
La vague d'antisémitisme en Allemagne
Le Uulf bouc émissaire de tous les malheurs. — Pourquoi

Hitler est antisémite. — Une persécution qui
soulève la conscience mondiale.

La question des réfugiés.

L'asile Israélite de Paris cnii recueille les réfugiés jui fs allemands en fuite devant la menace hitlé-
rienne.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Un Chaux-de-Fonnier qui revient d 'Allemagne

nous disait hier: «Ce qui se p asse Outre-Rhin est
inimaginable. Les j ournaux n'en racontent pas
le tiers. Tout le monde est ligoté, bâillonné,
muselé. On dit que le boy cott antisémite est
levé. Cest f aux. Le boycott ne sera p as repris...
p arce Qu'il n'a j amais cessé ! En certains en-
droits on pille les boutiques Israélites. Lorsque
les pr op riétaires réclament l'aide des « schu-
p os » ces derniers répondent : « Débrouillez-
vous ! je n'ai p as envie de p erdre ma p lace. »
Voilà où l'on en est réduit dans le p ay s qui se
prétendait hier le plus civilisé du globe et le
p lus modernisé de l 'Europ e. C'est le retour en
pleine barbarie moyennâgeuse et en p leine p oli-
tique d'extermination.. »

Le f a i t  est que la situation d 'Israël en Alle-
magne a rarement été pl us tragique. Jadis , ainsi
que l 'écrit Hérenger dans un article d'une
f orte p uissance d'évocation, jadis on brûlait les
J u if s  quand ils revêtaient une chemise blanche ;
on les traque aujourd'hui par ce qu'ils n'en met-
tent pas de brune. Lorsque les grandes séche-
resses s'abattaient sur l 'Europe , on tuait les
J u if s  po ur f aire p leuvoir. Lorsqu'en 1096 les
Croisés allemands p artirent po ur la Palestine
reconquérir les Lieux Saints, ils se f irent la
main en exterminant des milliers de J u if s .
Quand, de 1348 à 1352, la p este noire ravagea
l'Europe et f aucha vingt-cinq millions d'êtres,
aussi bons chrétiens qu'Israélites , ce ne f u t
qu'un cri : « Sus aux J u if s  ! » Et l'on brûla tous
ceux qui avaient échappé à la p este. Ces p ersé-
cutions cessent en Angleterre dès l'app arition
du dictateur Cromwell. Mais c'est p our rep ren-
dre de p lus belle en France, en Esp agne, en
Prusse où Frédéric ll, polyg ame ei libre-pen-

Les proscrits : Einstein accompagné de Quelques
réfugiés j uifs allemands en Belgique.

seur, ne se gênait pas de brancher les J uif s à
tous les arbres de son roya ume. On rééditait
d leur p ropo s le mot de Tertullien sur les
premiers Chrétiens : « Si le Tibre déborde ou si
le NU ne monte pas, si la terre tremble. s'U y tg
une f amine, une p este, aussitôt on crie : « ïéii
Chrétiens aux Uons!»Pour lout et p our rien, du-
rant dix siècles au moins, on attribua au mal-
heureux p eup le errant , traqué, maudit, les cala-
mités les p l u s  naturelles ou les crimes les plus
inexplicables. De là vient sans doute le pro-
verbe : « Charger qm 'u'un de tous les p échés
d'Israël ». Quant à ceux qu'on ne tuait p as, on
les p arquait, leur interdisant certains' métiers,
certaines p rof essions. A la veille de la guerre,
les tribunaux et l'armée (accession au grade
d'off icier ) étaient interdits en Allemagne à un
Jui f . Le Constitution de Weimar elle-même ne
réussit p as  à tes rétablir dans leur p leine dignité
de citoy en. Les dernières vagues antisémites
qui préc édèrent celle de Hitler datent de 1875
et 1880. Périodes de crise, comme auj ourd'hui.
Déjà on f aisait du J uif le bouc émissaire. Cela
recommence. Et cependant il n'y a guère en
Allemagne qu'un pour cent d'Israélites dans le
total de la p op ulation : 600,000 sur 60 millions !

* * *
Pour justi f ier ses débordements, l'antisémi-

tisme hitlérien accuse ces 600,000 Juif s  d 'être
des internationalistes, des bolchévistes, des ex-
p loiteurs, des emp oisonneurs de la mentalité
nationale et de l 'âme publique . « // est exact,
dit Hitler, que les Israélites sont une minorité.
Mais une minorité intelligente et travailleuse :
Us ont accaparé le haut commerce et la haute
banque ; ils j ettent leur dévolu sur la science el
la magistrature, sans pa rler de la p olitique. Ils
deviennent dangereux. Il f aut  donc qu'on les ex-
termine et qu'ils disparaissent. » Ainsi, avec
la même brutalité qu'au moyen-âge. mais en
usant de méthodes p lus modernes : du camp de
concentration, de la révocation administrative
et du boycott , les nazis rép udient ceux qui se
battirent p our le Reich sur les champ s de ba-
taille, ceux qui moururent assassinés comme
Rathenau, ap rès avoir servi l 'Etat : les inf ir-
mières et les médecins j u if s  des hôp itaux ; Ein-
stein de son laboratoire ; les j ournalistes des
jo urnaux où depui s Versailles ils n'avaient cessé
de déf endre avec la plu s absolue bonne f oi  et
la p lus ardente conviction les intérêts alle-
mands. Ni le J uif f ranchement assimilé, ni le
pr atiquant qui observe les rites f i t donne dans
sa f amille l'exemp le d'une vie sans tache, n'ont
trouvé grâce. Hitler traite la minorité iuive en
bloc comme si elle était comp osée uniquement
d'usuriers, de commerçants marrons, de politi -
ciens communistes et de j uges, d'avocats, de
musiciens, de savants, de j ournalistes ou de
simp les p articuliers croupissant dans la plus
abject e ignominie. VoUà po urquoi on sape,
les base de leur existence matérielle et on
les condamne légalement à la misère et à la
ruine...

Concep tion d'un f anatisme ef f arant ,  d'une in-
j ustice criante, et d'un obscurantisme aui stu-
p éf i e  en plein X X m e  siècle prétendu civilisé. ¦
x On p eut vraiment pos er la question aux boy-
cotteurs organisés et aux antisémites of f ic iels  :

N 'y avait-U en Allemagn e que des J uif s
enclins à l 'internationalisme ? N' en trouvait-on
p as comme ailleurs clans tous les p ar t i s  p oli-

tiques, aussi bien à droite qu'à gauche : Et si
les J u if s  ont des ap titudes particulières p our le
négoce — ce qui n'est pas un crime — p ourquoi
leur interdire alors les p rof essions libérales : le
barreau, la médecine, la pr esse ? La vérité est
qu'en décrétant une guerre à mort à la classe
j uive cultivée, aisée et travailleuse, l 'hitlérisme
réalisait une partie de son programme : celle
qui consiste à donner les biens, la f ortune et les
places spoliées aux bandes f atiatiques dont on a
excité la convoitise et qui ne comprendraient pa s
aujourd'hui qu'on leur dispute le butin.

II n'est pa s étonnant dès lors qu'en présence
d'un retour p areil à la violence et à la p ersécu-
tion le monde civilisé manif este son indi-
gnation. La où les droits de l'homme et du
citoy en sont f oulés au p ied ; là où la p lus élé-
mentaire justice est violée, il f audrait  être un
lâche po ur se taire. Et ce ne sont p as les appa -
rences plus ou moins légales données à cer-
taines exactions qui empê cheront la réproba-
tion universelle de jaillir et de rechercher tous
moy ens d'y remédier.

Il est malheureusement probable que ces pro-
testations resteront de peu d' ef f e t  en f ace des
haines sociales et des app étits déchaînés. Goeb-
bels et ses semblables vont s'arranger p our  ren-
dre la vie intenable aux J u if s  qui n'ont p as enco-
re pri s le chemin de l 'étranger. La question se
p osera donc p our les voisins de l 'Allemagne
comme p our l 'Angleterre et les Etats-Unis d 'hos-
p italiser les p roscrits, de les rép artir dans les
centres, en attendant que l'on ait trouvé le
moyen de leur f ournir une subsistance régu-
lière et normale. La Suisse, terre d'asile, doit
à ses traditions humanitawes d'accueillir les ré-
f ugi és et les bannis qui f uient le lieu de leur
p ersécution. Mais on ne saurait en vouloir à nos
autorités de pr endre toutes mesures utiles p our
éviter un nouvel encombrement de certaines
prof essions et de certaines carrières. soU com-
merciales, soit manuelles, ou libérales, hélas !
déjà trop encombrées. II f audra qu'en l'occu-
rence, petites et grandes nations s'entendent,
af in que si le mouvement d'exode s'accentue,
la même action organisée en f aveur des Russes
échapp és de l'enf er bolcheviste j oue p our le
demi-million d'Israélites chassés d'Allemagne.

C'est pourquoi sans doute il f au t  souhaiter et
encourager une interven tion rap ide des gou-
vernements et de la Société des Nations.

Paul BOURQUIN .
P. S. — ll y a lieu de signaler l'attitude cou

rageuse observée par le prof esseur Sauerbruch
le célèbre chirurgien berlinois. Sommé de ticen
cler ses assistants j u i f s, il a ref usé de se sou
mettre à cette injonction. II awaU même décla
rè : « S'ils s'en vont, j e  partirai avec eux ».

Jî la recherche d'un f i l  dans l 'j îtlantique
Reportage à bor«4 «J' up navire roouilleur de câbles

f \  bord du « Jobo-W.-A\acKay »

Avez-vous déjà essayé de repêcher , les yeux
bandés, un fil dans une baignoire ? Ce n'est pas
très simple, n'est-ce pas ? Eh bien, nous som-
mes précisément en train de repêcher un câble
dans l'océan, un câble que l'on peut facilement
tenir entre deux mains et qui gît à environ 47^0
mètres de profondeur. Le câble transatlantique
est rompu.

Mon aventure avec le « John-W.- Mackay »
a commencé dans les services new-yorkais de
la Commercial Cables. Mon ami Jonny O'Brien
était occupé à l'appareil télégraphique et, tou t
à coup, la ligne fut coupée, morte : il venait de
perdre Londres. Ceci est fréquent , tantôt à la
suite de violentes tempêtes sur la mer , le fil se
rompt, tantôt un navire pose l'ancre en plein
dans les câbles, tantôt des icebergs raclant les
fonds emportent le câble. Mais outre cela, il ar-
rive aussi qu 'un séisme sous-marin se charge
de donner du travail aux mouilleurs de câbles...

Les radiotélégraphistes de la Compagnie se
sont mis à la recherche du «John-W.- Mackay».
Ils le trouvèrent à Halifax. Grâce au diable, je
pus m'embarquer avec eux. Durant dix-neuf
j ours, nous eûmes une mer furieuse; des tem-
pêtes, du brouillard , des gelées, puis, enfin , un
'our de soleil qui fut bientôt suivi par neuf au-
tres j ours de tempêtes, de gelées et une mer
aux vagues hautes comme des maisons.

Malgré tout cela, le capitaine Livingstone
parvint à repêcher ses bouts de câble et à les
rajuster. Comment ?

QUï.O<I un câble se rompt

v yingt-deux lignes unissent l'Europe à l'Amé-
rique. On sait où elles se trouvent , car les
mouil' eurs de câbles ont, pour ainsi dire, les
meilleures cartes marines du monde. Mais voilà
qu'un câble se rompt et, bien entendu , les ex-
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trémités ne restent pas sur place. Les courants
sous-marins ne les laissent pas tranquilles , ils
les déportent. Il faut donc les chercher réelle-
ment avec un galvanomètre... et un bateau qui
a l'apparence d'un yacht de luxe, resplendis-
sant de blancheur, charmant. Mais ce navirei
possède des entrepôts contenant des douzaines
de mille de câbles, et à demi lesté, il roule
comme un chameau dans le désert , même lors-
que la mer est calme.

En général , les câbles se rompent à la suite
d'une tempête et les mouil'eurs de lignes tra-
vaillent aussitôt après l'accident. La ligne doit
être en action vingt-quatre heures par jour pour
rapporter des dividendes. Chaque heure d'inu-
tilisation coûte des mil.iers de francs.

Le repér&oe
Le «John-W. Mackay» en luttant , se fraye

donc un chemin à travers la tempête, dans le
brouillard et les embruns. Les radiotélégraphis-
tes sont infatigables. L'électricien en chef est
dans sa salle d'essais qui a l'apparence d'un la-
boratoire de savant , le navigateur compte et re-
compte. Car, il faut repérer un point bien déter-»
miné dans l'océan, un point qu 'indique la car-
te des mouilleurs de câbles et qui , d'après les
calculs de la station terrestre, doit faire situer à
899 milles de New-York le lieu de la première
rupture,. Comment ont-ils trouvé cela ? Nous
avons appris que la résistance électrique était
en relation directe avec la longueur de l'induc-
tion. Il en est de même pour le câble. Et la
valeur que chaque mille de câble contient en
électricité est connue. Elle a été établie au
moment de ïa pose. Simple calcul. Ce qui est
moins simple, c'est de trouver l'aiguille dans
une botte de foin. Ce point minuscule dans le
monde marin.

(Voir la suite en deuxième f euille)

La gloire ?
Qu'est-ce que la gloire !
A part le sort spécial et enviable dévolu à quel-

ques grands eScrivains, artistes, savants ou <xmquév
rants dont l'histo ire a conservé le nom et qui ne
sont guère plus d'une dizaine par siècle, la gloire
est souvent une denrée assez périssable, sans
grande valeur monétaire.

Elle vient cependant de passer la frontière al-
lemande en payant des droits de douane fort co-
quets.

Jugez -en plutôt :
Le chef d'orchestre du Grand-Théâtre de Co-

logne, M. Abendrot, rentrait l'autre j our d'une
tournée triomphale aux Pays-Bas. Dans ses baga-
ges le distingué « maestro » rapportait une magni-
fique couronne de laurier. Du laurier à rendre ja-
loux le Dante lui-même — qu'on nous montre tou-
j ours le front orné de cet accessoire symbolique
— ou tout couronné fédéral de tir ou de gym-
nastique qui a décroché la timbale. Sans doute M.
Coucher-de-soleil — ou Abendrot si vous aimez
mieux — s'attendait-il à ce que le douanier, dé-
couvrant les lauriers, s'inclinât avec respect et se
gardât de réclamer un seul pfennig.

Mais le gabelou ne l'entendait pas <le cette
oreille. Après avoir bien palpé et considéré la cou-
ronne, fragile emblème de la gloire du grand mu-
sicien, il déclara :

— Cela fait 50 marks.
— Comment ! s écria M. Abendrot. Vous au-

riez la prétention de me faire payer des droits
d'entrée sur les lauriers que j 'ai cueillis en Hol-
lande ?

— Bien sûr. Et ne rouspétez pas sinon ie
mets votre gloire à la consigne et votre personne
au violon.

Force fut donc à M. Coucher de soleil — qui
tenait à rentrer avec tout son rayonnement — àe
payer les 50 marks. Mais quelle ne fut pas sa
honte et sa stupéfaction douloureuse de lire le reçu
que le brave douanier lui tendait. Effectiveme_nt
le récépissé délivré portait dans la rubriaue « ob-
jets », un mot, un seul, mais précis, définitif, caté-
gorique, le mot : « légumes » !

M. Abendrot a dû trouver que les douaniers
du Reich étaient des gens bien terre à terre pour ne
considérer les lauriers de la gloire que comme un
simple assaisonnement I
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LA LECTURE DES FAMILLES

Pary O'Brien fut envoyé à cinq cents mètres
en avant, comme éclaireur. En cas de danger ou
de découverte importante, il devait se retirer
en arrière, de toute la vitesse de ses j ambes.

Les aventuriers, d'ailleurs, avançaient rapide-
ment.

Le peu de densité de l'air martien triplait dans
leurs effets les forces et l'élasticité de leurs
muscles. Ils allaient , sans la moindre fatigue , à
une allure de quinze à dix-sept kilomètres à
l'heure... Cette allure était un peu ralentie quand
ils traversaient des terrains boisés... Et elle fut
réduite à l'allure ordinaire du pas terrestr e lors-
qu 'ils entrèrent dans une grande forêt qui avait
toutes les caractéristiques de la forêt vierge.

Afi n de ne pas s'égarer,, Pary O'Brien mar-
chait maintenant avec la troupe.

Chemin faisant, les hommes observaient la
nature étrange des choses de la planète. Les ar-
bres, comme on le voyait en cassant les bran-
ches, étaient de matière moins dure que les ar-
bres terrestres, légère comme du liège, et ils
étaient incomparablement plus élevés... De mê-
me, les buissons et les broussailles montaient à
une hauteur qui était cinq ou six fois celle de la
taille humaine, conséquence de la moindre inten-
sité de la pesanteur martienne.

Quant àïa coloration, elle passait par toutes
les gammes du rouge, depuis le rose pâle jus-
qu'au cramoisi rutil ant. Le rouge est, dans la
nature de Mars, ce que le vert est sur la Terre.

Donc, à travers ces buissons géants entre ces
troncs d'arbres prodigieusement hauts, foulant
une herbe épaisse dans laquelle ils enfonçaient
jusqu'au menton, les hommes allaient depuis
près de deux heures, un peu au hasard, lorsque
retentit , jeté par Sainte-Claire, le cri de :

— Halte !...
On s'arrêta.
Et l'on vit le Nyctalope, en avant de la trou-

pe, dressé sur un tronc d'arbre à demi renver-
sé en travers d'une petite claiirère.

Sainte^Claire, du bras tendu, montrait une
trouée dans la forêt. Et il cria :

— Des ruines., là-bas !...
D'un même bond., les dix Terriens furent à

côté de leur chef. Et, en effet , au fond de l'al-
lée inattendue qui s'ouvrait au delà de la clai-
rière, dans l'épaisse agglomération des arbres
et des buissons, ils virent s'entasser des ruines
cyclopéennes.

— En avant ! dit Klepton.
Et ils s'élancèrent.
Mais au bout de l'allée, la stupeur les cloua

sur place.
Qu'était-ce cela ?
Se trouvaient-ils devant les formidaWles res-

tes d'une Thèbe martienne? D'où venaient ces
blocs énormes, faits comme le basalte rouge, qui
s'empilaient régulièrement, formant un mur d'en-
ceinte, par endroits écroulé, derrière lequel se
voyaient, dans les clartés d'un soleil oblique,
des constructions incompréhensibles ?...

— En avant ! dit encore Klepton.
Mais déjà Sainte-Claire avait bondi par une

brèche. On le vit se dresser sur un bloc trem-
blant, sauter, disparaître... On le suivit On sau-
ta. On retomba pêle-mêle sur une esplanade
que des broussailles envahissaient et à l'extré-
mité de laquelle s'élevait un étrange bâtiment.

Circulaire comme une tour , il était composé
des mêmes blocs énormes que le mur d'encein-
te ; aucune fenêtre, aucune meurtrière ne trouait
sa surface fuyante ; et là-haut , au sommet de
cette tour, les charpentes bizarres dressaient,
surplombant, des bras décharnés, terminés par
des poulies où pendaient encore des fragments
de chaînes...

Merlak courut. Traversant l'esplanade, il con-
tourna ce donj on, et on le vit revenir presque
aussitôt en criant :

— Il y a quatre autres tours semblables der-
rière...

Au même instant , un grand bruit d'ailes se fit
entendre et du haut de la première tour on vit
s'élancer un animal apocalyptique, immense, qui
avait un bec aussi gros que son corps... Il pla-
na, jeta un long croassement rauque, donna un
coup d'aile et disparut avec une rapidité stupé-
fiante au delà de la cime des arbres.

— Bravo ! fit Bontemps, tout n'est pas mort
ici !...

— Merlak , dit Sainte-Claire, vous n'avez pas
vu une porte, de l'autre côté de la tour ?

— Non chef...
— Alors, mes amis,, il faut trouver un moyen

nouveau d'entrer là-dedans.
— J'en ai un, monsieur ! déclara Tory, avec

sa gravité de domestique bien stylé.
— Lequel ?
— Le plus haut et le plus gros des arbres ne

résistera pas à vingt coups de hache bien appli-
qués à la base de son tronc... A en juger par la
légèreté des choses dans ce drôle de pays, huit
hommes porteront sans peine l'arbre coupé.
Nous l'élaguerons de toutes ses branches, en y
laissant cependant des bouts propres à servir
de marche-pied et, appuyé à la tour, l'arbre
fera la plus commode des échelles...

— Adopté ! dit Sainte-Claire.
Quatre hommes franchirent le mur d'enceinte,

coururent à l'arbre le plus proche. D'un coup
d'oeil on l'estima plus élevé que la tour elle-
même. Dix-sept coups de hache le jetèrent sur

le sol, où il tomba mollement, sans fracas, le
long de l'allée. Au bout de dix minutes, il était
élagué par cinq hommes de toutes ses branches,
tandis que quatre autres creusaient au pied de
la tour un trou profond.

Puis, sous la direction de Sainte-Claire, toute
la troupe travailla à faire franchir à l'arbre le
mur d'enceinte. L'arbre était relativement léger,
mais il était singulièrement long. Il fallut des
manoeuvres adroites et compliquées. Enfin ,
après une demi-heure d'efforts , la base du tronc
entrai t au pied de la tour, dans la cavité creu-
sée tout exprès, et l'arbre lui-même, immense
échelle de perroquet , se dressait contre le mur
circulaire.

On bourra des fragments de basalte entassés,
enfoncés,, pressés, la cavité demeurée libre au-
tour du tronc. Cela consolida un peu l'échelle
branlante. Puis, arc-boutés, des jambes sur le
sol et des bras contre le tronc, quatre hommes
le maintinrent fortement appuyé au mur. Et
Sainte-Claire, légèrement, s'élança sur l'échelle
improvisée.

La tour pouvait avoir quarante mètres. Il fal-
lut au Nyctalope quatre minutes pour arriver à
toucher de la main une des charpentes métalli-
ques saillantes... D'un saut mesuré» il passa de
l'échelle sur le mur lui-même, et Klepton , qui
s'était mis, en bas, à l'écart de la tour, le vit
se pencher en dedans, sauter encore et dispa-
raître-

Une minute s'écoula. Et Sainte-Claire reparutportant une brassée de quelque chose que Klep-
ton ne put tout d'agord distinguer. Mais il vitque c'était une brassée de petites chaînes lors-que le chef laissa tomber cette chose sur Je mur
et s'en servit aussitôt pour attacher solidement
l'arbre à la charpente métallique saillante.

Et bientôt Sainte-Claire cria :
— Montez !
Tous montèrent : Max Jolivet, Qaynor, Mer-

lak, Bontemps, Tory, Pary, Pacard . Johnson,
Tardieu. Le dernier fut Klepton.

Et si quelqu'un était demeuré en bas. il au-
rait vu, comme autant de silhouettes noires, les
onze Terriens se détacher, au sommet de la tour ,
sur le ciel lumineux, et disparaître successive-
ment, par sauts légers, dans l'inconnu.

CHAPITRE II
Le Conseil des XV

Oxus connaissait trop l'âme et le coeur hu-
mains pour se risquer ,sans enquête préalable,
auprès des affiliés, à prendre une résolution
définitive au sujet du sort des quinze jeunes
filles. 

La facilité même avec laquelle, naguère, ilavait permis aux XV d'apporter sur la planèteMars cet élément énigmatique qu'est la femme ;l'optimisme avec lequel lui-même avait envisa-gé l'arrachement et la propagation de la racehumaine sur le sol martien ; la légèreté enfinavec laquelle il s'était laissé séduire par d'au-tres proj ets immédiats que ceux qui consis-taient en la conquête préalable d'une grandepartie de la planète par l'homme ; tout ce pas-sé encore récent inspirait la prudence à Oxus.Détruire ce dont il avait permis et même louél'existence ; enlever aux XV ces j eunes fillesqui n 'étaient déj à plus leurs esclaves et qui ,au moins pour deux d'entre elles, étaient déjàles reines de leurs maîtres, au point d'avoircompromis la loyauté de l'un et d'avoir envoyél'autre à une mort certaine ; résolution graveet pleine de dangers !
Aussi, tant qu'Alkeus et Koynos volaient ,dans un but qu 'Oxus croyait identique et quiétait si dissemblable, à la rencontre de l'hypo-

thétique Sainte-Claire, Oxus réfléchissait, s'in-formait , interrogeait , enquêtait...
Il vit, l'une après l'autre , toutes les jeunes

filles, depuis Xavière et Yvonne jusqu'à Éélicie
Jolivet. Il en trouva des révoltées, comme Yvon-
ne ; d'autres qui , comme Xavière. avec uneapparence de résignation , étaient encore plus
dangereuses, car celies-Ià comptaien t séduire et
dominer ; d'autres, simplement malheureuses,
mais à qui leur fière tristesse même donnait un
charme encore plus séducteur ; il n'en trouva
aucune de soumise, aucune qui envisageât de
servir de j ouet indifférent , satisfait ou passif ,
aux caprices du maître que le sort lui avait
donné..

Du côté féminin , les conj ectures d'Oxus ne se
réalisaient donc pas. Et cet homme de génie se
convainquit alors que , s'il était savant et fort
en toutes sortes de choses, il ignorait complè-
tement le tortueux labyrinthe d'un coeur de
j eune fille .

En même temps, Oxus vit. d'abord, au hasard
des rencontres dans Cosmopolis, ensuite indi-
viduellement dans son cabinet de travail, les
treize affiliés qui restaient avec lui , dans l'Ile
Argyre, depuis le départ d'Alkeus et de Koynos.

M les interrogea insidieusemen t ou brusque-
ment, selon le caractère de chacun. Et là, il
découvrit ce à quoi, dans son coeur de marbre
contre les parois duquel rien n'avait de résonan-
ce, ce à quoi jamais il n'aurait pu penser ; il
découvrit que ces homme n'étaient pas absorbés
par l'ambition de conquérir un monde au point
de n'avoir aucune autre ambition.

(A suivreJ
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Notre atelier de réparations vous donnera entière satisfaction.
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rue de la Promenade 2, bel appartement de
7 chambres, chambre de bains et dépen-
dances. Chauffage central. — S'adresser
Etude RENÉ JACOT-GUILLARMOD, Notaire,
35, rue Léopold-Robert. P2i7ic 4970
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I Nouvelle industrie
S Affaire intéressante pour Gommerçaa i on Fabricant f
1 I Vente ou fabrication d'un appareil breveté , tout nouveau , /
1 n'existant pas encore sur le marche, indispensable à toutes

les sociétés sportives, salles de culture physique, écoles, etc.
Pour tous renseignements s'adresser sous chiflre O. P,

fj  case postale No 1431, a Couvet canton da Neucbâtel . 5040
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Fabricants
Commerçant horloger ouvrant commerce dans ville suisse, cher-

che à entrer en relation avec fabricant , en vue d'obtenir marchandises
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5IOO IV .. à Orell Filssli-AnnonceR. IVeiie»li;.lel. 5317

AGRICULTEURS
Voitures et chars à brecettes camions, tombe-
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dre. - S'adresser chez M. E. BERNATH, rue de
la Boucherie 6. 8102
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On peut s'abonner dans tous lea bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 825

Le \Juif bouc émissaire de tous les malheurs. — Pourquoi
Hitler est antisémite. — Une persécution qui

soulève la conscience mondiale.
La question des réfugiés.

¦ '

L'asile Israélite de Paris cjui recueille les réfugiés juifs allemands en fuite «levant la menace hitlé-
rienne.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Un Chaux-de-Fonnier qui revient d'Allemagne

nous disait hier: «Ce qui se p asse Outre-Rhin est
inimaginable. Les j ournaux n'en racontent pas
le tiers. Tout le monde est ligoté, bâillonné,
muselé. On dit que le boy cott antisémite est
levé. C'est f aux. Le boy cott ne sera p as repris...
p arce qu'il n'a jamais cessé ! En certains en-
droits on pille les boutiques israélUes. Lorsque
les prop riétaires réclament l'aide des « schu-
p os » ces derniers rép ondent : « Débrouillez-
vous ! je n'ai pas envie de p erdre ma p lace. »
Voilà où l'on en est réduit dans le p ay s qui se
prétendait hier le plu s civiUsé du globe et le
plu s modernisé de l 'Europ e. C'est le retour en
pleine barbarie moyennâgeuse et en p leine p oli-
tique d'extermination.. »

Le f ai t  est que la situation d 'Israël en Alle-
magne a rarement été pl us tragique. Jadis , ainsi
que l 'écrit Hérenger dans un article d'une
f orte p uissance d'évocation, j adis on brûlait les
J u if s  quand ils revêtaient une chemise blanche ;
on les traque auj ourd 'hui parce qu'ils n'en met-
tent pas de brune. Lorsque les grandes séche-
resses s'abattaient sur l 'Europe , on tuait les
J u if s  po ur f aire  p leuvoir. Lorsqu'en 1096 les
Croisés allemands partirent p our la Palestine
reconquérir les Lieux Saints , ils se f irent la
main en exterminant des milliers de J uif s .
Quand, de 1348 à 1352, la pes te noire ravagea
l'Europ e et f aucha vingt-cinq millions d 'êtres,
aussi bons chrétiens qu'Isra élites , ce ne f u t
qu'un cri : « Sus aux J u if s  ! » Et l'on brûla tous
ceux qui avaient échapp é à la p este. Ces p ersé-
cutions cessent en Angleterre dès l'app arition
du dictateu r Cromwell. Mais c'est p our repren-
dre de plus belle en Fran ce, en Esp agne, en
Prusse où Frédéric U, polygame et libre-p en-

Les proscrits : Einstein accompagné de quelques
réfugiés iuifs allemands en Belgique. \

seur, ne se gênait pas  de brancher les J uif s à
tous les arbres de son royaume. On rééditait
à leur propos le mot de Tertullien sur les
pr emiers Chrétiens : « Si le Tibre déborde ou si
le NU ne monte pas, si la terre tremble, s'il #kgj
une f amine, une p este, aussitôt on crie : « Jés
Chrétiens aux lions!»Pour tout et p our rien, du-
rant dix siècles au moins, on attribua au mal-
heureux peuple errant, traqué, maudit, les cala-
mités les plus naturelles ou les crimes les plus
inexplicables. De là vient sans doute le pro-
verbe : « Charger qui ¦u'un de tous les p échés
d'Israël ». Quant à ceux qu'on ne tuait p as, on
les p arquait, leur interdisant certains métiers,
certaines prof essions. A la veille de la guerre,
les tribunaux et l'armée (accession au grade
d'of f ic ier)  étaient interdits en Allemagne à un
J uif . Le Constitution de Weimar elle-même ne
réussit pas  à les rétablir dans leur p leine dignité
de citoyen. Les dernières vagues antisémites
qui p récédèrent celle de Hitler datent de 1875
et 1880. Périodes de crise, comme auj ourd'hui.
Déjà on f aisait du J uif  le bouc émissaire. Cela
recommence. Et cependant il n'y a guère en
Allemagne qitim p our cent d 'Israélites dans le
total de la p op ulation : 600.000 sur 60 millions !

Pour just i f ier  ses débordements, l'antisémi-
tisme hitlérien accuse ces 600 ,000 J u i f s  d 'être
des internationalistes, des bolchévistes, des ex-
p loiteurs, des emp oisonneurs de la mentalité
nationale et de l'âme publique. « // est exact,
dit Hitler, que les Israélites sont une minorité.
Mais une minorité intelligente et travailleuse :
Us ont accaparé le haut commerce et la haute
banque ; ils j ettent leur dévolu sur la science et
la magistrature, sans pa rler de la p olitique. Ils
deviennent dangereux. Il f aut donc qu'on les ex-
termine et qu'ils disparaissent. » Aitisi. avec
la même brutalité qu'au moyen-âge. mais en
usant de méthodes p lus modernes : du camp de
concentration , de la révocation administrative
et du boycott , les nazis rép udient ceux qui se
battirent p our le Reich sur les champ s de ba-
taille, ceux qui moururent assassinés comme
Rathenau, ap rès avoir servi l 'Eta t : les inf ir-
mières et les médecins j u if s  des hôp itaux ; Ein-
stein de son laboratoire ; les j ournalistes des
jo urnaux où depui s Versailles ils n'avaient cessé
de déf endre avec la plu s absolue bonne f oi  ei
la p lus ardente conviction les intérêts alle-
mands. Ni le J uif  f ranchement assimilé, ni le
pr atiquant qui observe les rites f it donne dans
sa f amille l'exemp le d'une vie sans tache, n'ont
trouvé grâce. Hitler traite la minorité iuive en
bloc comme si eUe était comp osée uniquement
d'usuriers, de commerçants marrons, de politi -
ciens communistes et de j uges, d'avocats, de
musiciens, de savants, de jo urnalistes ou de
simples particuliers croupissant dans la plus
abj ecte ignominie. VoUâ pourquoi on sape
les base de leur existence matérielle et on
les condamne légalement à la misère et â la
ruine...

Conception d'un f anatisme ef f arant ,  d'une in-
j ustice criante, et d'un obscurantisme aui stu-
p éf i e  en plein X X m e  siècle prétendu civilisé. ¦
1 On p eut vraiment pos er la question aux boy-
cotteurs organisés et aux antisémites off iciels :

N 'y avaU-U en AUemagne que des Ju if s
enclins à l'internationalisme ? N 'en trouvait-on
p as  comme ailleurs dans tous les p artis p oli-

tiques, aussi bien à droite qu'à gauche : Et si
les J u if s  ont des ap titudes particulières p our le
négoce — ce qui n'est pas  un crime — p ourquoi
leur interdire alors les pr of essions libérales : le
barreau, la médecine, la presse ? La vérUé est
qu'en décrétant une guerre à mort à la classe
j uive cultivée, aisée et travailleuse, l'hitlérisme
réalisait une partie de son programme : celle
qui consiste à donner les biens, la f ortune et les
places spoliées aux bandes f anatiques dont on a
excité la convoitise et qui ne comp rendraient pa s
aujourd'hui qu'on leur disp ute le butin.

II n'est pas étonnant dès lors qu'en présence
d'un retour p areil â la violence et à la p ersécu-
tion le monde civilisé manif este son indi-
gnation. Là où les droits de l'homme et du
citoyen sont f oulés au p ied ; là où la nias élé-
mentaire justice est violée, il f audrai t  être un
lâche pour se taire. Et ce ne sont p as les app a-
rences plus ou moins légales données à cer-
taines exactions qui empêcheront la répro ba-
tion universelle de jaillir et de rechercher tous
moyens d'y remédier.

II est malheureusement probable que ces pro-
testations resteront de p eu d'ef f e t  en f ace des
haines sociales et des app étits déchaînés. Goeb-
bels et ses semblables vont s'arranger po ur  ren-
dre la vie intenable aux J u if s  qui n'ont p as  enco-
re pr is le chemin de l 'étranger. La question se
p osera donc p our les voisins de l 'Allemagne
comme pour l 'Angleterre et les Etats-Unis d'hos-
pitali ser les proscrits, de les rép artir dans les
centres, en attendant que l'on' ait trouvé le
moyen de leur f ournir une subsistance régu-
lière et normale. La Suisse, terre d'asUe , doit
à ses traditions humanitaires d'accueillir les ré-
f ugiés et les bannis qui f uient le lieu de leur
persécution. Mais on ne saurait en vouloir à nos
autorités de pr endre toutes mesures utiles p our
éviter un nouvel encombrement de certaines
prof essions et de certaines carrières, soit com-
merciales, soit manuelles, ou libérales, hélas !
déjà trop encombrées, ll f audra qu'en l'occu-
rence, petites et grandes nations s'entendent,
af in que si le mouvement d'exode s'accentue,
la même action organisée en f aveur des Russes
échapp és de l'enf er, bolcheviste loue p our le
demi-million d'Israélites chassés d'Allemagne.

C'est pourquoi sans doute il f au t  souhaiter et
encourager une intervention rap ide des gou-
vernements et de la Société des Nations.

Paul BOURQUIN.
P. S. — ll y a lieu de signaler l'attitude cou

rageuse observée par le prof esseur Sauerbruch
le célèbre chirurgien berlinois. Sommé de ticen
cier ses assistants j u i f s, il a ref usé de se sou
mettre à cette injonction. II aurait même décla
ré : et S'ils s'en vont, j e  p artirai avec eux ».

La vague d'antisémitisme en Allemagne y}  la recherche d'un f i l  dans V jff t/antique
Reportage à bord d'un navire mouilleur de câbles

A bord du Oohn-W.-A\._vcKay »

Avez-vous déjà essayé de repêcher, les yeux
bandés, un fil dans une baignoire ? Ce n'est pas
très simple, n'est-ce pas ? Bh bien, nous som-
mes précisément en train de repêcher un câble
dans l'océan, un câble que l'on peut facilement
tenir entre deux mains et qui gît à environ 4700
mètres de profondeur. Le câble transatlantique
est rompu.

Mon aventure avec le « John-W.- Mackay »
a commencé dans les services new-yorkais de
la Commercial Cables. Mon ami Jonny O'Brien
était occupé à l'appareil télégraphique et, tou t
à coup, la ligne fut coupée, morte : il venait de
perdre Londres. Ceci est fréquent , tantôt à la
suite de violentes tempêtes sur la mer , le fil se
rompt, tantôt un navire pose l'ancre en plein
dans les câbles, tantôt des icebergs raclant les
fonds emportent le câble. Mais outre cela, il ar-
rive aussi qu 'un séisme sous-marin se charge
de donner du travail aux mouilleurs de câbles...

Les radiotélégraphistes de la Compagnie se
sont mis à la recherche du «John-W.- Mackay» .
Ils le trouvèrent à Halifax. Grâce au diable, je
pus m'embarquer avec eux. Durant dix-neuf
j ours, nous eûmes une mer furieuse; des tem-
pêtes, du brouillard , des gelées, puis, enfin, un
"our de soleil qui fut bien tôt suivi par neuf au-
tres j ours de tempêtes, de gelées et une mer
aux vagues hautes comme des maisons.

Malgré tout cela , le capitaine Livingstone
parvint à repêcher ses bouts de câble et à les
rajuster. Comment ?

Quand un câble se roropt

i , y"ingt-deux lignes unissent l'Europe à l'Amé-
rique. On sait où elles se trouvent , car les
mouil'eurs de câbles ont , pour ainsi dire,, les
meilleures cartes marines du inonde. Mais voilà
qu 'un câble se rompt et, bien entendu , les ex-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

trémités ne restent pas sur place. Les courants
sous-marins ne les laissent pas tranquilles , Us
les déportent. Il faut donc les chercher réelle-
ment avec un galvanomètre... et un bateau qui
a l'apparence d'un yacht de luxe, resplendis-
sant d© blancheur, charmant. Mais ce navirei
possède des entrepôts contenant des douzaines
de mille de câbles, et à demi lesté, il roule
comme un chameau dans le désert , même lors-
que la mer est calme.

En général , les câbles se rompent à la suite
d'une tempête et les mouil' eurs de lignes tra-
vaillent aussitôt après l'accident. La ligne doit
être en action vingt-quatre heures par j our pour
rapporter des dividendes. Chaque heure d'inu-
tilisation coûte des miLiers de francs.

Le repér&we
Le «John-W. Mackay» eft luttant , se fraye

donc un chemin à travers la tempête, dans le
brouillard et les embruns. Les radiotélégraphis-
tes sont infatigables. L'électricien en chef est
dans sa salle d'essais qui a l'apparence d'un la-
boratoire de savant, le navigateur compte et re-
compte. Car, il faut repérer un point bien déter-*
miné dans l'océan , un point qu 'indique la car-
te des mouilleurs de câbles et qui , d'après les
calculs de la station terrestre, doit faire situer à
899 milles de New-York le lieu de la première
rupture,. Comment ont-ils trouvé cela ? Nous
avons appris que la résistance électrique était
en relation directe avec la longueur de l'induc-
tion. Il en est de même pour le câble. Et la
valeur que chaque mille de câble contient en
électricité est connue. Elle a été établie au
moment de îa pose. Simple calcul. Ce qui est
moins simple, c'est de trouver l'aiguille dans
une botte de foin. Ce point minuscule dans le
monde marin.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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La gloire ?
Qu'est-ce crue la gloire !
A part le sort spécial et enviable dévolu à quel-

ques grands eScrivains, artistes, savants ou conepué-
rants dont l'histoire a conservé le nom el cjui ne
sont guère plus d'une dizaine par siècle, la gloire
est souvent une denrée assez périssable, sans
grande valeur monétaire.

Elle vient cependant de passer la frontière al-
lemande en payant des droits de douane fort co-
quets.

Jugez -en plutôt :
Le chef d'orchestre du Grand-Théâtre de Co-

logne, M. Abendrot, rentrait l'autre iour d'une
tournée triomphale aux Pays-Bas. Dans ses baga-
ges le distingué « maestro » rapportait une magni-
fique couronne de laurier. Du laurier à rendre ja-
loux le Dante lui-même — qu'on nous montre tou-
jour s le front orné de cet accessoire symbolique
— ou tout couronné fédéral de tir ou de gym-
nasticjue qui a décroché la timbale. Sans doute M.
Coucher-de-soleil — ou Abendrot si vous aimez
mieux — s'attendait-il à ce crue le douanier, dé-
oouvrant le» lauriers, s'inclinât avec respect et se
gardât de réclamer un seul pfennig.

Mais le gabelou ne l'entendait pas de cette
oreille. Après avoir bien palpé et considéré la cou-
ronne, fragile emblème de la gloire du grand mu>-
sicien, il déclara :

— Cela fait 50 marks.
— Comment ! s écria M. Abendtot. Vous au-

riez la prétention de me faire payer des droits
d'entrée sur les lauriers que j 'ai cueillis en Hol-
lande ?

— Bien sûr. Et ne rouspétez pas sinon je
mets votre gloire à la consigne et votre personne
au violon.

Force fut donc à M. Coucher de soleil — qui
tenait à rentrer avec tout son rayonnement — de
payer les 50 marks. Mais quelle ne fut pas sa
honte et sa stupéfaction douloureuse de lire le reçu
que le brave douanier lui tendait. Effectivement
le récépissé délivré portait dans la rubrique « ob-
jets », un mot, un seul, mais précis, définitif, caté-
gorique, le mot : « légumes » 1

M. Abendrot a dû trouver que les douanier»
du Reich étaient des gens bien terre à terre pour ne
considérer les lauriers de la gloire que comme un
simple assaisonnement I

Le p ère Piauerez.
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sine, vérandas , pavillon , eau. élec
tricité. Jardin d'agrément et pota-
ger clôturé. - Renseignements nar
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f r. :¦¦«,- par mois,
à louer pour le 31 Octobre 19J i.
appartement confortable , «.«étage,
au soleil , 3 chambres , alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances , chauf
fage cential général , concierge. —
S'ad. â M G. Benguerel, rue Jn-
cob-Brandt 4. 628o

Des coupons S
sont .i vendre a 15 fr . les 3 mètres.
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 2. an
3me éta ge. 6223
Aiiln Un demande a ache-
MWtWa ter conduite inté-
rieure . - Kcr ire sous chiffre O. D
5205, au bureau de I'IMPARTIAL

, 6J0Ô

Malle de cabine ££\
acheter d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial , vm
âY' _ A*_•*

__
* uraiiue variété.

i (fil \"À\\\ a des prix très«lUilUOi. avantageux. -
S'adresser rue du Soleil 11, an
3m=» é aga 5378

Cuisinière à gaz, fe™,L
bon élat, est demandée à
acheter. — Faire offres,
avec désignation et prix,
sous chiffre A. O. 5192,
au Bureau de I'IMPAR-
TIAI. 5192

A lAIIPI* lu ame éla "e ,ie
¦WUtel la fabrique Crè-

te's 32. — S y adresser. 16958

A Vef*niïl*ef> "" brKak et
W«uEflSIfl «j , un camion â

ressorts, â prix réduit — S'adr
rue du Douhs 116. 4930

ï. ïaOBlZl, rue Numa
Droz 12/. - Télenhone 24 170. —
Remontages meubles el literies.

5039

în iino f l i l p  de 2u ans, cherche
UCUllC UUC p|ace p0ur aider au
ménage. — S'adr . à B. Lobsiger .
rue du Nord 163. 5097

Jeune homme ï^îpïSS.»
cordonnier. 5057
S'adr. an bnr. rie I't lmpart inl

Apprenti-co ffeur, *Z Zït
ville, demande apprenti sérieux.
Oflres sous chiffre D. II. 50i9.
au bureau de I'IMPA RTIAL . 5029

.Ipilîlû f l i l p  libérée des écoles,
UCUUC UUC , est demandée pour
garder les enlanlts et aider au
ménage. — S'adresser rue du
Parc, 35 au Magasin. 5131

Pp nnj nn  Demoiselleou Monsieur
rCUulUU. sérieux, trouverait
Chambre et pension soignée dans
f a m i l l e  cultivée. Chambre  de bains
et piano à disposition. 5074
S'ndr.  nn bur. do l'elmpart ial »

l o n n o  I l l lo  <-)rl cherche pour
U IUI1C UIIC , Pâques , jeune fille
robuste, active •¦t propre , pour le
ménage et la cuisine. — S'adres-
ser Montbrillant 2, au rez dé-
chaussée, 5207

Commissionnaire %TM*des courses entre les heures
d'école. — S'adr. au Magasin de
Charcuterie fine , Serre 59. 6269

Leçons d'italien. Q^M™.
Bée a donner des leçons? - Ollres
et prix sous chiflre P. D. 5'i8f ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5281

Iniinn f l l l a  sachant cuire et
UCUUC UUC connaissant les tra-¦ Taux d'un ménage soigné est de-
mandée pour de suile. 5289
8'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

RnnilP *̂ n c'ierc'
le unB bonne

DUUUC. a tout faire sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — Faire
Offre sous cbiffre A II. 5Ï75
au bureau de I ' I MPAIITIAI . 6275

I n i iomontc  ,ie 4 ciiumbrea au
LugClllCLllS soleil , à louer de
suite ou époque a convenir à nro
xï ti i i té de la Hlace du Marché
— S'adr» BS"r chez M. Scliliiiie si .er
Tuileries 30. léié ph 21 178 4519

Â lflHPP ''" KU 'le ou a convenir .
IUUCI bel appartement au so

leil , 3 piéces, bout de corridor
éclairé,, balcon, w -c. intérieurs.
Réduction j usqu 'à fin Octobre. —
S'adresser rue de la Côte 9. an
ler étage , à droite. 5022

A lflllPP de su'te ou époque a
IUUCI convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, remis à neuf ,
chambre de bains installée. - S'a-
dresser rue de la Républi que 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 5209

A IfllIPP Pour 'e ^" Avri l, beau
fl IUUCI | rez-de-chaussée de
¦S pièces et jardin. Prix 50 fr. —
S' ait . Hêtres 16. au pignon. 503C

Â lflHPP *M>ur 'in Avrl1» appar-
IUUC1 ) tement moderne de

3 p ièces, chauffage central , cham-
bre de bains installée. — S'adres-
ser Têle-de-Ran 20 5267
l lnp  niono cuisine et dapendan-
UUO piCbC, Ces. 2me étage, a
louer pour le 30 Avril. — S'adr.
rue de la Chapelle 4. ler étage.

522C

I ha mil l'O A. louer , belle cliam-
UUttlUUl t». jj re bien meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 35. au
2me étage , à droite. 5313
l'In iïliiPû <loue cliainbre ineu-
UlIulliUlB - n iêe eBt à i0uer de
suite à monsieur. S'ad. rue Frit z-
Courvoisier 1- au ler élage. 5263
Ph amhp f l  meublée, cuaullée . teu
IJUÛ111UI C soleil , est a louer de
suite ou époque à convenir. Prix
modéré. ¦ S'ad rue de la Serre 7.
au 3me étage , à droite. 5255
f h a m hp n  » louer, au soleil.
UUftUlUn. prés de la gare. -
S'adresser rue de la Serre 47, au
2me étage. 5270

Pied-à-terre <j fff§Kî;
suite. Discrétion absolue. — Offre
sous chiffre M. P. 5Ï8Î au bu-
reau de I 'I MPARTIAI , 52K2

Chambre et Pension. "S"
meublés à louer a personne de
loute moralité. Bonne pension
bourgeoise. Cherchons quelques
pensionnaires. 5lOC
S'adr. au bnr. de lMmpartial»,

P f iPPnnnoc  solvables. deman-
l ClûUll l lCo dent à louer noui
fln octobre, 1 logement de 2 ou
3 pièces au soleil (côté ouest) . —
Offres sous chillre A. M. 537$.
au bureau de I'JMPAHTIAL . b27S
Pûl i CAnnû  sérieuse cherche au
rc loUUUC centre de la ville de
suite, appar iement meublé drune
chambre et cuisine. — Offres avec
nrix sons chiffre A. M. 5304.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5.104

On cherche à louer TlJl
at iparlement moderne de 2 ou 3
nièces, avec chambre de bains . -
Ollres sous chiffre M. J. 5.TiR.
au bureau de I'I MPAHTIAL 5328

On demande à louer po™„.
sieurs sérieux 1 chambre et cui-
sine meublées. 5314
S'ad. an bnr. de r«Imp«_rtial»

A
n n n r l p Q  salon , chambre à cou-
II CUUl C Cher. lits , tables, lus-

tres, tableaux, bibliothè que à 2
portes , potager brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue du
Progrès 131, au Sme étage, de 14
a 16 h. 5027

I in f f a i l  Visa-Gloria esi à ven-
UUllUau (_ rej en trè» bon état.
— S'adresser rue du Temp le-Al
lemand 61, au rez-de-chaussée, à
gauche. 62K4

Vp lfl A venC're un v*'° m'~J OlU. course en bon état. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil le
50 5279

APPiIPlI f inn chromatique , a bou-
AtlUl UCUll tons. 2 regislres. à
vendre. — S'adresser chez M.
Henri Baumann, rue Ph.-Henri
Mathey 25. 5276

A» !n PatPIl P a poussière tonc-
nop I t t lCUl  tionnanl sans élec-
tricité , neuf , à vendre pour fr. 40.-.
— S'adresser rue du Parc 17. au
Salon de coiffure . 5321

A DflnilPA Fauteuil, tableaux.
IX ICUUIC vitrine , guitare, les-
siveuse, petite vertikofle , sellette ,
plante verte. — S'adresser rue du
Parc 82. au rez-de-chaussée. 6324
s23_Be__aa____zamz3Hxos-___acB__i

V ) 1A avec 3 vitesses, est deman-
u'"i dé à achete r de suile. —

Ollres . avec prix , sous chiffre L.
A 5380. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 528^

On demande à acheter # f
bois. — S'ad. chez M. Châtelain ,
rue du Nord 14». 5266

On demande un bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul. — Ecrire
sous chiffre S. V. 4913. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4912

Mathématiques
Gymnasien cherche personne ca-

pable de donner de bonnes leçons,
pendant les vacances de Pâques,
du 10 au 22 Avril. Indiquer le
prix. — Oll res sous chiffre I*. ¦RI .
5155, au bureau de I'IMPARTIAL .

5155

4 pièces
lout c.oiiioit. à louer dans maison

l 'ordre. - S'adresser rue du Parc
112. au 1er étage 5013

Dans un important chef-lieu
vaudois , A vendre,

Hfttunl
bien situé el d'ancienne renom-
mée. Recettes imnortantes. Belle
salle à manger. Débridée. Affaire
d'avenir. — LA Ruche. Mérinat
& Dutoit , Aie 21. Lausanne.

JH-34027-C 4216

Ptnitiiéci1
à bois à vendre » de sui le  a prix
dérisoire. — GARAGE est de-
mandé à louer pour petite ma-
chine , dès le ler mai, aux envi-
rons de la Coopérative Progrés
141. 5310
S'BII an bnr. de l'clmoartial»

Anlipifts
à vendre pour de suite
Une table ronde Louis XVI , des
livres anciens , des gravures , un
|oll petit bureau de dame avec la
chaise assortie. A la même adres-
se , 1 grande table ronde moderne
1res élégante, un airosoir de jar-
din, un store de balcon. — S'adr,
(' après midi des mercredi mercredi
jeudi et vendredi, de 13 h. 30 é
16 h., rue du, Doubs 167, 5336

I 

Nouveaux modèles pour le printem ps i

Boxcalf noir .... 10.80 Boxcalf noir avec garniture 4 M 80
Boxcalf brun 11 no Vernis forme très élégante ¦*§¦Boxcair brun ll.BO Boxcalf brun avec garniture JE 80
Vernis ........ 12.80 Vernis brun IX
Confiez nous vos chaussures à réparer: Ressemelages et talonnages soignés p. messieurs fr.5.80

ld? 1"; ,"! ^!  ̂
*HP HH &J* CHAflJX-roBE-FONOS11 mi Bra» H mm «»« ^̂  * |

Superbe occasion
A vendre une belle chambre à cou-
cher moderne , complèle fr. 350.-
comprenant un grand lit de milieu ,
avec literie exlra , l belle grande
armoire à glace 3 porles, glace
ovale , 1 lavabo marbre et glace .
1 lable de nuit  dessus marbre, le
tout pour frs 750. — ; 1, salle a
manger comprenant 1 beau buf -
fet de service 6 nortes, l table B
allonges et 6 chaises assorties, la
salle à manger complète pour
frs 480. -, 1 serrélaire noyer poli
a fromon frs 130.— — S'adres-
ser a M. A. Leitenberg. Grenier
14. Chaux-de-Fonds. Tél. 23.047.

Centre de la ville
A louer pour le 30 avril pro-

chain ou époque à convenir, bel
appartement de 4-5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Marché 20, au ler étage. 5048

EnueioDDBS, -éncrr„nrdeu8ms
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r W> Wmmm\m am——etss. des Plumes réservoir.
^HMelËlH»«i>ii(C' Bon fonctionnement ré- '
—__B IIIIII I » ! jj l____ UL_JU_ . tabli au 1524

E

PALAIS DES / 7Z\ / ? Ss2l\PLUMES RÉSERVOIR V-tovfV. f f _J
Librairie é O l I l G

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
¦mfBf_«Ble»rila»n d'eau eeef p(s___pe9

QEOiSQSS GILARDI
UL CHAUX-DE-FONDS EES BRENEI»

Boucherie 5 Téléphone 22.782 Etangs 34
Couvertures Tulles. Eternlt. etc. Vernissage de ferblanterie

Réparations en tous genres. — Enlèvement de la neige des toit?
Prix modérés. :,»_,,

garnit ,  bayadère i/VU^-vlB 8>MBBB see, col fayadère. sée, se fait en façon c r o i s é e , boutonn .  de côté . 6. Blouse en reps
ct boutons V-:\'-"'''' ';' l r a  KÏHaS exlste en bleu » beige, bleu, garni grand revers fan- bout ,  mé ta l , biais ' . " • a r "c 'e
métal . S "S. f'^vVi^-iŒ mffl% 

be'gC ' passepoil taisie , en bayadère . d usa8e» gral, .tJi1"QM ) KfÉ^m̂ 1"(i7RV<fi /fo Ŝ'U8 (f P̂à (fffî l̂TSv
^
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A louer
pour époque à convenir :

Dlpiinn Q 2me élage sud . de 3
l l c u l û O, chambres, cuisine ,
corridor 4079

Ralai lPO i([ 3me èta Ke droite
DdlfllIlC IU. de 4 chambres ,
cuisine, corridor. 4080

Dèlitt *i Kez-de-chaussèe Est de
rUIIS J. 3 chambres , cuisine.

4081

firannoc 1Ji 3m8 é,aRS Sud de
UlUliy .l  It, 3 chambres, cuisine .
corridor. 4082

Fritz Courïoisier 03. £Z%
chambres, cuisine , w.-c. inlé
rieurt , chauffage ceniral. 4083

FIOIIM 11 ~l mi eln "e ^st ' (l " lil> "x
llcUlt II, chambres, cuisine, cor-
riuor, 4084

Drnnrnc 1R ll 'r èla K ,J de 3 cham
riU jJlc) ID, bres, cuisine. 408&

fipDTliot l 9A Peti t loca ' indus-
Ul cUlCl Ut. triel bien éclairé.
Pourrait servir comme garage de
motocyclettes. 4086

Nnma DrozlëTK^e a
chambres , cuisine , corridor. 4087

R I û I I P O  .0 2me étage de Scham-
riCUl ù lu , bres , cuisine. 4088

S'adr. à M. Itené Bolliger,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

Peflfc
Camlonncllc
Qui en louerait une pour les»

Dimanches en Mai et Juin. Soins
niinudeiix garantis , - OITres . avec
prix , sous cnillre S P. 5071. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5071

On échangerait
étampes de boiles or contre upe
voiture de 8 à 11 HP , modèle
récent; éventuellement, on four-
nirait des bottes de monlres. —
Offres sous chiffre P. 3584 C.
à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P2584G 516G

L'IMPARML - Prix du numéro 10 cent



E«es reportatfei de i\.Impartial "

î. La galerie de recuit de la Verrerie de Moutier.

i

Eta

Les illustrations ci-contre permettent de se
représenter deux autres aspects de la Verrerie
de Moutier. Le cliché No 1 représente la gale-
rie de recuit , où s'opère le refroidissement gra-
duel du ruban de verre sorti du « pot ». Cette
galerie mesure 57 mètres de long. Le ruban de
verre y descend de 800 degrés à 40.

Le cliché No 2 reproduit un des magasins du
stockage. L'ensemble des feuilles de verre en
réserve couvrirait 350.000 mètres carrés.

* .
— » . » — i - — — —. — =-J

2. Un des magasins du stock.
•-—-—-—-—•————————————— lll_l____________i_______________t_WM i____LI____
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JÎ la recherche d'un f i l  dans l 'j îtlantique
Reportage à bord d'un navire mouilleur de câbles

 ̂bord du «Jobn-W. -^achay »

(Suite et fin)

Nous l'avons finalement découvert: sondages
par radio et autres moyens. Alors entrèrent en
action les instruments de radio po'ur estimer
les profondeurs, la «sonde à échos» qui calcule
la profondeur selon le temps que met un son
à rebondir du fond de la mer jusqu'au navire.
Puis, le «John-W. Mackay » vira de bord , ma-
noeuvra de telle façon qu 'il se plaça perpendi-
culairement au câble et à environ 5 milles de
l'emplacement repéré.

OD ramasse le câble au fond

de la rrier

On ramasse un pe\i de fond pour voir s'il est
possible de jeter une ancre traînante. Il y en
a qui sont en forme de tenailles, certaines sont
très lourdes , d'autres très légères, mais toutes,
au premier contact , se referment automatique-
ment sur le câble. Chaque pouce carré de câ-
ble subit une pression de 2,200 kgs. La tempête,
la mer en furie.

Mais Livingstone commence à tramer son an-
cre derrière lui à la vitesse d'un mille à l'he'u-
re. Nous avons eu de la chance. Un mouilleur
de câbles pourtant ne se fie pas uniquement à
la chance. Avant de prendre le départ , nous
avons posé une bouée de 6 pieds de diamètre,
une bouée avec des feux intermittents. Livings-
tone est sur le pont et ne quitte pas des yeux
le tableau qui indique la marche et la résis-
tance de l'ancre traînante. Plus haut , sur le
pont, se tient le second qui pilote le bateau avec
les machines télégraphiques, car à cette vites-
se le gouvernail ne peut servir. On pilote avec
les hélices. No'us cherchons pendant une heure,
deux he'ures. quatre heures. Livingstone est as-
sis sur le câble d'acier de l'ancre car son art ,
son talent inné, c'est de sentir lorsque le câble
a été atteint. La pression d'eau ne réagit ni
aussi rapidement que lui , ni avec autant de sen-
sibilité... Il attend, il cherche. Et soudain , il crie:
«Nous avons le câble! » On stoppe immédiate-
ment car notre câble est vieux de 40 ans et
n'est pas solide. Il se peut que des masses de
terre le recouvrent , un faible choc, et il pourrait
se rompre. On essaye de tirer prudemment,
l'aiguille a grimpé , l'ancre est accrochée. Il fau-
dra huit heures avant de pouvoir faire émer-
ger le fil enfin retrouvé.

Le serpent oiçaritesque émerçe

Le voilà il sort de l'eau comme un serpent
gigantesque, couvert de plantes et de bêtes ma-
rines. Nous n'avons pas l'extrémité , mais l'in-
génieur en chef , dans son laboratoire, laisse po-
ser une ligne spécialement préparée , puis , tra-
vaillant avec des galvanomètres particuliers , il
calcule exactement , à un mètre près , le chemin
à parcourir pour atteindre l'extrémité. Douce-
ment , le « Mackay » suit le câble , dont les
bouées géantes soutiennent le bout , l'un des
bouts. Où trouvera-t-on l'autre extrémité ? A
3 ou 78 milles de celui-là. Même procédé en-
core. Angoisse et torture du mauvais temps.
Lutte perpétuelle avec l'océan. Un mire de câ-
ble coûte 2000 à 5000 dollars...

Nous cherchons pendant huit j ours et ne trou-
vons rien. Dans la sa'le de lecture, le gramo-
phone j oue plus rarement , les conversations
dans la salle à manger , qui ne se différencie en
rien de celle des grands paquebots, deviennent
monosyllabiques... 5000 dollars , c'est le prix
d'une semaine de travail des mouilleurs de câ-
bles.

Le premier «hydrographe» a trente-quatre ans
de métier et le chef machiniste quarante. Pour-
tant, chaque fois qu 'un câble est de nouveau

reconstitué, une vag\ié de joie s'empare de tout
le navire. Le radiotélégraphiste arrive au mess,
annonce que tout est arrangé et que la sta-
tion de la côte signale la reprise du trafic.

Le chef steward Smith sert de bonnes cho-
ses, le capitaine Livingstone fume sa pipe et jus-
qu'au dernier des hommes de l'équip age, tout
le monde est heureux.

Le «John-W. Mackay» rentre. Peut-être
qu'en ro'ute on l'enverra ailleurs. Il y a du car-
burant pour trois mois à bord.

«Beaucoup de travail chez nous, dit le ca-
pitaine. Les câbles, le système nerveux du mon-
de. Partou t les nerfs sont brisés.»

Le fil perdu dans la rrier

Les cours des bourses et les nouvelles sen-
sationnelles courent au long du fil. Mais l'hom-
me qui remet un télégramme a'u guichet ne pen-
se qu'au prix que lui coûte chaque mot. Il igno-
re, la plupart du temps les luttes incessantes qui
doivent être livrées aux éléments déchaînés
sur l'océan. Il ne sait rien des mouilleurs de
câbles et il ignore que des~ centaines de fois
dans l'année un minuscule fil de cuivre doit être
repêché dans l'Atlantique.

Anton E. ZISCHKA.
(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

World-Copy riglit by Agence
littéraire internationale Paris

Coup de roulia

Qherdher, chercher... On cherche un fil mi-
croscopiquement fin dans la mer. Un jou r in-
fernal , obscurité, brouillard. Les sirènes sifflent
sans arrê t, le roulis effroyable qui laissera un
j our à moitié morts 12 des 93 hommes de l'équi-
page. Voilà où nous sommes. Depuis longtemps
déj à, je ne puis rien faire d'autre que de pen-
ser à l'extrémité de ce câble. Enfin, un beau di-
manche, le seul jour où durant ce voyage la
tempête nous a laissé un peu de répit, Li-
vingstone découvrit la seconde extrémité du
câble.

Enfin I

£e match Suisse~Jta/ie à Çenève

Une p hase de la p artie.

Le dix-neuvième match international de foot-
ball Suisse-Italie, en dépit du succès colossal
qu 'il a remporté dimandhe au Parc des Sports
— temps magnifique, plus de 25,000 spectateurs ,
80,000 francs de recette (record de Suisse),
organisation générale satisfaisante, — ne lais-
sera guère de bons souvenirs dans l'esprit de
ceux qui avaient quelque droit de compter sur
les progrès réalisés, depuis deux ans, par les
représentants du football suisse pour présager
une rencontre intéressante.

En effet , écrit la « Tribune de Genève », la
très mauvaise tenue de notre équipe nationale
constitua le fait saillant de cette manifestation
de premier plan et l'on peut dire, à ce suj et , que
la désillusion a été aussi complète qu'unanime.

Sans doute, les défenseurs du maillot rouge
à croix blanche ont-ils quelques bonnes raisons
à faire valoir pour réclamer les circonstances
atténuantes, car il est hors de doute que les

modifications profondes qui ont été apportées
dans la composition de notre instrument de
combat, du fait de l'absence de Trello Abegglen
et d'Imihof, ont largement contribué à en ré-
duire la valeur dans de notables proportions.
Mais tout de même ! Il y avait trop loin, di-
manche, de cette équipe désemparée , privée de
tout ressort , de toute âme, de tout esprit com-
battit , de toute direction , à celle qui fit notre
admiration , l'an dernier au moment où elle bat-
tit , de façon éclatante , la Tchécoslovaquie et la
Hongrie , pour que nous nous contentions d'une
explication trop facile. Ne serait-ce pas plutôt
que nos joueurs , harassés par les lut ' es sévères
qu 'engendrent les trois compétitions officielles
où ils sont engagés depuis le mois de septem-
bre pour ainsi dire sans repos, sont au bout de
eur rouleau et que l'état de fatigue dans lequel
ils se trouvent les prive de la plus grande par-
tie de leurs moyens ? Il n'était qu'à voir di-

manche la lenteur de leurs réflexes et la lour-
deur de leur action pour être convaincu d'une
totale éclipse de forme chez la plupart d'entre
eux. C'est qu'on ne j oue pas impunément et in-
définiment avec les fo rces humaines sans pro-
voquer un j our le craquement fatal , la terrible
défaillance qu'il est bien plus difficile de guérir
que de prévenir.

Cette pauvre équipe ne tint guère qu'un quart
d'heure dimanche en face du onze magnifique
que nous avait envoyé l'Italie, après quoi nos
hommes, ayan t j eté tout leur feu , il ne resta
plus sur le terrain qu 'une vage illusion d'équipe,
mais plus aucun espoir chez ceux qui eurent
vite compris que nous courrions au-devant d'un
désastre.

Chronique horlogère
L'assemblée annuelle de l'Union des branches

annexes
Jeudi dernier , l'Union des branches annexes

de l'horlogerie (Ubah) a tenu ses assises an-
nuelles à l'hôtel Elite, à Bienne. Elles avaient
été précédées d'une longue séance du comité
central. A l'appel répondent cinquante délégués
ayan t le droit de vote et 17 ayant voix consul-
tative seulement. Les rapports du comité cen-
tral, des vérifica teurs de comptes et de la com-
mission du contentieux ont été adoptés à l'u-
nanimité. L'Ubah compte actuellement 800 mai-
sons occupant plus de 8500 ouvriers. A noter
que son faisceau s'est fortifié en 1932, puisqu 'el-
le a vu son effectif s'augmenter de deux im-
portantes associations. Le comité, dans son rap-
port, commente très ju stement, la terrible situa-
tion de l'industrie horlogère, qui s'organise dif-
ficilement pendant cette période de crise. La
dissidence de certains fabricants d'ébauches est
le cheval de bataille de nombreux démolisseurs.
Mais rien n'arrêtera les différentes commis-
sions pour faire respecter et triompher les con-
ventions horl ogères.

Par acclamation, M. Camille Flotron est nom-
mé président en remplacement de M. Ch. Vuil-
le, démissionnaire. Le nouveau président re-
mercie les délégués de la confiance qu'ils vien-
nent de lui témoigner tout en les assurant de
remplir sa haute et lourde tâche consciencieuse-
ment et si faire se peut à la satisfaction de
chacun. L'Ubah doit rester forte, dit-il. pour le
grand bien de notre industrie. M. Vancher, an-
cien et M. Rossei nouveau sont désignés comme
commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1933.
Cette séance laborieuse et intéressante se ter-
mine par le vote tacite du budget 1933 plus une
acceptation de modification partielle des statuts.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 4 avril 1933, le Conseil d'E-
tat a :

1. nommé le citoyen Paul Tanner aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle
de La Joux-du-Plâne 11, No 60. en remplace-
ment du citoyen Virgile Jacot, démissionnaire.

2. délivré le diplôme d'électro-technicien aux
suivants :

Boehme, Claude, originaire du Locle, domi-
cilié à Neuchâtel.

Bourquin , William , originaire de Sonvilier et
Neuchâtel, domicilié à Saint-Aubin.

Henriod, Frédéric, originaire de Neuchâtel,
domicilié à Neuchâtel.

Jeanneret , René, originaire de Travers, do-
mici'ié à Cortaillod.

Matthey, David-Louis , originaire du Locle,
domicilié à Neuchâtel .

Wermeille, Marcel, originaire de Bémont
(Berne), domicilié à Saint-Aubin.

Le diplôme délivré à Claude Boehme porte
la»mention : « Avec félicitations du jury ».



Nouvelle année scolaire 1933-1934

Ecole lie Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

A. Section des classes d'apprentissage.

Ouverture le 24 avril
3 ans Diplôme couturières pour dames.
1 an Certificat.
3 ans Dip lôme brodeuses.
2 uns Di plôme lingères.
3 ans Diplôme lingôres-brodeuses.
1 ou 2 ans UeniBca t lingères-brodetises.
2 ans Dip lôme tricoteuses a la machine.
1 an Certificat tricoteuses à la machine.

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

Lus élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué an métier ;
des leçons de français et de comptabilité. 5374

Le bulletin scolaire est exigé.
B. Section des cours d'adultes (amateurs) du 24 avril-mi-juillet .

Cours pratiques de confections pour dames, enfants, messieurs,
garçonnets, transformations de vêtements, raccommodages, tricots ,

Conditions : 2 ou l leçon par semaine.
Renseignements , programmes horaires à la direction de l'Ecole,

Collège des Grélêts.
Inscri ptions jusqu'au 10 avril, de 9 heures à midi et de 15 à 17

heures, le samedi excepté.
Bourses en faveur des élèves appliquées dont les parents sont

de condilion modeste.
Finance d'inscription fr. 5.-. L'écolage se paie au début du cours.

La Direction de l'Ecole de Travaux féminine.
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L'expérience la plus ancienne, les constructions les plus modernes.
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MAR/LAND
\JAUNE-DOUCF
BLEUE- FORTE50l :
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FAIBLE EN
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Fabncanfs
Commerçant horloger ouvrant commerce dans ville suisse, cher-

che à. entrer en relations avec fabricant , en vue d'obtenir marchandises
en consignation. Fournit garanties. — Faire offres sous chiffre O. F.
5IOO IV . A Orell FI.HM II . Annom-pw. tVeieeliAiel fi.1l7

De ICI iciciii Débfô
en chocolat

seront vendus dans tout le Canto n, à la veille des Fêtes
de Pâques, en faveur de la 5167

Pouponnière neucliâieloise
Prix: Fr. 0.25»

Comme h La Saône

misesde bois
La Commune de la Sagne fera

vendre aux enchères publi ques
aux conditions habituelles qui se-
ront piéalalilement lues, dans
sa lorêl de la Plature. le na-
medi 8 avril 193» , a 15 heu-
res : P26-4Le

47 stères sapin
19 stères dazons
4 stères foyard
5 lots de perches
1 lot de dépouille

Rendez-vous des amateurs , au
bas de Ja forêt , à Brot-Plamboz.
54<i0 Conseil communal.

Auto-car
pour noces, Excursions

Camion p. déménagements
et transports

E. FROIDEVAUX
LE LOCLE

Téléphone 31 509. 5291

Beau

lilaïasin
avec grandes devantures.
au centre de la ville, esl à
louer pour le 30 avrel 1933.
— S'ade-eswer a l'I lu. l » -  du
notaire Iteué JACOT-GUIL-
LAIIHOD . rue Léopolel-lto-
be-rt 35 , ou à Al K. FKTTi.lt»
l.Ë. rue des Terreaux 3 3150

Baux à lover. Imp . Courvoisier

Pommes de terre
vaudoises pour planter ou consommer, Fret. 13. — les 100 kilos .
1 S cts. le kilo par 10 ou 20 kilos.
5401 Se recommande, Henri CALAME

Téléphone 13.930 Propres 113 *

QB9e|iy A louer ponr le 24 juin ou plus tôt , dans pro-
r Kiew SeUers prieté de construction récente ,

bel appartement de 3 ou 4 chamores
au ler étage, grand balcon , Bain installé et dépendances d'usage
Belle et tranquille situation, avec vue magnifique imprenable. Seul
locatai re. Prix fr. 90.—. — S'adresser à M. E, Châtelain , rue de
Gorcelles 20, Peseux. 5395

A louer
rez de-cliaiissée. 3 pièces, cuisine
et dépendances , libre de suile ,
dans iimison part iculière , lian-
quill e et Roigné" . _ Ecrire sous
chi ffre S. 15 5416. au bureau I |H
I'I M P A H T I A L . b i \f i

On cherche A eacbeter
d'occasion , un

tant-Us
en tiouétat. — faire oflres de sui-
le à l'Orchestre Pl iilharmoniqiiH
Porrentruy. P-1967-P 58»)



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire* œrrespoiutant de Berne)

Tantièmes et dividendes
sur la sellette

Berne, le 4 avril.
Que les capitalistes, actionnaires et adminis-

trateurs de sociétés anonymes, pour autant que
leurs actions valent plus d'un franc et uue leur
société fasse encore des bénéfices, que ces
heureux de la terre donc, ne se sentent pas
défaillir en lisant le titre de cette chronique.
Ils n'ont pas besoin de porter précinitami-ient la
main sur le coeur pour en comprimer les batte-
ments accélérés par l'émotion et, d' un geste
instinctif , protéger leur portefeuille menacé. Si
les pouvoirs publics s'en prennent aux revenus
et bénéfices que valent certains papiers aux
coloris variés et certains fauteuils devant des
tapis verts, ils n'opéreront point avec la bru-
talité d'un arracheur de dents qui fit frémir
nos grands-parents. Etant donné la qualité du
suj et, je ne m'étonnerais point que Sa Majes-
té Très Crochue, le Fisc, ne fit la dépense
d'une paire de gants de velours.

Mais, avec ou sans gants, il est à prévoir
qu 'elle se prépare à faire une pet'te récolte
supplémentaire. Rien de plus équitable, en som-
me et une nouvelle imposition des tantièmes et
des dividendes élevés, souvent disproportion-
nés au travail effectif des bénéficiaires n'est pas
réclamée par de dangereux possédés de fu-
reur diévorante et pillarde, mais par d'excellents
esprits, des députés de sens rassis, comme M.
Seiler, de Bâle-Campagne, indéfectiblement at-
taché au régime bourgeois.

M. Seiler a déposé un postulat qui demande
au Conseil fédéral d'examiner «s'il n'v aurait
pas lieu d'insérer dans le Code des obligations,
à l'occasion de la revision des titres XXIV ei
suivants, des dispositions permettant de mesu-
rer les tantièmes des administrateurs de socié-
tés anonymes et de sociétés de commandite par
actions à l'importance et à la valeur de leur tra-
vail ainsi qu'au degré de leur responsabilité ».

Le père de ces voeux précise sa pensée en
indiquant qu'on pourrait obliger les grandes so-
ciétés anonymes à constituer, non seulement
un fonds de réserve, mais un fonds de crise,
destiné à venir en aide aux ouvriers, en oériode
difficile. La société affecterait le vingtième de
ses bénéfices à ce fonds de crise, après déduc-
tion d'un dividende de 5 %. Quant aux tantiè-
mes, ils seraient frappés d'un impôt supplémen-
taire et, en cas de faillite de l'entreprise, les ad-
ministrateurs devraient rembourser ce qu 'ils en
ont touché, pendant les 5 dernières années, dé-
duction faite d'une somme représentant une
équitable rémunération du travail fourni.

La réponse de M. Hâberlin
M. Hâbenlin, conseiller fédéral, était chargé

de répondre sur ce point de droit, soulevé par
M. Seiler.

Le chef du département de justice rappela que
le parlement a déj à entrepris de reviser le code
des obligations; il appartient donc aux commis-
sions parlementaires et non plus au gouverne-
ment de faire des propositions. Néanmoins, les
suggestions de M. Seiler sont intéressantes , cel-
le surtout qui a trait à la constitution d'un
fonds de crise. Seulement , il ne faut pas s'atten-
dre à ce que le pouvoir exécutif puisse édicter
des mesures uniformes et rigides. L'organisa-
tion des sociétés anonymes diffère tellement
d'une entreprise à l'autre que cette diversité en
rendrait l'application impossible. Le Conseil fé-
déral se déclare prêt à étudier le postulat Seiler.

C'est le moyen plus pressant de la motion
qu'avaient choisi MM. Hauser et Muller pour
réclamer , eux aussi, une imposition plus lourde
des tantièmes et bénéfices exagérés, de ma-
nière à pouvoir en faire profiter les victimes de
la crise, ouvriers, paysans,, petits artisans, sou-
tiens de famille, etc.

Au tour de M. Musy <
Cette fois , on entrait en plein dans le domaine

de M. Musy et ce fut lui qui répondit , par un
grand discours.

On ne pourra nier que les grands discours de
M. Musy aient tous un air de famille, et même
d'une famille gratifiée de plusieurs paires de j u-
meaux. On peut prendre ça, évidemment , pour
un signe de continuité dans la pensée politique.

Notre grand argentier, donc, nous a dit que
la situation financière de la Confédération n'é-
tait pas brillante et que celle des C. F. F. ne va-
lait fichtre pas mieux ; qu 'il fallait donc faire des
économies, mais que les économies ne suffiraient
pas à boucher le déficit; que l'Etat se voyait
obligé de créer de nouvelles sources de recettes.
Ce qui amena tout naturellement M. Musy à
parler de l'impôt de crise et à nous donner un
avan ^-goût de ce qui mij ote dans ses bureaux
et ses tiroirs.

C'est le passage 'e plus caractéristique du dis-
cours. Il vaut la peine d'être cité.
La situation des finances fédérales

«Si la crise se prolonge, ce qui est probable,
il faudra donc, à titre exceptionnel et provi-
soire, demander un sacrifice extraordinaire au
revenu net provenant de la fortune ou du gain,
qui , après déduction de toutes les charges, y
compris les impôts , dépassant une certaine li-
mite.

Son produit serait affecté tout entier à une
destination spéciale. Il servirait exclusivement

à couvrir les besoins nés de la crise, spéciale-
ment à poursuivre une lutte efficace contre le
chômage et à financer une énergique politi que
de soutien en faveur de l'agriculture. Relevons ,
à cet égard, que , si le chômage doit" s'accentuer
et d'urer , il faudra , pour la jeunesse désoeuvrée
créer des occasions de travail. Ce serait expo-
ser nos j eunes gens aux plus graves périls que
de les obliger à croupir dans l'oisiveté. Il fau-
dra leur fournir l'occasion d'apprendre à leur
tour , que le travail est l'honneur et le bonheur
de la vie.

Pour éviter d'aggraver les difficultés écono-
miques déj à aiguës, cette contribution ne peut
être demandée qu'à l'excédent effectivement
disponible. Elle ne saurait avoir le caractère
d'un impôt sur le capital; elle ne peut être qu'un
impôt sur le revenu. Il ne peut pas être ques-
tion, par conséquent d'un impôt sur la fortune
immobilière prélevé sur la base de la taxe ca-
dastrale. Ce serait une faute d'ordre économi-
que et une injustice fiscale que de frapper d'u-
ne taxe extraordinaire calculée sur la taxe ca-
dastrale des immeubles qui rapportent peu et,
souvent, paient déj à de lourds impôts canto-
naux et communaux. Qui aurait le courage d'ar-
racher aux usines éprouvées par la crise les
derniers moyens financiers qui leur permettent
de continuer à occuper des ouvriers , qui travail-
lent sans bénéfice pour l'entreprise. Ce serait
absurde de vouloir puiser à des sources déj à
taries. ..

Cette contribution serait due par les per-
sonnes physiques et les personnes morales. Les
sociétés anonymes pourraient être imposées
sur le bénéfice dépassant le 5 pour cent. La co-
te du commerçant pourrait être calculée sur
la base du chiffre d'affaires combiné avec le
bénéfice quand il excède une certaine limite. Ce
serait le moyen pratique d'atteindre sérieuse-
ment les bénéfices abusifs.

Cette contribution extraordinaire ne doit tou-
cher que les revenus nets, c'est-à-dire, le dis-
ponible dépassant un certain chiffre. Il sera lar-
gement tenu compte des charges de ïamille.
Ceux qui sont exonérés de cette taxe spéciale
sont déjà atteints par l'impôt cantonal et com-
munal, sans compter qu 'ils font un appoint au
fisc fédéral par l'impôt de consommation.

Cette contribution doit être équitable, c'est-
à-dire, frapper dans la mesure de sa puissance
contribuable le revenu gagn é et le revenu de
la fortune. L'impôt de crise proposé par le par-
ti socialiste serait à la fois une grave erreur
économique et une injustice fiscale. En effet , il
aurait le caractère d'un impôt sur la fortune
alors que le revenu seul, peut, à la rigueur être
mis à contribution. Ensuite , il prévoit une for-
tune de 20.000 fr „ c'est-à-dire un revenu de
800 fr. déj à assuj etti à l'impôt, tandis que le
traitement fixe est exonéré j usqu'à 7000 fr. et
parfois jusqu'à 9000 fr. Pareil impôt de crise
porte nettement la détestable empreinte de la
lutte des classes. A se mettre aveuglément au
service de la politique des traitements fixes, on
s'expose fatalement à commettre de graves in-
justices. L'examen du problème fiscal doit être
fait sans parti-pris. Il doit être étudié obj ective-
ment. Une solution équitable ne peut être trou-
vée qu 'à la condition de se libérer préalable-
ment des préoccupations d'ordre politique , des
tendances au nivellement qui souvent aboutis-
sent à des résultats préjudiciab les pour tous.»

Mais, aj outa M. Musy, le Conseil fédérai ne
songe pas à introduire un impôt nouveau avant
que toutes les dépenses aient été réduites et les
traitements des fonctionnaires adaptés aux con-
dition s nouvelles.

Quant aux tantièmes et dividendes , le chef du
Département des finances pense que le seul
moyen de les frapper davantage consiste à re-
viser la loi sur le timbre.

La discussion
Les socialistes ne pouvaient laisser sans ri-

poste les coups que M. Musy avait assénés à
leur enfant chéri : l'initiative pour l'impôt de
crise. Ce fut M. Huber , vice-président de l'as-
semblée, qui se chargea de «secouer» M. Musy.

« Vous nous la baillez belle, dit en substance
M. Huber , avec votre politique courageuse que
vous vantez avec tant de complaisance, partout
où vous égrenez vos sempiternels discours.
Vous avez beau j eu de parler constamment de
votre programme financier, de vos proj ets de
« féroces économies », Mais montrez-les donc
un peu, ces économies et ce programme. Per-
sonne n 'a j amais rien vu venir . Et quant au cou-
rage de votre politique , il est bien mince. Vous
vous gardez bien de vous attaquer aux puissants
et aux riches pour leur imposer des sacrifices ,
vous préférez frapper le consommateur et le
fonctionnaire. »

Et, parlant de la baisse des traitements, M.
Huber se mit à « doctorifier » en développant la
fameuse théorie du pouvoir d'achat , archi res-
sassée depuis plus d'un an.

M. Musy ne se laissa pas démonter par les
vertes remontrances de M. Huber. A l'autorité
du Herr Doktor , il opposa celle d'économistes
à la page et rep artit de plus belle contre l'impôt
de crise à la sauce marxiste.

Il y eut duplique , échange de quelques mots
plus ou moins aimables. On se demandait si la
discussion allait s'éterniser quan d on vit M,
Schmid-Oberentfelden se lever. Après son pe-
tit discours, la discussion pouvait prendre fin.
Les motions Hauser et Mulle r, transformées en
postulats, furent prises en considération.

Les derniers trois quarts d'heure de la ma-
tinée furent employés à entendre les rappor-
teurs chargés de présenter le proj et d'arrêté
accordant une aide nouvelle aux producteurs
de lait.

La discussion générale qui s'ouvrira demain
matin s'annonce déj à très fournie.

O. P.
«La Genevoise», Compagnie d'Assurances sur

la vie
GENEVE, 5. — H a été conclu, en 1932, 3021

polices nouvelles, pour fr. 26,717,065.— de capi-
taux eit fr. 482,525 — de rentes.

Le portefeuille total des assurances en cours
au 31 décembre 1932 de fr. 380,342.000.— pour
les capitaux et de fr. 3,947,000 pour les rentes
annuelles, est en légère avance comparative-
ment à 1931.

Le montant des primes encaissées en 1932
est de fr. 20,810,874.—.

La Compagnie a payé en 1932 pour polices
arrivées à terme, décès, rachats et rentes via-
gères, une somme totale de fr. 12,190,065.—.

La mortalité de 1932 est restée inférieure de
51 % à la mortalité présumée.

Le revenu moyen des placements (hypothè-
ques, immeubles, fonds publics, etc.) a été de
4,9 %. , .

Il a été versé fr. 3,215,600.— au fonds de par-
ticipation des assurés, qui s'élève à fr. 13.415,631
à fin 1932 (fr. 12,428,000.— à fin 1931).

Sur le bénéfice net, il a été attribué fr. 175,000
à la réserve disponible et fr. 210.000.— (même
taux qu 'en 1931) aux aci» 

Le capital et les réserves techniques de « La
Genevoise » s'élèvent à fin 1932 à 160,666,000
francs suisses (151 millions à fin 1931).

Chronique neuchâteloise
Dans le barreau neuchâtelois.

Dans sa séance du 31 mars 1933, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau le ci-
toyen Pierre-Paul Graber , licencié en droit , ori-
ginaire de Langenbruck (Bâle-Campagne) et
de La Ohaux-de-Fonds (Neuchâtel ), domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

â l'Extérieur
Le naufrage de I «Ahron »
On ignore les causes de la catastrophe

NEW-YORK, 4. — On ignore encore dans
quelles circonstances s'est produite la catastro-
phe de l'« Akron ». Cette nuit, le vent soufflait
en tempête et des orages se sont produits. Le
«Phoebus» avait quitté New-York à destination
de Tampico. L'« Akron » était parti hier après-
midi à destination de la Nouvelle-Angleterre
pour effectuer des manoeuvres d'entraînement.
Le commandant, 19 officiers et 57 hommes
étaient à bord du dirigeable, ainsi que l'amiral
Moffatt , chef de l'aéronautique. Le vohtme de
gaz du dirigeable était de 6500 pieds cubes, sa
plus grande longueur de 585 pieds, sa puissance
de 4480 chevaux et sa vitesse maxima de 83,2
milles à l'heure, vitesse dépassant celle du
« Los Angeles » et du « Graf Zeppelin ».

L'équipage en détresse
La base navale de Lakehurst a informé le dé-

partement de la marine à Washington, qu'il y
avait peu de chance de sauver les officiers et
membres de l'équipage qui sont encore à bord
de l'«Akron».

On mande par ailleurs, qu 'il a été jugé im-
possible d'envoyer un avion sur les lieux, en
raison du mauvais temps. Le vent souffle à une
vitesse moyenne de 60 km. à l'heure et le diri-
geable dérive de ce fait à une vitesse de 18
km. à l'heure.

Au secours de I'«Akron»
Le poste de gardes-côte de Washington an-

nonce que quatre de ses navires sont partis au
secours de l'«Akron» .

Un amérissage forcé
Le dirigeable « Akron » est à p eu p rès deux

f ois aussi grand que le « Graf Zepp elin ». Atten-
du qu'U ne s'est p as pr oduit d'exp losion à bord ,
on supp ose que le dirigeable a dû f aire un amé-
rissage f orcé. En raison de la temp ête, les mes-
sages radiotélégrap hiques du « Phœbus » ont
été troublés et l'on suppo se que le message p ar-
lant du sauvetage du cap itaine et de trois hom-
mes d'équip age est arrivé incomp let. Tous les
gardes-côte du voisinage sont p artis sur les
lieux de l'accident.

Suivant le p oste aéronautique de Lakehurst,
p armi les quatre hommes recueillis p ar le va-
p eur « Phœbus » se trouve le lieutenant Willey,
second du dirigeable, qui a adressé au dép arte-
ment de la marine le message suivant :

« Akron » s'écrase, 20 milles est Barnegat.
Recherchons survivants. »

!__¦£** Quelques hommes seulement
ont été sauvés

Le capitaine du «Phoebus» a adressé à 3 heu-
res 58 (10 heures, heure de l'Europe centrale)
le message suivant : Nous n'avons réussi Jus-
qu 'à présent à sauver que quatre des 77 hommes
cuti se trouvaient à bord de l'« Akron ».

Dans un nouveau message, le capitaine du
«Phoebus» donne les renseignements suivants
sur la catastrophe du dirigeable «Akron»: «Alors
que mon navire se rendait de New-York â Tam-
pico, pendant une tempête, j 'aperçus les lu-
mières d'un aéronef. Quelques minutes plus
tard, j'ai aperçu ces lumières à la surface de
l'eau. Changeant ma direction, j e me suis ap-
proché et j'ai entendu aussitôt des cris d'appel.
J'ai arrêté le bateau, allumé les phares et fait
mettre les canots à la mer. Nous avons recueilli
trois hommes. Aucun autre n'a été retrouvé,
mais j e continuerai mes recherches jusqu 'à la
tombée de la nuit. »

Radio-programme
Mercredi 5 avril

Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.
15.30 Concert par le Quintette Radio Suisse ro-
mande. 16.30 Danse par disques. 18.00 Heure
des enfants. 19.00 Radio-chronique. 19.30 «La
cire et la construction du cadre par les abeil-
les », conférence. 20.00 Récital Raohmaninov.
20.45 (de Neuchâtel) Concert par le Club d'ac-
cordéons La Fauvette. 21.15 Fanfare Radio-Lau-
sanne (La Lyrette). 22.10 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 12.55, 1.3.10,
15.30, 17.00, 21.40 Disques. 18.30, 19.15 Confé-
rences. 19.45 Airs et cantates pour le temps de
la Passion et de Pâques. 20.35 Pièce radiopho-
nique.

Strasbourg : 20.30 Concert de gala. — Lan-
genberg : 21.00 Concert consacré à Mozart. —
Berlin : 19.34 « Rienzi », opéra. — Paris P. T.
T. : 20.30 « Rose et Colas », opéra-comique.

Jeudi 6 avril
Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et le

copain du copain. 13.00 Gramo-concert : opéras
italiens. 15.30 Broadcasting Serenaders. 16.00
Conversations. 16.20 Broadcasting Serenaders.
18.00 Causerie sportive. 18.20 Quinze minutes
d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien. 19.00 Radio-
chronique. 19.30 Causerie théâtrale. 20.00 A la
mémoire de J.-S. Bach. Oeuvres pour clavecin
et viole de gambe. 20.25 Introduction au con-
cert. 20.40 Concert Bach.

Radîo Suisse alémanique : 12.40, 16.00, 17.00,
22.00 Disques. 16.45, 18.30 Causeries. 19.15 Cours
élémentaire d'italien. 20.15 Concert par l'orches-
tre de chambre de Zurich.

Bulletin de bourse
du mardi 4 avril 1933

Banque Fédérale 443 (+ 1); Banque Natio-nale Suisse d. 640; Crédit Suisse 653 (—6) ; S.B. S. 545 (—4) ; U. B. S. 403; Leu et Co 410;
Banque Commerciale de Bâle 400 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 24 (—8) ; Banque de Dépôts
et de Crédit 42 (—14) ; Electrobank 680 (—7) ;
Motor-Colombus 232 (— 3) ; Indelec 545; Tri-ques ord. d. 275; Hispano A.-C. 625: Dito D.
120 (— 4) ; Dito E. 111 (— 1); Italo-Argentina
74; Aluminium n. 1635; Bally 788 (0) ; Brown
Boveri 130 (+ 2) ; Lonza 86 (+ 1): Nestlé 517(0) ; Scbappe de Bâle d. 675; Chimique de Bâle
d. 2810; Chimique Sandoz d. 3700 : Allumet tes
«A» d. 9; Dito «B» d. 9 H ; Financière Caout-
chouc 18%; Sipef 3; Conti Lino d. 65; Giu-
biasco Lino d. 35; Thésaurus d. 275: Am. Euro-
péan Séc. ord. 21 (—1); Séparator d. 35; Saeg
A. 30 (0) ; Astra d. 14; Steaua Romana 6'A ;
Royal Dutch 277 (—9) ; Financière Italo-Suisse
priv. 100 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication DUT ta
'lanaite Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
«lu 5 avril a 7 heures da matin

Al tit. JTATIONB Ce»P- TEMPS VENT«n m. centig . w J 
vcii »

_ 80 Bâle 8 Brouillard Calme
Mo Berne 1 Très beau »
587 Coire i » ,

1543 Davos - 3 * >
632 Fribourg 4 » »
394 Genève 7 » »
475 Glaris 1 » *1 109 Gœschenen. . . .  4 > Calma
56b Inierlaken . . . .  5 » •
D95 La Chaux-de-Fds - 3 » »
450 Lausanne 7 » .
'̂ 08 Locarno 11 » »
338 Lugano .. . . . .  14 » »
439 Lucerne 6 > Calme
398 Montreux 7 » >
482 Neuchâtel .... 5 » _
505 Uagaz 5 » »
073 St-Gall 6 » >

1850 St-Moritz - 4 » »
407 Schatlliouse . . .  6 Très beau Calma

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 5 Très beau Calme
o62 Thoune 3 » »
38!) Vevey 8 • ' e

1609 fermait - 2  « Calme
U0 Zurich. 6 » Calme

J'ai eta surprise de son efficacité !
Depuis , je peux fournir p lus de travail et je suis plus
fraîche. N. L. 1184 (Parmi 3827 attestations de consomma-
leurs).

Force et Dien-etre NÀGDMALTOR
1/ 1 b. \ai »e>ii ial le>e - 3 40. Maltiuago 2.50 et 2 lu

¦¦n___Btfl________B NAGO OLTEN _____________

Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'utiliser
le bulletin de versement , pour le règlement de
leur compte.

Ce formu 'aire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; â défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.
Utilisez ce moyen de paiement, U est moins
onéreux que le remboursement.

Administration de « L'Impartial », La Chaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Une bonne Jumelle
Une belle Lunette

Fêtes de ]̂̂ î̂ ^̂ |̂ \vPâques ^gjS^ Ĵy

Maison G. S3lïdOZ & C9
OPTIQU 2 MODERNE 5315

Tél. 23.756 P L A O E  OE LA G A R E  Tél. 23 765

m-————————————— -̂—————m-——_—————————————mm_—m———^mm,

D R O G U E R I E

les spécialistes en engrais chimi-
ques pour toutes les cultures.

Graînes potagères et de fleurs à germination ga-
rantie. Plantons de pommes de terre sélectionnés.

EXPOSITION
Travaux des élèves des classes primai, as

Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée

Enfantines - Cours préparatoires - Cartonnage - Bois - Vannerie
Dessin - Travaux féminins (couture et tricot)

flmiorfp fln nnhlÏP ¦ Samedi 8 avril de 14 4 17 heures,
UUÏCl lC ttU yilUllè.. Dimanche. 9 avril , de 9 heures à midi

ei de 14 n i7 heures. 5.56

Centre d'Cdacanon Ouvrière
VENDREDI 7 AVRIL, à 20 heures 15 5394

à la Grande Salle da Cercle Ouvrier

CONFERENCE
de M. le pasteur HUGUENIN
„ E'ari de vivre "

Enirêe libre Entfrefeee libérée

PROJECTIONS
clichés en différents tons et en couleurs

offertes gratuitement
par le 6303

PHOTO-CLUB
dans ses locaux : rue du Rocher 7

fendredi ? avril, à 20 li. 30

Faire de FautoiÉ à bon compte ! ! !
Jamais encore notre stook en voitures
d'occasion n'a été si complet et n'a
pu être cédé a des prix si bas ! 5514

5. A. C. PEI LK & 10, LA CHAUX - DE - l'ONDS

Logement
On demande à louer pour l'automne , un loge-

ment de 4 pièces, chambre de bains et chauffa ge
centra l , situé dans le milieu de la ville. — Offres
sous chiffre T. S. 5451 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 545 i

JSk louer
pour fin octobre ou époque a convenir :

magnifique appartement
de 6 piéces, chambre de bains, chainlire de bonne. Service
de concierge, (.bailliage ceniral Buanderie et séchoir. Belle
situation. Jouissance absolue du soleil. Prix très avanta-
geux. — S'adresser aux Bureaux Usines (les IteçueH,
rue fin Grenier 18. 4312

r 

Cours de massage
Un nouveau cours de massage se donnera a
Neuchâtel. prochainement , pour former des Ja
masseurs et masseuses. Demandez renseigne- _S_f
menls  a l 'Insti tut  de Massage BONARDO . mas . j j Ê a W
<env spécialiste. Neuchâtel , L'crre.iux 7 'i 'i7s d—Ssr

tu  
nettoyage é H ies

H 'effectue sans n e iue  a u c u n e , sans eau ,
sans peau • ¦»¦ daim au moyen du..tKEWSABL"

ften.lez Vos vil les sales

polies comme un miroir
• Je que les ménagères disent

du ..KEMÀL" : 5449
J'pi déjà employé plusieurs flacons

de KEMAL et j 'en ai été irés contente.
Mme B. a S.

Depuis longtemps déjà je fais usage du KEMAL pour ma plus
grande satisfaction. Mme A. à M.

Je vous nrie de m'envoyer 2 ou 3 flacons de votre toul à fait excel-
lent KEMAIJ Baron M. a A.

En weemefee edenms lees
Drogueries ROBERT FRÈRES, La Chaux-de-Fonds

SITUATION
Personne connaissant bien la comptabilité et direction commer-

ciale dans commerce d'horlogerie et disposant de londs (frs 15 OUO. —
n frs 30 000.—I trouverait situation stable dans impo rtante fabi i que .
Discrétion garantie. — Faire offres sous P. 1757 ti . & Pu-
blicitas. Neuchâtel  P17:V7 N 49W>
m—mmmmmmmmâOÊ r̂ t̂mm>mmn--_Wm—at_~ Ê̂mmam~s~__—~~_mW
——-elfe— Il ¦! 1 1 1 1 1 1 1  I III  I I II l —M II W  Hllll II  — i SI I I I I  I I W I ^I I  1 _̂___PI___—e _̂______—

Nouvelle industrie
Affaire intéressante pour Commerçant ou Fabrican t

Vente ou fabrica t ion d'un appareil breveté , lout nouveau ,
n'existant pas encore sur le marché , indisnensable â toutes
les socieiés sportives , salles de culture physi que , écoles, etc.

Pour tous rensei gnements s'aoresser sous chiffre  O. P,
case postale No 1431, a Couvet canton de Neuchàiel. 5040

pr- I. F. * ME REPOND PftUS wm* ITiT '̂ A iA

Jolie maison
au bord du lac, avec port
10 chambres , 2 cuisines, bains ,
cliauflage central. Garages pour
auto et bateau ; jardin et verger ,
nombreux arbres fruitiers.

Cet immeuble ,  le seul a vendre
dans la région avec port , peul con-
venir comme vi l la  familiale ou 10-
cutive. au gré du preneur.

S'adr  a l'Agence Itomaiiele
Immobilière U ele i ham-
brler. Place Pinry 1. IVeue'lid-
lel. on Ael SlaulTer. Parc 42.
La Chaux-de- l'oudee. 4042

A louer
4967 pour te 30 avril 1933 P2572C

. rue JEécp olè-cff ioBert
ensemble ou séparément :

Beau magasin (2 devantures)
avec 2 chambres au midi

logement dans même maison, de 5 chambres, chambre de
bains, balcon et dépendances. — S'adresser au notaire René
Jacot- Guillarmod, 35, rue Léop old-Robert.

V* A* </ i

v# 4*& A ?
(f & H T

¦̂&£J$^̂  ^m. *-̂  -  ̂ '*&$£'* i^"*1 I $£  ̂n raâ ^- -•̂ ¦¦BMpiKt' : ' ''''*'™«™wrffi_ji_y4_!£ » f ^âît- ^J- 
"'

__00̂ ^^̂ j ^^QKf ^_&'-'-''.'<',y _i!ffi -̂ ffift

\ \c'est favoriser l'écoulement \
des marchandises, \
c'est donc procurer du travail.
Favoriser les maisons Hont vous
trouvez les annonc s votre
journal, *

c'est centrait, -
à procurai* m^^

1

j f f i n  d'éviter tout retcd dans
ta distribution du tournai, nos
abonnés changeant de
domicile au terme p rochain,
sont p riés de nous communiquer .
immédiatement leur aneien et
nouveau domicile. >38i

Administration tie L'IHPARTiAL.

Retoucheuses
Retoucheuses-auxiliaires sont demandées pour en-
trée immédiate. — S'adresser aux Magasins do
l'Ancre, 20 , rue Léopold-Robert. 5462

o La commune de La CEiauK-de-Fonns
luTl offre à louer pour le 30 avr i l , on époque :\ convenir

6 logements de 3 p»
dans le quartier de l'ouest et dans le quartier des Crétêts.

S'adresser a la Gérance, rue du Marché 18 5142

A EOUER
.1 le 31 Ociobre 1933, Rue Léopold-Robert 56,

ler étage,

bel ipriiËî
o chambres , chambre de bains , chambre de bonne , cuisine
el dépendances , chauffa ge ceniral , service de coociei ge,
conviendrait soit comme apparleraent , commerce à l'élage ou
cabinet denlaire

S'adresser Etude des Notaires Alphonse Blanc et
Jean Payot. Rue Léopold-Robert 66. 4334

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. :«™

Café -Restaurant -Hôtel
Pour raison ne saule . A VENDRE dim s le Vignoble neuchâ-

lelois Café Restaurant Hdtel. nvec commerce ei dépendan-
ces annexes; teiraiu ne Wl 0OU uièT-s canes Très bien silué sur
grand passage, dans loca l i t é  recherchée pur amateu rs de lourisme.
Proximité de plage ei de rivière. Assurance les l ià 'mienis 91 (KH ) Kr.

Pour ren seignements e' conditions , s'aiiresser «IDleeele » l.oeilM
Thore'n w nolnl'e» n SI Blalxe» iM eur lu Ve !)  4r>::5

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Oranges Pafcrno
véritables sanguines, 2 kilos pour 1 Fr.

Oranges Mondes
juteuses et douces, 0.40 le kilo

par 3 kilos 0.35 le kilo

Pommes a dessert
rouges d'Amérique, à 0.85 le kilo

par 2 kilos 0.80 le kilo

Donnes Pommes à coire
5 kilos pour 1 Fr.

CHrons
5371 10 pièces pour 0.25

Cidrerie ne Moral
Serre TO Téléphone 22.385

On porte à domicile
à partir de W kilos

- _̂-_ ^-w- ^-m-mma_ mi-—--%-wmm—-m-- WM—iam>-m-r-wmÊ\—- r̂mm-—

Communiants
Pour l'exécution de vos
cartes de visites, adres-
sez-vous à L'IMPARTIAL.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ________________ ^^___ ^
Grand choix et exécution
s o i g n é e

m*—**——*m——————m—_—_—_———————mm—m

A louer
pour le 30 Avril i

Jaqnet-Droz 12a. ï[f __ \btt
et cuisine. 4089

Plouro 7 2me éta8e B»uche»
nclll b I. d'une chambre, cui-
sine. 4090

lei-de voie t sr»ffiSi£
cuisine 4091

Promenade 3, iï tZ.Ze*.
cuisine, corridor. 4092

Dl piirr \f ) rez-de-chaussée de 3
P lulli ù lù f chambres, cuisine.

4093

TnpnoaiiY Q sous-sol «st de 2
lCi lCuUA u, chambres, cuisi-
ne. _____ 4094

I W>lo .7 ~me étage de a cham-
UUllC II , bres, cuisine, corri-
dor , chambre de bains. 4095

RlnilPC 1°> rez-de-chaussée Est
r lcUla 10, de 2 ebambres, cui-
sine, corridor 4096

Friiz-Coonolsler 24, ¦jais de
S cbumhres , cuisine. 4097

Sophie-Maire. 10, S!SS6fi
cuisine, dépendances. 4098

PIPHPlî 'ft ler éta 8e Est de 3
llclllo 10, chambres, cuisine.
corridor. 4099

R a l a n n p  .fl 3me étage sud de
DaldubC IU, 4 chambres, cuisi-
ne, corridor. 4100

S'adr. à M. Itené Bolliger.
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

On cherche
pour l' automne

appartement
de 5 cliambres et chambre de
bonne. Quartier Nord. — Offres
sous chitlre C. V. 5377 au bu-
reau rie I 'IMPAHTIAL. 6377

Fonctionnaire cherche, pour
le 3i octobre 1933,

appâtai
de 3 ebambres, dans maison mo-
derne , quartier Nord. — Faire
offres sous chillre J. K. 5333
au bureau de I'I M P A R T I A L . 5333

onb iWiffliie
et de Njutoie

très belle situation , â Zurich ,
Pour bon horloger , aussi pendant
ces temps de crise, très belle si-
tuation. Capital nécessaire, envi-
ron 1rs 6-7U00 —. IlendemeDl
peut être prouvé. — Offres
sous chillre Le 6675 Z.. à Plihll-
cilas. Zurich. JH5872. 5382

Hccordéon
chromati que , italien , 5 rang, 1 re-
gistre, 128 basses, serait cédé pour
250 fr., pour cause de départ. —
S'ad. rue D.-Jeanllichard 27, Le
Locle. P-813-Le 64*4

ÀlfllfA «Chrysler» à vendre,
/«UIU limousine, 4-5 places.
14.2 CV.. en parlait état mar-
che garantie, pour le prix , de
2500 fr. — S'adresser à M. Ant.
Winterfeld , rue Winkelried 27.

6396
Ivïeffeef A ancien mouèle , a veu-
riUIV, dre pour 80 fr. Parfait
état de marche. — Ecrire Case
10288. La Chaux-de-Fonds.

5406
Torrainc * venure , un de
¦ Cl 1(11119 902 m2, uu de
1797 m2 et un de 1926 m2. - S'ad.
rue de l'Industrie 23, au ler étage,
a droile. 5307

TePeTeTAÏll " vl 'n 'lrH pour cons
lUIOlU truction ou autre
but. — Ecrire, pour renseigne-
ments, à Hoirie Courvoisier, Beau-
regard, 5109

ef lnniePi* 9 cases sur ,rois
vBtlIvfltGl , étages, est à von-
dre A l 'olat de neuf. Prix avanta-
geux. — S'ad. rue du Nord 127,
au 2me étage , à droite. 5265

T g J  E Occasion unique.
¦ «*¦ ¦ ¦ A vendre , pour

cas imprévu, un appareil moderne
5 lampes , 2 mois d'usage, cou-
rant alternatif. Prix avantageux.
S'adr. an bur. de -"«Impartial».

D31I

A lfllIlT maison familiale
IUUCI (postiers), prix

1res lias. — S'adresser à M. Dona-
gemma, rue de Tête de Ran 20.

5312

A VPIlflrP ''• Clapiers a 2
¦ CIIUI G, et 4 cases, 12

augeis pour lapins , 1 vitrine et
1 grande table, le tout cédé a très
bas prix. — S'adresser rue de la
Charriére 6, ler étage, â droite.

5417

.loiinp filin au courant des
UUllll rJ ll ild travaux d'un mé-
nage soigne de 4 grandes person-
nes est demandée pour le 1er mai.
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

5469 

Leçons de piano,'w,"
Promet» rapides. 3181
S'adr, au bur. de 1' « Impur tiaL.

Â VCndrC 350. révisée!
en parlait état , bus prix. — S'adr.
rue du Grenier 26, au rez-de-ebaus
sée, é gauche. 5376
M |HHPf locaux pour ate-
/-» IUUC1, lier ou entrepôt,
bien au centre. — S'adr. rue de
l'Industrie 23, au ler élage. 5306

T ûptr ifiu Dame française, pos-
JUBUii luC» sédant très bonne dic-
tion , pouvant disposer de quel-
ques heures dans la journée, of-
fre ses services en qualité de lec-
trice. — Offres sous chiffre It. M.
5388 au bureau de ['IMPARTIAL .

6388 
P |ijnj nj Ann cherche place, à dé-
UlilùlUlcl c fam comme dame
de réception où dans café-restau-
rant. — Offres sous chillre K. K.
5423 au bureau de I'IMPARTIAL .

5423

Annnnnr i  faiseur d'étampes est
appi DUU demandé. - OITres
écriies sous chiffre A. P. 5405.
au b ureau ris I'I M P A R T I A L  OW5
( ln ie in i i pp  '""•'"> » l0ll t luirt ) »UUIùIl l lGl G pouvant 8:occuper
seule de l'entretien d'un ménage
très soigné de 4 personnes , est
demandée pour le ler mai. Se
présenter avec certificats et réfé-
rences aux Magasins delà Balan-
ce S. A.. Balance 10 Inuti le de se
présenter sans avoir déjà occupé
des places similaires et sans sé-
rieuses références. i»323

(In PllPPPhfl P°ur cotnmenci-
VII liUDiyilB ment mai, bonne
fille pour la ménage ; appren-
drait lu cuisine, — S'adresser R
Mme ïtobert-Tissot. Confiserie de
l'Abeille, rue du Progrès 63»a.

5,65

Â lflHPP C!<UBe départ , apparte-
lUUci fj ment de 4 pièces , bal-

con , chambre de bains installée.
Réduction 4(l°/0 jus qu'en Octobre.
S'adresser rue du Nord 206. au
ler éta»e, n gauche. 5408

A lflllPP '"n" hu Avr i l  ly;jl - uu
IUUCI ] bel appartement da

7 pièces , chambre de bains , cham-
bre de bonne , belle situation en
plein soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobart 88
au ler élage. 5402

A lfll lPP """ "" deux belles
IUUCI , chambres indépendan-

tes , bien situées , meublées on
non. — S'ad. rue Léopold-Roberl
88. au ler étage. 5403

Â Il lUPP lj 9' aPP ar|ement de 3
IUUCI pièces, cuisine et dé-

pendances, grand jardin , lessive-
rle , situé aux abords de la ville
at à quelques minutes d'une gare,
eau , électricité, téléphone. Prix
modique. Conviendrait en tous
pointa pour personnes travaillant
a la maison. — S'adresser a Mme
Froidevaux. 6, rue du Pont. 5326

PhnmhPfl A remettre de suite,
UllalllUl C. jolie chambre meu-
blée. — S'ad. rue Numa-Droz 99,
au rez-de-chaussée , à gauche. 5268
Phamhp o A louer , belle etmra-
UIldlHUI b. bre indépendante ,
non meublée, au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 113, 2me étage.

5413

On demande à louer. "Ton-
naire fédéral cherche pour Octo-
bre 1933, appartement , 4 pièces,
au centre, chauffage central , cham-
bre de bains. - Offres, aveo prix ,
sous chiflre R. S. 5397, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5397

On demande à louer __itl
non meublée avec chauffage cen-
tral , dans ménage très propre,
pour monsieur d' un certain fige ,
irès soigneux — Faire oflres a
Case postale 7654, poste Hôtel-de-
Ville. 5404

A vomira un m a * places ,
ÏClIUl C, i iable ronde, 1 tour

a gaz «Record» , 1 vélo mi-course.
S'adresser rue Jaquet-Droz 30,
au 2me étage , à gauche. 6398

À Vernira un coffre t en ter a
ï CUU l (7, a serrures. — S'adr.

rue de l'Industrie 23, ler élage.
a droite. 5:108

A VanApa d'occasion un bon
ÏGliUl B m a deux places.

1 poussette de chambre, 1 pous-
sette anglaise, 1 chaise de cuisi-
ne. — S'adresser rue du. lar Mars
7. au ler élage. 5387

Pousse-pousse "San*.
cie très soigné, moderne, à ven-
dre , cause de double emp loi. —
S'adresser rue Numa-Droz 183. au
3me étage , à gauche, le matin jus-
qu 'à 10 heures ou après 19 heures.

6325

A TPIèlipp 1 poussette de cham-
II CIIUI C _,re garnie, robes

taille 40. pour j aunes flllea. —
S'adresser le soir, Tertre 7, au
rez-de-chaussée, à droile. 6316
Relie rlû lit et sommier pour
DUlù UB Ut m turc. â a places,
ainsi que petit lavabo, a vendre à
très bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 103, au ler étage, 6461

A v T Pnr f pp  Occasion , grauu la-
I CUUl G. p i8 Smyrna , châle

tapis , lampe japonaise et Cuivre,
appareil photographi que, cham-
bre a manger, tableaux , robe de
chambre. " 5457
.S'i ii h». au iiur.  r!u _'• I m p a r t i t ) I »

On demande â acheter Sa
pour poupée , en bon état. 5409
S'ad. au bur. de l' « Impartial*.

POP H II Par commissionnaire. 2
ICI UU , billets de 20 fr. — Les
rapporter , contre récompense, rua
Combe-Grieurin. 13. au 1« étage.

giat-ciîil dn 3 Avril 1933
PROMESSES DE MARIAGE
Perret-Gentil. Herbert-Eugène

faiseur de ressorts, et Moniandon-
Varoda . Alice, tous deux Neuchâ-
telois. — Sauser , Louis-Alcide .
agriculteur , Bernois, et Treut
hardt , Clémentine-Julie , Bernois»-
et Neuchâteloise. — Rudolf . Os-
car-Walther. commis, Soleurois.
et Huguenin-Vircliaux , Germaine
Angéle, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Huguenin , William-Arthur , hor-

loger, et Forré. née Brandt. Mar-
the-Elisabeth , tous deux Neuchâ-
telois. . ,

DECES
Incinération. Brandt, Max, fils

de Fri iz-Auguste et de Sophie-
Amélie, née Rossei. Neuchâielois
né le 26 mars 1897. — Eplatures.
660. Colin , née Sourdis, Rachel ,
Française, née le 14 mai 1852.

Etat civil do 4 avril 1033
NAISSANCE

Brùgger, Charles-André, flls de
fiharle-Èmille , fa iseurde ressorts,
et de Blanche-Cécile, née Perre t,
Bernois.

KOlWESSES DE MARIAGE
Calame, Charles , faiseur de res-

sorts . Neuchâtelois , et Lehmann ,
Marguerite-Eugénie, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Hodel , André-Charles , coiffeur.

Bernoise! Dubois, Suzanne-Cécile,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Zumkehr, née

Montandon , Charlotte - Juliette,
veuve de Tbéobald-Paul-Eugèoe.
Bernoise et Neuchâteloise , née le
10 juil let  18h5.

Société duThéâtre
La cnauH oe-Fonds

Le coupon n° 9 des
actions peut être en-
caissé à la BANQUE
PERRET & Cie. 5454

_ Les cors aux
/ i^^ *\ pledMMoni en-

/*«. f ^  \ levée* en une
l ig  _>} séance «ans
j l y^JO^M 

don 
leur 

5:589
yAU/îÇjJ&Sy Seul triitMiDt effisj cj

ĤP> J. Girard
•K&éir̂  Hasseur-P .dicure

.« £fi  ̂
Rue

_/ K~T Numa-Droz 84
KseJ Tèlénh. 21.399

Maux de lêle — Migraines
Doeiie -ni'H - InHomoieH

ii iuinevraigique lu c lo i é , sans eûet
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. JH-306rX)-D 5450

(Benedict f èchool
ot ganguages

Leçons el Tradnciions
en louteH langues

Léopold-Robert 21 - Tél. 21.164
P-27IH C 5453 

Mélange 24 -f?WX
le meilleur des J__[

T A B A C S A
JHl/t»7Uz 3^73

Ou demande, pour une di-
zaine de jours.

sans travail , sachant manier le
croc Gage frs 3.— par jour , nour-
i l s , logés. 5410
S'adr. au bnr. da l'clmpartiali

Laiterie - Charcuterie

ASeSocié
est demandé par bonne Laiterie-
Charcuierie Épicerie pour exten-
sion de commerce. Chiffre d'aflai-
THS îl e WAi s'est monté a frs
70 0UO — . Faire offres en indi-
quan t  la somme disponible. —
Kcrir e sous chiffra K. Z. 510?
n Orell ! 'e"k-. -»Ii - AIIIIODI'PN
IVeeei -liîelp l ni. lui ' 6411

SITUATION
On cèilt-r-iit .i nersonne sérieuse

1'exploit iiiion d' une allu ire nou
velie ei sans concurrence (ni dé-
pôt , ni voyagesi. Capital nécessai-
re environ 1rs 5000.—. On reste-
rait éventuellemeni intéressé pour
une partie. — Ollres sous chiffre
A. V. 5'i64 au nureau de I'IM-
PARTIAL 5264

Catalogoes illnstiér,ou
genre

us8lde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

n __ r̂^*f . "' "
m _____Wtmmm- Wm

P" E " VOIR
-; no$ derniers en-

m vois de manteaux

I 

robes, costumes.
ETC. ETC. ;

BRU/A m
. ,  haute couture LEOPOLD-ROSERTSS i :
' 1 MU» Jœger, successeur H|

JKesdames f
Avant de faire l'achat d'une fourrure, visitez mon grand

choix en

Renards, Skunks, Walaby, â
Jaquettes

sur mesure de coupe garantie , à des prix modiques.
A l'étage pas de frais généraux.

N-G. Girardier, rue du Par. 67

ê PailUi Jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

jardins, sont informées que la location pour l'année 1933 se fera tous
les jours , ue 16 à 18 heures, dès le mercredi 5 avril
1933,

à la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18 c.™ étage)

Se munir  des anciens baux et du prix de location , soit 1rs 3.—
par 100 métrés carrés (payable immédiatement]

Les personnes qui nuiraient pas renouvelé jusqu 'au jeudi 20 avril
1933, seront considérées comme ayant renoncé à leur parcelle et on
en disposera pour d'autres personnes.
5301 Gérance des Immeubles communaux.

Profitez Profilez. Imprévu

Magasin Mope
. etc.,

a remettre encore poar Pâ-
ques si on le désire, dans la
banlieue de Lausanne. Ville très
prospère ei industrielle. Avec
loytr de 2 chambres , cuisine , dé-
nenilances, pour frs 80 — par
moin . Bail encore 7 ans. Nom-
breuse clien 'èle. Remise et agen-
cement frs 6000.— complaot.
— Adresser offres sous clnllre Z.
H. C. 193 Poste restante Gare
Lausanne .  5412

pour de suite ou époque
a. convenir :

F.-Conrîoisî er 29,l ecrhMa
^5

F.-Courïoisier 29, 2Di cgr4426
Ftitz-CoDiïOisiBi 29U, lz,ét l%i
Frilz-CoûivoisiBi Z9a , ironùi
O. P. Bour quin 19, ¦îftfiïïk
bres . chauffage central. 4429

PiomBna u E l2a. r^mcbhrt3o
Promenade 32, pignon - 2 c4h43i
Général-Diifoiir 8, ?ïf ïm
Général -Diifour 8, SBy
Général Herzog 24, *?_T'
bres. 4434

Gibraltar 13, &Bé.tage- 3ehiïïS
Gibraltar 13, sous-so1' x %*
Hôtel-de-Ville 7b, |6crhé,ag4e.37
Ronde 37, sous'80l ' 2chamb4r4^
Ronde 39, 90U8 -90l ' 2cbamb

44
e
39-

FflIrnnMf 11 rez-de-chaussée.
Ll l l iepUli  4J, 2 chambres. 4440
f'nin innf Tfl rez-de-chaussée ,
IDllVléUl US, 1 chambre. 4441
fnniinnt Ofl rez-de-chaussée,
lUlIVeUI £0, 2 chambres. 4442

Couvent 28, i£9.ôlaga' 3 *as
R p l I f l U l l O  Q 1? rez-de-chaussée ,
U U l l ï U G  ZlO, grand atelier avec
nureaux. 4444

Tourelles 19, *__£_£ *
bureau. 4445

Nord 199, garage- „w
Président Wilson 1, gara g

4447

Hôtel-de-Ville 21a, ¦*¦&¦
liera. 4448

Slaway Mollondiu 6, enc_,raemtes
cuisine. 4572

S'adr. à M. A. .leauuiouod,
gérant , rue du Parc ï3.

t% louer
pour le 30 Avril 1933 :

f PPniflP Rft rez-de-chaussée de
Ulculc l  00, 2 chamores et cui-
sine.
Manàf fO 9<l 3me étage , 3 cham-
fflttllcgc ûl , bres et cuisine.
Mf lnof f o  il ler éla8e' 3 cham-
Uiaucgc 11, bres et cuisine.

S'ad. à M. W Rodé, rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. 3'i 736. 4822

Magasin
A louer pour le 30 avri l 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté, Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13. au
ler étage, à gauche. 5415

Administration de L'IMPARTIAL:
Compte de Chèques postau*

IV to 325.

niai

Ï C n cas «l<e «fiiéc®»
adresaez-wou» — E. QVNTERT 9
Numa-Droz 6 Tél. jour et uuit 3C4.4 7I M4

\ Article» mortuaires. - Cercueils. - Transpart auto. • Prix modérée «a

j Psaumes XXII I .  St Jean XVU , v. Si. '\f -<à
', Je sais qu'il est mon Sauveur et je tais \ \̂qu 'il me gardera jusqu 'à la f ln. _wR
I Monsieur et Madame Georges Dubois-Flad et leur flls, f $ $

\ Madame et Monsieur Paul Beiner-Duboia et leurs E_^j enfants , a Peseux , D
j Monsieur et Madame James Dubois-Sohmidt et leurs ''.y  A

flls , a La Ghaux-de-Fonds , Bâle et Berne, t _\
: Monsieur et Madame Edouard Dubois-Girardot et lM
| leur fils, à Valentigney (Doubs), HJ i
, Monsieur et Madame Eugène Dubois-Henriod et leurs £p«
| enfants , a La Uhaux-de-Fonds, ¥ _ }
Jl Madame et Monsieur Maurice Vuilleumier-Dubois, â llj f

x Monsieur et Madame H.-A. Calame et leur fils à |;3
D Sta-Margherita Ligure (Italie) et Glasgow, F,7!

ainsi que les familles Liechti , Zollikofer , Verp illot , l:-'̂Yonner, Dubois et alliées, ont la profonde douleur de M
i faire part â leurs amis et connaissances, du décès de '(i -3

Madame l 'M

Fanny Ouùois. née calame I
leur chère et vénérée mère, grand'mère, soeur, belle-sœur , U »jS
tante , cousine et parente, qui s'est endormie paisible- ^xjment mardi à 17 heures 15, dans sa 79" année. I:S|

La Ghaux-de-Fonds, le 4 avril 1933. j J
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi !A '".S

7 avril, à 16 heures. — Départ A 14 heures 30. 5425 f , .?
. Une orne funéraire sera déposée devant la do- fy iej
micile mortuaire : rue Fritz Courvoisier 't. 6425 Ksi

Prière de no pas faire de visites. gïa
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part i':>|

J' ai achevé ma course K»}
rai gardé la foi. MU

Les familles Pahux-Montandon, à Onnens (Vaud) et S -|
La Ghaux-de-Fonds, Martin-Montandon et Droz-Mon- f kâ
tandon , à La Ghaux-de-Fonds , Thlébàud-Monlandon , à - 1
Fleurier , ainsi que les familles parentes et alliées, ont i
la douleur de faire part a leurs amis et connaissances ; ¦
du décès de leur parente, 5392 r *j

madame Charlotte ZOfflKE BR I
née NONTANDON-BLAISE LION f f l

qui s'est endormie paisiblement mardi i avril 1933, a b '_
l âge de 78 ans. y. H

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1933. Ti
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 6 55

avril , à 11 heures. ÉJI
Culte au Crématoire. :t;'|

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;',-•¦'¦_
micile mortuaire : rne dn Temple Allemand 1. ;.;->

Lu i i i i ' SDii t  avis tient Heu do lettre tic fairo-part ;i'J



La compagne de boycottage
en Allemagne a pris fin officiellement.

Mais partout les traces subsistent

BERLIN, 5. — On annonce dans les milieux
du gouvernemnt du Reich que le boy cottage ne
sera pas repris mercredi matin, p arce aue l'é-
volution des choses l'a rendu inutile. Le gouver-
nement du Reich a p u constater avec satisf ac-
tion que samedi déjà le boy cottage n'a nus man-
qué d'avoir son ef f e t .  A part quelques restes
qui p roviennent de la prop agande communiste,
la p rop agande d'excitation à l'étranger a com-
p lètement cessé. A l'avis de ces milieux, il n'est
p as  nécessaire d'intervenir contre ce reste de
camp agne d'excitation par le boycottage par ce
que ce qui reste de cette campagne d'excitation
a une origine communiste.

Le gouvernement déclare que bien que le boy -
cottage ne sera p as repris auj ourd'hui, l'organi-
sation de boy cottage du par ti national-socialiste
n'en demeure pas  moins intacte et rep rendra
immédiatement son activité dès que la camp a-
gne d'excitation contre l'Allemagne rep rendra.

Dimanche, une grande partie des écriteaux
Placés samedi ont été enlevés, mais p artout des
traces subsistaient, de sorte que les magasins
visés restaient désignés au p ublic aui circule le
dimanche. En dehors des inscriptions courantes:
« Déf endez-vous contre les J uif s  ». on en voyait
d'autres, telles que celle-ci : « N'engraissez pas
les Ju if s  tant qu'il y a en Allemagne des chô-
meurs. »

L'aff iche noire avec le point j aune au milieu
est relativement rare. On sait que c'est là le si-
gne dont on marquait jadi s les Juif s livrés à
l'Inquisition.

Petits chantages brochant sur la grande
campagne

Malgré l'ordre extérieur qui régnait généra-
lement pendant la j ournée de samedi, on si-
gnale de petits faits particulièrement suggestifs.
Le*s sections firent irruption dams de nombreux
magasins israélites, demandant une certaine
somme d'argent au propriétaire. S'il cédait , sa
maison ne recevait pas d'écriteau antisémitique.
Les automobiles appartenant à des Israélites
furent réquistionnées par les sections d'assaut
et utilisées pendant deux jour s pour leur pro-
pagande. Les propriétaires furent même obli-
gés à paj 'er l'essence. Dans la banque, les ten-
tatives de chantage ont été effectuées sur une
plus grande échelle. Un débiteur, par exemple,
<îui avait eiu une échéance de 100,000 marks au-
près d'un banquier j uif , lui propose le choix
entre 60,000 marks ou rien. Le banquier se voit
obligé d'accepter les 60,000 marks.
rp^?" Les crimes de la 

Ste-Vehme. — Un j our-
naliste munichois assassiné alors qu'il fuyait en

Autriche
Selon une inf ormation d'Innsbruck à la «Neue

Freie Presse», un journaliste munichois, M. Pell,
aurait été tué à coup s de f eu à proximité de la
f rontière austro-hongroise, à la suite d'une rixe
qui aurait éclaté avec des nationaux-socialistes
allemands. Cette aff aire se serait même p roduite
sur territoire autrichien, mais les auteurs au-
raient repusse ensuite la f rontière à toute vi-
tesse, brisant même les barrières de la douane.

Les j ournaux viennois du soir p rétendent qu'il
s'agit , en l'occurrence, d'un meurtre accomp li
p ar des gens de la sainte Vehme. Pell, membre
des sections d'assaut hitlériennes, imp liqué dans
le f ameux procès des « tchervonozes » aurait
trahi ses amis au pr of it des Soviets avec les-
quels il entretenait de nombreuses relations.

L'ambassadeur anglais à Moscou déclare que
les Soviets sont atteints d'hystérie morbide. —

Il y a longtemps qu'on le savait
LONDRES, 5. — On a publié hier soir un Li-

vre blanc qui contient la correspondance échan -
gée entre le Foreign Office et l'ambassadeur
d'Angleterre à Moscou , à la suite de l'arresta-
tion de plusieurs ingénieurs anglais. La carac-
téristique essentielle de ce document est la sé-
vérité avec laquelle l'ambassadeur condamne
l'attitude du gouvernement soviétique. A ses
yeux, le principal danger de la situation réside
dans la mentalité soviétique : « Ces gens-là, dit-
il, sont incapables de se considérer autrement
que comme une puissance perpétuellement lésée
qui lutte pour la défense d'un autre idéal contre
un monde de conspirateurs. Ce sentiment a
maintenant pris la forme d'une sorte d'hystérie
morbide. »

Mort de Mme Paul Doumer
PARIS, 5. — Moins d'un an après la fin tra-

gique du président Doumer, assassiné le 6 mai
1932, Mme Paul Doumer est morte mardi matin ,
après une douloureuse maladie qui avait néces-
sité plusieurs interventions chirurgicales.

te naufrage de l'„ Akron "
et la grande pitié de tous les dirigeables

lin second aMiel américain tombe i la mer. - aussi les vannées n'en consiiwont plus

L'« Akron », le plus grand dirigeable du monde, qui vient d'être détruit par la tempête avec 73
passagers. — Le volume de gaz du dirigeable était de 6,500,000 pieds cubes, sa plus grande lon-
gueur de 785 pieds, sa puissance de 4480 chevaux et sa vitesse maxima de 83,8 milles à l'heure,

vitesse dépassant celle du « Los An geles » et du « Graf Zeppelin ».

Surpris par l'orage! — 73 tués
NEW-YORK, 5. — Les recherches eff ectuées

p our retrouver les manquants du dirigeable
« Akron », tombé en mer, n'ont pa s donné de
nouveaux résultats. 11 est probable que la catas-
trop he aura coûté la vie à 73 personnes au total ,
dont le chef de l'aéronautique, l'amiral Mof f a t .

Dans un message aux autorités militaires, le
lieutenant Wiley, commandant en second de
l'« Akron », l'un des rescapés , p récise que le
dirigeable a été surpris p ar un orage accompa -
gné de violents éclairs, à 0 h. 30, mardi matin.
Le message n'expl ique p as les causes de la chu-
te du dirigeable.

Le navire garde-côtes « Tacker » a retrouvé
f« Akron » et se trouve en vue de la carcasse
du dirigeable. II a envoy é un radiotêlégramme
disant que tout esp oir de retrouver des nau-
f ragés vivants est virtuellement abandonné.
Qfl^Pourquoi le S. O. S. ne fut pas entendu

Dans les milieux compétents de Washington ,
on s'était étonné que le dirigeable qui p ossédait
à bord une installation comp lète de T. S. F.
n'ait donné aucun signal de détresse. On a app ris
pa r la suite que la station côtière d'Ashburey
p ark, dans le New-J ersey, avait reçu au cours
de la nuit des S. O. S. p rovenant de /'« Akron» .
Pourtant , la station ne put se mettre en liaison
avec le dirigeable en raison des mauvaises con-
ditions atmosp hériques gênant la transmission
des messages.

Le dirigeable, en ef f e t , avait donné de ses nou-
velles p ar T. S. F. une dernière f ois  lundi à 20
heures. Tout allait bien à bord. II envoy a un
S. O. S. à 1 h. 30. On supp ose qii'à ce moment ,
le dirigeable était déj à en p erdition. A 1 h. 50,
le « Phoebus » annonçait par T S. F. qu'il avait
p u sauver quatre nauf ragés , dont l'appa reilleur
de T. S. F., qui a succombé p ar la suite à ses
blessures.

I3-_Ç> Les causas de la catastrophe
L'hypothèse p remière du Dép artement de la

marine quant à la catastroph e de l'«Akron» est
que la f oudre a f rapp é le dirigeable oui s'est
enf lammé. Une enquête off icielle est ouverte.

L'«Akron» f aisait une croisière de quatre j ours
à destination de Boston, af in de mettre au poin t
un appa reil de direction p ar T. S. F.

L'année dernière , des rumeurs avaient circule
au suj et d'un sabotage et de l'existence de ma-
tériel déf ectueux dans la construction du diri-
geable ; mais une enquête avait permis de dé-
mentir ces bruits.

L'héroïsme de l'équipage
Selon les déclarations du commandant en se-

cond Willey, l'équipage se comporta avec une
discipl ine parfaite devant la catastrophe immi-
nente et dans le dirigeable que la tempête pla-
quait contre la mer en dépit des j ets de lest.
Au moment où le gouvernail fut emporté c'était

la fin et la chute à la mer. Là encore les hom-
mes luttèrent avec une vaillance sans nom,
cherchant à se maintenir à la surface.

La carcasse est retrouvée en mer
Le navire garde-côte « Tucker » a retrouvé le

dirigeable « Akron ». Il se trouve en vue. de la
carcasse du dirigeable et a envoyé un radio-té-
légramme disant que tout espoir de retrouver
des naufragés vivants est virtuellement aban-
donné.

Le croiseur « Portland » a informé le Dépar-
tement de la marine que le dirigeable « Akron »
a pris feu après être tombé dans la baie de
Barnegat. On pense que !'«¦ Akron » subit le sort
de plusieurs Zeppelins qui périrent fram.es par
la foudre.

L'Amérique renonce aux dirigeables
M. Vinson, président de la commission de la

marine de la Chambre, a déclaré :
— Nous ne construirons p lus de grands diri-

geables. Nous en avons construit trois et p erdu
deux.

Le nombre exact des disparus serait de 71
Le Département de la Marine annonce que

les 71 membres manquants de l'équipage de
l'« Akron » sont restés dans l'épave du dirigea-
ble qui a sombré. De nombreux navires et
avion s ont exploré vainement toute la région
où les débris du dirigeable et les cadavres ont
pu être entraînés. L'équipage était muni de ca-
nots et de ceintures de sauvetage, mais il est
certain qu 'il n'a pu les utiliser.

Une interpellation au Sénat américain
Le sénateur King a annoncé qu 'il déposera

une interpellation sur la catastrophe de l'« A-
kron ». D'autrç part , une enquête avait été ou-
verte lors de la construction de l'« Akron », à
propos d'un acte de sabotage. Aussi, un mem-
bre de la Chambre des représentants. M. Fish ,
a demandé à la Chambre de nommer un comité
pour examiner ce rapport et rendre oublie ce
document.
Volant au secours de I*.Akron":'

Un second dirigeab'e tombe â 9a me<
On annonce de Beach-Haven (New-Jersey) Un

ballon semi-rigide, ayant quitté Lakehurst pour
coopérer aux recherches de l'« Akron », s'est
écrasé en mer mardi après-midi , à trois cents
mètres du rivage de Beach-Haven.

Les cinq membres de l'équipage auraient été
tués, dit une première dépêche, tandis qu'un se-
cond message affirm e qu 'il n'y a pas de vic-
time.

Enfin , un télégramme da Beach-Haven à l'a-
gence Reuter dit qu 'on a recueilli le corps d'un
membre de l'équipage de l'aéronef, ce qui por-
terait à deux le nombre des noyés connu jus-
qu'ici.

Assemblée de TA. D. C
Salon suisse d'horlogerie. — Sme braderie

chaux-de-fonnière. — Elecîritication. —
Studio de radio

L'assemblée printanière de l'A. D. C. réunis-
sait mardi soir, à l'Hôtel de Paris plus de cent
personnes, représentant les autorités , les asso-
ciations industrielles et commerciales, ainsi que
les sociétés de la ville. Si l' on en j uge a ce oel
empressement , on doit conclure que l'Associa-
tion pour le développement de la Chaux-de-
Fonds, par son activité, ses grandes manifesta-
tions de l'année dernière a conquis l'entière
sympathie de notre population.

Dans un rapport présidentiel , très fouillé et
d'une grande clarté , M. Julien Dubois, retraça
l'activité de l'A. D. C. au cours de son dernier
exercice. Il rappela les initiatives multiples pri-
ses par le groupement et dont quelques-unes ,
Sa'.on d'horlogerie,, Braderie et Cortège des en-
fants , resteront gravées dans les annales de la
cité.

Le dévoué caissier de la société, M. André
Pettavel , fournit des précisions au su^et du bud-
get , qui fut adopté par l'assemblée unanime.

Président et caissier furent complimentés pour
leur active et précieuse collaboration.

Le président de la commission de la brade-
rie, M. Arnold Gerber , rédacteur , donna quel-
ques explications au sujet de cette manifesta-
tion. Le programme généra] de la deuxième Bra-
derie chaux-de-fonnière sera établi cette semai-
ne encore. Cette grande fête locale se déroulera
probablement le dimanche 9 septembre.

L'assemblée se recueillit quelques instants
pour rappeler la mémoire d'Alfred Némitz , l'un
des pionniers de l'A. D. C. de la première
heure.

On procéda ensuite à diverses nominations.
Une discussion très intéressante s'engagea

dans les divers.
On apprit que le Conseil d'Etat étudiait la

question de la grivèlerie et qu 'il rapportera sous
peu devant le, Qrand Conseil. Il est à souhaiter
qu 'une loi sera bientôt décrétée pour protéger
hôteliers , restaurateurs et maîtres de pension
contre les indélicats et nombreux personnages
qui «oublient» de payer leurs repas. On sait que
dans plusieurs cantons la grivèlerie est sévè-
rement punie tandis que la République neuchâ-
teloise n'est armée d'aucune loi contre ce vé-
ritable abus de confiance.

M E. Miéville demanda quelques précisions
au suj et d3S terrasses fleuries On lui répondit
que le Conseil communal était très favorable à
l'établissement des terrasses et que le président
M. Staehli , était en relations avec plusieurs
villes pour établir une réglementation à ce su-
j et.

Il serait souhaitable , pour l'agrément de no-
tre ville, que les terrasses puissent être établies
pendant une période fixe , par exemple de mai à
fin septembre.

Les questions suivantes furent posées par M.
Qafner , rédacteur. Est-il vrai :

que l'électrification de la ligne Bienne-Chaux-
de-Fonds ne sera entreprise qu 'en 1937 ;

que l'on supprimera les ambulants postaux du
soir , et que les abonnés des cases postales se-
ront ainsi privés du courrier du soir ;

que La Chaux-de-Fond s sera dotée d'un stu-
dio de radio.

M. Guinand , conseiller communal , fit obser-
ver que les travaux nécessaires à l'électrifica-
tion débuteront ce mois encore dans le tunnel
du Creux.

D'autre part , le Dr Hofmaenner déclara , con-
trairement à la nouvelle publiée par un jour-
nal, qu 'aucun crédit de 25 mille francs n 'avait
été voté pour l'installation d'un studio de ra-
dio à La Chaux-de-Fonds.

C'est dommage, car une installation de ce
genre aurait été intéressante pour notre ville.

En Sssiss^
La baisse des traitements à Rorschach

ST. GALL, 5. — Le personnel communal de
Rorschach a, par deux rois déjà , en 1931 et en
1932, consenti volontairement à une réduction
des traitements de 1 % qui fut mis à disposition
de l'assistance de crise. Sur une nouvelle en-
tente entre le Conseil municipal et le person-
nel, ce dernie r renonce une troisième fois, en
r.aisom d© la crise, à 5 % de son traitement pomr

1933 et 1934. Un quatrième sacrifice de l %
sera consenti pour les années 1935-36 au cas où
une nouvelle baisse interviendrait dans les trai-
tements du personnel fédéral , et de celui du
canton et de la ville de St-Gall. Cette conven-
tion doit être encore soumise à la ratification
du Conseil législatif.

Les arrivées de Juiîs allemands à Bâle
BALE, 5. — Depuis que l'Allemagne a décidé

d'introduire le visa des passeports de ses res-
sortissants qui veulent se rendre à l'étranger ,
les arrivées de Juifs à Bâle ont diminué . D'a-
près les organes de police de la frontière , envi-
ron 3000 Juifs ont quitté l'Allemagne par Bâle
ces temps derniers.

£a Ghaux-de-p ond
Dans l'horlogerie. — Un jugement du Tribunal

fédéral.
En date du 9 décembre dernier, le Tribunal

cantonal neuchâtelois condamnait, sur requête
de l'UBAH et de la F. H., la maison Ernest Gor-
gerat et fils à La Chaux-de-Fonds à payer aux
deox demanderesses :

Fr. 2000, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16
décembre 1931, pour s'être refusés à laisser

Fidhor procéder chez eux aux contrôles prévus
dans les conventions Fournisseurs-Clients et
Chablons ;

Fr. 2000 et \r. 10,000, avec intérêts à 5 % l'an
dès le 16 septembre 1931 pour avoir dépassé
leur contingent dans l'exportation de chablons
au Japon.

Les défendeurs furent en outre condamnés aux
frais et dépens, s'élevant à fr. 2370.

La maison Ernest Gorgerat et fils recourut
en réforme au Tribunal fédéral.

Dans sa réunion du 21 mars dernier, la sec-
tion civile du Tribunal fédéral s'est prononcée
à l'unanimité en faveur de la thèse des défen-
deurs, représentés par Me Tel l Perrin.

En conséquence, la maison Gorgerat et fils a
été mise complètement hors de cause, tant pour
les amendes que pour l'indemnité réclamée.

Les frais et dépens de la procédu re cantonale
et de la procédure fédérale sont mis à la charge
de l'UBAH et de la F. H.

Il vaudra la peme de revenir sur ce jugement
du Tribunal fédéral lorsque le texte en aura été
publié.

Assez beau et doux. Pas de précipitations.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Le temps probable

A la Ferrière. — Accident de la circulation.
Lundi , vers midi, j our de la Foire des Bois .

M. Fritz Oppliger, cultivateur, âgé de 60 ans,

demeurant à la Combe Boudry rentrait en au-
to avec son fils. Arrivé à la Ferrière , il voulut
s'arrê ter chez M. Cuche et en traversant .a rus
il fut touché par le garde-crotte de l'auto de M.
Pierre Feissly. de la Chaux-de-Fonds. Projeté
au bord de la route. M. Oppliger reçut d'abord
les premiers soins chez M. Cuche puis il fut
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Aucune faute n'est imputable à M. Feissly.
L'état du blessé est assez satisfaisant.
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
5379 Hommes Dames
Ressemelage 3.75 2.75
Talons 1.20 1.
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.
Travail consciencieux Livraison rapide

Médaille d'or Imposit ion nationale- Iternp 1914

Ciment , Chaux. Plâtre, Briques, Ciment et terre culte
Carreaux grès et faïence. Eviers grès blanc et Jaune,

Tulles etc., etc.
Carreaux ciment unis et à dessins, 1er choix , de notre

fabrication 1611
Maisons à :

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Les Hauts-Geneveys
Saignelégier
Le Locle
Corcelles Peseux

Des occasions uniques en
OBJETS D'ART # BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE \m

A L'AMEAU D'OR
Léopold-Robert 55 Téléphone 24.015

LIQUIDATION TOTALE
Rabais 40 % sur l'argenterie

E» £fe OI sur tous les
•mW ^mW jo autres articles

Eue!» a ire oiilis
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FEUILLETON DE L' IMPAHTIA L 1b

PAlt

Jean Caria

Evelyne ne savait point si elle ne resterait pas
toute sa vie défigurée ; Jack lui conseillait d'es-
pérer, mais comment l'aurait-elle DU ? Quand
elle se regardait dians un miroir, elle se faisait
l'effet d'un épouvantai!. Aussi serait-elle restée
volontiers dans son appartement, mais Jack qui
la soignait avec un dévouement inlassable et
touchant, exigeait que chaque j our, elle restât
ainsi étendue au grand air, à réchauffer au so-
leil ses membres dolents.

Lui-même venait de l'installer à cette place,
d'où elle pouvait j ouir du beau panorama, et il
avait rempli de fleurs la potiche placée orès du
livre, à portée de la main , sur la petite table.
U lui j eta sur les genoux un ohâle moelleux et,
après avoir vérifié la solidité diu Krand para-
sol rubis qui préservait la tête blonde de l'ar
deur du soleil, il se pencha, baisa tendrement le
front très p'ur que la flamme avait épargné.

— Sommeillez, si vous le pouvez, ma chérie...
Et surtout ne réfléchissez pas trop! Avez-vous
tout ce qu'il vous faut. Mabel , à midi , vous ap-
portera le lunch. Allons, au revoir , ma petite
soeur...

— Au revoir, mon cher Jack, répondit la
convalescente et ne vous fatiguez pas trop par
cette chaleur!

Le ieune savant s'éloigna dans la direction
du village, où il soignai t de pauvres malades.

Sur la terrasse régnait un silence profond que
troublait seulement le vol d'un gros bourdon qui
(venait tournoyer autour des fleurs posées sur

la petite table. L'ombrelle éclatante proj etait
sur le corps gracieusement étendu d'Evelyne
une Tueur changeante et gaie, peu en harmonie
avec les pensées de la j eune fille. Longtemps,
elle suivit Jack des yeux et répondit d'un geste
de la main au salut amical qu 'il lui envoyait ,
avant de disparaître derrière un gros massif de
rhododendrons. Alors, un profond soupir s'é-
chappa de sa poitrine. Elle écarta le voile de
gaze qui lui recouvrait la partie inférieure du
visage et laissait à découvert le nez, les yeux
et le front épargnés par le feu.

Evelyne portait touj ours ce voile, afin de s'é-
pargner l'humiliation et la souffrance de lire
dans les yeux de ceux qui la regardaient, un
sentiment de compassion chagrine , ' de pitié et
q'ui sait... d'involontaire répulsion ?
Cette large plaie, bande sanglante et boursou-

flée qui traversait la j o'ue, déformait la bouche
mignonne et allait se perdre sous le menton,
laisserait-elle une cicatrice indélébile?

Jack prétendait que la brûlure , malgré son
aspect horrible, était superficielle, qu'avec le
temps et des soins appropriés .Evelyne recouvre-
rait sa fraîcheur et sa beauté.

Que ne disait-il pour la consoler ? Evelyne
ne se laissait pas aussi facilement rassurer, mais
elle feignait de le croire, pour ne pas augmenter
son chagrin. Pauvre Jack, lui qui avait touj ours
été si fier de la beauté de sa soeur...

Le bruit d'une automobile qui pénétrait dans
la grande avenue et s'arrêtait sur la terrasse,,
arracha la jeune fille à ses pensées. Vivement ,
elle ramena sur sa bouche la gaze protectrice.
Maintenant , elle pouvait recevoir un visiteur, si
c'en était un ; sa disgrâce voilée, elle n'était
point désagréable à voir, même la merveilleuse
chevelure d'or brun , ondulée et bouclée mettait
une ombre attirante sur ses grands yeux pathé-
tiques.

Avec un peu de curiosité, elle attendait de
reconnaître celui qui montait d'un pas lourd les

marches de l'escalier. Tout à coup, elle sourit
de plaisir et tendit les mains dans un geste affec-
tueux :

— Cher Me Dennyck, que c'est bon à vous de
venir par cette chaleur rendre visite à une pau-
vre malade qui s'ennuie.

— Chère enfan t ! Comment allez-vous ? ques-
tionna le vieux notaire, qui baisa avec atten-
drissement les deux petites mains frêles.

— Beaucoup mieux, vous le voyez ! Je suis
assez forte pou r rester de longues heures au
j ardin.

— Et ce cher frère ?
— Jack me quitte à l'instant, il est au vil-

lage.
— Tant mieux, j'ai à vous entreteni r de cho-

ses extrêmement délicates, et la présence de
Jack m'eût gêné. C'est qu 'il ne partage pas nos
idées, chère Miss Evelyne.

Evelyne tressaillit , une légère rougeur colora
son front pâle.

— Il s'agit de mon cousin ? questionna-t-elle,
la gorge lin peu contractée.

— Il s'agit de Haroid , oui , mon enfant. Hélas !
il arrive ce que j'appréhendais : il est ruiné.

— Ah ! fit Evelyne. Et... et cette femme l'a
sans doute abandonné ?
— Cette femme est loin , elle est en route pour

l'Australie. Elle ignore la ruine de Haroid. Mais
il vaut mieux que j e vous communique cette
lettre , chère Miss Evelyne.

Evelyne eut un geste d'hésitation.
— Une lettre de mon cousin ?
— Une lettre de Haroid. Vous pouvez la lire

sans scrupule ; elle vous intéressera et vous
m'aiderez peut-être par un bon conseil, à sortir
de l'embarras où elle me plonge.

La veille, le notaire avait rec\i une lettre de
Haroid.

Acculé, le j eune homme ne voyait d'autre al-
ternative que le suicide ou un mariage d'argent.
Le suicide lui avait toujours paru une lâcheté,

il y a plus de bravoure à vivre qu 'à se suppri-
mer . Dans les circonstances actuelles, un suici-
de serait pire qu'une lâcheté ; *Un crime envers
ses aïeux , il marquerait le nom des Crosbury
d'une tache indélébile. En bravant , au contraire
la tempête , il pourrait , la tourmente apaisée, se
relever à ses propres yeux, regagner l'estime de
ses pairs. Il ne voyait donc le salut que dans le
mariage. Après de pénibles et douloureuses ré-
flexion s, il s'y décidait. Il échangerait son vieux
nom , son titre contre une fortune. Ayant exposé
franchement sa situation à Me Dennyck, il de-
mandait au vieil ami de sa famille de lui don-
ner un conseil.

Toute la nuit, durant son insomnie, celui-ci
avait passé en revue les héritières de sa clien-
tèle, écartant délibérément toutes celles qui fai-
saient partie de la noblesse, sachant que le jeu-
ne homme n'obtiendrait la main d'aucune d'elles.
Restait sa clientèle bourgeoise. Or , toutes ces
filles de parvenus, la plupart enrichis duran t la
guerre par le négoce ou d'habiles combinaisons,
ne lui plaisaient guère ; il les trouvait un peu
vulgaires, prétentieuses, bref , trop différentes
moralement et physiquement dû beau et altier
Lord Crosbury. Il fallait que Haroid n'eût point
à rougir de sa femme, que celle-ci sût tenir son
rang dans la société. De plus, son attachement à
la vieille famille aristocratique lui rendait pé-
nible la perspective d'étaler devant ces arro-
gants nouveaux riches une situation qui leur cré-
erait une sûpéFiorité matérielle sur le dernier
des Crosbury. Au matin , il ne savait vraiment
que répondre au j eune homme, quand, brusque-
ment , il avait eu l'intuition qu 'il trouverait à
Crosbury Manor la solution du problème qui le
préoccupait. U savait combien Evelyne s'inté-
ressait à son cousin ; peut-être pourrait-elle lui
donner un conseil.

(Tons droits réservés) . (A strivre.*)
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SI VOUS VOULEZ CHA NGER
D'APPARTEMENT ——=

— DEMANDEZ
ZINGG DÉCORATEUR

— QUI VOUS
RÉINSTALLERA
¦ AUX MEILLEURES
CONDITIONS --

= FLEURS 24
TÉLÉPHONE 21.584 —

. . .

corsets sur mesure
m. ei r. worpe

diplômée de parla 198

dernières nouveautés
13. rue danlei jeanrlcbard téléphone 91.'*I3

ÏSSSÏ Mfi TANTE DjjONFLEUR THr
SAMEDI 8 AVRIL, à 20 h. i5 Comédie en trois actes de Paul GAVAULT téopom-Robert 12

F. O. M. H. La tlrt-Ms

Assemblée générale extraordinaire
le Jeudi 6 avril 1933, à 20 heures

dans la SALLE COMMUNALE

A L'ORDRE B»U JOUR :
f .  Question du Secrétariat local.
S. Régime du chômage et ele la Caisse de crise

en m îi '.Hi f reuseigeiements donnés par les
Secrétaires «lu bureau central, René Robert
et Conrad li g.

Nous comiitons sur une nombreuse participation. 5407
La carte de sociétaire (carte bleue) doit êire présentée à l'entrée

EE COnifÉ OÉNÉRAL !

Coopératives Réunies
¦ ¦ Pommes de me _ \ Jfl J8

nouvelles WB IV "H'

Dian.es iodes 0.35 S.
Dues sansies f| â%} *

Paterne WWrm *_V 1%

Seaux ans tais A iV_ Jmarchandise l iés  fraîche f̂f U ŝ—W —̂W "•••
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En vente dans tous nos magasins
¦
¦

iiei-sesfwiijs ia n d'Or
Demain sofler Jeudi U274

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

Café-Brasserie Ariste Robert
Tous les jours en matinées el soirées I t'S flj 1 _ri _j _|f|I
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BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ruée du r»«_ee___ rec _ h_e_5 m BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier

Fonds des Anciens Bourgeois
A La Sagne

Assemblée générale
Vendredi 7 Avril 1933

de 10 h. a 16 h.
a l'HOtel-de Ville

ORDRE DU JOUR:
Reddilion lies comptes. Divers.

Distribution du dividende de 3 fr.
aux ayanls-droit jusqu'à 16 h

P-.S6.-C 4904 

Enebères publiques
à U Halle - Rue Jaquet Droz
Le jeudi 6 avril 1933, dés 14

heures , l'office soussigné expose-
ra en vente les biens ci-aprés :

2 appareils T. S. F., 1 side car
complet , marque « Condor» , 1
bascule romaine. 2 bicycletles , 1
escalier et banques de magasin ,
1 lavabo, cadres, panneaux , chai-
ses, 1 dîner complet , 1 lanterne
avec montres Ro?kopf , 1 lot de
conserves, 1 lot de bas. etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P. F 2604 < _ 5937

Office des Poorsalten.

fH Timbres
%^=giW Caoutchouc el mêlai
\É=£_r Cacheta à cire
lj§f i),YTi:i ;i.s
#ï!ljjk rVumée-oteeirn

^̂ N C. Luthy
^-

___
ï_^ Rue Léopold-Robert 48
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Bidons BREVO
On achèierait d'occasion , mais

en bon état , 2 bidons «Brevo» ds
30 litres. (Benzine). 3493
S'ad. an bnr. de l' elmpartial»



A LOUER
Pour le 30 avril 1933

Appartements modernes
RUE DE LA PAIX 125, -3me étage, 5 chambres,
chambre de bains installée, cuisine, chauffage central , ser-
vice de concierge.
RUE DE LA PAIX 127, Me 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. 4894

SCIERIE F. L'HERITIER
EPLATURES

Charpente • Sciages - Bois de menuiserie
Lames sapin - Douglas - Bois d'èbènisterie

Bois croisé - Perches - Tuteurs 0047
Bois pour T. S. F. — Frêne — Hêtre.
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EXPOSIflON
du 1er au 17 avril compris

BERNATH-SPORTS
A la ninerva

Léopold-Robert 66 5184

A louer
de nulle ou pour époque A

roiivenir :

i iniih n 7R 'Un 'i ùla Re Est ' rte
i J UUUù I U, 4 chambres et cm-
.ine 53-Î9

il Piaget 63, lïiaJ *
cuisine 5340
Daein fin pignon , 2 cliambres et
i d l L OU , cuisine. 5341

industrie 28, tt£cbl&
Darw ft8 sous-sol Est . local «
rd l  l UO , l'usage d'atelier. 5343

Ronde 9, m™ ^**™^
Progrès 119, S-ffi. 'rBSE
O piipp Q ler étage Est, 3 cuam-
OCllc O, bres et cuisine. 5346

Indnstrie 21. ^ft B,gt
bres , cuisine. 5347

l'oor le 30 avril 1333 :
P n n n p ç  Qfi ;îme élage, 4 cham-
LUIC i o ÛO, bres. cuisine, cham-
bre ilf. bains installée. 5348
C piinn Q 3me étage Est , 4cham-
ù c l l C  0, bres ei cuisine. 5349Pl acB Hôlel iIe VillB rrcitr'
lires , chambre cie bains, chauf-
fage ceniral. 5350
Hniihc \L1 3me éta Ke oueal » de
UUUUO IT I , 5 chambres , cham-
bre de bains , chauff. cent. 5351

Industrie 4, ïtfSffij S
in QUSlrie ill, de 3 chambres et
cuisine. 5353
PalV SU pi^noi . 3 chambres et
l ttlA 01, cuisine. 5354

Nnma-Droz 6, ^
e3 é

chfm^
et cuisine. 5S5

T.-Àlleniand 81, SaSW?
et cuisine. 5356
IniilKtp lp L rez-de-chaussée
UlUlloll1G T, ouest , 3 chambres
ut cuisine. 5357

D. MM kl ?TaetlS:
bres , cuisine , chauffage cen t ral.
ascenseur, concierge. 2358

Progrès 101a, ZzttlZZ
et cuisine.  5359
PilPO Q9 pignon de2 chambres,
r a i l  0<_ , alcôve, cuisine. 5360
Piiitc Q rez-de-chaussée Nord ,
ru l l ù  », i Ch.. cuisine 5361

Numa-Droz 103, Zp &Z.
gasin avec cuisine. 5362

DO UbS 114, 
Rarage E8t< 

5363
Jaquet Droz 48, Iffi^BK

Pour le 31 Octobre 1933 s

Léopold-Robert 100, fifiè
bres et cuisine. Avaniageux. 5365

Nnma-Droz 41, ur3é
cha

Rm^es
et cuisine. 5366
nnilhc ftR sous-sol Sud , d'une
UvliUi. U0, ebamb.. cuis. 5367

Numa-Droz 103, StS"™magasin , 1 chambre , cuisine. 5368
S'adr. à M. P. Feissly, gérant ,

ruft de la Paix 3si.

A louer
pour de suite ou époque à

e»on venir:

Léopold Robert 58, înLï^wî
Léopold-Robert 58, tJ£gï
bres. 4385

Serre 17, 2me é,age, 4 chara 4;s
Pann Â7 rez de-chaussée,
r dll *l , locaux. 4387
Parn Â7 *me étage, 4 cham-
ral t 11, bres. 4388
DSTf 1111 /"ne é,a 8e» 3 chambres,
r flll lu i, chambre de bains,
cliiiiillage central. 4389
llaiT ID pignon, 2 chambres.rflll 13, 4390
n»_ îv Cl sous-sol , 2 chambres.
FfllA Ole 4391

HUHia DrOZ 156, S chambntTmi
lilluia UrOZ 11", 3 chambres. 4393
lini-Dm m f l s ra ""sa
tllllI13~'DTOZ 1Z4, ĉhambres^aœ

Numa-Droz 132, ^ïfe'
bres. 4396
Çi'pnnç ! . 3me et.. 4 chambres ,
OUivl/Cî) 1, chauff. central. 4397

Combe-Grieurin 41, ffl$j
5 chambres , chaulî. cent. 4398

JnlMft^'£&^
Pria m no VI rez-de-chaussée.
VHallipb il, 3 chambres. 4400

Charriére 4, ÎSSfer&t
de corridor éclairé. 4301
InHnctplo QR rez-de-chaussée .Il iUL ÎMIlB ûJ , 3 chambres. 4402

Industri e 25, %T"e' 3chîm
fnllnnn 711 rez-de-chaussée, deux
llilllSyc LU, chambres. 4404

F.-Courïoisier 38JecrhéUB4e405
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant, rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 1er mal 1933

à l'ouest de la ville, jolis loge-
ments de 2 et 3 chambres, cuisi-
na et dépendances. Prix modéré.
— S'adresseï a M. Pfaus, rue de
la Paix 109. 4721

Employée de bureau
habile et consciencieuse , connaissant tous les Iravaux cou-
rants et ayant déjà une certaine pratique , est demandée par
administration de la place. — Ollres , avec certificats et pré-
tentions sous chiffre P. 7500 C, a Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 7500 c 5*86

A loyer
pour tout de suite ou époque à convenir 8215

beau 1er étage, au soleil
de 3 pièces, cuisine, avec boiler élecirique, chambre de bains
installée , chauffage centra l, balcon , service de concierge. —
S'adresser a Neukomm & Co, rue Jaquet-Droz 45.

nieller m bureau
est à louer de suite. Place pour 8 à 10
ouviers. Chauffage central. Bas prix. —
S'adresser au burea u de l'« Impartial J> .

5273 

A tendre
l'oiilillif d'une iirip Jolies OF
Prix ava n tageux. — S'adresser à M. Louis BOLE , rue de
France ., Le Locle. 0IO8

A louer
pour le 30 Avri l  ou époque .i con-
venir, rue Léopold -Kobert,
appartement de 7 chambres , cui-
sine et dépendances. Conviendrait
nour pension-famille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A , rue Léopold-Kot iert 32 4672

lei Appartement
à louer do suite ou époque à
convenir . 4 chambres , cuisine ,
W.C., chambre de bains installée ,
Vue étendue. Soleil loute la jour-
née. — S'adresser Slaway llol-
lonilin 4. ler étage. 5163

Pour cause de départ , à louer
pour le 15 Avri l .

beau logent
de y piéces, alcôve éclairée - S'a-
dresser rue du Rocher 21. au Sme
étage, a gauche. 6226

PÉÉiî iii district jj La Chaux ..-Fonds
Expropriation de parcelles de terrains nécessaires à

la construction d'une route d'accès au stand de tir des
Armes Réunies, aux Eplatures, territoire de la Commune

de lin 6haux>de> Fonds

Le préfet du district de Lu Chaux de-Fonds ;
Vu la lettre en date du 23 mai 1912, par laquelle le Conseil com-

munal de La Ghaux-de-Fonds sollicite du Conseil d'Etat la déclara
tion d'utilité publique pour l'acquisition de terrains nécessaires à la
construction d'une route d'accès au stan I de tir des Armes-Réunies ,
aux Eplatures , territoire de la Commune de La Chaux-de-Fonds ,

Vu les articles 33, 34. 35. 36 de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publi que du 21 avril 1913;

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant les droits exprooriès sont

i et demeurent déposés a la Préfecture de La Ghaux-de-Fonds pen-
dant 30 jours dès la dernière publication du présent avis dans
la Feuille officielle, soit jusqu 'au 5 mai 19̂ 13.

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit , dans le délai
de S0 jours ci-dessus indiqué , leurs moyens d'opposition ou leurs
réclamations.

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers et autres
intéressés doivent produire à la Préfecture do la Chanx-de-
Fonds, dans le même délai , les prétentions el les revendicalions
qu'ils estimeraient avoir à faire valoir sur les immeubles expro -
priés notamment leurs réclamations d'intérêts , faute de quoi ils
seront exclus de la répartition de l 'indemnité , pour autant que
leurs droits ne sont pas inscrits au registre foncier.

4. Qu'à partir de ce jour , et sauf cas de force majeure ou d'au-
torisation de l'expropriateur , il ne peut être apporté aucun
changement notable à l'état des lieux pas plus qu 'aux rapports
juridiques de l 'immeuble , et qu'en cas d'inobservation de ces
prescriptions , les modifications apportées ne seront pas prises
en considération pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des travaux

projetés ou l'obligation pour eux de céder tout ou partie des
immeubles ou droits immobiliers prévus aux plans;

b) Geux qui entendent faire usage du droit d'extension fixée aux
articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d' u t i -
lité publique.
Tous les intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le
délai de 30 jours sont réputés admettre la demande de déclara-
tion d'uti l i té publique et l'obligation de céder les immeubles
et les droits immobiliers prévus aux plans.
Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle et dans le
Journal l'almparliali de La Ghaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1933.

4824 Le Préfet , Romang,

_S_ FONDS CANTONAL D'ASSURANCE- CHOMAGE
îfpî gH* Office communal Marché 1 S
HXWÎW Chèques postaux IV b 1207

iSaF CONTRIBUTIONS PATRONALES
L'Office communal rappelle à MM. les emp loyeurs que les con-

tributions au Fonds cantonal d'assurance-chômage, doivent êlre
payées pour le ler semestre 1933 pour le 31 mars 1933.

Les payements peuvent encore se faire soit au bureau soit au
comnte de chèques postaux IVb 1207 jusqu 'au IO avril 1933.

Toutes les contributions non-pay ées à cette date seront perçues
par recouvrement postal aux frais du débiteur.

L'Olfice rappelle, en outre, l'arrêté cantonal du 24 décembre 1932
qui prévoit à l'article premier que Tous ceux qui dans l'industrie ,
lu commerce, les arts et métiers, font effectuer du travail à domicile
ou occupent des emp loyés ou ouvriers ne faisant pas partie de leur
personnel régulier , sont tenus de fournir à l'Office communal d'as-
surance-chômage du domicile des personnes occup ées même parliel-
lement , à la fin de chaque mois, la liste indiquant les noms, pré-
noms et adressas de ces personnes ainsi que le gain réalisé. L'art. 2
prévoit les sanctions contre les contraventions au dit Arrêté.

Le Préposé communal.
ConetrAlee des carnets

Tous les carnets  des assurés à la Caisse cantonale doivent êlre
présentés à l'Office communal avant le 10 avril. Voir les insiruclions
sur papier rouge à la fin du carnet et l'article 16 b des statuts.

L'Olfice rappelle que tous les assurés quittant une Caisse pari-
taire ou autre, ont l'onli gation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler. 5003

Toute personne convoquée par l'Office doit fournir à celui-ci les
renseignements demandés en vue de l'assurance-chômage obli gatoi re.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants et les
retardataires. Le Préposé communal.

Muii piiipes
de bétail, machines et matériel agricoles

et de mobilier
Le citoyen Jean-Louis BERTHOUD , aux Charbonnières sur

BOVEIIKSSE . fera vendre par voie d'enchères publiques ,  au lieu
sus-indiqué, Les mardi et mercredi 18 et 19 avril 1933.
chaque jour dès 9 h. 30, le bétail, machines, matériel agricole
et moui l l e r  suivant :

BETAIL 1 1 cheval , 1 taureau , 14 vaches dont plusieurs fraîches ,
prêtes ou portantes pour différentes époques, 13 génisses, donl 3 por-
tantes, 5 boeufs, 12 poules et 1 coq.

MACHINES ET MATÉRIEL : 6 chars à pont , avec flèches. 3
char a échelles, essieux en bois et en fer. avec flèche , 1 char si épon-
des, 2 chars â brecette s , 1 break avec flèche. 1 petit char à lait , 4
glisses dont 1 à âne, 1 traîneau , 1 char à bosse a lisier, 2 charrues
Oit , 1 semoir à engrais, 1 buttoir , 1 rouleau , 2 piocbeuses Hirt , 7
herses, dont 1 à prairie. 1 semoir, 2 faucheuses «Helvétia» avec pei-
gnes à regain et couteaux , 1 faneuse, 1 rateau-fane , 3 râteau à che-
val, 1 moissonneuse-javeleuse, 1 hâche-paille, 1 coupe-paille , 1 brise-
tourteaux. 1 battoir avec van . 1 van , 1 scie circulaire , 1 bascule, 1
tracteur «Fordson» avec appareil à faucher , enclume, forge, établi .
étaux , 12 harnais divers , pour cheval , bœuf et âne. chaînes , grelottiè-
res, brides et faulx. ainsi que tout le matériel servant &
l'exploitation agricole dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 4 lits complets , en bois , 6 dits en fer , 1 canapé, 1
commode, tables, chaises, fourneau-potager, batterie de cuisine,
draps, couverture, lingerie, etc,

Le bétail sera misé le mercredi 19 mars, dès 13 h. 30.
Paiement comptant.
Môtiers, le 27 mars 1933. P1750N 4907

Greffe du Tribunal.
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ÈliiÉi pas* 300 kilos el pins
Passez les commandes dans

tous les magasins, par corr espondance
OU au 5196

„Un tabac d'un goût extraordinaire " 3384

Goûtez mm® sHhrês f ^
Une lasse de thé désaltère

réchauffe
est économique

: ' llist. déduite
3 Thé „Oiseau de Paradis"

Qualité supérieure , S% TTO
le paquet 50 gr. 0.80 V w m i m m m

le paquet 100 gr. 1.30 1»J M

Mélange anglais m t%f*
1er CHOIX , le paquet 120 gr. l.^O leie£w

Paquet cellophane <>§ «s K

|

tiè -»avanl ; igeux . ie paquet 200 gr. 1.50 l«<3«J

"Thé: au détail n -f f x
bonne qualité. la livre 3.— m m m M  \M

m ^̂ hiîlWMl A
f̂e __B_BB_H_e_K__5_ffil Wk---mm-1r k̂mm -̂ ~-\m-_m~~ mm̂

Mlle R. AUGSBURGER
HOTEL-DE-VILLE

TÊf â h O/ sur É€»@as¦" /O les enriàcSes
Bas, Gants, Articles de bébés, Ouvrages de

dames, Coton O. M. C, Soie Bertha Régina, Mercerie

Toute la papeterie
Les vitrines et banques ainsi que l ' ins ta l la t ion de la vitrine sont

â ven drp 4N79

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

S'aiiresser au bureau rie I'I MPARVIAL 3669

A louer à Peseun
pour le 24 juin ou époque a convenir 4613

beau» apparierais modernes
de 3 ou 4 ebambres . avec dernier confort . Belle siiualion. — S'adr.
à GéranceN <& Contentieux S. A .,  rue Léonold-Robert 32.

A vendre les Etablissements de Bains Moritz
La vente comprend : L'immeuble rue de la llotul o "9 ei ter-

rain de dégagement , l'installation comulète des Bains (bai gnoires .
chaudière a vapeur , moteur, pompes d'alimentation , réservoirs, ma-
chines â laver le linge , mobilier de salle d'attente , etc.) Source in-
tarissable dans l ' immeuble. 5037

Conditions très avantageuses pour un preneur pouvant
assure r la reprise immédiate de l 'exploitation. L'immeuble renferme
l'installation complète pour la teinturerie et le lavage chimi-
que ; cette installation est à vendre séparément , mais pouriait êira
exploitée avec les bains. — Pour tout renseignement s'adresser â
Gérane-es & e"oi > if ' i i t i < »i ix  S A. ru» Ij énnoM-Rohert .'12.

H vendre. Belle occasion
Ç9ll0 à lèinniIOP comprenant : dressoi r , tables et chaises Heu-
UQIIG Q MiaiiyCI ri II, divan , bibliothè que, etc.

PhamhPP Ù PnilPhOP comprenant : 1 lit à 2 places, table de
ullulllUI C Q uUUullUl nuit , armoire à glace, chaise longue.

lavabo , etc. a668
Prix très avantageux.

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

A wendrerobriqnc de boites or
actuellement en exploi t ation , pour de suite ou date à convenir. Place
pour 10 à 12 ouvriers. Installation mécani que pour la fabrication
des élampes.

Possibilité de continuer immédiatement l'exploitation. Conditions
et prix avaniageux pour preneur sérieux. Cas majeur.

Ecrire sons chillre P. IV. 4094 au bureau de I'I MPARTIAL . 4994

Oeuvres des Bonnes Pensées
La plus jolie surprise a faire pour Pâques, c'est de mettre dans

chaque cadeau , un carnet de noies avec Bonnes Pensées. Ce sera en
même temps une bonne ac.lion. C« carnet se vend pour aider l'Oeu-
vre. Prix 0 30 chez Mlle PIîT'I'KIt . rue de la Tour 41, Lausanne.
Rabais nar q u a n l i t é  Tnu lu i i  en Al l r - i n and .  5213

Prés
A louer à la Horne de beaux

prés avec remise pour le foin. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 5107

Domaine
A louer pour le 30 avril ou

époque a convenir , à la Recorne,
petit domaine pour 3 et 4 vaches.
Beau logement. — S'adresser a
M. A, Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 5106

A louer
rue Léopolel-itobert 59. pour
le 30 Avril ou pour époque à con-
venir, bel appartement de h cham-
bres , cuisine et dépendances. Se-
rait éventuellement transformé au
gré du preneur. — S'adresser n
Gérances et Contentieux S.
A„ rue Léopold-Kobert 32. 4612


