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La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1933.
La Foire de Bâle est f ermée dep uis quatre

jo urs .  Les stands se sont vidés et les exp osants
supputent le rendement de leur p articipation.
Je ne suis malheureusement p as un Asmodée,
ce diable boiteux du roman esp agnol de Gue-
vera, qui avait le p ouvoir le lever les toits des
maisons de Madrid et de f aire voir à celui qui
l'accomp agnait tout ce qui se p assait dans les
ménages. Sinon —' pu isque celui qui p eut le
p lus pe ut le moins — je vous dirais, lisant à
travers la boite crânienne des commerçants
rentrés chez eux, ce que la Foire leur a apporté
de commandes et d'espérances. Serions-nous
déçus ou réj ouis ? Il vaut mieux ne p oint cher-
cher à deviner. Bornons-nous à souhaiter que
tous soient contents. En aff aires, d'ailleurs, il
f a u t  savoir semer. C'est peut-être p lus  vrai en
périod e de dép ression qu'en temps de p rosp é-
rité. Disant cela, je pen se surtout aux p artici-
p ants de ce que le catalogue off iciel app elle la
Foire horlogère. Ils étaient au nombre de cin-
quante dans le local qu'on leur avait réservé,
une vaste salle à deux étages, le sup érieur f ai-
sant f igure de galerie en encorbellement. Cha-
que f abricant avait j oliment aménagé son stand
et chacun d'eux y avait cette f ois-ci un repr é-
sentant. Tous étaient empressés envers les vi-
siteurs. On se sentait de nouveau dans l'atmo-
sphère de Berne, de Paris ou de Barcelone. Car,
bien qu'il s'agît à Bâle d'une Foire, le caractère
dominant de celle-ci ressortissait davantage à un
aspe ct d 'Exposition. Et c'était bien, à toutes sor-
tes d'égards. L'aménagement général était j u-
diceux et de bon goût dans le détail. Aucun in-
comp étent n'avait passé p ar  là.

On compte en Suisse quelque cinq cent cal-
quante f abricants manuf acturiers ou ëtablis-
seurs. Une centaine, il est vrai, sont des com-
merçants, achetant les montres qu'Us exp ortent.
La Foire de Bâle ne groupait donc qu'une mai-
son sur onze. Il f aut bien croire que l'ancienne
pr op agande est encore tenue p our la meilleure.
La p lupart de nos exp ortateurs p ossèdent des
organisations de vente montées de toutes p iè-
ces, pe rf ectionnées de longue date et adap tées
aux circonstances de leurs débouchés. Elles
leur ouvrent des persp ectives qu'aucun autre
intermédiaire ne saurait of f r ir .

Le Comité de patron age de la Foire horlogère
de Bâle, d'entente avec l 'Association suisse des
détaillants, avait cherché à attirer des clients
du dehors par une j ournée off icielle internatio-
nale. Ses ef f o r t s  sont des plus méritoires. Mais
il ne m'a p as semblé, ay ant assisté le dimanche
26 mars à cette manif estation, que l'af f luence
ait répondu à l'attente. D 'autre p art, l'organisa-
tion de cette dernière laissait beaucoup à dési-
rer. Les conjonctures actuelles en sont p eut-être
la cause. Ce ne serait toutef ois p as une raison
de se relâcher. L'avenir f inira bien p ar s'éclair-
cir. Un jour , la moisson lèvera, et les initiateurs
de la Foire horlogère auront, je le souhaite, la
récompense qui s'attache aux entrep rises con-
duites avec suite et conscience. J 'insiste >ur le
mot de conscience, parce que notre indus t rie
nationale a besoin qu'on s'emp loie, comme ce
f ut le cas à Bâle, à mettre l'accent sur la qua-
lité. Un stand f ort suggestif avait p our but de
renseigner les visiteurs sur la dif f érenc e, pas
touj ours accessible à l'acheteur , entre une bonne
montre et une autre qui ne l'est p as. Il avait
été aménagé par M. Berner, directeur de l 'E-
cole d'horlogerie de Bienne. J 'ai p u constater
que ce stand retenait p articulièrement l'atten-
tion du public. Des af f iches  en couleurs rep ré-
sentaient les trois typ es d'échapp ements. On li-
sait les renseignements suivants sous chacune
d'elles :

Echapp ement à chevilles : gros f rottements,
usure et perte de f orce.

Echapp ement à cy lindre : rendement médio-
cre.

Echapp ement à ancre : la montre de qualité
utilise l'échappement à ancre, levées rubis,, as-
surant à la montre une marche p récise et du-
rable.

Deux autres aff iches f iguraient resp ective-
ment des pivots tournant dans le laiton ou dans
des rubis. |;;• ',.

La p remière était commentée ainsi : Les pi-
vots tournent dans le laiton : usure rap ide et
grosse p erte de f orce. Réglage p récis impos-
sible.

La seconde disait au contraire : Les p ivots
tournent dans des rubis : usure et f rottements
réduits au minimum.

On peu t penser ce que l'on veut des besoins
actuels , créés ou réclamés . Mais ce n'est que la
bonne montre qui a f a i t  notre rép u tation , et
c'est seulement la bonne montre aui la sauve-
gardera. EUe seule aussi p ermet d'occup er da-
vantage de main-d'œuvre.

Les af f iches  de M. Berner devraient être lar-
gement répandues. Pourquoi ne f eraient-elles
Pas l'objet d'une p ropagande collective de
^ horlogerie suisse ?

On m'a envoy é ces jours derniers une montre
du genre grande camelote, à moitié démontée.
L'expéditeur, un comp atriote à l 'étranger, avait
écrit ces mots sur une f iche : Les horlogers
suisses n'ont-il pa s honte de f abrktuer une pa-
reille clouterie !

Il y  a de quoi, en ef f e t , se sentir p lein de maie
honte. Ce n'est vraiment ms la p eine de réor-
ganiser l'horlogerie corpora tivement. d'englou-
tir des millions pour la discip liner et de la lais-
ser se désagréger techniquetnent et f inancière-
ment.

Sait-an combien il s'en f abrique p ar iour de
cette marchandise à béton ?

Environ 20,000 p ièces ! m'assure-t-on. Et bien
entendu pas dans les régions classiques de l'hor-
logerie suisse !

Les brodeurs saint-gaUois sont allés monter
la garde sur le Rhin pour emp êcher VavUisse-
ment de leur p rof ession. Les horlogers suisses...
laissent f aire.

Mais quittons ce sujet déprimant.
Revenons à la Foire horlogère.
Comme signe des temp s, il f aut  relever la

p articipation de maisons qui s'étaient j usqu'à
présent tenues à l'écart de la Foire. Il f aut
également mentionner l'indication des nrix po ur
les montres de marque. L 'idée était heureuse.
Le public doit p ouvoir se rendre comp te que
la bonne montre est maintenant à la p ortée des
bourses modestes.

La montre à heures sautantes était f or t  p eu
représentée. Sa vogue n'aura p as duré long-
temps, malgré des avantages qui avaient im-
pressionné au début.

Les montres-bracelets dites hermêtiaues p a-
raissent avoir le vent en p oup e. EUes répon-
dent en tout cas à un besoin qui se généralise.
De nouveaux types se f ont remarquer p ar  l'in-
géniosité de leur construction .

De .nombreux dispositif s ont été inventés
p our rendre la montre soi-disant incassable. Le
mot n'est p as  heureux, car ce n'est p as la mon-
tre qui est incassable ; mais chacun l'emp loie
ou tend à l'employer pour la montre-bracelet,
exp osée en ef f e t  à des chocs p lus que la montre
de p oche.

L'avenir sourit-il aux montres à remontage
automatique ? Les avis sont partagés. De l'avis
de personnes comp étentes, on reviendrait, à
tort ou à raison, sous le coup des p ossibilités
actueUes d'écoulement, à des concep tions de
grande simp licité.

Le cadran concentre aujourd'hui l'ef f or t  des
f abricants, ou p lutôt des f abricatns de cadrans,
qui s'ingénient à tirer d'une p laque métallique
des ef f e t s  nouveaux. Ces artisans — on pour-
rait dire ces artistes — contribuent à stimuler la
vente. Les heures bâton ont des concurrentes
p uînées : les heures plots , les heures en rail,
en agraf e. Les industriels de la branche mé-
ritent des f élicitations pour leur émulation et
leurs p etits chef s-d 'œuvre.

La montre-bracelet pour dames a p ris beau-
coup de couleur. On la munit d'un cuir rouge
vif ou bleu cru, qui s'assortit avec le duco du
cadran et de la boite. De la montre très cou-
rante, le pro cédé s'est étendu à des genres p lus
haut cotés.

Dans le domaine de la pendulette, quelques
f abricants se tiennent à l'avant-garde de la nou-
veauté. J 'ai examiné avec beaucoup d'intérêt le
stand d'une maison du Lcsle (Sandoz) . qui ex-
p osait des types traités en rouge. Comme la
mode passe vite ! Il y  a quelques mois, elle en
était aa bleu.

La Tavannes s'était exclusivement concen-
trée sur les p endulettes. Ses modèles recueil-
laient l'unanimité des suff rag es.  Sur une se-
melle parabolique en métal chromé étaient f ixés
des cristaux rectangulaires de Bohême, aux tein-
tes douces, entre lesquels on avait logé un mou-
vement huit jours. Les heures en agraf es sur le
p ourtour se comp létaient d'aiguilles de sty le,
tournant sur des cadrans mi-translucides.

Zénith possédait un grand stand en dehors de
la Foire. Je f u s  conquis pa r ses derniers mo-
dèles d'horloges d'app lique.

Je ne voudrais pas clore la p résente notice
sans dire quelques mots de quatre exp ositions
de maisons chaux-de-f onnières non rattachées,
sauf une, à l 'horlogerie. A vrai dire, elles en dé-
rivent, puis que leurs articles de Bâle sont une
germination de notre activité locale.

L'AteUer de lustrerie d'art, dont une devan-
ture de lu ville a exhibé les p roduits, f aisait
excellente f igure. Aucun concurrent ne présen-
tait des obj ets par eillement originaux et d'aussi
bon goût.

La maison Cornu et Cie exp osait des inter-
rupteurs montés sur billes, parf aitement au
p oint, et « Mercuria S. A. » un autre typ e d'in-
terrupteurs , f ort ingénieux, la mise sous cou-
rant étant obtenue par  un basculeur à mercure.

Dans le stand de la maison Nusslé. on voyait
une serrure quelaue p eu mys térieuse, p uisqu'elle
n'exige pas de clef . Inventée p ar un horloger ,
elle se f oblique au Vat-de-Ritz. '.

Nous voulons espérer que les tentatives de
ces quatre maisons rencontreront chez nous un
app ui encourageant.

Henri BUHLER.
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*§tn p rof et f antaisiste
A propos du séparatisme jurassien

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Les j ournaux neuchatelois ont reçu hier la cir-

culaire de M. P. Guye , datée de Neuchâtel le 5
avril et intitulée : « Un nouvel aspect de la ques-
tion du séparatisme jurassien — projet de fon-
dation d'une association pour le rattachement
du Jura bernois de langue française au canton
de Neuchâtel.» L'association que M Guye pro-
pose de créer se compose! ait, selon lui , de Neu-
châtelois, de Jurassiens bernois et de Confédé-
rés partisans de son idée. Elle aurait pour but
d'étudier ia question en se basant sur le prin-
cipe des nationalités (sic) et la liberté des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes...

M Guye tranche libéralement dans la matière
en attribuant au canton de Neuchâtel toute la
partie française du Jura plus Bienne. la ville de
Nidau restant bernoise et susceptible de fait «de
prendre encore un plus grand développement ».
Les petites régions de langu e all emande du Jura.
vallée de Laufon , etc., pourraient être ratta-
chées au canton de Bâle. Four justifier son idée ,
M. Guye invoque à la fois les désirs d'expan-
sion des anciens comtes de Neuchâtel (Réd. —
C'est remonter bien hau t !) et « ie désir légi-
time, naturel et logique du pays de Neuchâtel
d'augmenter son influence en incorporant des
territoires nouveaux ». Décidément, et sous la
forme la plus amicale naturellement , on ne sau-
rait être plus impérialiste !

« Les Neuchatelois et les Jurassiens bernois
de langu e française, conc'ut l'auteur , ne forment
malgré leur différence confessionnelle , qu'un seul
peuple de frères et ils doivent se réunir au plus
iite pour former un seul , même et beau canton.
!L s'agit en somme de donner aux Neuohâtelois
et Jurassiens bernois de langue française une si-
tuation politique plus naturelle, plus saine et
plus conforme aux exigences réelles des cho-
ses. »

Ce manifeste constituera certainement une
surprise pour l'immense majorité des Neuchate-
lois et des Jurassiens bernois. On avait, à la fin
de la guerre, et lorsqu 'on agitait la question sé-
paratiste dans le Jura , parlé du rattachement
éventuel du district de Neuveville et du district
de Courtelary au canton de Neuchâtel. Mais ce
n'était que projet en l'air et qui, une fois la
crise séparatiste passée, fut rapidement et
complètement oublié. On peut se demander si
M. Guye n'est pas un aimable fantaisiste dési-
rant apporter un dérivati f quelconque à la crise
et amuser quelque peu ses contemporains. Quoi
qu 'il en soit , 11 est certain que des deux côtés
de la Cibourg, et bien que les rapports entre Ju-
rassiens et Neuchatelois n 'aient jamais été meil-
leurs on ne songe guère à renverser les
bornes-frontières et à exécuter le mirifique
projet de M. Guye. Tout au plus ce dernier
aura-t-il pour utilité de souligner qu 'intel-
lectuellement parlant une bonne partie du Ju-
ra bernois est tournée vers le centre universi-
taire de Neuchâtel (où gymnasial de La Chaux-
de-Fonds en ce qui concerne plus particulière-
ment le Vallon de St-Imier). Quant à la situa-
tion économique elle-même il est superflu de di-
re qu'il vaut mieux que la charge financière de
la crise dans les régions horlogères soit par-
tagée entre deux cantons que supportée par
un seul. Vraisemblablement l'idée de M. Guye
appartient bien plus au domaine de la fantai-
sie comme nous le disions hier qu 'à des pos-
sibilités de réalisation pratique et à des nécessi-
tés ou des désirs largement exprimés et solide-
ment ancrés au coeur des populations.

La question de la pacification de l'Europe et
de l'assainissement économique mondial passe-
ront certainement avant ce nouvel aspect du
séparatisme jurassien... lancé par un Neuchate-
lois, à en juger par son nom. P. B.

ÉC H O S
Le châtiment d'un j ournaliste persan

Un journal français raconte cette singulière
histoire de presse, mais elle s'est passée en
Perse:

Un directeur de journal (ce journal s'appelle
«Le Koucheck») avait cru pouvoi r adresser au
souverain de la Perse un télégramme pour le
féliciter respectueusement d'avoir disgracié son
fameux grand-vizir Timourtaohe.

Les compliments ne furent point goûtés par
le shah Palhavi. Si bien qu 'il fit arrêter l'im-
pertinent et chercha une punition qui fût pro-
portionnée à l'offense.

Finalement, il décida qu 'un balai serait re-
mis à l'Infortuné directeur et qu 'armé de cet
instrument , ce dernier devrait balayer , chaque
matin, devant la préfecture de police.

La Tour Einstein
sera-t-elle débaptisée et rebaptisée t

L'Allemagne antisémite songe à donner un autre
nom à la tour Einstein située près de Potsdam et
qui fut construite à la gloire du savant exilé pour
servir de laboratoi re. On aurait , paraît-il. l'intention
de la rebaptiser « tour Kepler », du nom de l'as-

tronome allemand bien connu.
¦HliHu iifnmuifinnnonMniiniuM'H'immHaiHni 'NI

On ne sait peut-être pas dans le grand public
qu 'en dix ou quinze ans le nombre des élèves s'est
abaissé de dix mille dans le canton de NeuchâteL

Qu'on divise par quarante et l'on verra com-
bien cela fait de classes en moins, de pédagogues
sur le trimard et d'institutrices sans place-

Pourquoi cette diminution considérable ?
A cause des départs ? De la crise ?
D y a bien certainement dans l'exode vers l'Est

quelques-unes des causes de la dégringolade. Mais
la plus grave de toutes ne serait-elle oas la dé-
natalité, c'est-à-dire la raréfaction et la dispari-
tion progressive des grandes familles. Autrefois
celles de 8 ou 10 enfants n 'étaient pas rares. Au-
j ourd hui celles de trois, quatre ou cina enfants
apparaissent comme un luxe incompatible avec la
rigueur des temps. Et le fait est que lorsau'on se
demande déj à avec inquiétude de quoi demain sera
fait , on n'envisage guère de transformer le pe-
tit appartement moderne en vaste pouponnière. Un,
deux enfants. Telle apparaît, semble-t-il. la for-
mule la plus courante et aussi la plus commode,
celle qui permet de continuer à vivre sans trop de
mal, tout en possédant cette source inappréciable
de joie qu'est la présence d'un petiot au foyer.

— Mais, comme me disait en souriant ce pé-
dagogue, à part les années de noisettes on voit
où ça conduit. Les écoles se vident. Les contin-
gents diminuent et force sera bien finalement de
mettre des instituteurs et maîtresses au chômage.
Ne me parlez pas de la vie moderne ! Elle n'a su
résoudre ni le problème de la subsistance ni celui
des besoins de l'âme. L'homme s'est rendu l'es-
clave du confort et du progrès pour se précipiter
ensuite dans la plus abominable aneoisse et dans
une anxiété qui lui interdit même de procréer. Car
on ne fait plus d'enfants parce qu'on a peur qu 'ils
soient malheureux, qu'ils manquent de travail ou
qu un jo ur la guerre vous les tue. J'avoue que ie
comprends tout cela. Mais cela ne m'empêche pas
de regretter le temps où il v avait chez nous dix
mille gosses de plus, dix mille petits turbulents,
difficiles à mater comme le sont les vrais Neucha-
telois, mais qui traduisaient encore avec toute leur
vaillance juvénile, la foi en l'avenir et la ioie dfe
vivre.

Je me suis efforcé de consoler mon interlocu-
teur en lui disant que, de ces petits turbulents, il
en reste encore 12 mille , ce qui est tout de même
une raison de croire que les bonnes traditions ne
s'en vont pas !

Mais il hochait la tête et finit par m'avouer :
— Savez-vous qu'à la dernière course d'école

un « moins-de-sept-ans » pas plus haut qu 'une
botte déclara derrière mon dos : « Aller à Lu-
cerne ? Ben il y a beau temps qu'on a vu ce pa-
telin et qu 'on nous a promenés dans tous les re-
coins du lac ! Est-ce qu'on ne pourrait pas trou-
ver enfin quelque chose de neuf et de moins con-
nu ! » Et dire que de mon temps cniand on nous
oonduisait au Creux-du-Van on trouvait déjà que
c'était le bout du monde...

Le père Piauerez .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. l«.SO
Six moia S.*iO
Trois mois ¦ . 4,'iii

Pour l 'Etranger:
Un an. . . Fr. 55.— six mois . Fr. *7.5©
Trois mois . , 1*4.— Un mois . , 5.—

On pont s'abonner dans tous las bureaux
de poato suisses avec uno surtaxe de 30 et.

Compte de ehèqnes postaux IV-b S£$

PRIX DES AN NONCES
La Chaux-de Fonds lO ot le mm

(minimum 25 mm)
Canton do Neuchâtel et Jnra

bernois 1!* ot le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger IS ot l&mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O ot lft inn»

Régie extra - rég ionale Annonce» - Suisio-s SA
Bienne et succursales



A lnnpr le '-,ne (!lase de
lUII-Ll la fabrique Gvi-

te's 32 — .S y adresser. 16958

A V*Pll*llr*P "" l, lv: , lc el
I VJIIUI I», un camion a

lessoris , ù prix reiiuit — S'adr
rue du Douhs 1 16. 4930
bBar tj amc ïaa  avec arrière-ma-
rlO^aSIII , gasin. a louer
•de suite ou époque a convenir, à
Êroximité de la Place dn Marché,

on passage. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuilerie 30. T6-
léphone 21 178. 4 2̂0
MAhîlîiPr (,e maBasin e8' a
"lUIlflllU vendre : vitrines.
banques, armatures, glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
B'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Malle de cabine ifa
acheter d'occasion. — S'adresser
au bureau de l'Impartial, siso

A vendre _&&&_
monèle récent , état de neuf. Prix
à débattre. — S'adresser Ed. Lag-
ger. Tunnels 10. 4699

A
lAlIPI* locaux pour ale-
IUUCI t lier ou entrepôt ,

bien au centre. — S'adr, rne de
l'Industrie 23. au ler étage. 5306
TitrrAinc ¦*¦ vemire, un de
I Cl I flHIS 902 m2, un de
1797 m2 et un de 1926 m2. - S'ad.
rue de l'Industrie 23. au ler étage.
à droite. 5307

f t s a W i/ P W  9 cases sur trois
1*8*1111 IU t étages, est à ven-
dre à rétat de neuf. Prix avanta-
geux. — S'ad. rue du Nord 127 .
an 2me étage, à droite. 5265

T C  lg Occasion unique.
¦ 9a H a Â vendre, pour

cas imprévu, un appareil moderne
5 lampes, 2 mois d'usage, cou-
rant alternatif. Prix avantageux.
S'adr. au bur. do l'tlmpartlal».

0311

t\ VeilUre 360. révisée !
en parlait état , bas prix. — S'adr.
rue du Grenier 26, au rez-de-chaus
sée, a gauche. 6376

Donbs 114. v.?eM0r.d:
convenir , garage moderne - S'adr.
rue du Doubs 113, au 2me étage.

5495

A wpnilrp pellt ô,abli ds
fiflltll 1>, menuisier, oc-

casion, en bon élat. — S'adr. rue
de la Boucherie 6. 5524

|n.mn -RIIQ au courant des
UHUIIG 111113 travaux d'un mé-
nage soigné de 4 grandes person-
nes est demandée pour le 1er mai.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

5469

Je cherche Aufo,
modèle ltt^tt-1932. pour service
commercial , en bon état. Paiement
comptant . • Offres détaillées sous
Shiffre M. T. 550*2, au Bureau

e I'IMPARTIAX. 5502

Brosellllers et Raismnets.
Beaux baissons k vendre. Bas
prix. — S'adr. Ph.-H. Matthey 4
(Bel-Air). 5630

Pupitre américain, a,
à vendre. — S'adr. à IU. FREY.
me du Collège 4. 5610

Mobilier ï.rt?ïx
dre. — S'adr. rue de la Serre 96.

5648
M mr f _ n H \ _t'_ P canes en pleine
f* V CBIIlfl t», ponte , œufs de
canes a couver. — S'adresser au
Buffet dn Patinage. 5663

Dlcocleffes trTdne
fillettes , soni à vendre. — S'adr
rue da la Prévoyance 102. 5654

V_ Pt__ \_ âf_ P  une superhe
WCIIUI fL moto «Ariel»

1830, 500 cm3. — S'adresser a M.
__ . Muller, Serre 61, au magasin.

5665 
f 9t ___*vs__ _\ "" r

° a"8, B" a,lti
* valtllli sur tous ranpons,
esl a venure , ainsi que jeunes
chiens appenzellois. — S'adres-
ser a M. E, Wutrich . aux Plan-
chellen. 55M
f Ù S lf ' ïlf i t Pf l  stml * louer île
Iflll U2£*C3 suite ou époque
à convenir. — S'adresser a M.
E. Houriet-Sieber, rue du Pro-
grès 49 5572
«a aa *E B̂. On demande a ache-
HUIOi ter conduite inté-
rieure, - Ecrire sous chiffre O. D.
5*205, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5205

T PAtlMA R Dame française , pos-
LcUlIlUu. sédant très bonne dic-
tion, pouvant disposer de quel-
ques heures dans la journée , of-
fre ses services en qualité de lec-
trice. — Offres BOUS chiffre II. M.
5388 au bureau de ('I MPARTIAL .

61188

l/UIllCùlU JUG demandé , pas né-
cessaire de savoir traire , 5319
R'ad. nn bnr- de l'«Impartlali

BOIHII16I16P6S ut*s poiur erands
Catée- Brasseries. - S'ad. Bureau
Pelilje an . rue Jaquet Droz 14. Té-
lér.l. one 22 - i lH .  53|ft
J l * l in p f l l l p  li,,tM éa ",s  ' C OIHM .
UCUUC UllC , est demandée pour
ganter les enl a ni i s  et aider au
ménage. — S'adresser rue du
Pure 3fi au Magasin 5131

Jaiinp HIIP °" deula"ae P°,U1
UOUUC une. ménage soigné de
8 personnes, jeune fllle connais-
sant tous le* travaux d'un mé-
nage et sachant bien cuire. - S'a-
dresser à Mme Charles Lévy, rue
dn Marché 6. 6006

Apprenti tapissier S*P555
rétribution. 5557
S'ad. m bnr. fie r«lmpartlnl>

Jenne garçon,JSÏÏS«S:
ge comme commissionnaire. —
S'adresser S. A. C, Peter A Go.
rue de la Serre 102. 5497

Cas imppéïU.rtMut:
Prix modique — S'adresser â M.
Uûhler , rue Numa-Droz 131. 5199

A I AIIPP Pour le "or lVlai °" à
ft IUUCI convenir, beau rez dé-
chaussée de 3 pièces, bien éclai-
ré, avec toutes dépendances, les-
siverie et jardin d'agrément. Prix
53 fr. — S'adr. rue de la Côte 12.
au gme étage . *i gauche 5373

I ftdPmPTlt a l°uer' 8 chambres
LlUgCUIClll au soleil , cuisine,
corridor et dépendances. — S'ad.
à partir de 11 h. du matin, chez
Mme Pfenniger, rue Léopold-Ro-
tierl 147. 5008

A lfllIPP aui abords immédiats
IUUCI , de la ville, apparte-

ment de 3 ou 4 pièces , grand vesti-
bule , plein soleil , toutes lea dé-
pendances, janlinpotageret d'agré-
ment, pour fin Avri l ou époque à
convenir, Prix abordable. S adr.
chez M. Brossard , Jérusalem. 4931

A lnilPP "éH hel appartement ,
IUUCI , 7 pièces , bains instal-

lés, chauffé. Pourrait êire divisé
en 2 logements. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de chaussée,
l'après-midi. 4184

A lnilPP î101"" le **1 oct°bre 1933,
IUUCI i appartement de 4 cham-

bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 15. au 3me étage. 5544

f niAflfl cu's'ne et dépendances,
1 {/1CU0 , au solei l, à iouer pour
le 30 Avril. — S'adresser rue de
la Charriére 22, au ler étage , à
droite. 5-̂ 84

Â lflllPP Poar ** n Avril, beau
IUUCI , 1er étage de 4 pièces,

dont une indépendante, cuisine et
corridor, remis â neuf. — S'adr.
rue Numa-Droz 7. 5645

Paiv QR A louer pour le 31 Oo-
lOil  OU. tobre 1933. apparte-
ment de 3 grandes chambres,
bout de oorridor éclairé, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs. —
S'adresser rue de la Paix 35. au
3m e étage. 5649

RnvPt rç Si A louer P°ar *P°"umoi o ui. qua à convenir, au
3» étage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, seul A l'étage.
— S'adr. rue de la Paix 111, au
ler étage, à droite. 6658

Â lnnpp ^8 su
"e ou époque a

IUUCI convenir , au com-
mencement rue de l'Industrie,
ler étage de 3 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances. —
2me étape de 2 cbambres, cui-
sine, corridor et dépendances. —
1 cbambre Indépendante
non meublée. Prix avantageux —
S'adresser Agence Jean Gianola .
rue Léopold-Robert H5. 5576

Â lftllPP Pour *e s® avri " °" ép0"IUUCI que a convenir , Petites
Crosettes 19, (abords immédiats
de la ville) rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, corridor el
dépendances . Jardin. Prix avan*-
tageux. — S'adresser Agence Jean
Gianola, rue Léopold-Robert H5

5577
1 Innnn de suite ou à conve-
n IUUCI nif( bel appartement
de 4 grandes pièces, chauffage
central , balcon, chambre de bains
non installée , cuisine et dépen-
dances. — Ecrire sous chiffre
P. D. 5571, au bnreau de I'I M-
PARTIAL. 5571

Appartement XLf ^&û
avril , nrès de la gare. 6559
S'ad. an bnr. de V«Imp»rtlal»

Â lnnflp Pour le * avril ou
IUUCI époque à convenir, rue

de l 'Hôtnl-de - Vil le .
ler élance de 3 chambres,

cuisine, corridor et dé pendances
liez de-chauHHée de2cham-

bres , cuisine , corridor et dépen-
dances. Prix avantageux.

S'adresser Agence Jean Gianola.
rue Léotiold • Kobirt 35. f>575
A Innnn bel apparlement de 3
n. IUUCI pièces, cuisine et dé-
pendances, grand jardin , lessive-
rie, situé aux abords de la ville
et A quelques minutes d'une gare,
eau, électricité , téléphone. Prix
modique. Conviendrait en tous
points pour personnes travaillant
a la maison. — S'adresser a Mme
Froidevaux , 6, rue du Pont. 6326

A lnilPP P0"1' '8 *"¦ oe'obra, bel
IUUCI apparlement de 4 piè-

ces, bout de corridor éclairé, bal-
con et toules dépendances. Pour
visiter , s'adresser rue des Sorbiers
13, au 1er étage et pour traiter è
M. Georges Zellner, rue du Jura
fl. 5518

P.hilTllhPP A l0IIer ' dt! , . 8ui.te'VJliaillUl O , chambre meublée , in-
dépendante. — S'adresser rue du
Progrés 86, au ler étage. 5202

Phamhnn A remeltre de suile ,
UUalUUI C. jolie chambre meu-
blée. — S'ad. rue Numa-Droz 99.
au rez de.-cliHUHs Ae . à Bauche 5268
pt.n m (i i* f ] 0  iiiuiinlees ii l e i i i e i l iu
Ul lul l lu l  CD d.ms maison d'ordre ,
à perconnes de toute honorabili-
té. Prix modique. — S'au. rue de
la Ronde 13 au ler étage 54R8

Oo demande à louer "Vou"
époque u convenir , anparieraenl
de 5 6 pièces , avec chambre de
bains, situé au centre de la ville.
— Faire offre avec prix sous chil-
fre O. l_. 5574 au bureau de
II MPARTIAI ,. 5574

On demande â louer T.itl
non meublée avec ohauffage cen-
tral , dans ménage très propre,
pour monsieur d'un certain âge,
1res soigneux — Faire ofires a
Case poslale 7554, poste Hôt€l-de-
Ville. 6404

On demande à louer. Fot̂ 'n
naire fédéral cherche pour Octo-
bre 1933, appartement , 4 pièces ,
au centre, chauffage contrai , cham-
bre de bains. - Offres , avec prix ,
sous chiffre lt S. 5397, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 5397
Phamhnn Monsieur cherche
UlldillUI C. chambre meublée , si
possible avec eau courante. - Of-
fres sous chiffre O. C. 5494. au
bureau de I'I MPARTIAL 5494

A VPnriPP "" coffret «u fer a
ICUUI C, g serrures. — S'adr.

rue de l'Industrie 23, 1er élage .
a droite. 6308

â VPIlripP d'occasion un bon
ICUUIC lit â deux places.

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

A VPn rfPP 1 poussette de cham-n ICUUI C t)re garnie , robes
taille 40, pour jeunes filles. —
S'adresser le soir. Tertre 7. au
rez-de-chauss ée, a droite 5316
AflPftP/ l finn chromatique, à Bou-HUIIUIUCU U tona. 2 registres , a
vendre. — S'adresser chez M.
Henri Baumann, rue PU.-H.enri
Maihey 25. 5276

A TPIllIPP ' pousse-pousse, oc-a I CUUl C, casion bon marché.
S'ad. rue de la Hnuch sriR 6. 5525
PnilC&PtfP ¦**¦ VBIU ' rB d'occasion ,1 UUùùC UC. poussette en bon état.
Bas prix. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 45, au ler étage , à gauche.

5500

Â VPnriPP Occasion, grand ta-
ÏCUU1C.  pi8 Smyrne, ch&le

tapis, lampe japonaise et cuivre,
appareil photographique, cham-
bre a manger, tableaux, robe de
chambre. 5457
S'adr. an bnr. da rtTmpartial>

A VPnriPP poussette Wisa-Ulo-
ICUUI C, ,i a en bon état. —

S'adr. rue des Recrêtes 8. 566 1
¦iHiiiiiMiiniii miiil iiilh llliMii minimum il IIII II i

On cherche à acheter r̂moderne, en bon état. — Offres
sous chiffre C. S. 5535, au bureau
rie I'IMPARTIAL . 5536
Vh\n On achèterait vélo pour
I C1U. homme, en bon état. —
Offres écrites sous chifTre A. Z.
5516 au bureau de I'IMPARTIAL .

5516

Apprenti de bureau
Maison de la place demande

pour avril , jeune garçon sortant
des écoles et ayant reçu bonne
instruction , pour un apprentissa-
ge commercial complet. - Se pré-
senter, avec certificats , le soir, à¦8 heures, à la rue du Marché 1.
au 3me étage. 4863

SITUATION
On céderait J'I personne sérieuse

l'exploitation d'une affaire nou-
velle et sans concurrence (ni dé-
pôt, ni voyages). Capital nécessai-
re environ frs 5000.—. On reste-
rait éventuellement intéressé pour
une partie. — Offres sous chiffre
A. V. 5264 au bureau de I'I M -
PARTIAL 6264

Jeune Suisse allemand, ayani
terminé son apnrentissage de

Boulanger-Pâtissier
cherche place pour fin Avril
ou époque JI convenir. 5523
''"adr. an bnr. de l'tlrapartinU

â profiter
Prix de baisse, é louer

milieu Léopold Robert,
arière sud . 1-2 logements , 2me
étage , de 3-6 pièces , conviennent
a bureaux, commerce
ou ménages. Bon état. — S'adres-
ser Etude Henri Rosset, rue Léo-
pold Robert 22. 1653

A louer, a saint Biaise
pour le 24Juin , jolie propriété
comprenant maison d'habitation ,
6 ou 7 chambres, jardin , verger,
poulailler et dépendances. Prix
modéré . — S'adr. A IU. Jacol-
Guillarniod. t\ St Biaise.

OK-6092-N 5069

à Cernier, de suite ou époque A
convenir, bel appurlemeut en-
soleillé , de 4 cbambres et toutes
dépendances , avec jardin d'agré-
ment. - Adresser offres a Publi-
citas Cernier, sous II. 8208 G.

F 8208-G 6288 

ÂHËR
pour la ler mai 1933

é l'ouest de la ville , joli s loge-
ments de 2 et 3 chimbres . cuisi-
ne ei dépendances. Prix modéré
— . S'adresseï a M. Pfaus, rue de
la Paix 109 472 1

Bel Appartement
& louer de suite ou époque &
convenir , 4 chambres, cuisine .
W.C , chambre de bains installée,
Vue étendue. Soleil loute la jour-
née. — S'adresser Staway-Mol-
londln 4. ler étage. 6163

Baux à IOJ î I. Iiq. tarai»

k% louer
rue Léopold-Itobert 59, pour
le 30 Avril ou pour époque à con-
venir, bel apparlement de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances. Se-
rait éventuellement transformé au
gré du preneur. — S'adresser >¦
Gérances et Contentieux S.
A . rue Léopol ii-Holiert 32. 4612

M louer
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir, rue Léopold-Itobert,
appartement de 7 chambres , cui-
sine et dépendances. Conviendrai t
pour pension-famille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A , rue Léopold-Robert 32 4672

M lener
rez-de-chaussée , 3 pièces , cuisine
et dépendances , libre de suite,
dans maison particulière, tran-
quille et soi gnée . — Ecrire sous
chiffre S. B. 5416. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5416

Fonctionnaire cherche, pour
le 31 oclobre lt)33,

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

Dans un important chef-lieu
vaudois , *à vendre,

instaurant
bien silué et d'ancienne renom-
mée. Recetles imoortantes. Belle
salle a manger. Débridée. Affaire
d'avenir. — La Ruche. Mérinat
de Dutoit , Aie 21. Lausanne.

JH* 34027 O 4216 

Bidons BREVO
On achéierait d'occasion, mai*-

en bon état , 2 bidons tBrevo» "30 litres. (Benzine). 34'.y
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

suie car
A vendre, un side-car «Moto-

sacoche» 10 HP., état de neuf ,
grand luxe, à des condiiions ex-
ceptionnelles , pour cause de non-
emploi. Impôt et assurance payés.

S'adr. >* M. Marc Desaules.
Lac 14, Peseux. 4550

H enlever
de suite

une superbe chambre à coucher ,
composée de 2 lits complets , crin
blanc , duvet édredon, 1 armoire
a glace ang laise , cristal biseauté ,
2 tables de nuit pieds biches, un
lavabo avec marbre et glace , 2
chaises , le tout fr. 1250.—. Profi-
tez.

S'adresser Ameublements soi-
gnés. G. Beyoler , rue de l'Indus-
trie 1. 5549

Personnes
isolées

avec ou sans leurs meubles, trou-
veraient hon accueil à la Pen-
sion Famille La Plala. Soins
évi -ntiiel s Prix modérés. — Hue
du Collège 19. Peseux (Neu
i- nâ e l l .  6UH

Une Langue
étrangère

en 30 leçons , par correspondance
où en *2 mois ici à Baden. Di-
plôme enseignement en 3
mois Diplôme commerce en
6 mois. Guianiio. références, —
Ecole TAMI; , Daden 11.

JB433O 3801

A vendre ou A louer
à St-Blaise

jolie priiiéi
comprenant maison d'habitation
de 7 pièces, cuisine chambre de
bains et toutes dépendances. Con-
fort moderne. Grand jardin , ar-
bres fruitiers Situation magni-
fique. - S'ad., pour lous reneigne-
menis, à l'Etude P. MAULEIt ,
avocat, à Neuchâtel. rue du
Seyon 2. P 1830 N 5596

Pension-
Famille

Bonne Pension-Famille existant
depuis nombre d'années , à re-
mettre à Lausanne, pour
cause de santé. Clientèle assurée.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser sous chiffre I. 1116 L.,
aux Annonces Suisses S. A..
Lausanne. J H U 1 6 L 5622

Je désire remeltre mon Com-
merce de JH3233 1 A 562 1

TÈcs-Papelerie-
leuie

situé sur grande artère A Genève,
Cniftre d'affaires prouvé Ageni
d'affaires s'abstenir. - Offres sous
cliiffre V 57603 X., a Publl-
cllas. Genève. 

POTAGERS 4309

ECHO
PROGRÈS 84-88

fCUREdePRINTEMPSl
i—^a_V»r _y ~. I A tontes les personnes qni

Y Wm \ J°UUEnCE de mm S0URY
î \l____ar ) nous rappelons qu'il est utile de
\ .JnSEk». I fa're une cure préventive d'au
\^BtHjî9feSlr moins sia semaines , a l'approcha

¦̂wMfis!**' du Pri n,8m Ps, P011 1' régulariser la
^*>~___mm*w' circulation du sang et éviter les

| *txlp«r cc pp-rl1"*6'! I malaises sans nombre qui surgis-
sent â cette époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas enoore employé la

JOUVENCE u L'ABBE SOURY
nous ne cesserons da répéter que ce médicament, uni-

;! quement composé de plantes inoffensives , dont l'effica-
cité tient du prodige , peut être employé par les person-
nes les plus délicates , sans rien changer à leurs habi-
tudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit
toujours à la condition d'être employée sans interrup-
tion , tout le temps nécessaire.
rENNES OWI SOUFFR EZ
de maladies intérieures. Métrites , Fibromes , Suites
de couches , Règ les trréqulières et douloureuses. Hé-
morrag ies, Partes blanches. Troubles de ta circulation
du sang, Maux de tête . Vertiges , Etourdissement *;
vous qui crai gnez les accidents du Itetour d'Apre:

Faites une C U R E  avec la 4
J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY

VO US G U É R I R E Z  S U R E M E N 1
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve

dans toutes les pharmacies
PRIX : le flacon LIQUIDE! , fr. 3 SO suisses

» PILULES. » 3.— •
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie

des Bergues. 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritabl e JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURV et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge.

m AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA_ REMPLACER ,*̂

J a il 3g4 SISURî TE
_J|P^%/Y' I == > =4 «I pour votre femme

3r3r l \ 5 f^lL 5=\ 1i pour vos enfant$
/I\àV) - P tr~ l = r U ''•¦*1 con,r>l

"TA / )  1/ 'ff § \m\=k =4=0 Y d'assurance
X X fli. m / m HPy==4WL\ M VIE ENTIÈRE

' __
____}/( 7 | \\ /f&£\ \rX DOTALE
/âfeUIJ-——---é^^M'̂ ^^iIIIZ , ol<" ***' *

.gW|̂ ^̂ g5  ̂ Xa Çenevoise
¦=*¦*/ i |Pitj^3r*̂ :

^>>>/î ffe*-"* ^^_W \\\ Compagnie d'Assurances sur la vie

X^ _ _ ^_ -/\ Wtâ^̂^^̂ —̂ **̂ Agence Générale pour le canton de Neuchâtel :

^
J*l K \̂ &-̂ ^~̂ *̂ BUREAU FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

csst^̂ Â ^̂  V ê^̂ t-̂ > ^̂ .*-
—" La Ohaux-de-Fonds

' __^̂ :̂>̂:̂ — '̂̂  
a *̂̂ ^̂ *̂ "̂  ̂ Léop.-Rob. 42 Tél. 23.899

JH17816Z 565R

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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LETTRE VAUDOISE
Les examens. — La avisite». — On y tient-

Amours d'enfance. - La sous-com-
mission de gestion et le

calcul oral.

Le printemps, qui marque tant de choses
marque aussi chez nous , pour les élèves de l'E-
cole primaire, la fin de l'année scolaire, couron-
née par des promotions et par la distribution de
bulletins au de diplômes. Les inspecteurs du Dé-
partement de l'Instruction publique ont travaillé,
de concert en un savant cénacle, à la prépara-
tion des suj ets qui seront imposés aux classes.
Le plus grand mystère entoure ces enveloppes
fatidiques , dûment scellées, que les commissions
scolaires et les experts trouveront à leur entrée
en classe, et qui portent , en lettres bleues, l'ins-
cription : « A ouvrir par l'exper t en présence
des élèves. »

Napoléon 1er, qui ordonna beaucoup de do-
maines, montrait un orgueil légitime en tirant
sa montre et en déclarant : « En cet instant , tous
les lycéens de France qui sont dans telle qu
telle classe composent le même thème latin. »
Eh bien, au moment des examens, c'est à peu
près ainsi que les choses se passent; il faut s'en
féliciter , car c'est l'égalité et la garantie d'un
enseignement réparti à même dose dans tout le
pays.

Vieille tradition vaudoise que l'examen, — on
l'appelle encore dans nos campagnes du nom
charmant et désuet de « la visite ». Sans doute,
chaque année, ou à peu près,, les milieux péda-
gogiques, les spécialistes, discutent le maintien
de cette institution. On lui reproche d'être sou-
vent une formalité sans grande utilité, en vue
de laquelle les élèves seraient soumis à un ga-
vage intensif. On lui reproche de ne pas cons-
tituer une preuve décisive de la valeur d'un maî-
tre ou d'une maîtresse et du degré d'instruction
des enfants. On lui fait encore bien d'autres
griefs.

N'importe, les examens ont la vie solide. Les
autorités y tiennent , ne serait-ce que pour affir-
mer cette liaison du peuple et de l'école, consi-
dérée à bon droit comme une des bases de no-
tre démocratie. Les enfants y tiennent aussi,
par ce besoin de montrer qu 'ils ont fait quelque
chose, ce désir d'étaler leur petit savoir, — dé-
sir si inhérent à la nature humaine, — et aussi
par le changement que les examens apportent
au tran-tran de l'éco'e. C'est l'inspection , la
grande revue, le défilé, si l'on veut tirer un pa-
rallèle entre la vie scolaire et la vie militaire.

L intense bonne volonté qui , ohez nous,, do-
mine la période des examens! Le zèle des com-
missions et des experts, — dont quelques-uns
sont tout aises par cette occasion de rafraîchir
une science devenue un peu ténue depuis les
temps,, souvent fabuleux , où ils s'assirent là, sur
les mêmes bancs que les petits élèves d'auj our-
d'hui. L'émotion à voir ces générations grandis-
santes, espoir de la nation , à retrouver sur le
visage d'un garçon ou d'une fillette qu 'on inter-
roge les traits d'un camarade oublié depuis
longtemps ou ceux d'une ancienne petite amie
de l'école enfantine , pour laquelle , eh oui ! vo-
tre coeur de gamin battait ferme. Honni soit qui
mal y pense : ces gentils « béguins » sont un des
souvenirs les plus frais de vos années d'école.
Et nous y avons tous passé, même les durs-à-
cuir qui n'osèrent j amais se risquer devant
Monsieur l'officier d'état-civil et devant Mon-
sieur le ministre'...

Et puis, tout ce petit monde est là , bien as-tiqué, pomponné, bichonné. L'on n'arrive point
à discerner les enfants des parents aisés (s'il
en est encore à l'heure présente) de ceux de
parents qui le sont moins. Les yeux brillent , les
visages sourient, les pires étourdis font des pro-
dîges d'héroïsme pour fixer une attention défail-
lante qui , tant de fois durant l'année, provoqua
le désespoir de M. le régent. Les paresseux fief-
fés donneraient les «dix heures» qui attendent au
fond de leur poche pour pouvoir enfin exprimer
une réponse raisonnable.

Parfois, au milieu des opérations, la porte s'ou-
vre. C'est M. le chef de service, quand ce n'est
pas le chef du Département en personne, qui
vient prendre «l'air du bureau», comme on dit
dans le canton de Vaud. Il est escorté de deux
personnages inconnus , énigmatlques . M. 1© ré-
gent saisit l'occasion pour faire « in extremis »,
au bout de l'année , un petit discours pratique
d'instruction civique , en annonçant aux élèves:
« Mes enfants , vous avez devant vous la sous-
commission de gestion du Grand Conseil, pour
le Département de l'instruction publique et des
cultes.»
Mais, comme la sommelière du Righi-Kulm, qui

restait parfaitement ind ' fférente en voyant Tar-
tarln de Tarascon libeller ses noms, titres et
qualités dans le registre des étrangers , cette bel-
le j eunesse n'a pas l'air le moins du monde im-
pressionnée par la révélation que lui fait son
maître. Et , crânement , Jean-Pierre Bonzon ex-
pose les péripéties de la Conquête de la Thurgo-
vie par les Suisses en 1460, déchaînée à la suite
de l'épisode du p'apart , tandi s que Claudine
Chapuis résout d'un trait un de ces épineux
problèmes de calcul oral avec escompte, ristour-
ne et supplément, quf feraient perdre leurs der-
niers cheveu x à ces messieurs de la sous-com-
mission de gestion s'ils n'avalent pas sous les
yeux la réponse préparée par M. le régent...

H, Lr.

Sur tes mesures douanières en f aveur
de l 'installation philip s

L'exposé de M. Béguin au Conseil des Etats

Dans sa séance de relevée de j eudi apr ès-
midi, le Conseil des Etats s'est occup é du cin-
quième rapp ort du Conseil f édéral  à l'Assem-
blée f édérale sur les mesures p rises en app li-
cation de l'arrêté f édéral du 23 décembre 1931
relatif à la limitation des imp ortations. Parmi
ces mesures f igure celle concernant les app a-
reils radiophoniques, écrit notre conf rère le
« Neuchatelois ». Elles ont eu comme consé-
quence l'aboutissement des p ourp arlers aui p er-
mettront aux usines Philip s de s'installer pro-
chainement à IM Chaux-de-Fonds. Certains mi-
lieux commerciaux ont adressé, à ce suj et, de
vives critiques au Conseil f édéral. La Commis-
sion des douanes du Conseil des Etats a toute-
f o is  décidé de p rop oser l'appr obation des me-
sures arrêtées p ar  le Conseil f édéral, lesquelles
doivent rester en vigueur. C'est dans ce sens
que le p résident de la Commission des douanes,
M. R. Schœpf er, s'est exprimé dans un excel-
lent rapp ort. Un autre membre de la Commis-
sion, M. Ernest Béguin, a déf endu lu même op i-
nion et ce dans les termes ci-dessous :

Hommage aux autorités fédérales
« Je ne vous étonnerai pas e*n exposant ici

que les autorités cantonales neuchâteloises qui ,
depuis plusieurs mois, se sont employées à or-
ganiser, dans nos régions, l'industrie suisse
radio-électrique et ont suivi ce problème avec
les services fédéraux compétents, rendent hom-
mage au Conseil fédéral et éprouvent une vive
satisfaction des résultats déj à obtenus. Il con-
vient d'en faire ici la déclaration puisque quel-
ques groupements ont cru devoir adresser à la
division du commerce du département fédéral
de l'Economie publique des critiques dont il est
aisé de démontrer le mal fondé. Dès le début
des démarches entreprises en vue de protéger
l'industrie suisse radio-électrique, la division
fédérale du commerce s'est efforcée d'envisa-
ger impartialement la question sous toutes s&s
faces, en ayant égard à tous les intérêts en
présence et avec le seul souci de procurer des
occasions de travail en faveur du plus gr and
nombre possible d'habitants de la Confédération
suisse. C'est évidemment la manière la meil-
leu re et la plus utile de combattre le chômage ;
quel que chose de positif et de solide avant en-
fin été réalisé, l'approbation du parlement; ne
saurait soulever de sérieuses difficultés malgré
les moyens divers auxquel s ont eu recours cer-
tains opposants peu disposés à s'incliner de-
vant les motifs d'intérêt général que le Conseil
îédéral est en mesure d'invoquer à l'appui de
ses décisions. Ces décisions sont, au surplus,
entièrement conformes à la ligne de conduite
déterminée par le parlement îédéral lui-même
au cours de ces dernières années.

Les obj ections des grossistes réfutées
Les obj ections formulées dans la requête de

l'Association des grossistes suisses du 21 mars
1933 peuvent être facilement réfutées. D'abord,
il est établi que le chifîre des importations d'ap-
pareils et de lampes pour la téléphonie sans îil
pour les années 1930, 1931 et 1932 s'est élevé
à 60 millions . Puis, tous les pays qui nous en-
vironnent ont pris ces dernières années des
mesures ssirêr - 'emen énergiques (droits de
douane et contingentement) prohibant l'importa -
tion dans ces pays des appareils et des lampes
radio. Les droits de douane en Italie , par exem-
ple, correspondent au ICO pour cent de la va-
eur des appareils. En Angleterre et en France ,
ces droits sont trois et quatre fois supérieurs au
nouveau tarif îixé par le Conseil îédéral. On
ne sait pas comment la vente et l'installation
des appareils radio pourraient provoquer une
diminution de la main-d'oeuvre suisse du îait
que ces appareils seront fabriqués en Suisse
plutôt qu 'à l'étranger.

Le personnel suisse déj à occupé dans les
usines actualles , selon enquête du département
fédéral de l'Economie publique, compte 450 ou-
vriers. Les fabriques existantes vont se déve-
lopper et par conséquent , augmenter leur per-
sonnel. D'autre part, la fabrique Philips, à La
Chaux-de-Fonds, occupera au minimum 400 ou-
vriers : au total, c'est donc plus d'un millier
de personnes qui trouveront de l'occupation à
la suite des mesures prises par le Conseil fé-
déral.

Il n 'est pas exact de prétendre que la fabri-
que Philips, de La Ohaux-de-Fonds, possédera
un monopole de fait. Les usines déj à en activité
de Soleure, de Bienne, de Berne , de Sainte-
Croix, Les Ponts-de-Martel , continueront à
exister et à travailler , et cela en raison des en-
tentes que ces îabriqués ont passées avec les
maisons du trust international qui détient les
brevets Philips, Telefunken et Standard.

Une récupération
La balance commerciale des Etats-Unis et de

l'Allemagne,, pays les pkis atteints par les me-
sures du Conseil fédéral , présente un défici t
énorme pour la Suisse, de telle sorte que la
récupération que l'on obtiendra au profit de la
Suisse, du chef de l'introduction de l'industrie
de la radio en Suisse, ne contribuera que dans
une faible mesure au rétablissement de l'équili-
bre commercial avec ces pays.

Les importateurs suisses d'appareils de radio ,
notamment les importateurs d'appareils amé-
ricains, ont réalisé j usqu'ici des gains élevés,
car il est établi que les remises qu 'ils obtien-
nent ainsi sont très supérieures à celles con-
senties par les maisons européennes. Certains
imp ortateurs d'app areils étrangers déf endent
donc beaucoup p lus leurs intérêts p ersonnels
que ceux de l'ouvrier suisse et de l'économie
nationale. D'ailleurs, les importateurs d'appa-
reils étrangers pourront continuer leur activité
en s'approvisionnant auprès des fabriques suis-
ses ; mais leurs gains seront réduits.

Les mesures de protection arrêtées par le
Conseil fédéral protègent le pays en plusieurs
de ces régions, car il existe des fabriques dans
divers cantons, fabriques qui pourront se dé-
velopper, ce qui ne pouvait être, le cas avant
l'intervention de l'autorité fédérale.

tJSF"' Chiffres exagérés
Les chiffres mentionnés dans la requête de

l'Association des grossistes suisses du 27 mars
1933 sont exagérés, il y a lieu de tenir compte
de la circonstance que tous les postes qui y
sont indiqués doivent être réduits d'une façon
sensible parce qu 'ils englobent des dépenses de
la maison Philips, dépenses qui , en tout état
de cause, continueront à être effectuées en
Suisse par cette maison. C'est ainsi aue les
achats des maisons importatrices, notés pour
5,205,000 francs, comprennent, pour 1931,
2,100,000 francs d'achats de la société Philips,
achats diont l'industrie suisse ne sera pas pri-
vée dans l'avenir. De plus, dans cette somime
de fr. 5,205,000 est, en outre , comprise l'im-
portation de pièces détachées que les six îa-
briqués suisses produisent déjà, en sorte que le
montant des achats qu 'il y aura lieu de passer
à l'étranger peut être réduit à quelque cent
mille francs. Il y a lieu aussi de faire remar-
quer que les achats en Allemagne et aux Etats-
Unis, pays plus particulièrement frappés par
les mesures du Conseil fédéral, ont été pour
ainsi dire, nuls. Répétons enoore que les 23
maisons indiquées dans le mémoire de l'Asso-
ciation des grossistes ne s'occupent oas toutes
exclusivement du commeroe de radio. La plu-
part se consacrent à d'autres branches d'acti-

vité et le conitnerce de la radio ne oonstitue
pour elles qu'un accessoire. Le procédé de con-
gédiement éventuel d' un nombreux personnel
n'est donc utilisé que pour les besoins de la
cause et ne saurait émouvoir quiconque est bien
au courant de la situation.

(Voir la suite en troisième p age.)

JÊUSM TOJH -»<£&«*
Garnitures et coloris

Pour les robes de lakiage on recherche tou-j ours les ornementations nettes app ortées sou-
vent par un ef f e t  de boutonnage gracieusementdisposé. Dans cet ordre d'idées le métal doré ou
chromé retient toujours les f aveurs de la Mode
car son éclat convient f ort bien à lu mutité deslainages emp loyés.

Les boutons prés entent des f ormes assez tra-
vaillées ; ils sont tantôt côtelés tantôt taillés d
f acettes, aj ourés ou bien mélangés avec une ma-
tière plastiqu e dont la couleur rappelle celle de
la robe ou d' une de ses garnitures. On recherche
aussi des ef f e t s  d'opp ositkm ; sur une robe grise,p ar exemple, on mettra f ort bien des boutons de
métal et galalithe rouge.

C'est ainsi que l'on p ourrait d'ailleurs p rocé-
der pour la ravissante p etite robe que montre
notre croquis; elle serait tout à f ai t  j olie, inter-
p rétée avec un lainage onde gris moyen, garnie
de boutons dans le genre de ceux que nous ve-
nons de décrire et éclairée- d'un p lastron de pi-
qué de soie blanc ; revers de manches et cein-
ture exécutés également avec ce dernier tissu.
Pour bien compléter le tout, le chap eau p ourrait
être en f ine p aille blanche entouré d'un ruban ci-
ré rouge.

t

Disons un mot en pass ant sur les coloris de la
saison ; la mode en f avorise beaucoup et bien

* que l'on voie pas mal de robes noires ou bleu
marine, on remarque également du rouge clair à
tendance un peu orangée, du grès p âle ou moy en
et surtout du beige.

Ce dernier a retrouvé, en ef f e t , une vogue qu'il
* connaît assez souvent d'ailleurs. Pour cette nou-
; velle saison, on l'aime surtout dans des tons
\ grège, f icelle, sable, couleurs douces et sey antes

que l'on peut réveiller d'une touche de rouge-
carotte, de noir et blanc, de vert lumineux, car
de telles opp ositions de coloris p ermettent de
comp oser des toilettes d'asp ect tout à f ait esti-
val. Lorsque la saison sera p lus avancée, on nous
p romet une large utilisatwn de tissus de lin, les-
quels garderont souvent la teinte «naturelle» qui
p eut être comp rise, elle aussi , dans cette gamme
si étendue des beiges

CHIFFON.

Essayez ceci ce soir et
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Pour obtenir les meilleurs résultats avec contient maintenant du " Blocel ", obtenu de muscles affaissés du visage être tonifiés et raf-
cette nouvelle méthode de massage, répétez jeunes animaux, suivant la formule spéciale du tennis. Essayez cette nouvelle méthode avec
plusieurs fols les mouvements précités en ayant Professeur Dr. Stejskal de l'Université de la Crème Tokalon, Aliment pour la Peau,
bien soin de n'utiliser que la Crème Tokalon Vienne. Ainsi, une peau vieillie et fanée peut Couleur Rose, ce soir même, et observez les
Aliment pour la Peau, Couleur Rose. Celle-ci rapidement rajeunir, les rides disparaître et les résultats.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial avec les préparateurs, toute lectrice de ce journal peut maintenant obtenir un nouveau CofTret
de Beauté de Luxe contenant les produits suivants : un tube de Crème Tokalon , Blocel, Aliment pour la Peau, Couleur Rose, a employer le soir
avant de se coucher ; un tube de Crème Tokalon, Couleur Blanche (non-grasse), pour le jour ; une boîte de Poudre Tokalon , poudre de riz à la
Housse de Crème (indiquer la nuance désirée), ainsi que des échantillons des quat re nuances de poudre en vogue. Envoyez 50 centimes en timbres ,-,
pour couvrir les frai s de port, d'emballage el autres , à Tojan S. A., Service 9 K. , Rue Vcrsonncx , 15 bis, Genève. g
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Oiilce des Faillites de Doudry
[niies publi ques d'nne fabrique le bij outerie

à Corceiles
Première Vende

Le mardi 2 mai 1933. à lô heures, à l'Hôtel de la Gare, à Cor-
ceiles. l'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu
bliques, l'immeuble ci-dessous désigné dépendant de la masse en
faillite de «Oror S. A. » . savoir:

Cadastra de Corcelles-Cormondrèche
Article 2*<!51 Champ de la Kin, bâtiment et place de 638 m*.
Il s'agii d'un bâtiment de construction récente (1U29) en ali gne-

ment de la route cantonale Corceiles-Peseux , à l'usage de garages ,
bureaux , ateliers d'horlogerie flne et bijouterie, d'une distribution
intérieure très judicieusement comprise, et un logement de trois
ohambres,

Estimation cadastrale . . . Fr. 57.000.—
Assurance du bâtiment . . » 57 000.—
Estimation officielle . . .  » 56.500.—

Accessoires Immobiliers
Dans la vente seront comprises les machines scellées suivantes:

1 balancier vis 80 mm; 1 balancier i emboutir; 1 balancier à dé-
couper; 1 laminoir et 'l tour mécanique, le tout estimé à fr. 2750.— ,

Les condûions de la venle , qui aura lieu conformément à la loi ,
l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigué, a la disposition de qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

Boudry, le 30 mars 1933. Office des faillites:
Le préposé,

5068 JH Vm N E Walperswyler.

f\  

SÎM PLON- SÔNÔR^Jusqu'à Jeudi 13 Avri! 1933 ||
Dimanche, Matinée à 15 h. 30 5553 m

Tiré du roman de Georges SIMENON 1
un film sensationnel d'aventures criminelles et policières |fl

avec Abel Tarride , Rolla Norman ||j
Rosine Derean et Le Vigan || \

f^Sl™ DANTON (magistrale HMilllillinl 1

Université jfo Neuchâtel
Faculté des Lettres,

avec Séminaire de français pour
étrangers )

Faculté des Sciences,
avec enseignemen. préparant au premier
examen fédéral de médecine, pharma-
cie ou art ilentaire ;

Faculté de Droit,
avec Section des Sciences commer-
ciales, économiques et sociales ;

Faculté de Théologie,
SEMESTRE D'ETE 1933 :
Ouverture 18 AVRIL — Clôture 15 JUILLET

2 cours de vacances, du 17 Juillet au 14 septembre
Pour tous rensei gnements et envois de programmes, s'adresser

au Secrétariat de l'Université. P 1692 N 4461

Liste de tirage de lo Loterie
organisée par

l'Association des amis de là Musique des Cadets, 1933, La Ch.-de-Fonds

J'ai l'honneur d'informer ma Adèle clientèle que dès ce four ,
M. Herbert HEYMOIVII. jusqu'ici caissier à la Société de Banque
Suisse de notre Ville , enlre au Garage de la Gare, en qualité d'as-
socié. La raison sociale sera

10R4 A REINOND
GARAGE DE LA GARE

S.A CHAUX-DE-FONDS

Tout en remerciant mes nombreux et fidèles clients, je les prie
de reporter leur confiance et leur attachement à la nouvelle firme.

Jean LOUA.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous espérons que MM. les
clients du Garage LORA continueront à nous témoigner leur con-
fiance comme par le passé. Nous nous recommandons vivement au-
près de tous les automobilistes en généra l, les assurant que par un
personnel qualifié et des prix abordables , nous serons toujours en
mesure de leur donuer toute satisfaction.

LORA & REYMOND
Tél. 21.408 — Serre 85-37 Garage de la Gare

5586 La CIIUIII - II C-I ' OIK I N .

j f̂iiÉg» Cuisinières a gaz
I e^ ŝBOBKi ¦ §jj Exécution soignée
II  B I ffijJ Modèles dans tous les prix

&4Î BmSî Ho
I ¦ ""* SERRE 33

V *^A Chaullage et sanitaire
Tél. 31 2*Î4 3399

^sWlrai Placez vos économies
jl*SSf ŝMlL|*jv en parts sociales du 5G14

WfàSSk PLA CEMENT
MiïMt IMMOBILIER
X r r j M  M /̂- . / É S f  Q' S°c" coop érative pour l'achat en
liX; / r ^\  Jf v commun d'immeubles de rapport
^ Ŝ ^^̂-m^JhrXs Renseignements et souscriptions au

*xîyi/>./ ~̂ 0̂v" siège social , rue du Pommier 1.
'1 /  I Neuchâtel , ou dnnn les bananes .

I
VOS FUS

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Lonls
Baumgartner. instituteur diplômé «Steinbrùchli», Lenz.
bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée,
vie de famille. Piano. Prix par mois : 1*20 fr. Demandez
références et prospectus. JH 190 U 20764

mil. let Officiers, sous - Officiers el Aspirants
BOTTES MILITAIRES §B
Modernes et élégantes sur mesure |) ':' "': _

chaussant n la perfection B HHH
Superbes leggEns noires et brunes **j S?M
P13S9N Voir la vitrine 2616 | | JSj
¦Chaussures sur mesuras en tous genres. - Ressemelages extra soignés | M S

Nombreuses réfé rences figS» ^

J. STOYANOViTCH j A
Bottier di plôme <w __ V T̂ f ^̂ ~—*

Temple-Neuf O iEDCHATEt

M™""""" ¦T™"̂ ™"""̂ "̂ "
*̂

V f  ¦ __- *I ét _̂_____ _t%____ 9 1

y&IllQBfiBU m

Prend ra tion ranide et approfondie : JH 34 «l D 31 I gftjj

Maturité fédérale. Poly JBaccalauréats I

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

AssopancG-fiiaiadifi SSSSÎ^û ^bîïïe^̂ î̂SîéS^l
61 SGGluGfltS qu'entraîne la maladie, en vous affiliant a la MXtWlwiïWàsm

(Reoonnue par la Confédération - 165,000 membres
55 seotlons en Suisse romande - Réserves 61/ * ) millions

qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine
La plus vasie institution île ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
sections de: Bevaix. L. B*irret. - La Chaux de-Fonds. Réformation 19.

_ _̂ _____ _ Couvet. Parc 11. - Fleurier. Ecole d'Horlogerie 10. - Môtiers . V. Jean-
1 1 "eret. - Neuchâtel. Salions 19. - Saint ItlaiHC. Brilt-Siinoii Travers.
'¦> * ,* ' • . - . . > v ; J A. Diana. ,iiil7fi50z H lO

ï" fe ' I

M B  5686 vt Qui répète très bien cette phrase entendue H M
' I chez son ancien propriétaire : « Pour tous mes

1 : j articles de coutellerie et services de table, je m'a-

GIRARD , fleuriste,
MM tëjX M suspendant son exploitation pour l'été,
|î TO  ̂ vendra jusqu'au 30 avril 1933, la
;$j»|lp| marchandise en magasin à des prix¦y|t§ffl§ très avantageux. 5687

RÉOUVERTURE : ier Septembre 1933.

., m f i »  ¦ ¦

Walter Ulrloh avise ses amis, connaissances et le public en gé-
néral , qu 'il reprend ia gérance de

motel de la Poste, Rue du Peut cnene , â Lausanne
depuis le 10 avril Par des prix modérés et un service consciencieux,
il s'efforcera de satisfaire les plus difficiles. 5560
Restauration soianén . - 30 lits Restauration soig née

I

R a J i o
Si vous tenez à être bien f i  m

servis cbez i*'y H

V?. xA Lam Pe*
IX^Al/M Û/ï/ L» j tii tous accessoires.

J/ Ŵ 8H6.) PftRC i3

billets Lots Uillels Lois Biliels Lots Biliets Lois Billets Luis Hillct s Lots
110 83 450 128 790 20 1030 124 1470 9 1810 85
20 184 60 176 800 19 40 23 80 6 20 194
30 144 70 27 10 94 50 135 90 3 80 116
40 87 80 136 20 5 60 146 1500 76 40 67
50 74 90 161 30 183 70 25 10 121 50 114
60 8 500 115 40 40 80 93 20 122 60 166
70 185 10 7 50 106 90 198 30 43 70 96
80 156 20 175 60 177 1200 100 40 91 80 132
90 155 30 189 70 172 10 125 50 196 90 70
200 39 40 162 80 69 20 44 60 54 1900 192
10 84 50 22 90 95 30 137 70 75 10 127
20 41 60 15 900 65 40 21 80 158 20 149
30 13 70 150 10 151 50 4 90 119 30 152
40 160 80 180 20 66 60 101 1600 187 40 186
50 138 90 102 30 24 70 182 10 14 50 51
60 103 600 71 40 50 80 123 20 29 60 167
70 36 10 178 50 113 90 134 30 153 70 63
80 165 20 77 60 88 1300 118 40 154 80 163
90 143 30 145 70 159 10 26 50 10 90 105
300 38 40 56 80 17 20 97 60 139 2000 92
10 64 50 190 90 58 30 62 70 31 10 195
20 59 60 131 1000 53 40 28 80 82 20 188
30 148 70 11 10 133 50 200 90 37 30 130
40 86 80 109 20 112 60 117 1700 34 40 104
50 79 90 193 30 47 70 173 10 68 50 81
60 120 700 174 40 90 80 73 20 164 60 1
70 191 10 18 50 108 90 61 30 72 70 170
80 181 20 107 60 33 1400 80 40 111 80 35
90 32 30 49 70 60 10 141 50 199 90 16
,00 45 40 129 80 42 20 147 60 55 2100 179
*10 57 50 98 90 171 30 126 70 78
20 46 60 99 1100 30 40 48 80 89
30 140 70 2 10 110 50 52 90 168
40 142 80 197 20 12 60 157 1800 169
Les lots peuvent être retirés des le samedi 8 avril 1933. ebaquejour de 14 â 16 beures, au local Brasserie de la Serre, 2»« étage.

Les lois non réclamés au 8 octobre 1933 deviendront propriété de
la Société. 5651 LE COMITÉ.

LA DERKIERE CREATION PHILIPS
N 630, alternatif, Fr. 575.-

continu, „ 620.-

GRUMBAC H & G?
Rue du Parc 24 1566? Téléphone 21.051

LA CHAUX-DE-FONDS

Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - Février - Mers
Six mois de mauvais temps. Vous les passerez
agréablement , si vous avez chez vous le M:ffla
CHAIirFAQE CENTRAI

BRUNSCHWYLER & Cie, Serre 33
Téléphone 31.224 Téléphone 21 224

Eau de vie
de fruits

Pommes et PoireH , a fr. '£.— .
Eau-de vie de lie, à tr. 3.— .
Kii'Nch . lre qualité, à fr 5 —
Envoi depuis 5 litres contre rem-
boursement. — Jean Schwarz
& Cie. distillerie , Aarau 14.

JH-1431-U 1105

Auto-car
pour noces, EHcursions

Camion P. déménagements
et transports

E. FROIDEVAUX
LE LOCLE

Téléphone 31.509. 5291

C'est vrai!...
Même le chagrin le plus amer.
Dans un verre de Bitter se noie .
Allons, rions tout a la joie.
D'un cassis «DÎABLEKETS**
JH-30512-D 8/87 Bitter.
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L'actualité suisse
L'exposé de M. Béguin au Conseil des Etats

Sur les mesures douanières en f aveur
de l 'installation phitips

(Suite de la deuxième p age)

Heureux effets
Signalons encore l'heureux effet, au point de

vue national , des mesures prises par le Conseil
fédéral. Jusqu 'ci la fabrication et le commerce
des appareils récepteurs se trouvaient dans les
mains de compagnies étrangères, proprétaires
d'un certain nombre de brevets protégeant ces
appareils. Ces compagnies ont accordé à deux
ou trois fabriques suisses des licences de fabri-
cation, mais pour des quantités très limitées, si
bien quten f ait ces comp agnies se réservaient,
dans tous les cas, les 4 cinquièmes de la p ro-
duction suisse.

Le droit régalien de la Confédération sur les
postes et les téléphones était de cette manière
singulièrement diminué. Il était donc logique de
contraindre , par les moyens à disposition, l'une
ou l'autre de ces compagnies à venir s'installer
en Suisse pour fabriquer. Cette mesure était
d'autant plus indiquée qu'au moment où il fut
question de contingenter 1 importation des ap-
pareils de T. S. F. et d'augmenter les droits de
douan e, les importateurs commencèrent par pré-
tendre qu 'on ne pouvait pas organiser en Suisse
l'industrie de la branche radio-électrique, car
aucune fabrique n'était au bénéfice de l'expé-
rience suffisante et ne disposait de laboratoires
modernes et appropriés pour cette nouvelle in-
dustrie. Les grossistes ' rappelaient les mécomp-
tes qu 'avaient rencontrés, il y a quelques an-
nées, deux ou trois fabriques suisses qui s'é-
taient organisées pour la fagrication d'appareils
récepteurs.

Mises au poînt nécessaires
Les grossistes ignoraient alors l'intention

qu'avait l'Autorité compétente d'engager des
pourparlers avec une puissante compagnie
étrangère qui précisément était en mesure d'ac-
cueillir ces suggestions, étant propriétaire de
laboratoires richement équipés et propriétaires
encore ou co-propriétaires des brevets oouvrant
les appareils récepteurs. L'argument des imipor
teurs perdait ainsi toute sa valeur.

Ceux-ci prétendent auj ourd'hui que-l'organi-
sation de l'industrie radio-électrique n'aura pas

pour conséquence de procurer du travail à un
certain nombre d'ouvriers, mais bien Dlutôt que
l'on déplacera simplement le chômage d'une
région du pays dans une autre.

Cette assertion est erronée car on sait que
les sailaires dont va maintenant bénéficier le
pays seront prélevés sur les prix de fabrique,
c'est-à-dire sur la valeur à l'importation du ma-
tériel de T.S.F. et non pas sur le prix de vente
•du même matériel à la clientèle suisse. En d'au-
tres termes, les fr. 20,000,000 de matériel im-
porté en 1932, qui sont entièrement sortis de
Suisse, comprennent au minimum un 15 % de
salaires de toutes espèces, soit 3 millions de
francs qui resteront dorénavant dans le pays,
dans la mesure où le contingentement sem fixé.
C'est donc bien une nouvelle source de gain
pour l'ouvrier suisse et le pays, dans son en-
semble, aura tout à gagner à l'application des
mesures critiquées à tort.

Pensées de gratitude
Enfin, d'aucuns prétendent que la nouvelle

industrie est sans avenir et que les possibilités
du marché suisse seront très limitées. Nous
sommes d'un avis différent et nous pensons, au
contraire, que l'industrie radio-électriaue, judi-
cieusement organisée, peut se maintenir et se
développer dans notre pays, même si cette in-
dustrie travaille exclusivement — ce aui sera
le cas — pour nos propres besoins.

La démonstration de la viabilité de l'industrie
suisse de la radio-électrique étant faite , nous
ne doutons pas que l'action conjuguée des pou-
voirs publics et de l'industriel avisé qui se sont
dépensés activement dans cette affaire sera
couronnée de succès. C'est dans une pensée de
gratitude et de confiance que nous nous asso-
cions aux conclusions de M. le président de la
Commission des douanes ».

Ap rès quelques réserves dé. M. Rudln ( Bâle-
Camp agne) et une brève rép onse de M. le con-
seiller f édéral Schulthess , le Conseil des Etats
a adopté sans opp osition (il y a eu quelques
abstentions) les conclusions app robatives de sa
commission des douanes. L'obj et va au Conseil
national qui se p rononcera vraisemblablement la
semaine p rochaine.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail et état du chômage

en mars 1933.
Demandes de places 5726 (5726)
Places vacantes 257 (157)
Placements 133 (138)
Chômeurs complets contrôlés à la fin du mois

5905 (6525)
Chômeurs partiels 7083 (7231)
Chômeurs occupés sur des chantiers de se-

cours subventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux 202 (182)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Les chiffres des rubriques « Demandes de
places » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement par leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail^ dépasse 60 %.

L'homme obus est mort
On se souvient que le cirque Bûche nous pré-

sentait comme attraction sensationnelle , voici
quelques années, l'exercice téméraire de l'hom-
me torpille. Ce dernier s'introduisait dans la
bouche d'une sorte de canon. Une explosion de
poudre le proj etait hors de sa cachette et l'au-
dacieux athlète, après avoir décrit une para-
bole au-dessus des têtes des spectateurs, venait
amortir sa course aérienne dans un filet. Cette
prouesse comportait un grand danger , que la
dépêch e suivante vient de confirmer.

Martin Brado , p'us connu sous le nom de Lei-
nert. d'origine allemande , s'est tué aux îles Phi-
lipp ines , à Manil e, où il était venu donner une
exhibiti on à l' occasion du carnaval.

A-irès avoir é'é proj eté comme d habitud e de-
vant une ?oule très dense, l'homme « proj ec ile»
se plaigni! de douleurs à la colonne vertébra 'e.
Il avait une fracture de l'épine dorsale et mou-
rut deux j ours après à l'hôpital . Leinert était né
à Dresde et était âgé de 48 ans.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanch e 9 avril , ainsi que toute la semaine
Pour le servioe de nuit.

L'officine U des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte iusqu 'à midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Tournoi de gymnastique artistique.
Rappelons le match-retour St-ImieNChaux-

de-Fonds-Abeille, organisé par la Société fédé-
rale de gymnastique « L'Abeille », qui aura lieu
auj ourd'hui à 20 h. 15, au Stand des Armes-
Réunies. Pour la première fois à La Ghaux-de-
Fonds le champion olympien Hermann Haenggi,
et Gustave Huguenin , couronné fédéral , feront
des démonstrations aux engins. Apres le matdh,
grande soirée familière avec l'orchestre Dick.
Football.

Pour rappel les matches de demain matin , au
stade de l'Olympic : à 8 h. 30, Saint-Imier II-
Floria-Olympic II, et dès 10 heures, derbv Le
Parc I-Floria-Olympic I.
Technicum neuchatelois.

L'exposition des travaux des élèves aura lieu
samedi et dimanohe 8 et 9 courant à la rue du
Progrès 38 et 40 pour les sections d'horlogerie
et de mécanique et au musée des Beaux-Arts
pour la section d'art. Celle de cette dernière
section sera ouverte encore les 15 et 16 avril.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

C'est dimanche soir, dès 20 h. 15, que la S. O.
G. donnera sa grande représentation de saison
avec le concours de ses sous-sections Dames,
Pupilles et Ping-Pong Club.

Tour à tour les dames, actifs et pupilles vous
présenterons un travail rivalisant de souplesse
et de force. Les actifs évolueront aux différents
engins alors que les dames exécuteront les tou-
jours très goûtées poses plastiques. Deux mem-
bres du Ping-Pong-Clufb feront une démonstra-
tion de ce j eu qui demande de ses fervents une
agileté et une rapidité dans l'exécution des mou-
vements tel qu'aucun autre sport n'en demande.

Le clou de cette soirée sera certainement la
vision de films sportifs représentant le dévelop-
pement du mouvement sportif ouvrier. Le pre-
mier nous fera assister à la grande manifesta-
tion française et internationale qui eut lieu à
Roubaix en 1931. Manifestation qui fut suivie
par plus de 70.000 personnes.

Le 2me qui se déroule dans la charmante ville
d'Aarau nous permettra de constater la force du
sport ouvrier en Suisse ; puisque cette manifes-
tation qui eut lieu en 1930 et groupa 10,000
gymnastes et sportifs .
Au Simplon-Sonore.— Jusqu'au 13 avril.

« Le Chien j aune », sensationnel film d'aven-
tures criminelles et policières, tiré du roman de
Georges Simenon. De la crainte, du mystère,
de l'angoisse, de la honte même et enfin de l'a-
mour pour les innocentes victimes. Tout ce qu 'il
faut pour plaire au spectateur. La semaine pro-
chaine, « Danton »i, magistrale reconstitution.

Métropole Variétés.
Samedi dimanche, lundi ainsi que pendant les

Fêtes de Pâques, nous aurons le plaisir d'applau-
dir Bersin accompagné par Mme Edith Burger,
ainsi que Dragnoè le sympathique comique.

Dès mardi à l'écran prolongation de « Jean de
la Lune ».
La plus formidable réalisation cinématographi-

que : « L F. 1 » ne répond plus », à la Scala.
Sur un scénario bien charpenté, la «Ufa » a

construit un film remarquable, disons le mot
«formidable». «I. F. 1» est le nom de la pre-
mière île flottante ancrée au milieu de l'océan.
Cette île, c'est la technique cinématographique
qui l'a créée. Et cette création n'est pas une
utopie, elle a été exécutée sous les ordres de
l'ingénieur Hanninger, qui en a établi les plans.
« I. F. 1 ne répond plus » est un film passion-
nant qui doit être vu par tout le monde. Cette
magnifique production d'Erioh Pommer de la
«Ufa», parlée français^ est admirablement inter-
prétée par Charles Boyer, au j eu riche et ex-
pressif , Jean Murât , énergique et sobre, et Da-
nièle Parola, belle et sensible.
« Pour vivre heureux »... au Capitole.

Un film d'Yves Mirande, dont le titre évoque
le proverbe « Pour vivre heureux, vivons ca-
chés »... La verve malicieuse et l'humour d'Y-
ves Mirande, joints à une observation aiguë des
caractères, se sont donné libre cours dans cet-
te comédie originale et plaisante où fourmillent
les situations inattendues, — Samedi pas de ci-
néma. Matinée dimanche à 15 ih. 30.
Apolla

« Gavroche », comédie follement gaie, inter-
prétée par James Muray, Barbara Kent et le
petit prodige Jack Hanlon. — Ken Maynard, le
roi des cow-boys, dans « La Loi des Kanche-
ros», grand film d'aventures. — Dimanche ma-
tinée à 15 k 30.

L'Evangile pour tous.
Grande réunion mardi 11 courant à 20 h. à la

Chapelle Méthodiste. Sujet : Jésus au j our des
Rameaux. Chacun est très cordialement invité.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Pour samedi soir et dimanche en matinée, un
programme qui étonnera chacun et qui rem-
portera le plus grand succès. D. Ricci, ténor
italien très apprécié dans ses airs d'opéras et
chansons napolitaines, une belle voix et un
charmant répertoire. Les Ukmar, des équllibris-
tes sensationnels qui étonnent et forcent l'atten-
tion et qui se produisent dans des tours surpre-
nants. Le clou du programme, Lacy Arvay, un
virtuose musical hongrois sur son instrument.
Absolument inédit et sans concurrence est son
travail. Ne manquez par cette occasion qui est
d'une originalité extrême et qui stupéfie tout
auditeur non averti de la valeur de l'artiste et
du genre de l'instrument.;r Dimanche soir, représentation donnée par la
Société de gymnastique Ouvrière. Voyez aux
annonces les concerts de Pâques, prenez vos
billets à l'avance. C'est de la prudence.
Football.. — Division nationale : Lugano I-La

Chaux-de-Fonds I, au Parc des Sports, de-
main à 15 heures.

Rappelons que le Comité du F. C. La Chaux-
de-Fonds a décidé un prix réduit, pour les chô-
meurs sur présentation de la carte de contrô-
le au guichet et à l'entrée. \
M. Jordan donnera à 15 heures précises le dé-
but du j eu aux équipes suivantes:

Lugano I: Schlegel; Bosco, Bassi; Ortelli ,
Gilardoni , Kîttel ; Donizetti , Zali, Poretti, Giani-
nazzi , Papa, rempla.: Wilhelm, Fumagalli.

Chaux-de-Fonds I: Chodat; Jaeggi III , Haus-
herr, Held , Volentik I, Neuenschwander; Guer-
ne. Haefeli , Matzinger, Dueommun, Volentik II.
rempl.: Boss. Le match se j ouera par n'impor-
te quel temps et sera précédé de la rencontre
Chaux-de-Fonds IVa-Juniors Ohaux-de-Fonds
A.
A la Salle communale.

Une bonne nouvelle pour notre ville est celle
que vous annonce la Théâtrale de la Maison du
Peuple. Elle vous invite à son grand spectacle
de fin de saison samedi 8 avril , à la Salle com-
munale, où elle interprêtera la comédie-bouffe
en trois actes de P. Gavault « Ma Tante d'Hon-
fleur ». Les critiques n'ont pas hésité de décla-
rer que cette pièce était extrêmement agréable,
ravissante, qu'elle remporterait le plus vif suc-
cès et que ce succès se prolongerait indéfini-
ment.
Réunion de Réveil.

La série organisée par l'Eglise chrétienne dite
baptiste à la Chapelle méthodiste (Progrès 36)
se poursuivra dimanche soir à 20 h. par ce su-
j et : « Le Saint-Esprit », « Les disciples d'Ephi-
se, interrogés par l'apôtre Paul, lui répondiren t :
« Nous n'avons pas même entendu dire qu 'il y ait
un Saints-Esprit ». Or auj ourd'hui nous devons
savoir non seulement qua le Saint-Esprit existe,
mais ce qu'il est, ce qu 'il peut , ce qu'il veut.
C'est le Saint-Esprit appelé, reçu qui donnera à
l'Eglise la puissance dont elle a besoin. Chacun
est bien cordialement invité à cette réunion au
cours de laqueMe plusieurs amis chrétiens nous
feront entendre de la belle musique religieuse.
Exposition des travaux des élèves des classes

primaires.
Rappelons que celle-ci aura lieu au Collège

de l'Ouest et sera ouverte au public samedi de
14 à 17 heures, dimanche de 9 heures à midi et
de 14 à 17 heures.
Temple Indépendant.

Pour commencer la Semaine Sainte, l'Eglise
indépendante organise dans son Temple pour
le dimanohe des Rameaux, 9 courant , à 20 heu-
res, un culte avec proj ections lumineuses et mu-

sique vocale, sur la «Passion et la Résurrection
de Jésus». Il est bon en ces temps solennels de
communier dans la contemplation du Christ
souffrant et victorieux. Et comment mieux le
faire quand laissant son âme se pénétrer de
l'impression profonde qui j aillit devant ces toi-
les immortelles que les grands peintres de tous
les âges ont consacrées aux souffrances et au
triomphe du Sauveur. Venez les uns et les au-
tres passer cette soirée dans le recueillement
et la méditation. Collecte pour l'Eglise. Invita-
tion cordiale à chacun.

Radio-programme
Samedi 8 Avril

Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.
15.30 Ed. Moser et son orchestre. 16.30 disques.
18.00 Causerie. 18.30 «Robert Hainard, graveur
sur bois», conférence. 19.00 Radio-chronique.
19.30 Causerie cinégraphique. 20.00 Radio-théâ-
tre. 20.30 Lectures. 20.45 Récital de guitare et
banj o. 21.00 Concert par l'O. S. R. 22U0 Danse.
Radio Suisse alémanique: 12.40, 14.30, 17, 22.10

Disques. 13.10 Jimmy Mack et ses boys. 15.00,
16.40, 18.30, 19.15 Conférences. 16.00 Concert.
19.00 Sonnerie des cloches. 20.00 Concert sym-phonique.

Strasbourg: 20.30 Soirée théâtrale. — Radio-
Nord Italie: 20.45 «La Duchesse de Hollywood»
opérette.

Dimanche 9 Avril
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-tant. 11.00 Quintette Radio Lausanne. 12.00 Lec-

tures littéraires. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40
Disques. 15.30 Requiem de Verdi. 28.30 Aux
écoutes de l'Invisible. 19.00 Récital de chant.
19.40 Radio-Chronique. 20.00 Les artistes du
Théâtre La Comédie. 20.25 Sept vieilles chan-
sons de France. 20.50 Lecture. 21.00 Concert
par l'Orchestre R. S. R. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 11.30,
12.10, 12.40, 14.00, 15.30, 19.30. 21.40 concerts.

Leipzig 20.00 «Les Enfants du Roi», Opéra. —
Bruxelles 20.00 «Le pays du Sourire» Opérette.
— Rome et Naples 20.45 «La donna perduta» ,
Opérette.

Lundi 10 Avril
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Broadcasting Sérénade rs.
16.00 Entretiens 16.20 Broadcasting Serenaders.
18.00 Séance récréative pour les enfants. 18.30
Mein Freiburg, cauî**rie. 19.00 Radio-Chroni-
que. 19-30 Hygiène et prophylaxie dentaires.
20.00 Un quart d'heure d'humour au piano. 20.15
Séance consacrée à Jean-Sébastien Bach. 21.10
Chansons viennoises. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 17.00, 19.45, 20.40, 21.45 concerts.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du S avril a 7 heures du matin

.mm'. STATIONS ^".R. TEMPS VEN '

28u Bàle 6 Très beau Calme
543 Berne 2 » »
537 Coire 4 Qques nuages »

t*543 Davos 1 Nuageux »
632 Fribourg 2 Très beau •
394 Genève 7 i » »
475 Glaris 3 Qques nuages »

1 109 Gœschenen. . . . 6 Nuageux V . d'ouest
566 Interlaken . . . .  7 Très beau Calme
1)85 LaChaux-de-Fds - 2 _ »
450 Lausanne 8 » »
208 Locarno Il i »
338 Lugano . . . . . .  10 > ¦»
439 Lucerne 6 » »
398 M o n t r e u x .  . . .  . 8 » Calme
482 Neuchâtel . . . .  5 » »
505 Uagaz 6 Couvert »
673 St-Gall 6 Qques nuages »

1 856 St-Moritz - 1 j Nuageux »
107 Schaftbouse . . .  5 Très beau »

(000 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre . 6 Très beau Calma
562 Tboune 4 » »
389 Vevey 8 » •

1609 fermait 2 Couvert Calme
110 Zurich. ... ... 5 Nuageux Calme

Apéritif à la gentiane

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

Ce formulaire a été encarté 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.



Stade de l'Olympic (Charriére)
Dimanche 9 avril 1933, à 10 heures

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Le Pars I - Fforia-Oiympk i
A 8 h. 30 : Saint-Imier II - Floria-Olympic II__ Entrée Fr. Q.5Q . 5613
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Conférence publique «i gratuite
tous les auspices des Coopératives Réunies

a la Salle Communale, le mardi U avril 1933. à ZO h.
ORATEUR: M. C. U. PERRET, président de là Fédération

régionale des Sociétés coopératives de consommation,
du Jura bernois et du canton de Neuchâtel.

suj et traité .- ,ia Famille ef la Coopération'
Films -. LE CHEMIN DU BONHEUR (roman coopératif suédois)

CINE-JOURNAL SUISSE, parlant el sonore
FILM COMIQUE, parlant et sonore

«Nous invitons chaleureusement nos coopérateurs et la population en gé-
n é ral , à assister à cette intéressante séance». 6715

Séance pour les enfants
à la Salle Communale, le mardi il avril à 16 heures 15

Présentations des MEMES FILMS

A l'occasion elles Fêie§ «le Pâques 4E-PT ISS JÊÊL TW t& BEC SES
Tous les jours du ô au 23 avril 1933 sur la

Pli ia k, La bn-fc-M ATTRACTI OIIS FAMINES
Se recommandent, Les différentes entreprises. __ \ ijg fy B 9 S ^_\\W "<M B ^mW B V ^0* B _̂mW !1B E »> _ M §3 B ^Br

J?Evangile p our Cous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

mardi 11 crt., a 20 beures 5709

GriUfla Réunion
publique hebdomadaire

Snjet : jesus ou joor «les Rameaux
Le Chœur mixte «Fraternité Chrétienne» prêtera son concours

Invitation cordiale a ebacun.

METROPOLE VARIETES
Samedi — Dimanche — Lundi

et pour les
Fêtfes ete Pâques

sur lai scène

Bpffin
BuF Î̂&H QSPBHIB accompagné par Mme i

Edith Burger
5720 *¦> et

Dragnob
le sympathique comique

DES MARDI à l'écran
Pour que tout le monde puisse profiter de l'œuvre magnifique

Jean de ia Lune"
Prolongation Prix des places fr. 0.55

Tous les soirs A 8 beures 30

L'iHPAR'riÂL - Prix du numéro 10 cent.
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%___ &. plus tormidable réalisation jpg
f j f è  cinématographique,  passe dès ce soir à la B

I SCALA I
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Cercle Quurier-lïialson du Peuple
~  ̂La Chaux-de-Fonds 

Samedi soir — Dimanche matinée

h rai ii prodigieux
De i'originalité Ou bon goût

D. RICCI
ténor italien dans un magnifique répertoire

ECS UKPIAR
les équilibiistes sensationnels — Iravaii de force

EACY ARVAI
l'étonnant virtuose hongrois dans son attraction musicale ,

absolument unique dans son genre.
Entrée 30 cts. Invitation cordiale

Le dimanche soir
Représentation par ia Société de Gymnastique ouvrière

Fêtes de Pâques 671°
3 grands concerts donnés par l'Union Chorale de La
Bouvene. 40 exécutants - 6 solistes. — Location chez M. W.
Schutch , cigages. et au Cercle Ouvrier. Billets à 60 et 40 cls

Pour Pâques
Excursions en autocar

BSIe - Mulhouse ¦ Grands Barrages de Kembs
(Pas besoin de passeport )

Prix : fr. 14».-- par personne
Départ à 5 heures

Inscriptions chez E FROIDEVAUX Le Loole. Tel 31.509

Eglise chrétienne dite baptiste

LE SAINT- ESPRIT
Réunion de Réveil
dn Dimanche O Avril, à 20 heures

a la Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Chacun est bien cordialement Invité. 6817

mmm_ __ mmmm mPMMm
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Dimanche 9 avril 1933, dès 20 h. 15

Grande RWWéD
ollVnr par la 5688

Ggmna§lique Ouvrière
a ses niembn s honoraires el passif!*,

avec leiprécieux concours d ** ses sous Sections
Dames, Pupilles et Ping-Pong Club

Programme varifl  Cinéma

IVme Fête fédérale et Internationale de Gymnas-
tique Ouvrière Roubaix 1931

IVme Fête centrale suisse de (gymnastique et de
Sport «SATUS» Aarau 1930. - Entrée SO cts

o Une occasion |
Q que vous ne devez pas c\

| manquer f
i( Nous échangeons à des conditions > c
O très avantageuses c\

I ira appris j  mm|| !

I 

Quelle que soit la marque O
Quelle que soit l'année de construction / a

o-**06*&,*« V 7

Demandez-nous offre sans engagements S(

S o
o Wuma-Droz 141 Ed. Jaques lt» 22.1 o
Q fc« Chaux-de-Fonds Q
¦#©©©©©©©©6©©©e©ee©©ea©©©©©©©®
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TRIPES
nature  et sauce champignonB

fous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

7B2 ;

Catalo gues illustrés , 0^^^ ^icommerces ou industries, sont
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
OOURVOI8IEP - *=>lace -t euve.

CULTES m LA CHAUX- DE -FONDS
Dimanche 9 avril 1933 (Rameaux)

l'Aline Nationale
ABEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication , ratification

des catéchumènes, Chœur Mixte M. Panl Siron. Ste-Cène.
GRAND-T EMPLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication Musique.

Ste-Cène. M. Paul Ecklin.
20 h. 15. Culte liturgique.

EPLATURES. — 10 h.. Culte aveo prédication. M. Edouard
Urech.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charriére, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

Kj ï lin »» Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Réception des catéchumènes. MM. von

Hotï et Luginbùhl.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.
CHAPELLE DES BULLICS . — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
ECOI .ES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue, aux collè-

ges de la Charriére , de l'Ouest , au Vieux-Collège, à
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Kir l ino Catholique rn maille
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
8 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45. Office.
Sermon I rançais. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

Sî-arl iso Catholique chrétienne (Chapelle 7*
8 h. 1" Messe et communion.
9 h. 45. Bénédiction des Rameaux. Grand'messe chantée. Ra-

tification. Sermon.
20 11. Vêpres.
Lundi , mardi el mercredi-saint, messe à 9 h.
Jeudi-saint , messe a 9 h. (communion) .

UeutNche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Bischofl. Methodistenkirchc (Evangelische Freikirche)
(rue du PrnuTO" '.M )

9 Uhr 45. Predi gt , M. Brandenberger , St.-Imier.
20 '/i Uhr. Passionsandacht.
Monlag 20 l l_ Uhr. Passionsandacht.
Dienstag 20 » , Uhr. Passionsandacht.

Société de tempérance de la Croix-ICIeiie
Samedi 8 avril à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet:  t Les Rameaux »,
M. L. Perregaux , pasteur.

Dimanche 9 avril, à 20 h. Réunion habituelle présidée
par M. Graupmann. Sujet: t Au soir des Rameaux».

Evanffelische StadtmiMxiou (Envers 37;
I Eglise Morave)

Sonntag 10 Uhr. Passionspredigt
15 Uhr. Konûrmation.
11 Uhr. Sonntagsschule.
Mittwoch 20 Va Uhr. Passionspredigt.

Eglise Adventiste ilu î" tour .
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 «/i h. Ecole du Sabbat — 10 1/ 4 h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20»* , h- Etude
biblique.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9'/» h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 'M li. Réunion de Salut.



Remerciements !
Monsieur Georges RUEDIN, ses en- " ¦' :

fants et les familles alliées remercient sin-
cèrement pour l'affection et la sympathie BB
qui leur ont été témoignées à l'occasion de H
leur grand deuil. 1 |

Reconvilier, le 6 avri l ig33. 5615 ma
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Les médecins de La Chaux-de-Fonds
portent à la connaissance du public qu'ils
VACCINENT dès ce jour, aux
heures de consultations. 5607

Le Comité de la Société des Médecins.

Enchères
publiques

de Bétail
et Matériel agricole
¦BtfMHX. -BP-eH'nveia 8

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Arthur EGGEIt fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile , Joux-Perret
K. le Mardi 18 Avril 1933. dès
13 heures, le bétail et matériel
ci-après :

1 cheval hors d'Age, 5 vaches
i raidies et portantes , 1 ebar à
pont , 3 chars â échelles, 1 char à
hrecetto , 1 glisse à brecette , 1 dite
à fumier , 1 glisse â lait , 1 char-
rette à lait. 1 faucheuse à 1 che-
val, avec barre n ragain , 1 ton-
neau à vidange 7*50 _., avec char,
à l'état de neuf , 1 pompe à lisier.
1 herse à prairi e, 1 brouette à
herbe, 1 concasseur, 1 van , 2 har-
nais de travail , 1 bidon à lait
*i0 L, et différents objets dont on
supprime le détail.

Conditions i 2% d'escompte an
comptant.

3 mois de terme moyennant
bonnes cautions. Echutes jusqu 'à
50 fr. payables au comptant.

Le Greffier du Tribunal II :
5463 Ch. SIEBEK.

Encneres
publiques

,, A la Halle
Le Mardi 11 Avril 1933, dès

14 heures , il sera vendu pur voie
d'enchères publiques, à la Halle,
les objets mobiliers suivants:

1 lit fronton complet, 1 bois de
lit noyer , 1 canapé, tables de nuit ,
sellette, guéridon , 1 chaise dite
«fumeuse», 1 table de fumeur,
1 bureau ministre Henri II avec
fauteuil cuir . 1 régulateur, 1 grande
glace de salon , 1 grand tableau
Doubs, tableaux divers, 3 casiers
pour bureaux, 2 porte-parapluies ,
10 ebaises, tabourets , chaudron ,
marmite cuivre, 1 jeu de croquet ,
1 fer électrique , lustrerie, 1 table
ronde, rideaux , vaisselle, verre-
rie, 1 mandoline, etc.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

5685 Ch. SIEBER.

RESTAURANT
DES

E N D R O I T S
Dimanche 9 Avril

GrandBal
Orebestre Darliog-Jazz
Rubans 50 ct. Se recommande ,
5175 Albert GUILLAUME.

¦¦¦Croix Bleue
Wm Progrès 38

Samedi 8 et., à 20 h.

Réunion d'Edification
et de Prières

par M. le pasteur PEItUEGAUX
Dimanche, à 20 h.. Réunion

spéciale, avec le concours nu
«Blucl». — Sujet ; «Au Soir
des Rameaux».

Invitation cordiale. 573'*-1

btitm Ht lll ll
(Serre  1 « )

rihi HftJGUENIM

Dimanche  9 Avri l  1933
des II  u * m * s

Concert apéritif
Dès 15 et J.O heures

DANSE
organisé par le Club d'Accor-

déons «ORGANUM»
Se recommande,

5707 Fritz HUGUENIN.

VertiziTaira
M" VD1LLBRMBT

Séjour de vacances. Bonne pen-
sion. Grand verger. 4 fr. par jour.

wm
On cherche à louer, pour

Octobre , dans maison 5499
trèi tranquille

et à l'étage sup érieur , apparte-
ment de 4 pièces avec lout con-
lort moderne. Eventuellement on
louerait pelite maison. — Faire
offres détaillées sous chiffre C. G.
5499, au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre
de suite, sur bon passage , au
bord du lue Léman , magasin
de charcuterie fine et
primeurs, 5684
S'adr. au bur. da l'«Impartial»

H mademoiselle Nelly BLOCH et famille remercient Kg
p 1 sincèrement toutes les personnes qui ont entouré leur es':¦_ .
' _ cher défunt pendant sa maladie et qui ont pris part e '¦' . '¦

leur grand deuil. 5692 J ¦

La Passion selon St Jean
Répétition

e-
__9± ________ __ ¥____ attÊ- m _ m__¦¦¦¦¦¦ *¦ Mlaal

Lundi 10 avril , â 20 heures précises
AWêL ¥*enroi»l*e ¦n«fl*é|»'endciBfttf

Pris d'entrée unique : Fr. 3.— (taxe en plus)
P.-S. Les concerts des 11 "t 12 no nprnnt  nns ru d i oil 1 ff uses¦
Vos rideaux

I

ont-lls besoins d'être remplacés ? Adressez-
vous alors au spéolaliste, qui vous offre la
variété des tissus la mieux oomprlse aveo
les prix les plus bas. 5702

REPS UNI , ISO cm. .... frs 1 . 93 le m.
FLAMME UNI, 130 cm. frs 3.50 le m.
VOILE UNI. 110 cm . . .  frs S.75 le m
VOILE IMPRIME. 110 cm. 2.SO le m.
MARQUISETTE. 150 cm. 2.85 le m.

NARCEI JACOT
¦ 

TAPISSIER - DECORATEUR

PAIX gl
Conservatoire k Musique de Wâlel
Seule inst i tut ion d' ense ignement  musical sous les auspices du Dé-
pa r t emen t  de l ' instruction publique. — Subventionné par la Ville.

Toutes les branches de la musique
Tous les degrés

CLASSES DE PROFESSIONNELS. - ÉCOLE DE MUSIQUE
COURS COLLECTIFS A PRIX REDUITS.

Rentrée de Pâques: Lundi 24 Avril 1933
Insorlptlons : 24 avril ot Jours suivants.

Renseignements, conseils, sans engagement ni frais, par le OH)o
P 1742 N Directeur : QEORQES HUMBERT.

Chambre et Pension.
Un c i i ' i * . *  • pour un jeune hom-
me de ia ouïsse allemande , cham-
bre et pension daus famille sé-
rieuse. Offres sous chiffre H. B.
5099. au bureau de I'IMPARTIAL.

5693

Ondemandeâacheter
des commodes Louis XV , bom-
bées, ainsi que petites tables en
noyer , du même style, même en
mauvais élat. — Offres BOUS chif-
fre A. D. 5696, au Bureau de
l'iMPAHTIAI.. 5696

Reprise dès lundi 10 avril
de la

Boucherie Centrale S. n.
Passage du Centre 5

Bien assortie en viandes de premier choix
Bœuf ¥eau Porc

Réduction aux chômeurs de 5 7„ sur toutes les
viandes, sur présentation de la carte.

Se recommande 5713 R. PERRET.

Léopold-Robert 52
?

L'appartement du 3me étage, de 7 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances , est à louer
de suite pour époque à convenir. Chauffage centra l
et service de concierge. — S'adresser a la Direction.
. I I . .  I. I .1 1— I I ¦¦¦¦MM I ¦ ¦ ¦ _M ¦ ¦ ¦ l l l  1—fc—1 I I

Bilince
¦ Lutranai automatique
force 15 kg., est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser Ets
A. mOTNET S. A., me du '
Nord 87. 5697

Couse de déport
11 enlever de suite , beau potager
brûlant tous combustibles, glace,
vélo de dame, lable de nuit , gran-
de table , stores extérieurs, fau-
teui l Louis XVI. piano , bureau
de dame, caisse enregistreuse, ra-
dio. — S'adresser après 7 henres .
rue Neuve 14, au 1er étage. 5705

Café-
Restaurant

à vendre , cause famille, ville vau-
doise. bord du lacet grande route.
Affaire exlra. — Ecrire sous chif-
fre C. lt. 5691, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 5691

On demande à aoheter nn

Lit d éniant
en bon état. 5695
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â 
Ini inn de suite ou pour le Bl Oc-
1UUE1 iobre , bel apparlement

au ler étage, de 3 cbambres , cui-
sine, cabinets modernes, jardin ,
8 des personnes tranquilles el
soigneuses. Prix modéré. - S'adr.
Impasse des Hirondelles 8, au
ler étage. 5537

l.a Sooiété suisse des Com-
merçants , Section de La Ghaux-
de-Fonds, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

MADAME

veuve Mar guerite Zwahlen Dubois
mère de ses Booiétairea , M"« Mar-
guerite et M. Paul Zwahlen. 5726

LE COMITE

MËiHHm

Monsieur Roger JUVET-PORRET et
' * familles, dans l'impossibilité de répondre a toutes fgEJ
sSk les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie !y j

i a l'occasion de leur grand deuil , les prient de trouver \¦¦]
! . j ici l'expression de leurs remerciements émus, tout par- ', ; >y
* ; l iculièremenl la fabrique Universo |0. Wirz). 5698 i

| j Madame Fritz-Auguste BRANDT M
J ' 'JJ '-:] ses enfants et familles parentes très lou- |f|y I chés des nombreuses marques de sympa - \ \ !
i . y! thie reçues pendant ces j ours d épreuve, ex- f •* I
i ' *.'., ¦ priment à tous ceux qui les ont ainsi entou- m \
J : ^;y rés, leur reconnaissance et leurs sincères jp| - i
j twj h remerciements. W$W
y , y ;j La Ghaux-de-Fonds, avril 1933. WiMi»•;*;•*] Petites-Crosettes 6. (f iJ '::JJ

(Hl __ .__¦__ __ SSEî ' ̂  #$ _ j_  t^.-xÈ.»*' - -W*1 *' i Hl

Car f a i  l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni aucune autre chose ne courra nous êtiiarer de i l
l'Amour de Dieu. Romains . 111. v. »8.

Monsieur et Madame Eugène Zwahlen-Sunier et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Zwalt len-Aubert et leurs tjsj
enfants;

Monsieur Paul Zwahlen et sa fiancés Mademoiselle ;
Louise Bosset ; . "!

Mademoiselle Margueri te Zwahlen; Jr \
Mademoiselle Elise Dubois s \ '  ¦
Mademoiselle Fanny Dubois; ** ;
Mademoiselle Adèle Dubois; y
Monsieur et Madame Louis Dubois-Vuilleumier et ; y
' leurs enfanls, à Tramelan ; L y

Les enfants de feu Alfred Groisier-Dubois ; i
Monsieur et Madame Paul Zwahlen-fiandelier et leurs ! ; y

enfants, à Lausanne et Lucerne;
Madame Vve Chs Peter-Zwahlen et ses enfanls ; J
Madame et Monsieur W. Rufenacht-Zwahlen et leurs HB

enfants , à Bienne ; y
Madame et Monsieur Charles Huguenln-Zwahlen et

leurs enfants, à Peseux ; . I |
Mademoiselle Cécile Zwahlen ; !'
Monsieur et Madame G. Zwablen-Quinand et leurs

enfants, ; _'\
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissances du décéB de
leur chère mère, sœur , belle-sœur, tante, cousine et pa- !
rente.

Madame

h Marguerite 111 -1181
que Dieu a rappelée à Lui après nne longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1933. 5605 ; j
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi 8 * *j

avril , à 14 heures. J
Une urne funéraire sera déposée devant le do- j H

micile mortuaire : rue de la Charriére 33. ' ..
Lu présent avis tient lien do lettre de fuire-pait. ! <é

Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit
en moi vivra, quand même il serait mort \ j

Jean X I , S3. Ji

Madame veuve Jules Perrenoud-Gagnebin: .
Mademoiselle Jeanne Perrenoud et son fiancé, Mon- j ;

sieur Georges Monnier , | ;
Monsieur Hugues Girard , JA

ainsi que les familles Perrenoud , Gagnebin , Girard , v j
Droz et alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaisdances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur très chère { . i
et bien-aimée fille , sœur, nièce, cousine, parente et amie, Bl

Mademoiselle ! '

Blanche PERRENOUD 1
que Dieu a reprise a Lui , a minuit 45, après une lon- j —
gue et pénible maladie, supportée avec courage, danB sa
2'imi-j année. PJ

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1933. !- _\
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Samedi

8 courant, a 16 heures. — Départ du domicile à
15 h. 30. 5592 H

Une urne funéraire sera déposée devant le do- '<
micile mortuaire : Rue Staway Mollondin 6 }. yj

Le présent avis tient lien de lettre de faire part j i

Reoose en naix. chère et regrettée ! 5
épouse, lu as fait  ton devoir iei àae. f a

Monsieur Ali Sarbach ; ai
Madame veuve Marie Perrenoud et ses enfants, à * * :j

Neuchâtel ; I |
Monsieur et Madame Camille Perrenoud-Hurni ; :¦¦¦,
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Amiet ; ; j
Monsieur et Madame Jules Laubscher-Perrenoud et : .y

leurs enfanls; !' .¦;-_
Monsieur et Madame Paul Etter-Perrenoud , à Genè- ! ;

ve;*
Monsieur et Madame Aloys Muller-Perrenoud et leurs

enfants , à Neuchâtel ; ï i
Mademoiselle Marguerite Perrenoud ; ' y *
Monsieur Alfred Perrenoud ; î
Monsieur et Madame Hermann Sarbach-Wyss, à La <jj |

Corbatière ; '¦ ;
Monsieur Charles Sarbach, y

ainsi qne les familles parentes et alliées, ont ia profon- !- .
do douleur de faire part à leurs amis et connaissances I: ji
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la t y
personne de leur bien chère et regrettée épouse, fille, I
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, -

Madame mm

larie Stélene snRBHCH I
née PERRENOUD M

Îue Dieu a reprise à Lui , vendredi 7 avril 1933, à :
4 h. 30. dans sa 25me année, après une pénible mala-

die supportée avec patience et courage. '
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1933. * 3
L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu lundi j i

10 avril, à 13 h. 30 ¦ ]
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire, Rne dn Sland 14. i
Le présent avia tient lieu de lettre de faite-part

I 

Monsieur Henri SANOOZ ainsi que les fa" Ép9
milles Vuille et Sandoz dans l'impossibilité de HB
répondre à toutes les personnes qui leur ont témoigné ¦- .
tant de sympathie à l'occasion de leur grand deuil , les * y
orient de trouver ici l'expression de leurs remerciements. ]

La Sagne, le 7 avril 1933. 5653 f" .!

Oeufs
nougat
chocolat

*
¦ 
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. . fabrication

%
•pâtissier - hôtel-de-ville 3

Réponse
à une

circulaire de F. H. et Ubah
«**> 

Le maison E. Gorgerat & Fils a appris incidemment que
la F. H. et l'Ubah ont envoyé, le 6 avril, à tous les signataires
des conventions horlogères, une circulaire dans laquelle elles
se plaignent de l'article paru dans la «Fédération Horlogère»
du S avri l touchant la décision du Tribunal Iédéra l du 22 mars
1933 intéressant la question du chablonage.

Cette circulaire porte que le Tribunal fédéral a rendu
un jugement « contre » E. Gorgerat & Fils.

C'est là une inexactitude si flagrante qu 'il est impossible
de la croire involontaire : la maison È. Gorgerat & Fils a, en
effet, obtenu complètement gain de cause; la F. H. et l'Ubah
ont été condamnées a payer lous les frais et, en outre, lous
les dépend du procès. Ce n'est donc pas contre la maison E.
Gorgerat & Fils , mais contre la F. H. et 1 Ubah que
la décision du Tribunal fédéral a été rendue.

En ce qui concerne le surplus de cette circulaire, la mai-
son E. Gorgerat & Fils envisage aussi que la « Fédération
Horlogère » eût été bien inspirée de ne pas faire paraître un
article à ce sujet qui — comme il fallai t s'y attendre — est
tendancieux el n'est, au surplus , qu'une traduction incomplète
d'un résumé paru dans la « Neue Zureher Zeilung ».

Le jugement sera déposé sous peu. Les considérants
exacts du Tribunal pourront alors être portés à la connaissan-
ce de ceux qu ils intéressent.

Il est à espérer que la F. H. et l'Ubah, qui ont fait part
de leur intention d'en discuter publiquement , voudront , bien
le faire correctement! 8730

Par mandat de E. Gorgerat & Fils :
ETUDE PERRIN & AUBERT.



REVUE PU J OUR
Une déception

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
La Grande-Bretagne espérait être seule au

rendez-vous de Washington. Aussi le f a i t  que
M. Roosevelt a brusquement étendu le tête à
tête à la France — p uis  à l'Italie qui avait elle-
même demandé à en être, p u i s  à VAllemagne
et enf in à tous les p ays qui s'intéressent au
relèvement mondial et désirent être entendus
avant la Conf érence économique de Londres —a-t-il, comme on dit rompu le charme. La con-
versation générale est accueillie â Londres sans
enthousiasme. On craint même de voir diminuer
considérablement l'intérêt de la Conf érence
économique mondiale et l'on s'apprête à essuy er
quelques mécomptes. Fâcheux augures p our le
succès de cette nouvelle rencontre internatio-
nale que le « duce » lui-même honorerait de saprésence.

Un nouveau Club

// ne s'agit ni du dernier sp ort à la mode, ni
d'une société f ermée, mais bien du club que
f ormeraient la Pologne et la Petite-Entente p our
donner la réplique au Directoire des Quatre. On
mesure aisément les conséquences d'une f rag-
mentation de ce genre p our l'ef f or t  de concen-
tration et d'union européennes. Ouf au Direc-
toire des Quatre et au Club des Cina s'aj ou-
tent encore la Société des Neutres et la Ca-
gnotte des anciens Centraux, et c'en sera bien
f ini de toute p acif ication et assainissement
économique. Et naturellement la Société des
Nations s'écroulerait dans l'indiff érence la p lus
absolue. Décidément les ef f or t s  tentés soit en
Europ e soit en Amérique en f aveur de la pai x
se révèlent bien dif f ici les et bien cahoteux.

A la Reichsb&nK

On ne saurait clore la série des nouvelles de
ce jour sans mentionner les déclarations of f i -
cielles du nouveau directeur de la Reichsbank, le
Dr Schacht. Elles conf irment que l'Allemagne
reste attachée à l'étalon-or et que d'autre p art
elle respectera « ses dettes commerciales af i n
de garder la conf iance de l'étranger oui lui est
nécesaire pou r vivre. > Qu'en p ense M. Hugen-
berg ? p. B.

A l'Extérieur
La revanche de Gambrinus

En Amérique, la bière
» coule à flots

NEW-YORK, 8. — Le retour de la bière a été
célébré au cours de la nuit dernière par des ma-nifestations j oyeuses dans de nombreuses villes.

.A Washington, une manifestation symbolique a
eu lieu à la Maison-Blanche. A minuit, deux cais-
ses de bière ont été livrées en grande pompe auprésident Roosevelt. A New-York, des réj ouis-
sances se déroulèrent le soir sous forme d'uncar-
naval. Dès hier soir, un cortège a défilé dans
Broadway derrière un corbillard portant com-
me inscription : « La petite bière est morte ».
On estime que la consommation de la bière à
New-York a déj à atteint 400,000 barils.

A Chicago on évalue à 5.000,000 de dollars le
montant de la bière vendue jusqu'à présent. Par-
tout des messages de gratitude sont envoyés à
!M. Roosevelt. Cependant, les secs se livrent à
des avertissements amers. Mrs. Boole, présiden-
te de l'Union des femmes pour la prohibition a
déclaré que la vente de la bière est une violation
du 18me amendement. Quand l'hystérie des «hu-
mides» sera passées, a-t-elle dit, le peuple amé-
ricain se réveillera.

En Allemagne hitlérienne
On envisage la réadmission des avocats

et notaires Juifs

BERLIN, 8. — Jeudi s'est tenue au ministère
de la j ustice du Reich une conf érence relative
à la réadmission d'avocats et de notaires j uif s
dans les aff aires. Les rep résentants des diverses
administrations j udiciaires allemandes exp osè-
rent tour à tour les mesures p rises dans les dif -
f érents Etats. Tous exp rimèrent le voeu que la
question de l'administration des avocats j uif s  au
p rétoire f asse l'objet d'une réglementation d'en-
semble. Il est p robable que cette question sera
réglée légalement sous p eu.
Cinquante mille employés avalent été réduits

au chômage
Les mesures prises contre tes notaires et

avocats j uifs par le gouvernement hitlérien ont
eu pour conséquence le licenciement par ces
derniers de tout leur personnel. On estime à en-
viron 50,000 le nombre des clers de notaires et
employés de toutes sortes qui se sont trouvés
ainsi réduits au chômage.

La Fédération des clercs de notaire d'Alle-
magne a adressé une lettre à la * Gazette de
Voss » pour attirer l'attention du gouvernement
sur la situation tragique dans laquelle se trou-
vent maintenant les 50,000 employés licenciés.

Une Conférence mondiale va se munir à Ulashinyion
En Allemagne on envisage la lilépiion te hommes de loi isiaëliles

En Suisse: Tragiques accidents de tir
————i»-*<w->e———»

La Conférence de Washington
devient une grande Conférence

France, Italie et Allemagne sonl invitées

WASHINGTON, 8. — Le président Roose-
velt a invité les gouvernements f ran çais, ita-
lien et allemand à se rendre à Washington où
se tiendrait ainsi une véritable conf érence des
p uissances désireuses de liquider l 'héritage f i-
nancier de la guerre.

M. Herriot représenterait la France
M. Daladier a reçu vendredi soir M. Herriot

et l'a mis au courant des conversations que M.
Claudel, ambassadeur de Franoe à Washing-
ton, a eues avec M. Hull , secrétaire d'Etat. Le
président du Conseil français a invité M. Her-
riot à se rendre à Washington pour représen-
ter la France aux conversations de la Maison-
Blanche. M. Herriot a réservé provisoirement
sa réponse, mais il y a tout lieu de croire
qu 'elle sera favorable.
OBI?** M. Mussolini se rendrait en personne à

Washington
M: Mussolini a été invité à venir le p lus tôt

possible à Washington pour y discuter avec
M. Roosevelt de la situation europ éenne. La
nouvelle sensationnelle de cette invitation pu-
bliée p ar le « Washington Star » a été conf ir-
mée ensuite p ar le Dép artement d'Etat. On es-
time à Washington que M. Mussolini accep tera
l'invitation.

Invitation également à la Chine, au Japon et
plusieurs autres Etats

Le département d'Etat a envoy é à la Chine,
au Japon, à l'Argentine, au Brésil et au Chili
une invitation à participer aux prochaines con-
versations de Washington.
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En Sraiss®
Des exaltés hitlériens à l'oeuvre à Saint-Gall

SAINT-GALL, 8. — Des inconnus ont peint
en rouge, dit le « Saint-Galler Tagblatt », au
cours de la nuit de j eudi à vendredi , plusieurs
croix gammées à la synagogue de la paroisse
juive orientale de Saint-Gall. Smr le seuil, les
mots de : « Périsse le Juif » ont également été
écrits de la même couleur.

A l'école de recrues de Gevéve
Un soldat grièvement blessé
GENEVE, 8. — Le maj or Perret, comman-

dant de l'école de recrues de mitrailleurs 1/1,
actuellement en caserne de Genève, communi-
que la note suivante :

« Les recrues eff ectuaient, vendredi matin, au
stand de Bernex, leur tir pr incip al lorsau'un re-
grettable accident se pro duisit. Une recrue va-
laisanne, Josep h Juillard, 20 ans, f u t  griève-
ment blessé d'une, balle de f usil en nleine p oi-
trine. Il a été dirigé d'urgence sur l'hômtal et
op éré. Son caporal Buff at  s'of f rit  aussitôt p our
la transf usion du sang. Les médecins, sans se
p rononcer pou r le moment, esp èrent sauver le
blessé. »

La f amille du j eune Juillard a été avisée té-
lép homquement et l'aumônier catholiaue de la
p lace s'est rendu au chevet du blessé.

La j ustice militaire a été inf ormée de l'acci-
dent p ar  le maj or Perret.

De renseignements obtenus, d'autre p art,
l'accident se serait p roduit comme suit : le f u-
sil de la recrue Juillard s'étant enrayé, un lieu-
tenant s'appr ocha et f it  manœuvrer la culasse.
A ce moment, un coup p artit, atteignant le sol-
dat en p leine p oitrine. Selon les nouvelles p ri-
ses dans la soirée à la caserne de Genève,
l'état du soldat Juillard s'est légèrement amé-
lioré, mais reste toutef ois grave.

Les répercussions de l'affaire
Guinand

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 avril.

Un j ournal romand a p ublié une inf ormation
selon laquelle Mme Droz aurait été p riée de se
retirer du conseil d'administration de la Lésa
p our que les C. F. F. consentent à renouveler
le contrat en f aveur de cette société. Mme
Droz ay ant donné suite à cette « invitation » le
contrat aurait été signé.

Nous appren ons que cette af f aire n'est p as
encore aussi loin que le f ait  croire l 'inf ormation
ci-dessus. Il est exact que les C. F. F. ne re-
nouvelleront p as  le contrat tant aue certains
changements ne seront pas intervenus au sein
du conseil d'administration de la Lésa (et p ar

. là il f aut bien entendre la retraite de Mme
Droz) . mais rien n'est détf initU.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Beme/

Les malheurs d'une banque
genevoise et ceux de Léon Nicole

Beme, le 7 avril.
Le temps, o'est de l'argent, dit-on. Aussi, le

président a-t-il pensé qu'en gagnant du temps,
on gagnerait peut-être quelques-uns de ces in-
nombrables billets qui doivent aller combler
d'inquiétants vides dans les coffres de la Ban-
que d'escompte suisse (à supposer toutefois que
le parlement veuille bien les y envoyer). M.
Dollfus a donc décidé que les dix orateurs
inscrits ne devront pas dépasser la demi-heure
régleimentaire. Comme la séance du vendredi
ne dure qu 'une heure et demie, nous avons en-
tendu , hier , trois discours. Cela fait bien le
compte.

M. Sdhmid-Oberentfelden a fait un exposé
en trois points qui rappelait singulièrement, du
reste, la harangue de M. Grimm. Primo : l'opé-
ration coûtera à la Confédération plus de mil-
lions qu'on ne le pense. Secondo : il n'v a au*-
cune bonne raison pour réparer les « gaffes »
que oes messieurs de l'ancienne direction ont
faites en plaçant des sommes considérables
dans les pays qui baignent le Danube, la Vis-
tule et autres fleuves orientaux. Tertio : la
t/omfeidieration créera un redoutable précédent.

Le, président donna ensuite la parole à M.
NicoJe. Mais ce nom apparut, tout à coup, char-
gé d'un pouvoir répulsif. On vit. en effet, les
députés bourgeois se lever de leur fauteuil et
essaimer, en groupes compacts, vers chacune
des quatre partes ouvrant sur les pas-perdus.

Le tribun révolutionnaire ne voulut pas faire
celui qui a horreur du vide. Quarante de ses
amis, ou de ceux qui tiennent encore à sauver
les apparences, lui firent une petite couronne
d'oreilles attentives. Mais le contact ne pouvait
s'établir entre l'orateur et 150 fauteuils vides.
M. Nicole termina avant que sa demi-heure fût
écoulée.

Le dernier à parler fut M. Guntli. président
du parti catholique-conservateur. Il vint expri-
mer sa confiance dans l'action de secours ten-
tée par le Conseil fédéral.

Le débat sera repris lundi soir et. si le pré-
sident reste ferme dans ses intentions, nous au-
rons une petite séance de nuit. G. P.

Une tragédie au stand
Un tireur St. gallois tue sa fille

accidentellement
ST. GALL, 8. — Vendredi ap rès-midi, M.

Kasp ar Widmer, à St. Gall, champ ion de tir ,
s'exerçait à son stand particulier près de la vil-
le. Sa f ille âgée de 15 ans f onctionnait comme
cibare. A un moment donné , la j eune f ille sor-
tit trop tôt de son abri et f ut  atteinte à la tête
p ar une balle tirée par son père et f ut tuée.

, mi * ¦-<- an —

Chronique neuchâteloise
IJBP** Aux Verrières. — Grave accident de la

circulation.
(Corr.) — Vendredi vers U heures du matin,

la j e u n e  Suzanne Berger qui allait à bicy clette,
s'est j etée contre une automobile en voulant dé-
p asser un char. Relevée sans connaissance, elle
reçut les soins d'un médecin qui. après avoir
constaté une grave f racture du crâne, ordonna
son transf ert à l'hôp ital de Fleurier.
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 7 avril 1933, te Conseil
d'Etat a autorisé les suivants à pratiquer dans
le canton en qualité de mécaniciens dentistes :

Mademoiselle May Dueommun, à Corceiles.
Mademoiselle Elly Zaugg, à Neuchâtel.
Le citoyen René Beretta . à La Chaux-de-

Fonds.
Le citoyen Maurice Gillieron, à Neuchâtel.

£a Gf iaux-de-p ondi
Le beau temps pour dimanche.»

Après une période nuageuse assez forte j eudi
et vendredi, le ciel au nord des Alpes, s'est
éclairci de nouveau. Samedi matin, le plateau
n'est recouvert que d'une légère brume. Le Saen-
tis est dans les nuages. La température n'a guè-
re changé. La neige s'est retirée à peu près
jusqu'à l'altitude du Righi. Dans , les hautes ré-
gions, la couche de neige n'a pas beaucoup di-
minué. Un changement Imminen t n'est pas à
prévoir , de sorte que l'on peut compter sur le
beau temps pour dimanche.

Commission scolaire
Séance du vendredi 7 avril

Présidence : M. H. Guinand, président.
36 membres sont présents.
La lecture, par M Wasserfallen, directeur, du

résumé des procès-verbaux du Conseil scolaire,
met la Commission au courant de la besogne ad-
ministrative liquidée au cours de ces derniers
mois.

Soumettant la démission du directeur des
Ecoles primaires, le Président exprime à M.
Edouard Wasserfallen des remerciements bien
sincères pour les éminents services rendus à la
cause scolaire pendant près d'un demi-siècle.
Tour à tour, instituteur, professeur et directeur
d'école secondaire à Fleurier, professeur à
l'Ecole decommerce de notre ville. M. Wasserfal-
len était appelé en 1905 au poste de Directeur
de nos Ecoles primaires, précédé d'une belle
carrière pédagogique. Pendant ces 28 années,
les autorités scolaires ont pu apprécier ses qua-
lités professionnelles. Le directeur qui s'en va
a été un vrai conseiller pour le corps ensei-
gnant, pour les jeune s membres surtout qu 'il
guidait avec bonté et sollicitude. Dans ses rela-
tions avec les parents, M. Wasserfallen a tou-
j ours fait preuve de beaucoup de courtoisie.
Le rôle social j oué par le démissionnaire au sein
d oeuvres scolaires et extra scolaires mente d e-
tre spécialement relevé.LesGolonies devacances
la Maison cantonale d'éducation de Malvilliers ,
Pro Juventute , pour ne citer que les principales,
ont bénéficié de ses sentiments généreux. L'en-
fance abandonnée ou malheureuse a reçu sa pro-
tection. Au moment où il quitte le poste qu 'il a
rempli avec tant de distinction, la Commission
scolaire souhaite à M. Wasserfallen de pouvoir
j ouir longtemps d'une retraite paisible et heu-
reuse. L'autorité associe à ces voeux Mme Was-
serfallen qui durant de longues années a accordé
son utile collaboration au Comité des dames
inspactrices.
La Commission a à déplorer le décès de Mlle

Frida Mayer, institutrice, qui durant 35 ans a
été titulaire d'une classe dans notre ville et qui
a été une femme d'élite. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire.

Mlles Emma Wuthier , Eva Coulon et Bertha
Vermot après de longs états de service, ont en-
voyé leur démission d'institutrices. L'autorité
scolaire exprime ses sentiments de gratitude à
ces bons serviteurs de l'école.

Nominations:
a) de deux instituteurs. Trois maîtres sont

actuellement en situation provisoire. Le Dépar-
tement de l'Instruction publique a autorisé la
Commission à mettre deux postes au con-
cours, le troisième ne devant pas, pour le mo-
ment du moins, être repourvu à titre définitif.

Sont proposés et nommés: MM. Marcel De-
brot et André Roulet.

b) d'une institutrice. Les mutations Interve-
nues ont permis de mettre au concours un seul
emploi d'institutrice qui , en raison des décisions
prises par le Grand Conseil, doit être réserve à
la titulaire d'une classe dont le poste a été sup-
primé.

Mlle Eva Calame, ancienne élève de notre
Ecole normale, actuellement à Dombresson. est
désignée pour la place vacante.

c) du Directeur des Ecoles primaires. A la
suite du concours qui a été ouvert, 13 candida-
tures ont été provoquées, mais dont une a été
retirée.

M. E. Schûpbach, constatant que le Conseil
scolaire ne présente pas de préavis, désire con-
naître les motifs qui dictent cette attitude. Le
règlement de la Commission soolaire est pour-
tant formel à cet égard.

M. le Dr Eugène Bourquin fait remarquer, à
ce propos, qu'en séance du Conseil scolaire le
président a déclaré que le groupe socialiste
avait désign é M. Schelling et que le Conseil sco-
laire ne ferait pas de proposition à la Commis-
sion. Dans ces conditions, la minorité a estimé
qu'il n'y avait pas lieu pour elle de discuter
les candidatures, se trouvant devant le fait ac-
compli.

M. Emile Béguin croit savoir que les dossiers
des candidatures n'ont pas circulé. Il s'en
étonne.

M. le Dr Kaënel n'a pas dit que « le poste
revenait de droit à M. Chatelaiin », au moment
où l'on examinait une requête de ce professeur,
mais que l'on pourrait envisager l'éventualité
d'un déplacement à cette Direction si la situa-
tion de M. Châtelain au Gymnase était modi-
fiée.

M. Pierre Graber, soc, au nom du groupe
socialiste, propose M. Gaston Sohelling. biblio-
thécaire adj oint.

Une seconde proposition surgit, celle de M.
Julien Rochat, secrétaire des Ecoles, formulée
par M. Albert Graber. Dans ses fonctions d' ins-
tituteur, puis de secrétaire, M. Rochat a fait
preuve des meilleures qualités.

M. G. Sohelling est nommé Directeur des
Ecoles primaires par 22 voix. M. Roohat en ob-
tient 14.
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Evelyne ai douces nfi
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Jean Caria
«VIO»

Le mariage civil avait eu lieu dans la plus pro-
fonde intimité ; puis, ce fut la cérémonie reli-
gieuse : dans une tranquille et aristocratique
chapelle, un prélat avait donné la bénédiction
nuptiale aux j eunes époux. Lord et Lady Cros-
bury étaient rentrés ensuite chez eux, accom-
pagnés de Me Dennyck, qui avait à entretenir le
j eune Lord de ses affaires, et de Jack, qui devait
prendre congé de sa soeur, avant de regagner sa
solitude de Crosbury Manor.

En ce moment, Lord Crosbury et le notaire
étaient enfermés dans le fumoir , et Evelyne, sur
le conseil de Jack, s'était retirée dans son ap-
partement, pour y prendre un peu de repos ;
elle viendrait dans un instant lui dire au revoir.

La songerie de Jack était amère, mélancoli-
que. Au moment de quitter cette j eune soeur
qu'il avait élevée, qu'il affectionnait comme un
père, il éprouvait une angoisse. Evelyne trouve-
rait-elle le bonheur dans cette union qu 'elle
avait voulue ? Il se reprochait d'avoir cédé à
ses instances. Privée comme elle l'était de sa
rayonnante beauté, les charmantes qualités mo-
rales d'Evelyne suffiraient-elles à la faire appré-
cier de son mari ? Hélas 1 il craignait bien que
non. Harold n'était point de ces hommes de qui
l'on pouvait exiger de l'abnégation. Oui sait si,
rebuté par le visage de sa femme, il ne retourne-
rait point à son ancienne existence de plaisirs?

Et lui, Jack, devait s'éloigner, abandonner la

Jeune femme aux désillusions qui l'attendaient,
alors que sa tendresse, ses conseils lui seraient
le plus nécessaires. D'Evelyne et de sa nouvelle
vie, il ne saurait que pe\i de chose : seulement
ce qu 'elle voudrait bien lui en dire. ^La lourde portière de satin brodée de fleurs
ïantastiques, aux nuances délicates, s'écarta
doucement sous les doigts de la nouvelle Lady
Crosbury. La j eune femme s'arrêta sur le seuil;
ses yeux se fixèrent sur la haute silhouette im-
mobile à l'autre extrémité du salon, puis son re-
gard fit le tour de la pièce et se posa une se-
conde sur les gerbes de lilas, sur la merveilleuse
corbeille de roses blanches envoyées, le matin
par son fiancé. Un soupir souleva sa poitrine,
le fron t courbé, elle tomba dans Une courte vè-
verie...

Evelyne était superbement habillée d'une sou-
ple tunique d'un blanc nacré qui , en plis har-
monieux, d'une savante simplicité, drapait le
j eune corps avec une distinction toute patri-
cienne; ainsi vêtue, elle paraissait plus grande,
plus svelte, mais aussi plus femme.

Elle avait beaucoup réfléchi et les mélanco-
liques pensées ressassées durant le temps de ces
étranges fiançailles, les responsabilités qu'elle
avait conscience d'assumer en devenant Lady
Crosbury, avaient mûri l'enfant délicieusement
j eune, insouciante et rieuse. La souffrance phy-
sique l'avait marquée aussi de son sceau, l'im-
prégnait d'une touchante langueur, la rendant
un peu mélancolique, mais Infiniment séduisan-
te. Dans sa longue robe nuptiale, elle faisait
songer à ces fleurs précieuses, cultivées soi-
gneusement en serre et qui , livrées aux intempé-
ries, ploient sur leurs tiges trop frêles.

Cette comparaison s'était imposée quelques
instants plus tôt à la pensée de Jack et, sans
doute, aussi à celle de Harold, car le visage du
j eune Lord était extrêmement grave, tandis qu 'il
contemplait sa gracieuse j eune femme agenouil-

lée au pied de l'autel. Prenait-il mieux conscien-
ce encore de ses devoirs envers celle qui venait
à lui si confiante et si douce dans la touchante
innocence de sa jeunesse ?

Evelyne avait relevé la tête et ses beaux yeux
mélancoliques fixés sur son frère semblaient
lire ses pensées. En elle aussi montait un émoi,
une angoisse qui grandissait de minute en mi-
nute. Dans un instant , elle allait se trouver
seule avec Harold et elle redoutait ce premier
tête à tête.

Elle avait atteint son but qui consistait à res-
tituer au j eune homme cette fortune que sa con-
science intransigeante estimait lui appartenir.
Ce résultat , elle l'avait atteint au prix de sacri-
fices forts durs, dont le moindre n'était pas celui
de sa fierté, de sa dignté car, en somme, elle
s'était offerte à son cousin. Harold l'ignorait , il
est vrai, mais bien qu'elle eût ainsi sauvé l'hon-
neur de leur nom, elle n'en éprouvait pas moins
une profonde amertume de s'être humiliée de
la sorte.

La cérémonie du mariage, en la réveillant de
son rêve généreux , l'avait ramenée en pleine
réalité. Elle en mesurait craintivement les con-
séquences. Elle était maintenant la femme de
Harold. Ferait-il valoir ses droits ? Evelyne ne
le croyait pas et, seule, cette certitude la rassu-
rait, tout en la remplissant de mélancolie.

Jusqu 'ici, il n'avait vu son visage qu 'enve-
loppé, comme en ce moment, de ce voile nuptial ,
dont la précieuse dentelle, soigneusement appli-
quée comme un masque, en cachait la disgrâce.
Oh ! cette pitié, cet involontaire recul., cette ré-
pulsion, sans doute, comme elle les appréhen-
dait ! Cette torture de voir Harold se détourner
de son visage ne pouvait-elle lui être épargnée ?

Après quelques mots de banale compassion, il
s'éloignerait, sans doute, heureux du prétexte
qui le dispenserait de j ouer près de son épouse
disgraciée une comédie d'amour. Et ce serait

bien ainsi : oui , plutôt son dédain que des rôlesavilissants pour tous les deux. En se mariant,
elle était résolue à ne point s'imposer à Harold ,
à lui laisser toute sa liberté. Dès qu 'elle le pour-rait , elle irait rejoindre son frère. A ce moment,
son mari saurait qui était Evelyne Maxwell, etpourquo i elle l'avait épousé. Qu 'éprouverait-il
alors ? De la reconnaissance, de la rancune d'a-voir été j oué . Qu 'importe ! elle aurait agi se-lon sa conscience.

Leur première entrevue avait eu lieu le ma-tin dans le cadre banal de la mairie du quar-tier ; en le revoyant, elle s'était sentie glacée.
Comme il ressemblai t peu à ce Harold rencontré
chez Lady Targuest! Il paraissait plus grand,
plus froid , d'une politesse hautaine et cérémo-
nieuse. Elle avait tendu ses doigts ; il les avait
effleurés de ses lèvres, mais son trouble était
tel qu 'elle n'avait pas entendu un mot de ce
qu 'il lui disait.

Ensuite ,ils s'étaient séparés pour ne se retrou-
ver que le soir dans la chapelle catholique , à
la bénédiction nuptiale. Si, après la cérémonie,
le fiancé s'était quelque peu départi de sa froi-
deur , ce n'avait été que pour la complimenter
sur sa toilette.

Se détachant de la portière qui lui faisait un
cadre somptueux Evelyne se rapprocha lente-
ment de la fenêtre. Comme le froissement soyeux
de sa longue traîne ne tirait point le j eune sa-
vant de sa rêverie, affectueusement, elle lui posa
la main sur l'épaule.

— Jack !
Le j eune homme se retourna. Une longue

minute, ils se regardèrent et Ce que chacun lut
dans le regard de l'autre amena des larmes dans
les grands yeux noirs d'Evelyne et dans les pru-
nelles claires de son frère.
(Tous droits réservés) . (A suivre.')

La Théâtrale $ft JĴ JI DjjONFLEUR ~W&;
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^ ¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦¦¦-̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦̂^ ¦̂^ ¦¦¦¦ "̂ (Edw. MULLER ) 5296

SAMEDI 8 AVRIL, à 20 h. i5 Comédie en trois aetes de Paul GAVAULT Léopold-Robert 12

EXPOSIIION
du 1er au 17 avril compris

BERNATH-SPORTS
ch la Ninerwa

Léopold-Robert 66 5184
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&"gï5 véritable qu'il ne faut pas manquer. — ŒGgT -C'eut un par lant  I ranra iN UFA POUR VIVRE HEUREUX un fl lni  irai qui r ent hnvr'enx do vivre '̂ «M^

^̂  Waflnées : Samedi eiDimonche àB5h.30 Pas .̂ .̂ Î!
?.f

j !̂ l?,.?,a,̂ l î̂^*J:!
ardi 

~ M A T I N É E : diman che! à i5 h. 3o ^™"
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i l Brasserie de la Comète S. fl.f !
JP <\ Tél. *il 116 LA CHAUX DE FONDS l'él. 24.416 **^L * i

_ Wy= Dès aujourd'hui, mile en vente chez tous nos clients aswf
- ' «le notre ¦¦' •""" ji SEIEC¥ BOCK s

Bière spéciale de Fête, BRUME et BLONDE

IBHEB SaHJBfêl fa BlBaHraHBnBHiBnHHHBlHnHHB ^
p /r o

RUE NEUVE dh
OUVERTURE 10 AVRIL

mm * 
¦

G. Metzger-Perret
Maroquinerie - Articles de voyage i

Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Photos industrielles
Cartes postales
Agrandissements Pare 10
Travaux pr. amateurs 4736 ta Cbaux-de-Fonds

I 

Printemps 1933 I
Grand choix de sandalettes H
à prix très réduits. *

6331 VISITEZ NOS V I T R I N E S  > •

Sandalettes 1™ % 6.90 Sandalettes grecques
CnilliOPC '«île blanche diverses combinaisons : §¦
dUUiiCI '3 lalons hauts et £ Q fi  blanc-noir , blanc-bruu , A A A

irniteurs ir. JtmZtV etc. fr . 9>OU

SE il U La Chaux-de-Fonds i
Im w P I  m M m  Rue Neuve 4

Cg^lLEllîfËI CECIL
Vue superne sur le Léman. — Eau courante chaude et froide. —
Arrangements pour familles ; prix spéciaux jusqu'au 15 juin. 1129

Brevets d'invention
Dessins et Modèles marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à t'u/fiee iedera.1 de la l' ropneti. intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.0*20
M. Bugnion se rend touteB les semaines dans le canton de
Neuchâtel. -- Rendez-vous sur demande , JH 3273à ltW

BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier

CHATEAU D'OBERRIED
BELP près BERNE

INSTITUT OE JEUNES OENS
Goura spéciaux d'allemand
d'uu a quatre trimestres

Classes élémentaires et avancées. Branches commerciales. Sports.
Inscriptions : fln avril au plus tard.

4213 Références et prosoectus par la Direction Dr M. HUBEIt.

EXPOSITION
Travaux des élèves des classes primaires

Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée

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

AnV0l*to 911 nnhlîn - Samedi . S avril, de 14 à 17 heures,UUICIIC ttU {lUUllb . Dimanche. 9 avril, de 9 heures à midi
ei de 14 n l7 heures. 5456

Restaurant Prêtre mlS ' 1
Restauration chaude et froide à toute heure

Bepas sur commande
Spécialités tondue et croûtes an fromage

826 Salle pour sociétés > '¦
Tous les samedis SOUPERS AUX TRIPES j

Téléphone 23.246. j
^—P**.— — _&

Café-Brasserie Ariste Robert
Tous les jours en matinées et soirées J Hl A 1 f f tl H l
Jeudi : Musique italienne 5283 ||| 1| %l.nl || < :1

MU Ipoll is.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet da métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. JH3:I48A 5084

L. PEZET, professeur,
Rue iH' f.ouiiinc." 

¦.'•'i 1er Gennve



# PiÈsp Jais
Les personnes qui ont loué A la Commune  des parcelles pour

jardins , sont informées que la location pour l'année 1933 se fera lous
les jours , cie 1 6 à 18 heures, lès I ** mercredi 5 avril
1933,

à la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18 (2»" étage)

Se munir des anciens baux ei du prix de location , soit 1rs 3 —
par 100 mèlres carrés (payable immédiatement)

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

VENTE «IMMEUBLE
aux enchères publiques

M. Kodol pue-Fi-idolin Leuzinger. exposera en venle
aux enchères publi ques , i*ar le min is tè re  du notaire Dr A. Bolle.
mercredi 1 2 avril 19*3. A t <* beures. à la salle du
tribunal 2, rue Léopold-Robert U, 3me étage , La Chaux-de Fonds,
son immeuble du Crêt du-Locle. cadastre des Kolatures article
1286. au Crêt . bâ t iment , place , nré de ln-087 in2 . n lan  fn 32. Nos 28
ei 29. el fo 35. No 19. comprenant

une magnifique villa
de 10 cliambres , cuisine , chambre de bains , et toutes dépendances
Eau de la ville. Electricité installée. Chauffa ge central. Parfait con-
fort Plus dégj igements en nature de pelouse , jardin ombragé , éven-
tuellement terrain a détacher , d'une superficie de 14500 m2 environ.

Esiimalion cadastrale : Fr. 90,000 — . Assurance-incendie Fr.
75,000 -- . Le bâ t iment  porte le No 35 du Crèt-du Locle. 5338

Occasion exceptionnelle.
L'adjudication sera prononcée J I  un  prix très iavorable — Pour

visiter , s'adresser a M. V. Lciiziii-^cr. rue Neuve 1, et pour tous
renseignements a l 'Etude des notai res Bolle et Girard, rue de la
Promenade 2.

' _____ m____r̂ -—^ '̂ ___t^_______^S3& r̂' \\__ YW\_________ \_W___ \

* KsSBB^^BriËr^y^B . '*¦•¦' - v^

! | Agenoe générale:
ROB. WYSS, Neuohatel. *
Chaux-de-Fonds : IVI AU RICE PAYOT.

Assurances sur la vie
de tout genre,

Rentes viagères,
Assurances collectives

 ̂
_—. VJ

Ji. lOUCï
4967 l>our le 30 avril 1033 P2572C

rue JSéop olà '̂ SoBuri
ensemble ou séparément:

Beau magasin (2 èevanf ures)
avec 2 chambres au midi

logement dans môme maison, de 5 chambres, chambre de
bains , balcon et dépendances . — S'adresser au nolaire René
Jacot-Guillarmod, 35, rue Léovold-Robert.

M. E#WER
pour le 31 Oclobre 1933, Rue Léopold-Robert 56,
¦J er étage,

bel Appartement
5 chambrés, chambre de bains, chambre de bonne , cuisine
et dépendances , chauffage central , service de c.oncieige ,
conviendrait soit comme appartement , commerce à l'étage ou
cabinet dentaire .

S'adresser Etude des Nota ires Alphonse Blanc et
Jean Payot, Rue Léopold-Robert 66. 4334*

pour le 31 octobre 1933
rue de la Promenade 2, bel appartement de
7 chambres, chambre de bains et dépen-
dances. Chauffage central. — S'adresser
Etude RENÉ JACOT-GUILLARMOD, Notaire,
35, rue Léopold-Robert. P2i7ic mow_________________ mmmW___ mm _̂____ m_____ m_____________________m _̂____________m__m

I

Pour cas imprévu
à louer à Nenehâtel
magnifique villa de 15 pièces, admirablement située. Véran- !£
da, terrasse et grand jardin d'agrément. Tout confort. Con-
viendrai t  spécialement pour pensionnat , école , etc. — Etude
Rend Landry, notaire, Concert 4, Neu-
châtel. P 1753 N 4906

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL i * 3669

A louer à Peseux
pour le 24 ju in ou époque a convenir 4613

bn un modernes
de 3 ou 4 cbambres. avec dernier confort . Belle situation. — S'adr.
à Gérances & Contentieux S. A . rue Léon old-Robert 32

PaiX 29, â louer
ler élage ensoleillé, 6 chambres , éventuellement 7, tout confort, con-
cierge, jardin , libre de suite. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 53. au Magasin. 5465

in éHè à îoir
pour époque à convenir aux abords immédiats de
la ville, soit: maison de campagne ou villa de 8 à 9
chambres, salle de bains , parc ou jardin , ou 2 ap-
partements. — Faires offres écrites sous chiffre
F. J. 5095 au bureau de I'IMPARTIAL. 5095

Fabricants
r" Commerçant horloger ouvrant commerce dans ville suisse, cher-
che à entrer en relations avec fabricant , en vue d'obtenir marchandises
en consignation. Fournit garanties. — Faire offres sous chiffre O. F.
5100 IV.. à Orell FiissH-Annoneew. IVeucliàtel. 5317

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
Bnstallaiion d'eau ei ¦»«»¦*¦»¦»«» >

GEORGES GrlEARDl
_U%. CHAUX-DE-rOMOS IES BREME!»

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

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

Vente de Jois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publiques

et aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi IO
avril 1933, les bois suivants provenant des forêts cantonales
de la Sombail le  et de Pouillerel :

Qr-inth ia ï l lA  ¦ environ 77 stères hèlre
^UlïlUalllÇ ¦ » 6 stères sapin

Rendez voua a 11 heures 15 sur la route cantonale des Planchettes
il la b i fu rca t ion  du chemin des Dazenets .

Prif l lî l lorol  ¦ ri ",ères sapin
¦"UUIIIcrcI ¦ -io stères dazons

Rendez-vous à 14 heures a lu Maison Blanche. 5578
La Chaux de-Fonds , le 0 avri l 1933.

L'inspecteur «les forêts du Vme arrondissement.

Lwln b l\Èkwâ_ k Bains Morilz
La vente comprend : L'immeuble rue de la Itonde *J9 n ter-

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

Conditions très avantageuses pour nn preneur pouvant
assurer la reprise immédiate de l 'exploitation. L'immeuble renferme
l'installation comp lète pour la teinturerie et lo lavage chimi-
que ; cette installation est à vendre séparément , mais pounail êire
exploitée avec les bains. — Pour tout renseignement s'adresser à
Gérances & Contentieux S A., rue Lèonold-Robert 32.

M W KJW UJB K
Mioubles en très bon état . — Occasion

fhamhrn à m*annor > l table - i cl|aises: so fr.. i Mbiio -UldniUlC a mangCI ¦ thé que: 00 fr ,. I fauteuil 40 fr .
1 divan : 50 fr.

Chambre à coucher: ffî ï^M^?St:î
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 5471
____________ _________________________ t___________________________________________________________ m

La demeure libre A
^*§y§"5 par l'entrée dans la « l 'rei-Bau Kreditgenos- ë||Êl
|| li| senschafU (Le Franc Propriétaire , Société SK|

failli Goopérativede Crédit Foncier) Bâle , Steinen- Sap?
[j fH lorberg 2, qui procure à ses membres des pfjlgfj
|;|£/£ crédits hypothécaires à des conditions avan- WÊjjj Ji
pplt! tageuses et sans garants , sur la base de la WiJjJj,
iyjjr mutuali té .  Demandez noire prospectus et des tgf - l
jp  renseignements détaillés. Ajoutez 50 ct. ports '^f

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

Nouvelle Industrie
Artisan de la lilare cherche

Colloboraieur
disposant de quelques fonds pour donner suite a son brevet D.R.P.
tout récent pour automate en publicité.

Chaux-de-Fonniers 1 lancez un défi au dicton qui dit : «Nul n'est
prophète dans son pays.

Faire offres sous chiffre R . L. 55*JI, au burean de I'IMPARTIAL .

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
5379 Hommes Dames

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

fifioûiei nos ihés JM
Une tasse de thé désaltère

réchauffe 'f-
est économique

Riat. déduite
Thé „Oiseau de Paradis"

Qualité supérieure, A *VA ï
le paquet 50 gr. 0.80 V uÊ t C

le paquet 100 gr. 1.30 ¦¦ ¦ i

Mélange anglais m t_g *
1er choix, le paquet 120 gr. 1.40 _\mA~t

Paquet cellophane | «e
très avantageux, le paquet 200 gr. 1.50 lo«2l«J

Thé au détail t_ y **
bonne qualité. la livre 3.— m m m m M  W

? ^^*3w9>mm___Yl
_t__tr^bPr^^^^^^^^^-_

Nouvelle année scolaire 1933-1034

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

A. Section des classes d'apprentissage

Ouverture le 24 avril
3 ans Di plôme couturières pour dames.
1 an Certificat.
3 ans Dinlôme brodeuses.
2 ans Di p lôme lingères.
3 ans Di plôme lingères-brodeuses.
1 ou 2 ans .-Cen i ficat lingères-brodeuses.
2 ans Diplôme tricoteuses à la machine.
1 an Certificat tricoteuses à la machine.

Conrs pour élèves externes de 3, B mois ou une année, suivant
la branche de métier. »

Les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué au métier;
des leçons de irançais et de comptabilité. 5374

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

Cours pratiques de confections oour dames, enfants, messieurs,
garçonnets , transformatiions de vêtements , raccommodages, tricots.

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

Collège des Lirélêts.
Inscriptions: jusqu'au 10 avril, de 9 heures à midi et de 15 & 17

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

de condition modeste.
Finance d'inscription fr. 5.-. L'ècolage se paie au début dn cours.

La Direotion de l'Eoole de Travaux féminins.

EST

un Vina'p ao jus île citrons frais
Nouveau venu sur le marché, il a rencontré immé-
diatement l' approbation des connaisseurs. La
forte proportion de jus de citrons frais
qu 'il contient en fait un-produit de premier or-
dre, et tout en lui donnant la finesse de l'arôme, le
jus de citrons conserve dans le mélange toules ses
qualités si nécessaires à l'alimentation moderne.
Essayez-le à la place et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre habituel ,
vous en serez satisfait.

Vente en gros. — Jean Aeschlimann Flls. Droguerie Jurassienne
La Chaux de-Fonds. — En vente dans tous les magasins

d'alimentation. 6129

M %WSt__^.&___r—r^—_ ___•__. de8 p'utn*s« réservoir.
9/ 1Mlll 'll vfiC Bon fonct ionnement  ré-
~__m_______________________t_____mBBLl labli au 1524

PALAIS DES / ^D û /S~ \\PLUMES RÉSERVOIR (j/ ///. f f \J
Librairie C ô l  I l € >

\ La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

A louer
pour le 30 Avril 1933:

Léopold-Robert 12UX é'X
Léopold-Robert 58, 1̂ .*̂
Diip n 7 1er étage. 4 ch. , bout de
rd.ll; I , corridor éclairé. 4354
Dripn 7A p ignon, 2 chambres

Parc 88, >««w . 3«*«»»>™ j
Pjtn IIQ rez-de-chauss., 3 ch..
I d l t  ITO, ohaufï . central. 4357

Numa-Droz 121, £!h.é,8B%a»
Numa-Droz 121, Sv2â9
Numa-Droz 124, 3 9

ch
de "chaS

Numa-Droz 156,K*g%i
Numa Droz 167, rc;?.e"c\3D

62

Numa-Droz 169, ï^SS&T
chauffage central. 4363

Numa-Droz 171, ST801"- *»*
Nord 151, £8étage' 3 cb!̂
JJ0r (J J5J ) 

pignon . 2 chambre,

Qnnnnn À rez-de-chaussée, 4 ch..
ÛUllCù 1, chauff. central. 4367
Qiinnào i ~' "e étage. 4 chamb..
Ùllttea 1, chauff. cent. 4368

Progrès 149, &fge, 3clS
Ppnrirèc _hi rez-de-chaussée,
r iU g l Cù IVI , 2 chambres, bout
de corridor éclairé. 4370

Combe-Grieiiri n 29, 2T°437i
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant, rue du Paro 23.

A louer
poar de suite on

époqne à convenir

Charriére 44. 2mB Mes4
chauffage cenlral. 4372

Numa-Droz 156. SCtdïïÉ
bres. 4373

Noma-Droz 167. "T.i8&ï
cliauOage central. 4374

Numa-Droz 169. 4™i3

chauffage cenlral. 4375
Dn nn i Qft 3me étage , 3 cham*
rdll; 1UU. bres , chauffé, con-
cierge. 4376
Paro 4 Qft 1er étage. 2 cham-
l f l l -b 10U. bres, chauflé , con-
cierge , chambre de bains. 4377

Nnma Dioz 147. 5S6SS
gasin moderne, chauff. cent. 4378

Pour le HO avr i l  1933
Pnpn 4 4,0 Rez-de-chaussée 3
It t l l )  1**Î7. chambres, chauffa-
sse central. 4379

I Numa Droz 171. t̂tcham8:
bres , chauffage central. 4380

Numa-Droz 156 fcâfc 3
4381

Noma-Droz 171. JZïàÏJ 8
4383

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

A louer
poar de nnite on époqne

à convenir t

Léopold-Robert 59, 3 tT
bain , chauffage central. 4611

Promenade 13, cp&es. 4614
Pour le 30 avril i

r.ratotc MQfl  3ou 4chambres.
UIBlclù lt/vJ a, e_ i jardin. 4615

Progrès 83,̂ !
mbre8 - 4616

Progrès Ot), 3 chambres.

Serre 97, 2̂ ™- 4618
berre OO, % chambres. 4619

ûerre IOI , % chambres. 46*20
S'adresser » Gérances & Con
tentleux S. A., rue Leopold-
Rohert 3^. 

H LOUER
a proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir : 3me étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.
Bonne situation. — S'adresser
Etnde Henri ROSSET. rue
Léopold-Robert 22. 4878

A IOUER
pour le 30 Avril 1933 ou date ;*
convenir. 1 appartemen t modern e
de 4 ou & pièces, chauffé, bain
installé, concierge, balcon , situé
au centre de la ville. Condition»
irèw j ivaiilapeuHCK — S'adr,
au Bureau Biérl, rue dn Nord
183. 5496


