois de
l'année en cours, l'excédent des recettes d'ex-
ploitation s'élève à 1,6 mill. de francs; il y a
donc une différence en moins de 2,4 millions en
comparaison de la période correspondante de
l'année précédente.

La Conférence des directeurs des finances
cantonaux

I.a conférence des directeurs des finances can-
tonaux, ujui s'est tenue les 17 et 18 mars, sous la
présidence de M, Clottu, conseiller d'Etat à Neu-
châtel, a, sur la base des dernières statistiques

de 1932-33, constaté une nouvelle, et inquiétante
aggravation des finances de la Coofédération,
des C. F. F., des cantons et des communes et en
particulier une niouvelle diminution importante
des recettes fiscales. La conférence s'est occu-
pée ensuite de l'initiative de prévoyance et de
l'initiative de l'impôt de crise. Elle est d'avis que
la proposition d'initiative pour l'assistance vieil-
lesse et survivants, qui prévoit un prélèvement
annuel de 25 millions de francs sur les recettes
de l'alcool et du tabac, ne peut être acceptée eu
égard déjà à l'état des finances publiques. Elle
espère toutefois que l'accord se fera sur la
base du contre-proj et du Conseil fédéral qui pré-
voit une répartition proportionnelle passagère
des produits en faveur de l'assistance vieillesse
et survivants, en faveur de la Confédération
pour couvrir les dépenses de crise et pour le
fonds de l'assistance vieillesse et survivants. La
conf érence a également été d'avis, à la quasi
unanimité, que l'initiative de l'imp ôt de crise ne
p ouvait être acceptée. Les opinions de la conf é-
rence étaient p artagées sur le p oint de savoir si
le droit de p ercevoir des imp ôts de crise devait
être reconnu en principe à la Conf édération ou
si la p erception des impôts directs devait être
laissée entièrement aux cantons. Dans tous les
cas la part des cantons à un imp ôt f édéral de

; crise devrait dépasser 30 %.
Un discours de M. Musy à Zurich

M. Musy, conseiller fédéral , a parlé lundi
soir des problèmes actuels dans une assemblée
publi que convoquée à la grande salle de la
Bourse pour plusieurs groupements du commer-
ce intérieur. Parmi la très nombreuse assistance
on remar quait deux membres du Conseil d'E-
tat de Zurich . M. Musy a développ é à peu près
les mêmes idées qu 'à Bâle. A la fin de sa con-
férence , qui fut chaleureusement applaudie , il
s'est vivement élevé contre ceux qui se ser-
vent des droits et des libertés du citoyen pour
amener la ruine de notre pays. Il a dit qu 'il était
imprudent de la part des autorités d'observer
à l'égard de ces gens une neutralité bienveil-
lante; il faut , au contraire , leur opposer la loi et
si besoin est, la force. Ceux qui se rendent in-
dignes du droit d'asile ne peuvent être tolérés
chez nous. Dans les diffi ciles circonstances ac-
tuelles les intérêts du pays doivent être placés
au-dessus des intérêts des partis et de leurs
membres.

Radiophonie
A travers la vie

fin observant ce qui s'est passé ces derniers
mois en radiophonie, nous ne constatons aucune
découverte impressionnante, si l'on entend par là
un procédé nouveau bouleversant d'une façon
radical e la technique de cet art. Perfectionne-
ment constant dans les lampes et recherche de
la simplicité dans le réglage, tout en augmen-
tant la pureté de son et la sélectivité, voilà les
progrès marqués. Il faut reconnaître, d'ailleurs,
que c'est déj à beaucoup; on arrive maintenan t à
des auditions touchant presque à la perfection.

La transmission des spectacles des grands
théâtres donne absolument l'illusion d'entendre
une comédie ou un opéra les yeux fermés; les
causeries, les conférences sont entendues, sans
perdre un mot : tout cela en pantoufles, bien au
ohaud et... gratuitement. C'est tout simplement
merveilleux. Quel délassement, après une j our-
née de labeur ! Qui a tâté de la T. S. F. ne sau-
rait plus s'en passer et sa maison lui semblerait
bien triste sans le haut-parleur qui le met en
rapport avec le monde et le sature d'ef.luves
musicaux, dont l'influence ne peut être que sa-
lutaire à son organisme énervé par les soucis
matériels du j our.

Devant l'engouement justifié pour les audi-
tions radio-phoniques , clhaque pays a été poussé
à construire des postes émetteurs de plus- en
plus puissants et à multiplier les stations. Une
extrême sensibilité des appareils récepteurs
n'est donc plus une nécessité; mais, par contre,
la sélectivité est absolument indispensable. L'é-
ther est quelque peu embouteillé; aussi, pour
peu que votre poste manque de cette dernière
qualité , il arrive des moments où votre haut-
parleur vous donne l'illusion d'une fête foraine
où chaque baraque et chaque manège y va de
son petit air. Cela vous donne un arrière-goût
de nougat et de pain d'épices et vous égratigne
le tympan. Aussi, les techniciens, afin de satis-
faire une clientèle de plus en plus diffi cile,, se
sont appliqués à améliorer les récep+ions en
augmentant la sélectivité tout en affinant la
musicalité des appareils.

On entend par sélectivité la propriété qu'a un
appareil de ne laisser passer dans ses circuits
qu 'une « bande » de fréquences suffisamment
petite pour correspondre à l'intervalle qui sé-
pare deux émissions. Pour ceux qui l'auraient
oiifblié, rappelons que la fréquence est le nom-
bre d'oscillations par seconde, et que la fré-
quence est inversemen t proportionnelle à la lon-
gueur d'onde. Une émission peut donc être in-
différemment caractérisée par sa longueur d'on-
de mesurée en mètres, ou par sa fréquence expr i-
mée par le nombre d'unité de 1000 oscillations par
seconde qu'on dénomme «kilocycles» (100 000 os-
cillations par seconde correspondent donc à 100
kilocycles). Connaissant la vitesse des ondes
hertziennes, il est touj ours facile de trouver la
correspondance entre la longueur d'onde et les
kilocycles.

D'après une convention , les postes émetteurs
doivent être séparés par un intervalle de fré-
quence de 9 kilocycles : par conséquent , un ap-
pareil vraiment sélectif ne doit laisser passer,,
pour un réglage déterminé , qu 'une bande égale
de fréquence , soit, pratiquemen t , 10 kilocycles
tout au plus. Faute de quoi , il y aura passage
de fréquences voisines, et l'on entendra plu-
sieurs émissions, l'une plus forte que les autres,,
heureusement.

Toutefois, si dans le but d'augmenter l'acuité
de la sélection , l'on s'avisait de ne laisser pas-
ser qu 'une bande encore plus étroite de kilo-
cycles, la sélectivité, évidemment , serait par-
faite, mais la musicalité en souffrirait. En effet,-
les parties extrêmes de l'onde modulée étant éli-
minées, on ne percevrait plus les notes graves
et les notes aiguës : c'est ce qu'on appelle le
réiglage en «lame de couteau» qui donne des sons
très mordants, très nets, mais peu agréables
pour l'auditeur et n'exprimant pas la réalité
de l'émission transmise. En cela, comme en
toute chose, il faut touj ours rester dans le juste
niiîieu. Quant à la musicalité des postes, si elle
atteint maintenant presque la perfection, c'est
à l'extraordinaire progrès réalisé dans les deux
types de lampes, tant pour la haute fréquence,
la détection et la basse fréquence , qu 'ils la doi-
vent. Inutile de dire que la lampe, c'est la pierre
de touche d'un appareil de T. S. F.

Aux Etats-Unis

Le fauteuil électrique

On vient d'annoncer l'éleçtrocution du nommé
Zangara. qui tua le maire de Chicago Cermak.
Voici la chaise f atale  sur laquelle on assoit les
condamnés à mort aux Etats-Unis. _ — On rap -
p elle à ce p rop os un trait p articulier des exé-
cutions cap itales en Amérique. Dans la p lup art
des pris ons, la chaise élec trique est branchée
sur le secteur qui f ournit également le courant
•p our l 'éclairage de la p rison. En conséquence,
au moment où le contact est établi en vue de
l'exécution, toutes les lumières du bâtiment f ai-
blissent tout à coup, et les p risonniers dans leur
cellule connaissent ainsi le moment exact de la
mise à mort de leur codétenu. L'instant où p âlit
l'éclairage p rovoque généralement une certaine

agitation dans la prison.
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^  ̂' ,- â̂  table - plus précieuse que tout...

<**#&' t Wst _ $ù!r Massez votre visage, matin et soir.
avec la mousse du Savon Palmolive.

Hflllpl iw  ̂ Elle est si crémeuse qu'elle pénètre
-,'̂ 1f-f|r dans les plus petits pores.

h&ste.&>, *
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$lÊ* ~̂~̂ . Elle est si fluide qu elle disparait avec
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... il m'est prodigue d'énergie et de vie.
Saisissez Nagomaltor , il TOUS ai lera à re t rouver vos forces
nerdues... M.A 1463 (Parmi 3827 attestations de consom-
mateurs) /

Force et ùien-etre NAGOMALTOR
1/1 b. K-ip-omalfor 3 40. Maltinago 2.50 et 2 10.
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Jean Caria

Le vieillard avait écouté, impassible — du
moins en apparence — les paroles du j eune
homme ; levant sa canne et montrant la porte,
11 aj outa seulement :

— Sortez !
Harold , frémissant, mais résolu, passa, raidi

dans son orgueil , devant le chef de famille et
quitta la pièce. Certes non, il ne franchirait plus
j amais ce seuil, puisqu'il était méconnu à ce
point par son père, qui éprouvait pour lui si peu
de tendresse.

Le vieillard le regarda sortir, un écroulement
se faisai t en lui , mais il ne fit pas un geste pour
le retenir...

...Quelques j ours plus tard, rhrold s'embar-
quait pour le Continent avec Lady Targuest : ils
allaient voyager , visiter la France , l'Italie , puis
ils reviendraient en Angleterre et se fixeraient à
Londres. Le flirt qui ne fût devenu sans doute
qu 'un caprice passager, se transformait en une
sérieuse liaison.

CHAPITRE II

Jack Maxwell et sa soeur habitaient un mo-
deste appart ement dans un quartier populeux de
Londres. Le j eune médecin y donnait ses consul-
tations , tout en se livrant avec passion à des
éfudes de toxicologie ; il consacrait à de coû-
teuses expériences ses maisTes économies et les

nombreux loisirs que fui laissait une rire et pau-
vre clientèle.

Evelyne , de son côté, augmentait les ressour-
ces du ménage, en travaillant à des broderies
artistiques et en peignant avec un j oli talent de
luxueux et fragiles bibelots.

La j eune artiste, ce j our-là, devait se rendre
chez une dame de la société cosmopolite qui
désirait un éventail. Tout en choisissant les plus
j olis modèles pour les soumettre à cette nou-
velle cliente, elle pensait en elle-même :

« Cette Lady Targuest , une parvenue sans
doute, doit être exigeante et hautaine , à en j u-
ger par ces lignes où elle me fixe un rendez-
vous. Arriverai-j e à la contenter ? Je le vou-
drais , cela me procurerait peut-être d'autres
clientes. Nous sommes si gênés en ce moment ,
et mon pauvre Jack a tant besoin d'instruments
pour continuer ses expériences... »

La j olie Evelyne soupira, mais sans s'attarder
à ces pensées déprimantes, elle mit son cha-
peau. Une heure plus tard , elle sonnait à la
porte de l'hôtel somptueux habité par l'aventu-
rière.

... Lady Targuest prenait les aquarelles et les
dessins étalés sur un guéridon , les examinait ,
puis les rej etait sur le meuble. Elle n 'arrivait
point à faire son choix: ces modèles étaient
vraiment charmants et lui plaisaient tous. Elle
se décida à demander conseil au svelte et élé-
gant j eune homme allongé à l'autre coin de la
pièce dans un confortable fauteuil , et si pro-
fondément absorbé par la lecture d'une revue
sportive qu 'il semblait n'avoir pas remarqué la
présence de la j eune fille.
Mettant une caresse dans sa voix impérieuse :

— Harold «dear» , venez un instant Ici, j e vou-
drais vous consulter à propos de ces dessins.

Le ton contraint , sans interrompre sa lec-
ture, il demanda;

— Est-ce vraiment indispensable? Ne pou-
vez-vo'us choisir vous-même ?

Sybille retint un geste d'impatience.
— .Certainement , mais il me plaît d'avoir vo-

tre avis.
«Touj ours le même, cet Harold — songea-t-

elle avec dépit. Aussi peu malléable que pos-
sible, et, avec cela, fantasque et capricieux com-
me une j olie femme...»

C'est que le beau visage de son ami avait ,
depuis ce matin, une expression distante , un
peu maussade, qu'elle lui connaissait bien et qui
l'inquiétait malgré elle.Harold I'aimerait-il moins
après une année de liaison. Regretterait-il les
sacrifices qu 'il avait consentis pour l'amour d'el-
le? Pourquoi cet aîr ennuyé? La j olie femmie
haussa les épaules; allait-elle se préoccuper
des sautes d'humeur de son amant? Elle savait
bien q'u'il était toujours aussi épris et qu 'il ne
regrettait rien ; elle était incertaine de son pou-
voir. Ce fut d'une voix un peu hautaine qu 'elle
reprit:

— Eh bien, Harold , j e vous attends. Qu'a-
vez-vous donc auj ourd'hui? Vous vous absor-
bez dans cette insipide revue... Dieu! que vous
êtes peu aimable et empressé !

Le j eune homme eut un geste de contrariété ;
cependant, il lança au loin sa revue et, quittant
son fauteuil , s'avança vers son impérieuse amie.

— Voyons de quoi s'agit-il? Et en quoi puis-
j e vous être utile ? demanda-t-il. Il me semble
que vous auriez très bien pu...

Il s'interrompit tout à coup, son regard venait
de tomber sur la j eune artiste qu 'il n'avait point
daigné regarder , quand elle était entrée dans la
pièce. Surpris , il considérait avec une admira-
tion non dissimulée le suave et j oli visage qui
s'empourprait de confusion sous son regard.
Qu'elle était donc charmante , cette j eune fille !
Quel pur visage de madone 1

La voix brève de son amie l'arracha à cette
indiscrète contemplation. Il sourit et se détourna ,
après avoir salué d'une légère inclinaison de tê-
te. C'était ridicule cet enthousiasme pour une
modeste artiste, vraiment bien indigne de rete-
nir l'attention du brillant Harold Crosbury.

— Il mte faut choisir un de ces modèles, que
me conseillez-vous, Harold ? questionna Sy-
bille.

Prenant les aquarelles et les examinant à son
tour :

— J'avoue que j e suis perplexe , moi aussi.
Elles sont aussi j olies les unes que les autres.
Est-ce vous. Mademoiselle , qui avez peint cela ?
Plermettez-moi de vous féliciter, vous êtes une
artiste...

Les lèvres de Sybille frémirent imperceptible-
ment , son visage se durcit. Que prenait-il à
Harold de complimenter cette ouvrière qui n'au-
rait même pas dû, elle présente , attirer son
attention ? L'hommage spontané rendu par son
ami au talent de l'artiste et, surtout , l'admira-
tion de sa personne , qui ne lui avait point échap-
pé, lui causaient un si fort dépit qu 'elle allait
laisser tomber quelques paroles désobligeantes
à l'adresse de la j eune fille , quand Evelyne qui ,
pour cacher son trouble , s'était penchée s'ur la
table , se redressa et lui tendit une des feuilles
de parchemin .

— Voyez, Milady, fit-elle de sa voix douce et
harmonieuse, ne pensez-vous pas que celui-ci
conviendrait ? C'est j oli, ces cerisiers en fleurs...
et ce grand flamant rose se mirant dans l'eau
bleue...

— C'est en effet , assez poét ique , aussi, m'ar-
rêterai-ie à ce dessin, concéda la hautaine j eune
femme, qui semblait maintenant avoir hâte de
congédier la j eune fille.
(Tous droits réservés) . (A suivre.)

Evelyne ois douces mains
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Pour le mauvais tempa 4302

____ et caouicboucs bon marché
Caoutchoucs pour enfants dep. fr. 1.50
Caoutchoucs pour dames dep. fr. 2.50
Caoutchoucs pour messieurs dep. fr. 2.90
Snowboots pour enfants dep. fr. 2.50
Snowboots pour dames dep. fr. 2.90
Snowboots pour messieurs dep. fr. 5.80
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Souper aux Tripes
Tel. '-24.35't Se recommande . Ls. RUFER

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
¦m**tc«ll€i'fl«»*n d'eau cf pompes

GEORGES GIEARDI
LA CHAIJX-DE-FONOS LES BRENETS

Boucherie 5 Téléphone 22.7b2 Ktanus 34
Couvertures Tulles. Eternlt , etc. Vernissage de ferblanterie

Réparations en tous genres. — Enlèvement de la neige des toit*
Prix modères . *-*200

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

A louer
pour le 30 Avril 1933:

Léopold-Robert 12, gïïL *«Bi
Léopold-Robert 58, IV 4^i
Papn 7 »er éla ge» 4 ch., bout de
lai li I , corridor éclairé. 4354

PRIT' 70 P'^*1011* ^ chambres .

Parc 88, ler étage > 3 chamb
^Dnnn { ÂQ rez-dfl-chauss., 3 ch .I 0.11; l ïiJ, chatilï . central. 4357

Numa-Droz 121, 3'[c£é,1,g%358
Numa-Droz 121, SHWfe
Numa-Droz 124, 5 e

ch
Je chaS

Numa-Droz 156, ¦iecrhé,age,
436i

Numa Droz 16Uechde"cb' 4:̂
Numa-Droz 169, rt*asr
chauffage central. 4363

Numa-Droz 171, ?£** 4364

Nord 151, br^
èlaRe- 3 ch4a^Nord 151, pignon , 2 cham l4r3e^Oiinnnn i rez-de-chaussée, 4 ch..

OUtUCS 1, chauff. ceniral. 4367
Cnnnàa À 2me étage. 4 chamb..
OUtUCù 1, chaufT . cent. 436H

Progrès 149, £**• **$&
Ppndpàc "IRi rez-de-chaussée,
l l U g l Cû IUJ, 2 chambres , bout
de corridor éclairé. 4370

Combe-Grieurin 29, ST^,
S'adr. à M. A. Jeaumonod,

gérant, rue du Parc 23.

Journaux illustrés
et Itevuen â vendre après lec-
mre à 30 <»tn le kilo. UU
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L'actualité suisse
La « Lésa » restera-t-elle gérante des

kiosques de gares ?

BERNE, 22. — A la suite du procès Guinand,
qui mit en vedette d'assez singulière f açon Mme
Droz, membre du conseil d'administration de la
Librairie Edition S. Â., coup able de soustrac-
tions f iscales, l'op inion p ublique s'est inquiétée
de savoir si les C. F. F. ne f eraient p as bien de
rompre le contrat qui les lient avec cette der-
nière j usqu'en 1940. Le corresp ondant bernois
du « Vaterîand » organe du conseiller national
Walther, p résident du conseil d'administration
des C. F. F., écrit à ce propos : « Les chemins
de f er f édéraux ne pourraient -ils p as f aire une
f in  à ce drame en dénonçant pour des « raisons
imp ortantes » le contrat qui les lie avec la Lésa
et en conf iant ces kiosques de gare à un ou des
gérants dont l'honnêteté ne f erait aucun doute ?»

Au Grand Conseil bâlois. — Le communiste
Bodenmann expulsé « manu militari »

BALE, 22. — Les récents incidents de Bâle,
qui donnèrent lieu à de violentes bagarres entre
la police et les manifestants, à la suite du dé-
ploiement du drapeau à croix gammée sur la
gare badoise, ont constitué la raison principale
de la convocation mardi après-midi , en séance
extraordinaire, du Grand Conseil.

Lorsque le député communiste Bodenmann ,
exclu pour deux séances à la suite de son atti-
tude inconvenante, parut dans la salle, il tut
invité par le président à se retirer immédiate-
ment. M. Bodenmann ayant refusé, un groupe
d'agents le contraignit alors à quitter la salle,
au milieu du tumulte déclenché par ses corréli-
gionnaires politiques. Le débat fut ouvert par
l'interpellation de M. Bolliger, socialiste.

Une retraite au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 22. — M. Mûri, élu en 1912 en

qualité de juge au Tribunal fédéral , vient d'en-
voyer au Conseil fédéral à l'adresse de l'As-
semblée fédérale sa démission pour la fin mai
prochain.

M. Mûri, qui est âgé de 12 ans, se retirera
dans la vie privée. Il a l'intention de vivre
désormais à Thoune, où deux de ses filles sont
mariées. Le démissionnaire faisait partie depuis
1912 de la section de droit public, sauf pendant
les années 1927 et 1928, au cours desquelles il
assuma la présidence de la section de droit ci-
vil. Mi Mûri présida le tribunal en 1931-32.

Les persécutions juives
en Allemagne

La protestation de l'Amérique

NEW-YORK, 21. — Au nom de tous les chré-
tiens des Etats-Unis et avec l'approbation de
l'évêque anglican de New-York, le Conseil fédé-
ral des Eglises d'Amérique vient de publier une
protestation contre les persécutions dont sont
victimes les Juifs en Allemagne. D'autre part,
la communauté juive de New-York a décidé
d'intervenir auprès du gouvernement fédéral
pour qu 'il proteste auprès du gouvernement al-
lemand, contre la « barbarie médiévale dont
leurs coreligionnaires sont victimes sous le
régime hitlérien.»

Radio-programme
Mercredi 22 Mars

Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-con-
cert. 15.30 Concert. 16.30 Danse par disques.
18.00 Heure des enfants. 19.00 Radio-chronique.
19.30 conférence. 20.00 «Quelques mots sur
Parsifal» , de Wagner. 20.05 Concert. 21.15
Chants et poèmes. Choeurs. 22.25 Danse.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 17.00 Dis-
ques. 15.30 Orchestre. 19.15 Co'urs élémentaire
d'anglais. 19.45 IXme Soirée de musique suisse.
Oeuvres de Honegger. 21.40 Danse.

Bruxelles: 21.00 Concert de gala. — Radio-
Paris: 22.00 Concert Lamoureux. — Stuttgart:
20.15 opéra-comique. — Budapest: 20.40 opé-
rette. — Rome et Naples: 17.30 Musique de
chambre.

Jeudi 23 Mars
Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00 Gramo-Concert. 1. Cabaret mont-
martrois: 2. Une nuit sur le Mont-Chauve. 15.30
Broadcasting Serenaders. 16.00 Conversations.
16.20 Broadcasting Serenaders. 18.00 Causerie
sportive. 18.20 Quinze minutes d'espéranto par
M. Bouvier. 18.35 Leçon d'italien par M. Lauti.
19.10 Parsifal, Wagner , relayé du Théâtre , de
Genève, donné avec le concours de l'O. S. R.,

Radio Suisse alémanique: 12.40 Jazz sympho-
nique. 16.15 Cours élémentaire d'italien. 20.00
Concert.21.25 Retransmission partielle du Grand
Théâtre de Genève: Parsifal, de Wagner.

Bulletin de bourse
du mardi 21 mars 1933

Banque Fédérale 447 (-f- 2); Banque Nationale
Suisse d. 635; Crédit Suisse 665 (+ 3) : S. B. S.
550 (0) ; U. B. S. 405 (+ 2) ; Leu et Co d. 410;
Banque Commerciale de Bâle 400 (0) : Banque
d'Escompte Suisse 34 (+1); Banque de dépôts
et de crédit 70 (+ 5) ; Electrobank 718 (+ 13) ;
Motor-Colombus 260 (+ 4) ; Indelec 555 (+ 5) ;
Triques ord. d. 290; Hispano A.-C. 655 (+ 5) ;
Dito D. d. 125; Dito E. 118 (+ 1); Italo-Argen-
tina 79 (+ 1); Aluminium 1705 (+ 5) : Bally d.
790 ; Brown Boveri d. 155 ; Lonza 90 (+ 1) ;
Nestlé 525 (+ 2) ; Schappe de Bâle 720 (0) ;
Chimique de Bâle 2900 (0) ; Chimique Sandoz
d. 3760; Allumettes «A» 9 (0) ; Dito «B» d. 9 H ;
Financière Caoutchouc d. 19 Ml; Sipef 3; Conti
Lino 73; Giubiasco Lino d. 35; Thésaurus d. 285;
Forshaga d. 33; S. K. F. d. 100: Am. Européan
Séc. ord. 6 (+ Vi) ; Séparator 38 (+2) ; Saeg
A. 35 (—2) ; Astra 13 M ; Steaua Romana 7 V* ;
Royal Dutch 304 (0) ; Financière Italo-Suisse
priv. 106 (+ 1).

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

Bulletin météorologique des C. F. F
«lu '"i inarN :i 7 heure* du malin
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48b Bâle 0 Très beau Bise
54o Berne - 2 »' Calme
587 Coire 0 > >

1543 Davos - 8 Qctpps nuages »
632 Fribourg - 3 Très beau »
394 Genève 2 i »
475 Glaris - 2 » »

110i) Gœscbenen. . . .  - 3 » >
566 Interlaken . . . .  0 > »
!)95 La Cliaux-de-Fds - 8 » »
450 Lausanne 2 » >
208 Locarno 4 > »
338 Lugano 5 » >
439 Lucerne 0 » »
398 Monlreux 2 > *482 Neuchâtel . . . .  2 Très beau »
505 llugaz 0 Nuageux Calme
873 St-Gall - 1 Couvert Calme

1850 Sl-Moritz - 7 Très beau Bise
407 Schaflliouse . . .  - 1 » Calme

|606 Scliuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 1 Très beau Calme
ô6v* Thoune - 2 » >
389 Vevey 3 » >

i609 Zermall 13 » >
H0 Zurich. . . . . . .  0 Très beau >

Chronique jurassienne
Un emprunt bernois.

D'après une comanunicatiion que le gouverne-
ment bernois vient de, faire au Grand Conseil du
canton de Berne, réuni en séance extraordinairepour discuter la question de 1a réduction des sa-
laires dm personnel cantonal, le canton de Ber-ne se propose d'emprunter dans le courant del'année une somme de 20 à 25 millions de frs .Pour l'instant, le gouvernement se propose d'é-
mettre un emprunt de 14 millions de f rs . ,  dans
le but de convertir l'emprunt 4 % % de 15 mil-lions de frs. émis en 1914, et dont un million de
francs avaient été remboursés j usqu'à mainte-
nant. Les pourparlers entamés entre le gouver-

nent bernois et le cartel des grandes banques
suisses et l'association des Banques cantonales
suisses laissent supposer que, l'emprunt en ques-
tion pourra être émis aux condition s suivan tes :taux 3 K %, durée de l'enip,runt 20 ans avecpossibilités de dénonciation de la part de l'Etatau bout de 15 ans ; ocurs d'émission 98J5 plus0.60 timbre fédéral. Ces conditions sont à peu
de choses près les mêmes que celles auxquelles
ont été émis le dernier emprunt fédéral, ainsi quel'emprunt du canton de St. Gall. La charge ef-fective d'inSérêt pour l'emprunifteuT ressort à3,8% .

Circonstance significative, la répercussion
exercée sur le marché suisse des obligations par
la crise monétaire aux Etats-Unis a orée une
telle insécurité passagère que les pourparlersengagés pou r la conclusion de l' emprunt en ques-
tion ont dû être interrompus pendant quelques
j ours. Ce fait montre, une fois de plus, l'interdé-pendance des phénomènes économiques et le
contre-coup que les événements mondiaux peu-
vent avoir sur l'économie nationale.
Au Noirmont.— Concert d'accordéons radiodif-fusé.

(Corr.). — Dimanche 26 mars, de 19 h. à 19heures 40, le poste radio émetteur de Sottensradio-di ffuser a un concert d'accordéons donnépar les virtuoses Ch. Racordon et M. Erard.Cette audition sera certainement fort goûtée at-tendu que le programme est composé exclusi -vement de musique populaire Ce duo d'accor-déons est patronn é par la Société de Radiopho-nie du Jura et par son actif et dévoué prési-
dent M. Jos. Brielmann.
A Vendlincourt. — Un accident

M. Challet . conseiller communal son épouse
et AL Antonini , rentrai ent en voiture , lundi
soir , vers 6 heures, venant de la foire de Por-
rentruy. Arrivée un peu avant la scierie, à
l'entrée du village , la voiture a croisé le régio-
nal , dont la locomotive dégageait une épaisse
fumée, obstruant la vue sur la route. Au même
moment arrivait de Vendlincourt l'automobile
d'un employé des F. M. B. qui vint heurter vio-
lemment l'attelage de M. Challet. Les deux
hommes furent proj etés à terre , tandis que Mme
Challet resta sur la voiture. Le cheval s'est em-
ballé et l'attelage est venu se renverser près de

la scierie. Mme Challet s'est trouvée prise sous
la voiture. Elle, fut relevée peu après avec une
double fracture à la j ambe. MM. Chailet et An-
tonini s'en tirent avec de fortes contusions.
Albert Frodevaux à Granges.

C'est dimanche soir 26 mars que dans le Tem-
ple national de Granges Albert Froidevaux, le
grand mutilé, auteur de « Patience» , donnera sa
conférence. Cette dernière a été organisée par
le Cercle romand de Oranges et sera agrémen-
tée de chants exécutés par «la Romande». Sans
doute une salle comble ira-t-elle entendre le lé-
gionnaire Froidevaux et son appel à la foi.
A Bienne. — La vie nouvelle ?

Un soir de la semaine dernière , vers 22 heu-
res, un voyageur zurichois ayant trop fêté la
dive boutei lle franchit, on ne sait pou r quelle
raison, la barrière de la Suze à la rue Hei' mann
et tomba à l' eau. En sortant de l'élément liquide ,
gêné par l'humidité de l'eau, il quitta complète-
ment ses vêtements, pour ainsi dire sans se
rendre compte de son acte. A 23 heures, il de-
mandait asile au concierge d'une fabrique du
quartier. Il était transis de froid et ne pouvait
décemment rester dans 'e plus simple appareil .
Le concierge lui prêta des vêtements et le re-
mit aux mains de la police. On retrouva d'ail-
leurs ses habits dans, le j ardin de la fabrique.
Après avoir passé la nuit au bourg, le héros de
cette avenure tragique fut relaxé.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Premier coup de pioche...

(Corr.). — Lundi ont commencé, au bas de la
rue de la Chapelle , ¦ les travaux de terrassement
en vue ds l'aménagement du futur Cercle catho-
lique dont les locaux actuels à la rue H. Grand-
j ean, sont devenus insuffisants. Le rez-de-chaus-
sée et le ler étage de l'immeuble portant le nu-
méro 11 de la rue du Collège seront complète-
ment transformés et agrandis au moyen d'une
annexe qui occupera approximativement la su-
perficie du jardin situé à l'ouest.

C'est d'aileurs dans ce même bâtiment qu 'é-
tait le premier cercle catholique , mais au ler
étage seulement ; aujourd'hui , le Cercle propre-
ment dit sera au rez-de-chaussée tandis que le
premier étage sera occupé par une grande salle
pour les conférences , soirées, etc.

Les travaux seront menés diligemment, puis-
que l'inauguration est prévue pour le mois d'oc-
tobre.

Y ' - -

ÛCHRONIQUE^

Les obsèques de M. Fuog-Waegelî.
On a rendu lundi les derniers honneurs à M.

Fuog-Waegeli. commerçant , décédé à l'âge de
77 ans. De nombreux parents et amis étaient
réunis au Crématoire où une imposante céré-
monie funèbre se déroula. Au nom de la Loge
maçonnique , M. Charles Jeanneret , professeur
retraça la belle activité de Charles Fuog, fils
de ses oeuvres , qui vint s'établir chez nous en
18S3. Il s'occupa beaucoup des questions loca-
les et fit partie de notre Conseil général. On en-
tendit des choeurs de la Concordia , ainsi que des
soli de violon.

A la famille éplorée , nous adressons nos sin-
cères condoléances.

La iufte contre le chômage
Le Conseil d'Etat vient d'adresser la circu-

laire suivante aux Conseils communaux :
Monsieur le Président et Messieurs.
Nous nous permettons de vous rendre atten-

tifs au Message que le Conseil fédéral a adressé
à l'Assemblée fédérale , en date du 27 février
1933, sur une nouvelle réglementation de ''aide
extraordinaire aux chômeurs (voir « Feuille fé-
dérale» No 9, du ler mars 1933). Le proj et d'ar-
rêté qui fait suite au Message sera discuté au
cours de la session des Chambres fédérales , qui
s'ouvrira le 27 mars 1933.

Après avoir pris connaissance de ce document,
les Conseils communaux des localités oui souf-
frent de la crise voudront bien étudier, sans au-
cun retard , les mesures à prendre pour mettre
en oeuvre le plus rapidement possible les divers
moyens de lutter cont re le chômage prévus dans
le proj et du Conseil fédéral accordant une aide
extraordinaire aux chômeurs (travaux de .se-
cours ; passage de chômeurs à d'autres bran-
ches d'activité ; cours professionnels pour j eu-
nes chômeurs et en particulier cours ménagers
rapides pour j eunes chômeuses ; camo de tra -
vail , etc., etc.) La situation économique de notre
canton, qui s'est encore aggravée au cours de
ces derniers mois .exige que tout ce oui peut être
fait pour lutter contre le fléau soit réalisé.

Les communes savent qu'elles peuvent comp-
ter sur l'aide de l'Etat (voir le décret du Grand
Conseil du 21 novembre 1932 concernant les me-
sures extraordinai res destinées à lutter cont re
le chômage en 1933). De son côté. l'autorité
cantonale compte sur la collaboration des auto-

rités communales, qui voudront bien continuer
à vouer tous leurs soins à l'exécution des diver-
ses mesures envisagées pour remédier aux ef-
fets de la crise.

En vous remerciant d'avance pour votre pré-
cieux et indispensable concours, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre considération distin-
guée.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département de l'Industrie,

RENAUD.
Pour les collectionneurs.

A l'occasion de l'ouverture du Congrès suisse
pour le tourisme, qui aura lieu le 30 mars, des
vols postaux extraordinaires ont été autorisés
de Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds-Le
Locle et Bâle, ainsi que de St-Gall pour Zurich.
Sont admises au transport les lettres jusqu'au
poids de 20 grammes et les cartes postales or-
dinaires et recommandées originaires de la
Suisse et du Liechtenstein pour n'importe quel-
le destination et quel pays. La taxe total e, qui
peut être couverte en timbre de la poste aé-
rienne ou en timbres-poste ordinaires , est fi-
xée uniformément à 75 cent, pour les lettres et
les cartes postales à destination de la Suisse
ou de l'étranger. Après l'arrivée des avions
à Diibendorf , les envois seront remis à l'office
de poste de Zurich , qui les frappera du côté
de l'adresse d'une empreinte d'un timbre avec
image de couleur bleue et les réexpédiera à
destination par la voie ordinaire.
Bienfaisance.

Le Comité des Colonies de vacances a reçu
avec reconnaissance les dons suivants :

C.-R. S. fr. 100 ; J. B. fr. 5; anonyme fr. 50;
Club Alp in fr. 92.30; anonyme fr. 10; L. H. fr. 5;
H.-L. B. fr. 11; X. F. fr. 15; 2me B. Gymnase
fr. 9; Mouvement de la .eunesse S. R. fr. 300;
H.-L. et J. B. fr. 10; La Glaneuse fr. 150; part
des représentations de «St-Nicolas au tribunal»
fr. 100; H. D. fr. 100; Mme C.-C. par C. L.
fr. 30.

A tous ces généreux donateurs nous disons
notre vive gratitude. Merci de la part de nos
petits protégés et de la part du comité.

— Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu
avec une très vive reconnaissance les dons sui-
vants:

Legs de M. Jeanrichard 500 fr. ; A la mémoi-
re d'un époux et père regretté 50 fr. ; de Mme
Pasquero 10 fr. ; de Mme Calame-Colin 40 fr .

Merci à tous ces généreux donateurs.

lu îtïtmmlt ûc Poisteï
Jne mer de drapeaux — Enorme affluence

de public. — De la police jusque
sur les toit».

BERLIN , 21. — Potsdam f orme auj ourd'hui,
si l'on peu t dire, une mer de di-ap eaux. Le soleil
est de la partie. Une énorme inscrip tion p orte
les mots suivants : « Nous exp érimentons la
nouvelle Allemagne ». Partout des hauts-p ar-
leurs retransmettent les sons des marches que
l'on joue. A 7 heures du matin déj à une f ou le
énorme assistait au concert que donna la Musi-
que de la Reichswher, au Lustgarten. La f oule se
pr esse dans les rues où retentissent les sons de
l'hy mne d 'Horst Wessel.

Dès 8 heures du matin, la p olice prend les
mesures d'ordre p révues. Des milliers de sp ec-
tateurs attendent à la Wilhelmstrasse oavoisée
aux couleurs noir-blanc-rouge et hitlériennes le
dép art du pr ésident du Reich. A 9 h. 50 celui-ci
monte dans la voiture qui le conduira à Pots-
dam. Les dép utés réunis au Palais du Reichstag
prennent ensuite les autos-cars de l'administra-
tion des postes, qui les conduiront à Potsdam.
Tous les parlementaires nationaux-socialistes
ont revêtu l'unif orme du p arti. A 10 heures arri-
vent à Potsdam les délégations d'Autrichiens
venus assister à la manif estation.

Les applaudissements qui avaient accueilli
M. Gœring à son arrivée redoublent lorsque le
pr ésident Hindenburg p araît. La p olice a toutes
les p eines du monde à contenir la f oule qui se
p resse aux environs de l 'Eglise de la garnison
dans laquelle p énètre bientôt le chef de l'Etat.
L'arrivée de chaque dép uté éminent est égale-
ment saluée p ar des « hoch ! » enthousiastes.

On assiste ensuite au déf ilé des sociétés et
associations. Tout se p asse normalement car
des f orces de p olice imp osantes ont été mises
sur pi ed. C'est ainsi que 5000 Schup os se trou-
vent sur les lieux et des centaines de Casques
d'acier ont été mis à la disp osition du ministre
prussien de l'intérieur. Des p ostes sanitaires ont
été établis dans diff érents endroits. Des p ostes
de poli ce ont été p lacés sur les toits des mai-
sons. La presse, à son quartier-général, dispose
d'une centaine de cabines télép honiques. Un bu-
reau sp écial de p oste et un service télép honique
ont été installés à cet eff et .

Quatorze ouvriers ensevelis par une avalanche
ST-JEAN-de-MiAURIENNE, 21. - A la Praz,

à plus de deux mille mètres d'altitude, quatorze
ouvriers ont été ensevelis par une avalanche.
L'avalanche a entraîné deux baraquements
dans lesquels se trouvaient les ouvriers. Quatre
de ceux-ci ont été retirés sans blessures appa-
rentes et les cinq autres ouvriers du chantier
travaillent à la recherche des dix ouvriers en-
sevelis.

â l'Extérieur
Une conversion de « l'emprunt de liberté »

. NEW-YORK. 21. — Au cours de l'entretien
'qu 'il vient d'avoir avec les notabilités financiè-
res du pays, M. Woodin , secrétaire à la Tréso-
rerie, aurait élaboré un vaste plan tendant à
réduire l'intérêt de «l'emprunt de liberté» de six
milliards de francs suisses et à convertir en un
emprunt patrioti que à long terme l'énorme det-
te à court terme pesant sur le budget améri-
cain.

M. MacDonald à Paris
PARIS, 21. — M. MacDonald , sa fille et sir

John Simon sont arrivés à 9 h. 50 à Paris. Ils
ont été salués à leur descente de wagon par
M. Daladier et par de nombreuses person-
nalités.

naniie Mon/>hae  embellissent et rendentLJeniS Plancnes attrayant tout visage. Un
m̂mÊÊm m̂mi M̂Ê Ê̂^ m̂ m̂mm seuj brossage aveo la pàta

dentifrice Chlorodont rendra i vos dents leur blancheur
première et TOUS surprendra. Achetez aujourd'hui encore
un pt tube à fr. 1.—. Grd. tube tr. 1.80. En Tenta
partout. Echantillon gratuit, contre envoi de cette annonce
collée sur carte postale, par Otto Schroeder , Labo-
ratoire Léo. (ieneve. 55. JH 4542I 852
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La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
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Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 Téléph 14.24

Jonc iiita
neuve (Quartier du Chanel , Neu-
châtel) a vendre , 6 pièces, bains ,
garage. Dernier confort. Chauf-
fage central mazout Situation
magnifi que. Conditions favora-
bles. *-> 1-284 N 1904

maison familiale
a vendre aux Druizes , entière-
ment en maçonner ie . 5 ebambres .
baina. Chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

Administration de L'IMPARTJflL :
dompte de Chèques postau x

IV b 325.

LAITERIE EPICERIE
PRIMEURS

- POUK t 'AU-SE DE SANTE . A
IlEm'TTUli. DA.N-* UN QUAR-
TIER EN PLEIN DEVELOP-
PE.VI EN F. A LAUSANNE LAI-
i 'ERIE EPICERI E-PH1MEUR8
C H I K K R E  U 'AK KAIUES IN l'E-
liESSANI. LOCA TION MODI-
QUE — NOVITAS SQ U A R E
M ETROP OLE a. l„AUs,\\ i\K

A remettre A tieneve.

Café-Brasserie -Restaurant
ulein cenlre , recelte 1rs U00 — par
iour. Bénéfice net annuel
1rs 1*2.000. — , conditions avan-
tageuses. — S'adresser Régie D
David. 7, rue Mont-Blanc. Ge-
nève. JH 33*37 A 4467

A la Violette
M u" Nobile & Girod

Diplômes de l'A cadémie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
létéphone 23.446 15668

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

| Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 24.—
Etranger Fr. 32.—

Editions spéciales :
l,e« enstnnies Hiiisir-s

avec 2i planches en couleur Frs 6.— l'exompl. S
Les Heanx Art s

a l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs 6.— id.

Les A r t s  appliquas
idem Frs O.— id.

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

_*Vc»ns désarmons
SIX) pboios de la Conférence
dn désarmement Frs 8.— id.

Le Centenaire «les Postes alpestres

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

Le* Gravures nar bois dans l'Art

suisse
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs 8.— id.

Abraham (1er maniât peintre
avec U planches eu couleur
hors texte Frs 8.— id.

Pour tous renseignements s'adresser à l'AdiniuNlrn- '-
lion de l'Art en Suisse, rue Petitot 3. a Genève ou
aux Librairies. 20620

// ft V̂ -̂f/j 
Sa nouvelle collection Kg

I
^̂ ttpiii Feutre I

4481 léttera m
5,50 - 6.75 - 8,50 - 10,5o , efc. I

Siindicat chevalin
JURA NEUCHATELOIS

Le Comité annonce aux agr icul teurs  :
1. Que les étalons Caplan et Hardy, du dépôt d'Avencbes sonl

a la disposition des éleveurs dès aujourd'hui à la station du
Crêt-du-Locle.

2. Que les inscri plions pour l'al page de Som-Marlel sont reçues par
M M .  Dr Jobin, vét. au Locle, Girardet 4-A , Jean Ztnti
ricb, a Beauregard , Le Locle et Charles Sieber , greff ier . » La
Chaux-de-Fonds. P 2507 C 4331
Prière de s'inscrire au plus vite, et si possible jusq u'au 25 avril

1933* LE COMITÉ

fiSSlir3flC6 ni3!8ul6 Me«Ml ôti^^abr ê ôu«» maTéneï^^̂ ^̂ fe^
fit OCCidCIltS 

(lu'entralne ,a maladie, en vous af f i l i an t  a la H

Société misse «, secoun mutuels Helvetia
(Reconnue par la Confédération - 166,000 membres
66 sections en Suisse romande - Réserves 6' /,  m i l l i o n s

qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine
La plus vasie ins t i tu t ion  de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
sections de: Bevaix. L. Bir re t .  - La Chaux de-Ponds. déformat ion  19.

*»»

^^^^^^^^^^^^^ 
Couvet. Parc 11. - 1'leuiier. Ecole u 'Horlogerie 10. - Môtiers . V. Jean-

:T*,^S'»iîHGS^3l̂  ̂ neret. - iVeiiohîitel. Brasserie du Monument.  - Saint  'Haine, Briit- .Simon
f î'j tj ^ '̂̂ T j^-Sj fi '•"•'avers. A. Diana. ,ml?550z 310

~^
ftmm¥ ^^^fe-^ ĵ^^^ Notre chère 

clientèle 

part iculière
ImW '&&$_&!i:S%Z$>_qSJ_ dans le Canton de Neuchâtel

ImÊ î ^Ê1Sm̂. ^^^ÊsÊfc est P ri *e de demande r  des

f m  /mMf f m ^_WMmf & Démonstrations
BrnHlMr nW STT ^90 m "' sT̂ T* " ~ "̂ it' de mes "» Juste "- Brosses et
^| _f SSmW À W Ê t W m t m W  mWm—f mtm—WËÈË? *' " Jus,e "" Balais aux Représen-

PROTÉGEZ L'INDUSTRIE MM_I *Ê_ \WBè
+ 

en achetant les PRODUITS _ mmM̂ ĴMtmW —̂I? ttmWtmV t\\\\mmW AWmtW SmtmVtS U I S S E S  pas seulement __. _W£$SmmW_w' m T- W  mT^** 1tmmï~Â tmmWpendantla-SemaineSuisse-  f f  M_  £&_¥ MW Mf m m M — W m m M \ W  M-mmW
mais pendant toute l'année jfflWK»BP âW\ AWÀW Et __W Sf  

tes Américains, en faisant jouer leur fameuse \ %
Monroe-Doctrine, ont fermé leurs frontières aux \ % „ , .... . . .  .. . . .. >\ m Pour la ville de Neu-produits suisses, ou ont augmente leurs tarifs \\ ^Ss. , ,, , .. . _,„,j  ,. . \\ % châtel: M. A. GUIL- _
douaniers pour protéger les produits américains. v, %  I A M M C  r »n u i - n S >
mais ils viennent monder la Suisse de leurs \\ TL. «S», _ , .„ —. . .  .. . . , \\ \r. m. Pour la ville de Lamarchandises, avec une néfaste réclame contre Vi "A m _. ,
¦ ^ L . j  .- .  c -  \ **> m Chaux  - de-  Fonds: jles nôtres. Donc acheter des articles «Suisses» \, **m .. «- •¦ r.. ..n — .-,.. . .  . . .. .. , .., \. -. H M. Emile BANDELIER sc es! donner du travail aux chômeurs et aux petits \v >M . , -.. , „ .  §., ., .. ,, NSSC à La Chaux-de-Fonds. Kartisans suisses. Hommage au travail nationalI »<r

ru
Pour la ville du Locle et ses environs à M. MOOR 3, Cheminots i La Chauds-de-Fonds

et pour la ville de Fleurier et ses environs i M. VAUCHER à Fleurier

Veuillez s. v, pi . m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles •* mariage, pour exa-
men , sans engagement.

Nom et prénom „ 
Domicile 
Localité 

Bulletin à nom idriutr uns imloppe omirli affranchit da i cmiira ss.

.i.'
(W &l!JllElj ilHiPUIl renommée

g —¦
SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Nous émettons actuellement au pa ir des

obligations de
notre banQue
termes pour 3 et 4 ans . . à 3 %

fermes pour 5 ans . . . à 3 Vt "/o

nominatives ou au porteur , contre verse-
ments en espèces ou en échange d'obli-
gations remboursables de notre Etablis-
sement. - 40J33

La Chaux-de-Fonds , Mars ig33.

LA DIRECTION.

I

V | Théâtre de La Chaux-de Fonds [ _̂j Ê
Bureau I Din i . i in lic -li mai s l'.l.'t:* Hiileau îr- '
7 h 30 | K M soiiee 8 h. 30 W_

Unique Gala de Danse
par leu 7 danseuses dn crrouue

D0DENWIESER
de l'Académie d'Etat de Vienne

I

Gertrude Bodenwieser _
Irma Herrmann — maquette Hlrmer I
Anne-Marie Jupper — Illa Rauduitz !
Gerda Singer — Emmy Stenwcer I

DJÏNW  ̂«°7: r̂
es 

I
mmWïm\l % Jl^ -J Burlesques M
¦BaBiaHBHBSBnBfcSa Acrobatiques I ;¦.,

Au Planoi M Marcel LORBER

L.a Tribune de Lausanne, lo juillet  l'.t - i2:
ll noua est rarement donné d'assister à un spectacl e

aussi vivant, aussi iiarmonieux que celui donné par
M"» Bo ienwieser et son groupe. La parfaite eiécuiion
de chaque mouvement , la mise au point de chaque
Reste , accomplissaient la réussite expressive de len»
semble.

Prix des places : de 1.50 a 4. — fr . ï
M Location ouverte dés mercredi pour Les Amis du ¦¦

jjj- ijj Théâtre et dès jeudi potîr le public. 4455 I

ON CHERCHE

Chef régleur
expérimenté et capable d' installer ,  i'.\ .nriyer atelier
de réglage pour ancres et cy l indres  Oe même on
demande de bonnes régleuses nour uucres et
cylindres. — Offres sous cbiffr-s Jl| 51 i7 J. A D»
nonces-SiiiMsoH S. A., HII - '.VM'' . Rue de la (J.iro
No 34. JH 5117 J 4472

On cherche pour le 31 octobre , à proximité , de la Gare, 4351

i grand appaitiiî
Je 8 H 9 pièces, évenluellement réparties sur 2 étages (6 et 2 ou 3
piéces). À défaut , a la péri phérie de la ville , au soleil et avec jar-
din , un appartement de 6 pièces. - Faire offres écrites avec prix
du loyer, sons chiffre R. D . 4«*t>51 au bureau de I'I MPARTIAL

A REMETTRE un bon

HÉ le piiii
dans une ville du canton de Vaud. Affaire intéressante. —
Pour traiter , s'adresser à l'Etude de Me A bel «folissaint,
notaire , à Saint-Imier P 2958 J. 4471

Chambre
meiinlée, indépendante, esl de-
mandée a louer - Adresser of-
II » » H sous chiffre P. *i5!3 C. à
PubllellaM . en ville.

P-25l3-i : 4157

A vendre.

Maison d'Ulalon
à 3 logements et 1 magasin avei
grande devanture pour Horloge-
Bijouterie , avec bonne clientèle.
Maison de ranport. - Offres soua
chiffre C. M. 4-174, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4474

Etude de Me Arnold J0B1H, avocat et notaire, Saignelé gier

Me pniue de létail
Samedi 1er avril 19:13, dès 12 heures, à la Ferrière , MM-

le Dr Brandt, médecin à La Chaux-de-Fonds et son mé"
layer Abraham Oberll , cultivateur à La Ferrière, ven-
dront aux enchères publi ques :

3 jument* nuii portantes, f pouliche de 3 ans,
f poulain hongre d'une année.

13 vaches, • taureau, 1 taurlllon, K génis-
ses prêtes & vêler, 1-4 génisses de 4 à S aaas, 11
génisses de 5 â f S mois, 5 veaux de lait,

S truies avec leurs petits. 3760
Terme de paiement moyennant fournir caution .

Par commission : Arn. Jobin, notaire.

AVIS
Nons avons le plaisir d'in former notre bonne clientèle et

la population de La Gbaux-de-Fonds que nous avons confié
notre représentation à

M. J. GIRARDIN-BOREL
„Au Petit Bénéfice"

Rue Léopold-Robert 34
et les prions de lui remeitre dorénavant leurs effets à
teindre, nettoyer, Imprégaer. etc.

Les ordres seront exécutes rapidement et consciencieuse-
ment , a des conditions avantageuses.  of OOu l n 4134

\_ \\tm*̂^
M$- 

5BK**!§*;
I Serv ice à domicile +**\-& C&Zs^âŴ Sk

| Tèléph. 24.570 \gg î̂!g%|î



Etat-ciïil do 20 Mars 1933
NAISSANCES

Châtelain. Jean-Pierre-Gérard ,
fils de Gérard , commerçant et de
Marguenle -Frieda . née Nudin g ,
R mois. — Langel, Jaques-André ,
rîis de Roland-Albert , borlogei

i le Gerlrud-Krieda , néeChonard ,
i'. mois. — Ummel . Lydia-Mar-
H ente , fille de Henri-David , agri-
culteur  et de Lydia , née Liechll,
Bernoise. — Gbarmillot.  Germain-
Kené . fils de Germain-Charles -
l 'yprien. bouclier et de Cécile-
Aniélie, née Vuille , Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Rolh , Henri-Edmond , borloster

Bernois et Neuchâtelois ei Jacque-
coud, Joséphine, Fribourgeoise.

DÉOÈS
7868. Paratte . Xavier-Auguste,

Mifunt  décède peu anrés sa nais-
sance , fils de Xavier -Augus te  el
¦i- Marie-Madeleine-Floria née Gi-
•. mdet, né le 19 mars 1933.

Eiai-ciîi l da 21 Mars 1933
NAISSANCES

Wilhelm , Jncques Pierre-Geor-
ges-Joseph , fils de Allred-Ghar-
ips-Josetih , Préfet et Président du
Tribunal, à Saignelégier, et di
Hèlène-Georgette-Maria . née Rue-
oin . Bernois et Neuchâtelois. —
Giger, Pierre-André , fils de Paul-
Hermann. mécanicien, et de Eu-
génie Juiie. née Goy, Lucernois.
— Rufenacht , Regina-Alice, fille
di Jean-Aloï-*. manœuvre, et de
Anna-Eltse, née von Bùren , Ber-
noise.

ROME88E8 DE MARIAQE
Gerber, Georges-René, chauf-

feur-livreur , et Grevoiserat, Es-
telle-Jeanne Joséphine, tous deux
Bernois. — Augsburger , Louis-
Emile, employé e. P. F., Bernois ,
et Jaco t , Julie-Anna , Neuch&teloi-
se et Bernoise.

DÉCÈS
7869. Dubois. Georges-Alexan-

dre , époux de Frieda-Marie. née
Tschannen . Neuchâtelois . né le 16
octobre 1&S2. - 7870. — Freiburg-
hnus, Jobannes, époux de Hosin a
l 'j i h i e r , née Mettler . Bernois, né
le27 mars 1859. - Incinéraiion Ro
bert-Nieoud , Louis-Henri, époux
de Rose-Amanda Allenbach , née
Brandt . Neuchâtelois, née le 3
mars 1871.

MARIAGE
Célibataire sérieux, caractère

facile, ayant commerce et belle
s i tua t ion , désire entrer en rela-
tion en vue de mariage prochain,
avec demoiselle sérieuse. 25 à 30
ans, catholique , aimant la vie de
famille. Entière discrétion. Join-
dre pholo. — Offres sous chiffre
2345 D. P. Poste restante.
Bienne. 4347

îllilÉffi
s'intéresserai t pour une dizaine
de mille francs dans affaire , par-
ticipation active dans bureau ou
pour les voyages. — Adresser les
oll res sous chiffre P. 296S J à
Publicitas SMmier. 4170

Situation
Fabrique Suisse céderait à jeu-

ne Monsieur décidé â faire des
atlaires , la vente exclusive de ses
iiouveaulée s ménagères brevetées
de succès prouvés. Affaire d'ave-
nir , slaole et facile à diriger avec
l'appui d'un organisateur expéri-
menté. Capital nécessaire i500 fr.
— Offres sérieuses avec photo a
Case tiare 295, Lausanne.
JH 52054 t) 4468

Graveur
On demande un bon graveur

sur acier , pour travail à domicile.
— Adresser offres sous chiffre P.
«74 Le, à Publicitas S. A.. Le
Locle. P-674-Le 4459

Démarches
RI

petits travaux
faciles sont oflerls H per-
sonne aciive et sérieuse.
Préférence â nreneur nour
le 30 Avri l  1933 d 'un an-
panemenl de 2 ou 3 cham-
bres , corridor éclaire , so-
leil , dépendances. Ecrire ,
pas ri- t imoré.  ' 'use pos-
tale 5904 en ville. 4:141

Ramoneur
Oa demande un bon ouvrier

ramoneur , Suisse français,
sobre et qualifié. Entrée de suite.
— Ecrire oflres sous chiffre T»
16005 L., à Publicitas, Lau-
sanne. JH-35099-L 4483

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

n vendre
1 moteur 125 volts 1/5 P. S., prix
50 fr. ; 1 petit tour d' outil leur ,
avec accessoires, 220 fr. ; 5 dé-
colleteuses, 350 fr. pièee ; 1 ma-
chine à fraiser les coulants , 1 pe-
tite perceuse. JH -10082-J 4313

Machines en très bon état.
Adresser offres sous chiffre V.

20699 U.. ê Publicitas Itienne

1<* 1/PmïC mes bicyclettes
JC VCIIU9 neuves et occa-
sion avec des versements depuis
10 frs. par mois. — S'adresser
Prévoyance 102. Tel. 22.706. Une
carte sulfit . 3995

|>nfA en ville, bien placé, avec
V.Q8C bonne clientèle, est a
remeitre de suite ou date à con-
venir. Capital nécessaire pour la
reprise 20.000 fr - Faire offres
écrites à Case postale 10472.

4320
M t_  g \f \t \  km. sontdenian
lOlVUU ira dés en prê <
hypothécaire en time rang, sur
immeuble locatif très bien silué.
Placement de tout repos. - Faire
offres et conditions, EOUB Chiffre
K. S 4456, au bureau de I 'I M -
P A R T I A L  445(1

Chambre à manger 'sx
mé , a vendre a tiés Pas prix. Pres-
sant. — S'adresser chez M. E.
Andrey, rue du ler Mars 10a. 4465

DÏ2» i*i0% brun est demandé
r iaflO a acheter de suile
et au comptant. Paire offres en
indiquant prix et marque. Caisse
enregistreuse, petit modèle, d'oc-
casion, serait achetée. — Ecrire
poste restante A. B. R. 187».

4466

Qui apprendrait ioifl"ur
ie

cou
d
rs

rap ide? — Oll res sous chiffre It.
A. 4452, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 4452

lûll ti o f l amo  bonne ménagère et
tIC I lllc UU IIIC. de toute confiance ,
cherche place au plus vite chez
personnes où. elle pourrait pren-
dre sa petite nièce qu 'elle élève.
Bonnes références a disposition.
S'adr. au bur. de l'clmpartial"

434u

Rl innP expérimentée , est deman-
DU1IIIC dèe dans ménage soigné.
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

4289

R f l n n p  u ,0,u ^a're» sachant bien
DUIILIC cuj re est demandée chez
Mme Georges Ditesheim. Mont-
bri l lant  13. Bon gage. 4344

A lnilPP '' "' '* aPP arlemeu » '' ''IUUCI | 2 chambres, cuisine ,
lessiverie et dépendances. — S'a-
d resser rue de l'Hôtel-de-Ville 47.
au ler étage. 43-18

Â lflllPP appartement , 2 piéces,
lUllvl , cuisine et dépendan-

ces, pour le 80 Avril ou à convenir.
S'ad. rue des Terreaux 15. 4-137

A lnimp pour de sulte ou êP°-IUUCI que à convenir, bel
appartement au 2me élage, de 6
pièces , cuisine, chambre de bains,
2 alcôves , dont une éclairée, grand
balcon. Eventuellement en 2 ap-
partements de 3 piéces. - S'adr.
à M. P. Feissly, gérant, rue de la
PaiX 39. 4464

Â lflllPP -W'""*1" de 3 petites
IUUCI , chambres, cuisine. W.-

c. intérieurs , 28 fr, par mois. 4143
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

A lnnpp app "r>ement °e 3 piè-
1UUCI Ces, cuisine et dépen-

dances, éventuellement 4 pièces.
2me èlage , pour le 3'J avril. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au
café. 4454

P h a n i h p o. meublée, indépendan-
Ullal l IUl C te, au soleil, est a
louer. — S'adresser rue Numa-
Droz 101, au 2me étage. 4260

r t i amhPP  "l('ll l 'lèe. au soleil , n
llllulllUI C louer a monsieur tra-
vaillant dehors — S'adr. rue de
la Promenade 12A, au 2me étage ,
à droite. 4485
l ' hamhnû  Belle chambre meu-¦Jlldiiijj' i C. blée, au soleil , est à
louer. S'adresser rue Numa-Droz
110. au 1er étage. 4349

Â ï onf iPP cause d*Part» gran(1
ICUUI C, tapis d'Orient , divan.

tables, toilette , chaises, lustres,
couleuse . luge . etc. — S'adresser
a Mme Matthey, rue du Nord 206.

4299

Pour cause de décès, dre8
™bon potager à bois, arec grille,

barre jaune et tous les acces-
soires. Bas prix. 4292
S'ad. an bur. de l'tTrrj partial •

l 'a n p n j q  A Vendre 4 belles oai-
Uaual lo. reg| chanleurs, prêts
à nicher, ainsi qu'une grande vo-
lière. — S'adresser a M Ed. Boil-
lat , rue Numa Droz 156. 4345

Le Syndical  den Ouvrier»
den Service* IndtiNtrlels a
le pénible devoir de tai re  pari a
ses membres du décès de leur ca-
marade.

Monsieur Jean ilIBIlIlS
Ouvrier retraité

L'inhumalion. SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 23 conrant . à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue de
la Côte 8 4488

LE COMITE

Horloger complet, qua-
lifié , cherche

ternes
de piéces ancre , depuis 33/, à 10'/,.
Offres sous eliilTre E. It. 4473.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 4473

A louer
pour époque à convenir

Industrie 3*. sfSSTTSA
bres. -cu isine,  dé pendances. 3122
Inril lclr in 11 rez de-chaussée, ler
lll u llJIIIB II , et 3me élage 3 ou 4
ci ii i ri- .». cuisine, "dépendances.

3123
Dliifî IR '""•' t' lci "e' ;i ''bambres,
r UllS lu , cuisine, dépendances.

3124
InrliKlriD 111 ler e,u2me ét*ve- 3
lUUUalllC JU , chambres, cuisine ,
dépendances. 3125

Pour le 30 Avril 1933

Torr oaiiY 14 ler éla:?e vent * tro '8IKI l c QUA 11, chambres , cuisine ,
dé'.ien lances. 3126
Tnllnn o N 2me éla8e* 3 cham -
LUIlCyc Lj , bres. cuisine , corri-
dor . 2 ucôves , remis enlièrement
tt neut. 3127

DllItC 70 ~ me étage . 3 chambres,
rlllli L J , cuisine , alcôve, dépen-
dances. 3128

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

A louer
aux l lnulN «ieiievejH, époque
a convenir , appartement de 2. 3
ou 4 chambres , cuisine et toutes
dénendances. — S'adresser chez
Mlle Fanny Morel. 1881

Ecurie
avec grange

pour 2 chevaux ,  esl a louer pour
le 30 avril 1933. Quartier de
l'Abeille Excellente situation ,
accès facile. — S'adresser Etude
des notaires Bolle 4 Girard , rue.
de la Promenade 2 4200

A profiter
Pria; de baisse , a louer milieu

Léopold-Robert , artère sud . 2-3
logements , 2me et 3me élage, de
3-6 pièces , conviennent a bureaux
commerce ou ménaKes. Bon état.
— S'adresser Etude Henri Rosset ,
rue Léopold-Robert 22. 1653

Vignoble
On ollre a vendre , près de

Chez le l îart .  au bord du lac,
beau terrain d'environ 18t .O m-
avec grève. Quelques arbre s frui-
tiers Vue maffulfliiue. Près de
la rouie cantonale. Eau , électri-
cité â proximité. Prix avantageux
- Ollres sous chiffre C. P. 3541
au nureau de I'I MPAIITUL. 35U

ETANPES
On achèterait d'occasion séries

d'ètampes complètes pour5 '/« or,
rectangles, anses à fil . ouvertures
rectanges. — Faire offres écrites
sous chiffre P. ii. 4451 au bu-
reau de I'IMPAIITUL. 4451

Â vatlt iPû - tables rondes. 11a-
1 CIIUI G, ,arjo, 1 glace, 2 lan-

ternes , 1 table de nuit  dessus mar-
bre, 1 vitrine, 2 commodes, 2 éta-
blis , chaises à vis, 2 quinquets
électriques. — S'adr. rue Numa-
Droz 39. au 3me étage. 4326

PPTlIl I un !ar£e bracelet  argent ,
I C I  UU , avec j e grosses perles
bleues. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Nord
75, au ler étage, à droite. 4490

Les en tan t s  et pe l i l s-en-
fan tH de feu Madame Fanny
KUlilîS PEIIHET, ainsi que les
familles parentes et alliées, re-
mercient très sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés
de leur sympa th ie  pendant ces
jours de douloureuse séparation.

4325

¦ 1
Hl Monsieur C.-U. PERRET et ses en- M
p| fants, très touchés des nombreux témoignages i -j
lil de sympathie qui leur sont parvenus , remercient |: j

cordialement toutes les personnes qui ont pensé à ^|a
."< ; eux à l'occasion de leur deuil. 4480 &1

j La famille de Madame veuve Elise BEL- -;
'"-•''' GBOSSENBACHER profondément touchée des <•
gjtâi nombreuses marques de sympathie reçues.
; ' remercie sincèrement tontes les personnes I; •"'¦¦;

gS qni ont pris part à son s*rand deuil. 4343 [ "

j  Madame et le Dr Jean BOURQUIN _ ;.
_M GERSIER et leurs ills adressent leurs renier- KJ
(' '; cléments émus a toutes les personnes qui les ont entou- ¦ ,
gis rés de leur affectueuse sympathie H l'occasion de leur fc la
[<! grand deuil. 4350 ï j j

f-y 'q Repose en paix iy^f

:J; H Madame Jean Freiburghaus et ses enfants ; !¦; 'Jj
f. J Monsieur et Madame Jean Freiburghaus et leurs fils; fc S
lj_ \ Monsieur el MadameViclor Freiburghaus et leurs fils ; Hfl

_J Madame et Monsieur Turbish-Btehler, a New-York ; ; , j
- j Madame Veuve Rosa Huard , ses enfants et petits-en- . i

fcSj fants , à Paris ; I l
m» Madame Veuve Ghs Bsehler .et ses enfants, à Neuchâ- i -
y 3 tel el La Ghaux-de-Fonds; i j
i il Madame et Monsieur Paul Tanner et leur fille, à Mou-
{gjS "nB - Wj
g 1 ainsi que les familles parentes et alliées font part à leurs .
i ¦ amis et connaissances du décès de leur cher et regretté j :

1 époux, père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père , i. ' )
: J frère, beau-frère, oncle et parent . g*

g Monsieur Jean FREIBDRGHADS g
' ¦ que Dieu a repris a Lui, lundi 20 mars, à 15 b. 30, à .

î l âge de 74 ans, après une courte maladie. I 1
; ^  La Ghaux-de-Fonds, le 20 mars 1933. y|
i 3 L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le jeudi 23 i
; j  mars, à 13 h. 30. 4327 |» j ;

P i Une urno funéraire sera déposés devant le do- |9
j  micile mortuaire : rue de la Côte 8. [ j

. y; Le présent avis tient lien de lettre de faire part [ '

EBH llenott, cher tvoux el fils , BB
p ;j?! lu as fait tan devoir ici-ban i J
f l  Madame Frieda Dubois-Tschannen ; \f i%
f j Monsieur et Madame Georges Dubois ;
;, j Madame et Monsieur Fritz Bachmann-Dubois. à Bàle; p> S
: 'i Monsieur André Nussbaum-Dubois. à Zurich ; t 'j
r '>$ Madame et Monsieur Henri Rahm-Dubois ; i
' i Monsieur et Madame Léon Dubois et famille, à Genève; ;' ' ; ,$'

- Madame Marie Barbezat»Dubois , à Grenoble (France);  :'".!
tia Monsieur Jean Tschannen, au Locle; | /¦':\ Madame et Monsieur Charles Sauser et leurs enfants, l; ;
I '-. "¦] aux Frètes; !.. f»y ] Madame et Monsieur Charles Brugger, aux Planchettes; :- J>
ma Monsieur et Madame Fritz Tschannen et leur fillette; g§!
L il Madame et Monsieur Henri Balmer et leurs enfants , f ' ï
j :;jj aux Planchettes ; j ^M
. Madame et Monsienr Paul Bell et leurs enfants, aux ; :.::
L ' .j Planchettes ; !; iû¦. . 'i Madame et Monsienr Paul Steudler et leurs enfants, | 4
i , , ! aux Brenets ; ; JJy j Madame et Monsieur James Galame et leurs enfants ; H!
I ;J| Madame et Monsieur Marcel Tissot et leurs enfants, ' y'-
f ' "î au Locle ; h '1
S Monsieur et Madame Charles Tschannen, au Locle; , ]
. ¦'¦. Madame et Monsieur Marcel Huguenin , au Locle, 3
• ;J ainsi que les familles Dubois , Tschannen, Riva , Heenzi , \
; a Zahnd , Nobs, Dabère, Racine et Bottaro, onl la douleur ! "i
K"'| de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ,|
; '| irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne die j
F yj  leur cher et regretté époux , fils , beau-fils, frère , beau- i
I'. u frère, oncle, cousin et parent , ]¦¦-'¦';.

g Âle^rïïi«NËN I
y ï que Dieu a repris à Lui . Lundi 20 courant , a 9 heures ! a

< , ' du matin, dans sa ôlme année, après une très longue y iy d et pénible maladie, supportée avec courage et résigna- |
yyî tion. ! i
P| La Chaux-de-Fonds. le 20 Mars 1933. .̂"fm L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mercredi ï ;:l
| 'il conrant, & 13 h. 30. i

ï ;  J Une iirne funéraire sera déposée devant le do- ' 1
y:l micile mortuaire : Une du Puits 14. 432:2 ]

t 'A Le présent avis tient lien de lettre de faire-part . î

I A u  

rtvoir eher enuux. . I
Li travail f u i  ta vit.

Madame Henri Robert ainsi que les familles parentes "i
et alliées font part à leurs amis et connaissances du dé»
ces de j

Monsieur Henri ROBERT i
survenu le lundi 20 mars, après une pénible maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 20 mars 1933. •
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le Jeudi 23 -i

conrant, i 14 heures. Départ à 13 h. 30. 4324
Domicile mortuaire : rne da Collège 11. i
Une orne funéraire aéra déposée devant U do-

miellé mortuaire. -j
I ,»» présent avis tient lien de lettre de faire-part fâ|

|l out ce qui concerne la lOUffll l'G touj ours
B m 1HI Renards .J.***__ *, lhp*Jaquettes 1 ^ava«« IJlo^^p y ,: ! nouveautés 1 *̂ , PÀ*ff à> AÀ\W Ofl mn ton Transforma tion , Réparation , J / l l tf ^f l e_]m\/
M OU.' 1UU ' ILU.* el[. Tein tures - Chamolsa ges ^____^____

(Amp hithéâtr e du Collège primaire
JEUDI 33 .11 Alt  S, à SO heures

Conférence avec projections lumineuses
SUJET :

„Au Pays du Bonheur"
Conférencier : M. Victor Droz

Invitation cordiale. 4335 Entrée libre
Association phila nthrop ique

des amis d» l'homme, La Chaux-de-f onds

Jeune homme
21 ans , robuste, travailleur et de confiance, ancien élève d'une école
d' agriculture , ayant permis de conduire , cherche place dans exploi-
tation , commerce ou comme chauff eur.  Entrée de suite ou a con-
venir. — Ecrire sous chiffre Ë. It. 4*J75 au bureau de I'I MP ARTIAL .

Pour le 30 avril 1933

Appartements modernes
RUE DE LA PAIX 125, Sme étage , 5 chambres ,
chambre de bains installée , cuisine, chauffage central , ser-
vice de concierge.
RUE DE LA PAIX 127. Sme étage, 4 chambres,
cuisine, chambre de bains installée , chauffage central , ser-
vice de concierge.

S'adresser Etude des notaires Alphonse Blanc
et Jean Payot, Rue Léopold-Robert 66. 4189

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers 2344

sont à louer pour époque à convenir. — S'a-
dresser à la Direction de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, rue Léopold-Robert 42.

LE mmm
rue Léopold-Robert 59 (occuq é jusqu 'ici par
Balux) est à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. , . . •««

Ateliers el Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (fa bri que Auréole), pour épo-

que a convenir , plusieurs locaux modernes , A l'usupe d'ateliers el
luireaux. Surfaces disponible s , approximativem ent 200, 150, 70 el
50 m'. Locaux chaudes. Service de concierge. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1631

Appartement
I A  

louer , 1res bel appariemeni , silué en plein solei l, de 5 cham-
bres, chambre de bains et loutes dépendances , chauflage central »
l 'étage. Disponible dés le 31 oclobre 193J. 3619

S'adresser case postale No. 2167.

I .Doubte-crème' I
Il | ou demi sel, le petit fromage extra fin, de fabri- WjÈ
mÊ cation suisse que nous introduisons ||| |

H  ̂ prix de 2 9̂ CBH le morceau ||
|||| sera certainement notre produit laitier le plus l/;

fin et le plus apprécié. L acidité naturelle de ce |
r 
J

petit fromagfe-dessert paraît avoir une influence «| |
mM heureuse sur la santé. ||||
H i Chacun essayera un morceau de |fl|¦ < Double-crème à 25 et. |p|

I MiGÏÏOS â. |



REVUE PU JOUR
Le coup <Je rpaître «Je A\ussolio i

La Chaux-de-Fonds. le 22 mars.
On p eu t  dire qu'en laissant venir M. Mac-

ïDonald à Rome et en p rof itant du désarroi cau-
sé p ar  l'accession d'Hitler, M. Mussolini a f ait
un coup de maître. Il était, il est vrai, f avorisé
p ar  l'événement. Mais quelle habileté et en
même temps quelle réserve. Le « duce ». comme
dit St-Brice, s'est ef f acé p our laisser p arler les
f aits. Car ces derniers sont assez éloquents
p ar  eux-mêmes. En ef f e t .  L'Italie p rend la di-
rection des af f aires  en Europ e, l'Italie arbitre
entre l'Allemagne et la France, app or tant à l'Al-
lemagne le désarmement de la France avec
Quelques revisions, apport ant à la France une
modération relative de l'Allemagne et des es-
p oirs de p aix. L'Italie, un des f acteurs les p lus
décisif s des rivalités internationales, se trouve
amenée à prendre la direction du j eu. Et c'est
M. Mussolini, arbitre de la p aix. M. Mussolini,
f ondateur du « Club des 4 », qui doit détermi-
ner la reconstitution de l'Europ e...

L'habileté du « duce » à manœuvrer ses par-
tenaires app araît d'autant p lus grande qu'au-
j ourd'hui encore ces derniers restent, comme on
dit, « sous le charme »...

A Rome, M. MacDonald f ut surp ris p ar  la p ré-
Vision du p lan italien surgi en un instant, tout
p rêt, tout armé et qui lui imp osa une aop roba-
tion eff ective.

A Paris, quoiqu'on s'ef f a r e  devant la lacune
réelle qui consiste à supprimer du j eu la Petite-
Entente (45 millions d'habitants) et cette autre
* grande puissance » qui s'app elle la Pologne, on
n'a p as  encore osé dire « non ». Au contraire, on
a dit « oui » avec des réserves. <- Sans doute,
écrit le « Journal de Genève », MM. Daladier et
Paul-Boncour ont-ils l'esp oir, qu'ils n'exp riment
p as, que p ar  la suite, comme cela est arrivé à
d'autres projets, celui de Rome s'eff ilochera et
sombrera ; mais il arrive p a rf o i s  qu'au con-
traire, f aute d'avoir été combattus nettement,
des systèmes dangereux f inissent p ar s'imposer
peti t à pe tit. A vrai dire, toute p révision est
pou r le moment imp ossible. »

Quoi qu'il en soit, la netteté, la f ermeté des
propositions mussoliniennes, la f açon dont elles
se sont imp osées aussitôt, disent assez combien
l'Europe aurait besoin de chef s de gouverne-
ments qui agissent au lieu de se p erdre dans
d'étemelles p alabres.

Les conversations de Paris, auxquelles p arti-
cipent les Premiers f rançais  et britanniaue, con-
tinuent.

Weirpar enterré, Potssl&rr) ressuscite

// f aut reconnaître qu'on a le don du symbole
'en Germanie. La Rép ublique était née à Wei-
mur. Morte, on réveille le Sme Reich à Pots-
dam. J 'ai visité, il y a un an, cette cryp te où
rep osent les deux rois qui, à travers les ans,
f orgèrent la Prusse. Devant deux cercueils gris,
carrés, sans aucun ornement, et f lan q ués  seule-
ment de quelques drap eaux, j' ai senti p énétrer
en mes os toute l'humidité du Brandebourg
sauvage. C'éatit dur et triste, d'une grandeur
impressionnante. On compr enait mieux en-
core qu'à Sans-Souci ou dans la coquette ville
de pa lais, de casernes et de garnison qu'est
Potsdam, quelle énergie violente tendait ces
conquérants vers le but dont rêve auiourd'hui
Hitler. L'église de Potsdam et les p avés qui ré-
serment au pa s des sentinelles va donc revenir
le centre d'attraction mystique du Reich. En
Allemagne, le p arlementarisme s'est tué lui-mê-
me p our rouvrir l'existence aux vieux mythes
Jaillis du f ond des âges. C'est une nouvelle êp o-
tf ue qui' a commencé hier chez nos voisins du
Word.

P. B.

A l'Extérieur
Le drapeau de l'antisémitisme flotte

à Jérusalem !
JERUSALEM, 22. — La drapeau hitlérien a

été arboré sur le consulat d'Allemagne à Jéru-
salem et à Tel-Aviv. A Jérusalem, des forces
de police ont été portées aux abords du consu-
lat. La population juive se montre très énnue de
cette décision.

WASHINGTON, 22. — Un p lan énergique
po ur combattre le chômage aux Etats-Unis a été
p résenté au Congrès p ar  le p résident Roosevelt.
Le p résident a demandé au Congrès de voter
immédiatement certaines mesures qui. à son
avis, procureraient du travail à 250.000 ouvriers
avant le début de l'été. Le président a p rop osé
premièrement la constitution de corps civils
comp osés de sans travail qui s'occup eraient de
reboisements, de mesures de p révention des
inondations. Deuxièmement, la nomination d'une
administration f édérale des secours. Troisième-
ment l'octroi aux divers Etats de f onds addition-
nels p our améliorer la situation des chômeurs.
Les f onds existants devant être ép uisés en un
mois. Quatrièmement un vaste p rogramme d'en-
'trépr ise de travaux p ublics.

Moscou cède devant Londres
LONDRES, 22. — La suspension des pour-

parlers en vue de la conclusion d'un nouveau
traité de commerce anglo-sovié .ique et l'attituJe
énergique prise par le gouvernement britanni-
que, semblent avoir donné à réfléchir à Moscou.
On apprend en effe t, à Londres, que le gouver-
nement dîs Soviets a décidé de dessaisir le Gué-
péou de l'affaire des six suj ets britanniques em-
ployés par la «Metropolitan Vickers», à Mos-
cou, et de confier l'enquête préliminaire au pro-
cureur de la cour suprême soviétique.

Quatre enfants carbonisés
FOGGIA, 22. — Quatre enfants dont le père

est charbonnier ont été complètement carbo-
nisés au cours d'un incendie qui éclata dans une

cabane isolée située près d'Ichitella. L'aîné des
4 enfants n'avait que 6 ans et le cadet 2 mois.Les malheureux qui étaient tout seuls dans la
cabane furent surpris en plein sommeil. Leur
père vaquait à ses occupations habituelles et
leur mère s'était éloignée pour un moment.
HP  ̂L'avalanche de la Praz a fait 7 morts

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE , 21. — A 18
heures , le bilan de l'avalanche de la Praz était
de 7 tués et 9 blessés, dont 3 grièvement.

La couche de neige s'est abattue sur le bad-
inent où se trouvaient les ouvriers. Le toit a
été arraché. Plusieurs ouvriers ont été tués
par la chute des poutres. Quatre ou cinq sont
parvenus à s'échapper et à donner l'alarme. L'a-
valanche avait une épaisseur de 2 m. 50 sur 501 mètres de largeur et 60 mètres de longueur.

Un plan pour combattre le chômage
aux Etats-Unis

La nouvelle flllemaone a débuté hier à Potsdam l
Dans un délire d'enthousiasme Hitler et Hindenburg

s'étreignent. — L'ouverture du Reichstag à Berlin

L'arrivée à Potsdam
BERLIN, 22. — Lorsqu'à 11 heures paraît le

maréchal Hindenburg en uniforme de feld-ma-
réohal, accompagné de son fils , le colonel von
Hindenburg, vingt à vingt-cinq rangées de spec-
tateurs se pressent aux abords de l'Eglise de
la garnison, entourée de, sections d'assaut et de
soldats de la Reichswehr. Les fenêtres et bal-
oons des maisons avoisinantes sont garnis de
spectateurs. Bientôt la Reichswehr défile de-
vant son commandant, tandis que retentit le
«Concert de flûte de San-Sousi» , transmis par
les hauts-parleurs. A 11 heures, la compagnie
d'honneur prend place, avec l'ancien emblème
en tête.

La cérémonie à l'Eglise de la garnison de
Potsdam est ouverte par le président du Reich,
qui prononce une allocution de bienvenue.

Le discours d'Hitler
Le chancelier, en chemise brune, donne en-

suite lecture de la déclaration gouvernementale
qui décrit tout d'abord l'Allemagne allant à la
dérive sous le régime de Weimar et sous les
conséquences de l'acceptation du traité de Ver-
sailles et des réparations. Il affirme que le mou-
vement hitlérien est prêt à changer tout cela et
à entreprendre la grande œuvre de réorganisa-
tion du peuple allemand.

« En lieu et place des éternelles querelles in-
térieures, dit-il, nous voulons rétablir la cons-
tance de ce gouvernement qui doit donner à
nouveau à notre peuple une autorité in ébranla-
ble. Nous ferons un vra i peuple de tous les pay-
sans, bourgeois et travailleurs.

En ce qui concerne l'étranger, nous voulons
reviser les sacrif ices nés de la guerre. Nous se-
rons des amis f idèles du pay s qui f inalement
mettra f in aux maux dont nous s ouff rons.
TSF*1 Solennel hommage au maréchal Hinden-

burg
Parmî nous se trouve aujourd'hui un éminent

vieillard, poursuit le chancelier. Nous nous in-
clinons devant le général-feidmaréchal von
Hindenburg. Trois fois, vous avez combattu sur
le champ d'honneur pour la vie et l'avenir de
notre peuple. Vous avez combattu sur les
champs de bataille pour amener la fondation de
l'unité allemande. Vous avez assisté jadi s à la
fondation de l'empire. Vous avez vu la grande
tâche menée par le grand chancelier. Vous avez
assisté à l'ascension merveilleuse de notre peu-
ple et vous nous avez enfin conduits à la grande
époque actuelle où nous jouons notre destin.
Le peuple allemand vous en remercie aujour-

d'hui, de même que nous tous Qui avons reçu
votre approbation, que nous accueillîmes com-
me une bénédiction pour la grande oeuvre du
relèvement allemand.»

Lorsque le chancelier Hitler regagne sa place,
le président du Reich, profondément ému, lui
tend les deux mains pour le remercier.

Après que le choeur se fut fait entendre, le
président Hindenburg, accompagne de ses offi-
ciers, se rendit au caveau où reposent les deu*plus grands ro's de Prusse Puis, l'orgue joua
lorsque reparut le président pour sortir de l'é-
glise, tandis que les députés nationaux-socialis-
tes faisaient la haie.

Le départ de Potsdam
Accompagné du chancelier Hitler , le président

Hindenburg s'est rendu à la tribune d'honneur
pour assister au défilé qui commença à 13 heu-
res précises. La cavalerie, l'infanterie, l'artille-
rie, des détachements d'assaut et des Casques
d'acier y prirent part.Le défilé prit fin à 13 h. 45.
Le départ du président et du chancelier du
Reich , tous deux vivement ovationnés, mit fin à
la grande manifestation nationale de ce j our.
Première séance du Reichstag

Dans la tribune i l'ex-kronprinx
C'est en présence d'une très nombreuse al-

lluence de dép utés que M. Gœring. p résident,
ouvre la première séance du Reichstag, à 17
heures 45.

L'apparition du chancelier Hitler, en unilorme
brun, est saluée p ar tous les députés, qui se lè-
vent. Le chancelier gagne aussitôt la p lace qui
lui est assignée comme dép uté. Les autres mem-
bres du gouvernement prennent également p lace
dans les bancs réservés aux dép utés, car, aux
termes de la Constitution, lors de la première
séance constitutive du parlement, le Cabinet ne
p articip e p as aux délibérations.

Nombre de p ersonnalités, p armi lesquelles le
ministre de Pologne, pr ennent p lace à la tribune
dip lomatique. On note aussi la présence, dans
une loge réservée au corps dip lomatique, de
l'ex-kronp rinz.

Election du bureau
Sur proposition de M. Frick, national-socia-

liste, M. Gœring est réél u président du Reichs-
tag. Un triple «hurrah !» salue l'élection de
M. Gœring. M. Esser (centre) est ensuite élu
premier vice-président, en dépit de l'abstention
des groupes de gauche. M. Graaf (national-alle-
mand) est élu second vice-président et M Zôr-
ner (national-socialiste) troisième viceipré&i-
dent. Ces diverses opérations n'ont demandé
qu 'un quart d'heure à peine.

Demain, débat sur les pleins pouvoirs
La prochaine séance est fixée à j eudi à 14

heures. L'ordre du j our prévoit : modification
du règlement, déclaration du gouvernement, ler
et 2me débats sur la loi des pleins-pouvoirs.

"HF"" On pense qu 'ils seront votés
Dans les milieux p olitiques, on p ense que la

loi sur les p leins p ouvoirs sera adop tée j eudi.
On relève que la décision du centre sera d'une
grosse imp ortance. II est p ossible que le group e
laisse à ses membres la liberté de vote, de sorte
qu'il sera possible d'obtenir une maj orité des
deux tiers, car il manque aux p artis gouverne-
mentaux 15 voix p our l'obtenir à eux seuls.
Quand la loi aura été votée, le Reichstag s'a-
journera p our une longue p ériode et le gouver-
nement p oursuivra ses travaux sur cette base.

Hitler acclamé
En quittant l'Opéra d'Etat à minuit , le chance-

lier Hitler a été acclamé frénétiquement par une
foule nombreuse.

Une manifestation des associations patrioti-
ques de Potsdam a réuni environ 25.000 per-
sonnes.

Les cérémonies en province
Des cérémonies solennelles se sont déroulées

dans diverses villes d'Allemagne , à l'exemple
de Berlin et de Potsdam» H V eut défilés de trou-
pes et des discours transmis par haut-parleurs.
Aucun incident à signaler.

Des tribunaux spéciaux
Le gouvernement du Reich a décidé de pro-

mulguer trois nouveaux décrets ayant traie à
une amnistie , à la protection du gouvernement
national contre les attaques perfides et à l'ins-
itution de tribunaux spéciaux. Si des actes sont

commis dans l'intention de provoquer des trou-
bles et de causer au gouvernement allemand
des complications extérieures , la peine de ré-
clusion ne sera pas inférieure à trois ans. Dans
les cas graves, la peine de mort sera pronon-
cée.

Washington s'émeut et intervient
à Berlin

On annonce de Washington que le départe-
ment d'Etat a informé l'ambassade des Etats-
Unis à Berlin du malaise proiond que provo-
quent aux Etats-Unis les mauvais traitements
dont sont victimes les Juifs allemands. Cette
communication s'accompagne d'un rapport ap-
puyé sur des exemples précis.

H a d'autre part prié l'ambassade de lui four-
nir un rapport détaillé sur la situation à laquelle
se réfèrent les protestations des associations
juives et des Eglises chrétiennes des Etats-
Unis.

Cm Suisse
La croix gammée à Zurich et à Genève

ZURICH, 22. — Les couleurs noir-blanc-
rouge et hitlériennes ont été hissées mardi sur
le consulat généra l d'Allemagne, à l'occasion
de l'ouverture de la législature du nouveau
Reichstag.

A l'occasion de la réouverture solennelle du
Reichstag, te consulat d'Allemagne à Genève,
situé à quelques pas du secrétariat de la S. d.
N., a arboré mardi matin , côte à côte, le dra-
peau aux nouvelles couleurs noir-blanc-rouge
et le drapeau à croix gammée

L'ours de Scan!
BERNE , 22. — En novembre dernier , un ours

brun a été tué dans le Trentin italien. Le «Jour-
nal des chasseurs suisses » pense qu 'il s'agit
du fameux ours qui avait été vu dans la région
du parc national. Il n'est pas rare que les ours
bruns entreprennent des voyages encore plus
importants. Si tel est le cas. notre paysan de
Scanf , que l'on avait accusé d'une trop vive fan-
taisie, mérite d'être réhabilité.

Manifestation communiste à Zurich
ZURICH, 22. — Mardi soir vers 6 heures, le

parti communiste de la ville de Zurich a orga-
nisé, avec l'autorisation des autorités, une ma-
nifestation antifasciste qui s'est déroulée à la
Predigerplatz, au cours de laquelle ont pris la
parole deux communistes zurichois et deux ré-
gufiés allemands. L'assemblée a décidé d'en-
voyer un télégramme de protestation au chance-
Mer Hitler. Un cortège s'est alors rendu à l 'Hel-
vetiaplatz, à Aussersihl.

Des forces de police ont été concentrées toute
la j ournée autour du consulat général d'Alle-
magne. La rue où se trouve le consulat avait été
barrée.

Chronique jurassienne
Conférence sur la Superholding.

Une grande conférence donnée par M Strahm,
directeur de la Zénith , aura lieu samedi 25 mars ,
à 20 h. 30, dans la salle du Restaurant du Mid i
à Reconvilier.
A Cerlier. — Un naufrage sur le lac de Bienne.

Dimanche après-midi , sur le lac de Bienne, en-
tre Cerlier-la Neuveville et l'île de Saint-Pierre ,
un accident est arrivé, qu'on ne peut pas bien
définir.

C. R. Grau , dentiste, traversait sans doute le
lac, de la Neuveville à Cerlier,, avec un canot
en toile , lorsqu 'il aura été pri s dans la bourras-
que , qui aura fait chavirer son embarcation .

Comme il n'était pas encore rentré mardi ma-
tin , on supposa un malheur. Des recherches per-
mirent de découvrir , tout d'abord , le bateau vi-
de, dans les roseaux, entre Cerlier et l'Ile , et,
environ 2 heures plus tard , le corps du dispa-
du aux environs de l'Ile.

Dimanche après-midi , personne n'avait re-
marqué le bateau en détresse.

Chronique neuchâteloise
En route pour l'Angola.

M. Théodore Delachaux , conservateur du
Musée ethnographique de Neuchâtel , est parti
mardi soir pour l'Afrique , où il rej oindra la mis-
sion scientifique suisse en Angola , composée de
MM. A. Monard et Thiôbaud. Il s'embarquera à
Rotterdam et arrivera à destination " après trois
semaines de voyage. Une expédition de six
mois dans l'intérieur lui permettra d'observer
de près les indigènes, et espérons-le. de rappor-
ter de précieux matériaux ethnographiques.
Nous lui souhaitons un heureux et profitable
voyage.
Au Landeron. — Doigt sectionné par une fraise.

Un déplorable accident s'est produit à l'ate-
lier de greffage mécanique de plants de vigne
de M. Constant Girard au Landeron. Un de ses
nombreux ouvriers, M. Clément Muriset , occupé
sur une machine , a eu un doigt sectionné par
une fraise servant à la fabrication des poudret-
tes. Après avoir reçu les premiers soins d'un
médecin , il fut conduit à l'hôpital à Neuchâtel.

X a Gtiaux~de~p onds
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira le mardi 28 marset le mercredi 29 mars pour entendre une uni-que affaire dans laquelle onze personnes sontimpliquées de proxénétisme. Il s'agit de ce mon-
de dénommé à Paris les gens du milieu, donc un
amalgame de belles de la nuit et de leurs che-
valiers servants. Les faits reprochés aix accu-
sés se sont déroulé s princi p alement à Neuchâtel
et ont eu quelques échos à La Chaux-de-Fonds.
Les élections communales.

Elles auront lieu dans notre canton les 6 et
7 mai prochain.

Le temps probable
Clair à nuageux avec bise.


