
"De la politique à la radio ?
Questions nationales

I
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril..

Un hebdomadaire f rançais p ubliait l'autre j our
une caricature signif icative. C'était intitulé :
« Ce qui arrive quand on f ait beaucoup de p oli-
tique à la radio ». On voy ait une longue rue, et
devant toutes les maisons, une lignée d'app areils
de toutes les f ormes. Ils portaient unif ormément
cet écriteau : « A vendre ».

Dans le même hebdomadaire et touj ours ayan t
trait à la radio on p ouvait voir un homme tour-
ner violemment le bouton de son app areil et se
dresser d'un air triomp hant vers sa f emme :
« Tu vois, chérie, j e lui ai coup é la p arole à
cet Hitler ! » Et la légende po rtait « La revan-
che du Social-demokrat... »

Petites caricatures malicieuses Qui ne f ont
de tort à p ersonne et qui cep endant renf erment
leur part de vérité psycholo gique.

Il existe actuellement en Suisse un mouvement
tendan t à f aire admettre les discours p olitiques
à la radio. Ce mouvement est appuyé par cer-
tains milieux po litiques comme aussi p ar les
milieux radiop honiques. Mais il se heurte aux
p rescrip tions de la concession p our les émis-
sions radiop honiques qui p révoit la neutralité
p olitique et conf essionnelle absolue du micro.
En ef f e t , lorsque le statut radiop honique suisse
f ut  établi les autorités f édérales et les P- T. T.
en particulier eurent la sagesse d'exiger deux
choses : l'absence totale de réclame et l'absence
totale de p rop agande religieuse ou p olitique.
C'était assurer d'emblée au radio national une
tenue et un caractère d'objectivité qui lui ont
valu l'estime du p ublic suisse et étranger. Du
même coup on éliminait des p rogrammes tout
clément suscept ible de prêter à réclamations on
à critiques. , .»' . '. ,

Mais s'il est aisé de f ixer de telles p rescrip-
tions il est p arf ois p hts diff icile de les f aire ob-
server. C'est ainsi que dep uis l'installation de
Sottens et de Berommster quelques incidents
p lus ou moins ennuyeux se sont p roduits.

Chacun a encore à la mémoire les p olémiques
suscitées p ar le discours de MM. Oltramare et
Secrêtan, l'un en f aveur de Vanti-militarisme et
l'autre en f aveur de l'armée. D'autres pe tits
accrocs à la neutralité ont passé presqu'inaper-
çus. C'est ainsi que l'Union internationale de Ra-
diodiff usion qui avait demandé le micro pour
un discours du sénateur et savant italien Mar-
coni f aillit  nous attirer des ennuis. En ef f e t , tout
le monde croyait que Marcon i p arlerait de la
radio et de ses récentes découvertes. Etant
donné d'autre p art la p ersonnalité du conf éren-
cier on ne songea pas à lui réclamer son manus-
crit pour le soumettre à la Commission de cen-
sure. Or p récisément ce j our-là Marconi oublia
qu'il était un savant p our ne p lus se souvenir que
du sénateur , qui p rononça un discours de p ro-
p agande à la p lus grande gloire de l'Italie f as-
ciste. Ce f ut  une leçon. Dorénavant on ne lais-
sera p lus parler une personnalité * « internatio-
nale » au micro suisse sans lui demander le texte
de son discours.

Mais ce n'est pas tout. Par le plus curieux ha-
sard lés violations de la neutralit é p olitique à
la radio se multiplièrent à la même ép oque.
C'est ainsi que le conseiller national Op recht
(soc.) pa rla au micro zurichois de la crise et
p rononça un discours qui, quoique p réalablement
censuré (motif d'irritation p our l'extrême-gau-
che) provoq ua de véhémentes p rotestations des
milieux bourgeois. Puis une conf érence au micro
bernois du Dr. Max Weber (prop ag ande en f a-
veur de l'organisation économique) et un rap -
p ort au micro zurichois du secrétaire ouvrier
Conrad Wy ss (se terminant p ar un app el en
f aveur de l'imp ôt de crise) aggravèrent encore
la situation. Et U se brocha sur le tout une série
de causeries sur le droit de vote des f emmes qui
elles aussi étaient une propagande à peine dégui-
sée.

La question alors se posa.
Fallait-il réagir énergiquement contre les

nouvelles tendances p olitisantes et p ropag andis-
tes du radio en accentuant le contrôle des émis-
sions et en éliminant tout ce qui de p rès ou de
loin touche aux questions sociales et économi-
ques prop rement dites, ou bien devait-on satis-
f aire aux exigences de certains milieux qui ré-
clament la transf ormation du micro en tribune
p ublique oit les p artis p ourraient successivement
agiter l'êther selon leur intérêt et débattre les
grandes questions p olitiques de l'heure.

Nous verrons p rochainement la rép onse qui
a été donnée à cette question imp ortante dans
les milieux de la p resse.

Paul BOUROUIN.
P. S. — Puisque nous p arlons de radio — et

Que nous en parlerons vraisemblablement tou-

j ours davantage dans ces colonnes signalons la
p rotestation tout à f ait j ustif iée que notre con-
f rère l' « Express de Neuchâtel » élevait récem-
ment au sujet du partage d'inf luences constaté
â p rop os des émissions de la Suisse romande :

«Eu dépit de toutes les louanges qu 'on peut décer-
ner soit à M. Muller , soit à M. Pommier , nous ne
pouvons nous empêcher de faire d'étranges consta-
tations , écrivait-il.

» Pendant la semaine du 19 au 25 mars, program-
me de Neuchâtel 0; de Fribourg 0; du Valais 0; du
Jura bernois 0; de la Suisse allemande 1 (20 minu-
tes!). Le reste des 56 heures d'émission se partage
entre Lausanne et Genève. La semaine précéden-
te, ce ne fut guère meilleur. On sait qu 'en Suisse ro-
mande, il y a deux studios , celui de Genève et celui
de Lausanne. Genève a obtenu le privilège de faire
bande à part. Lausanne est le siège central de la So-
ciété romande de radiodiffusion , à laquelle appartien-
nent les autres cantons romand s et le Jura bernois.
Les deux groupements se servent de la station de
Sottens et une convention stipule que le 40 pour cent
de toutes les heure s d'émission peuvent être attri-
buées aux cantons romands , aux Suisses allemands
et à l'étranger; le reste, soit 60 pour cent est parta-
gé entre Lausanne et Genève. Or, jusqu 'ici, en aucun
cas, les retransmissions en dehors de ces deux vil-
les n 'ont atteint le 10 pour cent; c'est dire que Lau-
sanne et Genève ont touj ours eu la part du lion.»

On rép ondra peut-êtr e à Lausanne et à Ge-
nève que les Neuchâtelois , les Jurassiens et les
Fribourgeois n'ont qu'à s'en p rendre â eux-mê-
mes et qu'ils ne f on t  rien. Mais la f aute ne p ro-
vient-elle pu s aussi de ce qu'aucun studio régu-
lier n'existe en dehors de Lausanne et Genève
(libéralement f avorisés de subventions) et que
de ce f ait  les émissions désirées et désirables
se comp liquent jus qu'à devenir f ort  rares ? Al-
lons ! A quand te studio j itrassïen-chaux-de-
f o n m e r  ? * B.

Chemin de 1er et tourisme
Chez nous

Le président de la Direction générale des che-
mins de fer fédéraux , M Schrafl , a tenu au
Congrès suisse du tourisme à Zurich , une con-
férence sur «L'influence de nos chemins de fer
sur le tourisme».

Vers le milieu du XlXme siècle, le chemin de
fer devint le moyen de transport le plus impor-
tant de la Suisse. De 1885 à 1914, on a construit
la plus grande partie des lignes à voie étroite,
d'une longueur totale de 1500 km. En 1914 éga-
lement , la Suisse possédait un réseau à voie nor-
male de 1600 km. Le progrès du tourisme a tou-
j ours été en corrélation étroite avec l'extension

du réseau ferroviaire. On comprend en effet
sans peine qu 'une fois les communications ren-
dues plus faciles, on prit aussi plus de plaisir
à voyager, on éprouva peu à peu le besoin de
voir d'autres villes, d'autres contrées et de se
rendre vers nos lacs et nos montagnes pour y
trouver le repos et le réconfort.

De toutes les entreprises de transport suisses.
il n'en est sans doute aucune qui ait contribué
au mouvement du tourisme dans une aussi gran-
de mesure que notre première ligne à travers
les Alpes: la ligne du St-Gothard. Avant l'ou-
verture d'u tunnel, le nombre des voyageurs
qui franchissaient le St-Gothard par le col s'é-
levait à 58,000 environ par année. Ouand les
trains se mirent à circuler , ce nombre se trouva
porté à 1,06 million dans les premières années
et atteignit peu à peu 4 millions. Ce résultat dé-
passa les prévision s les plus optimistes. Il faut
probablement en attribuer la cause à ce que la
durée des voyages se trouvait considérable-
ment diminuée. En effet , lorsque , pour aller de
Lucerne à Milan, il fallait passer le col du St-
Gothard en utilisant le lac et la diligence, le
voyage durai t 32 heures, tandis que le train ,
pour couvrir le même parcours, mettait 9 h. 21
min. en 1882 et 7 h. 44 min. en 1891. Auj ourd'hu i ,
le même voyage se fait en 4 h. 47 min. En abré-
geant ainsi les distances, la technique a rempor-
té un de ses olus éclatants triomphes.

Si l'on veut se faire une idée précise de 1 im-
portance"' qu 'a le mouvement des voyageurs
pour les chemins de fer suisses , il faut le consi-
dérer non seulement en lui-même , mais dans
l'ensemble du trafic ferroviaire . On peut s'en
rendre compte par le pourcentage des km.-train.
Pour l'ensemble du trafic , le mouvement des
voyageurs a atteint en 1930 les proportions sui-
vantes : chemins de fer fédéraux 69,09 % km.-
train. Chemins de fer allemands du Reich 64,10
pour cent, chemins de fer italiens de l'Etat 63,06
pour cent et pour les principales compagnies
françaises 60,66 % de km.-train. On a une vue
«icore plus nette de l'importance du transport
des voyageurs si l'on considère les recettes. En
1931, le transport des voyageurs â contribué
à la totalité des recettes dans les proportions
suivantes : Chemins de fer fédéraux 41,6 %.
chemins de fer allemands 29,5 % , chemins de fer
ita 'iens 34,2 %. Les installations de nos chemins
de fer sont en général soigneusement entrete-
nues et j udicieusement adaptées aux besoins de
la circulation. 56 % des lignes de chemins de fer
fédéraux sont électrifiées , tandis que sur le ré-
seau des chemins de fer du Reich , la proportion
des lignes exp'oitées à la traction électrique
n'est que de 3 % , sur les chemins de fer autri-
chiens de 14 % , sur les chemins de fer italiens
de 11 % et sur les chemins de fer français de
4 Va %. Dans les trente dernières années, les
¦hemins de fer fédéraux ont consacré plus de
100 millions de francs à l'amélioration de leur
parc de voitures. De 1914 à 1932, le nombre des
voitures à quatre essieux, par rapport à l'effec-
tif total , a augmenté dans la proportion de 15 à

26 %. Si, en 1902, 48 % des voitures circulant
sur le réseau étaient à deux essieux, auj our-
d'hui celles-ci ne forment plus que le 15 % de
l' effectif total. Sur 100 voitures, on compte aux
C. F. F. 26 voitures à quatre essieux , aux che-
mins de fer allemands 19, aux chemins de fer

¦autrichiens 12 et aux chemins de fer hongrois
10 voitures à quatre essieux.

La crise et la concurrence de l'automobile ont
exercé une influence si défavorable sur les fi-
nances des chemins de fer que ceux-ci ont dû
renoncer à réaliser certaines bonnes intentions
qui les animaient à l 'égard des voyageurs . Mal-
gré tout , on aurait tort de renoncer à l'espoir
de voir la situation s'améliorer.

£Q catasirop lîe eu àlrigoaSh amài icain „dlf îrQn"

En haut : A bord de TAkron se trouvaient l'Ami raj Moffat (à gauche) Chef de la navigation aé-
rienne américaine ; le capitaine Berry (au milieu) commandant de l'aérodrome d'Akron. Le lieute-
nant-capitaine Wiley (à droite) par contre put être sauvé ainsi que trois hommes de l'équipage.

En bas : Le vapeur allemand « Phoebus » qui recueillit les rescapés.

Une nouvelle reine

Mlle Josette Cortez qui vient d'être élue
Miss Paris.

Le Danemark et la Norvège se disputaient le
Groenland.

— U est à moi , déclarait Copenhague. Il y a
cent ans que je m'occupe à protéger les Esqui-
maux et à veiller sur la sécurité des ours blancs...

— Il fut à nous, rétorquait Oslo, et oour éviter
les conflits, nous avions signé une convention ré-
glant toutes contestations de campement, de chasse
ou de pêche.

Comme on ne pouvait s'entendre, on fini t par
aller à la Haye où, par 12 voix contre 2, la
Cour écarta les conclusions norvégiennes et oc-
troya au Danemark des titres de souveraineté va-
lables sur le royaume sans rivages et aux ban-
quises sans fin.

On se demandait à vrai dire poxrrouoi Danois
et Norvégiens se disputaient ce morceau de glace,
sur lequel les uns et les autres continueront à
chasser fraternellement le phoque, l'ours et la mo-
rue. Un article de journal vient de le révéler.
C'est que le Groenland est en quelque sorte la fu-
ture base aérienne qui permettra les relations trans-
continentales régulières entre l'Amérique et l'Eu-
rope. Alors il faJlait s'assurer à tout prix la pos-
session de cette banquise interminable et des
étendues désertes où, comme dit l'autre. la main
de l'homme n'a jamais mis le pied !

En tous les cas on peut dire que les Danois
voient loin et aperçoivent déjà à travers les bru-
mes du Pôle le Groenland transformé en station
aéronautique ou en gare d'express transcontinental.

D'autant plus hélas ! qu'avant de lancer les ac-
tions de la Groenland Arctic and Pacific Rail-
way il y aura en Europe bien des capitaux à dége-
ler I

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

Un an Fr» 16»8°
Six moi» • s-40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
Dn ftn . . . Fr. S5.— Six mois . Pr. 2Ï.50
Trois mois . , 14.— Un moia . . 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe do 30 et

Compte do chèques postaux IV-b 8*85

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda lO et. le mm

(minimnm 25 mm)
Canton do Ncuchtltel et Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum 2i> mm)

Suisse . . . . .  14 et. le mm
Etranger 18 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames OO et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Fr. 90.- par mois
A louer 31 oclobre 1 933
appartement confortable , lime éta-
ge au soleil, 3 chambres, alcôve
éclairée , cuisine et dépendances .
balcon , chauffage central général,
concierge. — S'adresser à M G.
Benenerel , rne Jacob-Brandt 4.

A vpntlrp ll,l, ! Hii !»frt m
WtfllUl l» molo «Arie l»

19.JU. 500 cm3. - S'adresser a M.
E. Millier, Serre 61. au magasin.

5665 
MiHhîlDrf*!* i*8 pension , coin-
1 lUIflllU plet , est à ven-
dre. — S'adr rue de la Serre 96.

5648

Pupitre américain, A
a vendre. - a •. a M. FREY.
rue du Collège 4 561U

ÉiirmJr *.i.is f i  sun>  ̂ t°uer de
Util tlSSCa suite ou époque
a convenir. — S'adresser à M.
E Hounet-Sieber , rue du Pro-
grés 49 5572

f ItPVAl ''"' ,r> ans* 8" iallt 'VBÏ'CllII sur tous rapporis ,
est a vendre , ainsi que jeunes
chiens appenzellois. — S'adres-
ser a M. Ë, Wutrich. aux Plan-
chef tea. 5o."»4

Groseilliers et Raisinnets.
Beaux buissons a vendre. Bas
prix. — S'adr. Ph. -H. Mallhey 4
(Bel-Air ) . 5630
HA-IA ancien modèle , a veii-
riUlU, dre pour 80 fr. Parfait
étal de marche. — Ecrire Case
10*288. La Chaux-de-Fonds.

5406

\\P VPIHlC mes bicycleltes
3\t 11*11119 neuves et occa-
sion avec des versements depuis
10 fra. par mois. — S'adresser
Prévoyance 102. Tel. 22.706. Une
carte sulf i t .  3995

A lAnPF maison familiale
ItfUCJI (postiers), prix

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

5312

A vpnrirp d e ,,elles Brao"11«1IUI 1*, des fenêtres so-
lides, a irès tias prix. — S'ad. le
malin, cbez Mme J. Zweifel , Pas-
sage du Gibraltar 2B . bl34

ï\ V&f &lS i rS *  canes en pleine
HjWCBaï ll t, ponte , œufs de
canes a couver. — S'adresser au
BuQet du Patinage. 6663

P.llieini iJPO d'arche place, à dé-¦JUlollllCI C faut comme dame
de réception où dans café-restau-
rant. — Offres sous chiffre K K.
5423 au bureau de I 'I M P A R T I A L .

5423

Od fllPPPtl P Pour commence-
Ut! liUGl t-UG ment mai, bonne
fille pour le ménage ; appren-
drait la cuisine. — S'adresser à
Mme Robert-Tissot. Confiserie de
l'Abeille, rue du Progrès 63-a.

5155
J nnncnti faiseur d'èlamnes est
APPI CUU demandé. - Offres
écriles sous chiffre A. P. 5405.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5405
Ppnnnnnp On demande de suite ,
I U l o U l l l l C .  une personne de 40 a
CO ans, de toute moralité, pour
aider dans petit ménage et s'oc-
cuper d'une dame âgée. — Offres
sous chiffre C. C. 5473, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5473

Dniv QR A. louer pour le 31 Oc-
la1 * OU. tobre 1933. apparte-
ment de 3 grandes ebambres.
bout de corridor éclairé, cuisine ,
dépendances, w.-c. inférieurs. —
S'adresser rue de la Paix 35 au
Sme étage. 56i9

A
lnnnn ds suile ou a conve-
1UUC1 nir, 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 bureau de I'I M-
PARTIAL. 557 1

Appa.ri6 [DGQt a louer pour fin
avril , tirés de la gare. 55f>9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lnnop pour fln Avri l * beau
IUUCI ! ler étage de 4 pièces,

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

A lnilPP cause départ , apparte-
lUuul , ment de 4 pièces , bal-

con, chambre de bains installée.
Réduction 40°/0 jusqu'en Octobre.
S'adresser rue du Nord 206. au
ler étage , é gauche. 5408

A lflllPP pour un Avril 1934, un
IUUCI , bel appartement de

7 pièces, chambre de bains, cham-
bre de bonne, belle situation en
Slein soleil. Prix modéré. — S'a-

resser rue .Léopold-Robert 88.
au ler élage. 5402

Â lflllPP UDe ou deux belles
IUUCI , chambres indépendan-

tes, bien situées , meublées on
non. — S'ad. rue Léopold-Robert
88, au 1er élage. 

A
lnii pndc suite , l"èlage , Uctiara-
lUtlBI bres, au soleil , vestibule ,

Cuisine et dépendances. Piix mo-
déré. - S'ad. rue Jacob-B randt 83,
au ler Mage, a droite 5481

A !Alton rez-de-chaussée , rue
IUUBI , Lèonold-Robert M A ,

S chambres indénendantes . non
meublées, chauffage central. —
S'adresser chez M. Hummel. rua
Léopold-Robert 53. 5464

Chambre et Pension. uTnbre
meublée à louer à personne de
toute moralité. Bonne pension
bourgeoise. Cherchons quel ques
pensionnaires. 5100
S'adr, an bur, de l'tImpartial»,

f Vio mhpfi A louer, belle cham-
UUttUlUlC.  bre indépendante,
non meublée, au soleil. — S'adr
rue du Progrès 113. 2me étage.

5413

Â conffrn poussette Wisa-Glo-I CIIUI C, fia en bon état —
S'adr. rue des Recrêtes 8. 5661

Â VPnflP U un lU a a places .ÏCliUl C, i taj,ie ronde, 1 four
à gaz «Record» , 1 vélo mi-course.
S'adresser rue Jaquet-Droz 30.
au 2m» étage, à gauche. 5398

Colombier
(proximité gare C, F. F.)

Appartement 6 pièces dans villa.
Entrés 24 juin 1933 ou date a
convenir. Chauffage central. Cham-
bre de bains, Jouissance verger,
parc et jardin potager. — S'adr,
à M. Frédéric DUBOIS, régisseur,
3, rue St-Honoré, Neuchâtel.

JH UiH N 5721

Les Brenets
A louer, pour lin Octobre ou

époque a convenir , joli apparte-
ment, 3 pièces, cuisine et toutes
dépendances, jardin potager et
beau dégagement. — S adresser a
H. ConrvoiHier, rue da Lac 57.

5551

A Boiser
aux Hauts- Geneveys. pour le
30 avril ou époque a convenir,
a «parlements de 2 et 3 chambres.
Belle situation. Grand jardin.
Prix modérés. — S'adresser A
Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

6504

A louer
Ponr le 31 Octobre 1933 1

oOrOierS Zu , centre , 2 pièces,
corridor, cuisine, cour. 5484

flnf fi ler étage ouest, de 3 piè-
Ml U, ces, cuisine. 5485

Nnma-Droz "ÏÔÛ'pTéTesfco,
ridor, cuisine. 5486

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

n inin pnAmm
A louer pour de suite ou épo-
que a convenir :

A.-M. Piaget 69. 4610
Bellevue 15. 4621
CrAtets 79. 46vr2
Progrés 133. 4623
S'adr. a Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 

H LOUER
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir : Sme étage de 4 pièces,
corridor , cuisine et dépendances.
Bonne situation. — S'adresser
Elude Henri KOSSET. rue
Léopold-Robert 2*2. 4878

Pour cause de santé , A re-
mettre sur bon passage beau
ei bon

ipiariiacs
et divers. Pour renseignements ,
s'adresser Case gare 99.
Lausanne. JH 1122 L 5689

Bon CE
à remettre, centre , 15 . 000 (r.,
cause maladie, loyer 1800 fr., ap-
partement 5 pièces. - Offres sous
chiffre S. 57581 X.. à Pnblici-
las. Genève. JH 32-330 A 5620

Urgent! Pressant!
A remettre, pour cause de

santé , aans ville centre du Valais ,
un beau Magasin de Meuble»* .
plusieurs vitrines , meilleure s i tua-
tion. Prix avantageux Belle cl ien-
tèle — A'Ir. ollres par écrit , sous
chiffre P. 2115 S . PubllHlnm
Sion. J H-5244-St H 5H67

ÏL IW-
1 superbes lits jumeaux

modernes, noyer complet, crin
noir, duvets édredon. À enlever
de suite. — Ameublements soi-
gnés C. Beyeler, rue de l'Indus-
trie s, 6676.

À VENDRE
avantageusement, 2 balcons en
tonte torgée, consoles et platefor-
mes en 1er avec 2 double-portes
vitrées. — S'adresser au magasin
Hue dn Midi 1. ST IMIEU

VIOEON
(complet) â verni re d'occasion
nour débutant , fr. 20.— ainsi
qu'un violon de luthier avec gran-
ité sonorité fr. 80.—. Visoni , rue
du Parc 9-bis, professeur de vio-
lon. Tél. W3.945. 5H59

A VENDRE
auio "cneuroier 6po&en2
parlait étal. 6629

i camion "Berna" Vrc
prix-
fpdr. an bnr. d*» l'clmpartial».

Qo demande à acheter
un petit tonneau pour le nicke-
lage en masse de petits articles.
— Offres Caae postale 79.
Fleurier. 

On achèterait une

Auto
4 places. — Faire ollres écrites
avec prix , sous chiffre E B 5034.
au bureau de I 'I M P A H T I A L  563'

On cherche à acheter un

collre-lori
d'occasion, en bon état. Hauteur
1 m. 20 a 1 m. 60. — S'adressera
Serrurerie F. STALDER, Tra-
melan. 5677

Mélange 24 Aff-
le meilleur des -\_V

T A B A C S  éSk
«17670-* &03

Apprenti
trouve place dans commerce important de la ville. Rétribu-
lion dès le deuxième mois. — Fa ire offres écrites de la main
du postulant à Case postale No . 0837. 5682

Appartement
s Pour cas imprévu, à remettre de suite, un magnifique ap-

partement de 3 pièces, avec chambre de bains et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 8u, au 3me étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète , rue de la Ronde 28. 5482Mers et Bureaux

A louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole), pour épo-
que à convenir , plusieurs locaux modernes, à l'usage d'ateliers et
bureaux. Surfaces disponibles, approximativement 200, 150. 70 el
50 m*. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S, A., rue Léopold-Robert 32. 1631

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

5273

LE MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 (occuq é jusqu 'ici par
Balux) est à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3a. asj,

Main de culture
A louer pour le 30 Avril 1933, un pré d'environ

100.000 * (37 poses) situé dans le quartier des Crétêts, lo-
cation modeste. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 3483

IRUH -hil l nii :
1 maiSOn Cf© PSySan neuve avec terrain .
1 maison locative zzlrLT1- avec R̂
Faire offres sous chiffre P. S. 5529. HU bureau de I'IMPARTIAL .

AVIg
J'ai l'honneur d'informer ma Adèle clientèle que dès ce jour,

M. Herbert REYMOIVD. jusqu'ici caissier à la Société de Banque
Suisse de notre Ville , entre au Garage de la Qare, en qualité d'as-
socié. La raison sociale sera

IORA «& REinOND
GARAGE OE LA QARE

¦J» 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 a nous témoigner leur con-
fiance comme uar le passé. Nous nous recommandons vivement au-
près de tous I HS 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.

LOUA di HEYMO NO
Tél. 21.408 — Serre 85-87 Garage de la Qare

5586 La Cbaux-de-l''ond«.

Faim de l'automobile à bon compte ! ! !
Jamais encore notre stock en voitures
d'occasion n'a été si complet et n'a
pu être cédé a des prix si bas ! 5614

S. A. I» PtifcK A CO, LA CHAUX - DE -FONDS

|fiagulaieups, ;;e;", r̂:l
I réparations Gb. ECKCERT
| Numa-Drn -» 7/ Telenli . 2*2 416

La bienfacture et le \ \  \ » '» * . I \'. \ \ï ï[:"'* L. JEbon marché de nos , I h (M 7 Mfmanteaux vous per- h !\ I L  *V | ft / 4 ml Jfmettent d'être élégan- I -S s \ n/|//y» ^|#/  Jmmttes pour peu d'argent X \ \m | j f » ; 
 ̂

I

teinUs
f
modeun°e.

V
doublure - it__^ ,̂V^ I i ' f ''/ ,l

chine, marine et noir f̂ T^n ^ ̂ ^tmsSwWS^'̂̂  *" / 1 ''-" -'" 1
39.75 A 46/A \ I _ *A__WH3rV \̂&+ ' / 1J : W'I

Manteau jH sW$¥i Manteau I 1
en cachemire moucheté M :̂ EL W^Ff*. en superbe lainage uni . Ht ""s 1jolie façon , _ entièrement , j Hl£feVMfï**4 * entièrement doublé, cof 1 1double garni col cravate . B^r-^HgR^A.*;; nouveau , ti*. bonne coupe. '  ̂"1''- ^^»
mode, 

f ^^̂ J^^^̂ nUt ô̂ir"̂  7 f i '\ ' 1
3S"" H V̂V) >''

n ,annC Ct ' 39-75 J 1 \
Manteau HR^ V

*"" Manteau T T/ L^^^L-
pratique en diagonale fan- r j^̂ xy^TÎ V '# *.. * * • en superbe shetland , coupe M / / \taisie , entièrement doublé KK-VÎ , ,!.»  »l très seyante , col-êcharpe / AA/A I \serge soie artificielle , en RJVV'Ï » m . nouveau , doublure chine / IÇ^'̂  I \tons mo KM«»I% * ' "* artificiel , en coloris clairs / / \  / J¦*»yj pyîy; . • [ W-l / \) n wA jj
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Première Hgue
Groupe I

A La Ohaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I-
Lugano I, 1-1.

Devant une assistance record, Ghaux-de-
Fonds et Lugano n'ont pu faire mieux, hier au
Parc des Sports, que de, se partager les points.

Le classement, de ce fait, ne subit pas de
modification.

MATCHES ?

Joués Gagnés Nuit Perdu» -
Grassihoppers 11 9 1 1 19
Bâle IU 2 2 16
Lugano 12 6 3 3 15
Ohaux-de-Fonds 12 6 1 5 13
Urania 11 5 1 5 11
Young-Fellows 11 3 1 7 7
Bienne 11 3 0 8 6
Carouge 11 1 1 9 3

Groupe II
A Aarau , Lausanne I bat Aarau I. 5"0.
A Berne, Young-Boys I bat Blue-Stars I, 3*1,
A Genève, Servette I bat ^iiri'Ch I. 6-0.
A Bâle, Nordstern I bat Concordia I. 4-1.
Les deux « leaders », Young-Boys et Servette

sont tous deux vainqueurs hier, ce qui ne per-
met , pas encore de se prononcer.

Par contre, Aarau, battu hier ¦pour la lime
fois sur 12 matches j oués, est irrémédiablement
relégué en « première ligue » pour la saison
prochaine.

Classement :
Young-Boys 12 9 3 0 21
Servette 12 9 2 1 20
Lausanne 12 7 3 2 17
Concordia 12 5 2 5 12
Zurich 12 3 5 4 11
Blue-Stars 12 3 1 8 7
Nordstern 12 3 1 8 7
Aarau 12 0 1 11 1

Première Hgue
Groupe I

A Montreux, Berne I bat Montreux I. 3-1.
A Granges, Granges I bat Bouiean I. 3-0.
A Olten, Olten I-Cantonal I, 1-1.
A Lausanne, Soleure I bat Racing I, 4-3.
Après les résultats d'hier, les positions se pré-

cisent, et seuls Berne et Granges, encore vain-
queurs hier, possèdent des chances oour l'as-
cension en ligue nationale.

Racing, Etoile et Cantonal, qui ne peuvent
plus prétendre au titre, sont, par contre, hors
de danger des rélégations.

C'est parmi Soleure, Montreux, Bouiean et
Qlten, que devront être désignées les deux vic-
times de la rélégation en 2me ligue.

LES MATCHES AMICAUX

A Kreuzlingen, Kreuzlingen I bat Saint-Gall
I, 5-1.

A Colombier, Cantonal vét. bat Loeb-Ber-
ne I, 6-1.

A Lucerne , Lucerne I-Bienne I, 2-2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds-Lugano fon t match nul

La venue de l'équipe luganaise constitue tou-
j ours un grand événement sportif. L'excellente
équipe tessinoise possède une renommée justi-
fiée. D'autre part, elle pratique le j eu si rapide
des transalpins et qui les place au premier rang
du football suisse.

Aussi la grande assistance se pressait diman-
che au Parc des Sports pour admirer les évo-
lutions endiablées de l'équipe de Poretti. On
peut évaluer à près de 4000 personnes le nom-
bre des spectateurs. Le match fut suivi avec un
intérêt passionné par le public et chacun se
complut à déclarer que la rencontre avait été
un régal sportif du fait qu 'elle fut menée vi-
vement de part et d'autre et avec la meilleure
courtoisie.

Les équipes s'alignèrent sous la direction de
M. Jordan , de Bâle :

Lugano : Schlegel , Bosco, Bassi ; Orteili ,
Qilardoni , Kittel ; Donizetti , Zali, Poretti , Wil-
helm, Papa.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi III , Haus-
her ; Held , Volentik I, Neuenschwander ; Guer-
ne, Haefeli , Matzinçer , Ducommun , Volenti k II.

Dès le coup d'envoi les Montagnards partent
à l'attaque du camp luganais et le gardie n
Schl egel doit s'employer à fond pour sauver
de suite deux balles dangereuses. Quelques mi-
nutes plus tard c'est au tour de Chodat de ré-
véler ses brillantes qualités en sauvant une si-
tuation comprom ise par un shoot-éclair de Po-
retti.

Les visiteurs déclenchent leur offensive en
servant particulièrement leur ailier gauche. 11s
pratiquent un très beau j eu de tête, combinent

leur action par de longs bottés secs et à ras de
terre. Du côté chaux-de-fonnier , les passes sont
plus aériennes, mais les joueurs se montrent
très adroits dans la reprise du ballon et de ce
fait , les mouvements offensifs paraissent plus
effectifs que chez le voisin.

Volentik II fait une descente qui se termine
à un mètre des bois luganais. Quelques instants
plus tard , Donizetti envoie un bolide qui brise
la barre, transversale du sanctuaire gardé par
Ohodat. Les chances paraissent égales dans les
deux camps. La balle part en vitesse et par-
court le terrain dans tous les sens. On a l'oc-
casion d'admirer les athlétiques interventions
de l'arrière Bosco et les énergiques reprises
du capitaine de l'équipe montagnarde Jaggi III.
Lliqmme le plus en évidence est Volentik I , qui
manie le ballon avec une remarquable sûreté
et le place pour ainsi dire sur le Pied même
de l'un des avants.

Tout à coup Ducommun fonce à travers la
défense luganaîse et marque un but que l'arbi-
tre déclare hors j eu. La première partie se ter-
mine sans autre incident.
Dès la reprise , les visiteurs attaquent le camp

montagnard et Chodat doit Intervenir plusieurs
fois. Sur un long dégagement la balle revient à
Guerne qui , dans une belle détente évite les de-
mis et les arrières, se replie rapidement et d'un
botté qui ne pardonne pas marque un but fré-
nétiquement applaudi. Il y a cinq minutes que
l'on joue.

Les Luganais ne se découragent nullement et
se montrent au contraire fort menaçants
Leurs attaques se font de plus en plus pres-
santes et à la vingt-huitième minute Poretti
d'un shoot merveilleux met les équipes à égali-
té.

Pendant quelque 10 minutes , un flottement
se manifeste dans l'équipe ohaux-de-fonnière et
on a l'impression que les Luganais pourront fort
bien en profiter. Mais l'allure rapide donnée
j usqu'alors à cette belle rencontre, a éprouvé,
tous les j oueurs. Le ressort n'est plus le même.

Vers la fin de la partie les équipes se ressai-
sissent. Après quelques charges menaçantes de
Lugano, c'est au tour des Chaux-de-Fonniers
de faire des incursions dans le terrain défendu
par Schlegel. M. Jordan donne le coup de sifflet
final alors que les Montagnards étaient sous les
bois de Lugano.

Cette partie fut une des belles rencontres que
le public chaux-de-fonnier eut le plaisir d'ap-
plaudir. Elle se déroula très alertement sans
aucune brutalité , et les phases mouvementées et
si diverses qu'elle connut suscitèrent l' enthou-
siasme du public. Le résultat nul répond bien à
la physionomie générale de la partie.

Les j oueurs chaux-de-fonniers sont à féliciter .
Toutefois Matzinger perd trop souvent le ballon
et Haefeli j oue trop en arrière et oublie de ser-
vir son arier Guerne , qui est certainement l'élé-
ment le plus dangereux de la ligne d'attaque
chaux-de-fonnière. Les meilleurs furent Ohodat,
Jaggi III , Volentik I , Neuenschwander et Guerne.

A. G.
Le F. C. Le Locle monte en 2me ligue

Le F. C. Le Locle vainqueur de son grou-
pe rencontrait dimanche, sur le terrain de Con-
cordia , à Yverdon l'excellente équipe Riche-
mond de Fribourg, afin de décider laque le de
ces deux équipes monterait en deuxième ligue.

Les Loclois sortirent vainqueurs de la j outa,
ayant largement mérité leur succès. Après une
première mi-temps assez égale qui se terminait
par 1 à 1, les vert et blanc imposèrent leur j eu
au cours de la seconde mi-temps et augmentè-
rent leur score de 3 buts.

La rentrée au Locle fut marquée par une ré-
ception intime au local du Club. Nos trois clubs
locaux se retrouvent ainsi dans la même caté-
gorie, Sylva étant monté en deuxième ligue il
y a quelques années et Gloria la saison der-
nière.

La „Coupe Suisse"
Grasshoppers-Bâle 3-4

Cette ultime et décisive rencontre de notre
grande compétition nationale a eu son épilogue
hier sur le terrain des Grasshoppers devant une
affluence considérable.

Environ dix-sept mille spectateurs se pres-
saient autour du ground. C'est à M. Wittwer
de Genève qu 'incombe le périlleux honneur de
diriger cette partie d'importance capitale pour
les deux clubs en présence puisque c'est à
l'heureux vainqueur que sera attribué le glo-
rieux trophée qui fut j usqu'ici l'apanage des
grands clubs de notre pays.

Durant la première mi-temps, les Bâlois ac-
cusent un léger avantage, et à la deuxième mi-
nute déj à, Jaeck manquera une occasion unique
en shootant sur la barre, latérale. Le supporte r
zurichois eut chaud. Les deux gardiens mis
constamment à contribution font preuve d'une
forme superbe et se font fréquemment applau-
dir.

A la vingt-cinquième minute , un faul est com-
mis contre Xam Abegglen et le coup franc qui
en résulte tiré en force par Hitrec termine sa
traj ectoire dans les filet s bâloi s grâce à la com-
plicité de l'arrière Enderli qui avait fait dévier
malencontreusement la balle trompant ainsi son
propre gardien. Immédiatemen t après, Grass-
hoppers récidive mais ce nouveau succès est ré-
duit à néant , l'arbitre ayant sifflé un offside au-
paravant. La partie se poursuit avec des alter-
natives diverses, sans avantages marqués de
part et d'autre, alors que chacun crovait que
cette première mi-temps allait se term iner sur
un résultat négatif. L'arrière zurichoi s Wei-
ler I commit un faul dans le carré de répara-
tion. M. Wittwer accorde le penalty que Jaeck
transforme magistralement . Le repos survient
alors que les Bâloi s mènent par 2 à 1.

A la reprise , le demi-zurichois Roth est rem-
placé par Regamey. A la quatorzième minute ,
le centre-avant bâlois porte à trois la marqu e
de son équipe. Malgré une évidente supériorité
des sauterelles, les Bâlois réussiront un qua-
t rième but h 'a suite d'un effort individuel de
leur ailier droit. A la vingt-cinquième minute ,
Grasshoppers obtient un coup franc qui est su-
perbement transformé. Encouragés par ce suc-
cès, les Zurich ois attaquent vigoureusement.
Xam. en bonne position de marquer, est impi-
toyablement fauché dans le carré des seize mè-
tres. Le penalty est magistralement transformé
par Trello. Néanmoins les Zurichois ne réussi-
ron t pas à remonter ce trop lourd handiieap et
c'est aux Bâlois que revient l'honneur de s'at-
tribuer la Coupe suisse pour cette année.

LES MATCHFS INTERNATIONA ITX

A Anvers, Hollande bat Belgique, 3-1.
A Vienne , Tchécoslovaquie bat Autrich e 2-1.
A Tourcing, Armée portugaise bat France

Nord , 3-2. 
LES MATCHES A L'ETRANGER

Matches Intervllles
A Prague, Prague bat Vienne, 2-0.
A Brunn , Brunn bat Vienne . 4-1.

Coupe de France
Pour les demi-finales de la «Coupe de Fran-

ce », j ouées à Paris (samedi) . R. C. Routai:;
bat A. S. Cannes 2-0.. (dimanche Excelsior A.-
C. bat F. C. Sète 2-1.

C'est donc deux équipes de Roubaix. le Ra-
cing-CIub et rExcels'ior Athletic Club qui j oue-
ront la finale.

(thvxmiqj UJë
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Championnat interne du Vélo-Club

Les Francs-Coureurs
Hier matin s'est courue en notre ville la pre-

mière épreuve comptant pour le championnat in-
terne de notre vélo-club, soit un cross-cuntry
d' environ 15 km. sur le parcours suivant :

Départ du Casino-Clinique Montbrillant-Pâ-
turage Jeanmaire-Sous-bois j usqu'à la route des
Planchettes-Le Bâtiment-à travers champs jus-
qu 'aux Rochettes-Vieille route du cimetière-des-
cendre et remonter la Combe des Moulins-arri-
vée chez Louis Hamm à la Charrière.

Voici les résultats de cette épreuve :
1. Crevoisier Marc , 32 min. 29 sec; 2. Boillat

Paul , 32 m. 29 s. 2/5; 3. Jacot Roger , 32 m. 40 s.;
4. Guenin Georges, 33 m 10 s.; 5. Mathys Jean,
33 m. 20 s.; 6. Dreyer William , 34 m. 13 s.;
7. Delsperger Ralph , 34 m. 35 s.; 8. Sieber Jean ,
-10 m. 06 s.. 9. Catting Abel , 40 m. 10 s.; 10.
K relis Ernest.

Au V. C. Excelsior
Le V. C. Excelsior , a fait disputer , hier ma-

tin , deux courses comptant pour son champion-
nat interne: 10 km. départ en ligne et course
de vitesse sur 1 km.

Résultat 10 km.: ler Tell Rbuillier en 14 min.
02; 2me Raymond Lapaire , à une roue; 3rhe
Albert , Mauron 14 min. 03; 4me P. Gagnebin ;
5. M. Lesquereux ; 6. A. Hess; 7. H. Droz ; 8. U,
Morel; 9. M. Mauron ; 10. Pli. Degen; 11. F.
Jacot; 12. G. Degen; 13. P. Robert; 14. R. Ar-
noux; 15. F. Studer; 16. F. Cochard; 17. H. Fa-
rine ; 18. M. Casati ; 19 et 20 A. Tognan et M.
Tissot (chutes).

Vitesse : 1er Raymond Lapaire ; 2me Tell
Rouillier ; 3rne Marc Lesquereux ; 4me U. Mo-
rel; 5. A. Mauron; 6. P. Gagnebin; 7. Ph. De-
gen; 8. M. Mauron ; 9. A. Hess; 10. G. Degen;
11. F. Studer; 12. T. Jacot ; 13. F. Cochard; 14.
P. Robert ; 15. M. Casati ; 16. R. Arnoux ; 17.
A. Tognan ; 18 H. Farine; 19. H. Droz et M.
Tissot.

Paris-Caen
Cent trente coureurs prirent le départ hier

matin , pour la 19me épreuve Paris-Caen, course
réservée aux coureurs français et qualificative
pour le championnat de France. A l'exception
d'Arohambaud (blessé), Ch. Pélissier et Leducq
qui « font » les six-j ours, tou t ce qui a un nom
dans le cyclisme français est au départ.

Course très vivement menée, puisqu 'à 80 km.
de l'arrivée 7 hommes seulement étaien t en tê-
te, précédant de 2' 30" leurs plus proches pour-
suivants. Grâce surtou t aux efforts magnifiques
d'A. Magne, Le Calvez et Bernard, les fuyards
sont rejoints, mais non sans mal, et à 15 km.
seulement de l'arrivée 20 hommes sont ensem-
ble. Seul Peglion est lâché régulièrement, et il
faut attendre les affreux petits chemins qui
mènent au vélodrome pour obtenir une décision.

Successivement Terrea u, Jean Bidot et Spei-
cher crèvent ; quelques autres sont distancés
par k mauvais état des rou tes, et c'est finale-
ment un groupe de 6 hommes seulement qui
débouche sur le vélodrome de Caen. Après un
sprint magnifi que , mené de bout en bout par
le. Troyen M. Bidot , 'c'est le néo-professionnel
Le Grevez , du V. C. L., qui emeva la palme.

Classement : 1. Le Grevez (indiv.) , en 7 h. 1'
(moyenne 35 km. à l'heure) ; 2. Le Calvez (Lu-
tetia) ; 3. Mauclair (indiv.) ; 4. A. Barthélémy;:
5. Pariset (indiv.) ; 6. Buttafocohi. etc.

A noter que les 5 premiers . sont qualifiés
pour le championnat de France.

WuHleumier restera-t-il amateur ?
Le sympathique Gérard Wuilleumier a fait sa

demande pour redevenir amateur; mais, ayant
disputé une course comme « pro » (Pa ris-Tours)
sa demande a été transm ise au comité national,
qui statuera.

MtMM4hÊm&wm e
A La Chaux-de-Fonds, 24 athlètes reçoivent

l'insigne sportif de l'A. S. F. A.
Dans le but d'encourager le développement

général de l'athlète et de maintenir celui-ci, en
forme jusqu'à l'âge mûr, le comité d'athlétisme
de l'A . S. F. A. remet, depuis voici deux ans,
aux athlètes qui accomplissent dans la même
année, trois performances, un « insigne sportif »
comme récompense officielle.

Afin de délimiter exactement la difficulté des
performances à accomplir, il a été créé 4 clas-
ses pour l'attribu tion de l'insigne. La difficulté
allant en diminuant de la classe 1 à 4.

Tous les membres d'une société affiliée à l'A.
S. F. A. peuvent y prendre part.

Voici la liste des lauréats de « l'Insigne spor-
tif » de l'A. S. F. A. duran t la saison 1932, à
La Chaux-de-Fonds.

Classe I. Hommes de 18 à 30 ans.
Calame André , Cattin Wiilliam , Crevoisier Oh.,

Chalet Ernest, Cattaneo Henri, Ducommun
Pierre , Gysi Eugène , Hànni Fritz,, Hilpert Edi,
Meyrat André, Peter Paul, Ray Georges,
Scblaepfer Hermann , Vermot John.

Classe II. Jeunes gens de 16 à 18 ans.
Gygi Jean , Heiniger Henri , Jeanneret Louis,

Messerli Emile , Nobs Charles.
Classe III. Seniors de plus de 30 ans.
Bugnon Emile , Bugnon Aurèle , Blaser Wal-

ther. Girard Oscar, Grisel Arnold.
Tous les lauréats de l'insigne sportif , font

partie de la Société d'éducation physique L'O-
Iympic, où avant de pratiquer l'athlétisme et les
sports en général , chaque individu reçoit au cours
de la saison d'hiver, une éducation physique
permettant par vla suite de pratiquer n 'importe
quel sport dans les meilleures conditions.

IPiHBgt - Pon MW
Tournoi de Ping-Pong, au Locle

Le P. P. O. L'Union avait organisé dimanche
un tournoi auquel participèrent une belle pha-
lange de j oueurs de La Chaux-de-Fonds, Bien-
ne, Cernier, Le Locle, etc. Malgré la saison
avancée, et le beau temps les parties se dispu-
tèrent en présence d'une bonne chambrée. Voici
les principaux résultats :

Doubles-messieurs : Demi-finales : Glatz-
Jobin (Le Locle) battent Beuohat-Volmi (Bien-
ne) ; Campana-Buhler (Bienne) battent Calde-
rara-Delsasso (Cernier) . Finale : Campana-Buih-
ler battent Glatz-Jobin.

Simples-messieurs : Quart de finales : Glatz
(Le Locle) bat Lamarohe (F. C. Chaux-de-
Fonds) ; Wegmuller (Le Locle) bat Tchou (Le
Locle) ; Beuohat (Sporters Bienne) bat Magma
(Le Locle) ; Wilhelm (PPC Sapin. La Chaux-
de-Fonds) bat Delsasso (Cernier). Demi-finales:
Glatz bat Wegmiuller , Wilhelm bat Beuchat.

Finale : Wilhelm bat Glatz.
Dès 10 h. les premières éliminatoires com-

mençaient, permettant une sélection des meil-
leurs. Un public nombreux , mais encore trop
clairsemé, a suivi avec intérêt les différents
matches en général excessivement disputés.

Chaque match comportait une élimination et
nous avons de ce fait assisté à bien des décep-
tions !

C'est le j eune j oueur Charles Wilhelm, spor-
tif de famille , qui a enlevé brillammen t le titre.
En finale particulièrement , il prouva son excel-
lente forme en battant nettement son adversai-
re, Glatz , champion neuchâtelois , par 3 sets à
0 .Charles Wilhelm est certainement doué pour
le ping-pong. C'est sinon le meilleur j oueur
du moins l'un des plus forts de notre région.
Son j eu est complet et il a une facilité extraor-
dinaire d'assimilation à la tactique de l'adver-
saire. Faisons-lui confiance , qu 'il persévère, il
arrivera.

Les épreuves en double ont permis à certains
«espoirs» de se révéler tels que: Rossel, Lem-
rich , Wegmuller , Lamarche , Humbert , etc. La
saison prochaine verra une belle phalange de
j oueurs émérites dans notre région. Pat-Hatt .

Le match Hollande-Suisse
Samedi soir , à Berne , s'est déroulée la ren-

contre Hollande-Suisse.
Les visiteurs ont remporte 5 victoires contre

2 à nos représentants. La Hollande a gagné les
deux matches simples messieurs et le double
messieurs et dames et double mixte. Alors que
la Suisse s'est adj ugé la victoire dans deux
simples messieurs.
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Présentations des MEMES FILMS

Evelyne i„ douces mil
FEUILLETON DE UIMPART1AL 20

Mfl

Jean Caria

— Mon enfant chérie ! dit seulement celui-
ci.

— Jack ne soyez pas triste !
— Comme-rit ne le serais-j e pas ? Je vais vous

perdre, Evelyne.
— Sd peu, Jack. Même de loin, ne serai-j e pas

votre petite soeur ? Et puis, vous me reverrez
plus vite que vous ne le pensez : mon intention
n'est point d'importuner Harold de ma présen-
ce ; l'union que nous venons de contracter n'est,
en somme, qu'une affaire. Comme telle, elle ne
saurait servir de base au bonheur.

— C'est bien ce qui me peine — fit Jack, la
gorge contractée.Evelyne , vous allez au devant
de cruelles déceptions.

— Non , Jack , car j e n'ai pas d'illusions. Ha-
rold ne me connaît pas, il ne peut m'aimer —
sans doute ne m'aimera-t-il j amais. Eh ! bien,
j e suis résignée à cette indifférence. Son hon-
neur est sauf , c'est à moi qu 'il le doit, et cette
pensée suffit à mon bonheur. Harold reprendra
sa place parmi ses pairs. Cette femme est loin...

— Elle reviendra, fit Jack sourdement.
— Sans doute, mais Harold aura eu le temps

de l'oublier. De toute façon , son influence sera
affaiblie. Harold a eu de grands torts, mais
quand on a connu cette femme — mu rmura-t-
elle, pensivement, quand on l'a connue, on com-
prend qu'un homme puisse s'éprendre d'elle,
Jusqu'à en perdre la raison.

Elle revoyait le boudoir de la mondaine. Sy-
bille si séduisante, d'un charme félin, inquié -
tant. Même si elle n'eût point été défigurée , eîit-
eille pu lutter contre son éclatante beauté ? Bien
qu© toute idée d'une rivalité entre elles fût écar-
tée, Evelyne ne put s'empêcher de soupirer avec
découragement : non, certes, elle n'aurait pu
lutter...

Jack la regarda, étonné.
— Vous parlez de cette femme comme si

vous la connaissiez ?
— J'ai peint, autrefois, un éventail pour elle,

et il m'a suffi de la voir pour comprendre com-
bien elle pouvait être dangereuse pour un hom-
me jeune et ardent comme l'est Harold.

— Est-ce possible ! s'exclama le j eune savant.
— Pardonnez-moi, Jack, de vous avoir caché

cela — fit Evelyne, la voix tremblante. Autre-
fois, j 'ai rencontré chez elle mon cousin Harold.

Cette fois, Jaok resta muet ; cette confidence
inattendue, qui aurait dû le surprendre bien da-
vantage encore, j eta au contraire une soudaine
lumière sur les mobiles sentimentaux de sa
soeur. Sans s'en douter, Evelyne avait dû gar-
der de ces rencontres un souvenir, qui lui avait
rendu intolérable la pensée que, par sa faute,
son cousin était déshérité. C'était ce même sou-
venir qui lui avait fait accepter tout ce que ce
mariage comportait d'humiliation pour sa fierté ,
et, dans l'avenir, ce même sentiment inavoué
l'aiderait sans doute , à supporter les chagrins
qui l'attendaient. Car elle allait souffrir de n'ê-
tre point aimée de Harold. « Pauvre enfant !
pensa Jack, et il me faut partir , la laisser seu-
le».

U lui fallait , maintenant, dire adieu à Eve-
lyne, pour ne point manquer son train.

— Evelyne, je dois vous dire adieu ; vous
m'écrirez enfant ?

— Certes, Jack, te vous écrirai souvent, pro-

mit-elle, avec un sourire tremblant , que le grand
frère , hélas ! ne pouvait voir.

Il allait aj outer : « Ecrivez-moi tout ». Mais
il se tut ; à quoi bon le lui demander ? Il savait
bien que cette j eune femme à la sensibilité fré-
missante garderait pour elle toutes ses désillu-
sions.

Il se contenta de l'attirer dans ses bras , de
plonger son regard dans les beaux yeux qui
brillaient d'une lueur un peu ternie par les lar-
mes, et sur le front très blanc que ne ca-
chai t point 1© réseau fin du tulle , il déposa un
baiser.

Puis, très vite, il se détourna et sortit.
Evelyne resta immobile, les yeux fixés sur la

porte qui se refermait. Une larme glissa !e long
de sa j oue et mit sa saveur un peu amère sur
la pauvre lèvre meurtrie.

CHAPITRE IX
Me Dennyck avait pris congé de Lord Cros-

bury, sans lui permettre de faire appeler sa
femme , comme il le lui avait proposé. Il suppo-
sait Evelyne encore dans son appartement et ne
voulait pas la déranger.

Le j eune homme, en se retrouvant seul, éprou-
va une vague déception. Il avait compté sur le
tact , la bonhomie affectueuse de leur ami com-
mun, pour dissiper la gêne bien compréhensible
qu 'ils éprouveraient. Evelyne et lui , à se retrou-
ver en présence.

Il était encore très ému de l'entretien qu 'il
venait d'avoi r avec le notaire. Grâce à Evelyne,
l'honneur des Crosbury était sauf ! Les papiers
qu'il venait d'enfermer dans un tiroir de son
secrétaire en étaient une preuve certaine. A sa
fierté de pouvoir relever la tête se mêlait une
gratitude attendrie pour sa femme. Certes , en
faisant ces sacrifices d'argent, elle agissait selon
leurs conventions ; mais qu 'elle eût démontré en
ces circonstances délicates tant de générosité,

de désintéressement et de tact le laissait surpris
et confondu. Elle avait agi comme une femme
qui aime ,* pourtant, elle ne le connaissait point.
D'autre part, depuis qu'il l'avait vue, il ne
croyait plus que ce fût là une j eune ambitieuse,
désireuse d'acquérir un titre : Evelyne n'était
point une parvenue, et même rien ne décelait
en elle une origine plébéienne. Il devait donc
reconnaître que la nouvelle Lady Crosbury avait
très certainement une âme noble et élevée. Cette
constatation rendait sa situation vis-à-vis d'elle
extrêmement délicate. Il ne pouvait méconnaître
ce qu 'elle avait fait pour lui ; aussi, était-il
prêt à lui témoigner de la reconnaissance, mais
il ne pouvait feindre un amour qu 'il n'éprouvait
pas ; la duplicité , le mensonge lui répugnaient.
Ses sentiments d'estime et de sympathie ne pou-
vaient guère lui inspirer qu 'une attitude tiède.
Et puis, une réelle appréhension le paralysait :
au'allalt-il découvrir sous cette dentelle ? Sa
femme était-elle a ce point défigurée , qu elle n'o-
sât se montrer à lui , en particulier ? Quel dom-
mage, si cela était ! Mais non. îl voulait croire
à une innocente coquetterie d'enfant timide
qui craint de déplaire à l'époux qu 'on lui avait
dépeint j eune et séduisant.Bah! il saurait la ras-
surer. Il revoyait la silhouette harmonieuse , la
taille souple , le port de tête d'une grâce aristo-
cratique. Certes, il ne s'attendait pas à trouver
ainsi Miss Maxwell et , tout à coup, en pensant à
son attitude durant leurs .fiançailles f( eut l'intui-
tion de ce qu'avait dû souffrir la fière j eune fem-
me. Comme son prompt acquiescement à rester
pour elle un étranger d.irant toute cette période
avait dû la décevoir ! Peut-être avait-elle pen-
sé qu 'il la dédaignait et même li  méprisait.

Le j eune gentleman éprouvai! un malaise dé-
sagréable.
(Tous droits réserves) . (A suivre.
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La météorisation
L'actualité agricole

Le passage du régime sec au régime vert
exige certaines précautions dont on ne saurait
se départir sans troubler la santé des animaux ,
Il importe, en effet , d'habituer ceux-ci graluel-
lement à ce changement de nourriture . Un chan-
gement trop brusque , ce qu 'on nomme un écart
de régime^ occasionne touj ours des troubles
digestifs entraînant parfois avec eux des con-
séquences graves dont certains animaux sont
parfois longtemps à remettre.

Au début , le vert doit touj ours être donné
coupé de la veille et en mélange avec du four-
rage sec, dans la proportion d'un quart , puis un
tiers , puis moitié. Cette afimentation durera cinq
à six j ours, en augmentant progressivement la
quantité de vert et diminuant celle du sec.

Au bout de cette période, les animaux que
l'on fait pâturer pourront être conduits directe-
ment au vert. On aura seulement soin , pendant
les premiers jours, de les attacher, avec une
faible longueu r de corde, dans un fonds peu
garni d'herbe, tout en mettant à leur disposi-
tion un peu de fourrage sec. On augmentera
graduellement la longueur de la corde, et fina-
lement les animaux seront lâchés sur les points
où Inertie croît abondamment. Malgré cela, il
sera prudent de continuer à l'étable le' mélange
du sec et du vert.

Cette accoutumance au régime vert des ani-
maux que l'on met à l'herbe au sortir d'écurie
ou de l'étable doit se faire touj ours par un
temps sec.

La distribution au bétail de fourrage vert
mouillé ou échauffé en tas —fait qui se pro-
duit lorsqu'on en coupe une trop grande quan-
tité à la fois — aussi bien que le changement
trop brusque de régime occasionnent des trou-
bles digestifs, notamment la météorisation , tYm-
panite ou ballonnement.

Cet accident dû à une rapide production de
gaz devient parfoi s d'une gravité exceptionnelle
et, si l'on n'y porte remède à temps, entraîne
souvent la mort. Aussi, on ne saurait trop indi-
quer aux cultivateurs les moyens rationnels-
pour le combattre.

Deux cas peuvent se présenter : ou le ballon-
nement se produit rapidement et entraîne la
mort de l'animal au bout d'un temps très court.
ou il ne se fait que graduellement.

Dans le premier cas, pour sauver l'animal , il
n'y a pas à hésiter à pratiquer la ponction du
rumen au flanc gauche. Cette oëration se fait
à l'aide du trocard et au besoin du couteau , en
un point déterminé par la rencontre des pou-
ces des deux mains lorsqu'on place le petit
doigt de la main gauche sur la dernière côte
et celui de lia main droite sur la partie saillante

'de la hanche.
Les gaz s'échappent par la blessure produite

que l'on maintient ouverte avec le tube métal-
lique du trocard ; si l'on a opéré avec un cou-
teau ce résultat est obtenu à l'aide d'une canule
faite avec un roseau ou une tige de sureau.

Dans le second cas, et c'est heureusement le
plus commun, les gaz ne se forment que pro-
gressivement. Au début même, ils sont partiel-
lement éliminés par la bouche, au fur et à
mesure de leur production. C'est alors qu 'il faut
agir sans attendre que, par suite de l'augmen-
tation constante de leur volume et de l'insuffi-
sance des éructations, les gaz s'accumulent au
point de déterminer un commencement de dys-
pnée, de gêne dans la respiration qui va s'ac-
centuant et amène fatalement la mort.

Il importe donc de combattre la météorisation
avant qu'elle soit parvenue à cet état de gravité.
L'analyse des gaz contenus dans l'appareil di-
gestif , pendant toute la période de ballonne-
ment, a montré que c'est l'acide carbonique qui
domine. Condenser cet acide carbonique en le
combinant avec un autre corps et du coup la
météorisation cessera.

C'est en se basant sur ce principe qu'on été
préconisés à juste titre les sels de potasse et
de soude ; mais l'ammoniaque a malheureuse-
ment prévalu et sert auj ourd'hui de base à de
nombreux météorifuges vendus par le commer-
ce à des prix exorbitants.

L'ammoniaque en solution introduite dans l'es-
tomac se combine en effet avec ie gaz carboni-
que en donnant naissance à du carbonate d'am-
moniaque. Sous l'influence de cette réaction .̂ 

le
volume du flan c diminue rapidement et l'on
croit le mal définitivement conj uré , lorsque
tout à coup le ballonnement recommence plus
fort que j amais. Sous la double action de la va-
leur normale du corps et de celle dégagée par la
fermentation des aliments , le carbonate d'am-
moniaque qui est un sel très volatile et peu sta-
ble, s'est décomposé en acide carbonique et gaz
ammoniac qui ne font qu 'augmenter le volume
des gaz contenus dans l'appareil digestif.

Si nous aj outons à cela que l'usage de l'ammo-
niaque a aussi comme conséquence de détermi-
ner une inflammation de la bouche et du larynx
qui gêne les fonctions de mastication et de dé-
glutition , on Conviendra que ce liquide doit être
absolument proscrit dans le traitement de la
mc f cor'sati^n.

Un vétérina i re de la Réole a obtenu touj ours
d'excellents résultat s et sans aucune complica-
tion à la suite , en administrant à l'animal un
mélange de vingt grammes de créoline ou de
lysol dans un demi-litre d' eau-de-vie ordinaire
additionnée de deux fois son volume d'eau.

La formule ci-après a touj ours donné pleine
réussite :

Délayer dans un litre de vin blanc ou dans
de l'eau alcoolisée un mélange de deux cuille-
rées à bouche de chacun des trois produits sui-
vants : Poussier de charbon, sel marin de cui-
sine et magnésie calcinée.

L'actualité suisse
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Les tuifs allemands sonl bien
accueillis en Suisse

à condition de s'engager à ne
pas travailler

ZURICH, 10. — Zurich, sous un soleil d'été of-
frait le spectacle de son animation coutumîère.
Peut-être s'y glissait-il pourtant un élément nou-
veau , écrit Georges Ferri , dans le «Matin».

Deux avril. Deuxième jour du boycottage of-
ficiel des juifs sur tout le territoire de l'Allema-
gne. Mais reconnaître , parmi les passants, un
juif allemand d'un autre juif n'est pas besogne
aisée dans un pays où l'Allemand pullule et où
la langue allemande est langue nationale.

J'eus vite fait de trouver un guide sûr en la
personne d'un j ournaliste de Berlin , qui venait
d'être chassé de sou j ournal, et- de son lit , au
moment où il allait quitter l'un pour gagner l'au-
tre.

— Vous ne vous trompez pas, diit-il. Il y a au-
j ourd'hui, dans la Bahnhofstrasse , un nombre
anormal de promeneurs étant donné l'heure qu 'il
est. La plupart des gens que nous rencontrons
ont, du reste, l'air vraiment désoeuvrés. Ils
n'ont pas l'habitude de flâner ainsi au milieu
de l'après-midi. Soyez sûr qu 'ils songent à leur
bureau , à leur magasin, à leur téléphone qui ,
sans doute , retentit dans le vide, en ce moment,
à Berlin , à Munich ou ailleurs.

» Le nombre des automobiles allemandes qui
ont franchi la frontière ces j ours-ci est considé-
rable. Car les juifs qui, depuis les menaces hi-
tlériennes, se sont réfugiées en Suisse allemande
sont en général des gens fort aisés qui ont suffi-
samment d'argent pour laisser passer le fléau à
quelques pas de leur pays. Les autres sont plu-
tôt enclins à aller rej oindre leurs parents ou
leurs amis en France ou en Angleterre;

» Ceux qui s'en vont , en effet , abandonnent
tout: argent, commerce, situation , foyer. Vous
aurez l'occasion de rencontrer de ces hommes
traqués, bouleversés, pour qui l'avenir vient de
se briser brutalement, pour qui la prospérité
s'efface et s'annule d'un seul coup et qui ne
sont ni plus ni moins que des épaves en terre
étrangère.

»Les nazis avalent annoncé le boycottage des
juifs. Ils ont fait plus que d'interdire au public
allemand de pénétrer dans les magasins Israéli-
tes. Ils ont forcé les j uifs à la fuite en leur re-
fusant l'accès de leur propre demeure. Le fait
est certain. Nombreux sont les j uifs qui ont trou-
vé leur porte gardée par des factionnaires na-
zis et ont dû aller chercher refuge ailleurs. Hier
un horloger bavarois est venu me voir. Il s'était
heurté aux soldats d'Hitler devant sa demeure.
On ne lui avait même pas permis d'aller cher-
cher de l'argent. Il avait tout juste dans sa po-
che huit cents marks.

— Avant la mise à exécution des menaces,
les j uifs n'avaîent-ils pas eu le temps de pren-
dre quelques précautions?

— Que sd ! On estime que les capitaux juifs qui
ont fui l'Allemagne, ces temps derniers se mon-
tent à un milliard de francs-or. L'argent avait
précédé les hommes dans l'exil. A Zurich, la
banque J. J. B. qui, banque privée, ne vivait,
depuis longtemps, qu'à l'aide des capitaux alle-
mands, a fait , depuis l'avènement d'Hitler , des
opérations considérables avec les juifs.

»Mais tous les juifs d'Allemagne n'avaient pas
de capitaux à faire évader. Les médecins et les
avocats, en particulier , vont se trouver , à l'é-
tranger, dans une situation bien misérable. En
effet , leurs parchemins allemands ne leur seront
d'aucun secours ailleurs. Il n'existe pas d'équi-
valence entre les brevets allemands et les bre-
vets français , par exemple.

— En Suisse même?
— Même en Suisse. Du reste, la Suisse a

promis aux réfugiés allemands de les accueillir
le mieux du monde... à condition qu 'ils s'enga-
gent à ne pas venir ici pour travailler. Il y a
beaucoup de ohôimeuirs et, malheureusement, il
y en a partout. La chose n'est pas simple.

En somme, d'après ce qu 'il est possible d'en-
trevoir et de comprendre à demi-mot, le résul-
tat le plus clair de ce qu'on appelle, ici , les «ex-
cès nazis» c'est qu 'une suspicion très nette rè-
gne partou t auj ourd'hui à l'égard d'une Allema-
gne qu 'on regardait , j usqu'ici, d'un oeil tout à
fait favorable. Il y a trente mille Allemands à
Zurich. Ils étaient assez nombreux pour faire
ou pour consolider une opinion. Les événements
ont été les plus forts. L'opinion se retourne —
malgré eux et peut-être contre eux.

Les vacances du prince Michel en Suisse
ZURICH, 10. — La princesse Hélène de Rou-

manie a quitté Florence hier matin se rendant à
Zurich où elle doit se rencontrer avec son fils ,
le prince Michel. Tous deux passeront un mois
ensemble. La princesse Hélène de Roumanie
est arrivée à Zurich ; elle est descendue dans
un hôtel de la ville. Son fils le prince Michel
est arrivé à Zurich vendredi matin.

C'est à l'une de ces deux formules absolument
sans danger que nous conseillons au cultivateur
de recourir plutôt qu 'à des produits à base d'am-
moniaque , en attendant l'arrivée du vétérinaire.
Qu'il en fasse l'essai à l'oocasion pour être
convaincu de leur efficacité.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

Chronique neuchâteloise
Résumé des comptes de l'Etat

pour 1932
Bilan

Les dépenses se sont élevées à fr. 19,222,920
09 cent.

Les recettes à fr. 14,371,463.—.
Déficit: fr. 4,851,457.09.

Recettes
Les recettes générales ont été supputées au

budget pour 1932 à fr. 13.806.234.85.
Les recettes effectives de l'année, y compris

l'impôt de crise non prévu au budget dont la
part de l'Etat est de fr. 522,844.46. se sont éle-
vées à fr. 14,371,463.—.
Les recettes effectives sont donc supérieures

aux prévisions de fr. 565.228.15.
Dépenses

Les dépenses prévues par le budget s'éle-
vaient à fr. 16,500,421.07.

Le Grand Conseil a voté les dépenses sup-
plémentaires pour l'amortissement du compte
des frais d'emprunt de 1931 fr. 50,000. et pour
couvrir , par une allocation supplémentaire, les
frais résultant du chômage, fr. 2,767,907.—,
fr. 2,817,907.—. Ensemble: fr. 19,318,328.07.

Les dépenses réelles ayant été de fr. 19 mil-
lions 222,920.09 sont inférieures aux prévisions
et aux crédits de fr. 95,407.98.

Le déficit prévu s'élevait à fr. 2,694,186.22.
plus les crédits supplémentaires fr. 2,817,907.—.

L'excédent des dépenses aurait dû , suivant
les prévisions, être de fr. 5,512,093.22.

Les dépenses réelles s'étant élevées à fr. 19
millions 222,920.09 et les recettes à fr. 14 mil-
lions 371,463.—.

Le déficit prévu se trouve réduit à fr. 4 mil-
lions 851,457.09 et les comptes présentent sur
le budget une mieux-value de fr. 660.636.13.

Soit: Excédent des recettes sur les prévi-
sions fr. 565,228.15.

Diminution des dépenses sur les crédits fr. 95
mille 407.98.

Mieux-value comme ci-dessus fr. 660,636.13.
Dépenses prévues au budget et crédits sup-

plémentaires fr. 19.318,328.07
Dépenses en moins fr. 95,407.98
Dépenses effectives de l'année fr. 19.222,920.09
Recettes prévues au budget fr. 13.806,234.85
Recettes en plus far. 565,228.15
Total des recettes Jr. 14.371,463.—
Déficit de l'exercice fr. 4.851,457.09
Les dépenses comprennent an chapitre des

intérêts et amortissement de la dette, un poste
de fr. 853,841.40 montant de l'amortissement des
emprunts en 1932. En tenant compte de cet élé-
ment, l'endettement de l'Etat est exactement de
fr. 3,997,615.69.

|CHR0N!QUL
i Jocâlti.

Les cas de grivèlerie.
Le 5 février 1932, l'Association des maîtres

de pension de La Chaux-de-Fonds a demandé
que des mesures soient prises contre les indivi-
dus indélicats qui se présentent dans les pen-
sions, se font nourrir pendant un temp s prolon -
gé et finissent par quitter la ville sans payer
leur dû; ces agissements tendent à se répandre
de plus en plus, causant un dommage très im-
portant aux maîtres de pension. Cette thèse a
été reprise dans une communication du 13 fé-
vrier 1933, de la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des arts et métiers agissant sur l'initiati-
ve renouvelée de l'Association des maîtres de
pension de La Ohaux-de-Fonds. D'après 0—*
requête, il y a, dans les moments difficiles ^,tuels, pléthore «d'individus malhonnêtes qui . Te
«sachant, profiten t de se faire héberger un cer-
«tain temps sans que l'on puisse les inquiéter».

Les dispositions de la loi étant actuellement
insuffisantes pour réprimer les actes signalés, le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil l'ad-
j onction au code pénal d'un article 398 bis dont
voici le texte:

«Celui qui se sera fait fournir le logement,
«des aliments ou des boissons dans une hôtelle-
«rie, une pension, un restaurant , un café ou un
«autre établissement analogue et qui aura frus-
«tré l'hôte du montant de sa créance sera, sur
«plainte , puni , selon la gravité du cas, de l'a-
«mende j usqu'à fr. 500, de la prison civile jus-
«qu 'à six mois ou de l'emprisonnement j usqu'à
«un an.»

«L'amende peut être cumulée avec la prison
«civile ou avec l'emprisonnement. »
Remerciements.

Le comité du Groupement des Ohômeurs ex-
prime sa vive gratitude à tous les commerçants
de la ville qui ont bien voulu faire don à la com-
mission de secours ou au comité des chômem s
de denrées alimentaires et de marchandises di-
verses en faveur des chômeurs nécessiteux, par
l'intermédiaire de notre collecteur M. Henri Mi-
serez, membre de notre comité.

La commission de secours aux chômeurs
dans la détresse ayant jugé bon de cesser, mo-
mentanément du moins, la collecte de marchan-
dises chez les commerçants de notre ville, qui
eux aussi sont très sensiblement touchés par la
crise économique intense que nous traversons,
nous cesserons aussi nos collectes pour le mo-
ment.

A cette occasion, nous tenons tout spéciale-
ment à remercier, au nom des chômeurs, notre
collecteur M. Henri Miserez, qui depuis deux
ans et demi s'est dévoué à cette tâche avec le
plus complet désintéressement.

Nous recevrons néanmoins avec gratitude
tous les dons en nature que les personnes cha-
ritables voudront bien nous faire parvenir,.
Nous nous recommandons tout spécialement
pour des obj ets de lingerie, vêtements et chaus-
sures, qui nous sont demandés j ournellement

S'adresser par écrit au Secrétariat de l'Union
Ouvrière, tél. 24.130.

Le Comité da Group ement des chômeurs.

Radio-programme
Lundi 10 Avril

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal del'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-gnal de l'heure. 15.30 Broadcasting Serenaders.
16.00 Entretiens 16.20 Broadcasting Serenaders.
i?'00 Séance récréative pour les enfants. 18.30Mein Freiburg, causerie. 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.
Radio-Paris 20.00 <*La Danse des Libellules»
Opérette. — Bordeaux 20.30 Concert de musique
classique et moderne.

Mardi 11 Avrl i
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 Puintette Radio Lausanne.
16.15 Intermède de chant. 16.30 Petits travaux
féminins. 18.00 Le sens des prénoms, causerie.
18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-Chroni que
19.20 Correspondance parlée. 19.30 Ma disco-
thèque. 20.00 Pour la musique. 20.15 La saison
lyrique au Théâtre municipal de Lausanne, cau-
serie. 20.30 Les noces de Figaro, opéra-comique.
Pendant l'entr'acte des 2me et 3me actes. Der-
rières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 17.00, 19.50, 20.00 conserts.

Varsovie 20.00 «Turandot» Opéra. — Lanen-
berg 20.05 «Guillaume-Tell» Opéra. — Radio-
Paris 21.00 «Oh ! papa !» Opérette.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique Jurassienne
A Nods. — Les frasQues d'un poulain.

(Corr.) Un poulain d'un an gambadant au
bord de la route de Lignières a heurté et proj eté
sur le sol une personne âgée, qu'on a relevée
évanouie et qui a dû s'aliter.
A Tramelan. — Un crédit de 200,000 francs,

(Corr.) — On a voté hier à Tramelan- dessus.
Par 296 oui contre 12 non, les électeurs se sont
prononcés affirmativement pour une demande de
crédit de 200,000 francs à contracter par le
Conseil communal auprès de la caisse bernoise
de crédit. Cette somme permettra de couvrir
les dépenses pour travaux de chômage et d'ef-
fectuer le paiement des indemnitrs de chômage
qui atteindront 210,000 francs pour l'année en
cours. Comme travaux est prévu l'aménage-
ment du deuxième tronçon du chemin Navaux-
Bavoux, dont le coût est devisé à 59,000 francs.
Le premier tronçon a été exécuté l'an dernier.
La Superholding.

(Corr.) — Au cours d'une séance qui a eu lieu
j eudi dernier , le Conseil général a chargé le
Conseil municipal d'entreprendre les démarches
nécessaires pour qu 'une conférence sur l'activité
et le but de la Superholding fût donnée chez
nous. On ferait appel à MM. Strahm et Gros-
pierre. Le Conseil général a été d'avis que no-
tre population horlogère a besoin d'être rensei-
gnée exactement.
A Tramelan, — Vingt baptêmes en perspective.
(Corr.)—Le registre du cadastre de la commune
de Tramelan-Dessus étant actuellement mis au
point, il est nécessaire de trouver des noms pour
nos rues et chemins transversaux qui jusqu'à
présent n'en avaient pas. Il y en a une vingtaine
et ce travail a été confié à la Société de déve-
loppement et d'embellisement , qui présentera
des propositions au Conseil •municipal. Au cours
d'une séance tenue vendredi dernier, la dite
Société a mis en outre à l'étude un nouveau
chemin d'accès pour « La Bise ». Disons encore
que c'est dans nos murs que se tiendra en août
prochain rassemblée des délégués des Sociétés
de développement du Jura .



Les Etablissements et Maisons de Ban-
que du Canton , et La Neuchâteloise, Com-
pagnie d'assurances générales, ont l'honneur d'an-
noncer que leurs caisses et bureaux seront fermés
au public

du Jeudi 13 avril, dès IG h.
au Mardi 18 avril, à 8 h. du matin
à l'occasion des Fêtes de Pâques.

Les effets à l'échéance des 15 et 17 seront pré-
sentés mardi 18 avril. Les effets au 15 seront protes-
tés le mardi 18 avril et ceux à l'échéance du 17 avri l
le mercredi 19 avril. 5751
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Nouvelle année scolaire 1933-1934

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

A. Section des classes d'apprentissage.

Ouverture le 24 avril
3 ans Diplôme couturières pour dames.
1 an Cerlificat.
3 ans Diplôme brodeuses.
2 ans Di plôme lingéres.
3 ans Di plôme lingères-brodeuses.
1 ou 2 ans Cenificat lingères-brodeuses.
2 ans Diplôme tricoteuses à la machine.
1 an Certificat tricoteuses à la machine.

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

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

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

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

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

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

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

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

La Direction de l'Ecole de Travaux féminins.
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BOUCHERIE WEIEE
Dauiel-Jeanrlchard ao — Téléphone 31.269

Nouveau Boudin
à la crème et oui oeufs nW

èà Wr. Q.8Q le dcmi-hilo

I Bière de Pâques I
H ^C 'a 5768 H^

I Brasserie è Saumon BieiÉleo 1
r i  ,. En vente chez : |||

Ë t. Dursteler-£eiermann I
1 ainsi nue chez lous ses clients. H

Jmïïe§dame§ !
mm.

Avant de faire l'achat d'une fourrure , visitez mon grand
choix en

Renards, Skunks, Walaby, &
Jaquettes

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

M - G. Girardier, rue du rare 67
I*l«tr«ll ¦¦ avril 47ie

€¦!¦ Temple Indépendant

La Passion Saint-Jean
ne J. S. Bach

RUE NEUVE dm
OUVERTURE 10 AVRIL

G. Metzger-Perret
Maroquinerie - Articles de voyage

BBk©rKEN *
Cigares d'une qualité incomparable

f RADIO]
I Votre poste marche mal I
Bl ne vous énervez pas plus G»
WÈ longtemps . Nous vous le |p
j |§ reprendrons à bon B|
n prix et nous vous fourni-  Hj
|| i rons un appareil dernier gl
§p modèle et garanti , qui BS
j*£| vous donnera entière sa- El
'f m  tisfaction. E|
||j Demandez - nous les conditions §|

I Continental Radio I
g& marché O 5765 fll

muta é llpaiii «X iyBQOR
Imprimerie Coarvolsîsr mut»» " UÛU

Les dames désirant y
un beau sous-iêfemeiii I

tel que directoires ,
combinaisons , etc.

1 pullover éléggani
1 fciciuetie moderne
1 lingerie soignée

W ¦«âî jj^iwll^v- j  '

* A LA REIM: BERTHE ¦
LA CHAUX-DE FONDS !

La maison de confiance connue pour ses arti-
cles de qualilé au bas prix du jour 5582

, . Une salle de bains

fdli 4!â pour toutes les
l'iSI tUfa bourses.

1»M .̂ - ' îWl ^
ur demande, ap-

^̂ ? {; î.y^m ' ' pareils occasions
x^ Q̂^̂ &^̂ T̂|i garantis. 3393

Brunsdiwyler & Co., s«re 33
T.él-*fe|»la«»n«5 21.224

CHEXBREI ï£êl
Vue superne sur le Léman. — Eau courante  chaude et froide. —
Arran gements  nom» famil les ; pris snécinns jusqu 'à'» 15 juin 4129

SCIERIE F. L'HERITIER
EPLATURES

Charpente - Sciages - Bois de menuiserie
Lames sapin - Douglas - Bois d'èbènisterië

Bois croisé - Perches - Tuteurs 0047
Bois pour T. S. F. — Frêne — Hêtre.

____ m̂m_-—.-_—.__
__

.
_______

A.oèfiiix:
A. remellre de suile ou époque à convenir , dans quartier des fa-

liri ques, de beaux locaux bien situés comprenant : atelier pour une
vingtaine d'ouvriers. Elabli recouvert linoléum. Transmission ins-
tallée disponible. 2 bureaux avec armoires à stores

^ 
Vestiaires. Prix

frs. 1M5—par mois, chauffage centra l compris . — S'adresser rue
du Parc 122. 

^ 
5750

Gerbelliféraire
78, rue Numa Droz (1er élage)

vous trouverez :
Chocolat»* et FondaiilN des
meil leures marques , en embiilla-
iien variés ; jolies I< 'anla is ioN de
Paquet? ; petits OOU I N I OUI 'I'CN
pâte amande; Nougat», l'rali-
nés. Marrons, etc., a prix avan-
tageux. P-2565-<* .903

Tbéa des I IK I UN , Ceylan et
Chine, trot, appréciés.

da... j *—*.
massepain f *" X
chocolat t "\ u
et nouga t t /  .J

4992 
~w '

Enchères
publiques

«a las Halle
Le Mardi 11 Avril 1933. dès

14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publi ques, à la Halle,
les objets mobiliers suivants :

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

Vente au comptant.
La Greffier du Tribunal II  ¦

5685 Ch. SIEItEU.

AUTO
On demande a acheter d'occa-

sion , une petite aulo en parfaii
élut de marche. — l'aire oITre
avec détails et prix , sous chillre
V. P 5580 au bureau de I'I M
dARTIAL. 5580

EnuelODDBS,-é ĉT«rdeT-"
RMPKIItlUiaUCOUKVOlSIiat

AITOS
A vendre plus ieurs  voilures ,

de B H 17 (^V . à prix très avanta-
geux — Acnat veine, «change
Benoit, rue Neiivn l4 . :.704

A VENDRE
baignoi re avec grand boiler , beau
bureau marqueterie ancien Louis
XV . joli canap é et rideaux en ve-
lours . — S'adresser rue Léopold-
Roberi 88. au 2me étage , le mu-
tin jusqu 'à 10 heures et l'après-
midi jusqu 'à 3 heures. 5734
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Aux Bout Filom
Rua du Centre 3

E. GRABER
Chemises américaines et Ca-

misoles pour dames et A mmenfants la pièce la
Pantalons en soie milanaise, char-

meuse, ou fll et soie pour tt mmenfants la pièce !¦
Sons-pantalons pour da- A mmmes. beau coton trie , la p. la
Bas fil el soie ou fll d'Ecosse .

pour dames, talons et semelles
entièrement renforcées,
nuance modo, article so- tt
lide, la paire lu

Bas tricotés côte une a une.
pour dames et enfants tt

la paire la
Pantalons fil et soie pour daines

grandeurs 50 à70 cm. jo- A AE
lis coloris la paire t.tm tt*

Pantalons en soie milanaise , pour
dames, qualité très Iour- tt C A
de , la paire laàf U

Combinaisons milanaises, soie,
pour dames, belles incrustations
dentelles, tous A QC

coloris I.ÏU
Echarpes de fourrure dernier*

nouveauté, gri s, bei ge, E *TÇ
noir , brun mwml mt

Itobes pour dames et fi l lettes , soie
artificielle et popeline, taillu 40 a
46, jolis modèles, demi- _  A|ï
manches et sans manches "ffa7U it

de la Ville
lilIJILLE
La Bibiiotnaque sera fer-

mée du Jeudi 13 Aurii, à
17 heures au 1er mai
inclus. 575J

Jeudi 13 Auril. distribu-
lion de 13 a 16 Heures,

Occasions Meubles
Confiez-moi vos ventes
Magasin à disposition
Publicité régulière —
Minimum de frais —

¥Ba. frey, Gollège 4
5bU8 RéDarati ons , polissages

LUTHIER D'ART

M »
H.-J. VERMEER
Promenade 8, LaChaun ijB-fDnds

A louer
Ponr le 30 avril 19331

pnftt ii 2me étage bise, 3 piè-
U1CI Iï | ces. corridor, cuisine.

Prnff PDC Q*i rez-de-chaussée, 3
I l U g l C O  QJj pièces, corridor,
cuisine.
Ppnrfiiao 4 (W ro-de-chaussée
l lUg lCb I U l , de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine. 5488

•ipp Mo PO { \ 1er étage, 3 piè-
1C1 Uiai o 11 , ces et cuisine,
remis à neuf 5489

Dp] A jn Q - '» < •- étage est. de 3
Dcl'nll 0, pièces et cuisine,
grande cour. 5490

16F ffi cirS llfl , ces, cnisine. 5491

Frât ii P'gn°n Est, de S pièces
UI Cl IT, et cuisine. 5492

Ppnripno Q rez-de-chaussée de
I I U 5 I O 0  17, 2 pièces, corridor
et cuisine. 5493

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

S'ad. à M. Ernest Henrioud ,
gérant , rue de la Paix 3»J

Personne solvable
cherche à louer peti t Café-
Restaurant pour époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre J. N. 5o79, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5579

mr iifieuDies à fias DPïK
Leitenberg, Grenier 14~w
Buffet de service moderne, 300 fr.

armoire a. glace, 2 et 3 porles,
•150 et 300 fr.; choix superbe de
beaux divans moquette laine ,
teinte moderne; divan turc , tête
mobile, soigné. 80 fr. ; jelée mo-
quette pour divan , 30 fr. ; biblio-
thèque moderne. 145 fr. ; secré-
taire noyer poli , à fronton. 150 fr.;
lavabo avec glace et toilette an-
glaise. *20. 35 et 05 fr. ; buffets
à 2 porles. 35 et 50 fr. ; lits mo-
dernes , avec literie extra, 130.
150 et 180 fr. ; 2 beaux lits ju-
meaux, complets , modernes 480
fr. les deux " l ils; 1 pelit divan
moquette et 2 lauleuils assortis ,
*î*i (lfr. les 3 nièces ; I beau grand
bureau américain chêne.
avec fainei i i i  *i50 fr. ; I bureau
minisire . 1*45 lr.; auties genres
ne bureaux ¦ unis prix. Chain
bre a coucher complète , avec
l i t e r i e  e. grande armoire a
jrlact» â :s poi teH 75<> lr ;
1 sal.e manger , moderne tt com-
plet , 3!l<> fr . elc - S'adresser a
M. A. l.I IT l 'MSRUG. Genier M
Télép hone 23 Ot7. 57W9

On demande à acbeter
bonne occasion ou neuls , 2 lits n
l1/, place. — Offres , avec prix. •
M. E. Voumard. Slt-Cronln
sur St-Imier. P 3176 J 5516

i La famille de Monsieur Ali JBANItlCHAItO. ' :
nj très touchée des nombreuses marques de sympathie s J

| reçues pendant cas jours d'épreuve, exprime à tous ceux t >]
S4 qui les ont ainsi entourés, leur reconnaissance et leurs ¦ j
£j| sincères remerciements. 5765 | j
m IA Sagne, le 10 avril 1933. pi
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Uans l'impossibilité de répondre personnelle- fe-
ment à toutes les personnes qui lui ont témoigné |1|
tant de sympathie , la famille de' Madame M |j
DUBOIS-CALAME , remercie bien sincè- H j
ment tous ceux qui l'ont entourée pendant ces gS
jours de cruelle séparation. 5762 |||

I 

Madame Nicolas Lâng-Gutkneoht, y
ses enfants, les familles parentes et alliées. i
très sensibles aux nombreux témoignages d'affec- H
tion et de sympathie qui leur ont été adressés, ' j
expriment leurs sincères remerciements. [ ' ;

Ils en garderont un souvenir reconnaissant, gj . ..j

Madame Jules PERRENOUD, sa |¦fille et familles alliées, profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie qui leur mt
ont été témoignées pendant ces jours de cruelle ; 

^épreuve, remercient bien sincèrement toutes les a
personnes qui ont pris part à leur grand deui l et ,'
expriment particulièrement leur vive reconnais-
sance a celles qui ont entouré leur cher défunt ; ; j
pendan t sa longue maladie , un merci tout particu- ' .!
lier à la direction et le personnel de la fabrique j, J
de Monsieur Ernest Dubois. S76't I m

ma*~m~aammu "¦ MB
Rep ose tn paix, les souffrances sont p assées. j y . .?

Madame Eugène Von Kœnel-Portner et ses enfants ; BB
Monsieur et Madame Albert Von Kaenel-Godon ; 3
Madame et Monsieur Lucien Brandt-Vo n Esenel et leur

tille Suzanne; i
Monsieur et Madame Georges Von Kaanel-Messelot et '

leur fille Mathilde ; • >1
Monsieur et Madame Otto von Kaenel-Perret-Gentil et fes

leurs enfants ; l "j
Madame Veuve Emile Portner et famiUe; ' ;j
Madame Veuve Elise Portner; WM
Monsieur et Madame Louis Portner et famille, g î

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde |:,3
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du |K|
décès de leur cher époux, père, grand-père , frère, beau - y.V.I
frère, oncle, cousin et parant , y\i

Monsieur *§

Eugène I IIEL-1T1 I
enlevé à leur affection samedi 8 avril , dans sa 67me an- y
née , après une pénible maladie, supportée avec résigna- I
tion. -,

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 193a "|
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu mardi \8-i

1t courant , à 14 heures. \
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Cret lO. 5768 <
Le présent avis tient lien de lettre de faire part | ja

f I
Madame et Monsieur Albert Kuhn et leur fille, an

Madame et Monsieur Charles Thiébaud et leurs en-
fants, à Londres ;

Monsieur et Madame François Kaiser et leur fils, à M
Lausanne ; pâ

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur ,
de fa i re part à leurs amis et connaissances du décès de ï-'îi
leur chère mère, belle-mère grand'mère, cousine et pa- e .'¦•!
rente , 5754 j .j

Madame veuve Marie MSËR I
que Dieu a reprise a Lui le samedi 8 avril , après une
longue et pénible maladie vaillamment supportée, et *R3
munie des Sainls-Sacrements de l'Eglise. K®

E. L P.
f>a Ghaux-de-Fonds. le 10 avril 1933,
L'ensevelissement SANS SUITE a eu lieu aujour- ;»

d'hui 10 avril , à 13 heures 30 ¦ |jjj
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 37. y 'i

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ïjjjg

Rep ose en pa ix «j
Mademoiselle Marguerite Mathez et son fiancé Mon.

sieur Ernest Christine,
Madame et Monsieur André Perret-Mathez , | j
Madame et Monsieur Eugène Wuilleumier-Mathez et

leurs enfants , à Yvonand , ',
Mademoiselle Mina Mathez a Stockholm,
ainsi que les familles parentes el alliées, font part Kg¦à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher

père , frère, beau-frère , oncle et parent, ;

Monsieur AlbOl MattlCZ g
que Dieu a rappelé i Lui, samedi 8 avril, à 21 h. 30'
dans sa 61me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 8 avril 1933. pg
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mardi i y '

11 avril , à 13 heures 30, depuis l'Hôpital. 5760 ;.y >J
Le présent avis tient lieu do lettre de faire oart :. j

Repose en paix. , . !
Madame Veuve Joseph Wigel , p§3
Madame Veuve Fridolin Wiget, i

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de ttjm
taire part a leurs parents, amis et connaissances du dé- wm
ces de lyy i

Madame -M

Anna MILLET, née Wiget 1
leur chère belle-sœur et parente qui a été rappelée à
Dieu, le dimanche des Rameaux , après une longue ma-
ladie , munie des Sainls-Sacrements de l'Eglise. i i

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1933. ; |
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mardi S )|

11 courant, à 14 h. 30. ¦
Les familles affligées,
rue Léopold-Robert 4, r 1

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. 5761 t - À

MARIAGE
Propriétaire , agriculteur-viti-

culteur, cherche personne hon-
nête, demoiselle ou veuve sans
entant , travailleuse et aimant la
campagne, pour le seconder. Af
faire sérieuse. - Ecrire sous chif-
fre A. M. 5749, au Bureau de
I 'IMPARTIAL 5749

iiûi
On cherche à acheter l'ou-

ti l lage d'un atelier de nickelages
complet. Paiement au comptant.
S'adr. à M. X. Hsenni , Herzogstr»
•21, Berne. [ 5693
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 ̂

A ven-

•» — ••»»..« ..*•» *>.» la bouche-
rie. — S'adresser à M. Joset.
Biaufond. &T&,
tghfMW 'C '' 'a machine, Mada-
JVUI 35 me Joiy, Serre 25.

5739

Veau génisse, .̂e.
rait un veau-genisse rouge et
blanc, avec bon cerlificat d'ascen-
dance. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Vii le  50. 5725

Bonne jument de Lz8-&
ions les rapports, est à vendre
ainsi qu'une glisse à brecette neu-
ve. 5776
S'ndr. an bnr. de r«Tmpartial»

Leçons de piano, 1'..^Hronié- i rapide» - 3131
S'ndr an hur. dn I' «l ni i) i i rtia1»

fllIPII "̂  Vl- ,""'e » leune UII -
X/SIUj iB. penzellois de 6 mois.
Avaniaueux. — S'adr. rue A. -M.
Piaget 45'; au sous-sol. 5727

Magasin. ^"SKS"
Droz lii3 ewl à louer â den
coiidiliouN avaalageuNea de
Nulle ou pour époque :J <» OII
veuir. logement de 3 cham
lires diNpouIble, au 1er éla-
ge de la môme maison. —
S adresser a \1 Pierre Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix
:*'.» . 5717

nniti p ctinno °" ctie,i;||B i*"lUi -UUUlCùlIl JI lC. homme robuste
de confiance , sachant très bien
traire. 5770
8'firir nu bur. do (' .Impartial»

Ull Û6IH(1I1(16 assujetlie-coutu-
rière. - S'ad. rue Numa-Droz 29.
au rez-de-ctiaussée . a, gauche. 5781

Bel appartement a '8X 0du
époque a convenir, 4 chambres,
oalcons , bout de corridor éclairé,
belle vue , prix modéré. — S'adr.
Tunnels 14, au ler étage (Gre-
uier) . 577 1

Â lfl l lPP '*e su,le °" époque a
IUUCI convenir, rue du Doubs

117 . deux beaux appartements de
3 nièces , alcôves , balcons , remis
A neuf. - S'ad. rue du Doubs 115 .
au rez dé chaussée. 5703

j 'hamllPû A- louer, chambreUllt t l l lUl C.  meublée , indépendan-
te. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. au ler élage. 6728
nhnmhpn â louer vis-à-vis de launanime gare > part ft Ja cham.
bre de bains, à personne tranquil-
le , morale , demoiselle de préfé-
rence. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au Sme étage, à droile.
de U a 15 h. 5700
ïl han ihpo Belle grande cham -Ulltt lllUi e. bre meublée, plein
soleil , à 1 ou 2 lits est a louer. —
S'adresser rue du Parc 29, au 2»'
éluge à droite 5714
f lhamhrn Jolie chamnre ineu-
UUttllIUI C. blée . au soleil avec
chauffage central et chambre de
bains â disposition , prix modère
est a louer. — S'adresser rue du
Doubs 153, au ler étage, à gau-
che. 5736

On cherclie à louer %%&.
bre, logement de 3 pièces, W.-C.
intérieur, rez-de-chaussée exclu .
2 personnes solvables. 5790
S'ad. an bnr. de ['«Impartial »

I .amn aiiaip û bronze massif,
LallipaUttll G pied marbre, pièce
très riche et cbauETe-bain a
vendre , bas prix. — S'adresser
Crèt 24, au 2me étage, à droite.

5719

Â V P W i P P  cause '» 0 demena-
i CIIUI c , gement, un canapé

cuir , une chaise-longue, un pu-
pitre , une lampe à pied , un tronc
de boucher pour ménage. - S'adr.
chez M. Auguste Bourquin . rue
(Jernil-Aiitome 21. 5769

A yP p-fiPP excellent potager
ICUUI C combiné, sur pieds

et réchaud a gaz 2 feux. — S'adr.
rue de la Paix 107, au Sme étage ,
â gauche. 5735

A VPn rf PP * mal''lme a écrire
a. ICUUI C, usagée, mais en 1res
bon élat , 1 radiateur électrique ,
1 toilette de cbambre de bsms.
2 robinets. 576ti
S|ad_a^bnr_de r«Inapartla_i

Chaise longue SStSLu
â roulettes pour malade, seraient
achetés ou loués. — O il res a M.
E. Porret , Bellevue 19. 5737

Cardeuse portatiîe. Sur
d'occasion. — S'adresser rue du
Nord 13, au rez-de-chaussée, a
gauche 5716

CONCASSEUSE PERRETHICHEIIN
Téléphone 22.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
ItEAV ( . IS .VVI K K , toutes grandeur, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GItOISE el GKAV1EI1
pour cours et jardins. SABLE IHOLLASSKJUE (UEBGEL) pour
lennis et places de jeux. TEIIRE VEGETALE. BALLAST
IMEIMIES A TROUS POCII ItOCAILLES. SABLE et SAB1.C
l'I\. PIEBBE A B:\TIU 5650

Pâques: 16 avril!
Voyez dès maintenant si vos vêlements
de printemps ont besoin d'être remis à
neuf. Un beau nettoyage à sec est tou-
jours ce qu'il y a de mieux et de plus
économique.
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Dépota i LA CHAUX-DE-KO ^DS : iAu Petit Bénéfice» .
Léopold-Robert 34 (service a domicile , téléphone 24.570).
LE LOCLE : S. -E. Emery. rue Andrié. ST. IMIER : Mada- '
me Rossel-Jacol . rue Dr Schwab 9. 5602
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ise en garde !
 ̂

La Société des Maîlres-Coiffeurs de La Chaux de-Fonds
avise le public et les intéressés en particulier que seuls les
apprentis et apprenties ayant fait leur apprentissage chez un
patron syndiqué obiendront lé livret de ttavail.

Seuls les ouvriers et ouvrières possédant ce livre t de
travail de l'Associaiion trouvero nt des engagements à l'avenir.

Association suisse des Maîtres-Coiffeurs
Section de La Chaux-de-l'onds

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
\ Mercredi l î  Avril 1933. dès 20 h. 15

Représentation cinématographique

Le film de la Fête fédérale de Gymnasti que d'flaiau
commenté par M. Dubois, de Peseux , sous les ausp ices de

l'Union des Sociétés de gymnasti que.
Prix des Places : Parterre et Ire Galeries , fr. 1.05. 2me

et Sme galeries , fr. 0 55 (taxes comprises). 5594
Toutes les places sont numérotées.
Location ouverte chez Mme Wyss. bureau du Théâlre.

! Le film sera donné le même jour en Matinée à 15 h. au
cinéma « Apollo » ; pour les enfanls . ij *JO cts. pour les
chômeurs à Ô.55 Uaxe comprise à toutes les places).

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour former les os. , iu meilleur aliment nour tieties .. Xt>.6>

...la Phosfarine PESTALOZZI
Votre santé réclame un déjeuner stimulant et lorliflant; une

tasse da Phoatarlne coûte 4 cts. !!! La grande boile ,
tr. 2. '^-v t' hnrmari "- < ilro»/ 't'»nft»t', épiceries , coopératives

^Pr̂  mcais bien
reçu et soigué dans notre maison ; cuisine au beurre (4 repas).
Cure de bains salins. Pension complète de frs 6. — à 7.50.

Chauffage central. — Beau jardin.
Prière de demander des prospectus 5600
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GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles
Recouvrements — Expertises — Comptabilités

aux meilleures conditlonH, par 5548

GÉRANCES et CONTENTIEUX S. A.,
Rue Léopold-Robert 32

A louer
pour le ler mai. bel appartement de deux pièces ei chambre de bams
installée , cliaulla ue central. Belle aitualion au centre de la ville. —

S'aires-er an bureau de I'I MPARTIAL 36HU

JBL JL4» «J JKCC
ROG DANIEL-JEANRICHARD 44, pour fin juillet ou
époque a convenir , n l 'usage de

Durcaoi cl Atelier
les locaux occup és actuellement par la Maison Girard et Cie |VA(J)
— S'adresser à Gôrance» et Contentieux S. A. rue Lèo-
nold-Robert iii 554"

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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JÊW ' \mÊi expose ses nouveaux modèles
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_JÊÊ_ f m  8.80 à 19.80
m\\\Wm& MmÊÊv =̂^ Ŝ " Jetez un coup (l' œil ;i nos vitrines
_ _̂_^̂ ^̂ ^̂  ̂ RUE NEUVE <* 5774



Les enfreûens de Washington
M. Herriot, observateur libre

PARIS 10. — M. Edouard Herriot. ami a ac-
cepté de représenter la France aux conversa-
tions de Washington, se rendra aux Etats-Unis
en qualité d'observateur libre. Il ne prendra
donc aucun engagement. Il rapportera au gou-
vernement français tous les éléments d'infor-
mation nécessaires pour lui permettre de pren-
dre ses décisions en connaissance de cause dans
tous les problèmes qui sont étudiés à la Maison-
Blanche et en particulier celui des dettes inter-
gouvernementales.

Important entretien
Selon les milieux diplomatiques, les prochai-

nes conversations de Washington pourraient
avoir plus d'importance que la conférence éco-
nomique elle-même.

L'invitation du p résident Roosevelt aux na-
tions avec lesquelles l'Amérique entretient d'im-
p ortantes relations commerciales est app rouvée
en général comme tentative digne d'intérêt.
Washington propose de réduire les

dettes de guerre, si les barrières
commerciales sont abolies

Le p lan de Washington consisterait, dit-on, à
of f r i r  une réduction des dettes de guerre contre
l'abolition des barrières commerciales. Was-
hington discuterait également des arrangements
monétaires au moye n desquels l 'Angleterre re-
viendra à l'étalon-or.

La campagne anfiséntife
dn Reich

La réaction des Juifs en Angleterre

LONDRES, 10. — Les représentants des élé-
ments de la population de l'Empire britannique
appartenant à la religion juive se sont réunis
à Londres, sous la présidence de M. Laski,
conseiller du roi. Ce dernier a souligné la sa-
tisfaction éprouvée pair le comité du fait que
l'opinion britannique avait protesté unanime-
ment contre le traitement des Israélites en Al-
lemagne.

Au cours de la réunion tenue dimanche
après-midi, il a annoncé que plusieurs sous-co-
mités avaient été formés, dont un a été chargé
de venir en aide aux réfugiés. Enfin, le Con-
seil Israélite a adopté à l'unanimité le texte
d'une résolution exhortant les Juifs sujets bri-
tanniques à faire tous leurs efforts pour amener
le gouvernement allemand, actuel à abandonner
sa politique de discrimination contre les élé-
ments Israélites de la population du Reich. M.
Laski a annoncé que cette résolution serait
communiquée au Foreign Office.

Au cours d'une réunion organisée par l'as-
sociation des Sociétés internationales juives,
plusieurs députés ont pris la parole oour pro-
tester contre les persécutions des Israélites en
Allemagne.

Le député Oliver Looker Laimpson a vio-
[le!nment attaqué le régime politique actuel du
Reich. De son côté, le maj or Nathan a déclaré
qiue si l'Allemagne désirait être traitée comme
une grande nation, elle devait agir comme telle,
et que si le Reich souhaitait voir régner la jus-
tice, il était nécessaire qu'elle fût fermement
établie dans son propre pays.

Précaution utile
Afin d'éviter toute manifestation , la police a

demandé aux commerçants de certains quartiers
de Londres d'enlever les affiches qu 'ils avaient
posées préconisant le boycottage des marchan-
dises allemandes.

JSF"~La réserve de M. Roosevelt
M. Roosevelt a aj ourné p rovisoirement toutes

tes décisions concernant la nomination d'un nou-
vel ambassadeur des Etats-Unis à Berlin. Le
p résident désire attendre quelque temp s , af in
de laisser le régime actuel en Allemagne se p ré-
ciser davantage.
V©n Papen et Goering à Rome

ROME, 10. — Le vicendhancelier von Papen
test arrivé dimanche matin à Rome. En oassant
à la gare de Bozen il a déclaré aux j ournalis-
tes qu'il restera à Rome pendant toutes les va-
cances d© Pâques, c'est-à-dire j usqu'au 18 avril.
jLe vice-chancelier a déclaré que sa mission
avait un caractère privé, mois il a admis qu'il
aurait des entretiens avec le chef du gouverne-
rm unt italien et profitera de l'occasion pour
raffermir les bonnes relations entre les deux
pays. M. von Papen a aj outé qu 'il sera repu
lundi matin en audience par le pape.

Le ministre M. Gœring rej oindra M. von Pa-
pen à Rome par la voie des airs. La
« Tribuna » écrit que, pendant son séjour dans
cette ville, M. Gœring en sa qualité de com-
missaire pour l'aviation aura des entretiens
ayec M. Balbo, ministre de l'air, au suj et des
communications aériennes entre l'Italie et l'Al-
lemagne.

La « Gazetta del Popolo » écrit : clans les
milieux bien informés on assure que le voyage
à Rome de MM. von Papen et Gœring ne ser-
vi ra qu 'à préparer la visite d'Hitler à M. Mus-
solini. Le voyage du chancelier Hitler aura
sans doute lieu après le retour de MM. vori
Papen et Gœring à Berlin.

Fl. Herriot se rendra à Washington
MM. von Papen et floering à Rome

i£n Suisse : Deux tragiques noyades
Horrible crime près de

Waldshut
Le garçonnet est-il l'assassin ?

WALDSHUT, 10. — Un crime horrible a été
commis à Stollenmatt. Un garçon de 8 ans
s'est rendu au milieu de la j ournée dans les
champs avec une f illette de 7 ans p our v cueil-
lir des f leurs. Quand le garçon rentra seul au
domicile, on lui demanda où se trouvait la f il-
lette. Il rép ondit qu'elle voulait rentrer p lus
tard. Les parents de la f illette se mirent alors
à sa recherche et la trouvèrent marte dans un
p ré.

La p olice, immédiatement avertie, ne tarda
pa s à p orter ses soupç ons sur le j eune garçon.
La f illette s'est probablement déf endue et le
garçon l'aura tuée en ta f rapp ant au moy en d'un
bâton et à coups de pierres. L'année derniùre
déjà , ce garçon s'était attaqué à la f illette. II
a été mis en sûreté.

L'Irlande sans chemins de fer

DUBLIN, 10. — Depuis minuit, l'Etat libre
d'Irlande est pratiquement privé de chemins de
fer. L'entrée en grève des cheminots et em-
ployés des compagnies qui exploitent le réseau
en Irlande du sud survient à la suite d'une crise
de plus de 2 mois et elle est le résultat d'une
longue série de négociations malheureuses.
Les cheminots sentant leurs salaires menacés
par cette réduction de 7 et demi pour cent qui
avait causé l'entrée en grève des employés
du Great Northern Railway . il y a plus de 2
mois, ont refusé de ratifier les décisions de
leur Union qui avait signé avec leur compagnie
un accord destiné à mettre fin au conflit.

Ere §&al$$e
Deux drames

Un Jeune policier tue accidentellement sa
soeur

ANDELFINGEN , 10. — Une recrue de la po-
lice cantonale, Jacob Widùier, en congé chez
ses parents à Ossingen à l'occasion de la pre-
mière communion de sa soeur, manipulait un re-
volver qu 'il venait d'acheter . Un coup de leu
partit et atteignit la j eune fille à la tête et fut
tuée instantanément.

Un garde-chasse tue un braconnier
BULACH, 10. — Dimanche matin, le garde-

chasse Relnhold Hiiinen surprit dans la forêt
un braconnier, Robert Hosr, agriculteur. Le
garde intima au braconnier l'ordre de déposer
son arme. Ce dernier refusa. Une lutte s'enga-
gea et le braconnier hit tué. Le garde chasse
s'est constitué immédiatement prisonnier et as-
sure avoir été en état de légitime défense.

Tragiques parties de canot
Deux frères se noient dans le lac Léman

OUCHY, 10. — Deux j eunes gens, les frères
Marc et René Vautier, âgés respectivement de
14 et 17 ans, fils d'un fonctionnaire fédérai lia-
Mtarat Berne, en séj our chez une tante à Lau-
sanne, étaient descendus samedi après-midi à
Ouchy pour faire une excursion sur le lac. Ils
louèrent un canot et prirent le large. Samedi
soir les deux jeunes gens n'étaient pas rentrés.
La police fut avisée dimanche matin et des re-
cherches furent immédiatement entrepris s.
Ces recherches aboutirent à la découverte, à 3
km. au large de Tour Ronde, sur la côte savoi-
sienne du canot renversé. Les occupants ont
disparu et n'ont pas encore été retrouvés. On
suppose que les deux j eunes gens ont été sur-
pris par une vague et ont fait naufrage.

Un ponton chavire — Une personne noyée
BERNE, 10. — Dimanche soir, vers lis h. 60,

pr ès du p ont de la Nydeck , un p ot  on sur le-
quel avaient p ris p lace 20 personnes qui allaient
p artir en excursion a chaviré. Presque tous les
occupants sont tombés à l'eau. La plupart d' en-
tre eux ont p u se sauver à la nage ou ont p u
être retirés de l'eau.

Les causes de l'accident ne sont p as encore
exactement connues. Le tournant de TAar, près
du p ont de la Nyd eck est p articulièrement dan-
gereux à cause de son f or t  courant.

La victime de l'accident de po nton qui s'est
p roduit p rès du p ont de la Ny deck à Berne est
M. Ernest Beutler, menuisier, né en 1904, habi-
tant Felsenau. Il n'y a p as une seconde victime.
En ef f e t , quinze p ersonnes en tout se trouvaient
sur le p onton et 14 ont p u atteindre la Hve à la
nage ou ont été sauvées. On supp ose que le pon-
ton est arrivé sur un récif oa qu'il a chaviré
sur un banc de sable,

Chronique jurassienne
HP** Au Bémont. — Incendie d'une ferme.

(Corr.). — Ce matin, vers 5 heures et demie,
la ferme de la Neuvevalle a été complètement
détruite par un incendie. Le feu a pri s dans le
haut de la grange et s'est propagé avec une ra-
pidité déconcertante. Il serait dû à un court-
circuit. Le bétail n'a pu être sauvé qu 'avec pei-
ne. Arrivés sur les lieux, les pompiers du Bé-
mont n'ont pu qu 'assister impuissants au sinis-
tre , l'eau faisant défaul. L'immeuble venait
d'être complètement réparé et repeint , de sor-
te que le propriétaire. M. Ecabert . subit une
perte assez sensible.

Chronique neuchâfelolse
La Brévine. — t Mlle Marguerite Jeanneret,

institutrice.
Vendredi dernier est décédée à l'hôpital de

Couvet , où elle venait de subir une grave opéra-
tion, Mlle Marguerite Jeanneret , institutrice à
la Brévine depuis huit ans environ . Mlle Jean-
neret avait fait ses études au Locle. en 1911, elle
fut nommée titulaire de la classe de la Châta-
gne, poste qu 'elle occupa durant une quinzaine
d'années. Elle fut ensuite appelée au village de
la Brévine.

Mlle Jeanneret était une nature modeste et
réservée ; malgr é sa santé délicate, elle était des
plus consciencieuses dans l'accomplissement de
sa tâche, dirigeant avec beaucoup de compé-
tence son petit monde. Très appréciée des auto-
rités scolaires et des parent s des élèves, son dé-
part prématur é ne laissera que d'unanimes re-
grets.

JCa Q/]aux~ de~p onds
Le feu.

Les premiers secours sont intervenus diman-che soir rue du Nord 193. où le feu s'était dé-clare dans un local du sous-sol. En cet endroitle propriétaire pratiquait l'élevage de poules etse servait d'une lampe à pétrole pour chaufferle local. Cette dernière avait communiqué ¦ lefeu à une boiserie qu 'il fallut démolir. Quatrepoules et les poussins sont morts par asphyxie.
Les persécutions contre les

Israélites allemands
Une communication de la Communauté

Israélite de notre ville

La Communauté Israélite de La Chaux-de-ronds, légitimement émue de la situation sidouloureuses de ses coreligionnaires d'Allema-gne, éprouve un précieux réconfor t en consta-tant que les hommes de coeur de toutes les
croyances et de toutes les opinion s, chez nous
comme partout dans le mond e civilisé , témoi-
gnent aux malheureuses victimes d'indignes
persécutions une sympathie sincère, éclairée et
généreuse.

Nous en avons été profondément touchés, et
nous tenons à exprimer notre vive reconnais-
sance aux autorités ecclésiastiques , à la pres-
se et a tous ceux qui ont formulé leur indigna-
tion devant une aussi grave inj ustice , avec leur
commisération pour ceux qui en souffren t.

Ces pitoyables victimes d'un fanatisme aveu-
gle ont rempli au même titre que leurs con-
citoyens d'autres confessions toutes ours obli-
gations sociales; elles ont largement contribué
au développement industriel et commercial ain-
si qu 'aux progrès de la science et des a rts.
Nos coreligionnaires souffrent comme chacun
des difficultés économiques actuelles, de !a er se
et de la misère générale , déplorables consé-
quences de la dernière guerre , aussi la con-
science universelle se révolte-t-el'e h la nensée
de l'agitation criminelle qui prétend les en
rendre responsables.

Communauté Israélite de
La Chaux-de-Fonds.

8 avril 1933.

Une condamnation à mort
à Lucerne

LUQBRNË, 10. — Samedi a comparu devant
le tribunal criminel Aloïs Christen, de Wissa-
chen (Berne), âgé de 26 ans, accusé d'avoir , le
30 mars 1932, tué M. Anton Kronberg, de Dag-
mersellen , 79 ans, dans son logement, avec une
pompe de bicyclette, et de lui avoir volé 500 fr.

Comme M. Kronberg, qui était célibataire, vi-
vait seul et n'ouvrait pas souvent son magasin,,
le meurtre n'a été découvert qu'après une se-
maine. On a d'abord pu constater qu'un inconnu
avait séj ourné dans , un café avec Kronberg et
s'était rendu avec lui dans un atelier d'horlo-
gerie.

Christen, qui demeurait à Bâle, s'était rendu
à Dagmersellen dans l'intention d'assassiner et
de voler l'horloger Kronberg, qui était sourd ,
avait mauvaise vue et était considéré comme
riche.

Après son crime, Christen loua une automo-
bile et revint à Bâle où il fut arrêté quelques
j ours après.

Le meurtrier a eu une vie très agitée. II pas-
sa sa j eunesse chez des étrangers. Son père était
vacher. Il était entré plusieurs fois en appren-
tissage, mais ne restait nulle part. De bonne
heure , il se mit à voler et subit plusieurs con-
damnations .

Avec son frère, il vola, à Lutihern, 1500 francs
dans un secrétaire. A un autre endroit , .il vola
900 francs. L'experrtise médica'e dit que Chris-

. ' en est absolument normal et qu 'on n'a constaté
Qhez lui ni faiblesse, ni maladie mentale. Il ne
peut pas être question, en ce qui le concerne,
d'un trouble passager ou d'un état d'âme excep-
Honriel. On ne peut pas jeter toute la responsa-
bilité sur les défauts de son éducation. Il n'avait
aucun scrupule moral ni pour mentir ni pour vo-
ler.

Le procureur général demande de reconnaî-
tre Christen coupable de vol et de meurtre. Il
retrace les circonstances du crime , que le meur-
trier , après de longues dénégations , a fini par
avouer. II dit qu 'une lutte terrible s'est engagée
entre le meurtrier et sa victime , l'horloger An-
ton Kronberg. Le procureur relève que l'assas-
ùnat avait été prémédité.

Le défenseur plaide les circonstances atté-
nuantes , en rappelant son enfance malheureuse ,
it demande que le tribunal se borne à une peine
de prison.

Ls tribunal , après en avoir longuement déli-
béré, adopte les propositions du procureur et
condamne Christen à la peine de mort.

Le défenseur a annoncé qu 'il recourrait en ap-
lel.

Le Congrès du parti socialiste
La question d'unité de front avec les

communistes

BIENNE, 10. — Le congrès du parti socia-
liste suisse a consacré plusieurs heures de dé-
bat à l'examen de la situation économique et
sociale et a déclaré que les revendications so-
cialistes doivent être portées au premier plan,
il a admis l'emploi de moyens démocratiques,
il a demandé que la bourgeoisie respecte les
droits et les libertés des travailleurs et ne porte
pas atteinte à la démocratie. Le congrès s'est
prononcé contre l'emploi de méthodes illégales.

Enfin, il a adopté par 258 voix contre 4 les
direction s sur l'activité du parti présentées par
le comité.

Le congrès a ensuite approuvé l'appel aux
travailleurs au suj et de l'unité de front avec
les communistes, c'est-à-dire qu 'il pose comme
condition au parti comm uniste de cesser toute
attaque contre le parti socialiste et de se sou-
mettre à la volonté de la maj orité des travail-
leurs organisés avant de constituer une unité
de front. La proposition formulée par quelques
délégués tendant à engager des pourparlers
avec le parti communiste, a été reietée.

Le congrès a ensuite adopté le programme
dressé par le comité d'action ouvrier et le co-
mité d'action nationale de défense économique.
Ce programme prévoit le maintien des insti-
tutions sociales actuelles , leur élargissement
par la création d'une assurance vieillesse et
survivants, les moyens financiers pour la réa-
lisation de ce programme social devant être
fournis en premier lieu par l'impôt de crise.
Comme transition, une œuvre de secours aux
vieillards sera organisée, mais son financement
ne devra pas porter atteinte au fonds d'assu-
rances sociales. Le congrès repousse l'initiative
son*"l'assistance aux vieillards.

Dans une résolution particulière , le congrès
proteste contre les poursuites exercées contre
les travailleurs organisés et les Juifs en Alle-
magne et, malgré la pression exercée, fait un
devoir à la pjresse socialiste de continuer à

renseigner le parti sur les événements d'Alle-
magne.

Une autre résolution engage enfin les tra-
vailleurs suisses à r voter le 28 mai contre la
réduction des traitements du personnel fédéral.

Un piéton tué par une auto
LUTRY, 10. — La nuit dernière , une auto-

mobile conduite par un j eune homme de Lau-
sanne, M. Bloch, qui n'est pas en possession
d'un permis de conduire, a atteint et renversé à
l'entrée de Lutry un piéton, M. Cuenod. Celui-
ci a été tué sur le coup. La police s'est rendue
sur les lieux.

~HP^ Le petit Mythen fait une victime
SCHWYZ, 10. — Dimanche matin à 9 h. 30,

M. Walter Baumgartner , 22 ans, étudiant en
droit à Zurich , qui faisait avec son frère l'as-
cension du Petit Mythen. a fait une chute de
30 mètres à la paroi du Gottvater et a suc-
combé une demi-heure plus tard.

Le temps probable
Assez beau et doux.


