
Lettre de Berlin !
Après le boycott. — Quelques constatations. — Petits

drames psychologiques. — Une faute
qui risque de coûter cher.

M. Dave Haïuien Morris,
le nouvel ambassadeur américain à Berlin.

Berlin, le 4 avril 1933.
Les pe tits drap eaux noir-blanc-rouge et à la

croix gammée f lottaient allègrement, samedi
ler avril, sur les tramways et omnibus berlinois
ainsi que sur les stations du métrop olitain.
Etait-ce p eut-être p our f ê t er  la victoire de la
nouvelle Allemagne sur la j uiverie nationale et
internationale ? Si oui; ce p avoisement m'a p ara
inopp ortun, car cette j ournée du ler avril, mar-
quée p ar le boy cottage des commerçants, avo-
cats et médecins Israélites, a été p lutôt p énible
p our de nombreux Allemands et p our les étran-
gers, témoins involontaires de cette lutte iné-
gale de p lus de 60 millions contre une minorité
inf ime.

Le pro blème j uif  n'est p as  sp écif iquement al-
lemand ; il est international. Dep uis des siècles,
il est du nombre de ces questions que l'on n'est
pa s  encore p arvenu à résoudre. On p eut toute-
f ois douter que la mesure de boy cottage écono-
mique et social soit p rop re à régler le p ro-
blème j uif  selon les règles de l'équité et de l'hu-
manité dont devraient bénéf icier les p etits
comme les grands, les f orts comme les f aibles.
D'autant p lus que le boy cottage est une arme
à deux tranchants qui se retourne souvent con-
tre ses auteurs.

J e ne veux p as  pré tendre que les J u i f s  n'aient
p as pr is en Allemagne, dep uis la Révolution de
1918, une p lace p répondérante, hors de orop or-
tion avec leur imp ortance numérique, qui a p u
app araître choquante à la maj orité de la p op u-
lation chrétienne. C'est un f ait connu dans le
monde entier que les Israélites, p ar les qualités
de leur race, ont vite f ait de conquérir les do-
maines où se développ e leur activité . Le boy -
cottage du ler avril nous a p ermis de constater
la quantité énorme des magasins j u if s  à Berlin.
Dans certaines rues, les commerçants chrétiens
se comp tent p ar unité et les boutiques j uives
p ar  douzaines. Cette situation en soi anormale,
comp liquée p ar les dif f icul tés  résultant de la
crise économique, a sans doute contribué à
créer en Allemagne cette atmosp hère d'antisé-
mitisme qui menacerait de dégénérer en une
vague de violence si les masses p op ulaires
n'étaient p as contenues p ar leurs chef s.

Il est exact aussi que les récits f aits à l'étran-
ger, en par ticulier en Angleterre et en Améri-
que, sur les mauvais traitements oui auraient
été inf lig és aux Juif s  d'Allemagne ont dép assé
la vérité et les colp orteurs de ces f ausses nou-
velles p ortent une p artie de la resp onsabilité de
la regrettable camp agne contre les Juif s qui sé-
vit actuellement dans tout le Reich. Par contre ,
il n'est que trop vrai que des actes isolés, mal-
heureusement trop nombreux, ont donné nais-
sance à l'agitation anti-allemande à l'étranger.
Et il f au t  bien reconnaître qui si les f aux ré-
cits sur de soi-disant cruautés allemandes ont
trouvé un accueil aussi crédule en dehors des
f ront ières du Reich. c'est qu'une camp asne anti-
sémite extrêmement violente, po ursuivie dep uis
des années p ar le p arti p olitique actuellement
au p ouvoir, p ouvait f aire croire de bonne f oi
qu'ils étaient vrais. Les discours p rononcés ré-
cemment encore, durant les élections, p ar des
p ersonnalités p olitiques assises auj ourd'hui dans
des f auteuils ministériels, n'ont certes p as con-
tribué à calmer les p assions à l'intérieur du
Pay s et à convaincre l'étranger de la p ureté des
intentions de certains milieux allemands à l'é-

gard des J u if s. « Qui sème le vent récoite la
temp ête », dit le p roverbe. II est p robable que
le gouvernement du Reich s'en ap ercevra p en-
dant longtemps encore.

» * #
Le communiqué off iciel de la p réf ecture de

p olice sur la j ournée du ler avril déclare que
l'action de boy cottage s'est déroulée dans l'or-
dre le p lus comp let. C'est exact, il ne s'est p as
p roduit dans tout Berlin le moindre incident re-
marquable. Mais, derrière cette f açade discip li-
née et ordonnée, un combat violent, p sy cholo-
gique s'est livré hier en Allemagne. Certaines
observations f aites en dif f érents quartiers de la
cap itale p ermettent de mesurer la p ortée de
cette tragédie muette. Dans les rues. dès. les
premières heures du matin, des group es de
membres des troup es d'assaut racistes p lacar-
daient aux devantures des magasins j u if s, sous
les enseignes des médecins Israélites, sous les
p anonceaux des avocats et des notaires, de
grandes af f iches  rouges p ortant ces mots : « Al-
lemands, achetez chez des commerçants alle-
mands. N'achetez p lus rien chez les Juif s .  »
D'autres p lacards blancs collés aux f enêtres des
commerçants chrétiens disaient : « Peup le alle-
mand, déf ends-toi contre la prop agande anti-
allemande p oursuivie à l'étranger p ar  les Ju if s .
Boy cottes les Israélites !»  Devant les maga-
sins qui n'avaient p as volontairement f ermé —
les grands bazars et les commerces impor-
tants l'avaient f a i t  sp ontanément — des senti-
nelles racistes s'eff orçaient de convaincre les
hésitants qif ils se comporteraient en mauvais
Allemands en s"app rovisionnant chez le J u if .
Dans le courant de la matinée, des équip es ra-
cistes tracèrent à coup de p einture rouge VètnV'.
de David sur les devantures j uives avec cette
inscrip tion : « Je suis un J u i f .  » Sur Tune des
grandes devantures du bazar Tietz. à la Leip -
zigerstrasse, on avait dessiné un p oteau indi-
cateur dont l'une des branches, p ointée vers
l'est, p ortait la mention suivante : « Nach Jé-
rusalem. » Inutile de dire que les group es de
curieux massés devant les magasins qui n'avaient
p as cru devoir f ermer de bonne grâce, discu-
taient en sourdine les événements. Devant une
librairie, j' entendis une mère, dont p lusieurs
f ils  sont tombés p our l'Allemagne sur les
champs de bataille, s'indigner du boy cottage
dont elle était l'obj et. « Pour donner mes enf ants
à la Patrie, j' étais bien bonne et maintenant l'on
veut me livrer à la détresse morale et êcono-
miaue ! » Il y avait dans le p ublic bien des têtes
qui appr ouvaient en silence. A certains endroits,
des nazis p hotogrqp hiaient les audacieux se re-
f usan t  à suivre le mot d' ordre national-socia-
liste. Ces p hotograp hies seront, dit-on. p ubliées

dans les j ournaux racistes af in de stigmatiser
les mauvais citoyens. Ce pr océdé, d'une valeur
morale douteuse, donna lieu à quelques inci-
dents tragi-comiques. A la p orte d'un grand
magasin de cigares, un client qui venait d'être
p hotograp hié de f ace, se retourna et. soule-
vant d'un geste sig nif icatif le bord de son ves-
ton, demanda au raciste-p hotograp he s'il dési-
rait aussi le p rendre de derrière. La f oule ne
p ut se retenir de rire, sur quoi le nazi, p ris
d'une colère subite, sauta au collet de l'imp ru-
dent p laisantin. En deux temps trois mouve-
ments il était entraîné on ne sait où sous les
y eux imp assibles d'un agent de p olice qui p a-
raissait ne s'être aperçu de rien et de la f oule
éberluée qui semblait ne p lus rien comprendre
à cette étrange transmission des p ouvoirs de
p olice. On raconte qu'à Annaberg, en Silésie, les
nationaux-socialistes avaient imaginé de mar-
quer au f ront, à l'aide d'un timbre humide, tous
ceux qui avaient p énétré dans des commerces
Is raélites. Ce timbre p ortait la mention : « Je
suis un traître ; j 'ai acheté chez des Juif s .  »

Divers indices per mettent de supp oser que
certains milieux dirigeants du p arti national-
socialiste auraient p réf éré que le boy cottage ne
f ût  p as  app liqué. Mais la bruy ante p rop agande
qui l'avait p récédé ne p ermettait p lus une re-
nonciation qui eût p aru être une reculade. Aussi
s'est-on décidé à limiter le boy cottage à un
j our, quitte, aj outait-on, à le rep rendre avec
p lus de vigueur encore jusqu'à l'extermination
comp lète du j udaïsme, si j usqu'à mercredi l'agi-
tation anti-allemande à l'étranger n'a p as p ris f in .
Comme la j ournée du ler avril p ermet aux or-
ganisateurs nationaux-socialistes de proclamer
leur victoire, il paraît bien certain maintenant
qif on ne repren dra p lus mercredi une action
dont les dangers matériels et moraux n'ont p as
échapp é aux p ersonnalités resp onsables. Il f aut
d'aiUeurs l'esp érer dans l'intérêt des Juif s  alle-
mands , de l'Allemagne elle-même et p our évi-
ter d'emp oisonner davantage encore l'atmo-
sp hère internationale.

ll f u t  un temps où la Prusse s'était attiré tes
symp athies du monde p ar un geste à la f ois gé-
néreux et hatrle-: Ce f ut  lorsque, à la f in de l'an-
née 1685, après la révocation de VEdit de Nan-
tes p ar  Louis XIV , le Grand Electeur de Bran-
denbourg, Frédéric Guillaume, recueillit une
p artie des réf ugiés f rançais et f avorisa leur
établissement à Berlin. Le monument de la Ré-
f ormation à Genève célèbre ce geste de tolé-
rance et d'humanité et Ton sait p ar ailleurs
quels avantages économiques et sp irituels Ber-
lin, alors naissante, tira du séj our des p rotes-
tants f rançais chassés de leur p ay s. Les gouver-
nants actuels de l'Allemagne, qm en app ellent
volontiers aux exp loits des rois de Prusse, se-
raient bien insp irés, semble-t-il, à méditer la le-
çon du Grand Elec teur. Et si l'AUemagne a des
raisons légitimes de célébrer le 1er avril l'an-
niversaire de la naissance d'un de ses hommes
d'Etat les plu s illustres, de Bismarck , j e ne
crois p as qvCelle p uisse avoir les mêmes motif s
de commémorer le souvenir du 1er avril 1933.

P. G.

types élaborés dans les ateliers d'études de Frie-
drichshafen. En 1926, grâce au vote émis par le
Congrès américain, qui accordait à la firme
construction un crédit de 200 millions de francs,
la mise en chantier du «Z.-R.-S.-4» pouvait com-
mencer. Encore fallut-il , pour la mener à bien,
construire un hangar qui coûta 60 millions.

L'«Akron» , ainsi baptisé par Mrs Hoover, fem-
me de l'ancien président de la République, qui
en fut la marraine , était de dimensions et de
capacités supérieures à celles des zeppelins
existants.

Les moteurs , situés à l'intérieur du rigide, ac-
tionnaient des hélices de 5 mètres de diamètre,
situées sur les flancs et orientables. Cette in-
novation permettait la revision en vol des mo-
teurs placés dans de vériables chambres de
machines et l'orientation des hélices permettait
de faciliter le décollage du créant des airs.

Les plates-tormes inférieures et supérieures
étaient reliées par un escalier intérieur sur le-
quel s'ouvraient le bureau du commandant, les
salles de bains et le mess des officiers. Le tiers
avant, contenant les vingt-deux doubles-cabines
destinées aux passagers, pouvait être transfor-
mé en hangar pour avions et pouvait alors abri-
ter cinq biplaces de combat. Une trappe placée
dans le sol du hangar permettait de libérer les
appareils qui , pour rejoin dre leur nid, venaient
en vol s'accrocher à un trapèze que l'on sortait
à cet effet.

Le poste de timonerie et de commandement
était situé à l'extrême avant du rigide, et c'est
cette position qui vraisemblablement a permis
de sauver le chef de bord avec les trois timo-
niers qui étaient auprès de lui.

Nous ne connaissons pas la valeur du chef de
bord de l'« Akron » au cours de son ultime
voyage, mais il semble bien que le docteur
Eckener et son second Lehmann , qui ont tou-
j ours assuré avec succès les voyages qu 'ils ont
entrepris avec les zeppelins allemands, n'ont
pas su inculquer à leurs élèves, à quelque na-
tion qu 'ils appartiennent , la science si précisa,
dont ils paraissent posséder le secret.

Eo rtrcngétlte «je rwAhffon "
: ;

Les officiers du dirigeable américain « Akron » qui est tombé à la mer. — De gauche à droite :
les lieutenants Rockers, Rosendhal et Wiley.

Une fois de plus on enregistre une catastro-
phe aérienne imputable au dirigeable du type dit
«rigide» . Après le «Dixm'ude» , qui coûta à la
France 52 vies humaines , après le «R.-101». qui
priva l'aéronautique britannique du «rigide» le
plus grand du moment et fit 60 victimes voici
que l'«Akron» , construit en Amérique pour être
le « greatest on the world », s'abîme dans l'A-
tlantique.

Seule, avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne ,
j usqu'à la catastrophe du «R.-101». poursuivait

l'étude et la construction du rigide, tan dis que
l'U. R. S. S. paraîtrait l'avoir abandonné après
en avoir réalisé plusieurs types. L'Italie s'est ar-
rêtée dans cette voie dès après la lamentable
histoire de son rigide au pôle Nord mais les
Etats-Unis, grâce à leur trésorerie , étaient à
même de prolonger leurs travaux et leurs cons-
tructions.

La Société allemande Zeppelin avait dès 1923,
passé contrat avec la «Goodyear Tire and Rub-
ber Cy» pour la construction en Amérique des

Un curieux procès s'est ouvert hier devant les
Assises de Chartres.

On juge, en effet , dans la ville qui possède une
des plus belles cathédrales de France, un beau
jeune homme qui récitait peut-être trop souvent le
sonnet d'Arvers :

Mon âme a son secret , ma vie a son mystère
Un amour éternel en un moment conçu...

Ce jeune homme, en effet , aimait la femme de
son patron qui portait le titre prédestiné de Ga-
amepain. Il ne le lui avait j amais dit (à la dame).
Mais il le lui fit savoir un jour de façon assez
vive en logeant six balles dans la peau de son
mari parce que ce dernier faisait une scène sur
l'achat inconsidéré d'un poste de T. S. F.

—; Une femme comme vous ne doit pas souffrir,
lui dit-il une fois le crime accompli.

Mais au tribunal Mme Gagnepain, la femme
trop adorée, ne s'est pas gênée de dire que son
mari était un excellent homme qu'elle aimait beau-
coup en dépit de son caractère emporté et elle n'a
eu que mépris et courroux pour le criminel im-
bécile qui avait voulu la délivrer de ses souffran-
ces imaginaires.

Ainsi finit la belle (?) aventure d'amour de
l'apprenti trop sentimental et impressionnable.

Il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire.
La première est qu 'il ne faut pas se mêler dea

querelles de ménage d'autrui.
La seconde est qu'on ne doit pas aimer une

femme jusqu'à tuer pour elle...
Et la troisième que certaines souffrances fémi-

nines sont parfois plus apparentes que réelles ou
bien que certaines femmes-martyres se révèlent si
habituées aux aspérités de caractère de leur Ga-
gnepain d'époux qu'elles en réclameraient plutôt
si elles n'existaient pas I

Heureusement le président des Assises de Char-
tres porte lui aussi un nom symbolique qui per-
mettra probablement de débrouiller l'écheveau. Cet
honnête magistrat, en effet , s'appelle : Pitié.

Avec un nom comme celui-là on ne peut pas
faire autrement que d'en avoir.

Le aère Piauerez.
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l'Ai'tfllf Grande variélè ,
I dltl lllrtl a ciea P"X trèsVUllUJi avantageux. -
S .idresser rue du Soleil 11, au
8mf R' agH 5378

/* f ClIUrC 350. révisée !
en parlait état , 1J > IB prix. — S'adr.
rueduGrenier26 , au rez-de-chaus-
sée, a gauche. &376

A IAII-PI* 'oca,,x Pour ale "IUUCI , lier ou entrepôt ,
bien au cenire . — S'adr. rue de
riiidii i|ri« 2:.. au 1er elage. 5 .06
T_P_PI*_Fl_nC " venure , un de
19.fl lQ9Bla 002 m-2. un de
1797 m2 el un ne 1926 m2. - S'ad.
rue de l'Industrie 23. au ler étage.
à droite. 6307

-TI_rini_PI* 9 cases sur trois
««llllllvl « étages, est a ven-
dre à l éiat de neuf. Prix avanta-
geux. — S'ad. rue du Nord 127 .
au 2me étage , â droite. 5265

T *  BB Occasion uni que.
¦ tmm * *  A vendre, pour

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

o3U

A
lA|ff>|* maison familiale
ItFIld (postiers), prix

tre. nas. — S'adresser a M. Dona-
gemma, rue de Tête de Ran 20.

„¦- .¦ j 5312

Leçons de piano, U$.
ProgièM ranidés 313 1
S'adr an bur. de l'.Imiiartial»

JlllÏA *l-'l l l 'ysler>> a Vendre ,
falllll limousine. 4 5 places .
14 2 CV.. en partait état mar-
che garantie, pour le prix de
2500 fr. — S'adresser à M. Ant.
Winterfeld, rue Winkelried 27.

5396

lonno fi la au courant des
UBUIIG II lu traïau, d'un mé-
nage soigné de 4 grandes person-
nes est demandée pour le 1er mal,
S'adr. an bur. de l'< Impartial»

5469

M_ r_ Rtï lB_ Pï *,,e maRas'n est a
rivilllIC» vendre : vitrines ,
banques , armatures, glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Malle de cabine ifa
acheter d'occasion. — S'adresser
au bureau de l'Imnattlal. gigs
¦—" ¦¦ ¦¦ ' ..... i .  i ,  ¦

A v_pn_rlr_p "e "e"es Rran"
WblU lil «j>f des fenêtres so-

liues, a très nas prix. — S'ad. le
malin, chez Mme J. Zweife l , Pan-
sage du Gibraltar 2B . 5134

IP V_P_ n_ TBC mes bicyclettes
JC wfjllUS neuves et occa-
sion avec des versements depuis
10 frs. par mois. — S'adresser
Prévoyance 102. Tel. 22.706. Une
carte suiat.  39»5

fiAhP'l l'oeut da jour. -
Vvllli-. Abonnement hebdo-
madaire a domicile. Oeufs a cou-
ver Leghoms Se Rhodes. Le Pavil-
Ion. Numa-Droz 118. Tél. 22 478
1 _p_r_n_n<_ ''<• coutur»*. au et.
LC^UIlS l'heure. Robes,
Manteaux , Réparations. — S'adr.
rue Numa-Droz 185, au rez-de-
ohaussée. 4963

païârâôcrS^S
nues génisses. — S'adresser chez
Si. Edwin Bisang. Le Dazenet.

6190

f.rtlltll . iàpft cherche travail soit
U U U I U I I O I G  a la maison ou en
journée. 6158
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
HopIndàPO "aulle , cherche pla-
UUI lUgcl C Ce. connaît la pose
de cadrans, emboîtages sav., roua-
ges, mécanismes , coqs , barillets
— Faire oITrea BOUS chifl re <',. B
5194 au bureau de I 'I M P A U T U I

5194

T P O t P I O M  Uame française , pus-
JUCtll ll/C, sédant très bonne dic-
tion, pouvant disposer de quel-
ques heures dans la journée, of-
fre ses services en qualité de lec-
trice. — Offres BOUB chiffre R. M.
5388 au bureau de I'IMPARTIA L.

5388 

U0ÎI16Stl((ll6 demande, pas né-
cessaire de savoir traire. 5319
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

uOnUllcllcrcS dèes pour grandi-
Cafés-Brasseries. - S'ad. Bureau
Pelitjean . rue Jaquet Droz 14. Té-
léphone 22.418 5335

A Iniipp ê' aPP ar,emiint de a
a IUUCI pièces, cuisine et dé-
pendances, grand jardin, lessive-
rie , situé aux abords de la ville
et à quelques minutes d'une gare,
eau, électricité, téléphone. Prix
modique. Conviendrait en tous
points pour personnes travaillant
'i la mai sou. — S'adresser a Mme
Froidevaux, 6. rue du Pont. 5326

Â Innnn logement de 2 pièces.
IUUCI éventuellement 3, cui-

sine et chambres, plein soleil ,
nelles dépendances , fr. 46. — , è
remettre pour fin avril. — S'adr.
chez M. Droz. rue Léopold-Ko-
bert 25 a . au 2m» étage. 5193

A lflllPP ''" avnl ou époque a
IUUCI , convenir, un appar-

tement de 3 pièces, chauffage cen-
tra l et chambre de bains instal-
lée. — S'adresser Succès 26, au
ler élage, a droite. 51-2

I.ndomnnte ,lu l el 3 P'éces. au
liUgC ._ lt.U__ . aoleil. sont 4 louer
de suite ou à convenir. — S'adr
rue de la Charrière 22, au ler
éiage, à droiie. 480i

A lftllPP Pour le M Avr 't . beaux
IUUcl ! logements, au rez-de-

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

A lftllPP Pour le ler Mai ou à
IUUCI convenir, beau rez dé-

chaussée de 3 pièces, bien éclai-
ré, avec toutes dé pendances, les-
siverie et jardin d'agrément . Prix
53 fr. — S'adr. rue de la Côte 12,
au 2me élage. à gauche 5373

A Iftll pP Pour tt" avr"' "ei_ "tt luut-l logement moderne de
4 pièces, au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Lèonold-
Robert 88, ler étage, jusqu'à 15
heures. 320

U&S Imprcïll , ces. est a louer .
Prix modique. — S'adresser â M.
Biihler. rue Numa-Droz 131. 5199

A lftllPP pour le 31 Octobre 1933.
IUUcl , 1er Mars 16. maison

d'ordre , au soleil , ler étage de
4 chambres , vestibule , lessiverie
moderne, belles dépendances, prix
modéré. — S'ad. 2me étage. 5135

A lftllPP Pour 3l Octobre 1933.IUUCI , logement exposé au
soleil , 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, w -c à l'intérieur, jar-
nin. 60 fr. par mois. - S'adresser
Winkelried 35 ler élage . 5151

llhamhno •*¦ 'ouer. belle cliam-
UllttlUUI C. tre bien meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 35. au
2ma élage. à droite. 53I3
l'hamhpfl A remettre de suite ,
UUalUUl D, joii e chambre meu-
blée. — S'ad, rue Numa-Droz 99,
aurez-de-chaussée , à natiche. 5268
Phamhnn meublée est a louer,
UlldlllUl d a proximité de la ga-
re. 6137
S'ad. an bar, de l'<lmimrtlni>

PihnillhPP A louer, jolie cham-
vJlldll lUI C. bre meublée, exposée
au soleil , indépendante, chauffage
central. — S'ad. rue des Sorbiers
13. au rez-de-chaussée. 4946

r .hamh pp A louer ' de Buite -UlldlllUl t., chambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser rue du
Progrès 85. au ler étage. 5202

0.a ciierctie â louer _Z&
anparlement moderne de 2 ou 3
nièces, avec chambre de bains . -
Offres sous chiffre IH. J. 53*28
au bureau de I'I MPAHTIAL 5328

On demande à louer po"es.
sieurs sérieux l chambre et cui-
sine meublées. 6314
S'ad. an bor. de .'«Impartial»

On demande à louer Z ^non meublée avec chauffage cen-
tral, dans ménage très propre,
pour monsieur d'un certain fige,
irés soigneux. — Faire offres 6
Case postale 7654, poste Hôtel-de-
Ville. 6404

icnirafPIlP à poussière fonc-
noyuutiui tionnant sans élec-
tricité, neuf , à vendre pour fr. 40.-.
— S'adresser rue du Parc 17, au
Salon de coiffure. 5321

A VPnfiPP fauteuil, tableaux.
ICUUI C vitrine, guitare, les-

siveuse, pelite vertikoffe, sellette,
plante verte. — S'adresser rue du
Parc 82. au rez-de-chaussée. 6324
A upnrlpû un coffret en fer a
M ICUUI C, 2 serrures . — S'adr.
rue de l'Industrie 23, 1er élage.
a droite. 5308

A non ripa d'occasion un bon
ICUUI C m a deux places.

1 poussette de chambre, 1 pous-
sette anglaise, 1 chaise de cuisi -
ne. — S adresser rue du ler Mars
7, au 1er élage. 6387

A VOnflpo 1 poussette de cham-
ICUUI C bre garniei robea

(aille 40, pour jeunes filles. —
S'adresser le soir. Tertre 7. au
rez-de-chaussée, à droite. 5316

Â VPnri pp un réchaud à gaz ,
ICUUIC 3 feux> aye0 table

15 fr., 1 canapé 25 fr., 1 lable de
nuit dessus marbre 5 fr. , le tout
en parfait élat. — S'adresser rue
du Progrès 119. au 2me étage
(milieu). 5191

A UOn fl Pu une poussette en bon
ÏCUUI C état , bas orix. - S'a-

dresser rue Numa-Droz 169, au
SOIIS .RO I. 5201

Â VPnflP fl pousse-pousse mo-
IOUUI C, derne. peu usagé, —S'adresser rue du Progrès 95A . au

"'¦' TV'" hVVl

On demande â acùeter %a
pour poupée, en bon état. 5409
S'ad. an bor. de _'«Impartial».

Apprenti de bureau
Maison de la place demande

pour avri l, jeune garçon sortant
des écoles et ayant reçu bonne
instruction, pour un apprentissa-
ge commercial complet - Se pré-
senter, avec certificats, le soir, a
6 beures, à la rue du Marché l.
au 3me étage 48H3

A louer
pour de suite ou époque

A convenir t

F.-Conr7oisier 29Jecrh"a§!̂
F.-Courïoisier 29,nhn.on'4426

FlftZ -COUIYOlSlGr 29H !mch.él4a4g!.
Fïitz-Courvitt 29a, tirhê
M. Bourqain 19, "BWKi
tires , chaullage central. 442SS

Pioineniiflo l2a, rcbamcbhraeus!l43o
Promenade 32, pignon'2 o^1
Génêral-Dufonr 8, i ïf w k
6énéral-Dufour 8,Lmambag4l'3l
Général Herzog 24, %'ZT
bres. , 4434

Gibraltar 13, Z ^'̂ m
Gibraltar 13, 800MOK » •&»
Hôtel-de-Yiile 7b, Wfc
Ronde 37, sou,"sol> 2 chamb4rrâ
Ronde 39, 80U8",0,, 2 chamb;«9
Fnlrnnutf 13 rez-de-chaussée.
EllliepUli 4J, 2 chambres. 4440

COUVBflt 28, r
Z
ch

d
a
e
mC
^e

U88ée> 4441
fflllUOnt 9fl fez-de-chaussée,lUll lKlII Ut, 2 chambres. 4442

Couvent 28, î£sé,ag8' 3 *«£
R c l luuno  04 rez-de-chaussée ,
UCI1CIUC ùQ, grand atelier avec
nureaux. 4444

Toure lles 19, ^eC'a&r'
bureau. 444S

Nor d 199, gar*8e- 444e
Président Wilson 1, ¦»*&,
HÔtel-de-Yille 21a, °Tliï B
liers . 4448

Staway Mollondin 6, eT™°Lî
cuisine. 4572

S'adr. i M. A. Jeanmoiioil ,
gérant, ru* da Paro 28.

On demande, pour une di-
zaine de jours.

quelques hommes
sans travail , sachant manier le
croc Gage frs 3.— par jour, nour-
ris, logés. 5410
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Représentant-
Déposifaire

est demandé pour représentation
exclusive de produits ménagers
de grosse consommation. Clientèle
particulière. Ou donnerait dépôt
à personne sérieuse. Belle situa-
tion. Gros gain. — Ecrire a Cane
poNiale 10.286, La Chaux-
de Fonda. 5338

A louer
ponr le MO avril 1933

P pnrfPûO 74 'ime étage, 3 cham
riUgl C0 11 , bres. 4406

Président Wilson 1, Hs&:
bres, bout de corridor éclairé,
moderne. | 4407

XXII Cantons 40, SB fit
chambre de bains instailée. 4403

Champs 17, êeg é,a«e' 3ch4a4̂
D.-P. Bourqain 18, S5tt&
D.-P. Bourquin 13, ftSKu
bout de corridor éclairé. 4411

D.-P. Bonrqnin 19, ĥ8"8
^Grenier 26, ttîâsftni

Jaqnet-Droz lUe.r.céti^3c 4h4u
Fntz-Conrïoisier 29, *£_%.
sée, . chambres. 4415

Fritz-Conrvoisier 29a, l*_ \ *r
bout de corridor éclairé. 4416

Fritz-Conrïoisier 23b, &.3 chambies. 4417

Fleurs 34, pignon' 3 chamb4r4e,8é
Retraite 6, pignon, 2 chamb4r4er9
Industrie 23, %&&£• ̂
Général Dnfonr 8, iecrhétaR4e42l

Terreaux 6, g .̂on' a ehlm
Promenade 32, ïfijr
l'usage de petit atelier. 4423

Becorne 30, drntîcuarTert,e-
terres. 4424

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc i&_. 

A louer
four le 30 avril 1933 :

HnAf i l  2me étage bise. 3 piè-
U1CI IT, ces, corridor, cuisine.

PpAijrèc Q. rez-de-chaussée, 3
ri Ugl CS Ol , pièces, corridor ,
cuisine.

Progrès 107, S?ftlBrt
ridor, cuisine. 5488

1er Mars iï ï̂ Sètf1,
remis a neuf 5489

Rpl-Àir î. inu ' HlaK° 6Bt> cie a
UCrnll O, pièces et cuisine,
grande cour. 5490

-4ap Ha pis ô 1er étage. 2 piè-
101 Oldl & Utt, ces. cuisine. S491

flpât il Pignon Est, de 2 piècesU1BI "i et cuisine. 5492

PpAdnàc û rez-de-chaussée deIlUgl Cb O, a pièces, corridor
et cuisine. 5493

Pignon d'une pièce et cuisine.
Sous-sol , local pour entrepôt.

i S'ad. à M. Erneat Henrioud,
[gérant, rue de la Paix 33.

'GUREnePRINTEMPS'
i _^*80iif7fc. 1 Voici le 

Printemps, et tout le
I / r̂ ^ Uf ^ \  Monde sait qu'a cette époque de
I f f  /r=-sS» *\ l'année, le Sang, ce grand dispen-
/ r^*"« \ satour tie 1'» santé a tendance à
I \ 'l̂ '̂ P I s'échauffer et à amener les plus
\ ji_^J_R / Braves désordres dans lorganisme.

wlHw " es' ''""c ] n ''"sv '''yy <l ' - e <'e
ĤMH^K voilier a la bonne Circulation du

*"~ , .. sang qui doit vivifier tous les or-
1 Exiger ce portrait | ganea 6an8 \es congestionner.

L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE OE L'ABBE SOURY
uniquement composée de plantes, dont les principes ac-
tifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Tont le monde fait maintenant la Cnre de
PrlntempH avec la

JOUVENCE 0E L'ABBE SOURY
qui guérit les Troubles de la Circulation du Sang,
les Maladies de l 'Estomac , de l 'Intestin et des nerfs,
les Migraines , les Névralgies ; toutes les MaladleN
Intérieures de la Femme, les Accidents du lUiTOUll
d'Age les Chaleurs, Vapeurs, Etouffem ents , con-
gestions , etc.

Une cure d'au moins six semaines, c'est bien peu
de chose, quand on songe aux différents malaises que
l'on évitera grâce à cette sage précaution.

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

PRIX: le flacon LIQUIDE, fr. 3.BO suisses
» PILULES, » 3.- >

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie
dea Bergnea, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature mag. DUMONTIER en rouge.

L OUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER A

'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

H3 
^^
Al/h/iver laisse des toaces

Wt i ~"̂ Sp3p, l̂l^̂ J^̂  ̂ ^e c îaux nourrissent le cerveau et Pour purifier le sang, Biomalt avec
KKHMKT̂

1̂
.̂ — .̂*°**>SV /! %X$^ les nerfs. Et, point capital, ses sub- « . , L . . . „, ,„

WÊÊ&>̂s**~ Ê̂^^>*̂ ŝ'ys/ r n fatigues, Biomalt avec
jg /̂ 1F^̂ 7// J L J stances précieuses et reconstituantes magnésie.
im // ^^ ^ Ẑ V X  

danS ,e COrpS huma,ns scor,es ,nde- 
nnMmrt j„nc u c„„„ „„ Uft„» A* (C°s spécialités sont en vente dans les

W ÈY&^W /̂A\ 
tables qu'il faut expulser et germes RO^nt dans le sang au bout de  ̂ pharmacies)

M / ÊÈ $̂'$wBDvk I I microbiens qui ne demandent qu'à  ̂ minutes déjà, sans aucunement .
|P'| I VM 5'V** m* rlT * !f ______^^__P__r ____r _¦_____¦ V I H_____H _̂____f ï̂ _̂_l _̂__F Ufl M*

m \ w&"W%0jyJr M̂ I I 
se 

c'® ve
l0PPer

' surcharger les organes digestifs, | /à 7%Y£^f B!_f
n
W 11i

m K W^w T W/ J  N°
TRE C°

RPS A BES
°

IN 
D iTRE LE BIOMALT NE CONTIENT PAS DE -L" UIWIIlUlLs aj,

BL\ /ff/f/ fKJJr / / soutenu dans sa lutte et sa trans- rACAO f donc '\ t s^%^*̂i\

Mum ÂWl^ Û ta^âlT'îv "aldarC w!" l'orge pMÔt ié9èr^ment ,axatif- h bon. de 600 g, - i, 3.20 
Ù̂^̂̂ l

J Ê mîâ f c  I malté pur forme le sang et les mus. AU PRINTEMPS le Biomalt estpar- le boîte de 320 8r. = f M.80 Wf^f
Y BT'»" r-'' '".' I 1 1 1 ' • _. 1 L L _.• l'j fr- Biomolt-spéciolités = fr. 4.— \^"%_. !IH_tSsil5 -
W- :'-W$ Iï4 / / c ' glycérine et les phosphates ticulierement efficace. Y^̂ ^̂ ^̂  §

A louer
Pour le 31 Octobre 1933 1
f. ( .PhJPr« _ 9,& rez-de-chaussée
UUI UICI Ù ÛO, centre, 2 pièces.
corridor, cuisine, cour. 5484

Uni ù ler étage ouest, de 3 pié-uoi U, ces, cuisine. 5485

Numa-Droz 108, ft0̂ ,ridor, cuisine. 5486

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

On cherche
pour l'auiomne

appartement
de 5 chambres et chambre de
bonne. Quartier Nord . — Offres
sous chiffre C. V. 5377 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 5377

Profitez. Profilez. Imprévu

lapai d'horlogerie
etc.,

A remettre encore poar Va.
que» si on le désire, dans la
banlieue de Lausanne. Ville très
prospère et industrielle. Avec
loytr de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances, pour frs 80. — par
mois. Bail encore 7 ans. Nom-
breuse clien tèle. Remise et agen-
cement frs 6000.— comptant.
— Adresser oflres sous cmlfre Z.
H. U. 193 Poste restante Gare
Lausanne. 5412

AUTO
CHEVROLET

conduite intérieure , 5 pinces, à
vendre cause de décès. - S'ad.
chez M"° veuve E. MULLEIt.
rue de ia Serre 16. 5139

lion familiale
5 chambres et petit atelier , jardin
verger, belle situation , dans vil-
lage du Val-de-Ruz, à vendre à
conditions avantageuses. — S'a-
dresser Bureau Fiduciaire Emile
RiEfflsr , rue Léopold-Roaert 49.

4U7 1

UN
à vendre pour cause ae dé pari ,
de 2 éventuellement 3 logements
Belle situation, vaste dégagement
1500 m*. Prlî fr. 2b.000.-. —
Ecrire sous chiffre P. M ISS C.
H Publicitas. La Chaux-de-
Fondw. P2483O 4171

-Poiager
& bois A vendre de suite 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'ad an bnr. de IMmoartial»

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

Cet immeuble, le seul à vendre
dans la région avec port , peut con-
venir comme villa familiale ou lo-
cative , au gré du preneur.

S'adr. a l'Agence lloraaude
Immobilière. R de Cham-
brier. Place P u i i y  I.  Neuchâ-
tel. ou Ad. Stauffer, Haie 42,
La Chanx-de-Fond a. 4042

4MM \ ^^  ̂"̂  __ «__ __ _¦_ Jt.

\ Jbs?"™ â&Wd6 Ifïeatt

Cr*̂  vous donne une dizaine de litre»
d'une solution avec laquelle vous
rapproprierez toul très facilement
L'efficacité de PER est toujours

Ouvre» ain si i è l'échelle du nettoyage à faire,
«. de sorte qu'aucune crasse, au-

K / cune saleté ne lui résiste. PER
j ^te\j est une garantie de santé et 

de
^sjg\

fl propreté dans votre intérieur , il
((JnLV rendra à chaque objetla fraîcheur
^gXj l du neuf et vous facilite ra grande-

/  Kfgf)ff\ men* 'e 'avage de la vaisselle
i j JmP VA ̂  

ain si c,ue ,ous '
es autres travaux

^Hk_v^ de nettoyage. C'est un produit
< ~̂ /̂N incomparable.

FR367b

H en ke\ & Cie. S.A., Bâle
JH6050X 497



Mme Paul Doumer est morte
Ceux qui s'en vont

Mme Paul Doumer , la veuve de l'ancien Pré-
sident de la République , s'est éteinte hier à son
domicile, 15, bou.evard Delessert , à Paris.

C'est là qu'elle s'était retirée, après la mort
tragique de son mari , qu'elle suit à moins d'un
an dans la tombe. Aussi bien , depuis l'atten-
tat q'ui mit la France en deuil et la priva du
meilleur des époux, Mme Doumer ne vivait
plus que d'une vie, pour ainsi dire, ralentie.
C'est que son foyer , découronné par un assas-
sinat stupide , offrait l'exemple traditionnel de
ces familles françaises fortement et aussi ten-
drement unies,, où sont partagées d'un même
coeur les joie s et les douleurs de la vie. Le
chef , l'époux parti , pe'u de chose, en dehors de
l'amour de ses enfants, la rattachait encore à
l'existence.

On se souvient peut-être — que le mariage
de l'ancien président de la République , avec cel-
le qui n 'a pu bien longtemps lui survivre , avait
été le couronnement d'un exquis roman d'a-
mour. A l'époque où il conn'ut celle qui allait
devenir la compagne de sa vie , Paul Doumer, le
futur président de la République , fils d'un ter-
rassier et d'une femme de ménage, était un ap-
prenti graveur qui suivait, dans la petite ville
de Mende, les cours de l'école du soir. 11 y con-
nut un camarade q'ui avait trois soeurs et Paul
Doumer s'éprit de l'aînée. Mais elle était la
fille d'un inspecteur primaire. Pour la mériter ,
et pour lui faire un parti sortable et digne d'el-
le, il fallait que l'apprenti devînt au moins un
professeur...

Paul Doumer travailla, travailla si bien et
si fort , n'uit et j our, et la nuit , dans sa chambre
à la chandelle, qu'il conquit d'arrache-pied ses
grades universitaires. Deux ans après , il était
licencié es sciences et professeur au collège de
Mende. C'était le premier échelon gagné de
haute lutte. L'inspecteur primaire lui donna
alors sa fille et, pour faire à sa femme une vie
plus large, ce fut encore le travail obstiné et
les étapes vers les fonctions publiques , tous
les échelons, un à un , jus qu'au plus haut som-
met..

Chronique_ musicale
La Passion selon St-Jean, de J.-S. Bach

La Chorale mixte Charles Faller va donc of-
frir au public de La Ghaux-de-Fonds et du Lo-
cle l'audition de la Passion selon St-Jean, de
J.-S. Bach. Cette oeuvre n'est pas née sponta-
nément du cerveau de Bach, comme un rêve.
Elle est le fruit d'une longue évolution qui a
duré des siècles. L'origine en remonte à l'usage
établi dans l'Eglise primitive de lire les Evan-
giles au culte. Au XlIIme siècle, la lecture de
l'Histoire de la Passion faite pendant la semai-
ne sainte commença à être chantée. Un des of-
ficiants psalmodiait le récit des Evangiles, un
autre les paroles du Ghrist, un troisième celles
des autres personnages, et un groupe formant
choeur chantait à l'unisson les paroles des sa-
crificateurs , des soldats, des prêtres, de la fou-
le, de la « turbaë » selon le terme latin. Avec le
temps, cette lecture chantée du récit de la Pas-
sion se transforma et elle devint , d'une part «un
mystère », c'est-à-dire un drame,, une repré-
sentation scénique , jouée sur un théâtre, avec
des figurants , chacun investi d'un rôle particu-
lier, Jésus, Pierre , Judas,, Caiphe , Pilate , etc.,
comme les spectacles d'Oberammergau et de
Selzach nous en fournissent auj ourd'hui encore
le touchant exemple.

D'autre part , la Passion subsista sous la for-
me chantée dont H. Schutz, au siècle de la Ré-
formation , nous présente le type le plus accom-
pli , lequel fait chanter par des so'istes non ac-
compagnés le texte de l'Evangile et les paroles
des personnages du drame; puis par le choeur
à quatre voix les paroles des « turbaë , plus un
prologue et un épilogue. Le prologue invaria-
blement le même : « La Passion de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ telle que nous la raconte
l'évangéliste St-Matthieu, St-Marc », selon que
l'on suivait l'un ou l'autre des évangélistes; et
la conclusion touj ours la même : « Grâces soient
rendues à notre Seigneur Jêsus-Ghrist qui par
ses souffrances nous a délivrés de l'enfer. »

Dès la Réformation , le texte latin est rem-
placé par le texte en langue vulgaire. En outre ,
comme ces Passions étaient exécutées dans les
cultes de la semaine sainte, on y introduisit,
interrompant l'action et commentant celle-ci,
des chorals chantés par l'assemblée. Puis lors-
que , dès 1600, on eut inventé le « récitatif » ac-
compagné de simples accords j oués au clave-
cin et lorsqu 'aux chorals on ajouta les « airs »
sous la forme d'arioso venue d'Italie, appelée
madrigal), rien ne manqua plus dès lors aux élé-
ments qui devaient concourir à former une
« Passion » comme celle qui nous occupe au-
ourd'hui, due au génie de Bach, et qui nous pa-
raît bien , sous sa forme classique, un point cul-
minant de la musique religieuse de tous les
siècles.

Cependant , remarquons-le , en même temps
qu 'elle marque un point d'arrivée et la fin d'une
longue période d'évolution , l'oeuvre de Bach
marque aussi une réaction. Car, dès le com-
mencement du XVIIIme siècle , on avait es-
sayé de transformer la passion en un oratorio
dans le goût italien , en supprimant ni plus ni
moins le texte de l'Evangile et en lui substi-
tuant une transcription poétique avec intermè-
des lyriques dans le style d'un opéra. Or, Bach
n'a j amais voulu écrire un drame musical, un
oratorio, comme ceux de Haendel , par exem-
ple. Mais c'est de la musique d'Eglise que Bach
prétendait écrire, et bien mieux de la musique
destinée au culte. Et de fait la Passion selon
St-Jean a été exécutée pour la première fois
au culte du Vendredi-Saint de l'an 1725. ¦

En nous conviant à l'audition de la Passion,
on nous convie donc à un culte, un culte don t
l'Evangile forme le thème fondamental soutenu
par le prestige incomparable de l'art musical ,
un cuite auquel J. S. Bach a apporté le meilleur
de son génie de musicien comme aussi toute sa
ferveur de croyant et de chrétien , un culte par
lequel il n'a, en somme, rien voulu d'autre que
de glorifier le Sauveur du Monde.

Du reste, cette exécution a été préparée de-
puis fort longtemps avec le plus grand zèle
par les choristes sous la direction de leur chef.
Les solistes et les instrumentistes ont été choi-
sis avec le plus grand soin. Ils sont parmi les
meilleurs, de sorte que cette exécution de la
Passion sera digne du Maître qui l'a composée
et du Sauveur qu 'elle entend glorifier.

P. E.

nanbé-concoun de bétailMaiché-concoun de bétail
Voici les résultats du marché-concours de bé-tail de boucherie du 30 mars 1933, à Neucliâtel.

I. Mâles — Ire catégorie: boeufs avec dents
de lait

No d'ordre Prop riétaires Domicile
Primes de première classe a) fr. 10.—

1. Ali Perrin, Geneveys-sur-Cof., méd. argent.
2. François Matile, Serrières, méd. argent.
3. Paul Balmer, La Bocarderie , méd. bronze.
4. François Matile, Serrières, méd. bronze.
5. Jules Jornod , Travers.
6. Samuel Balmer, Valangin.
7. François Matile, Serrières.
8. Samuel Balmer, Valangin.
9. Adrien Matthey, La Brévine.

10. Georges Luginbuhl , Boudevilliers.
II. Georges-Louis Aubert , Savagnier.
12. Ali Perrin , Geneveys-sur-Cotirane.
13. Ali Perrin, Geneveys-sur-Coffrane.
14. François Matile, Serrières.
15. René Béguin, Cressier.
16. René Dessa'ules, Fenin.
17. Robert Guinchard , Areuse.
18. Gottlieb Feuz, Le Villaret.
19. Samuel Balmer , Valangin.
20. Jean-David Matthey, Savagnier.
21. Georges Jeanneret , Saint-Biaise.
22. Arnold Landry-Borel , Les Verrières.
23. Edmond Probst, Cornaux.
24. Louis Maridor, Fenin.
25. Maurice Matthey, Savagnier .
26. Arnold Mattenberg, Petit-Chézard.
27. Madame Sophie Haussener, Saules.
28. Ali Perrin, Geneveys-sur-Coffrane.
29. Arnold Grandjean , La Côte-aux-Fées.
30. Camille Guye, La Côte-aux-Fées.
31. Alfred Feuz, Peseux.
32. François Matile , Serrières.
33. Charles Matile, Fontainemelon.
34. Charles Matile , Fontainemelon.
35. Paul Debély, Cernier.
36. Arnold Grandjean , La Côte-aux-Fées.
37. Alfred Feuz, Peseux.
38. René Dessaules, Fenin.
39. Dessouslavy frères, Fenin.
40. Louis Guinchard , Areuse.
4L Louis Guinchard , Areuse.
42. Georges Luginbuhl , Boudevillters.
43. Constant Tripet , St-Martin.
44. Etienne Jeanmonod , Coffrane.
45. François Matile , Serrières.
46. François Matile , Serrières.
47. Charles Matile, Fontainemelon.
48. Dessouslavy frères , Fenin.
49. Constant Amez-Droz Villiers.

Primes de 2me classe: fr 8.—
50. Georges-Louis Aubert Savagnier.
51. Mme Sophie Haussener , Saules
52. Alfred Feuz. Peseïix.
53. Robert Guinchard. Areuse.
54. Alfred Cugnet, Chézard.
55. Robert Guinchard, Areuse.
56. Fiançais Matile, Serrières.

2me catégorie : boeuf adulte
Prime de première classe : fr. 10.—

57. Maurice Otz , Travers.
3me catégorie : taureaux

Primes de première classe : fr. 8.—
58. Fritz Uebersax, Pierre-à-Bot.
59. François Matile, Serrières.
60. Idem.

Primes de-troisième classe : fr. 5.J-
61. Marc Stubi. Montmollin.

II. Femelles
4me catégorie : génisses

Primes de première classe : fr. 10.—
1. François Matile , Serrières , médaille d'argent.
2. Idem, médaille de bronze.
3. Idem.
4. Fritz Uebersax, Pierre-à-Bot.
5. François Matile, Serrières.
6. Idem.
7. Alfred Feuz, Peseux.
8 .François Matile , Serrières.
9. Idem.

10. Idem.
11. Idem.
12. Idem.
13. Gustave Vuilliomenet, Savagnier.
14. Albert Nussbaum, Vâumarcus.
15. Alfred Feuz, Peseux.
16. Idem. " ' *
17. Idem.
18. Idem.
19. Fritz Uebersax. Pierre-à-Bot.
20. Dessouslavy frères. Fenin.
21. Maurice Kauifmann, Boudevilliers.
22. Idem.
23. François Matile, Serrières..
24. Idem.
25. Alfred Feuz, Peseux.
26. Idem.

Primes de deuxième classe : fr. R —
27. Ulysse Oppliger, Les Eplatures.
78. Alfred Feuz, Peseux.
29. Idem.
30. Maurice Kaufmann, Boudevilliers.
31. Jean Haussener. Fontaines.
32. Alfred Feuz, Peseux.
33. Ulysse Opipliger, Les Bplatinres.

Primes de troisième classe : fr. 5.—
34. Robert Guinchard, Areuse.
35. Jean Bachmann, Boudevilliers.
36. Robert Guinchard, Areuse.
37. Alfred Feuz, Peseux.

2 gémisses non primées. - : . ,  . , , ¦

Sme catégorie : vaches castrées
Primes de première classe : fr. 8.—

38. Jean Sohwaar, Engollon.
39. Paul Fallet, Chézard. .

Prime de deuxième classe : fr. 5.—
40. Paul Bachmann, Boudevilliers.

Gme catégorie : vaches avec dents de laït
Prime de première classe : fr. 8.—

41. Alfred Feuz , Peseux.
Primes de deuxième classe : fr. 5.—

42. Louis Guinchard, Areuse.
43. Idem.
44. François Matile , Serrières.
7me catégorie : vaches jusqu'à l'âge de six ans

Primes de première classe : fr. 8.—
45. François Matile , Serrières.
46. Charleis Matile , Fontainemelon.
47. Robert Guinchard, Areuse.
48. Fritz Uebersax , Pierre-à-Bot.
49. Jean Bachmann, Boudevilliers.
50. Jules Haldimann, La Grande Joux.
51. Jean Steiner, Fenin.

Primes de deuxième classe : fr. 5.—
52. Hermann Krebs, Cornaux.
53. Louis Guinchard, Areuse.
54. Alfred Gutknecht, Marin.
Sme catégorie : vaches de 6 à 8 ans (sans prime)
55. Charles Mati le, Fontainemelon.
7me catégorie : veaux de plus de trois semaines

Primes de première classe : fr. 8.—
1.. Robert Guinchard, Areuse.
2. Idem.

Primes de deuxième classe : fr.  6.—
3. Maurice Bille, Boudevilliers.
4. Idem.
5. Robert Guinchard , Areu se
6. Idem.
7. Idem.
8. Idem.

Prime de troisième classe : fr.5.—
9. Robert Guinchard, Areuse.

# * *
Contrairement à l'an passé, un ternes parti-

culièrement propice a favorisé le marché-con-
cours, de sorte que l'organisation et la circula-
tion en ont été facilitées. La participation s'est
quelque peu ressentie de la température prin-
tanière ; c'est à l'appel des champs qu 'il faut at-
tribuer le déchet de quelque trente têtes de bé-
tail sur les inscriptions annoncées. En effet , le
marché-concours a groupé 129 têtes sur les 159
animaux inscrits et les 184 de 1932.

Tandis que l'an dernier, les primes de pre-
mière classe représenta ient le 54 % du total des
animaux , cette proportion a passé à 72 % cette
année- chiffre qui a sa signification sur la qua-
lité du bétail exposé.

Les poids totalisés représentent 84,768 kilos
contre 118.169 en 1932, mais la moyenne de
poids par animal adulte est de 710 kilos et la
moyenne de poids des veaux de 104 kilos.

L'affluence des marchands fut réjouissante
dès l'ouverture du marché et l'on peut estimer
aux 4 cinquièmes du total les animaux qui ont
trouvé des acheteurs. Comparés à ceux de l'an
dernier, les prix moyens pavés ont été les sui-
vants, au kilo vif :

Génisses en parfaite condition fr. 1.15 à fr.
1-25 (1.55 à 1.68 en 1932) ;

Boeufs en parfaite condition fr. 1.10 à fr. 1.20
(1.55 à 1.68 en 1932).

Boeufs et génisses en bonne condition fr. 1.—
à fr. 1.10 (1.45 à 1.55 en 1932).

Vaches en parfaite condition fr. 0.90 à fr. 1.—
(1.30 à fr. 1.40 en 1932).

Vaches en bonne condition et taureaux fr.
0.80 à fr. 0.90 (1.20 à fr. 1.30 en 1932).

Veaux fr. 1.50 à fr. 1.60.
Le roulement de la gare de Neuchâtel a été

de trente wagons transportant 115 animaux ;
les principales stations destinataires étaient Bâ-
le, Zurich, Lueerne, la Thurgovie pour la Suisse
allemande, Lausanne et Genève pour la Suisse
romande.

Neuchâtel , 30 mars 1933.
Commissariat du marché-concours de

bétail de boucherie
—^ ?̂<' >̂—-— 

Un correspondant de la «Gazette apicole» es-
time que les apiculteurs professionnels font le
malheur de l'apiculture française. Pour que cet-
te occupation soit populaire , il faut qu 'elle soit
pratiquée par le plus grand nombre possible de
personnes. Ces nombreux apiculteurs , ne possé-
dant que quelques ruches, consomment eux-mê-
mes une partie de leur production ; ils vendent
facilement autour d'eux leur surplus, s'ils en
ont. Ils font les sociétés nombreuses et prospè-
res. Les apiculteurs professionnels, qui ne sont
qu'une infime minorité, devraient disparaître.
Telle est du moins l'opinion du correspondant
que nous citons.

Un autre apiculteur de talent , M. Dadant, par-
lant de l'avenir de l'apiculture , arrive à la mê-
me conclusion; il écrit: «Entraîné par le cou-
rant, nous avons encouragé la spécialisation en
apiculture. Nous pensions qu'une plus grande
quantité de miel produite par des apiculteurs
moins nombreux , mais meilleurs , serait profita-
ble à notre industrie. C'est le contraire qui s'est
produit. Lorsque les petits proprétaires renon-
cent à leurs abeilles, la communauté perd le bé-
néfice de leur enthousiasme. L'apiculteur com-
mercial n'a pas le temps de stimuler l'intérêt
du public.»

Ainsi, la rationalisation , sur laquelle on fon-
dait naguère tant d'espoirs , s'est montrée né-
faste, même en apiculture.

L'apiculture doit-elle être une
occupation exclusive ou

accessoire ?

Chronique jurassienne
A Laufon. — Est-ce un crime ?

Depuis une dizaine de jours a disparu à Nenz-
ingen, dans la vallée de Laufon, M. Adrien
Mendelir , garde-forestier, âgé de 70 ans. Le dis-
paru avait assisté, les 27 mars, à l'assemblée
des actionnaires de la Caisse d'épargne de Grel-
lingue. Le même soir, vers 11 heures, il a été
vu dans un restaurant de cette localité, puis il
s'est mis sur le chemin pour rentrer. Depuis,
on n'a plus de nouvelles de M. Mendelin mais
son chapeau et sa canne ont été retrouvés au
bord de la Birse. La police croit avoi r des in-
dices qui permettraient de supposer que M.
Mendelin a été la victime d'un crime.

le marécha l JOFFRE
Monsieur M. Arnaud leru une conférence sur les m émoi-

us du Marécl .al JOFFKE vendredi soir A la station de Ra.
ilo-Pans. Demandez immédiatement à l'essai un récepteur
HILIHS 630. afin d'écouter dans les meilleures condition*

œsililes celle causerie inlèressanie. Lo récepteur PHILIPS
t>_0 est a forte sélectivité et reproduit fidèlement la parole
comme la musique. 5449
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Si vous aimez les
jolies robes...

I ...venez voir la belle collection que
Le Printemps expose à votre intention.

!
i i

| Leur chic et leur élégance s'imposeront
; à votre bon goût
i ¦ '
i _mwr

1 La grande variété de nos modèles vous
permettra de vous habiller bien, sans
avoir à porter une robe de grande série.

Quant à nos prix, nous considérons
j comme notre plus belle tâche de garder

notre réputation de vendre bon marché. j
if

Nous vous invitons à venir voir notre ex-
position de Robes et Manteaux mi-saison.

¦

¦ • ¦ 
. . .

AU PRINTEMPS
LA C H A U X - D E - F O N D S
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Institut laques Dalcroze
Genève

Ecole de culture musicale et rythmique

CourSdevàcances
du 31 juillet au 12 août

a) Cours pour p rofesseurs. — b) Cour» pour anciens
élèves. — c) Cours d' information.

Rythmique - Solfège - Improvisation
Ouverture du semestre d'hiver: 18 septembre

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat
44. Terrassiôre. Genève.

JH3338O 4480

Une bonne Jumelle
Une belle Lunette

Fêtes de ^̂^ ffl ^̂ XPâques "̂ ^̂ É̂ *V

Maison G. Sandoz & C9
OPTIQUE MODERNE 51I6

Tél. 23.756 P L A O E  OE LA GA R E  Tél. 23.765

JêL W KJMr iiRi:
Meubles «n trô» bou état. - Occasion

fh._ml._-_-- __ m,.nn.. 1 table. 4 chaises: 80 fr., 1 biblio»inamDre a manger : t _._ q _ B : 90 rr.. 1 .au.euii : 40 w.
1 divan : 50 fr.

fhsmliM à miifhan 1 Ht 2 places: 80 fr., 1 armoire itinamore a coucner : B i a_ c: m *_¦.. i _ avai>o : m r r.. i
chaise longue : 40 fr.

Magnifique secrétaire ancien. 2 corps, marqueterie, bronzes ciselés
fr, 400.~. Lustrerie à très bon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . &471

AAS Exposition
***© Modèles™ de Paris
Dernières créations 1933

Chapeaux garnis dans nos ateliers 5501
Le plus grand choix Les plus bas prix

«a l 'cMlsacienne
**. Rue Ee«Bi»«_»l«l-lt«»l_>a2_r_t 22

I

LES NOUVEAUTES 1
en manteaux et costumes Q̂

entrent en rayon tous les jours SI

j a i, manteaux f4ûlai8le8 et uf ta 29.50 1
chics manteailX an".'doublés . » frs 39.50 'Yy

Manteaux .amours « ._* 59. y$
Uantoanv Georgette laine, doublés en _M
nalllCdUA crêpe de Chine , . 1rs V î t .  •-.

très chic tailieUl drap satin, à frs 4"« i' ',]Lechic costume tailleur TX ^ _ Q ï
-. frs 69. -, 50.- et tV* y 'I

^hic costume tailleur dC_rie oq 1
Le paletot &1îï£p"luto dB !v. 35.50 i

CONFECTIONS
sur mesures, louies lailles aux mêmes prix que ; "/

l is  modèles en confccilons f à rS

Mme Marguerite WEILL 1
Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-de-Fonds m
¦Z t ttB étage 5&09 Téléphone 2Ï.17& 5.;i

_ 0f  On s'abonne en coût temps a « l'Impartial » -$&$

Brevets d'invention
r»l«»_r«iw_«e«. Dessin»

«S* _*¦«»«¦«&¦«_»

Bovard&Cietr
Boltwerk 15 . BERME .070

vous aident et vous renseignent dans toute
question de propriété intellectuelle

IBSSîS—
DORANT LES FETES

.m,.. Mie 5459

_________ V̂. ^̂ r j E È r

«H îîifcoiu^
Voici quelques sortes de légumes choiV
sies au hasard de noire grand assortiment
Tant les unes que les autres se distinguent -

par cette incomparable qualité qui est
l'apanage de Lenzbourg .

JH212P 6470

1 1 ,/?__& Pour être délicieuse,
WÊL M K«BL, f ^ r j Ê  une soupe doit être liéo I

¦É il S_ ^ CT. *â£ Tous les potagas Knorr sont liés , c'est
WY&Bk|%flg. '"-'jfflt /se/ si pourquoi de» mllier s de ménagères leur
J_____P__N___^ffî _̂___w n /__?v donnent la préférence. Chaque Jour , vous
9__I _̂NH_I ik_____r __R_M pouvez servir un autre potage et, cela,

H Wj mSmîsSsS Mff l MÊÎ\ sans peine ni perte de temps. Chaque
pHË raHkjlwr ̂ »̂ Ê_Éfi_l 

sorte contient tout oe qu'il faut pour le
________K_ _̂l____yj_wll 

S">Â _̂__E»I plU8 dé|icleux des potages 
au pot au-feu

|̂A2 V̂Lvi ŷU 2̂=-=:̂ ^@L 6t l6 
prlx 

esl 

tr ®s avanta9
eux

- Deman-

___BB R___9_______P  ̂ -™
mp T&ẑ wr &w-w>- voàum minimum, ié noui/tit .au mavùmuf bt

/  Souverain
/ contre les affec -

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

Droguerie

Viésel
On demande A emprunter

ir. 15,000.-
en lime l iy p oi i iè qu . el garanties
Remboursable * selon entente , ava -
rie forls intc i iè t s .  — Offres sous
chillre I» . 3585 C... » Publie,
(an, I.» Chaux de-ronds

Pour les taxis
adressez-vous au

Sportinn - Oarane
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe.
oii découvrable. Prix avantageux.

POTAGERS 4809
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PROGRÈS 84-88



CtaroniQue parlementaire
Conlre toutes les dlcla_lures

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 avril.

Je m'apprêtais à vous servir, auj ourd'hui ,
tout un plat de considérations abondantes et
diverses sur les moyens de maintenir le prix
du lait et de sauver l'agriculture suisse.

Mais, il arrive que même dans uh parlement
helvétique , où l'on n'aime guère les heurts et
les secousses, l'ordre du j our soit brusquement
bouleversé .

Trois orateurs seulement avaient parlé de
veau, de vaohe, de cochon et de couvée, que la
discussion fut interrompue pour complaire à
quelques députés qui devaient siéger dans une
commission l'après-midi et qui désiraient assis-
ter aux débats sur la motion Walther, débats
prévus pour la séance de relevée seulement.

On entendit donc M. Walther développer la
motion suivante:

Le Conseil fédéral est Invité à proposer aux
Chambres, pour la session de printemps, des
mesures législatives corrigeant l'insuffisance de
la législation en matière de protection de l'or-
dre public et à indiquer en même temps quelles
autres mesures il se propose de prendre dans
la même direction.

M. Walther rappela d'aibord ies circonstances
qui avaient donné naissance à cette motion si-
gnée par 121 députés bourgeois.

Maïs l'orateur put faire flèche encore d'un
autre bois : l'avènement de la dictature en Al-
lemagne.

Dt T ' L'influence d'Outre-JRhin
Il est évident, que la révolution d'extrême-

droite en Allemagne ne risque pas d'avoir de
graves répercussions en Suisse. Mais, lorsqu 'on
connaît certains de nos Confédérés, et ce sont
là quelques réflexions qui me venaient quand
j'entendais M. Walther parler de certaines ten-
dances anti-démocratiques , quand on sait que
pour quelques-uns l'important est de singer en
tout et partout ce qui se fait Outre-Rhin , on se
prend tout de même à s'inquiéter. Or , il faut
que les gens trop pressés de perdre le nord par-
ce que l'Allemagne a j eté par dessus bord la
boussole de la raison, sachent que les autori-
tés, appuyées par la grande majorité du peuple,
ne permettront pas qu'on j oue, en Suisse, avec
les théories de la dictature. Spécialement , pour
nous autres Romands, le devoir s'impose de ré-
sister dès le début à tout mouvement teinté
d'hitlérisme; nous devons résister comme dé-
mocrates d'abord, comme fédéralistes et mem-
bres d'une minorité linguistique ensuite. En mê-
me temps qu 'il détruirait les libertés auxquel-
les nous sommes attachés, un Hitler patoisant
en Schwyzerdiïtsch nous ferai t avaler de for-
ce ses théories racistes sur la suprématie du
germanisme et nous traiterait comme le créa-
teur du IHme Reich a traité «la canaille fédé-
raliste du sud» en Allemagne.

Et c'est pourquoi nous ne sommes pas f âchés
de voir le Parlement s'occup er de donner au
gouvernement des armes pour lutter contre les
menées révolutionnaires, qu'elles viennent d'ex-
trême-droite ou d'extrême-gauche.

La réponse de M. Hâberlin
Son projet

Le programme que M. Haeberlin a exposé
dans sa réponse reste, d'ailleurs, dans des li-
mites tout à fait acceptables. Ce ne sont pas
seulement les tragiques événements de Genève
qui ont révélé des lacunes dans le droit pénal
fédéral , mais encore les nombreuses manifesta-
tions de Bâle et de Zurich , les appels incen-
diaires de certaine presse, les affaires d'espion-
nage et de contre-espionnage, au Tessin spé-
cialement. La nouvelle loi que le Conseil f édéral
p rép are rép rimera les délits comme l'atteinte à
la p aix p ublique, l'incitation des militaires â la
désobéissance, l'esp ionnage, l'activité des agents
p rovocateurs.

On examinera aussi s'il convient de créer une
p olice f édérale (il ne s'agit naturellement pas
d'une gendarmerie fédérale , mais d'une police
d'information). S'il f aut tolérer les unif ormes
de p arti, si on p eut laisser impunément la p res-
se insulter des adversaires p olitiques qui, p ar-
venus au po uvoir rep résentent off iciellement
une nation avec laquelle nous sommes obligés
d'entretenir des relations amicales.

Et pour terminer, M. Haeberlin fait appel au
bon sens de tous les vrais démocrates pour op-
poser une résistance calme mais puissante aux
tentatives de coups de force, d'où qu 'ils vien-
nent.

La liberté dont nous jouissons fait au un dé-
puté communiste , représentant un régime de
brutalité e+ de contrainte ne'i + nrendre la narn'e
dans un débat de ce genre. Mais rien au monde
n'obl i gera un j ournaliste à rapporter les propos
de M. Arnold

Nous nassons donc directement au discours
de M. Graber.

L'opposition — Un discours de M. Qraber
Le député neuchâtelois voit dans le proj et une

arme contre la classe ouvrière, une concession
à l'esprit actuel de réaction et de violence. M.
Walther et les co-signataires de la motion
croient-ils que le danger révolutionnaire existe?
Ils n'oseraient le prétendre. Mais ils peignent le
diable à la muraille , ils agitent des fantômes et
crient : gare à la révolution ! Pourtant, comme
il faut bien apporter une ombre de preuve à

l'opinion, on agite le fameux «Mémorial Grimm»
et la dictature du prolétariat. Mais, jamai s le
mémorial Grimm n'a trouvé grâce devant aucu-
ne instance socialiste et quant à la dictature du
prolétariat, elle n'est qu 'une forme, épurée et
plus parfaite , de la démocratie ; il suffit de s'en-
tendre sur le mot et la chose ; telle que la pré-
voient les statuts du parti, la dictature n'est
que le droit pour le prolétariat arrivé au
pouvoir d'utiliser les forces de l'Etat contre une
opposition qui le menacerait par la violence.

M. Graber , qui reconnaî t à un régime socia-
liste le droit de se défendre en répondant à la
violence par la violence, refuse ce même droit
à uh pays comme la Suisse, puisqu 'il est adver-
saire de la défense nationale. C'est, explique M.
Graber, que la question militaire est un pro-
blème à poser devant la conscience universel le.
Quant à lui, il n"hésitera j amais, malgré toutes
les lois, à écrire une fois encore : « Soldats, ne
tirez pas ».

Ce n'est pas en opprimant les consciences,
mais en unissant les forces démocratiques qu 'on
sauvera la liberté. Et M. Graber se fait l'apô-
tre d'un front unique de la démocratie , décla-
rant que les bourgeois ne peuvent rien sans les
socialistes, ni les socialistes sans les bourgeois.

Qu 'en pense l'ami Nicole, qui écrivait lundi
dans son j ournal : « Quant à nous , socialistes et
communistes... tendons-nous fraternellement la
main. »

Tant que Nicole sera officiellement socialiste,
on pourra douter que le front unique de la dé-
mocratie puisse se réaliser un j our.

La réplique de M. Rochat
Le son de cloche bourgeois a été donné par

M. Rochat, dép uté vaudois. Tout en exprimant
sa satisf action à M. HdbeHin p our les renseigne-
ments f ournis sur les intentions du Conseil f é -
déral, l'orateur regrette que le chef du départe-
ment de p olice n'ait p as p uA maintenant déjà ,
app orter un p roj et de loi. Il esp ère que le p ar-
lement n'aura p as à attendre deux sessions en-
core ce que 121 dép utés ont demandé p our la
session de p rintemp s.

Donnant la rép lique à M. Graber. il lui f ai t  re-
marquer que si, dans une grande p artie de
l'op inion p ublique, on croit au danger révolu-
tionnaire, la f aute en est, non p as aux p oliti-
ciens des p artis nationaux, mais â ces chef s
marxistes, à ces têtes chaudes qui ne cessent
d'avoir à la bouche ou sous leur p lume le mot
révolution. C'est dans des j ournaux socialistes
qtf on a p u lire dep uis des mois que la révolu-
tion appr oche , que la classe ouvrière doit se
pr ép arer à la révolution, que la révolution reste
la seule p lanche de salut p our le p rolétariat.

Et maintenant, on vient prétendre que cette
révolution se p arera de toutes les vertus de
la démocratie. On p eut en douter, rien qu'en
entendant M. Graber se vanter d'avoir incité
des soldats à désobéir aux lois da p ay s. Est-ce
là l'attitude d'un vrai démocrate.

— M. Graber interromp t : « C'est p lus démo-
cratique de tirer sur la f oule ! »

— M. Rochat: « Le meilleur moy en de ne p as
avoir à tirer sur la f oule, c'est d'emp êcher vos
amis d'organiser des émeutes comme celle de
Genève ».

M. Rochat reprend son discours et aff irme la
nécessité d'une loi destinée â réprimer les abus
p atents que certains f ont et f eront encore des
libertés garanties p ar la constitution.

Ce discours met f in, provisoirement au dé-
bat, car l'ap rès-midi sera consacrée aux ques-
tions laitières.

Séance de relevée
Huit discours en trois heures et demi. Innom-

brables redites ; quelques idées intéressantes.
Voilà le bilan.

Citons : Le Conseil fédéral soit loué d'aider le
paysan à maintenir le prix du lait. Mans, on le
louerait davantage d'encourager, au moyen de
quelques millions supplémentaires, l'exioortation
du bétail. C'est très bien, de, lutter contre la sur-
production en frappant de droits d'entrées très
lourds les fourrages contingentés ; mais ce se-
rait encore mieux de réduire le nombre des
vaches laitières.

Cette diversité n'eut malheureusement pas le
pouvoir de retenir l'attention de rassemblée au
delà de la 19me heure. En effet , les trois der-
niers orateurs ne parlèrent plus que devant 55
collègues, puis 45 et enfin 3.6

Impassibl es, 151 fauteuils vides attendaient
que le président voutat bien lever la séance.

G. P.
Violente collision entre un camion et un tram

MONTREUX , 5. — A Clarens, un auto-camion
conduit par un chauffeur ayant à ses côtés deux
camarades, a pris en écharpe un tramway rou-
lant dans la direction de Vevey. Les dégâts ma-
tériels sont considérables. Le tramway a été
complètement enfoncé et un voyageur à été
blessé Quant au camion, il a été coupé en
deux. Ses occupants blessés ont été conduits à
l'hôoltal.

L'actualité suisse
— ¦!_»—^——

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Un avion...

(Corr.) — Un avion aux vrombissements des
plus sonores débouchait j eudi matin, peu avant
9 heures, dans le ciel du Vieux Moutier pour y
exécuter, un quart d'heure durant , la plus au-
dacieuse des acrobaties aériennes. Loopings,
renversements, tonneau, etc. se shccédèrent
avec une rapidité extraordinaire , pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

Qui nous dira le nom de l'intrépide aviateur
qui nous gratifia , d'un numéro aussi sensation-
nel qu 'un Lemoigne eut donné ? Il s'agissait d'un
monoplan suisse, gris argent.
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 20 mars 1933. le Comi-
té cantonal d'entr'aide aux chômeurs a réparti
une somme de fr. 7,298.— dont fr. 6.100.— à
ceux des comités locaux dont l'état de situa-
tion accuse un déficit ou un solde insuffisant
et fr. 1,198.— en secours individuels.

Depuis le 22 février 1933, ie Comité cantonal
a reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants :

Courrier du Vignoble, Colombier, produit d u-
ne souscription fr. 100.— ; Personnel de l'usine
du Plan de l'Eau, Noiraigue fr. 42.— ; H.
M., Neuchâtel fr. 5.— ; Mlle M., La Brévine fr.
20.—; Foot-Ball Club, Bôle fr. 6.—: M. et Mlles
Clerc, Bôle fr. 105.—; Eglise indépendante , St-
Blaise fr. 91.50 ; Employés de la Société de
Consommation de Neuohâtel et environs fr.
174.85 ; Direction et personnel de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire, Neuohâtel fr. 70.—;
Crédit Foncier Neuchâtelois, Neuchâtel fr.
5,000; Commune de la Sagne fr. 318.85; Jeunes
radicaux, Cortaillod fr. 25—. ; Chambre canto-
nale d'assurance imimobilière, Neuchâtel fr.
20,000.— ; Syndicat des ouvriers du déoôt des
tramways de Neuchâtel fr. 50.— ; Clinique den-
taire scolaire, Neuohâtel fr. 10.—.

Le Comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
exprime sa plus vive gratitude à tous les sous-
cripteurs qui , par leurs dons généreux, lui per-
mettent de venir en aide aux nombreux chô-
meurs dans le besoin. Au moment où ses recet-
tes régulières diminuent, le Comité cantonal es-
père pouvoir compter sur la précieuse collabo-
ration de tous ceux qui peuvent encore consen-
tir un petit sacrifice en faveur des victimes de
la crise. Les dons, même les plus modestes, se-
ront les bienvenus et pourront être versés soit
au compte de chèques postaux No IV. 1741, soit
à la Banque cantonale sur le compte-courant du
Comité cantonal.

SPORTS
XVme Fête cantonale Neuchâteloise de lutte

Elle aura lieu le 30 juillet à La Chaux-de-
Fonds.

Dans sa dernière séance, le comité s'est
constitué de la façon suivante :

Membres d'Honneur: M. le Préfet A. Romang,
M. le conseiller commiinal Edmond Breguet.

Bureau: MM. Paul Besançon, président; Am-
broise Pisoni, vice-président; Willy Nicolet,
caissier général; Albert Froidevaux, secrétaire-
correspondant; André Robert , secrétaire des
verbaux.

Subsistances: Oscar Lutz, président.
Prix: Fritz Jutzeler, président.
Tombola: A. Jeanbourquin , président.
Logements. Réception : Louis Rufer , prési-

dent.
Emplacement: Gérald Leschot, président .
Police: Paul Schmidt, président.
Presse : Arnold Gerber,, rédacteur , Clovis

Benoit.
Assesseurs : Charles Gunther , Willy Gerber.

Charles Mayer, délégué Association romande.

Radio - programme
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.C0
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.

Radio 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.

Radio Normandie: 20.45 Concert symphonie.
Vienne: 21.00 Concert consacré à Wagner. —Kalundborg: 20.00 «Guillaume-Tell» , opéra. —
Radio-Nord Italie: 21.00 «Mignon», opéra. —Breslau: 21.10 Musique de chambre.

Vendredi 7 Avril
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-con-

cert. 15.30 Disques. 16.00 Pour Madame. 18.00
Lecture par l'oncle Henri. 18.15 Deuxième cau-
serie sur la philatélie. 18.30 «Nos mères et leurs
fils» , conférence. 19.00 Radio-chronique. 19.30
«Du cinéma sonore». 20.00 «Le Collège de Ge-
nève dans la littérature». 20.15 Sketches inédits.
20.35 Fantaisies par les Broadcasting Serena-
ders. 21.30 Musiq'tie militaire par la Landwehr.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Concert par
l'orchestre du Kursaal de Berne. 15.30, 16.00,
17.00, 19.15 Disques. 16.30 Chants. 20.00 Duos de
zithers. 20.30 (Radio Suisse romande) . 21.40
Nouveaux chants de compositeurs suisses et
étrangers, chantés par le choeur d'hommes de
Berne.

Bulletin de bourse
du mercredi 5 avril 1933

Banque Fédérale d. 441 ; Banque Nationale
Suisse d. 640; Crédit suisse 654 (+1); S. B. S.
546 (+1); U. B. S. 401 (—2) ; Leu et Co 410 (0) ;
B. Com. de Bâle d. 400; Banque d'Escompte
Suisse 31 (+ 7) ; Banque de dépôts et de crédit
42 (0) ; Bleotrobank 690 (+ 10) ; Motor-Colom-
bus 233 (+ D; Indelec d. 540 ; Triques ord. 275;
Hîspano A.-C. 610 (—15) ; Dito E. 111 (0) ; Dito
D. 120 (0) ; Italo-Argentina 74 (0) : Aluminium
1650; Bally 785 (—3) ; Brown Boveri 135 (+ 5) ;
Lonza 85- (—1); Nestlé 520 (+ 3) ; Schappe de
Bâle 685 ; Chimique de Bâle 2870 ; Chimique
Sandoz d. 3700 ; Allumettes «A» 10 : Dito «B»
10 Vt; Financière Caoutchouc 19 X+ V*) ; Sipef
d. 3; Conti Lino 71; Giubiasco Lino 35; Thé-
saurus d. 275 ; Am. Européan Sée. ord. 21 XA
{+ %) ;  Séparator 33; Saeg A. 30 (0) : Astra d.
14; Steaua Romana d. 6 %. ; Royal Dutch 280
(+ 3) ; Financière Italo-Suisse priv. 100 (0).

Bulletin communiqué d titre d 'indication nar la
Hanque Fédérale S. A-

Chronique jurassienne
A Courtelary. — La foire du printemps.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est par un temps magnifique que s'est dé

roulée hier la foire du chef-lieu. Aussi te vil

lage connut-il durant toute la journée une gran-
de animation. De nombreux marchands étaient
venus à Courtelary.

Rarement l'on vit autant de pièces de bétail.
On remarqua aussi quantité de paysans et de
marchands. Les transactions qui furent conclues
le furent aux prix actuellement en vigueur un
peu partout.

Une résolution de l'Eglise indépendante.
Voici la résolution votée par l'assemblée an-

nuelle de la Paroisse Indépendante de La Chaux-
de-Fonds, le 2 avril 1933 :

En accord de sentiments avec d'autres Eglises
et Associations religieuses, l'Eglise indépendan-
te de La Chaux-de-Fonds, réunie en Assemblée
régulière de paroisse, réprouve avec douleur et
indignation tous les régimes de violence qui
s'exercent dans le monde, quels qu 'en puissent
être les instigateurs et quelle que doive être la
cause qu 'ils prétendent servit.

Elle condamne comme contraire à la pensée
chrétienne et protestante toutes les intolérances
avec les persécutions brutales ou cachées qui
en sont les conséquences.

Elle sympathise avec leurs victimes, quel que
soit le milieu social ou religieux auquel elles
"appartiennent.

^CHRONIQUE

Correspondance
Une mise au point de la F. O. M. H.

On nous écrit de Neuchâtel :
Monsieur le Rédacteur.
Dans votre numéro d'hier, vous dites, à pro-

pos de l'installation de la fabrique Philios à La
Ohaux-de-Fonds : « que la question des salaires
est églement au point et des conversations tout
à fait favorables ont eu lieu avec les représen-
tants des syndicats ».

C'est aller plus vite que les violons, car nous
ignorons à la F. O. M. H. oe que la nouvelle
entreprise compte payer à son personnel. Lors-
que nous avons posé cette question à M. Otten,
directeur général , au cours de notre bref entre-
tien du 29 mars écoulé, —le seul que nous ayons
eu avec lui.— Il nous répondit qu 'il n'était pas
en mesure de préciser ce point, la décision défi-
nitive de s'installer à La Chaux-de-Fonds n'é-
tant pas encore prise.

Tout ce que l'on peut dire , c'est que la maison
Philips payera des salaires modestes, car elle
n'entend pas faire supporter à ses autres entre-
prises un déficit éventuel de la succursale

suisse. Il est bon de signaler cela, car ies ren-
seignements publiés dans nos j ournaux sur le
sort des ouvriers hollandais de la maison, pour-
raient donner à croire que du j our au lendemain
un petit paradis allait s'ouvrir chez nous. Ceci
dit d'ailleurs sans mauvaise intention à l'égard
d'une entreprise dont nous voyons avec plaisir
l'installation à La Ohaux-de-Fonds.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, nos
salutations les meilleures.

R. ROBERT.

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

Ce formulaire a été encart é dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire Indispen-
sable.
Utilisez ce moyen de paiement, il est moins
onéreux que le remboursement.

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

HIïTUIU IIR
Les expositions de travaux d'élèves auront lieu
A.U LOCLE ; le samedi 8 avril, de lo à 17 heures et

le dimanche 9 avril , de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

A LA CHAUX-DE-FONDS «
le samedi 8 avril , de 14 à 17 heures et
le dimanche 9 avril , de 10 à 12 heures

5143 et de 14 à 17 heures
Les membres des Commissions, les parents des élèves et

les amis de l'établissement sont invités à y participer.
La Commission Supérieure.
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Chauffage central
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Installations sanitaires

Weissbrodt Frères
Progrès 84-8H .
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Pains de Pannes
1e" prix

avec félicitations du Jury
et Croix-d'Honneur

Eiposifton de La liage
Plars 1933

se vend tous les jours à la

BOULANGERIE PERRET
Qrcnler 12 ans

-

Vous...
qui apprenez l'allemami
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, TOUS
lirez avec profit

Le Traduc teur
Journal allemand Iran
(aie uour l'étuuo corn pu
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur,
a. La Chaux-ue-Fomds

, (Suisse!.
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Aulo-car
pour noces, Excursions

Camion P. déménagements
et transports

E FROIDEVAUX
LE LOCLE

Téléphone 31 50». 5291

Mélange 24 4f ibm
le meilleur des Ja-\
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Eau de vie
de fruits

Pomnri-1- et Poires, a fr. 3.—.
I. i in- i lo  vie de lie, à fr. 3.—.
Kirsch. Ire qualité, à fr 5.—.
Envoi depuis 5 litres contre rem-
boursement. — Jean Schwarz
& Cie. distillerie . Aarau 14.

JH-1431-U 1 105
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Les nouvelles 6 et 8 cylindres

CV impôt 1ikĴ  Î ^HKHSBB

CV effectifs ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W
moteur flottant ^||p '̂

embrayage automatique
toutes vitesses silencieuses

roue libre -, „ —
fre ins  hydrau l iques  CfiHïlSÛSî S H £Wl_

châssis surbaissés en X «¦¦¦¦¦ !»¦¦• w %jr |_i
carrosseries monopièeés tout-acier A m E 4f|||NAC

nouveaux-pneus super-ballons i Cl m lUIlllwJ
nouvelle direction en croix.

sous agent pour Montagnes Neuchâteloises et Jura bernois :

Maurice Guyot, automobiles, LA CHAUX -DE FOND/ — Téléphone 23.447
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Nouvelle année scolaire 1933-1934

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

k. Section des classes d'apprentissage.

Ouverture le 24 avril
3 ans Diplôme couturières pour dames.
1 an r.eriifici i t .
3 ans Diplôme brodeuses.
2 ans Di plôme linséres.
3 ans Di plôme lingères-brodeuses.
1 ou 2 ans Ceriflcat lingères-brodeuses.
2 ans Dip lôme tricoteuses a la machine.
1 an i_erlilicat tricoteuses à la machine.

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

Lus élèves reçoivent des leçons de dessin appli qué au métier :
des leçons de Irançais et de comptabilité. 5374

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

Cours prati ques de conteclions pour dames, enfanis , messieurs ,
garçonnets , transformaliions de vêlements , raccommodages, tricots .

Conditions : 2 ou 1 leçon par semaine.
Renseignements , programmes horaires â la direction de l'Ecole ,

Collège des (Jrélêts.
Inscriptions jusqu'au 10 avril , de 9 heures à midi et de 15 à 17

heures , le samedi excepté.
Bourses en faveur des élèves app li quées dont les parents boni

de condition modes le.
Finance d'inscri ption fr. 5.-. L'écolage se paie au début du cours.

La Direction de l'Ecole de Travaux féminins.
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Goûtez nos iliés ?̂
Une tasse de thé désaltère

réchauffe
est économique l

Rist. déduite
Thé „Oiseau de Paradis"

Qualité supérieure , g\ a_r _Pfc
le paquet 50 gr. O.SO V u i é C  I

le paquet 100 gr. 1.30 lai / (î

Mélange anglais <• *%~
ier uiii i ix. le naquai 120 gr. 1.40 l _i-__0

Paquet cellophane a MP
lié» avan tageux , ie paquet 200 gr. 1.50 li J3

Thé au détail t% VA
bonne qualue. la livre 3.— ___¦ ¦• U
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Les bonnes TUILES de

Laufon et d'Alluhwil P,T,f V
peuvent être livrées de suite 1612 .

par le représentant

lig Matériaux île ___ ï
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Saignelég ier — Corcelles-Peseux
Neuchâtel — Les Hauts-Geneveys l :

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



Etat-civil _ _avril 1933
PROMESSES DE MARIAQE
Bourquin . Paul, jardinier . Ber-

nois et Meylan , Marguerite-Eu-
génie , Fribourgeoise. — Schlàppi ,
Jean-Louis, manœuvre. Bernois
et Neuchâtelois et Blum , Anna ,
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. - Dubois-dit-Bon-

claude née Calame, Fanny-Hen-
rielte veuve de Georges-Louis.
Neucliâieloise , née le 2<2 octobre
1854. — Incinération. Lâng, Nico-
las , époux de Marie née Gutknecht
Bernois, né le 19 juin 18b0.

Etat civil de La Sagne
Mars 1933
Naissances

Du 5: Dubois . Hélène-Malhilde,
de Edouard et de Marthe-Sophie ,
née Biéri , de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. — Du 12: Vuillio-
menet , Willy-Aimé, de Georges-
Aimé et de Bertbe-Alice, née Per-
ret, de Savagnier.

Mariage
Da 31: Matile , André-Samuel ,

commis-greffier de La Sagne, et
Amey, Juliette - Hélène, de La
Sagne, la Boche et Pont-la-Ville
(Fribourg).

Décès
Du 17: Perret née Vuille, Anna,

veuve de Camille-Ulysse, née le
21 mai 1855, de La Sagne et des
Ponts-de-Martel. — Du 28: Ma
lile. Oscar Numa , né le 8 juillet
1856, de La Sagne.
Publications de mariages

A La Sagne:
Du ler: Matile, André-Samuel,

de La Sagne, et Amey, Juliette-
Hélène, de La Sagne, la Roche et
Pont-la-Ville(Fribourg). - Du 24:
Sandoz Jules-Henri , des Ponts-
de-Martel, du Locle et de La Bré-
vine , et Perret , Margueri i e-Ed-
mée, de La Sagne. — Du 27: Ma-
ille. Samuel-Arthur, de La Sagne,
et Vuille, Esther-Emma , de La
Sagne.
Du dehors :

Du 8: Brugger, Charles-Emile,
Bernois, et Perret, Blanche-Cé-
cile, de La Sagne, des Ponts-de-
Martel et des Planchettes. — Ni-
colet, En_ _t-Albert . de La Sagne,
et Staub, Alice, Bernoise. — Du
U: Perret. Georges-Henri , Vau-
dois. et Pelter , Marcelle-Charlotte,
de Aigle, Le Locle, Ls Sagne el
ries Ponts de-Martel. — Du 15:
Calame, Marcel-André, des Plan-
chettes et du Locle, et Perret. Ga-
brielle-Hélène , des Ponts-de-Mar-
tel , La Sagne et les Planchettes.
— Du 16 Mairfc , Constant-Léo -
nold, de La Sagne, des Ponts-de-
Martel et Brot-dessous, etTiiller .
Léa-Angèle, Bernoise. — Du 20 :
Borel, Jean , de Couvet et Neu-
châtel, et Perrenoud , Alice-Marie,
de La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel. — Du 29: Benoit, Arnold -
Ulysse, de La Sagne et des Ponts-
de-Marlel , et Steudler, Bertba-
Lina, Bernoise. - Du 31 Benoit,
Henri-Albert , de La Sagne et des
Ponts-de-Martel. et Perre t.Bluetle-
Alice, de La Sagne et des Ponts-
de-Martel. — Vuilleumier , René-
Virgile, de La Sagne et Tramelan-
dessus, et Rossel, Hedwige-Alice,
dn Tram olan-riesBii q

li PantilloD
absent

jusqu'au 9 Avril
P-2623 0 5.80

On cttercbe

j eune volontaire
pour boulangerie-pâtisserie , bon-
ne occasion d'anprenrire l ' i ta l ien.
— S'adresser lioulangerie Gio-
vaiil RuNCOui. ItuMNO. (Iser-
noue (ciuiioi i  du Tessin). 5520

Veuve 38 ans, sans enfant .

cherche place
pour 'laie M convenir comme mé-
nagère auprès te mons ieur  seul,
ou avec l ou 2 enfanlH , Muriag e
pas exclu , — Ecrire en Joignant
plioio qui sera ret'odtliee, sous
chiffr e J || :m j . aux Aniion
CCH Suisses s. A .. .tienne
rue .le la Gare 34. JH38J 5458

Jeune Suisse allemand , ayant
terminé son apprentissage de.

Boalanger-Pâtissier
cherche «place pour fin Avr i l
ou époque a convenir. 5523
S'adr. an but. de .'«Impartial»

IlaFiii
1er Mars 5

Merveilleuses Blouses
longues manches, pour da-
mes, marocain 5432

fr. 12.50
Blouses en tu . sur

fr. 6.50
Grandjean-Salomon.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
M. CHALVE .AT

(Successeur «Se M. me H ¦_:¦.)

Place de l'Hôtel de Ville. - Téléphone 21.501
Ses Spécialités de

Jambon roulé,
Charcuterie fine,

Viande fraîche, r choix,
Grand assortiment en salé et fumé, dans tous les morceaux

5466 Se recommande

A wendre
lïiiilillif, d'une iÉipUib or
Prix avantageux. — S'adresser à M. Louis BOLE, rue de
France I, Le Locle. 6108

C'est de l'ombre que jaillit la lumière.
C'est de l'artisanat que sort l'industriel.

Nouvelle Industrie
Artisan de la p lace cherche

Collaborate ur
disposant de quelques fonds pour donner suite à son brevet D.R.P.
tout récent pour automate en publicité.

Chaux-de-Fonniers I lancez un défi ail dicton qui dit : «Nul n'esl
prophète dans son pays. ¦<, '„.

Faire offres sous chiffre R. !.. 5521. au bureau de 1 IMPARTIAL.

Dans le Vignoble neuchâtelois

BOULANGERIE-PATISSERIE
bien achalandée , sur bon passade, 25 sacs par mois, location
frs 160.—. reprise 8500.—. Facilité de paiement. — Offres sous
chiffre JD. 1245 IV , Annonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel. JH 124ôN 5512

A louer
pour de sui te  ou époque à

convenir:

D. -JeanRichard 43i rchêLr'
bres , cuisine , chaufiage cenlra l ,
nscenseur , concierge. 5426

Charrière 13a, ffâB uïïft
cuisine. 5427

Industrie Ze/'Tchambris e.
cuisit,.. 5428

Eplatures-Jaune 25, ffiS*
de 3 chamb., cuis., véranda. 54^9
Pllito 07 1er étage Est , 3 charn-
rilllù AI , bres et cuisine. 5430
Mnn/ - ' ./I pis?non , 1 chambre etNOr d 04, Saisine. 5431
Dni'.ci 0 pignon , 3 chambres et
r Ultù », cuiaine. 5432
PaPn 0 2me étage N.-E., atelier
rûl l»  0, de 6 fenêtres, 1 cham-
bre et cuisine. 5433

Pour le 31 Mai 1933 i
Wp Il ï ïO R 'ii !!!!'''3i" Est., avec
llCUVC 0, 2 devantures et local
au sous-sol. 5434

Pour le 30 Avril 1933:

Jaquet-Droz 60, 5à_£g» de
4 chambres , cuisine, chambre de
bains , chauffage cenlral , ascen-
seur, concierge. 5435
Pllît Ç Q rez-de-chaussée Est ,
lllll. O, aielier , avec magasin.
Avantageux. 5436

ler étage Est , de 3 chambres el
cuisine.

Industrie 26, Sï £&£f t
cuisine. 5438

IndUStrie 19, Tst^̂
et cuisine. 5439
Rll l l p c  ia logement de 2 ou
UUUC Q IQ , 3 chambres, cuisine,
jardin.  Belle exposition. 5440

Parc 8a, «"» 5441

Parc 9bis, garage- 5442

Serre 105, «ru8age *&
Poar le 31 oetbbre 1933 3
On .hop i i  rez-de-chaussée
nUl/UCl 11, gauche, 3 chambres
ei cuisine. 5444
Onnn Q 2me étage sud ouest de
ru I U 0, 5 chambre s, cuisine
nlus ateliers et bureaux. 5445
Pnj fn OC magasin S. O. avec £
ut -tlc UJ , belles devantures. 5446

Geneveys sur-Coff iane, ÇUSK
chambres , cuisine , jardin pota-
ner . ainsi que grand atelier ae
6 fenêtres au sous-sol. Bonne lu-
mière. 5447

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
aux Hauls-Geneveys. pour le
30 avril ou époque a convenir ,
appartemen ts de 2 et 3 chambres.
Belle situation. Grand jardin.
Prix modérés. — S'adresser A
Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Kobert 32.

5504

A louer, A Montreux . dans
bon quartier , un ancien Maga-
sin de JH 30670 D 5514

Mercerie - Bonneterie
Loyer avantageux. - Ecrire à M™"
COKVI, rue du Centre 2, Mon-
treux 

A &OIJEÏ8
pour le 30 Avril 1933 ou date â
convenir , 1 appartement moderne
de 4 ou 5 pièces, chauffé, bain
installé, concierge, balcon , si tué
au centre de la ville. Conditions
très avantageuses. — S'adr.
au Dtireau Itiéri . rue du Nord
183. 5496

A vendre ou à louer
à Montmollin

. . . dan* bell i oUua linn '

Ré propriété
de consiruclion récente, compre -
nant 5 chambres, cuisine , buan-
derie , garage et dépendances.
Chauffage central. Grand jardin
— S'adresser à Gérances et
Content ieux S.A., rue Léouold-
Kouert 32 5505

A louer
; i Cernier. île suite ou époque à
convenir , bel appartement en-
soleillé, de 4 chambres et toutes
dépendances , avec ja rdin d' agré-
ment. - Adresser offres a Publi-
citas Cernier. sous 1.. 8208 C.

P-8208-G 5288

A loyer
de suite ou pour époque a

convenir:

Rnnhs 7*. 8me éta &e Eat - de
UUUUD I U , 4 chambres et cui-
sine 5339

A.-IÏL Piaget 63, ïftfiayFS
cuisine. 5340
Dann fi A pignon , 2chambres et
rart ou, cuisine. 5341
industrie Zo, bres. cuis. 534.
Dann ftfi sous-sol Est , local a
rdl t U0, l'usage d'atelier. 5343

Ronde 9, pignon de2oham 53«
Progrès 119, aîXà rBS5E
Q pppn û 1er élage Est, 3 cham-
ÛCI 1 c w, bres et cuisine. 53.6

iQdnstrie 21. HWrai-
bres , cuisine. 5347

Ponr le 30 avril 1933 :
Pnnnpçi  0Q 3me étage, 4 cham-
L U i C l ù ûO, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée. 5348
Cnj inn  Q 3me étage Est , 4 cham-
Û o l l c  t/, bres et cuisine. 5349

Place lei M Ville 2, %££
ores , chambre de bains, chauf-
fnge central. 5350
Dnilhs .A7 3me étage ouest , de
UUUUi. 1T|, 5 chambres, cham-
bre de bains, chauff, cent. 5351

Industrie 4, îgggM
lD QQStrle al , de 3 chambres ei
cuisine. 5353
Daiv 9i pignon , 3 chambres el
r dli 01, cuisine. 5354

Numa-Droz 6, £V5?»biï;
et cuisine. 5155

T.-Âllemand 81, K8SÏ
et cuisine. 5356
fnHn«tr i0  IL rez-de-chaussée
lUUUbLI ID t, 0Uest , 3 chambres
et cuisine. 5357

0. Mitai 43, 5ome
de

élacgheasm:
bres, cuisine , chauffage cenlral,
ascenseur, concierge. 2358
PrndPÔS 4A.il  rez-de-chaus Esl
r.Ugl c!» lUld , de 2 chambres
et cuisj ne. 5359
Popn 00 pignon de 2 chambres.
t a l  ti OÙ , alcôve, cuisine. 5360
Pdit c  0 rez-de-chaussée Nord ,
l ima », i ch.. cuisine 5361

Numa-Droz 103, r
8
e
ée

dEsl!am;.
gasin avec cuisine. 5362

DOUbS 114, garag6 E3t- 5363

Jaquet -Droz 48, Jffià^BK
Pour le 31 Octobre 1033:

Léopold-Robert 100, fiiSE
bres et cuisine. Avantageux. 5365

Numa-Droz 41, SRfeft
el cuisine. 5366
Hniiho ftR sous-sol Sud, d'une
UUUUa Ul) , chamb.. cuis. 5367

Numa-Droz 103, SftftE
magasin, 1 chambre , cuisine. 5368

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

A louer
pour le 30 Avril 1933:

Léopold-Robert l2,I?he.ét
^Léopold-Robert 58, iecrh.ét
^Dr» nn 7 ler étage, 4 ch., bout de

l lllu I , corridor éclairé. 4354

parc 70j 
pignon, 2 chambre^

PfirP î.î _ ler é,aBe. 3 chambres.

Dann iiù  rez-de-chauss., 3 ch.,
î a i t  1.9, chaufl. central . 4357

Numa-Droz 12U .̂é,age
4358

Numa-Droz 121, »&.¦&
Numa-Droz 124, 3 e

ch
de"chaS

Nnma-Droz 156, ht m̂i
Numa Droz 167, r 8̂""
Numa-Droz 169, raSSÈST
chauffage central. 4363

Numa-Droz 171, IT"801,
4364

Nord 151, terresèta8e> 3 
^

Nord 151, piBnon' a ehamS
O i i n n û c  i rez-de-chaussée, 4 ch..
ùlltl/Bû 1, chauff. central. 4367
Qnnnlo i 2me étage, i chamb..
OUllCù 1, chauff. cent. 4368

Progrès 149, JerLé.,age, 3c 9̂
PpndPP C 4FM rez-de-chaussée,
r lUg lCa  lui, g chambres, bout
de corridor éclairé, 4370

Combe-Grienrin 29, 2pir^7i
S'adr. X M. A. Jeaiituonoti ,

gérant, rue du Parc 23.

~sm wmim m^m
11B ¥ * 1 ne répond plus I

(
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Htk " A_A Place de l'Ouest

FUI 13* m lener
1er èiage ensoleillé , 6 chambres , évenluellement 7, loui confort , con
cierge , jardi n , libre de suite. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 53. aa Magasin. 5465

Appartement
Pour cas imprnvu . a remettre de aune , uu magnifique ap-

partement de 3 nièces , avec chamure de bains et dépendances ,
silué rue Léopold-Robert 8U, au 3me étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasseri e de
la Comète, rue de la Ronde 28. 5482

A louer pour le 30 Avril 1933, un pré d' environ
100.000 2 (37 poses) silué dans le quartier des Crétèts , lo-
cation modeste. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de
la Gomèle , rue de la Ronde 28. 5483
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J  ̂
jf f8 Étoile !

i Wmij wso f
B *U|U3 \|§§§=ï^?lllï \̂ Hôtel-de-Ville 21
iV' ^^^S^^^ |J), Téléphone 23.5 25

f Séries bon marché f
7 Pour dames. Souliers Bride, BRUN, NOIR, M

| dep. frs 8>50 9>50 etc.
Pour hommes. Richelieu, brun, noir, vernis

l frs 12.50 etc. [
P Bottines 2 semelles, derby,

| m 11.50 12.50 etc. |
¦ 5517 8e recommande a

Villégiature
Aux envi nuis immédiats de Lau-

sanne, A louer, dans villa mo-
derne avec jardin , belle grande
chambre à 1 ou 2 lits, avec ou
sans pension. Terrasse, vue, so-
leil , situation tranquille. Prix à
f.onvenir, selon durée de séjour.
Ecrire à M. J. MAUTIN , Villa
Fiorina, Avenue du 16 Mai , Lau-
sanne. 5290

A louer
ponr le 30 Avril prochain <

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

lout confort moderne;
1 garage chauffé ;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FONTANA.

rue Jacob-Brandt 55. 254 1

rais
a proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque a
convenir : 3me étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.
Bonne situation. — S'adresser
Etude Henri I .OKKI .T. rue
Léopold-Robert 22. 4878

ftigesin
A louer pour le 31 octobre 1933

ou avant, sur la Place Neuve, un
beau magasin d'angle avec deux
grandes vitrines, — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. m

Dans un important chef-lieu
vaudois , ô vendre,

Café-Restaurant
bien situé et d'ancienne renom-
mée, liée, lies imoortantes. Belle
salle a manger. Débridée. Affaire
d'avenir. — La Ituchc. Mérinat
A Dutoit . Aie 21. Lannanne.

JH-34027 U 4216

On demande à acheter
bonne occasion ou neufs , 2 lits u
l'/i place. — Offres, avec prix, H
M. E. Voumard, Mt-Cro-tin
sur St-Imier. P3176 J 5515

Bar à ridelles
On en achèterait  un d'occa-

sion, à défaut , roues en bon élat.
Offres sous chiffres E. S. 5474.
au bureau de 1'IMPA.BTIAL. 5474

On demande à acheter
un pelit tonneau pour le nicke-
lage en masse de petits articles.
— Offres Case postale 79 ,
Fleurier r.ô l t

A W_Pltill*_P I"'"1 CUUl " "°I{«lllll t«t menuisier , oc-
casion , en bon élat. — S'adr. rue
île la Boucherie (3. 5524

PpnnAnnn On demande de suite ,
iClaULlUC. une personne de 40 à
50 ans, de toute moralité, pour
aider dans petit ménage et s'oc-
cuper d'une dame âgée. — Offres
sous chiffre C. C. 5473, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 5473

A Iniipp d8 suite, 1" étage, 2cham-
tt HJUCl bres, au soleil , vestibule,
cuisine et dépennances. Prix mo-
déré. - S'ad. rue Jacob-Brandt 83,
au ler èlage, a droite 5481

Â lnilOP rez-de-chaussée, rue
IUUCI , Léopold-Robert &1A,

2 chambres indépendantes , non
meublées, chauffage central. —
S'adresser chez M. Hummel, rua
Lèonold-Robert 53. 5464

Â lflllPP pour le 3* octobre , bel
IUUCI apparlement de 4 piè-

ces, bout de corridor éclairé, bal-
con et toutes dépendances. Pour
visiter , s'adresser rue des Sorbiers
13, au ler étage et pour traiter à
M. Georges Zeltner , rue du Jura
6. ' 5518
TûPPûf l i iv  ii 3»« étage a droite
ICl lCdUA 10, pour le 30 avril.
3 belles chamnres, alcfrve. corri-
dor, cuisine , W. C. intérieurs.
j Vlaison d'ordre. Bas prix. — S'y
adresser. 55U8
riniihc \\ t\ A. louer de suite ou
fUUUo Irr. a convenir, garage
moderne — S'adr. rue du Doubs
113. au 2me étage. 5495

p h n m h n n  Monsieur cherche
UliaillUI C. chambre meublée , si
possible avec eau courante. - Of-
fres sous chiffre O. C. 5494, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5494

Â VPnfiPP ^ pousse-pousse, oc-_ 0111110, casion bon marché.
S'ad. rue de la Boucherie 6. 5525
Pni içop t t p  À vemire d'occasion,
r UUùùCHD. poussetteen bon état.
Bas prix. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 45, au ler étage, à gauche.

6500

ÏÏAIn On achèterait vélo pour
1C1U. homme, en bon état. —
Offres écrites sous chiffre A. %.
5516 au bureau de I'IMPARTIAL.

5516

t f r f n p n  un chien berger allemand
Eigttl C, portant n» 737. — Le ra-
mener, contre récompense, à la
Pension Centrale, rue Daniel-
JeanRichard 5. 5472
PorHll Par commissionnaire, 2
rci UU , billets de 20 fr. — Les
rapporter , contre récompense, rue
Combe-Grieurin 13, au 1" étage.

5420

Psaumes XXI11. St Jean XVU , v. 84.
Je sais qu 'il est mon Sauveur tt je sait

qu'il me gardera jusqu 'à ta f in.

Monsieur et Madame Georges DuBois-Flad et leur flls,
â Bâle,

Madame et Monsieur Paul Beiner-DuBois et leurs
enfants , a Peseux,

Monsieur ei Madame  James DuBois-Schmidtet leurs
fils , à La Chaux-de-Fonds , Bàle et Berne,

Monsieur et Madame Edouard DuBois-Girardot et
leur fils , à Valentigney (Doubs),

Monsieur et Madame Eugène DuBois-IIenriod et leurs
enfanis , a La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Maurice Vuilleumior-DuBois , A
Bàle.

Monsieur et Madame H.-A. Calame et leur flls à
Sta-iMargherita Ligure (Halle) et Glasgow.

ainsi que les familles Liechti , Zollikofer, Verpillot,
Yonner , DuBois et alliées, ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances, du décès de

Madame

Faiy DUBOIS, née Calame
leur chère et vénérée mère, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente , qui s'est endormie paisible-
ment mardi à 17 heures 15, dans sa 79"" année. ;

La Chaux-de-Fonds, ls 4 avril 1933. »?
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi

7 avril, à 15 heures. — Dénart A 14 heures 30. 5425 7
Dna orna funéraire sera déposée devant le do- r$

micile mortuaire : rue Fritz-Courvoisier 8. 5425
Prière de ne pas faire de visites. gS
Le présent avis tient lien de lettre de faire part r

J'ai achevé ma tours»
J' ai gard i ta foi.

\ Les familles Pahux-Montandon , è Onnens (Vaud) et
! La Chaux-d e-Fonds, Martin-Montandon et Droz-Mon-
! tandon , à La Chaux-de-Fonds, Xhiébaud-Montandon , à
! Fleurier, ainsi que les familles parentes «t alliées, ont

la douleur de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de leur parente , 5392

madame Charlotte ZUMKEHR
née M0NTAND0N-BLAISELI0N

qui s'est endormie paisiblement mardi 4 avril 1933, A
l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1933.
- L'incinération, SANS SUITE, a en lieu jeudi 6

avril, à 11 heures.
Culte au Crématoire.

Une  urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue du Temple Allemand 1.

I

l IH nrosent avis t ient  lien do lattw» de faire-part
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REVUE PU J OUR
Or> accélère le rpouverneot...

La Chaux-de-Fonds le 6 avril.
Nous voici arrivés à la période des voyages.

En ef f e t , on signale simultanémen t deux dép la-
cements importants , l'un de M. MacDonald à
Washington et l'autre de MM.  Goering et von
Pap en à Rome. Un troisième enf in s'esquisserait
sous f orme d'une visite de M. Daladier à Musso-
Uni.

Il est p robable que ce sont les divergences
existant entre Londres et Washington qui ont
motivé la décision brusquée du Premier britan-
nique. Hier encore, le J ap on déclarait qu'il n'é-
tait p as prêt p our la conf érence économique mon-
diale, et l'Allemagne de son côté exigeait des
délais... sans doute p our mettre en vigueur des
mesures f inancières et douanières incomp ati-
bles avec le but général de la conf éren ce. Les
p ourp arlers que M. Norman Davis , ambassadeur
extraordinaire des Etats -Unis, vient d'avoir à
Paris tendent à accréditer les bruits selon les-
quels le p lan des Quatre prend corp s et va se
réaliser. Selon les j ournaux italiens , la p remière
conf érence des quatre p uissances se tiendrait à
Rome avec la p articip ation d'Hitler et de M.
Daladier. C'est p eut-être aller un p eu vite en
besogne, mais il est certain que le temp s p resse.
Les voy ages nombreux et les conversations qui
vont suivre ont sans doute p our but d'accélérer
le ry thme vers une détente europ éenne et un
assainissement mondial. Puissent les Pâaues qui
viennent conf irmer les hommes d'Etat dans leurs
excellentes disp ositions.

P. B.

â l'Extérieur
L'Amérique lève l'embargo sur l'or

WASHINGTON, 6. — Des licences sont à
nouveau accordées pour l'achat de l'or indus-
triel. Mais défense expresse est faite de le " thé-
sauriser. 

Le mariage des dictatures I

Von Papen ef Oocring à Rome
BERLIN, 6. — M. von Papen, vice-chancelier,

et M. Goerin, ministre du Reich, se rendront
ces prochains jo urs à Rome.

M. Gœring, qui voyagera en avion, rendra
en sa qualité de haut commissaire à l'aviation
allemande la visite que M. Balbo, ministre de
l'aviation italienne, a f aite récemment à Berlin.

Quant à M . von Pap en, on ignore le but exact
de son voy age. Cep endant, à en croire le «Ber-
liner Tageblatt» , il aurait à Rome des p our-
p arlers avec les mitteux dirigeants du Vatican
sur le changement d'attitude manif esté ces j ours
derniers dans l'épiscopat allemand à l'égard du
gouvernement nationai-socMiste. M. von Pap en
serait chargé, suivant le journal, de p rép arer le
terrain pour une réconcUiation déf initive entre
l'Eglise catholique et \e gouvernement hitlérien.

La chnie ût FAhron
serait due à une Imprudence du

commandant et au fameux
«coup d'air> vertical

NEW-YORK, 6. — Le «New-Yorlk Times» con-
sacre son éditorial à la catastrop he de l'«A-
kron».

Il relate la lutte pathétique de l'équipag e au
milieu des éléments déchaînés.

Examinant la cause du désastre, le j ournal
ne croit pas aux «histoires» d'un déf aut de cons-
truction ou aux ef f e t s  de la f oudre. Il émet l'o-
p inion que l' «Akron», trop téméraire, n'a p as
cherché â f uir l'orage comme f  avait f ait le Dr
Eckener au cours d'une traversée diff icile de
l'Atlantique.

Le j ournal aj oute que, malgré les p roj ets f aits
dep uis 1900, les p roblèmes aérodyn amiques n'ont
p as encore été entièrement résolus.

Aux dires des techniciens, l'«Akron» aurait
été p ris dans un violent courant d'air vertical
p endant un orage. Ces courants sont p articuliè-
rement dangereux pour les aéronef s. La p erte
du dirigeable «Shenandoah», en 1925, a été due
aux mêmes causes.

Parmi les victimes se trouve le lieutenant
Georges Calnan, champ ion d'escrime amateur
des Etats-Unis , te meilleur escrimeur que les
Etats-Unis aient j amais eu. Le contre-amiral
William Moîf att, qui commanda p endant la
guerre la grande école navale de Great-Lake,
est également p armi les victimes.

TBP*"1 Le «J-3» a coulé
Le croiseur «Portland» annonce par radio-té-

légramme qu'au cours des op érations eff ectuées
p ar le croiseur «Hunt» p our renf louer le dirigea-
ble semi-rigide «J-llh , ce dernier a coulé.

Le lieutenant Crockell , un des survivants du
dirigeable semi-rigide a déclaré que le voy agé
de sauvetage avait été entrep ris dans dès, con-
ditions f avorables j usqu'au moment où l'aéronef
a p assé au-dessus de Bcach-Haven . Une bour-
rasqwsoudaine de vent, d'une vitesse de 65 ki-
lomètres, saisit alors le p etit dirigeable, le p ré-
cipitant dans les f lots. Les hy dravions qui se
trouvaient aux environs lui ont p orté secours
immêdîxÉemmt.

lin tragique attentat an Liechtenstein
M. MacDonald va partir pour les Etats-Unis
Une vlslle de PIM. Gœrin£ et von Papen à Rome

Est-ce encore un exploit des hitlériens?

Grave aUentat au Liechtenstein
VADUZ, 6. — Mercredi ap rès-midi, les f rères

Fritz et Alf red Rotter, anciens directeurs de
théâtre à BerUn, rentraient d'une p romenade
avec Mme Alf red Rotter et une dame Wolf
quand, près de l'hôtel Gatlei, ils f urent attaqués
p ar  sep t j eunes gens armés de revolver, qui
tentèrent de les emmener. Une mêlée s'engagea
au cours de laqueUe les f rères Rotter et les deux
dames f urent sérieusement blessés. Les agres-
seurs essayèrent de f aire monter leurs victimes
dans une automobile. Ils réussirent à menoter
Fritz Rotter et à le p ousser dans la voiture,
tandis que les trois autres personnes tentaient
de s'échapper en sautant dans un ravin

Mme Wolf , en sautant, f it  une chute grave
et dut être transp ortée dans une clinique de
Vaduz. En s'enf uy ant, Alf red Rotter et sa f em-
me f irent une chute dans l'Erbliruf i. p rès de
Masescha et se tuèrent. Leurs corp s f urent re-
trouvés p lus tard p ar la colonne de secours.
Quant à Fritz Rotter, il tenta de s'échapp er en
sautant de l'automobile en marche mais U se
f ractura le crâne. Il f ut  conduit à l'auberge
Samina, pr ès de Triesenberg, où il resta dans
l'espoir de voir arriver son f rère et ses com-
p agnes.

L'automobile dans laquelle se trouvaient les
agresseurs f ranchit la f rontière du Liechtenstein
p rès de Schaan-Wald, mais elle p ut être arrê-
tée p rès de Gcetzis, Vorarlberg. Les occup ants
f urent arrêtés et conduits à la p rison de Feld-
hirch. On ne connaît pas encore leur identité.

L'identité des assaillants est établie
La «Vossische Zeitung» reçoit de Vaduz les

renseignements suivants sur l'agression dont fu-
rent victimes les frère s Rotter. Les frères Rot-
ter et leurs compagnes auraient été invités par
M. Schaedler, propriétaire de l'Hôtel Gaflei,
près de Triesenberg, à visiter son établisse-
ment. Schaedler les fit prendre en automobile à
Vaduz. A leur arrivée à Qaflei , les visiteurs fu-
rent attaqués par les sept jeunes gens. Une mê-
lée s'ensuivit, au cours de laquelle Fritz Rot-
ter s'échappa. Le propriétaire du Kurhaus put
le rej oindre et lui dit de retourner à Vaduz , ses
compagnons étant maintenant en sécurité. Fritz
Rotter monta alors dans la voiture qui se diri-
gea rapidement vers la vallée. Le conducteur
ayant accéléré au lieu d'arrêter la voiture
comme il le lui demandait , Fritz Rotter s.uita du
véhicule en marche et se brisa la clavicule.Dans
la soirée, Alfred Rotter et sa femme furen t dé-
couverts morts au fond d'un ravin desséché.
L'automobile des agresseurs portait une plaque
badoise. Parmi les individus arrêtés et empri-
sonnés â Feldkirch , se trouverait aussi le fils
du propriétaire du château de Gutenberg, à
Liechtenstein , Peter Reinberger 3gé fie 22 nns.
Le propriétai re du Kurhaus Qaflei, Schaedler,
a aussi été arrêté par la police du Liechtenstein.
Des détails sur le meurtre de l'ingénîeur Bell

On appren d au suj et de l'assassinat de l'ingé-
nieur BeM , à la frontière bavaro-autrichienne ,
qu'un ami de la victime, le maj or flans Bell ,
a été atteint au bras droit par une balle et a été
transporté dans un état grave dans une clinique
d'Innsbruck. Un garçon de restaurant où l'as-
sassinat a été commis a été légèrement blessé.

La justice a établi que deux automobiles mu-
nichoises transportèrent six personnes à Duch-
olzern. L'une de ces six personnes fut oubliée
lors du départ qui fut très rapide. Elle se pré-
senta à la polfce. Il s'agit de l'écrivain Paul
Konrad. Il a refusé tout renseignement sur le
crime.

Plus de place pour les Juifs
Le commissaire du Reioh à Karlsruhe a sus-

pendu de leurs fonctions j usqu'à nouvel ordre
tous les ressortissants de la race juive em-
ployés au service de l'Etat, des communes, dans
la magistrature ou enseignant dans les écoles
privées.

Le nombre des instituteurs juifs étant très éle-
vé, en proportion du nombre des élèves Israé-
lites, toute une série d'entre eux sont également
relevés de leurs fonctions.

Ni pour les communistes
La Diète badoise a été dissoute en vertu de

la 'loi du 31 mars 1933 sur l'homogénéisation
des pays et du Reich. La nouvelle Diète sera
formée sur la base des élections du 5 mars au
Reichstag et il ne sera pas attribué de sièges
a'u parti communiste.

Les fonctionnaires dissolvent leur ligue
La ligue générale des fonctionnaires alle-

mands a, conformément aux statuts prononcé
sa dissol ution, une série de groupements affiliés
ayant démissionné.

M. HacDonald irait
à Washinaion

pour y préparer la Conférence économique
avec M. Roosevelt

WASHINGTON, 6. — Le président Roosevelt
a pu blié une déclaration dans laquelle U ex-
pr ime l'esp oir que M. MacDonald viendra à
Washington dans la seconde quinzaine du mois
d'avril pour engager des conversations sur la
conf érence économique mondiale et le désar-
mement, ll s'agirait p our M. MacDonald de
pr endre personnellement contact avec le prés i-
dent Roosevelt.

Le p remier ministre de Grande-Bretagne
s'embarquerait vers le 15 avril à destination
des Etats-Unis.

Le séf our ne durerait sans doute aue au
18 au 21 avril.
~HF"~ La France invitée à participer aux négo-

ciations
Conformément aux déclarations faites par M.

Roosevelt à M. Claudel, les milieux politiques
de Washington expriment le voeu qu'une per-
sonnalité politique français© de premier plan
vienne à Washington en même que M. Mac-
Donald. L'obj et prinoipail de la conversation se-
rai t sans doute la préparation de la ooniférence
économique, mais la rencontre serait certaine-
ment aussi l'occasion d'un examen des grands
probl èmes internationaux et de la réalisation
d'un accord des trois puissances démocratiques
sur les lignes générales de la politique interna-
tionale.

La foire de Paris
PARIS, 5. — On nous communique :
La Foire de Paris 1933 ouvre ses portes le

13 mai et durera j usqu'au 29 mai.
Le nombre des exposants — environ 8000 ap-

partenant à 32 pays — montre l'importance de
cette Foire internationale. Son accroissement
est tel, que de nouveaux bâtiments ont dû être
aj outés. Le nombre , des visiteurs a dépassé l'an
dernier les 2 millions.

Les visiteurs venant de Suisse bénéficieront
de réductions sur les Chemins de fer français.

Le temps probable
Encore beau et doux

Wm îsl ŝ®
Les revendications du groupe socialiste des

Chambres fédérales
BERNE, 5. — Le groupe socialiste des Cham-

bres fédérales examinant le message du Con-
seil fédéral sur la réorganisation de la Banque
d'escompte suisse à Genève et les modification:.
de la Caisse fédérale de prêts, a exprimé l'a-
vis qu 'il serait préférable de ne pas examiner cet
obj et avec trop de hâte. Le groupe a ensuite
décidé de revendiquer un des sièges devenus
vacants a'u Tribunal fédéral , le parti socialiste
étant loin d'être représenté à ce tribunal en
proportion de son importance.

Deux nouveaux juges fédéraux
BERNE, 6. — L'Assemblée fédérale s'est réu-

nie pour élire les deux juges au Tribunal fédé-
ral en rempl acement de MM. Piller et Mûri.
Bulletins délivrés 189, rentrés 189, blancs 2, va-
lables 187, maj orité absolue 94.

Sont nommés : MM. Naegeli avec 149 voix
et Python 140. Ont obtenu des voix : MM.
Leuenber 'ger 39, Pitteloud 6 et Hurtziker 1.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un motocycliste renverse un

piéton.
(Corr.) — L'autre soir, un motocycliste de

la localité circulait à l'entrée du village de Tra-
melan-dessous ayant en croupe une seconde
personne. Le conducteur de la moto, pour des
raisons mal établies, perdit la direction de son
véhicule et vint se j eter sur un piéton qui mar-
chait pourtant bien à droite de la route. Il en
résulta une culbute générale et le piéton fut
blessé au point que l'intervention du médecin
fut nécessaire.

On comprend que l'on parle d'autostrade
dans certaines régions.
Dans le Jura.

De notre corresp ondant de Saint-Imier -•
Les examens d'apprentis des études de no-

taires et d'avocats, de même que des bureaux
d'administration du cercle du Jura , viennent de
prendre fin à Delémont, où ils se sont dérou-
lés. Plusieurs candidats de notre district y ont
également pris part et nous publions ci-dessous
le nom des candidats qui ont tous obtenu leur
diplôme : 1. Mercier Suzanne (Etude de Me
Boudhat, à Saignelégier), moyenne 1,34; 2. Ger-

ber Louis (Recette de district , à Courtelary). ,
1,50; 3. ex-aequo : Dauwalder Ruth (Etude de
Me Sch'uep, à Sonceboz) et Cramatte Amédée
(Préfecture Potre;:truy), 1,69; puis, dans l'ordre
alphabéti que : Freléchoux Suzanne (Elude de
Me Freléchoux , à Delémont), Gobât Lydie (Mu-
nicipalité Moutier),, Liengme Madeleine (Etude
de Me Geneux , St-Imier), Ruedin Roland (Etu-
de de Me Mouche, à Porrentruy), Varré Mar-
cel (Etude de Me Koch , à Porrentruy), Vuille
Roland (Municipalité Tavannes). Vuilletier
Noëlla (Recette de district, à Delémont).

Nos félicitations.
A Tramelan. — La grande foire d'Avril.

(Corr.). — La grande foire qui s'est tenue
hier a bien mérité de son nom. On vit rarement
chez nous un tel étalage de marchandises et un
tel nombre de forains. La Quinzaine commer-
ciale qui bat actuellement son plein n'est sûre-
ment pas étrangère à cette affluence de mar-
chands. Il est vrai que le temps aussi, radieux
à souhait alors que d'habitude nous avons le
mauvais temps et la neige à la grande foire , a
favorisé la venue des marchands forains et des
acheteurs.

Il a été amené sur le champ de foire 257 piè-
ces de gros bétail et 150 porcs. Le march é, par
suite du petit nombre de marchands , n'a pas
été aussi animé qu'on pouvait l'espérer. Néan-
moins, les transactions ont été nombreuses;
quant aux prix , ils sont touj ours statinnnaires.
La légère hausse enregistrée lors des précéden-
tes foires ne s'est pas maintenue.

La gare a expédié 67 pièces.
A Saignelégier. — Distinction.

(Corr.) — Dans sa séance de mercredi, le
Conseil d'Etat du canton de Berne a nommé M.
le Dr V. Moine directeur de l'Ecole normale de
Porrentruy. Cette nomination s'est faite contre
le préavis de la comitrnission. Il faut admettre
que le gouvernement a eu d'excellentes raisons
d'intervenir. A l'heureux _ élu , nos sincères f ex-
citations.

Chronique neuchâteloise
r$Bi_2s> Les Ponts-de-Martel. Noyé dans une

seille de petit-lait.
De notre corresp ondan t des Ponts-de-Martel :
Mardi soir, un bien triste accident endeuilla

la famille William Robert, agriculteur aux Em-
posieux.

A l'heure de la traite, les enfants avaient suivi
leurs parents à l'écurie. Tandis que le père
achevait de traire la dernière vache dont le lait
était destiné au ménage, la maman transporta
la « bouille » de la laiterie jusque chez un frère
et proche voisin, pour la jo indre à la sienne,
comme cela se pratique dans la bonne entente
ds deux fermes rapprochées à tous points de
vue.

Bien malheureusement, un petit de deux ans,
qui avait dès l'écurie marché dans le sillage de
sa mère, s'arrêta dans le corridor, où était, dans
une seille recouverte de planches, le surplus du
petit-lait du matin. Dix minutes plus tard, on
découvrit — on peut supposer avec quel effroi
— le petiot inanimé, lequel , tombé dans le li-
quide, avait été frappé d'une foudroyante con-
gestion , ayant mangé quelques instants aupara-
vant du gâteau et des choses consistantes.

Coïncidence douloureuse : samedi la famille
devait participer à la noce d'un proche parent.

Nous présentons à la famille éprouvée par ce
nouveau deuil , comme par l'adversité des pré-
cédentes années, l'expression de notre profonde
sympathie.

£a Ql]aux-de~p onds
Etudes musicales.

Nous apprenons que M. René Magnin , de
notre ville, après avoir suivi un cours supérieur
de direction pour fanfares et harmonies au Con-
servatoire de Lausanne, vient de passer bril-
lamment ses examens, obtenant le maximum de
points et la mention « très bien ». Nos félicita-
tions.
Imprudence d'un enfant.

Hier après-midi, à 16 h. 25, le j eune Walzer,
âgé de 6 ans, habitant Jacob-Brandt 2. a été
victime d'un accident. L'enfant s'était emparé
d'une boîte d'allumettes et s'amusait à intro-
duire des allumettes enflammées dans l'orifice
du regard d'une fosse d'aisance. Tout à coup
une explosion éclata et le petit imprudent fut
brûlé à la figure et aux mains. Les blessures ne
sont heureusement pas graves et nous souhai-
tons qu 'une guérison rapide intervienne.
Une collision.

Mercredi soir à 6 heures sur la route du Va-
lanvron. au moment du croisement d'une auto-
mobile et d'un attelage, le cheval conduisant ce
dernier s'effraya et une collision en résulta. L'a-
nimal se fit quelques blessures aux j ambes. II
n'y eut heureusement pas d'accident de person-
nes.
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La Chaux-de-Fonds, *Uï2~
au Temple Indépendant

il PH 1I-J1
de J. S. Bach

ponr chœur, soli. orchestre, clavecin et orgue

Chorale Mixte du Locle
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds

lme PI_ . _ l.I_ T WYSS soprano. Le Locle ; Mine Caro FALLER ,
lto, La Chaux-de-Fonds ; M. Maurice WEYNANDT, ténor. Bru-
elles ; M. Cari ..EHFUSS. basse. Neuclià'el ; M. Arnold GEE-
1ING. basse, Baie; M. Marcel MOYSE . flûtiste . Paris; M. An-
Iré LEVY. violoncelliste. Paris ; M. I_ rn. it LEVY, claveciniste,
'arte; M. Charles SCHNEIDER , organiste, La Ghaux-de-Fonds ;
In orchestre à cordes.

Direction : M. Charles FALLER
Prix des places: Fr. 1.— à Frs 6. — , taxe communale en plus
Locaiion au Magasin de Musique Witschi-Benguerel dès lundi

près-midi 3 avril , pour les membres passifs, dès le 4 avril , pour
ls porteurs de bons, dès le 5 avri l , pour le public. 5144

Centre d Education ouvrière
VENDREDI 7 AVRIL, à 20 heures 16 5394

à la Grande Salle da Cercle Ouvrier

CONFERENCE
de M. le pasteur HUGUENIN

M E'ari de vivre **
Bwhrée Ubre EnMe libre

Mobiliers complet)
H 

Prix très avantageux ¦ 9
Garantie de longue durée B a

Facilités de paiement É ©É

Meuble) - Confort i
P L A C E  D E  L ' H O T E L - D E - V I L L E

Dîners Limoges ~ ai| *H#  ̂ Glsfaui
depuis f r .  IOO m- ^1. P0\ ^mmî Ĉ ÏDTrM à fin âepuiB

sémite _ IH, toit, «t jÊjr55 ŝj|gB Sobeiels "•«"!

nm" DUBOlS-HOURIEf
am* éiaga Rua du Temple Allemand Vt Téléphone 23.707

?«air vBdrlne Place «fle lea 0«aaa«3 «x»

Dans nos Sociétés loca les
# 

Musique militaire..LES ARMES-RÉUNIES"
Uercl. : Paix ih

Eépétitlon générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 00.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Samedi 8, soirée familière au local.

# 

Société de Musique

Direction . G. Doquesue. professeur

Local : BrassTi. rie la S.rrn
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, k

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
1,(1 r-nl do la société : Brasserie de la Serre.

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

77 Harmonie de là Croix-Bleue
j ,;'J7 . 

~ ' 1 Direction : M. W. Jenny, prof.
ÉB Local • Rue du Progrès 48

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

L'OD ÉON LOCAL:
ORCHESTRE tvMPHONiQui Gymnaie
OE LA CHAUX-DE-FOND»
Jeudi 6, Iers violons au Gymnase. IS h., Damnation

de Faust.
Mardi 11, pas de répétition.
Il est recommandé à nos membres non-exécutants

d'assister oe soir-là au concert des sociétés chorales
mixtes, sous la direction de M. Faller, notre direc-
teur.
—.—.—»..»...—.——...»...—••w.......................... .

f 

Société de chant
L-A P EJM SÉE

Local : Cercle Montagnard

Jeudi 5, comité.
Vendredi 6, répétition générale.
Lundi 10, Petit choeur.

ÊSÈk UNION CHORALE
fOUf Local t Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 6, répétition em choeur mixte à 20 h. 15.
Mardi 11, Union chorale ensemble à 20 h. 15.

j£%j&_ Société de chant

<||||gj|£> La Cécilienne
\̂ gÈj § %0  Local : Premier-Mara 16

Jeudi 6 (ce soir) k 20 h. 80, répétition partielle !
ténors 1 et 2.

Mercredi 12, à 20 lu 80, répétition du petit ohoeur.
(Cette semaine, pas de répétition pour la société).

j _m̂  Beseiisctiaii ..raonsinir
j^^^̂  

Gegrûndet 
1853

§̂ÈsÊS]ig 0r Local : Brasserie du Monument
%̂P  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville

Oesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

f

ftânnerclior Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Attend, um 20 Uhr lt>,
Oesaugsûbung im Local.

Ssmstag, um M Uhr 80, DoppelquaiteH

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur dlplOmée

Répétition tous les mercredis à 19 h- 80 au local.
Collège de la Promenade.

j Ê S&i  Vélo-Club Jurassien
•̂ Ĥ Ŝ '̂ Local : Hôtel da Franc*

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les Vendredis. Comité.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

............... ............... ................. .̂...................

#§t%| UNION
IbjSf des s°ciétés de Gymnastique
4»%U|_3L La Chaux-de- Fondu

Bureau du comité pour 1938 :
Président, Paul Besançon, A- -M.-Piaget 81. Tél.

21.465.
Caissier, Marc Déruns, Industrie 14.
Secrétaires, Arnold Grisel, André Robert.
Nous prions tous les gymnastes d'assister aux 2

séiances - cinématographiques : Film Fête fédérale
Aarau, du mercredi 12; 

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local • Cercla de l'Ancienne

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

Sous-section de pupilles, le vendredi, Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

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

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

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

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

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

Assemblée générale vendredi 7, à 20 h. 80 ; comité
à 20 h.

Les personnes qui désirent accompagner l'équipe
des matcheurs à Renan, samedi 8, pour le match
triangulaire de gymnastique artistique Renan, An-
aleane, Le Locle, peuvent encore se faire Inscrire
pour l'auito-car au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local -. Brasserie du Monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche. Vendredi, Monument.
Jeudi 6, Assemblée de comité.
Samedi 8, Match retour St-Imler-Abeille.

S: 
Société Fédérale de Gymnastique

Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 6 Exercices k 20 h. à la grande halle.
Vendredi 7, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 11, «exercices k 20 h. à la Petite halle.

Club des Lutteurs
Looal : HOtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

M

' CLUB D'ECHECS
; '¦ Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

................................................................... r

j j S B b  Touristes.-» «EDELWEISS"
ha Chaiix-de-Fond»

fcgjflSfH Lo6»1 l,fttel de ,a <'ro,*-d'0r
[ffi Ŝggi . - ¦! Assemblée le l" martli de chaque mois;
ĵ[jjj™jgjg9 Réunion au local loua les vendredis.

———————————————————————————————————————————————————————— ————,

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

H»»f»e»ie»if»»wt»»»»eiee»e»»»e e»»e«mm e»we»»iMe»w»»»»»w«»»w.™

Photo-Club
Local : me du Rocher '

Vendredi 7, à 20 h. 80, séance de projections au
local.

Mercredi 12, charbon.
...................................t. :.:..:....... ............. *»

v^bas, i/ C* CI"** d'Escrime
l&ïmsk^''̂

 Balle OUDART
SAUJ.«S5||â0W)>UW 

»̂-^ ĵy >̂x  ̂
. il : Hôtel dea Postes

f  N Salle N* 70
La salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m\ MM d'Escrime La (te-fc-fti*
in»Wi Professeur Albert JAMMET

^̂ M̂f 
Fleuret 

- 

Epée 

- Sabre

S' X, Looal ^ue Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. k 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h*ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r<Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est) .
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Éfqij société .(.dirais de sous-oiilciers
\ij|n3y Section de La Chaux-de-Fonds

N̂ T Looal : Hôtel de le Orolx d'Or

Lundi 10, réunion des participants du Groupe de
combat, à 20 h. SO, au local.

f 

Société

d'Aviculture et Cunicultura
Seotlon de La Ohaux-de-For.de

Loeal i daté des A.lp«»

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

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

JH\ Union é Voyageurs de Commerce
V^Sag^r7 de la Suisse Romande
^Cjf£5  ̂ Section de La Ohaux-de-Fonds et environs

Samedi 8, à 20 h. 80, au looal HOtel de France, As-
semblée mensuelle.

VW] société suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

\  ̂
) ( Jr Looal •¦ Paro 60

Bureau lundi 10, an local, à 20 h 15.
Chômage partiel. Les assurés qui ont encore en

leur possession la déclaration patronale de 1932, pre
mière période ou prolongation, ne toucheront plus
d'indemnités tant et aussi longtemps qu'ils ne nous
auront pas remis les dites déclarations. !

Cours. Vacances de Pftques. Les leçons sont sus-
pendues du 14 au 30 avril.

Club d'épargne. Les versements pour avril se fe-
ront le samedi 8, au local, dès 20 h.

Bibliothèque. — Service gratuit pour les membres
de la société, le mercredi soir, de à 21 h. 30.
....................................................................

©
amicale ies Souris

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

r\ Eclaireurs suisses
C-̂ Sj  ̂

Troupe de La Chaux-de-Fond*

(̂Ĵ  Looal ' Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

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

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

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

.......................................................»....... *.*.*

â 

Moto-Club B. S. A.
m La Chaux-de-Fonds

Local Café IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL
___¦¦__¦__¦¦*_ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i. .. _. 

gg§g|. Alliance suisse des samaritains
,|sJ[Œij ; Section do La Chaux-de-Fonds

ŜSjw P̂^ Local ! Collège primaire

Mercredi 12, à 20 h., séance pour les messieurs.
•• .•................. •••*

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

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77
' _¦___—,_—¦ _-_ - -¦--. ______ ______ _̂___ __ .-- -_-_._ ___. Il f ¦'¦! ¦¦ >!__¦¦ ¦¦¦

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinarl

Réunion amicale tons les samedis dès 10 h.

_—ii i l m iii \ <immmmmmmmmmmmmmmm

Oronges Paterno
véritables sanguines, 2 kilos pour 1 Fr. i

Oranges blondes
juteuses et douces, 35 ct. le kilo

3 kilos pour 1 Fr. |

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

. par 2 kilos 0.80 le kilo

Donnes Pommes a cuire
5 kilos pour 1 Fr.

Citrons
5371 10 pièces pour 0.25 H

Cidrerie ne Moral
Serre ¥9 Téléphone 22.385

On porte à domicile
à partir de W kilos

AGRICULTEURS
Voitures et chars à brecettes camions, tombe-
reaux , brouettes, herses à. prairies, sont à ven-
dre. - S'adresser chez M. E. BERIM ATH, rue de
la Boucherie 6. {.102
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Avez - vous vu les
nouveaux prix de nos

CHEMISES
en toile unie, toutes
teintes, 2 cols

Fr. 4.5©
en popeline supérieu-
re, avec 2 cols, devant
doublé, toutes teintes

Fr. 6.Ï5

SITUATION
Personne connaissant bien la comptabilité et direction cominer

ciale dans commerce d'horlogerie et disposant de londs (frs 15 (J.O —
à 1rs 30 000.—) trouverait situation stable dans importante fabrique
Discrétion garantie. — Faire oflres sous P. 1757 N.. A Pu-
blicitas. Neuchâtel P1757 N 496.

Commerçant horloger ouvrant commerce lians ville suisse, cher-
che à entrer en relations avec fabricant , en vue d'oblenir marchandises
eu consignation. Fourni t  garanlies. — Faire offres sous chiffre O. F.
5100 IV.. à Orell Fuwsli-Annonros . JV.MichAtel.  5317

lâiil̂

I Nouvelle industrie
f Affaire intéressante pour Commerçant ou Fabricant
I Vente ou fabrication d'un appareil breveté , tout nouveau ,
s] n'existant pas encore sur le marché, indispensable à toutes
| les sociétés sportives , salles de culture physique , écoles, etc.
' Pour tous rensei gnements s'adresser sous chiflre O. P,

jj case postale No 1431, a Couvet canton de Neuchâtel. 5040

A louer
pour époque â convenir

Hûtel-(Io ïil!B l9 a, f,tena,pre4
enambres, cuisine. Prix très mo-
dique. 40/0

fironior ?Â ler é uge droile- de 2
UIKIIIKI lit) enambres, cuisine.

4071

Ralan .D lfi 2ma éta Be droite de
UQIOUlE IU , 5 chambres, cuisine,
corridor . 4072

Cigna. 11 2me étage ouest, de 3
IlcUIS II , chambres, cuisine , cor-
ridor 4073

WnnH Oflû 2me étage de 3 cham-
1.U1 U __ U0| près, cuisine, corri-
dor chauffage centra l , balcon. 4074

Friiz-CooiïOiÉr 22, ^fç. 4
chambres, cuisine. 4075

I nrlO 17 rez"de-chau8sée de 3
LULI c II,  chambres, cuisine , cor-
ridor , chambre de bains. 4076

1er Mars <Q , vBefllle grande
4S77

U-D.allai 33, beau garage.

S'adresser à M. René Bolli-
ger, gérant , rue Frilz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1933 :

Cp aniOV QQ rez-de-chaussée de
UIClllt. 1 00s 2 chamnres et cui-
sine.
Manôrfû  9_  3me étage, 3 cham-
tnttllCgC ùl , bres et cuisine.
Manodfl  il ler éla B^ 3 cham-
BiaUCgC il , bres et cuisine.

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

Fonctionnaire cherche, pour
le 31 octobre 1.33,

appartement
de 3 chambres , dans maison mo-
derne , quartier Nord . — Fai re
offres sous cbiffre J. K. 5333
au bureau de I'IMPABTIAL. 5333

Hi
A louer , a proximité de la

Gare , appartement de 4 pièces
et dé pendances , vasle dégagement.

S'adresser à M. H. LANDRY.
Chambrelien. 41.82

MESDAMES, 490°
Touies les nouveautés du printemps et d'élé sont arrivées :
RnhPQ eu beau crêpe de ("bine, art icle sounle ot j]QllUUuu lourd , sur mesures ,frs 40."

ilUlfuu en beau crêpe satin , toutes teintes, frs DU. "
RnhPQ e" *"i*<5 [> o marocain , pure soie, "in
nUUGn superbe qualité, frs f 0."
RnllPC ''" cr*Pe rosebrille, pure soie. QQ
nUIIGO superbe qualité, frs 30."
PnotlimûO °" lainage, uni ou fantaisie , 7QUU O lUIIIC û SU r mesures, frs 10."
M__ ntPS _ IIW doublés entièrement satin ou crêqe de in .
PpfinO (lo PhînO art -> belle qualité, belle qualité Q nn
(il CMC U6 lllllllU. soup le et lourd , le m. frs Û.îJU
Crêpe de Chine pure soie qua,ité 8nptem. ta 7.50

Ctioii ImmansB en lainages et soieries à des prii Mi aiantagem.
Pouf In .ami qui teirtit nudra elln-me nut . |i coup. In nln il In tiun ai .ilù du
OHI pour II prix dt tri 't.— par nU il par mantiai, fr. i. - par lapa al par bli. ti.
Modèles de liante couturé Coupe irréprochable

[te Madame MIÉI/ItlE, J,<""1 Krff...

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
53711 # Hommes Dames

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

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

jardins , sont informées que la location pour l'annén l933 .se fera tous
les jours , de 16 à 18 heures, dès I H mercredi S avril
1933.

à la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marcha 18 (2°* éiage)

He munir des anciens baux el du prix de location , soit frs 3 —
par 100 mètres carrés (payable immédiatement)

Les personnes qui n 'auraient pas renouvelé jusqu 'au jeudi 20 avri l
1933, seront considérées comme ayani renoncé à leur parcelle el nn
en disposera pour d'autres personnes
5301 Gérance dea Immeubles communaux.

É L a  commune de La Chaux-de-Fonds
offre ii louer pour le 30 avril , ou époque a convenir

6 logements de 3 pièces
dans le quartier de l'ouest el dans le quartier des Crètêts.

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

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

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

ment de 4 pièces, chambre de bains et chauffage
centra l, situé dans le milieu de la ville. — Offres
sous chiffre T. S. 5451 au burea u de l'IMPAR-
TIAL. , 545a

A toiier
pour le ler mai. bel apparlement de deux pièces et chambre de bains
installée, chauffage cenlral. Belle situation au centre de la ville. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL 3669

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Nord 43
A louer pour le 31 Octobre

1933. au ler étage , à droile . su-
perbe apparlement de 3 belles
chambres, balcon, alcôve, cham-
bre de bains , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez Mme Du-
commun, même maison ' 5114

A louer
pour le 31 ocobre, à proximité
de la Ciroix-Bleue, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces , chauffa ge central.
— S'adresser Place du Marché 1,
3me étage. 5198

DONNE
pour la garde de 8 pièces de gros
bétail , avec pâturage , aux envi-
rons de La Chaux de-Fond» , est
à loner de suite. Prix aviima
geux. 5208
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

A louer
rez-de-chaussée , 3 pièces , cuisine
et dépendances , libre de suite ,
dans maison particulière , tran-
quille et soignée. — Ecrire sous
chiffre S. B. 5416. an bureau de
I'IMPARTIAL . 5416

A h Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Parts

Corsets et lingerie sur mesurez

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Télép honé 83.446 15668

PROJECTIONS
clichés en différents tons et en couleurs

offertes gratuitement
par le. 5803

PHOTO-CLUB
dans ses locaux : rue du Rocher 7 -

Vendredi ? avril, à 20 h. 30

j f f i n  d'éviter tout retard dans
ta distribution du jo urnal, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieile. .381

Administration de L'IMPARTIAL.
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PAlt

Jean» Caria

— Et le temps passe chère Miss Evelyne ;
mon jeune client a une échéance qui ne souffre
pas de retard , soupira le vieux notaire, en pas-
sant sa main dans ses cheveux blancs clairse-
més. Comprenez-vous, mon enfan t, la gravité de
la situation ? Je puis sur mes deniers person-
nels lui avancer cette somme, au risque de n'être
j amais remboursé, mais ensuite ?... fit-il per-
plexe.

— Vous savez bien, cher Me Dennyck, que la
fortune de Lord Crosbury est à la disposition
de son fils ? dit Evelyne, en repliant d'une main
un peu tremblante la lettre qu'elle venait de
lire.

— Je le sais, je le sais... Mais vous connaissez
Harold , son terrible orgueil-

Evelyne sourit tristement.
— Mon cousin semble tout prêt à fouler aux

pieds son orgu eil...
Le notaire soupira ; connaissant Harold de-

puis son enfance, il savait combien ce mariage
coûterait au jeune homme.

— Ainsi, vous ne voyez aucun moyen de le
sortir d'embarras en dehors d"une mésalliance ?
questionna Evelyne.

— Aucun, et j e vous assure que j'y ai bien
réfléchi...

— Et si vous renouveliez à Lord Crosbury
mon intention de lui restituer la fortune de ses
ancêtres ?

— H refuserait, c'est certain, et m'enlèverait

sa confiance. Vous pouvez, d'ailleurs, constater
qj ti'il ne fait aucune allusion à cette fortune dans
sa lettre. Et, cependant, il pourrait tout au moins
réclamer la part que lui reconnaît la loi : mais,
il ne le fera pas, il y a renoncé.

— Cependant , remarqua Evelyne avec amer-
tume, il acceptera l'argent d'une femme, qui
n'est pas de sa caste, et pour laquelle il n'éprou-
vera j amais que de l'indifférence, si ce n'est du
dédain.

— Il le faudra bien... il le faut bien ! gémit
Me Dennyck, en se levant et marchant avec agi-
tation.

La jeune fille , songeuse, garda le silence, puis
enfin elle murmura, comme si elle énonçait un
fait irréfutable :

— Une mésalliance, une union sans amour,
une affaire... uniquement une affaire..

Le vieillard soupira et reprit un siège.
— Une affaire, c'est bien ainsi qu'il l'entend.

Son coeur, dit-il, appartient à Lady Targuest.
Cependant, il rompra avec elle, mais j amais il
n'épro\ivera d'amour pour celle qui sera sa fem-
me. Hélas ! cette Lady Targuest sera, je le
crains, une terrible rivale, du moins son sou-
venir, pour celle qu 'épousera Harold.

— Mon cousin accepterait-il une femme intel-
ligente et bonne, qui ne penserait qu 'à son bon-
heur, s'effacerait complètement et n'exigerait
de lui q*ue des égards et une protection cheva-
leresque ?

— Mais ce serait la femme idéale pour Harold !
Comment pourrait-il hésiter ?

— Peut-être hésiterait-il si vous lui écriviez
que cette femme est défigurée. Mon cousin a
prouvé qu 'il attachait un grand prix à la beauté,
en se ruinant pour Lady Targuest, fit Evelyne
avec une ironie mélancolique.

—- Cette femme a été son mauvais génie !
s'exclama Me Dennyck. Mais j e vois bien qu'il a
perdu beaucoup d'illusions sur son compte. Ha-

rold sera assez raisonnable désormais pour n'at-
tacher plus qu'une importance secondaire au
physique de sa future femme et pour lui souhai-
ter de posséder surtout des qualités morales...

— Cher vieil ami, vous oubliez l'âge de Ha-
rold ; soyez certain qu'il pense autrement.

L'homme d'affaires se redressa et, d'un ton so-
lennel, qui impressionna Evelyne :

— Quand on est dans la situation de Lord
Crosbury, on n'a pas le droit de choisir. Un
devoir s'impose à lui , Miss Evelyne : sauver
l'honneur de son nom. La femme qui lui en
donnera la possibilité, fût-elle la femme la plus
disgraciée du Royaume, aura acquis des droits
à sa reconnaissance, et, si elle est intelligente et
distinguée, il devra encore se considérer comme
le débiteur. Ce serait évidemment beaucoup exi-
ger qu'il l'aime, je crains même qu'il n'éprouve
pour elle que de l'indifférence.

— Si ce n'est de l'aversion et de la ranclme,
acheva Evelyne.

— N'exagérons point, fit le notaire conciliant.
Contentons-nous de penser qu'un tel mariage ne
peut inspirer à celui qui le contracte des senti-
ments enthousiastes. Mais, Harold est un gentle-
man, j e me porte garant de son attitude.

— S'il en est ainsi, mon vieil ami, fit la voix
tremblante d'Evelyne, si vous êtes certain que
ma disgrâce physique n'est point un obstacle,
proposez donc à Lord Crosbury. Miss Evelyne
Maxwell pour épouse.

Le visage du notaire devint blême d'émotion ;
il enleva ses lunettes et les remit avec agita-
tion.

— Miss Evelyne... mon enfant... ne p\it-il que
balbutier. Mais reprenant son calme, très grave,
il questionna :

— Chère Miss Crosbury, songeriez-vous vrai-
ment à épouser votre cousin ?

— J'y pense très sérieusement, mon vieil

ami. Mais ce n'est point Miss Crosbury qu 'il faut
proposer à l'orgueilleux Lord Harold, qui la re-
fuserait, comme il a refusé la fortune qu 'elle
s'offrait à l'ui restituer. Parlez-lui d'Evelyne
Maxwell qui est une inconnue pour lui...

Une inconnue ? Oui ! oui, elle pouvait bien
l'assurer, même s'il se souvenait d'elle, il ne la
reconnaîtrait plus...

— Vous connaissez les sentiments de votre
cousin, ce mariage serait un sacrifice pour vous !
remarqua le notaire soucieux. C'est qu 'il éprou-
vait une affection toute paternelle pour la douce
et charmante jeune fille , et souffrait à l'idée
qu 'elle pourrait être malheureuse.

— Le sacrifice sera du côté de mon cousin,
soupira-t-elle. Vous ne pensez point à mon vi-
sage. Mais, puisqu 'il ne s'agit que d*un mariage
de raison... Je saurai d'ailleurs si bien m'effa-
cer, que Harold oubliera mon existence.

— S'il en est ainsi , mon enfant , que Dieu vous
bénisse et qu 'il vous récompense. Vous rendrez
au centuple à Lord Crosbury, votre oncle et
bienfaiteur, ce qu'il a fait pour votre frère et
pour vous.

— C'est bien là mon intention répondit, les
larmes aux yeux, la pauvre Evelyne. Croyez
bien , cher et vieil ami, qu 'aucune pensée de bon-
heur personnel ne me guide J'ai fait , malgré moi
beaucoup de tort à Harold Puisse mon cousin
— aj outa-t-elle la voix tremblante — ne point
trop m'en vouloir , q\iand il découvrira ma su-
percherie... le plus tard possible !

— II ne vous en voudra pas, mon enfant , il
aura eu le temps d'apprécier vos nobles qualités.
Quant à votre visage, mais, il me semble qu 'ain-
si, avec ce voile, vous êtes charmante ! fit-il
avec une bonté touchante et un peu comique,
qui . autrefois, eût amusé follement la rieuse
Evelyne.
(Tons droits réservés) . (A suivre.)

EMIS a douces mains


