
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Pénurie d'instituteurs secondaires

Saignelégier, le 11 avril.
Dep uis quelques années, le Jura souf f re  d'une

inquiétante p énurie d'instituteurs et surtout
d'institutrices secondaires. C'est le résultat iné-
vitable de l'app auvrissement général du p ays
dû à la crise horlogère, de la pr olongation de
la durée des cours universitaires et de l'obli-
gation de longs séj ours à l 'étranger p our l'étude
des langues étrangères. Loin de nous l 'idée de
critiquer le règlement qui exige des candidats
au brevet secondaire une p rép aration p lus sé-
rieuse, p lus approf ondie ; mais souvent p ratique
et théorie se heurtent de f ront.

Les études secondaires, sp écialement celles
des branches littéraires, sont généralement
le compl ément du dip lôme p rimaire. Dans l'en-
seignement moyen, tel qu'il est comp ris dans le
canton de Berne, ce ne sont p as des savants
qu'il nous f aut, mais bel et bien des p édagogues;
ainsi une sérieuse pr ép aration p édagogique et
pratique est de rigueur. Un cas identique se
retrouve chez les ingénieurs : a la sortie du
Poly technicum un long stage p arf era les études
théoriques. Or, généralement, qu'ils sortent du
gymnase ou de l'école normale, les j eunes gens
qui s'adonpent à l'enseignement secondaire
sont d'essence modeste. Plusieurs d'entre eux
sont obligés d'empr unter p our embrasser une
carrière qui ne leur p ermettra de rembourser
leurs dettes qu'apr ès de longues années de tra-
vail. Un instituteur secondaire touche un sa-
laire sup érieur de 500 f r. à celui d'un maître
d'école p rimaire sup érieure. Ces 500 f r .  p eu-
vent-ils comp enser les dép enses résultant de
2 % ou 3 ans d'études, temps durant lequel
l'étudiant ne gagne p as  un rouge liard, sans
comp ter que le droit à la retraite est diminué
de 3 % p arce que p rorogé de 3 ans ?

Les maîtresses secondaires sont p lus mal lo-
ties encore. Leurs études sont terminées à l'âge
de 23 ans. L 'heure est venue de songer au ma-
riage, car elles ne sont p as p étries d'une argile
sp éciale. L'université n'est p as un f r ig or if ère .
Beaucoup de j eunes f illes intelligentes estiment
qu'un livre de cuisine vaut bien un traité de
littérature et qu'une modeste dot est p réf érable
à certain bagage intellectuel qui p eut les con-
damner au célibat. On rencontre rarement une
institutrice dans un progy mnase. Dans les éco-
les secondaires mixtes ou de j eunes f i l les, les
maîtresses enseignent dans les classes inf érieu-
res ; les ouvrages du sexe absorbent une bonne
p artie de leur temps. Il n'est p as rare de ren-
contrer des institutrices secondaires beaucoup
moins habiles et exp érimentées en couture que
leurs collègues de l 'école primaire, ce qui, du
reste, s'exp lique aisément.

N'eût-on rendu les études de maîtresse se-
condaire si longues, si théoriques, p our exiger
p lus de connaissances p ratiques, m'est avis que
le Jura ne souf f r i ra i t  p as de la p énurie qui le
f rapp e auj ourd'hui.

Par nos temp s de chômage et de marasme,
seule des carrières libérales, celle d'instituteur
secondaire n'est p as encombrée. La baisse pr o-
chaine des traitements ne remédiera p as à la
situation. C'est que l'enseignement n'est p as seu-
lement un métier ; c'est, j usqu'à un certain
p oint, une vocatioh. La f ortune et les honneurs
ne sont pas l'ap anage de la gent p édagogique.
Dans bien des localités le régent n'a p as le droit
de p enser librement. Son seul p rivilège, c'est
d'être un des gros contribuables de sa rési-
dence !

Chez les émules de Pestalozzi. il est imp ru-
dent, p our ne p as  dire dangereux, de s'écarter
des chemins battus , de conserver sa p ersonna-
lité , de p artager une op inion diff érente de celle
de la maj orité. Savoir se content er d'une douce
et béate médiocrité, c'est s'entourer d'un tissu
p rotecteur, c'est s'armer d'une cuirasse. Oui-
conque exprime une idée nouvelle, quiconque
estime que tout n'est pa s p our le mieux dans le
meilleur des - mondes, devient le p oint de mire
des envieux, des gens satisf aits et remis, des
rats qui ne pe uvent souff rir qu'on touche à leur
f romag e. Pour rester rois, les borgnes s'entou-
rent d'aveugles . Oui voit de ses deux veux ris-
que f ort de se f aire crever un œil.

Dans de telles conditions, on comp rend que
la carrière p édagogique ne tente p as beaucoup
de j eunes gens intelligents. Ils p ensent avec
raison qu'une étude de notaire vaut l'indépen-
dance ou qu'un p oste dans l'administration
donne la tranquillité.

Science et bon sens ne se rencontrent p as
touj ours dans la même tête. Au f ait ,  les gens
qui ont beaucoup d'idées ne sont p as f orcément
des réalisateurs. Certains mélanges détonnan ts
n'ont ja mais p rovoqué d'incendies.

Dans l'enseignement, une longue et sûre ex-

p érience vaut mieux qu'un f atras de connais-
sances destinées souvent à sombrer dans l'ou-
bli. Il est vrai qu'une bonne culture générale est
indisp ensable à toutes les carrières libérales,
c'est aussi un moy en d'éviter l'encombrement
dans la plup art des p rof essions. Mais la p rolon-
gation des études n'opère pas f orcément une
heureuse sélection , elle risque aussi d'éliminer
d'excellents éléments de condition modeste, au
p rof it des f ils à p ap a po ur qui le temps n'est
pa s de l'argent.

Passe encore de se ' montrer exigeant envers
les instituteurs secondaires app elés à enseigner
dans les classes sup érieures. Ouant. aux maî-
tresses secomiaires, elles admettront qu'un p eu
p lus de connaissances pr atiques, f ût-ce au dé-
triment d'une science souvent inemp loy able ,
leur seraient d'une utilité incontestable. B.
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JPes œuf s èe i_ Tâqms
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Les chercheurs se plaisent assez à découvrir
un sens symbolique à toutes les coutumes po-
pulaires. Aussi n'ont-ils pas manqué d'en attri-
buer un aux oeufs de Pâques ;_ ils veulent que
les premiers Chrétiens aient vu dans l'oeuf , à
cause du phénomène de Péclosion, un symbole
de la résurrection du Christ. Ainsi s'explique-
rait que la coutume des oeufs dé Pâques soit
générale chez tous les peuples des différentes
communions chrétiennes. L'idée est ingénieuse;;
toutefois elle ne s'appuie sur aucun texte ni
commentaire anciens.

Dans tous les cas, nous savons qu'en Fran-
ce l'usage des oeufs de Pâques remonte au plus
lointain moyen âge. En ce temps-là et encore
jusqu'au milieu du siècle dernier , la prescrip-
tion d'abstinence entraînait la privation des
oeufs aussi bien que de la viande, à partir
du mercredi des Cendres. Quand revenait
l'époque où cette privation devait cesser, on
en témoignait sa j oie en s'envoyant entre
amis et voisins des oeufs que l'on avait fait au
préalable bénir.

Au Moyen âge, époque des liesses truculen-
tes, le matin de Pâques, à Paris et dans les
grandes villes de la province, les clercs, les
étudiants, les j eunes artisans s'assemblaient sur
une place publique, puis, bannières déployées,
précédés de trompettes sonnant des fanfares
jioyeuses se rendaient sur le parvis de la cathé-
drale, y chantaient les « Laudes », puis se ré-
pandaient par les rues, faisant de porte en por-
te la quête des oeufs.

Et comme à cette époque , la j eunesse stu-
dieuse frayait assez volontiers avec la truande-
rie, grande et petite, la fête se terminait habi-
tuellement dans les cours des Mauvais-gar-
çons ou des Francs-Bourgeois où, honnêtes
gens et coquins mêlés, offraient l'oeuf symbo-
lique au roi de Thune, souverain élu de cet
étrange royaume de misère et de débauche.

La coutume moyenâgeuse de quête*r des oeufs
le jour de Pâques s'est longtemps conservée
dans nos campagnes et subsiste encore en cer-
tains endroits. En Normandie, les enfants en
troupe s'arrêtaient aux portes et chantaient, sur
un air d'église, l'antienne :

Bonne femme, bonne femme, tâtez au nid ,
Ne nous donnez pas des oeufs pourris,
Car le bon Dieu' vous ferait mouri.

Alléluia !
Puis, après un échange de . nouvelles stro-

phes où chacun, de l'extérieur et de l'intérieur ,
chantait son couplet , la porte s'ouvrait et les
gamins emportaient des oeufs et quelques piè-
ces de menue monnaie.

Aujourd'hui encore, on a l'habitude de distri-
buer en cadeau des oeufs de Pâques, mais ces
oeufs ne sont plus ceux de la poule. No'us som-
mes loin du temps où l'industrieux Solirène, qui
passe' pour l'inventeur des oeufs rouges, fit une
brillante fortune à débiter ses oeufs , à un liard
k nièce, à la descente du Pont-Neuf.

Déj à, sous Louis XIV, on s offrait, a la U)uir
de Versailles, des oeufs plus luxueux que ceUx
de Solirène. Ils étaient peints et dorés. Saint-
Simon raconte que , le samedi saint, le roi en fai-
sait bénir de pleines corbeilles par son chape-
lain , pour les distribuer ensuite à son entourage.

Mais c'est sous Louis XV surtout que l'oeuf de
Pâques connut son âge d'or,, c'est bien le cas
de le dire. On en recouvrait de filigranes d'or et
d'argent et plus tard Watteau, lui-même, le cé-
lèbre artiste, ne dédaignait pas de peindre des
pastorales charmantes sur certains oeufs desti-
nés | au roi. Quelques jours avant Pâques, «un
fermier normand avait apporté à Versailles un
oeuif de dinde d'une grosseur extraordinaire. Le
roi fit dore r cet oeuf phénoménal par le j oaillier
de la couronne, et sur le fond d'or se déta-
chaient enlacées en diamant les initiales royales
et celles de la favorite du moment - l a  du Bar-
»ry. « Si vous le mangez à la coque, disait le
chevalier de Bouff'-era à la comtesse récemment
improvisée , je retiens la coquille. » On imagina
aussi des oeufs particulièrement originaux . Sur

<SO qu'on .avait recouvert d'émail bl<m, on fit
graver l'évangile de Pâques et on plaça, au
sommet, un coq qui pouvait chanter, l'un après
l'autre, 'douze airs d'opéras.

Les confiseurs s'avisèrent de bonne heure que
le sucre, matière essentiellement plastique,
pourrait être travaillé en oeufs et leurs créa-
tions ne tardèrent pas à supplanter les oeufs de
poule, d'oie et de cane. On en fit de très pan-
sus, roses, bleus, mats ou givrés, ornés de fes-
tons, surchargés de noeuds, de lacs d'amour, de
bouquets. Mais ils avaient un défaut , au début :
ils étaient vides. On les bourra donc de bonbons,
de dragées, de pralines. Puis, un certain j our,
un galant homme imagina de remplacer les
friandises par un bij ou, le geste fut jugé admi-
rable et, l'année suivante , des milliers de gens
du monde l'imitèrent.

L'oeuf de sucre eut tout de suite dans l'oeuf
en chocolat un concurrent redoutable. Puis, dès
l'instant que l'oeuf de Pâques cessait d'être une
friandise , il devint un coffret , un écrin. Les
vanniers, les fabricants de cartonnage , les tour-
neurs de bois précieux et d'ivoire se mirent à
fabri quer des oeufs et les j oailliers se mirent de
la partie. On sait où nous en sommes aujour-
d'hui à la ville , avec l'usage de l'oeuf de Pâ-
ques, et combien loin du simple oeuf du chré-
tien primitif , nos bons aïeux des temps lointains ,
ô combien ! Ainsi, pour donner un exemple de
ce qu 'on peut atteindre dans ce domaine de la
fantaisie luxueuse , on rappelle qu 'un oeuf de Pâ-

ques qui coûta vingt mille francs fut offert, il y
a une soixantaine d'années, au j eune roi d'Espa-
gne Alphonse XIL père du dernier souverain.

Marcel FRANCE

En iffiissâoBi extraordinaire

M. Davis, ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis en Europe, s'est rendu à Berlin.
Voici M. Norman Davis s'entretenant avec M. von Neurath (à droite), ministre des Aff aires
étrangères d'Allemagne. — M. Norman Davis, ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis, ve-nant de Berlin, est arrivé lundi à Paris, par  la gare du Nord. Interrogé, U s'est borné à exp ri-

mer sa satisiaetwn de son voyage à Berlin.

Un coup direct

Mlle Emllla Tersln

On a relaté l'aventure de cette j eune servante
d'auberge, italienne d'origine, dont le boxeur
Carnera fit la connaissance à Londres. Il n'était
alors qu'un débutant du ring ; il fit la cour à
sa petite payse dont il s'était épris sérieuse-
ment. Des promesses d'avenir furent faites.
Mais Carnera connut bientôt la renommée, puis
la gloire sportive et fila pour le pays des dol-
lars. Il oublia bien vite sa j eune amie. Cette
dernière vient d'actionner l'infidèle boxeur de-
vant les tribunaux de Londres pour rupture de
promesses de mariage. Et les tribunaux, recon-
naissant le bien-fondé de la plainte, ont con-
damné Carnera à payer 4500 livres sterling

comme compensation.

Juscju'où la sacro sainte manie de la science
ira-t-elle se nicher ?

Les Américains qui sont déjà nos maîtres en
production accélérée (pour ce que cela leur sert) ,
en construction rapide de gratte-ciel en série et
en fabrication de crédits à longs termes, ont , pa-
raît-il , rêvé de nous donner le fin mot de l'élevage
des enfants. Je dis élevage, parce que vous verrez
que cela rend assez justement l'idée qu 'ils se font
de ce ( que nous autres, Européens retardés, appe-
lons l'éducation.

En effet. Au centre de puériculture de Colum-
bia , près de New-York, il existe deux iumeaux :
Johnny

^ 
et Jimmy. Alors, savez-vous ce qu'on a

imaginé ? écri t le journaliste qui raconte cette
histoire. Tout simplement de les éduquer de ma-
nières complètement opposées. De Johnnv on veut
faire un athlète, de Jimmy un homme normal.
(Remarquez en passant que cela n'est pas gentil
pour les athlètes, supposés anormaux par défini-
tion.)

Donc Johnny court, saute, nage, boxe et. do
temps en temps, — rarement — parte...

Quant à Jimmy il fait , exactement, le contraire,
ou, pour être plus précis, il ne fait rien. Il regarde
son frère s'essouifler à la course, dans l'eau ou sur
le « ring ».

t Bien entendu, les puériculteurs se sont empres-
sés de noter les premiers résultats de la méthode
et ils ont constaté que le « baby » sportif se mon-
tre déjà assez dégourdi cependant que le « baby »
spectateur, lui , se contente de sourire.

Vous avouerez que s'il s'agissait de poulains
des Franches-Montagnes, de chiens de race ou <îe
taureaux du Simmenthal , on n'agirait pas autre-
ment. Expérience de laboratoire ou d'élevage,
comme si Jimmy et Johnny n'étaient pas deux fu-
turs petits hommes qui ont droit à une existence et
à une vie taillées sur le patron universel qui con-
siste à laisser les gosses se développer normale-
ment et librement.

Mais laissez seulement !
Ce qui m'étonnerait le moins, en effet, c'est

qu'arrivé à l'âge de l 5 ans, Jimmy, qui n'a j amais
fait de sport, flanque une formidable pile à son
coéquipier Johnny et lui dise pour le consoler :

;— Tu sais, mon vieux, j e rigolais bien de te
voir faire le mariolle quand nous avions cinq
ans. Maintenant ne t 'occupe plus de sport et fait
comme moi. Ça leur apprendra à nos puériculteurs
patentés à nous prendre pour des cobaves !

Le. père .Pjcuerei.
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rr. 90.- par mois
A louer 31 octobre 1933
appartement confortable , 'âme éta-
ge au soleil . 3 chambres , alcôve
éclairée , cuisine et 'dépendances
balcon, chauffage central général ,
concierge. — S'adresser à M G
Benenerel , rue Jacoh Brandt 4.

Articles en cuir,
Griind choix de sacs a fermeture
éclair. Prix avantageux. — S'adr.
à Madame L. Schœp f, rue de la
Paix 1. 15815

DsiWA seule demande, en
B#9IT|VB pension, un enfanl
à partir de 4 ans. Bous soins as-
surés. 5747
S'adr. an bar, do l'clmpartial
__?_»¦>« de Ire qualité , a ven
r OlII dre à fa Pâquerette .
Soii i l i a ii le 13. 5788

Dicuclettes trâi
fillettes , sont a vendre. — S'adr
rue do la Prévoyance 102 5654
j S_____ à vendre. 6Ô0 cui " TT..
riUIV moteur penché, modèle
193 1, compteur ctAlpha» , avec lu-
mière, éclairage Bosch, klakson.
siège arrière Becreo Prix très
avantageux. S'ad. a M, Prcellochs
Aga«siz 14. 5842

Ondemandeàacheter
d'occasion, mais en bon état ,
1 bai gnoire et l chauffe-bains. —
Offres , avec prix, sous chiffre A.
Z. 5923, au bureau de .'IMPAR -
TIAL. 5923

A( r _anHt> eP unu superbe
f€HUl € moto sAriel»

193U, SUO-cmiS. — S'adresser a M.
R. Muller, Série 01, au magasin.

5665 

êftliePII A veudre , jeune ap-
UIICII. penzellois de 6 mois.
Avantageux. — S'adr. rue A. -M.
Piaget 45. au sons-sol. 5727

f̂ %^̂  A ven-

**~ • «..U •AM». la bouche-
rie. — S'adresser à M. Joset.
Biaufond. 5738

Bonne jument de Iïïï Z ;
tous les rapports , est à vendre
ainsi qu'une glisse à brecetle neu-
ve. 5776
S'adr. an bur. de 1'tTmpartial»

Ondemandeàacheter
des commodes Louis XV , bom-
bées, ainsi que petites tables en
noyer , du même style, même en
mauvais élat. — Offres sous chif-
fre A. O. 5696. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 5696

A
lAn»PI* le 2me étage de
HullCl la fabrique Cre-

tois 32. — S'y adresser. 16958

Paiv 97 A l0U8r pour le 30
\ A \ K ù l .  juin ou époque à
conven ir, Sme étage, eu soleil , de
3 chambres , cu isine , corr id or , w.-
e. Intérieurs . — S'adresser au
ler étage. 3676

Pupitre américain, a,
à vendre. — S'adr. à M. FREY.
rue du Collège 4. 56U)

Mobilier îraz
dre. — S'adr. rue de la Serre 96.

5648

Asarsedfipc sont à louer de
"QB Q"Ga suite ou époque
à convenir. — S'adresser à M.
E. Houriet-Sieber, rue du Pro-
grès 49 5572

On cherche m&£Ër
très bonne famille, nn jeune gar-
çon pour aider à l'écurie et aux
champs, Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de là-
mille et gage selon entente. En-
trée de suite. — S'adresser chez
SI. Ritter. Chalet Heimelig, Gran
des-Croseites 49. I»a Chaux-de-
Fonds. Téléphone 23.350.

Pour le Chalet , nous cherchons
jeune homme honnête , pour
aider à la cuisine et aux travaux
de la maison. Occasion d'appren-
dre & cuire et l'allemand. Gage
selon entente. — Se présenter à
l'adresse ci-dessus. 5863
PnieiniOPÛ expérimentée, con-
VU lùllllt/1 C naissant lous les tra-
vaux d'un ménage soigné est de-
mandée. Bons gages. 5920
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

DOIlieStlC|lie. homme robuste
de confiance , sachant très bien
traire. 5770
B'adr. an bttr. de l'ilmpartial»

UQ QeUliinQe assujettie-coutu-
rière. - S'ad. rue Numa-Droz 29.
au rez-de-chaussée, à gauche 67H I

SOMIIieliereS, cuire, cuisiniè-
res, jeunes filles sont demandées.
— S adresser Bureau de place
ment rue Daniel Jeanrichard 43.
THénti on»» 22 950 5757

Jp Il f l O f l i lP ue dou"b v"lomé
lu UUC UIIC est demandée en
Suisse allemande (camon de Zu-
rich) pour aider au ménage. En-
trée ler mui. — Offres sous chif
fre H. W. 5794. au bureau df
Î'IMPAHTKL . 5794

(Jeillie Illie. suite , honnête jeu
ne fille aimant les enfants et poui
le ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 18 au ler élage. 5796

Porcnnno dB loute m0l'»llle - sa"I Cl oullUO chant cuire et s'occu-
per d'un ménage soigné est de-
mandée. - S'adresser rue du Pro-
grès 15. au ler étage . 5779

BAriloiiQP O" (lemaude ouvrière
nCglCUOCe sachant bien centrer.
Offres sous chiffre P. R. 5775.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5775

Commissionnaire. _&_&*
.:an;nii honnête et robuste, entre
les heures d'école. — S'adresser
Epicerie A. Augsburger, rue
Neuve 5. 6773

On cherche à placer &K
3 el 4 ans. — O tires écriies sous
chiffre P. B. 5781 au bureau de
['I MPARTIAL. 5781

Â lf lHPP lle 8U 'le °" époque a
IUUCI convenir, rue du Doubs

117 . deux beaux appartements de
3 pièces , alcôves , balcons , remis
i\ iieuf. - S'ad. rue du Doubs 115.
au rez de-chaussée. 5703
A Innpp au Plus v',e » beau
a IUUCI ) sous-sol moderne, 2
chambres, cuisine , chauffage cen-
tral . - S'adresser à M. Helmann.
rue de Téte-de-Ran 23. 58P6

Bel appartement a iXott
e

époque a convenir, 4 chambres,
balcons, bout de corridor éclairé,
belle vue , prix modéré. — S'adr.
Tunnels 14, au ler étage (Gre-
nier). 57.71

A lflllPP P°"r fin avri i ' P'8non
IUUCI , _e 2 pièces, cuisine et

dépendances. — S'ad. chez M. J.
Richard , rue Jaquet-Droz 18. 6805
flllû niÔPO cuisine et dépendan-
UUC UlCliO ces, à louer pour le
30 avril. — S'adresser rue de la
Chapelle 4. au ler étage. 5759

taS ImprCÏU pièces, cuisine
et dépendances, à louer. Prix très
raisonnables. — S'adresser rue
du Nord 161, au rez-de-chaussée.
a droite. 5800

A lnilPP do 8Ulte ou à convenir .
IUUCI jolis appartements , 3

chambres, vestibule, toutes dé-
pendances. — S'ad. l'après-midi,
rue du Paro 15, au rez-de-chaus-
sée

^ 
4185

Logements ftà-TBS Z
suite ou époque à convenir à pro-
ximité de la Place du Marché.
— S'adresser chez M. Scblunegger
Tuileries 30, téléph 21 178. 4519

A lnilPP Pour fln ATril » fiBBn
IUUCI , 1er étage de 4 pièces,

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

A lnilPP <*8 su',e ou â conve"
IUUCI 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. 5571

app artement .\_^„trr_ _
avril , tirés de la,gare. -5559
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Pa'V 4R A. louer pour le 31 Oc-
rdlA OU. tobre 1933. apparte-
ment de 3 grandes chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs. —
S'adresser rue de la Paix 35. au
3me étage. 5649

Oh q mhpp à louer vi8-à v '8 de la
UllalllUlC gare , part à la cham-
bre de bains, à personne tranquil-
le, morale, demoiselle de préfé-
rence. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72. au 3me étage , à droite ,
de U a 15 h. 5700
Phamhi 'û Jolie chambre meu-
UllalUUlC. blée , au soleil avec
chauffage ceniral et chambre de
bains à disposition, prix modéré
est a louer. — S'adresser rue du
Doubs 153, au ler étage, à gau-
che. 5736

llhamhpO A louer, chambre
UliaillUIG, meublée, indépendan-
te. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, an 1er élage. 5728

r.hflmhrp Belle Brand,e, chaD?-DlialUUI C. bre meublée, plein
soleil , à 1 ou 2 lits est a louer. —
S'adresser rue du Parc 29, au 2»'
éla ge A droite 5714

f'rtamhPQ meublée, inuépendan
UUaUlUlC te, au soleil, à louer
de suite. — S'adressrr rue Léo-
pold Robert 18 b, au 2me étage,
a gauche. 5780

Phomhnn meublée esl à louer.
UUaUlUre _ S'adresser chez
Mme Steffen , rue Jaquet-Droz 58.

5772
i'hamhna meublée, au soleil , m-
UllttUlUl C dépendante, est à
louer de suite. — S'adresser rue
ae la Paix 69, au Sme étage , au
milieu. 5792

Phamhrin non meublée est a
(JllalllUI C louer pour le ler Mai .
S'adr. an bur. da l'«lmpartial»

5745

On demande à louer. %n.
naire fédéral cherche pour Octo-
bre 1933. appartement, 4 pièces,
au cenlre, chauffage central , cham-
bre de bains. - Offres, avec prix,
sous chiffre It. S. 5397, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5397

On cherche à louer 3T6ct
bre. logement de 3 pièces, W.-C.
intérieur, rez-de-chaussée exclu .
2 personnes solvables. 5790
<nâ. an bnr. de l'clmpartlal»

On cherche à louer ÇJ*
lonre . 1 logement de 3 pièces,
avec dégagemem. — Offres sous
chiffre II. P. 5741. au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 5/4 1

i npnfirfl ' b0'8 de lil à a Pla"
rt ICUUI C ces. 1 baignoire pour
enfant et 1 pousse- pousse, le tout
en bon élat. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Promenade 34. au
2me étage. 5778

A irnnrlnp cause de déména-
I U UUI O J 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,
Cernil-Antoine 21. , 5769

A ernnifnp poussette Wisa-Glo-
lOllUl E, ria en bon état. —

S'adr. rue des Recrêtes 8. 5661
ypnrlpû excellent potager
ICUUIC combiné, sur pieds

et réchaud à gaz 2 feux. — S'adr.
rue de la Paix 107, au Sme étage,
a gauche. 5735
T aninariai i 'P bron2e massif ,
UalUpaUttll C pied marbre , pièce
1res riche et cliaulTe-baia à
vendre , bas prix. — S'adresser
Crêt 24, au 2me étage, a droile
Tabla (-'n °"re â vendre grande
IttUIC . table 320 cm. de long.
135 cm. de large, plateau chêne.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

5767 
Pl l ieiniÔPû à gaz , èmailiée blanc.
VUIalUlOI C 4 (eaX i tour, a ven-
dre 1res avantageusement. — S'a-
dresser à M. Girard-Geiser , Ter-
ire 3. P-2660-0 5924

T" Q P °" achèterai t radio
• O, T. d'occasion, 4 à 5

lampes, moderne , sur courant
alternatif. — Faire offres marque
et prix sous chiffre IU. G. 5862
au bureau de I'IMPARTIAI .. 6862

Cardeuse portative. SE
d'occasion. — S'adresser rue du
Nord 13. au rez-de-chaussée, à
gauche. 5716

Apprenti-
Ebéniste

est demandé de suite. — S'ad.
à Mantega S. A., rue de la
Serre 13 5782

Le Foyer É Théâtre
demande encore quelques 5777

bons pensionnaires
Administration de la place de-

mande comme

Commissiannaire
jeune garçon sérieux et honnête ,
libéré des écoles. Entrée ler Mai.
S'ad. à Publicitas, rue Léopold-
Robert 29 58 ¦ 0

Lapideuse
On engagerait ouvrière qualifiée

pour lapidages de boites fantaisie
or, acier inoxydable et métal Ca-
pacité exigée. Bonne rétribution.
Ecrire sous chiffre A. Z. 5847 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 5847

A loyer
pour de suite ou époque

a convenir t

F.-Conrïoisier 29, ^taf4i5
F.-Conr?oisier 29l2pifr 4426
RBHÉÉÉ 291. !mcn. ét4a£2e7
Fntz-[oùïvoisier 29a, "êt̂ ià
D/P. Booiiiuin ig/^Sm.
bres . chautlage central . 4429

ProinBDailfi l2a. rchimtrt4i3o
Promenade 32, pign6n - 2 ^i
Général-Monr 8, r^tk
Général-Dnfonr 8, SSSti
Général Herzog 24, XJStf
bres. ¦ 4434

Gibraltar lS/bres.1886' 30
^Gibraltar 13, sous-sol, l c4h436

Hôtel-de-Ville 7b, iem^
Ronde 37, 8OUB-sol' 20hamb4r4eâ
Ronde 39, 80US-80,' 3chamb

4
r
439

EnîTB POtS 4J . 2 cliambres. 4440
LOQVCIIT 26, Tcha^bre!8866' 4441
LOUVBDT 26, a^ïwmbres,

8 6> 
4442

CODVBDt 28, f,eresé,age- 3 *SB
RoillmrilD OQ rez-de-chaussée ,
DCUC VUC au, grand atelier avec
bureaux. 4444

TOnrelleS 19, 80a3
elie°r 'av

g
ercand

bureau. 4446

Nord 199, earage- im
Président -Wilson 1, 8arT447

Hôtel-de-Ville 21a, T,C
liers. 4448

Staway Hlolloniliii 6, "tïi
cuisine. 4572

S'adr. & M. A. Jeanmonod.
aérant , rue du Parc .3

Peseux
A louer, au centre , un beau

logement indépendant , 3 piè-
ces, bains, loutes dépendances —
S'adresser rue de Neuchâtel 2,
Peseux. 5789

A louer
cause dépari , pour le ler Mai ou
à convenir , superbe 1er étage, 3
pièces, chambre de bains, w.-c.
intérieurs, balcon, fr. 75.15 par
mois. — S ad. rue du Doubs 115,

i au 1er étage, "à gauche. 5848

A louer
de suite on époque à

convenir t
rènnhe IRQ ler étB Ke Nord» d«>l /UUUo lUO, une chambre et cui-
sine. 5227
Cnnnn Q 4me étage ouest, 4 charn-
ue! IC u, bres, cuisine, avanta-
geux. 5228

Numa-Droz 105, _fs& * „
cuisine. 5229
IcPPO 4 flrl P»gn°n de 3 oham-
O b l I C  lUO , bres et cuisine. 5230
Inrlirofpiû ¦JQ ler étaRe bise» dfl
lUUUùlllC lèJ , 3 chambres et
cuisine. 3 ; 5231
Ralann p _A ler étaRe- i obam-
Ddldllte 10, bres. cuisine. 5232

Général Dnfonr 10, rèL"e
bres et cuisine. 5233

Pour le 30 Avril 1933s
TnilPolloc VI Plain pie<l de 4
lUUICUCo 01 , ebambres, cuisi -
ne, chambre de bains installée,
chauffage central , plus un atelier.
fînvprc 9,8 2me étaRe de *eJUICI O tlO, chambres, cuisi-
ne. 5235

Temple-Allemand 101, _ earge
bise, de 4 chambres et cuisine.

P,H. Matthey 8, îàSM
cuisine, jardin polager, fruits.
Pu un 0 ler étage de 4 chambres,
VJUI O Û, et cuisine. 5238
llnilhc! 77 ^me élage vent , de 4
1/UUUo 1 1 , chambres et cuisine.
Mnnfi 490 plainpied vent, de 2
11U1U lui/ , chambres et cuisine.

Industrie ft"̂ 8S!aiS
cuisine. 5241

Sophie-Mairet 1, p
fe»

et cuisine. 5242

(llDraliar O, 3 chambres et cui-
sine. 6243
\b V MflPC fi plainpied ouest.de
ICI mal O U, 3 chambres et cui-
sine. - 5^44

F.-Courïoisier 64, fffi
et cuisine , chauffage central. 5245
Paro Sfl ler étaee bise' de 3
rol u OU , chambres et cuisine.
Oni OR ler étage ouest , 3 cham-
Cibl Ù0t bres, bout de corridor,
cuisine. 5247
PaÎY H 3me étage vent de 3
I ttlA 11, chambres, cuisine. 5248

Temple-Allemand 101 Toi
vent , de 2 chambres et cuisine.

Léopold-Robert 84, pffi n de
une chambre , alcôve , cuisine. 5250uwr r̂icuisine. 5251
Patin 80 pignon» de2 chambres
idl b OÙ, et cuisine. 5252
Ponr le 31 octobre 1933 :

Par/» Q hic ler éta?e Est» ds 3
I t t l O  v Ulo, chambres, cham-
bre de bains installée, cuisine,
chauffage central, ascenseur, con-
cierge. 5252
Patin 7R plainpied bise, de 3
lal L lu, chambres et cuisine.

S'adr. à M. P. Felagly. gé-
rant, rue de la Paix 39.

A loyer
pour le 30 avril 1933

Progrès 71, sbrs.é,aBe' 3ch44^
Président-Wilson 1, !i£fe
bres, bout de corridor éclairé,
moderne. 4407

XXII Cantons 40, ftiàt
chambre de bains installée. 4408

Champs 17, 2b?.es é,aBe' 3ch4a4œ
D.-P. Bonrquin 13, ?£%ÏIô
D.-PJourquin lU^bres
bout de corridor éclairé. 4411

D.-P. Bourquin 19, KT&a
P no ni n n Oft rez-de-chaussée .Ul eiUBI ÙD, 3 chambres. 4413

Jaquet-Droz lUercéti^ c4h4i4
Fritz-Courvoisier 29, ;ehz,̂ :
sée, J. chambres. 4415

Fritz-Courvoisier 29a, lerJ!r
bout de corridor éclairé. 4416

Fritz-Courvoisier 23b, X.
3 chambres, 4417

Fleurs 34, pignon' 3chamb4r4i88
Retraite 6, piBnon '2 chamb4r4er9
Ind UStrie 23, chambres. ' 4*420
Général Dufour 8, lecrhé,a,?4e42i
Terreaux 6, b^r- a *ÎK
Promenade 32, SKfcft"
l'usage de petit atelier. 4423

B écorne 30, drnt1cûrpKB-
terres. 4424

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

A VENDRE
baignoire avec grand boiler, beau
bureau marqueterie ancien Louis
XV, joli canapé et rideaux en ve-
lours — S'adresser rue Léopold-
Roberi 88, au 2me élage, le ma-
tin jusqu'à 10 heures et l'après-
midi jusqu'à 3 heures. 5734

1

C'est comme ça que à̂
font beaucoup de messieurs!

... Ils volent ce complet-là et se
disent aussitôt : „II faut que j'aille
regarder ça de plus près "Le mieux,
évidemment, c'est d'aller chez PKZ:
on examine, on palpe le tissu, on
l'éprouve de toutes les façons, cela
ne coûte rien.
PKZ prévient vos désirs. On vous y
conseille bien. Quant au costume

. lui-même, vous en serez content,
vous verrez. Sans compter les prix
vraiment bas de la qualité PKZ.

Fr, 48.- 58.- 68.- 78.- 88-- à 170.-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58. rue Léopold-Robert **
i

A louer
ponr époque A convenir t

Plnnnq 0 2me étage sud, de 3
riCUl o O, chambres, ouisine,
corridor 4079

Râla HOP \(\ 3me é,a8e droi,eDttldllUt) IU, de 4 chambres,
cuisine , corridor. 4080

Dllï tC 1 Rez*de-chaussée Est de
i Ull» J. 3 chambres, cuisine

4081

Rrannot Iii 3me é,a8e Sud de
Ulfleiyc») It, 3 chambres, cuisine,
corriuor. 4082

Fritz Courvoisier 53. £rdé.aâ
chambres, cuisine, w.-c. inté-
rieure, chauffage central. 4083

FlntirC 11 m̂a 4>age Est, de deux
l IBIUI lit chambres, cuisine, cor-
ridor. 4084

DrnnrAt IA ler é,a88 de 3 oha n>-
rlUyicS 10, bres, cuisine. 4085

nPOÎliflP 94 Petit local 'ndns-
Ul BUie. ù*. triel bien éclairé.
Pourrait servir comme garage de
motocyclettes. 4080

Numa Droz 18. feî d. 3
chambres, cuisine , corridor. 4087

Dl an ne .0 2me étage de 3 cham-
riCUlS Ifl , bres, cuisine. 4088

S'adr. à M. René Bolligrer,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

[atalogfle. HWr,ougrenZ 1di
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plao» Neuve.

CONCASSEDSE PERRET MICIIEU N
Téléphone 22.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fond»
BEAU GRAVIER , toutes grandeur, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIijUË (HERGEL) pour
tennis et places de jeux. TERRE VEGETALE. BALLAST
PIERRES A TROUS POUR HOCA1LLES. SABLE et SABLE
FIiY PIERKE A BATIR. 5650

Fie de l'aille à bon compte!! !
Jamais encore notre stock en voitures
d'oooasion n'a été si complet et n'a
pu être cédé a des prix si bas ! 561 i

S. A. C. PEYER & CO, LA ORAUX - DE - FONDS

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

BONNETERIE - LINGERIE
CHEMISERIE - NOUVEAUTES

Le magasin qui par ses
prix et qualités s'impose: Au 6681

PETIT BENEFICE
Vient de recevoir des premières maisons suisses
Orand choix ds tabliers-blouses et fantaisie
Dl flUCEC noires, façon croisée, _| AA
DLUUdO longueur 115/130, dep. 4e»?U

PULLOVERS EoTve'r daerS 4.50
J. GIRARDI N - BOREL
L.-Kob. 34, Tél. 24.570

Rendez-nous vîsitesaos coçaçerpent
Dépôt de la teinturerie MODE, Honruz



IP. IL.V.
Irène Bernier regarda par la portière de la

voiture. Il avait cessé de pleuvoir et le vent
qui soufflait en rafales tordait les plumets noiis
des thuyas gémissants, derrière la vitre rayée
d'eau. L'auto franchit un caniveau , contourna
une pelouse et s'arrêta devant le perron de la
villa dont une lanterne, à l'armature de fer for-
gé, éclairait confusément les sept degrés de
marbre blanc.

Pierre Buffières, qui guettait l'arrivée de la
voyageuse, s'élança à sa rencontre et ouvrit
lui-même la portière de la limousine.

— Vite ! Vite ! Entrez dans la maison ! sup-
plia-t-il... Vous devez être gelée !

Une bouffée de vent secoua brutalement des
branches invisibles qui s'égouttèrent avec un
bruit d'ondée.

— Etienne, occupez-vous des bagages de
Madame! commanda Pierre au chauffeur défé-
rent.

Et il entraîna la voyageuse vers l'immense
vestibule où les lampes voilées trouaient l'om-
bre, de place en place, sur des consoles floren-
tines.

...La chambre dans laquelle Pierre Buffières
conduisit son invitée était située au premier
étage de la maison. Un mobilier Directoire y
mariait ses gris et ses bleus; une toile ancienne
à personnages tendait ses murs et un feu de
bois la parfumait.

Pierre courtoisement , s'arrêta sur le seuil de
cette chambre et Irène apprécia la retenue cîe
son hôte. Pour l'en récompenser, elle l'invita :

— Vous pouvez entrer , vous savez !
Il accepta , avec vivacité :
— Merci ! J'avais peur de vous importuner.

Vous devez être très fatiguée.
Puis, aussitôt , il fut pris d'un scrupule :
— Ne voulez-vous pas boire quelque chose

de chaud ?
— Volontiers ! Vous voyez que j e ne me fais

pas prier '.
Pierre sonna. Une femme de chambre parut.
Apportez-nous des grogs.
Irène avait enlevé son manteau , son cha-

peau. Frileusement, elle se rapprocha du feu.
— Vous permettez que j 'aj oute une bûche ?
Pierre l'écarta avec douceur et souleva lui-

même le couvercle du coffre à bois.
— Ne vous gênez pas ! recommanda-t-il...

La réserve est inépuisable !
— Comment cela ?
— Je viens de faire abattre un bosquet, au

fon d du parc. J'ai ma provision de bois assurée
pour des années !

Il s'était rapproché de la voyageuse :
— Comme vous êtes gentille d'être venue !
— Je n'aurais pas dû ! murmura Irène... Une

honnête femme n'accepte pas l'invitation d'un
homme divorcé.

La femme de chambre, en entrant suspendit
la réplique de Pierre. Sans un mot, la domesti-
que déposa son plateau sur un guéridon mar-
queté , près de la fenêtre , et , tandis qu 'elle se
retirait , la voyageuse sentit que le regard de
cette fille s'arrêtait sur elle et la fouillait.

Dès que la servante eut refermé la porte ,
Pierre Buffières se pencha sur son invitée.

— Irène , je vous aime ! avooia-t-il.
— Comme vous avez aimé, autrefois, votre

femme ! répliqua la voyageuse, eu hochant la
tête.

— Non ! Mieux !... J'étais très j eune, quand
j'ai épousé Marguerite. Je ne connaissais rien
de l'existence. J'Ignorais les surprises senti-
mentales et les points de comparaison que la
vie nous réserve... Certes, j' ai aimé ma fenune !
Je n'en disconviens pas. Je l'ai aimée profondé-
ment , au début de notre mariage. Mais, bien
vite, ce sentiment s'est dissipé, pour faire place
à l'habitude... L'horrible habitude de vivre à
deux , en s'observant , en se détestant. L'habitu-
de qui gâte tout , même les souvenirs... Aussi
maintenant , tout ce qui me rappelle ce temps-
là m'est devenu odieux. Tenez ! Par exemple,
le petit bois que j' ai fait abattre ? Il était char-
mant , ce petit bois ! Mais nous nous y sommes
trop souvent promenés ensemble, Marguerite et
moi ! Il me rappelait trop de choses! Je l'avais
pris en haine et j'ai voulu qu 'il disparût.

— Vous êtes effrayant ! murmura Irène.
— Pourquoi ?
— Je pense qu'après m'avoir aimée, vous me

détesterez, un j our ! Et cela n'est pas très en-
courageant.

— Mais non ! La situation est très différente.
Vous, Irène, c'est pour la vie que ie vous aime.

— On dit ça !
— Et on le prouve !
Il s'était penohé sur elle, les yeux brûlants.

Mais elle l'écarta avec douceur.
— Nous reparlerons de tout cela, demain !

déalara-t-elle.
— Demain ?

— Oui ! Demain.
Et, avec un sourire indécis, elle lui montra la1

porte.
...Assise sur une chaise basse, près du feu pé-

tillant, Irène s'efforcant à mettre ses sentiments
en ordre.

Irène n'était plus une petite fille. Elle savait
fort bien qu'en acceptant l'invitation de Pierre
elle s'était exposée à cet aveu dont ele gardait
le trouble dans sa chair et dans son coeur. Mais
un instinct de prudence la retenait au bord d'une
acceptation dont la hâte, de toute façon , n'au-
rait pu que diminuer le prix.

Une heure s'écoula. Les braises rougeoyaient
dans la cheminée. Irène frissonna. Alors, elle
se courba et prit deux bûches dans le coffre à
bois, recouvert de tapisserie.

Elle installa un des rondins, en travers des
chenets, sur un lit de cendres brûlantes. Mais,
à l'instant de déposer la seconde bûche près de
la première, elle eut un mouvement de recul et
sa main suspendit le geste ébauché.

— Est-ce possible ? murmura-t-elle.
Elle s'était rapprochée de la lampe et elle

scrutait, avec angoisse,* la surface du rondin
dont des signes étages tatouaient l'écorce lisse.

— P. B... M. B... Les initiales de Pierre et dél-
ies de Marguerite !

Les lettres apparaissaient, avec netteté, SUT
le bols entaillé au canif , et Irène évoquait le cou-
ple qui s'était arrêté amoureusement devant
l'arbre, promis, de ce fait, à la cognée extermi-
natrice.

— Et celles-là ? Que signifient-elles ?
Au-dessous des initiales des deux époux, trois

autres lettres apparaissaient : P. L. V., mysté-
rieuses et indiéohiiffrâbles.

Irène médita longuement, devant l'énigme
qu'elles lui proposaient. Puis, soudain, un rire
âpre la secoua.

— J'ai compris !
« P. L. V. »... « Pour la vie » !
La voix de son hôte résonnait encore à ses

oreiMes :
« La situation est très différente ! Vous, Irène,

c'est pour la vie que j e vous aime ! »
Pour la vie !... P. L. > V... Les mêmes mots

trompeurs que Pierre avait murmurés, j adis, à
l'oreille de Marguerite et dont l'arbre avait gar-
dé, fidèlement, les initiales creusées à vif dans
sa substance. i

...Quand un homme aime pour la vie — P. L.
V. — cela ne dure j amais très longtemps, n'est-
ce pas ?

Irène, alors traversa la chambre et. sans plus
hésiter, elle verrouill a sa porte et son coeur.

ALBERT-JEAN.

Im coimfes
i Jmpoirflol

—^e__ _̂»-e»-« _̂i

Nos relations
avec ac Liechtenstein

De la P. S. M.
A la suite d'un certain nombre d'événements

désagréables qui se sont produits ces derniers
temps, le Conseil fédéral se voit dans l'obliga-
tion d'entamer avec, le Liechtenstein des négo-
ciations dans le but de régler de manière plus
précise les questions de police des étrangers.
La convention douanière • qui a grandement faci-
lité le trafic frontalier entre les deux pays a
eu également pour conséquence la réglementa-
tion d' un certain nombre de questions , en ma-
tière de police des étrangers. Cette réglementa-
tion s'appliquait également aux conditions du
march é du travail. Or , l'expérience a démontré
que le Liechtenstein employait cette convention
dans un sens qui tenait, il est vrai, contrite des
intérêts du pays, mais qui ne correspondait guè-
re aux bonnes relations de voisinage. C'est ain-
si que la principauté a permis à des étrangers
de s'établir à cette condition étonnante — mais
qui lui permettait de tourner la convention avec
la Suisse en matière de main-d'oeuvre étrangè-
re — qu 'ils pouvaient, en employant de la main-
d'oeuvre du pays, fabriquer des produits dont
la vente au Liechtenstein leur était ceoendant
interdite. Cette vente se faisait, en raison du
trafic frontalier libre, d'autant plus naturelle-
ment de l'autre côté du Rhin , en Suisse. Enfin,
un récent événement a mis en relief la curieuse
loi sur la naturalisation appliquée au Liechten-
stein et qui rend plus nécessaire encore l'élabo-
ration d'une, nouvelle convention entre la Suisse
et ce pays en matière de police des étrangers.
Des négociations vont être entamées à ce su-
j et.

Le Conseil fédéral a, en outre, fait parvenir
au gouvernement de la principauté une commu-
nication relative à la mise au point d'une ques-
tion qui vise à appliqu er au Liechtenstein la loi
fédérale sur les loteries. Notre peitite voisine a
vu se développer chez elle toute une entreprise
dont l'activité consiste dans le placement des
lots. Comme la plupart des pays, à l'exemple
de la Suisse, ont édicté des dispositions très sé-
vères contre le placement de valeurs à lots
étrangères, ce commerce ne peut se faire qu'en

tournant les lois des différents pays. On n'igno-
re pas ce détail au Liechtenstein ; aussi a-t-on
pris la « bonne » habitude d'expédier les valeurs
à lots depuis un bureau de poste du voisinage,
de Suisse. Conséquence ! Le Conseil fédéral a
dû enregistrer maintes fois les réclamations de
l'étranger. II a pu se justifier dans ohaaue cas,
mais à la longue, cette pratique ne neut être to-
lérée.

Le Conseil fédéral espère donc que le gou-
vernement du Liechtenstein acceptera d'appli-
quer également dans la principauté la loi fédé-
rale jgur les loteries, et ce, à partir de 1934.
Cette réglementation est nécessaire nour la
bonne suite des relations entre la Suisse et le
Liechtenstein.

_ . ——aUte^-''-^m~^———
Chronique neuchâteloise

Les comptes de l'Etat
de Neuchâtel

Les comptes de l'Etat de Neuchâtel oour 1932
viennent d'être bouclés. Ils accusent un total de
dépenses de fr. 19,222,920.— contre 14.371,463
fr. de recettes. Le déficit d'exercice atteint ainsi
fr. 4,851,457.—. En 1931, le déficit s'était élevé
à fr. 2,545,000.—. L'année 1932 a donc été des
plus mauvaises, et l'accroissement considéra-
ble des dépenses est dû à la persistance et à
l'aggravation du chômage au cours de cette
armée.

Le chiffre des dépenses de fr. 19.222,000 —
est un chiffre record. En 1931, les dépenses ont
atteint fr. 18,180,000.— et il faut remonter à
1922 pour trouver un total de dépenses dépas-
sant les 18 millions. En effet, en 1922. année de
crise aussi, les dépenses s'étaient élevées à fr.
18,315,000.—. Toutefois, le déficit de 1932, de
fr. 4,850,000.—, n'est pas le plus fort qui ait
été enregistré puisque, en 1922 précisément, il
avait atteint fr. 5,800,000.—. C'est une consola-
tion relative pour les Neuchâtelois de constater
que le déficit de 1932 a déjà été dépassé une
fois il y a 10 ans. Il est vrai qu 'au train où vont
les choses, il n'est pas certain que les années
qui viennent ne seront pas plus mauvaises en-
core.

Voici, à titre de comparaison, les chiffres de
recettes et dépenses des comptes de l'Etat de
Neuchâtel depuis 1921, soit depuis le commen-
cement de la première crise d,'avant-guerre.

1921 12,919,000 16,278,000 3.359,000
1922 13,015,000 18,315,000 5.300,000
1923 " 13,408,000 16,603,000 3.194,000
1924 13,754,000 15,021,000 1.266,000
1925 14,352,000 15,336.000 984,000
1926 14,977,000 15,668,000 691,000
1927 15315,000 15,672,000 457,000
1928 15,580,000 15,926,000 346,000
1929 16,300,000 16,513,000 213,000
1930 16,658,000 16,968,000 310,000
1931 15,635,000 18,180,000 2.545,000
1932 14,371,000 19,222,000 4.851,000

Relevons que ces chiffres comprennent dans
les dépenses les amortissements et aue pour
1932, la somme consacrée aux amortissements
des empru nts a été de fr. 853.841.—. En tenant
compte de cet élément, l'endettement nour 1932
se trouve ramené à fr. 3,997,615.—. Il n'en reste
pas moins que l'année écoulée se caractérise
par une énorme augmentation des déoenses et
par un fléchissement des recettes, ce qui s'ex-
plique par la crise et le chômage qui sévissent
dans le canton de Neuchâtel plus sévèrement
que partout ailleurs en Suisse.

Radio-programme
Mercredi 12 Avril

Radio Suisse romande: 12.40 Qramo-concert.
15.30 Quintette Radio Suisse romande. 16.30
Musique de danse par disques. 18.00 Heure des
enfants. 19.00 Radio-chronique. 19.30 «Le paye-
ment du lait d'après sa qualité» , conférence.
20.00 Musique de chambre. 20.50 Une nouvelle
de René Chevalley, lue par l'auteur. 21.00 Con-
cert par l'orchestre viennois. 22.10 Danse par
les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 17.00 Dis-
ques. 15.30 Orchestre. 18.30 Causerie. 19.15
Cours élémentaire d'anglais. 19.45 Deuxième
essai d'émission au nouveau studio de Zurich.
Programme littéraire musical 21.40 Concert de
mandolines.

Tour Effel: 20.45 Concert symphonique. —Munich: 18.35 «Tannhâuser» , opéra. — Bruxel-
les 20.00 «L'Arlésienne» , opéra. — Paris P. T.
T.: 20.30 «Nina-Rosa» , opérette. — Langen-
berg: 20.00 «Proserpine» , mélodrame.

Jeudi 13 Avril
Radio Suisse romande: 12.40 Qramo-concert.

Quintette Radio-Lausanne. 16.00 Récital de
chant. 16.30 Quintette Radio-Lausanne. 18.00
«Led'ucation sportive de l'enfant» . 18.20 Quin-
ze minutes d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien.
19.00 Radio-chronique . 19.30 «Les anciennes re-
vues du Casino de l'Espérance 1901 à 1904»,
causerie. 20.00 Soirée fantaisie avec le concours
des Broadcasting Serenaders. 21.00 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande, avec le
concours de Mme de Saentis, harpiste et de M.
Pépin, flûtiste.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 17.00 Dis-
ques. 16.00, 21.40 Orchestre. 18.30 Conférence.
19.15 Cours élémentaire d'italien. 20.00 Chants
suisses. 20.45 Oeuvres modernes pour piano.
21.20 Musique funèbre pour 12 instruments à
vent.
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valent des années -flà
de jeune sse... ^ k̂jSà .

Chaque jour, matin et soir, faites ^|k SPlfl,1 mousser abondamment le Savon A "i^^s* .iS$#|P
Palmolive sur votre visage. V - <St_iPl
Massez doucement avec les doigts. \ *^' v/*!
Sa mousse parfumée est si crémeuse ff WuLWkmqu'elle pénètre dans les pores les plus f «. ?lliliP ~̂petits, les dégage, les aère. La peau S ' • '"£
resplendit de vie et de santé... -, 7s?§
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Savon Palmolive. Jfe «-
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Palmolive est toujours vendu dans une rff 'C* '
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FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
Impérieusement de puissants stimulants.

,VIN.EVIAL i
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite W
la croissance grâce au Lacto-Ph.ospb.ate de _ \
Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses gj
Substances extractives de la viande une alimen- ytation parfaite permettant le développement
harmonieux de son enfant. •

C'est un puissant tonique qui fortifie , soutient
et développe en distribuant partout où on l'emploie
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

^ 
Dans toutes les Pharmacies de Suisse
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Ligne du jour — — —
— — Tissus modernes
C'est ce que vous offre
une maison de 1er ordre
qui a 70 ans d'existence
et une clientèle satisfaite.

A l'Enfant Prodigue
30. Rue Léopold-Robert 30 - La Chaux-de-Fonds

Complets el puta: l- tt- i- I- M-
ma et au-dessus
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Lingerie - Sous-uetements
? confections ?
Edmond lôwer

Rua du Pare SB Téléphone 23.S70
SUCCESSEUR DB MME J. KLAUSER

Blouses - Costumes - Robes - Manteaux
Grand choix de Pullovers
Nouveaux modèles, teintes modernes

Sous-vêtements „Yala" et ,,Mo!lî"
Chemises - caleçons - camisoles - combinaisons

Chemises américaines
Bas - Chaussettes - Bas sport et golf

première qualité 5494

i Articles avantageux à prix modérés
La maison dlapoae d'une vendeuse

ainsi que d'une retoucheuse expérimentée
_̂____—_—_—_—_—_—___—m

_________________________________________

Achetés la
machine a coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Nouvelle baisse !

Sur désir
petits payements mensuels

Demandez
le Catalogue N* t\ ]

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

LA CHAUX-DE-FONDS

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
.LTONNEMENTSe ____M 1!M MJJ-f -  sVàlzi  ABONNEMENTS.

Smiue, j  an . Fr. J*— Etranger, t an Fr. tj:
Saine, 6 mm Br. y g a  \-\LmV Etranger, 6 mou Fr. S.-

Neeeeeero» tgimmmm Vf Oa j'»bonne k f m t n
gnt.it. rpoq»_

PAHAXT T.- li H IE » »» CBAQXJ- MOIS A

I*A OHADX-DB-FONDS (SUISSJB)
uénoroi - z>_ X»'KOK_KH>— KX_

Pérlodkîtie abondamment et solgneîusement ûTustré, la ..ftevue Tnterna-
UexvaJe de l'horlogerie " est l'organe d'informaCon par excellence pour
tout ex <jul touche à la branche de l'horlogerie , à la mécanl<iue. à la
bijouterie est aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, brevets d'invention, etc. etc.

ADMINISTRATION : LA OHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
TÉietracii» ooeera K » cm*Qirjis rou--~ x ,  rr-B au

afin d'éviter tout retard dans
la distribution du jo urnal, nos
abonnés changeant do
domicile au f orme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aneien et
nouveau domicile. s.m

Administration de L'IMPARTIAL
i

Ecole Supérieure
de Commerce

LA CHAUX-DE-FONDS
. mm .

fins fl'flflmiCOinn ¦ u ans> aP r«s scolarité obligatoire. PourHyG II UUIIIlOOlUII . l'entrée en 2me année, 15 ans.

RPSinPhPQ ri'MlIlIPQ ' Travaux de bureau langues modernes,
Ui ailullGO U UiUlluû. sténo -dacty lographie, science, histoire.

RnatllifÔ lili mStâPiPl " En Ire année. livres et cours
Qi aiUllG UU IIIUlUl ICI . gratuits pour tous les élèves de là

vilie. Dans les années supérieures li-
vres et cours prêtés aux élèves peu
aisés.

Cpnlonn ¦ En Ire année, gratuité complète pour les élèves de

Bourses accordées: »__ m.~ & *_¦. 500.-.
section de maturité: Pit1î urveSpréparaHon 8péciale
section de commerçants en horlogerie: V™*.
Commencement des cours: 3 mai 1933
Examen euentuel d'admission: _ __ *,<*

CHEXBRES ESL
Vue supertie sur le Léman. — Eau courante chaude et froide. —
Arrangements pour lamilles; prix spéciaux jusqu'au 15 juin. 4128

ilMl
Vos rideaux

I 

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

REPS UNI. 130 cm frs 1.95 le m.
FLAMME UNI. 130 cm. frs 3.SO le m.
VOILE UNI. 110 cm ... frs 1.75 le m
VOILE IMPRIME. 110 cm. 2.50 le m.
MARQUISETTE, 150 cm. 2.25 le m.

MARCE1 JACOT
¦ 

TAPISSIER - DECORATEUR

PAIX ?!

Ecole d. Commerce

Ruedy
Berne

Téléohone 31.030
BOULEVARD 3E
Fondée en 187 5

cours d'allemand l
cours commerciaux
le 28 mars et le 27 avril

Complabilité - Sténo-
graphie Aimé-Paris -
Dactylographie - Cor-
respondance - Calcul etc.

Résultats assurés
Placement des élèves .

Meilleures références
: Prosp. sur demande

I Bière de Pâques I
III de la 5768 H|

I Brasserie du San ÉinfelÉ I
jpj En vente chez : jÉÉ

I Z. Ivxikkx -iîkmmn I
¦ ainsi nue chez lois ses clltnls. I

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. JH3348A 5084

L. PEZET, pIuflHD,
Bue de Goutance 24, ler, Genève

Ayto-car
\ pour noces, Excursions
Camion P. déménagements

et transports

E. FROIDEVAUX
LE LOCLE

Téléphone 31.509. 5291

Magasin
de Modes

à remettre, très Dieu situe , sut
grand passage, avec belle clien-
tèle. — Faire offres sous chiffre
K 57637 X , à Pnblicitas. Ge
nève, Agents d'affaires n'abstenir

.IH-32333 A 5724 
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Placez vos économies
en parts sociales du 5614

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coop érative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapporl
Renseignements et souscriptions au
siège social , rue du Pommier 1.
Neuchâtel , ou dans les banques.

[ RADIO 1
I Votre poste marche mal I

ne vous énervez pas plus /. *;.
; longtemps. Nous vous lo i.\AIII reprendrons à bon ||

prix et nous vous fourni- |j|
j | rons un appareil dernier i j
H modèle et garanti , qui m
[M ;. vous donnera entière sa- E||
B tisfaction. i/À

i ; Demandez - nous les conditions

I Continental Radio I
narché 6 57&5

POUR PAQUES
beau choix en

CADEAUX
_ e_si» mmmmms

Lapina peluche - Paniers garnis
Paumes, etc.

Cristaux - Porcelaines
Couverts de table - Couteaux

Balances Lysssx - Dru
Garnitures de cuisine, hêtre, 12 pièces

Planches et bras à repasser
Tables de cuisine et tabourets
Echelles de ménage - Pliants

Corbeilles à linge et à bois - Cordes
Crosses - Pincettes

magasin Dessaules
Suce de Boionnal

Paix 63 Tél. 23.490
S. B. M. * J. 6838



Ctaroni iiiie parleiroero-iciire
De nombreux discours pour un résultat acquis d'avance

Berne, le 11 avril.
M. Dollfus est un président fort prévenant.

Pour les dépaités fatigués par la longue séance
de la veille, il avait préparé un ordre du j our qui
devait les remettre tout doucement en train et
ne les replonger que petit à petit dans un grand
débat politique. Ainsi , au début de la séance, le
Conseil se borna à approuver les propositions
des rapporteurs leur demandant de se rallier
aux propositions nouvel les que le Conseil des
Etats avait adoptée s au sujet de deux arrêtés im-
portants : celui qui réorganise l'aide aux chô-
meurs et celui qui institue des mesures de pro-
tection périodique en faveur de, l'agriculture.

Pour les chômeurs
Sur deux points, cependan t, le Conseil na-

tional a maintenu sa décision : Il n'a pas vou-
lu que les cantons puissent remplacer les allo-
cations de crise par des prestations en nature ;
il a rétabli à 8 millions le crédit pour les tra-
vaux de chômage que le Conseil des Etats avait
réduit à 5 millions. Comme l'ont fait très jus-
tement remarquer les rapporteurs, quand on a
35 millions pour messieurs les banq uiers de Ge-
nève, on peut encore trouver 3 millions nour les
chômeurs.

Enfin, contre l'avis de M. Schulthess, l'assem-
blée adopte le postulat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n'y aurait pas lieu de vendre aux chômeurs des
produits agricoles du pays à prix réduits grâce
à une subvention financière de la Confédération ,
afin de favoriser l'écoulement de ces produits
et de diminuer le prix de l'existence pour les
chômeurs.

Ces petits exercices préliminaires avaient
mis les députés en humeur d'agiter les grands
principes de la politique nationale.

La motion Walther
On reprit alors la discussion sur la motion

Walther, demandant au Conseli fédéral de pro-
téger plus efficacement les institutions du pays
contre les menées illégales.

C'est M. Huber, vice-président du Conseil qoi
reprend la série des grands discours. Le député
socialiste de Saint-Qall commence par «catalo-
guer » les 121 signataires de la motion et cette
petite opération montre que le vice-président
Huber n'a pas une opinion très flatteuse de la
plupart de ses futurs administrés. Les uns ont
signé, sans mauvaise arrière-pensée, mais sans
savoir exactement ce qu'ils voulaient, les autres
par contre, ont obéi à de secrets motifs d'or-
dre réactionnaire, fasciste et national-socialiste.
Ils ont voulu donner une preuve de plus de leur
« haine envers tout effort diu prolétariat vers
sa libération ».

Le danger révolutionnaire n'existe pas en
Suisse. Ce sont les bourgeois qui le créent en
brandissant le fameux mémorial Grimm, qui n 'a
aucune valeur officielle, qui n'est qu'une inof-
fensive dissertation , quelque chose comme ia
thèse de doctorat politique de M. Grimm. Dic-
tature du prolétariat , révolution , tout cela sont
des termes sur lesquels il suffit de s'entendre ,
comme l'a fait remarquer M. Graber , pour voir
que les marxistes sont les gens les plus paisibles
du monde.

Citant ses propres oeuvres, invoquant Guil-
laume-Tell, M. Huber affirme que j amais la
classe ouvrière ne marchera à la conquête du
pouvoir par les voies illégales... à la condition
qu'on laisse faire aux Nicole et compagnie tout
ce qu'ils veulent , pourrait aj outer M. Huber.

M. Guntli, catholique-conservateur , se deman-
de pourquoi les socialistes redoutent tant les ef-
fets de la loi en préparation s'ils n'ont que des
intentions nettes et pures. Ils y voient la mani-
festation d'un Etat d'esprit «fasciste». Là aussi ,
il conviendrait de savoir ce qu 'il faut entendre
par ce mot qu 'on met à toutes les sauces. Si le
fascisme veut dire : souci de maintenir l' ordre
dans sa maison ; refus de s'exposer , sans défen-
se à toutes les entreprises et coups de main des
révolutionnaires , alors le fascisme est aussi
vieux que la société organisée. Et personne
ne contestera à la démocratie le droi t de 3e dé-
fendre. Si on lui refusait ce droit , toute une
partie de la j eune génération, moins patiente
que la génération de nos pères se détournera it
de principes que ses aînés laisseraient bafouer
impunément. C'est d'u reste à cette impatience
et non à l' attrait des doctrines étrangères, qu 'il
faut attribuer le mouvement de réaction qui se
dessine actuellement dans la j eunesse suisse.

C'est aussi l'avis de M. Ulmann , radical , tan-
dis que le représentant authentique de Moscou,
M. Muller , président du parti communiste suis-
se, adresse quelques rauques gentillesses aux
camarades socialistes, coupables de renier la
vraie doctrine révolutionnaire et de remplacer
le seul et pur dogme marxiste par des formules
alambiquées , qui permettent de pratiquer , selon
les circonstances , la politique de la chauve-sou-
ris.

Un courant d'air latin
Jusq\i'ici nous avions baigné dans l'atmosphè-

re toujours un peu lourde q)ue crée une série de
discours plus ou moins doctorau x dans une lan-
gue que par politesse on nomme celle de Goe-

the. M. Bossi, député du Tessin, fit en fin de
oéance passer un courant d'air latin, en appor-
tant dans le débat non seulement des idées inté-
ressantes, mais une éloquence toute nourrie de
clarté et de logique.

Si bourgeois et socialistes ne peuvent s'enten-
dre sur le point qui occupe le Conseil, affirme
M. Bossi, bien que les uns et les autres se ré-
clament de la démocratie , c'est qu 'ils entendent
réaliser cette démocratie sur des terrains tout
à fait différents.

Les marxistes veulent détruire le régime ac-
tuel sans savoir exactement par quoi ils le rem-
placeront. Preuve en soit que socialistes ro-
mands et socialistes alémaniques ne sont pas
même d'accord sur la définition du mot « dic-
tature ». Tout leur programme se résume en des
promesses. C'est précisément pourquoi , dans
certains pays, les niasses se sont lassées d'en-
tendre touj ours les mêmes déclarations sans que
les actes suivent. Le terrain était tout préparé
pour la réaction. Lorsqu 'elle s'est manifestée , le
socialisme, impuissant , s'est effondré.

Les bourgeois, par contre, veulent maintenir
certaines institutions essentielles et fondamen-
tales qui ont fait leurs preuves, en donnant à
notre pays sa situation privilégiée parmi les na-
tions,en faisant de la Suisse l'exemple d'une pe-
tite internationale, qui durera plus longtemps
que l'édifice artificiel de l'Internationale socia-
liste, qui s'effrite et menace ruine, comme on
le voit actuellement, dès que les difficultés sur-
gissent.

H faut choisir entre les deux programmes. M.
Bossi a choisi et c'est pourquoi il votera la mo-
tion Walther.

La motion est adoptée
Pendant toute la séance de l' après-midi , les

socialistes, aidés par M. Gadient , du feu groupe
de politique sociale, tentèren t de livrer un der-
nier assaut, sans espoir de succès d'ailleurs. Et
même auraient-ils ébranlé quelques opinions ,
que M. Haeberlin, par ses considérations finales ,
exposées avec feu , humour et conviction , aurait
promptement rétabli la situation.

Aussi, personne ne s'étonnera que la motion
Walther ait été adoptée par 94 voix contre 41.

Et, à la fin de la séance, le président annon-
çait que la commission du Conseil national se-
rait constituée sur le champ . Tout est donc
prêt , il ne manque plus que le projet de loi.

G P.

La réduction des traitements à Genève
GENEVE, 11. — Dans sa séance de mardi

matin, le Conseil d'Etat a arrêté au chiffre de
6 mille 931, le nombre des signatures valables
à l'appui de la demande de votation populaire
sur la loi du 4 février 1933, concernant la ré-
duction des traitements des magistrats, fonc-
tionnaires , employés et ouvriers de l'Etat de
Genève. Il a fixé aux samedi 27 et dimanche 28
mai 1933 la votation référendaire sur la susdite
loi.

L'actualité suisse
— 

--¦ 
—

Chronique Jurassienne
Aux Bois. — Accident.

Dimanche soir , vers 22 heures, M. Jean Jobin
traversait le village en voiture , accompagn é de
son domestique et de quatre ou cinq autres per-
sonnes qiui avaient pris place également sur la
calèche. Arrivé à la bifurcation des routes , vers
le collège, le cheval, qui allait bon trot , obliqua
brusquement à droite pour descendre vers la
gare. La voiture, inévitablement , versa sur ses
occupants, se retournant complètement , les qua-
tre roues en l'air , pendant que le cheval , ayant
cassé ses brancards , partait au galop dans la
direction de la gare , pour passer à toute allure
à deux mètres à peine devant la locomotive du
train qui s'engageait à ce moment sur le passage
à niveau.

On releva les accidentés qui,, pour la plupart ,
heureusement, s'en tirent avec des contusions
sans gravité et les marques de la route sur la
figure.

Le plus atteint serait le domestique de M.
Jobin , qui fut relevé inanimé et porte d'assez
graves blessures à la tête, provoquées par sa
chute contre la bordure du trottoir.

Les blessés reçurent les soins de M. le Dr
Baumeler. La voiture a également passable-
ment souffert. Quant au cheval, à en juger par
la vitesse avec laquelle il rentra seul à la mai-
son, il ne paraissait pas s'être cassé les jambes
dans cette aventure.
Aux Franches-Montagnes. _ La première cour-

se du bébé en auto.
L'autre jour, un automobiliste des Franches-

Montagnes fut invité à conduire à une maternité
une brave je une femme. On part. La «Fiat» des-
cend sagement vers la Vallée. Mais arrivée
dans un des villages le long de la Sorne, la pe-
tite maman déclare qu 'elle se sent un malaise.
On arrête. On va chercher quelque bonne âme
qui donnera un cordial à la voyageuse éprouvée
par la course. Or., il y a justement une sage-fern-

me dans ce village. Elle vient avec la menthe
ou je ne sais quel cordial pour la voyageuse.
Mais un cordial plus efficace remit en place le
coeur de la j eune maman : elé offrit à celle qui
venait un solide poupon qu 'elle tenait dans les
bras.

On s'arrêta quand même, bien sûr , et on pas-
sa de l'auto dans une chambre... Et tout fut bien!
Le papa rentrant , le lendemain soir , ayant vu
la mère et l'enfant , était enchanté de voir com-
me tout est simple dans la vie. Au fait,, comment
l'état-civil inscrira-t-il le lieu d'origine de ce
nouveau mortel né dans l'auto , en ce beau jour
d'avril de l'An de Grâces 1933... ?
A St-Brais. — Accident.

Dimanche, vers 5 h. 30 de l'après-midi, M.
Jean Airoldi , domestique chez M. François Do-
mon, descendait la route de St-Brais à Montfa-
vergier, lorsqu 'il fit une chute grave. Il fut re-
levé avec une fracture du fémur droit . II a reçu
les soins dili gents de M. le Dr Baumeler . à l'hô-
p ital de Saignelégier.

Chronique neuchâteloise
Conseil général de Brot-Plamboz.

(Corr.) — Dans une récente assemblée auCollège des Petits-Ponts sous la présidence deson président M. Albert Robert , le Conseil gé-néral de Brot-Plamboz a décidé un crédit de>fr. 700 pour la réfection des cheminées descollèges des Petits-Ponts et Brot-Plamboz.
Les comptes du dernier exercice bouclent par

un déficit de fr. 1376,79, les recettes s'élevant àfr. 24,973.96 pour un ensemble de dépenses de
fr. 26,350.75.

Le déficit est atténué par une somme de fr.347,49, consacrée à divers amortissements.
Il est fait selon les voeux de la Commission

des comptes q'ui dans son rapport engage l'As-
semblée à l'acceptation sans changement des
comptes présentés avec de chaleureux remer-
ciements à M. Albert Ducommun-Blanc, secré-
taire-caissier de la commune pour tout le méri-
te qu 'il déploie

^ 
dans l'accomplissement total de

sa tâche. Le désir de conserver pnmrp r*» fidè-
le et consciencieux serviteur qui a bien mérité
de la Commune lui est exprimé, lui-même ayant
laissé sous:entendre sa démission prochaine.

M. le président renseigne quant au projet
d'aide financière aux agriculteurs dans la gêne.

Un emprunt de fr. 2,000.— ayant été sollicité ,
le Conseil communal demande un crédit de fr.
500.—, chaque commune devant allouer le quart
de la somme. A mains levées, l'unanimité se
montre d'accord.

A quoi en est l'installation du téléphone à
Plamboz? La question est posée au Conseil
communal. Celui-ci répond avoir fait toutes les
démarches nécessaires. S'il n'y a pas encore
aboutissement, il faut s'en prendre à quelques
propriétaires de terrains qui ne mettent aucune
bonne volonté pour la pose des poteaux.

^CUROJNIQUE,
Û .j S

^
Ia

Bienfaisance.
Le Dispensaire a reçu avec reconnaissance

fr. 200.—, legs de Mlle Pauline Jeanneret, 200
fr. de la Glaneuse, fr. 50— de Mme Calame-
Colin à Corcelles, par M. Luginbuhl , pasteur.
6 draps de la société de couture de l'Église na-
tionale , 6 draps et un enfourrage complet de la
Couture pour pauvres de l'Eglise indépendante.
Merci à tous ceux qui se souviennent des ma-

lades nécessiteux.

S P O R T S
Cyclisme ~ La fin des six jours de Paris
Au cours de l' après-midi et de la soirée d'hier

ont abandonné : di Pacco, Pierre van Kempen,
dont le coéquipier Mouton a été prié d'aban-
donner , Ronsse et Loncke, Buschenhagen , dont
le coéquipier, Schoen, a fait équipe avec Dinale.
Finalement , après une fin de course animée, le
classement final est le suivant:

1. ^proccardo-Guimbretière , 472 points; 2. à
un tour: Pijnenburg-Wals , 1035; 3. Guerra-Li-
nari , 851; 4. Dinale-Schoen, 460; 5. Tletz-Bulla,
314; 6. Wambst-Leducq, 190; 7. à trois tours:
Charlier-Deneef , 269 ; 8. Ignat-Fabre, 208; 9. à
six tours: Coupry-Pecqueux, 245.

3415 km. 750 ont été parcourus par l'équipe
victorieuse.

t\ l'Extérieur
Le proDfâmc des défies

de guerre
Avant l'échéance du 15 juin

WASHINGTON , 11. — Le bruit courait lundi
que les pays débiteurs européens constitueraient
un front commun en vue de demander à l'admi-
nistration américaine l'aj ournement des paie-
ments de l'échéance du 15 juin , du moins jus-
qu 'au moment où serait connu le résultat de la
Conférence économique mondiale. Les repré-
sentants de la France, de l'Angleterre, de l'Ita-
lie et ceux des autres nations débitrices atten-
dus à Washington présenteraient cette requête
au gouvernement , américain. Dans les milieux
gouvernementaux , on déclare que M. Roosevelt
se refuserait à approuver pareil arrangement et
les chefs républicains et démocrates du Con-
gres ont fait savoir qu 'ils s'opposeraient à l'a-
j ournement d'une échéance dont le montant to-
tal est de 41 mill. 152,840 doll. pour le rem-
boursement du capital.

Au cas où il serait impossible d'obtenir un
moratoire , certains pays débiteurs demande-
raient l'aj ournement du paiement portant sur le
capital , que la trésorerie peut accorder sur
préavis de 90 jour s, sans l'autorisation du Con-
grès.

M. Roosevelt s'opposerait également à une
mesure de ce genre car il désirerait savoir si
les nations européennes sont disposées à faire
des concessions d'ordre commercial avant de
s'engager dans une nouvelle négociation sur le
problème des dettes.

Bulletin cie ftourse
du mardi 11 avril 1933

Banque Fédérale 440 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 640 ; Crédit Suisse 660 (+ 7) : S. B.
S. 546 (+ 1); U. B. S. 400 (—1); Leu et Co 409;
Banque Commerciale de Bâle d. 400; Banque
d'Escompte Suisse 41 lA (+ 'A ) ;  Banque de Dé-
pôts et de Crédit 60 (+ 5) ; Electrobank 687
(+7) ; Motor-Colombus 237 (+ 7) ; Indelec 535
(+ 2) ; Triques ord. 290 (+ 6) ; Hispano A.-C.
645 (+40) ; Dito D. 126 (+7); Dito E. 116
(+ 7) ; Italo-Argentina 76 (+ 6) ; Aluminium
1690 (+ 25) ; Bally 799 (+ 6) ; Brown Boveri
138 (+ 2) ; Lonza 86 (0) ; " Nestlé 525 (-fs) ;
Schappe de Bâle 650 (0) : Chimique de Bâle
2925 (+25); Chimique Sandoz d. 3800;- Allu-
mettes «A» d. 10; Dito «B» \$W (—1): Finan-
cière Caoutchouc 19K (+%); Sipef d. 3; Con-
ti Lino 70; Giubiasco Lino d. 35: S. K. F. di,
100; Am. Européan Séc. ord. 26 (+ 1 K) ;  Séu
parator d. 31; Saeg A. 31 (+ 3) ; Astra d. 14;
Steaua Romana d. 6; Royal Dutch 305 (+ 8) ;
Financière Italo-Suisse priv. 97 (0).

Hulletin communiqué d litre d'indication oar la
Hanaue Fédérale S. A.

...a donna d'eHceilenis résultats
auprès de plusieurs paiienls. Celle pré paration a une effi-
cacité remarquable comme tortillant arénèral Dr. X.Z (Par-
mi 3827 attestations de oonsommalein-yi
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A l'occasion des fêtes de Pâques , vous trouverez au magasin
RONDE 2, un grand choix de

fleurs coupées, fraîches, ainsi que
plantes fleuries et vertes

au meilleur marohè
Bouquets et couronnes mortuaires

On porte à domicile. TélépUone : 24.542
5858 Se recommande, Marguerite INGOLD .

EÉères publiques
de bétail, machines et matériel agricoles

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

ilOVF.lt ESSE, fera vendre par voie d'enchères publiques, au lieu
HUN - indiqué. Les mardi et mercredi 18 et 19 avril 1933.
chaque jour dès 9 h. 30, le bétail , machines , matériel agricole
et mobilier suivant-

BETAIL, : 1 cheval , 1 taureau, 14 vaches dont plusieurs fraîches ,
môles ou portantes pour différentes époques, 13 génisses, donl 8 por-
tantes , 5 bœufs, 12 poules et 1 coq.

MACHINES ET MATÉRIEL : 6 chars n pont, avec flèches , 3
char n échelles, essieux en bois et en far , avec flèche , 1 char à épon-
des, 2 chars a brecettes, 1 break avec fléctje , 1 petit char à lait, 4
glisses dont 1 à âne, 1 traîneau . 1 char à bosse a llsier, 2 charrues
Oit , 1 semoir à engrais, 1 buttoi r, 1 rouleau , 2 piocheuses Hirt . 7
herses, dont 1 A prairie , L semoir, 2 faucheuses «flelvétian avec pei-
gnes a regain et couteaux , 1 faneuse , 1 rateau-fane , 3 râteau à che-
val, 1 moissonneuse-javeleuse , 1 hàche-paille , 1 coupe-paille , 1 brise-
tourteaux. 1 battoir avec van, 1 van, 1 scie circulaire , 1 bascule, 1
tracteur «Fordson» avec apparei l à faucher , enclume, forge , établi ,
étaux , 12 harnais divers, pour cheval , bœuf et fine, chaînes, grelotliè-
res . brides et faulx , ainsi que tout le matériel servant A
l'exploitation agricole dont le détail est supprimé.

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

Le bétail sera misé le mercredi 19 mars, dès 13 h, 30.
Paiement comptant.
Môtiers. le 27 mars 1933. P1760N 4907,

Greffe du Tribunal.

w _̂___---_- -i--___-_ -_ -___________________ m

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds ¦

I FONDÉE EN 1872

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000.- i
71- *

Nous émettons actuellement au pair des

obligations de
notre banque
termes pour 3 et 4 ans . . à 3 •/•
fermes pour 5 ans . . . à 3 Vs %

nominatives ou au porteur , contre verse-
] ments en espèces ou en échange d'obli-

gations remboursables de notre Etablis-
sement. 4033

La Chaux-de-Fonds, Avri l ig33.

LA DIRECTION.

¦g —

Commune de La Sagne

MISES DE DOIS
La Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publiques

aux conditions habituelles qui seront préalablement lues :
L.e samedi _ 5  avri l 1933, à 13 h. 30, au

Communal, Div. B. 8 (Miéville)
120 stères quartelage s&piri
42 stères quartelage foyard
38 stères quartelage branches et «lazoos

3000 fagots ordinaires
3 lofs «te percbes
6 billes k fendre le bois

Four les lots du haut de la division, facilité de sortie sur la
route du Locle.

Rendez-vous des amateurs, haut de la Gharrière de Miévile.
Le lundi 17 avril 1933, à 14 heures, au

Mont-Dar Div. 13-8-5
81 stères quartelage sapirj
8 stères quartelage foyard

24 stères de dazons
4 stères de nettoiement
2 lots de fagots râpés
5 billes à fendre le bois

quelques lots de dépouille.
Rendez-vous des amateurs à l'entrée du pâturage pour suvire

enr le haut. P 26-6 Le 5846
Conseil Communal.

Office des faufiles de Dondru

Enchère, piip «'une fatirique fe iutÉ
à Gorcelles

Première Vente
Le mardi 2 mai 1933. à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Cor-

celles, l'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble ci-dessous désigné dépendant de la masse en
faillite de «Oror S. A. ». savoir:

Cadastre de Corcelles-Cermondrèche
Article 2251 Champ de la Fin. bâtiment et place de 638 m2.
Il s'agit d'un bâtiment de construction récente (1929) en aligne-

ment de la route cantonale Gorcelles-Peseux, a l'usage de garages,
bureaux, ateliers d'horlogerie fine et bijouterie, d'une distribution
intérieure très judicieusement comprise, et un logement de trois
chambres.

Estimation cadastrale . . . Pr. 57,000.—
Assurance du bâtiment . . » 57.000.—
Estimation officielle . . . » 56.000.—

Accessoires immobiliers
Dans la vente seront comprises les machines scellées suivantes1

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

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

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

5068 JH USe N E- Walperswyler.

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour voire commerce , votre industrie ,
un nouveau débouché dans cette contrée ,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement iiictè s pour voire publicité :

Uster : Anzeiger von Uster
Wald > Schwelz. Volksblatt v. Bachtel

Pfaffikon : Wochenblatt von Pf-ffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Malien

Dletlkon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A. , rue de
la Gare 34, BIENNE. Téléphone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses el étrangers

r —--̂ -- —>—f- «i

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Kr. 24.—
Etrange r Fr. 32.—

Editions spéciales:
Les costumes suisses

avec 22 planches en couleur Frs 6. — l'exempt.
Les Beaux Arts

s l'Exposiiion Nationale
Genève 193 1 Frs 6.— id.

Les A rts appliquas
idem Frs ©. — id.

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

Nous désarmons
200 photos de la Conférence

•\\ du désarmement Frs 6.— id.
Le Centenaire des Postes alpestres A

suisses
brochure richement illustrée ; "* ;J
et documentée Frs 6.— id.

Les Gravures sur bois dans l'Art

suisse
65 bois ori ginaux dont 2 en

j .  couleurs Frs 6.— id.
Abraham (lermanjat peintre

avec 11 planches en couleur
hors texte Frs 6.— . id.

Pour tous rensei gnements s'adresser à l'AdininiNtra-
tîon de l'Art en Suisse, rue Petitot 3. a Genève ou
aux Librairies. 20620

EST )'¦

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

Vente en gros. — Jean Aesohllmann Flls, Droguerie Jurassienne
La Chaux-de-Fonds. — En venta dans tous les magasins

d'alimentation. 5129

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

/
Chauffage central

et
Installations sanitaire*.

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88 /

24.176 IjgM

Toui o crédii ?
I Grandes facilités de paiement
I VETEMI ..VTS e Hommes - Dames - Enfanta
a TISSUS i Blanc - Linges de corps - de table, de lit -
! ——¦—-—- Xrousseaux etc , etc.
! T A I> I S  ~ RIDEAUX ¦ LINOLEUMS
| Divans turcs
I Tous articles de cuisine
I Poussettes - VELOS
I RADIOS ele ie>ute»s marques
I Meubles suisses ele Ire qualité

i \ Demandez nous tout ce dont vous pouvez avoir besoin
t Nous vous ferons une offre intéressante.
| Demandez offres à CASE POSTALE 10.995
i La Uhaux-de-Fonds 5856

Me Ouvrier - Maison dn Peuple
IA CHAUX-DE-FONDS
¦¦  ' < -̂ .--»e^ _̂ ¦-"

Pâques 1933
Samedi soir Dimanche matinée tt soirée

Grands CONCERTS
donnés pur

L'Union Chorale de La Beuverie mm
section « lies Ouvriers Réunis»

Direction: L. BALCONI
40 exécutants 0 solistes

— Programme de Gala —
Prix des places : numérotées 60 cts, non numérotées 40 cts

Location ouverte chez V. Sohuroh , cigares, Léopold-Robert 18, pour
les concerts du dimanche et au Cercle Ouvrier pour le samedi soir.

Le concert du dimanche après-midi sera partiellement radiodiffusé.
Lundi soir. 17 avril , la même Chorale se produira au

Temple du Bas, à Neucbâtel. 5845

¦F Théâtre de La Chaux-de Fonds | j Ê
LUNDI 84 AVRIL, à 20 h. 30 ¦

UNIQUE CONCERT
DES

WIENER

I

SÂNGERKNABEN .
Direction : M. Hans URBANEK B

Musique religieuse H
Musique profane H

Chansons populaires H
...2a f ini de l 'exécution le disputait à la ferveur et S

à la souplesse de t'interprétation.\
A Moser, («La Suisse», 18-IX-32).

...une justesse d'intonation, une précision rythmi-
que, un phrasé , un élan qui les mirent en plein» va-
leur. A. Paychère. («Journal de Genève», 18-IX-32).

...jeunes garçons admirablement dressés au beau
style... qualités surprenantes d'empress ion... ils ont
rdalisé des choses merveilleuses.

O YVend, («Tribune ilf l-ienève» . 20 IX-32).

I

Prlz des places : de l.SO A S,- fr .
Location ouverte dès mercredi pour les amis du ¦

Théâtre et dés jeudi pour le public. — Tél. 83-616 Hg

Nous liions cébébrer Pâques. — Puisse II contemplation de
l'idéal du Christ nous engager à la pratique de la charité. — Sou-
venons-nous de „ L'association en faveur des veu-
ves et orphelins de notre cité". Compte de chèque
iVb 1298. — Caissier: M. Robert Walter. Commerce 55 - Pré-
sident : M. Henri Plngeon, pasteur, à St-Aubin.

Dr

Ërp-Mer
absent
jusqu'au 23 Avril

P-2Ô61-C 5922

Fourneaux,
Potagers,
Fours à pain.
Fours industriels.

Réparât! ous

taHtptr,
4. Gharrière 4 5532

A louer
pour tout (le suile ou époque

à convenir
Rnnrln 9R 2me étage. 2 cham-
UUIIUB _J, bres, cuisine et dé-
nendances. 5902

Hôtel-de Ville 56, _ _£!&,
cuisine et dépendances. 5903

Jaquet-Droz 29. «̂H* 3
cuisine et dé pendances. 5904

Léopold-Robert 66, l£»s£.
sine et dépendances. 5905

A.-M. Piaget 79, 8effibr
dépendances. 5906

Numa-Droz 90, SSSWÏJ!
sine et dépendances. 5907

Progrès 133, 2mberK?sicnr
chambre de bains, chauffage cen
irai , eau chaude, concierge. 5908

Numa-Droz 5, iéft L.
sine et dé pendances. 5909

A.-M. Piaget 28, tt *g&,
cuisine, bout de corridor éclairé,
chambre de bains et dépendan-
ces. 5910

A.-M. Piaget 79, 4 ST'
chambre de bains installée , chauf-
fage cent., jardin d'agrément. 5911

Jaquet-Droz 43, Y^"™.cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central , 5912

Léopold-Robert 73, Ffigi
bres, cabinet de toilette, cuisine,
chauffage central, eau chaude,
concierge, ascenseur, 5913

S'adr. Etude des Notaires
Alphonse BLANC eat Jean
PAVOT, rue Léopold-tioberi 66

Magasins
à louer pour le 30 avril ou pour

époque a convenir :

Rne Léopold Robert 102, te,
l'uur le :|l octobre 1933 :

Rue Jaquet Droz 29, SSSK
riére-magasin. 5901

S'adresser Etude des notaires
Al phonse Blanc et Jean Payot ,
rue Léopold Robert 66.

A louer
Pour le 30 avril 1933, Montagne 5.
beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, chambres
de bains, Ghautfage central, con-
cierge.

S'adresser a M. Jeanmonoii.
gérant , rue du Parc 23. .r>

Qiana s. won
(Va-Mets}

A vendre
deux superbes Villa de 2 el 3 ap
parlements , confort , balcon, jar-
ilin , garage. Rapport 1660 fr. H
2460 fr. Prix 30.000 et 38.000 fr.
S'adr. n M Bolelti , » Gland.
Téléphone 98,010. 5927
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Stsmt-m Caria

Elle se leva et se dirigea vers une petite table
où étaient posés des flacons, une carafe. Adroi-
tement, elle mélangea les boissons, remplit les
verres de glace pilée et revint vers son mari
qui , resté à la même place, pensif , intéressé,
suivait tous ses mouvements.

— Voilà ! J'espère que vous m'en ferez com-
pliment !

— Je suis sûr que c'est exquis ! fit le j eune
homme, en prenant le verre et baisant la petite
main qui le tendait. Vivement , Evelyne la lui
retira.

Haroid regarda sa femme en souriant.
— Vous avez peur. Evelyne ?
— Oh! voilà qui est présomptueux ! Vous ne

m'aviez pas dit. Lord Crosbury, qu 'il fallait
aj outer à la liste de vos défauts la fatuité , com-
mune, je crois, à tous les hommes...

— Vous êtes taquine. fit-Il, charmé de tant
de grâce rieuse.

Il ne remarquait pas l'effort qu'elle devait fai-
re pour soutenir cette conversation enj ouée, ni
la pâleur qui rendait son beau front plus blanc
encore. En réalité , Evelyne avait peur de dé-
faillir , car elle voyait venir le moment où il lui
demanderait de découvrir son visage, et elle
appréhendai t la souffrance.

Mais en cette minute , Haroid n'y songeait
pas encore. Peut-être appréhendait-il , lui aussi
ce moment et préférait-il attendre; ou bien ce-

la lui paraissait piquant de marivauder avec
une j eune femme gracieuse et aimable, qui était
la sienne et qui semblait porter un masque de
carnaval.

— Oh! oui, vous êtes taquine ! Et cela ne me
déplaît pas. Mais puis-j e vous demander pour-
quoi , alors que très simplement j e vous appel-
le Evelyne, vous me nommez gravement: Lord
Crosbury ?

La j eune femme, un peu oppressée , ne sut que
répondre.

Alors Haroid se leva , alla déposer son verre
intact sur la table revint à sa j eune femme et
lui emprisonna les deux mains dans les siennes.
La voix douce et grave, il supplia:

— Dites-moi: Haroid!... Vous ne voulez pas?
Et comme la j eune femme continuait à gar-

der le silence, il insista:
— Ne le pouvez-vous vraiment pas, Evely-

ne ?
Sous l'empire d'une émotion intense, elle fer-

ma à demi les yeux et dit, dans un souffle:
— Si., j e le puis... Haroid!
Elle avait prononcé son nom avec une voix

si douce et avec une telle ferveur que le j eune
homme en fut troublé. Il était surpris qu elle
pût lui plaire si vite et à ce point. D'un geste
presque tendre, il la rapprocha de lui:

— Venez., venez, ne résistez pas... fit-il en
l'entraînant doucement vers le divan. Ne savez-
vous point , Evelyne , que vous êtes ma femme?
Pourquoi tremblez-vous. Croyez-vous donc
que j e veuille vous déplaire? Jack m'a préve-
nu que vous étiez une petite sensitive, mais j e
serai très doux, car vous m'êtes déj à très chè-
re. Oui , comme c'est étrange! Mais, c'est ce-
pendant la vérité. Chérie! fit-il tout bas, il
faut me montrer maintenant votre visage.

Un tremblement convulsif secoua le corps
gracieux. Haroid, touché d'un si violent émoi.

resta une seconde perplexe , puis, très tendre
cette fois, il assura :

— Je vous promets d'être indulgent, je sais,
mon enfant , que vous avez failli mourir et que
votre visage porte encore les traces de votre
héroïque dévouement. Ne pensez-vous pas que
l'on peut vraiment plaire même sans être belle?
Nous pouvons être heureux , Evelyne ! Laissez-
moi écarter cette dentelle...

— Non, j e vous en supplie, non... fit-elle , la
voix étouffée. Elle lui échappa et se leva vive-
ment.

Haroid se leva, lui aussi ; durant une seconde,
il regarda la j eune femme, puis la voix chan-
gée, triste, très grave, il prononça :

— J'ai promis à votre frère d'accéder à vos
moindres désirs. Puisque vous semblez mettre
une coquetterie excessive à me cacher votre vi-
sage, je ne me crois plus le droi t d insister...

Cette supposition , si contraire à la vérité, fut
cruelle au coeur torturé d'Evelyne ; une révolte
douloureuse la souleva, effaçant tout autre sen-
timent.

— Ma coquetterie ! Vous ne savez pas com-
bien vous êtes cruel... et inj uste ! Ainsi, vous
désirez voir mon visage ? Eh ! bien, voyez ! fit-
elle d'une voix brisée. Et dites-moi si j e n'ai
point des raisons de le cacher...

Sa main avait saisi le rebord de la dentelle ,
la relevait : le pauvre visage apparut tout en-
tier...

Une seconde tragique succéda à ce geste de
désespoir.

Evelyne , le coeur déchiré, vit son mari rester
immobile, ses yeux s'agrandir , s'emplir d'effroi
dé dégoût, puis, sous l'empire d'une répulsion

irrépressible , reculer... et, te visage dans les
mains, avec un gémissement, tomber sur un
siège.

Le silence continua de régner : un silence qui
sembla mortel à Evelyne et, sans doute, aussi
à Haroid. Ce frêle sentiment , né d'une sympa-
thie irrésistible, qui commençait à s'épanouir ,
qui eût grandi qui serait devenu sans doute un
fort, un bel amour , doucement il agonisait...

Dans le coeur de Haroid. il n'y aurait plus
désormais qu'une profonde pitié, et avec le sou-
venir de la terrible impression éprouvée , une
insurmontable répulsion qui. malgré ses nobles
qualités, l'éloignerait à tout j amais de sa femme.
Un frisson glacé avait pénétré dans tout son
être. Pauvre Evelyne ! tout le bonheur du mon-
de lui était ravi en une seconde. Lentement , elle
rabattit la dentelle sur son visaee. comme sur
un cadavre on étend le linceul. Ce visage, Ha-
roid ne le reverrait plus, car elle ne pourrait
lire une seconde fois l'expression d'épouvante et
de dégoût aperçue à l'instant dans ses yeux.

Mais elle veut conserver son estime et .son
amifié, sentiments qui n'exigent ni des mots de
passion, ni de tendres caresses...

Contemplant son mari effondré , pensant à la
déception qu 'il avait éprouvée, elle se sentit
prise d'une pitié profonde, maternelle...

— Pauvre Haroid ! soupira-t-elle.
Elle s'éloigna, les yeux fixés toujours sur lui ,

souleva la lourde portière brodée de fleurs
somptueuses et chimériques, et s'enfonça dans
sa chambre. Là, du moins, elle serait seule ;
aucun regard de pitié ou d'horreur ne se pose-
rait sur son visage baigné de larmes...
(Tous droits réservés) . (A suivre.')

Tontes les nouveautés en Robes
sont en rayon

ROûes jolis Iainages noaveau,4s.ra . 21.50 18.50
llUUrJo nouveaux modèles à frs. OO.OU £3.011
Très onCOmhlOQ h,,»<»x lainages fin
jolis DlluulllUluÛ haute mode à frs. Htf.
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fine Piamacrltc WEILL
Rue Léopold-Robert 26 au Sme étage
Téléphone 32.175 La Chaux-de Fonds
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CORSETS

f

vous conserverez
ligne et élégance
en adoptant nos

CORSETS
conseillés par
personne d'expé-
rience vous ob-
tiendrez le maxi-
mum de satisfac-

corsels réducteurs
Soutien-Gorges

corsets jeunes fines
corselets entants
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Enfin !! Je vois
grâce aux verres fournis par

M. BSE6UËT
OPTICIEN SPECIALISTE

Serra 4 LA CHAUX-DE-FONDS 8.rre 4

Baromètres Thermomètres
JUMELLES

Zeiss et autres bonnes marques 6669

YEUX ARTIFICIELS
Exécution parfaite des ordonnances

médicales
Toutes les réparations sont exécutées rapidement

Expéditions au dehors
Consultations tous les jours

HUMÉ la croiii flr
Demain se_»l_r JReeuedl 1 .27*

Souper aux Tripes
Tél . 34.353 ' Se recommande , Ls. RUFER

i
—IPBS—I—>¦_î —T—i —.__ _____ des p|umes réservoir.
^USl—IMBMVISM^C 

Bon 
fonct ionnement  ré-

¦-¦¦>«-_-____ ¦______ ¦_¦¦_¦__ ¦ 'abli au 1524

PALAIS DES / rT  ̂ û /s*~*\\
PLUMES RÉSERVOIR ^^JJ\/\ f  f _J

Librairie tf j f  y J Jç>
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente .
lea réparations des Plumes réservoir.

Pommes de terre
vaudoises pour planter ou consommer, Frs. 12. — les 100 kilos ,
1 5 cts. le kilo au détail.
5401 Se recommande, Henri CALAME,

Téléphone 33.930 Progrès € 13 A

Goûlei nos itaés?\
Une tasie de thé désaltère

réchauffe
est économique

llisl. déduite
Thé ,,Oiseau de Paradis"

Qualité supérieure , ÇK VA
le paquet 50 gr. O.SO V i f-

le paquet 100 gr. 1.30 !¦! /
Mélange anglais m «,«•

1er'choix, le paquet 120 gr. 1.40 lie-W
Paquet cellophane «n <%s

l iè < avantageux, le paquet 200 gr. 1.50 !¦ JJ
Thé au détail A «A

bonne qualité . la livre 3.— m m m Ë m f

, iWB Ë̂h j
\»M____»»̂  X T

Administration de l'Impartial dBCo5!;e8 llf B QQR
Imprimerie Courvoisier postaux ¦" UÛU

Qui
pourrait me fournir  des adresses
exactes de fiancés de La Ghaux-
de-Konds. a raison de 20 ct. par
adresse Pressant Ecrire sous
chillre P. 873 Le. i Publicitas
Le Locle. P-873-Le 6832

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
¦nsrfealelee-et-eDene ed'eeemu e< ¦>e»n»l>e_:s

GEORGES GIEARDI
um cnAiivoe-FONDs us BRENEIS

Boucherie 5 Téléphone 22.782 Klan^s 84
Couvertures Tuiles, Eternlt, etc Vernissage de ferblanterie

Réparations en tous genres. — Enlèvement de la neige des toits
Prix modères. 3200
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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 bure aux seronl fermés
au public

du Jeudi 13 avril, dès 1G h.
au mardi t8 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 IS seront protes-
tés le mardi 18 avril et ceux à l'échéance du 17 avri l
le mercredi 19 avril. 8751 

^

Apprenti
trouve place dans commerce important de la ville. Rétribu-
lion dès le deuxième mois. — Faire offres écrites de la main
du postulant à Case postale No IOH.H7. 5682

| Une 0££asion |
pî que vous ne devez pas cS

I manquer §
(t. C\)K N OUS échangeons à des conditions > c
f§ très avantageuses *\

i HlS jÉli il! RADIO 1
O Quelle que soit la marque O
(\ Quelle que soit l'année de construction ?£
O °OCrG>-<> O

(*i f s)K Demandez-nous offre sans engagements >*

§ JN f̂jRJlDI O |

O Muma-Droz 141 Ed. Jaque* W. 22.1 o
() la Chaux-de-Fond§ Q

Les médecins de La Chaux-de-Fonds
portent à la connaissance du public qu'ils
VACCINENT dès ce jour, aux
heures de consultations. 5507

Le Comité de la Société des Médecins.

M_̂ Le nettoyage des fenêtres
/¦jAr^'lMc )>..,jBiw s'effectue sans pei ne a u c u n e , sans eau .

Il l\\^l V«W/^Ke^eW. Iian!' Peau '''' daim , au moyen du

A VMM&mWmV .MEWAl"
^S f / W iJ i ^ l ^ym—mT Renil nz vos vitres sui es

^M_ &j w  p°,îes comme un m[rojr
^^K?2f5~r», Ce que lea ménagèreB disent

7 i.\\ ^ du »» KEMAL" : 5449
// \Yv J'ai déj à employé plusieurs flacons
/ /  \Vt de KEM AL et j 'en ai été 1res contente.
/ ' v\ Mme B. a S.

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

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

En veenetee «leuene» fiées

Drogueries ROBERT FRÈRES, La Chaux-de-Fonds

I §hlk CHI1USSURES I
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1 wmmmls rOCOIlill \•$|j |̂  \j |fegfj| lp̂ '» Hôtel-de-Vllle 21 |
| ^̂ V̂ "T. el Téléphone 23.B2E g

! Séries bon marché [
¦ i¦ Pour dames. Souliers Bride, BRUN, NOIR, g

Î
dep. fr$ 8*50 9.50 etc. |
Pour hommes. Richelieu, brun, noir, vernis s

m 12.50 eu. I
. Bottines 2 semelles, derby, |

f m 11.50 12.50 m. |
B 5517 8e recommande x,
«UMMa aHHHBHHeHHHHHHH BHHel

B. L'Héritier
LÉOPOLD-ROBERT 58-A

Grès dvArt
GRAND CHOIX
POUR PAOUES

5536 EXPEDITIONS AU DEHORS

,3 Les bonnes TUILES de

Laufcn et d'AIIschwil tt
peuvent être livrées de suite 1612

par le représentant ;

liiiil Matériaux île Conslrncliop l
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Saignelégier — Corcelles-Peseux
Neuchâtel — Les Hauts-Geneveys

Mlle R. A U G S B U R G E R
HOTEL-DE-VILLE

TÈSi) ®/ S1KIP ******MW /o les articles
Bas, Gants, Articles de bébés, Ouvrages de

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

Toute la papeterie
Les vitrines et banques ainsi que l' installalion de la vitrine sonl

à vendre. 4879
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GROS
j Oeufs frais étrangers fiA
p marchandise de 1" choix la douz. VI__ W^^^  Cl f j
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IB B  

Bk -mmm_JilW%0_ i ? Wadame ! faites urt cadeau u t i l e  à 8£
.mm~_*-%W-mwJ mm*~w m vos enfants , une Jolie paire <Ie souliers. f

Richelieux de bonne qualité Article élégant pour fillettes
27/29 30/35 27 29 30/35

Boxcalf .or 8.80 9.80 Boxcalf „<... 7.80 8.80
Boxcalf brun 8.80 9.80 Boxcalf b™ 7.80 8.80
Vernis 8.80 9.80 Vernis 7.80 8.80
Les chaussures réparées par la maison K U R T H  durent longtemps

Ressemelages et talonnades 27-35 Pr. 4.SO

Rue Meuve 4 KmmJBC M ¦¦ ta Chaux-de-Fonds

Mita
1er Mars 5

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

fr. 12.50
Blouses on Istsàor

fr. 6.50
Grandjean -Salomoii.
Mélange 24 l£9%

la meilleur des m\_tT
T A B A C SA

.iHl/i.7i z :;. ;;>

Emploicc demandée
P ?5tOO C

place repourvue

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

100.000 2 (37 poses) situé dans le quartier des Crétêts , lo-
cation modeste. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de
la Gotnèle , rue de la Ronde 28. 5483

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

partement de 3 pièces, avec chambre de bains et dépendance s,
situé rue Léopold-Bobert Six , an Urne étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 5182

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

beaux appartements modernes
île 3 ou 4 ebambres . avec dernier confort . Belle siiualion. — S'adr.
•¦i Gée-ances & Contentieux S. A . rue Léonnld-Roher t  32 

JL €• C» "OL 3K
A remettre de suite ou époque à convenir , dans quariier des fa-

briques , de beaux locaux bien situés comprenant : atelier pour une
vingtaine d'ouvriers. Etabli recouvert linoléum. Transmission ins-
tallée disponible. 2 bureaux avec armoires à stores. Vestiaires. Prix
frs. i:»5 — nar mois, chauffage central compris. — S'adresser rue
du Parc 122 ' 5750

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

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

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL 366!

i Tendre les Etablissements de Bis Moritz
La vente comprend : L'immeuble rne de la llonde 29 ei ter

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

Conditions très avantageuses pour un preneur pouvanl
assurer la reprise immédiate de l 'exploitation. L'immeuble renferme
l'installation complète pour la teinturerie et le lavage cuirai
que ; cette installation est à vendre séparément , mais pounait êir<
exploitée avec les bains. — Pour tout renseignement s'adresser é
Gérances & Contentieux S A., nie LéonoM-Robert 32.

Café -Restaurant-Hôtel
Pour raison de santé, A VENDRE dans le Vignoble neuchâ

telois Café Restaurant Hôtel, avec commerce et dépendan-
ces annexes; terrain ne 33.000 mèires carrés. Très bien situé sui
grand passage, dans localité recherchée par amateurs de tourisme
Proximité de plage et de rivière. Assurance des bâtiments 91.000 Fr

Pour renseignements ei conditions , s'adresser «Ktii e le » Loul*
Thore'ue» , nolaie-e» n SI Hlaise INeur.hâiel). 4U3;

Pension-
Famille

Bonne Pension-Famille exislan
denuis nombre d'années , à re
mettre A Lausanne, pout
cause de santé. Clienlèle assurée
— Pour lous renseignements , s'a
dresser sous chiffre I. 1116 L..
aux Annonces Suisses S. A.
Lausanne. ,111 I I  10 L 562Î

III
Très bon Magasin d'Alimenla-

lion et Mercerie , bien situé, bani
bon quartier , chiffre qnotidiei
prouve 200 fr., à remettre, poui
cause de départ. Nécessaire _O,00(
francs . — Ecrire sous chiffre C
5'MO L., à Publie'ltaH. Lan
saune. J H-35176 L 572:

A LOUER
pour le 1er mal 1933

à l'ouest de la ville , jolis loge-
ments de 2 et 3 chambies , cuisi-
ne et dé pendances. Prix modér é ,
— S'adresseï a M. Pfaus , rue de
la Paix 109. 4791

Enchères
publiques

de Bétail
et Matériel agricole

•»«.urm - H»ee_r_r«eif O

Pour cause »ie cessation de cul-
tures . M. Arthur  EGGEIt fera
vendre par voie d' enchères publi-
ques , à son domicile , Joux-Perre t
8. le Mardi 18 Avril 1933. dès
13 heures , le bétail el matériel
ci-après :

1 cheval hors d'âge, 5 vaches
fraîches et portantes , 1 char »
pont , 3 chars a échelles, 1 char â
brecetle , 1 glisse à Urecelt e , 1 dile
A fumier , 1 glisse a lail , 1 char-
rette à lait , 1 faucheuse a 1 che-
val , avec barre a ragain , 1 ton
neau à vidange 750 1., avec char ,
a l'état de neuf, 1 pomne a lisier ,
1 herse â prairie , 1 brouette a
herbe , 1 concasseur , 1 van , 2 har-
nais de travail , 1 bidon a lail
'iO 1., et différents objets dont on
supprime le détail.

Conditions : 2% d'escompte au
comptant.

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

Le Greffier du Tribunal 11
5163 Ch. SIKUeV.lt .

j Lecons de Piano
| -Cours de pédagogie

| Mlle Mathilde TRIPET
l Rue Numa-Droz 85 îr.ii;
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soie arlificielle très souple et; I» UM \3
recommandable pour robes, se JJ §3JS
fait en blanc, marine et noir , UL x 5
largeur 92 cm. le mètre ¦• J

C_r«ê_u»«e noubasol ¦ nn
_ _, _-,___, t% (IT soie artificielle craquelée , su- f, UNirêpe .le «:«.»«« T M I

j  perbe articie pour robes et en- J) JU
artificiel , impressions nouvelles M •¥ semblés, en blanc, roi , nattier , Il î
pour robes et blouses, M marine et noir , ¦# j

largeur 90 cm. le mètre L* 
largeur 90 cm. le mètre ¦• 

j
¦*<eem«a eriTefece»_rcee a M

CF P̂* *"* «¦¦¦¦ *« m [(I soie artiflcieile, envers salin, U il 3artificiel, impressions damiers SU J • u- u . _% Tll
blancs sur fonds rouge, roi . J III dern,er chlc- Vour. robes et en" 1 JU ,

/ brun, marine, noir et vert ou i\ semblés, en manne, bordeaux , 1 
^fonds blanc, damiers couleur , '¦ \ nattier, rouille, blanc et noir, [ \ ,

pour robes et garnitures, J- largeur 92 cm , le mètre *"
largeur 90 cm, le mètre " ,

Cir«BE»«B ePefelcIn I miCa-épon f| nn soie artificielle, imitation du f, U !
soie artificielle, article très re- ' U plissé lingerie, pour robes d'été fj JU ' !
commandé, pour robes et blou- < JU et de tennis, en ciel, rose, bana- Hses. écossais sur fonds marron, ' , 'c""

io» "- WD1> IUO °» »AUA II i
roi , marine ou noir, ne el cianc. ~W
largeur 90 cm . le mètre W| largeur 90 cm. le métré ¦¦

. ¦
CIettefi_M«ë mm nn

To'̂ nM^îeasm léger et [ 00 80ie artiûcieUe- 8uPerbe dessin L 
__ 

j
nouveau, pour robes et blouses, IJ JU pour garnitures robes et man- II
sur fonds brun, rouge, vert, EL teaux , en blanc seulement. ;; ! i j
noir et marine, *W largeur 90 cm, le mètre wC
largeur 90 cm, le mètre *
Cerenvueelefe P nn 

mmmmmmmmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmm*m
soie artificielle, impression écos- Ull 

^^^^^^^^saise, article très lourd et retom- T ""' ' J I '. ]
bant, pour robes et ensembles, ! : ' ;x - x .  ' S I j j
largeur 90 cm, le mètre wc | 
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A temps nouveaux
méthode nouvelle

Old Engiand
. . . . . .

présente

2 séries de Complets
5859 absolamenl extraordinaires

-

eoJ,eOfr¥i èf^iin fi 'é> pour llommes * ';iiLs avoc tles tissus xyi"I"flIflf^IIÏ9 do très bonne qualité , au prix inouï de <%#%£? _

V , .  
' '

ê£& l'AmiAjnffi tissus et coupe très soignée, doublés , J% j S L  m"It5IUt5HÏ§ serge laine ou en soie Tr êFel

M e t  e
efintaerlIIY 

cirés, unis, anglais . '* . •*->»_ ,
¦¦ ', à 15.—

Cllllt-ClUX qualité supérieure , - à 19. —

avec chaque complet gratuitement un superbe couteau

.We êaManeflemUBBBHMe_eMrai>.MeitBae«HHH_m

lira ccadeou .pour vos Pâciiies
est sans aucun doute un superbe (•CircilB'lUie

Visitez les magasins

Am Galeries du Versoix
qui vous présentent les modèles de la grande
Foire cie Bâ.le

BTfc<»— W*e— ¦«liiS t̂a P°UI James avec corbin , en CT <9Bb _flï|_ \j e ' 9 M m \  «JB _(_rMVL9StcC»9 croisé , coton noir , art. d'usage *&• m—*
-

—*
li«ae_Niaml_i_i_l__i__ pour dames, soie artificielle, fait tfi ReiL__r___
iVwalia ttfiJpPBVJelHSSa» en bleu , brun , noir et gris , V.eftf

MBelll*eIBllllliel»>K !"",r liam03 - uve(' manche droit C*t tf_bef|_"<ul Vll_S_9M<Ue!HV>>9 poi gnée en bristal , petit bout acier m a m —V-—*

Parapluies BSSAÇ^* 1̂ '̂ jf agjjjff i
i»circiE»aiiBies pour hTS sonde ' 2.90
nflWAml llioC pour hommes , poi gnée chic, bien J| _ffM_ f>il»»0» •SajPi'MïlIMMeSl»» monté m irès solide . 3.90 *W»^W*W

Le plus beau rayon de parap luies et les prix les plus bas.
Il y en a pour toutes les exigences.

Plaise»» fi«_>_nie_B«&ee en 1890

Soulagement et
guérison de tous
les maux de pieds
A cet effet , il est absolument
nécessaire de soigner diffé-
remment chaque détorma-
lion des pieds, d'après les
causes qui les ont produites

Le système
SchoII

se composant de plus de 80
spécialités , vous soulagera
certainement. Laissez-vous
soigner à temps»., car l'état
de vos pieds influe fortemen t
sur le bien-être général du
corps. Laissez-vous conseil-
ler gratuitement chez...

Soder von flrx
Place Neuve Z

La Chaux-de-Fonds

P-reoclaalneeaneeng

BEN - HUR

¦

1
Pourquoi tant vous
creuser la tête?

Uital Schiircli
Suce, de Edwln Millier

saura vous conseiller
dans le choix d'un bon
article pour tumeur...

LéopoleMtobert 12

Tabacs, Cipares,
Cigarette»*. Pipes,

Briqneta, etc. 5940

A louer
rue Léopold-ltobert 59, pour
le ilO Avril ou pour époque à con-
venir , bel appartement de & cham-
bres , cuisine et dépendances. Se-
rait éventuellement transformé au
gré du preneur. — S'adresser 11
GéranreH et Contentieux S.
A„ rue Léopold-Koberl 32. 4612

ENTREPOT
à proximité de la Place du mar-
ché , a louer pour le HO Avril 1933
ou pour époque a convenir. 5896

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Blano etJean Payot, rue
Léopold-Robert bb

Distribution
(jeudi at samedi)

de ravissants animaux en
caoutchouc, gonflables.
Voyez à ee sujet notre
vitrine. 5942

droguerie
VIESEL

g^^Sj ._PI.ttK.ni ÏE de légumes
<U _ÊjL__j _T pour un bouillon exquis , un sandwich délicieux ei pour améliorer
J^L_jfi|Ij S8L tous les mets. Très riche en 

vitamines 
B. Goût et 

usage
_(_y2?£^5^TT>S8

__x_ similaire  aux meilleurs extraits de viande.

erZru t̂ Ij _ !Lij^̂ a Kecommandé aux albuminuriques.

ll ^̂̂ l 
FRIEDRICH & Cie — Vevey

wLC^V (!*w$) /H>_Wt a»«éi»eftet réâioneol :

mm PHARMACIE DESCOEUDRES
LA CHAUX-DE-rONDS

Iff 58U7

Ch. Kenel
absent

d. la Ville
maniu
La BiDliolhùQue sera fer-

mée du Jeudi! 3 Aurll, a
17 heures au 1er mai
inclus. ô75i

Jeudi 13 Auril. dislribu-
lion de 13 a 16 Heures.

A louer
pour le 30 Avril ou époque » con-
venir, rue Léopold-ltobert,
appartement de 7 chu cabrée», cui-
sine et dé pendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'àdr. a
Gérances et Content ieux  S.
A., rue Léopold-Robert 32. 4672
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Vous poufez cneirclfier
vous ne trouverez ¦»€¦•

fous pouvez essayer
w «a»HBS perdrez vo<re temps

car nulle parrt «illeeurs wornss ne
trouvere z à vous veêtfir mieux et
Meilleur nn«_rcla<é «TUM'œ Ben

MI^M MIMIRHIII 1» ¦ '
LA CHAU X-DE-FONDS
62, rue Léepold-Roberl 62

8e6 Complets 39.- 45.- 55.- 65.- «35.-

Nos fameux chapeaux de la grande mar que d'Italie
Faits entièrement DADDBCIf) Qualité

à la main -9H1 I ElS-flU Super-entra Lui
(En exclusif)

Voyez aussi nos qualités premières à fr. 6.75, 7.50,9.75, etc.

I s a  

n f ièisi 9&Ri o >s& iV m WSê_ __^__B__
Ê l illi l lfEll QA L UnlfEllv

Rue Léopold-Robert 72 — Téléphone 22.403

NOWVEAV. Tissus de résine avec cbaqui chemise

Nos CHEMISES
J soignées, devant double, 2 cols ouverts,

manchettes réversibles, nouvelles teintes
foncées, dep. «&.'Jï5»

Avec col attenant, nouveau coloris et
nouvelles formes.

LA CRAVATE (exclusif) « Unlta »,
pure soie, sans intérieur lasc;

Il 

LA MODE
DU JOUR !

CHENUES
CHEMISES SUR MESURES
COLLECTION A DISPOSITION

Aux A oûdet
IA CHAUX-DE-FONDS

«••©••©eç)®®»e«sec«eo©eeee©_»®eoe»e*eooeee
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BOULANGERIE-PATISSERIE j
IR. DUPRAZ j

Successeur de G. Bûhler 1

113. Rue du Temple-Allemand 113 S

( Marchandises de qualité !
• Livraison .i domicile. — Téléphone 21.515. t
' ' P 26b9 C 59'ili Se recommande. ®

• ____ ____î
L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

mwB- _̂mmmm_-wk~s_m-^-w—-^-mm-^_m--^-W-W_

CHATEAU D'OBERRIED
BELP près BERNE

¦MSTITVeT DE JEUNES GENS
Cours spéciaux d'allemand
d'un a quatre trimestres

Classes élémentaires et avancées. Branches commerciales. Sports
Inscri ptions : fin avril ait plus tard.

4213 Béférences et prospectus par la Direclion Dr M. Hl l l l i l t .

Attention
au magasin

léopold DROZ
ruée Nunau Droz OO

Grand cho ix de tableaux à très bas prix. Encadre»
ments. - Souvenirs de Ire Communion - Cartes
de Pâques - Portemonnaies - Portefeuilles
tous les Articles de Papeterie - Fournitures
pour la peinture - Châssis à clefs , etc.
5841 Se recommande.

bâtais
(SjieM 'î alî lé du .11™" Klauscr)

ie du Parc 98
Se recommande. 5935

Ed. LAwer. successeur.

A louer
pour le 30 avril 1933

ou pour époque à couvenir

Eplatures Jaune II a'iïïEï.
cuisine e: (ié iipndance s. 5879

ptâinât Htiz&s.
cuisine ul dépendances. 588U

Mln ll r̂J 0̂.;
dép endances. 5881
ïflfTD C\ CI Sme étage. 2 cliam-
uïllï DrUJ i bres, cuisine el dé-
pendances. 5882

Drnnràt fi 2me é"?g6' 3 51?8™"rlUylBa U| bres , cuisiné et dépen-
dances.' 5883

Promenade 9, Si*a£_ïte
dépendances. 5884
Qnrrntnr 1") 3 chambres , cuisine,
IIcLlcIlia It, chambre de bains
insiallée . chauffage central, dé-
pendances , . . ¦ ¦ 5885

Fiitz-taoisii!r3l 31a,nr.stede
2. y et 4 r.hamtires. cuisine et <ié-
nenrlance s. 5886

Hôtel de Ville 56, îâSS».
pen lances. 5887

illlulu DfOZ JU , ne et dépendances.• 5888

COIBIII6K8 83, sine et" tepéndTn"
ces. 5889

VWMfo 3, ÂS:^
pétulances . o890
rnmmoiTO lél ler éta«e' 4 cUam "
lUIlillluLK Jl. bres. cuisine el dé-
p-iidanc i)s. 589 1
DaiV in*l 2me élage. 4 chambres ,
rdlÂ ILI ) cuisine, chambre de
Uni us. chambre de bonne et dé-
pendances , concierge. 5892
n_j y «C 3me étage, appartemeni
rdlA \U , moderne 5 chambres,
cuisine, cliambre de bains ins-
tallée , chauffage centra l , dépen-
dances , concierge. 5893

S'adresser Etudo des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT . rue Léo-
iio!>i Kolieri 6tj .

A louer
Pour le 30 Avril 1933.

Pfl lY RI Pignon , 2 chambres ,
rdli Ul , cuisine et dé pendances.

5894
Pour le 31 Octobre» 1933

Annarlemenl de 2 chambres, cui-
sine et dé pendances. 5895

S'adr. Elude des nolaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot. rue
Léonold Ronerl 'rjH. '

LOCAUX INDUSTRIELS
à louer pour le 30 Avril 1933 ou
pour époque a convenir:

Nord 62 b, beaux atBlierB - ^
Commerce Ifa^SSU
Léopold-Robert 73 a ^eliers
bureaux. 5899

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Blano et Jean Payot, rue
Léopold Kobert 66.

Admlnlst iation de L'IMPARTIAL :
Compte de Cheqt.es postau.iv u sas.

Oeuf»
Nougat

Chocolat
Lapi»$

*" Pain Je Pâques
] Se recommande,

Tél. 22.054 - Léopold-Robert 14 a
i 
<SSXBHê Hê .iiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiiiiMH»H....M..eiMBMMMII___________ ^^

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à la SatéBitee fS*» 102
Pour cause de cessation de cultures , M. Etienne Perrenoud , agri -

culteur , fera vendre par voie d'enchères uubl i ques. à son domicile
La Sagne No 102. le mercredi 19 avril 1933. dès 13 h.
30, le bétai l et matériel agricole ci après : L cheval ; 4 vaches por-
tantes , 3 génisses dont 2 portantes , 1 bœuf , 2 élèves , 5 chars à échel-
les, 1 caisse à purin , 1 herse, 1 piocheuse , 1 faucheuse n 1 t/. che-
val , modèle 1930, 1 pompe a purin . 3 colliers de vache, faux , four-
ches , râteaux , rabots , 1 scie a dents. I buanderie galvanisée à l'état
de neuf et divers autres objets dont on suoprime le détail. 1 tas de
foin. 5150

Vente au complant avec 2 'J 0. 3 mois de terme moyennant bonnes
cautions. Le Greffier du Tribunal  II : Chs Sieber.

AfTENf ION I
A remettre, dans peii 'n ville au bord du Léman, sur grand

passage, belle épicerie, vins, charcuterie. Bonne clientèle.
Conviendrait à pelit  ménage ou personne seule Petite reprise. En-
trée de suite. — Offre s sous chiffre O F. 2858 ls. à Orell Fùss-
ii-Annonces . Lausanne. JH 45063 L. 5949

JÊL. JL.«MJJE3MB,
RUE DANIEL JEftNRICHARD 44, pour fin juillet ou
époque a convenir , n l'usage de

Durcaoi cl Atelier
les locaux occupés actuellement par la Maison Girard et Cie (VAG)
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A. rue Léo-
nold-Robert  32. 5547

.«. 

L'appartement du Sme étage, de 7 pièces, cham-
bre de bains , cuisine et dépendances , est à louer
de suite pour époque à convenir. Chauffage central
et service de concierge. — S'adresser à la Direction.

rue Léopold-Robert 59 (occuq é jusqu 'ici par
Balux) est à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32 ,«
¦¦¦¦¦ n BeeeeeeeeniBeHiiinneipmneeepn iiWimiei ll n ie i i  i " e l'ieiHm tu nn' i i i i i i tw »__ neiei_

Pour cas imprévu

à louer à Nencnatcl
magnifique villa de 15 nièces, admi.ut i lement  siiuue. Véran-
da. terrasse et grand jardin d'agrément. Tout confort Con-
viendrait spécialement pour pensionnat , école , etc. Etude Sj
René Landry, notaire, Concert 4. Neu-
châtel . I' 1753 N 4906

ML W icim mm mm «2
Meubles en très non état . - Occasion

rkieMkeiA 4e minniu. > table. 4 chaises : 80 fr. , I biblio-tnamore a mangsr : ; hl -., [U1! : 90 •*.. i rau.e. ,ii w rr .
1 divan : 50 fr.

efhamhvA à fAiifh/» » 1 lit 2 p lucis: 80 fr., 1 armoire iinamurG a (ouener : giace: v> w. . > lavabo : «ur., >
chaise longue 40 fr.

Magnifique secrétaire 'ancien , 2 corps , marqueterie , bronzes ciselés
fr , 400.— . Luslrerie à très bon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 5471

Achat cl Vente d'immenblcs
Recouvrements — Expertises - Comptabilités

aux meilleures <- onel i l i e >ns  p u  55'i8

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

Pis *M_ eauac

profitez de nos prix ,
actuellement t rès
bas.  pour remettre

tout a neuf.

droguerie 5567

VIÉSEL



IPÀVQIUJES 4933
La Chaux-de-Fonds

Service postal
Vendredi-Saint et Pâques:Service habr^manches
Lundi de Pâques. Guichets: fëffij i VSïSff il
5<J57 h. 15 dans les succursales .

Distribution à domicile : Supprimée l'après - midi

A remettre de suite, pour cause de décès,

magasin de labaes el cigares
situé au centre de la ville. Petite reprise. — S'adresser
au magasin rue du Parc 64. 5971

Nous cherchons dans cha-
que localité.

Dame
ou demoiselle
pour placer article indispensable
a toute famille ayant enfants. —
Ecrire ERNST, Avenue d'Aire 126
Genève. JH-22335-A 5050

A louer
de suite on ponr époque à

convenir :
nnnhfi 7fe 3ma ét*ge Est» da
UUUUû IU , 4 chambres et cui-
sine 5339
eVell. PÏ39BI 83, "de"!chambres et
cuisiii» ' 5340
Papc 80) C

>&.2ch8nibre5l4i
Industrie 28, t8%_MS_
Doitn Ri sous-sol Est, local a
FOI b 00, l'usage d'atelier. 5343
Ronde 9, pignon de8 chamb

^
8.

Ppndràe \ i Q un lo0âl * 1,usaRe£ 1 Ugl CO 11 », d'atelier. 5345
Cniinn Q 1er étage Est. 3 cbam-
O C l l D  O, bres et cuisine. 5346
Industrie 21. B8&SS&:
bres , enisine. 5347

Ponr le 30 avril 1933 :
(Jnnppn 08 3me étage, 4 cham-
bll iij lo  ÛO, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée. 5348
Qnppn Q 3ni9 étage Est, 4cham-
U C I I B  O, bres et cuisine. 6349

PlatB lelUe ïillB Z/rch^'
tires, chambre de bains, chauf-
fage ceniral . 5350
Hlillhc ¦117 3me ét*8e ouest , do
UUUUo ÂTl , 5 chambres, cham-
bre de bains , chauff. cent. 535t
ïniin^tr iP i 3nie etage oiie_Bt. de»
luUUollIC 4*, 3 dj,. cui8ine. 5352
In dnctn'p 9/1 2me élaBe Suest.
illUllïlll.G 21, de 3 chambres ei
cuisine. 5353
Dniv fi . Pignon , 3 chambres et
ftt lA Ol j cuisine. 5354

Numa-Droz 6, SS'SB.B
et cuisine. 5355
T.-Alleraand 81, lf<fiK E1
i't cuisine. ¦ 5356
Inrilictrio L rez-de-chaussée
lUUUûU lB % 0U eSt, 3 chambres
et cuisine. 6357

1-eWttnl 43, SMtt
bres , cuisine , chauffage centra l .
ascenseur , concierge. 2358
Ppiidroe . f i . f l  rez-de-chaus Est
riUgH.b lUld , de 2 chambres
et cuisine. 5359
Onn/i 00 pignon de2 chambres.
l Û l U Où , alcôve, cuisine. 5SIM )
Dnifo û rez-de-chaussée Nord ,
rUIlù \Jt i ch. , cuisine 5361

Numa-Droz 103, 'At ™-irasin avec cuisine. 5362
DO UbS 114, Barage E8t ' 5363
Jaquet Droz 48, SïïiL^SK
Pour le 31 Octobre 1933 s

Léopold-Robert 100, %'*&:
bres et cuisine. Avantageux. 5365

Nnma-Droz 41, SwSS
et cuisine. 5366
Tiriiih o fiR sous-sol Snd, d'une
fUUUb Od, chamb.. cuis. 5367

Numa-Droz 103, lîï^î?:*
magasin, 1 chambre , cuisine. 5368

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

A louer
pou f de suite on

époqne à convenir

Charriére 44. 2me %g£*
chauffage ceniral. 4372

Numa-Droz 156: BTfrïï
bres. 4373

Nnma-Droz 167. ̂ __$_ *
chauffage central. 4374

Numa-Droz 169. 4m£L3

chauffage central. 4375
Pari» <i QA Sme étage, 3 cham-
11111/ 10U. bres, chauffé , con-
cierge. 4376
Piipn ¦lift ler ét*8e» 2 cham-
lOlL 100. bres, chauffé , con-
cierge , chambre de bains. 4377

Numa Droz 147. 8Rétbeeau amuI:
gasin moderne, chauff. cent. 4378

POUF le 34» avril 1933
PflPO ¦I /IQ Rez-de-chaussée 8
rdl l I TSO. chambres, chauffa-
ge central. 4379

Numa Droz 171. SfWKfc
bres , chauffage central. 4380

Nnma-Droz 166. Ltt: 3
4381

Nnma-Droz 171. ___zu 2
4383

S'adresser à M. A. Jeanruo-
uod . gérant, rne du Parc 23.

A _ **||jpr petit magasin avec
Btfll*Ul ou sans logement

suf passage très fréquenté. Bas
prix. S'adr. chez Mn" Stark , rue
du Puits 1 5875

A VPIllSriP chambre a cou-
¦ CIIUI ff cher, meubles

de Salon, bibliothèque, fauteuils
d'osier, lustres, tableaux. — S'ad.
rue du Progrès 131, au 2* étage

5812

A
Vd.ngMw 'â * livres, romans
VCêlIIll \* modernes, mu-

sique variée pour piano. — S'adr.
rue du Progrés 131, au 2« étage.

5811

Café-restaurant
A vendre de suile, cause maladie,
non petit café avec maison loca-
tive. Nécessaire 15-18,000 francs.
— Offres sous chiffre A B. 5876
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5876

A VePIHlèTeP de suite > <I uel-
** Vvlllll \t ques beaux mi-
lieux ne salons, 200X300, à très
bas prix. 5830
S'ad. an bar. de l'tlmpartlal»

Pfliff pnP ^n ch°rche place pour
UUlllbUl , garçon sérieux, com-
me apprenti De préférence dans
salon mixte. — S'adresser à M.
Charles Gostely, rue du Pont 6.
Saint-Imier. 5756

Apprenti-coiffeur. £îS ttï
ne volonté , pourrai t entrer de
suite chez M. Spitznagel , rue Léo-
pold-Robert 51A, à l'étage. 5860

Rnnnp sérieuse, recommandée,
DUUUC sachant bien cuire et te-
nir un ménage soigné est deman-
dée. 5861
S'ad. an bnr. de 1'«Impartiali

A lnilPP UI>appartement de trois
IUUCI pièces, cuisine, corridor

et alcôve éclairé, toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc
22 . au 2« étage, à droite. 5872

A lnilPP l,e su 'te- Uharrière 30,
IUUCI sous-sol , 2 chambres

au soleil, petite cuisine et toutes
dépendances. — S'adr. à M. Gi-
rard-Clos , rue des Fleurs 10. 5877

Â lflHPP ll0ur le * avril 1933,
IUUCI if étage de 2 cham-

bres , cuisine , alcôve , vestibule ,
W.-C. intérieurs, maison d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs 135 au
rez-de chaussée à droite 5835

I 

Monsienr Ail SARBACH-PERRENOUD
et famille remercient sincèrement toutes les person-
nés qui ont pris part à leur grand deuil et leur expri- a
ment leur profonde reconnaissance. 5869 |

Â lnnPP Pour époque à conve-
lUUCl , nir, appartement, trois

chambres, cuisine, bout de corri-
dor éclairé, W.-C. intérieurs,
grand jardin. Prix avantageux.
S'adr. chez M. Ed. Schneider .
Bois 4. 5828

A lnnPP 'H)UI le ;!l ocl °bre 1933,
IUUCI , 3me étage, logement de

3 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, vestibule, W.-C.
intérieurs, maison d'ordre. - S'a-
dresser rue du Doubs 135. 5834

Petit ménage S?Mw
bre. appartement 3 pièces au soleil
à proximité de la Place du marché,
nord, nord-ouest. Offres écrites
sons chiffre D. NI. 6917 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5917

Gramophone &ta^ffl!£S
bureau de I'IMPABTIAI.. 5919

Â TPniipp une Poua9etle et nne
IGUUIG charrette en parfait

élat. — S'adr. rue Numa-Droz 74
au 1" étage. 5918

On demande à acheter _.™
grands rideaux modernes, buffet,
bibliothèque, linoléum. — Offres
écrites sous chiffre H. T. 88,
Poste Restante, en ville. 5854

Pousse-Pousse SS
bon état. Même adresse à vendre
un parc d'enfant. — S'adr. rne du
Nord 168. au 1" à dro i te. 5873

Ppi iHii lundi , entre 11 '/« et 12 h.,
I C I U U  une montre argent, bra-
celet imitation crocodile. La rap-
porter contre récompense à la
Boucherie Albert Stauffer-P/eiffer
rue de la Serre 31 a 5 114

Le Comité dn F. C. Floria
Olympic a le chagrin d'informer
ses membres du décès de

MONSIEUR

Eugène Von Kaenel
père de M. Albert Von Ksenel,
membre honoraire. 5865

laiÉiilaraJflf
évite tout effort , économise le
lemps , nettoie , blanchit et rince le
linge par elle-même. Démonstra-
tion gratuite à domicile sur de-
mande. Représentants demandés.

Adresser oflres à FOX, poste
restante. Serrières. 5936

Nickelages
On demande un ouvrier adou-

cisseur, capable et sérieux, pou-
vant travailler seul. — Faire of-
fres écrites sous chiffre E C 5933.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5932

Administration de la place de-
mande comme

Hskuh
jeune garçon sérieux et honnête,
libéré des écoles. Entrée ler Mai.
S'ad. à Publicitas, rue Léopold-
Robert 21. 58M)

ApprengoÉ
trouverait place dans droguerie
de la ville. Ecole secondaire né-
cessaire. - Offre écrite sous chiffre
A. P. 5961 , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 5964

»Hï DEPOSITAIRE
avec aulo el quelques centaines
de Frs pour dépôt , cherché pour
Neuchâtel et Jura Bernois. Situa-
tion d'avenir. Forte commission.
«Indispensable S. A. Lubrifiant

suisse pour automobiles ••> 2. rue
ies Lilas , Genève . 5949

Magasin
A vendre au centre des affaires ,
ancien Magasin de Mercerie -
Nouveautés. Conditions avanta-
geuses. Offres sous chiffre M. B.
i>951 . au Bureau de.I'IMPARTIAL¦-<- . ; 595 1

A Genève
A lei in j i i re  iiprè* décès

CORDONNERIE
iv i ini  lionne clientèle. S'adresser
i M» " tfve Schuller , Henri Du-
nant 195, Qenève. 595H

A louer
pour de Nulle oie époque a

e-onvenir:

D.-JeanRichard 43, T,tT
bres,' cuisine; ''.chauffage ceniral .
ascenseur , l'oncierge. 5426
Pharr ior c 11a p |air |-P ie '» ouest .
Uldlll- lr. IJO, un grand local et
cuisine. 5427

Industrie 26, !,ig3nlifm8br1ees e,
cuisine. . 5428

Matures-Jaune 25, rcehzau
dses~ée

de 3 clianib.,  cuis., véranda. 54*9
Plll'iC 07 ler étage Est, 3 cham-
rUllù ul , bres et cuisine. 5430
Mnr < i 'il pignon, 1 chambre et
NUI U 0% cuistne. 5431
Pll i tc  Q pignon, 3 chambres el
rUllà \J, cuisine. 5432
Plein 9 2mn étage N. -E., atelier
1 (111 0, de 8 fenêtres , 1 cham-
bre et cuisine. 5433

Pour le 31 Mai 1933 >
Mftl l ï ï p,  Q magasin Est., avec
11CUÏC 0, 2 devantures et local
au sous-sol. 5434

Pour le 30 Avril 19331

Jaquet-Droz 60, arda de
4 chambres, cuisine , chambre de
bains, chauffage ceniral , ascen-
seur, concierge . 5435
Pllî tC Q rez-de-chaussée Est.
rUllo i7j atelier, avec magasin.
Avantageux: 5436

ler étage Est , de 3 chambres et
cuisine.

Industri e 26, ̂ chanTbr::
cuisine. , 5438
[niilldpÎP fà rez-de-chaussée
ÎUUUSUIB lo, Est, 3 chambres
et cuisine. ' 5439
RlllI pQ \r \ logement de 2 ou
UUlICù la , 3 chambres, cuisine,
jardin. Belle exposition. 6440

Parc 8a, garage- 5441
Parc 9bis, 8arage- 5442
Serre 105, .Eft* 1'""̂
Pour le 31 octobre 1933 1
RnnhpP _ _  rèz-d8-«haussèe
UUUI1C1 11, gauche , 3 chambres
et cuisine. 5444
Unnn 9 2me étage sud ouest de
f a i t  O, 5 chambres , cuisine ,
p lus ateliers et bureaux. 5445
Çfirrn RI magasin S. O. avec i
d.llc OJ , belles devantures. 5446

GeneYBys sur-Çoffrane, Sr̂ s
chambres, cuisine , jardin pota-
ger, ainsi que grand atelier de
6 fenêtres au sous-sol. Bonne lu-
mière. ¦ : '. « 5447

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

Etat-ci vil dn_6_ avril 1933
NAISSANCES

Nussbaum, Michel-Julien, fils
de de Julien-Pierre , boîtier et de
Jeanne , née Guenat , bernois et
neuchâtelois. — Perrenoud , Mad y-
Suzanne, fllle de Charles-Albert ,
caviste et de Suzanne-Yolande,
née Schumacher, neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Robert Tissot, Maurice-Charles

imprimeur , neuchâtelois et Gra-
ber, Hélène-Marguerite , bernoise
— Sauser, Henri , agriculteur et
Schlunegger. Alice- Hélène, tous
deux bernois. — Ducommun-uit-
Verron , Bernard-André, mécani-
cien, neuchâtelois et Vuille, Ma-
deleine-Irène , nenchâteloise et
bernoise.

Etat-ciYil du 7 Avril 1933
PROMESSES OE MARIAQE
Duboux. Eugène-Charles , tech-

nicien-électricien aux C.F.F., vau-
dois et Landry Lilly, neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Mantegani . Tiziano, ébéniste,

tessinois, et Feuz, Marguerite, ber-
noise — Walter, Paul-Friedrich ,
Ferdinand , commis, neuchâtelois ,
et Kneuss , Madeleine-Charlotte,
bernoise et neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. - Perrenoud, Blan-

che-Hélène, fllle de Jules et de
Berthe , née Gagnebin; neuchâte-
loise, née le 23 Juillet 1909. —
Zwahlen née Dubois. Marguerite-
Amélie, veuve de Emile-Alfred,
bernoise et neuchâteloise, née le
28 février 1869.

Etat-Civil dn 8 Avril 1933
NAISSANCE

Landry, Claude-Virgile, flls de
Samuel-Jean, commis de gare C.
F.F., et de Lina née Imhof, Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAQ E
Guggisberg. René , employé de

banque et Willen, Edith-Margue-
rite, tous deux Bernois. — Mayer,
René-Maurice , dessinateur, Neu-
châtelois et Messerli, Ida, Ber-
noise.

DÉCÈS
Sarbach née Grand-Guillaume-

Perrenoud, Marie-Hélène, épouse
de Ali-Ernest, Bernoise et Neu-
châteloise née le 28 février 1908.

Etat ciïil dn 10 AYFII 1938
PROMESSE DE MARIAQE
Gôckeler, Hermann - Oswald,

Représentant , Bernois et Schlu-
negger, Hélène-Pâquerette, Ber-
noise et Neuchâteloise.

DÉOÈS
Von Kânel , Emile - Eugène,

époux de Emma-Bertha, née Port-
ner. Bernois, né le 2 Juin 1866.—
Kaiser, née Tritschler, Maria veu-
ve de Johann , Arnold, Bernoise
née le 8 Avril 1869. — Malhez, Ma-
nuel-Albert , fils de Jules-Auguste
Bernois, né le 8 Juillet 1872. —
Juillet , née Wiget, Anna-Cécile ,
veuve de François-Louis, Vau-
doise , née le 10 Mai 1861.
t. » ' - "*fen___OB9B_____H___an____o_a

1 Pour Pâques
f i  ei Terme
tj BeauiR grandçholx
W in Petits
M meubles §:

D.-Jeanrlchard 41

Commerçant, ayant Magasin ,
offre ses services comme

Agenl-Représenlanf
d'une bonne maison avantageuse-
ment connue et dont la clientèle
existe. Eventuellement dépôt de
marchandises, exécution et livrai-
son des commandes. Offres sous
chiffre O. M. 5937. au bureau
de I'IMPARTIAL . 5937

EnuBiODpes/-i6^c7arder8
1UPUUU.RI1. COURVOISIER

I aO. bien aimée, lu vars. a ta famille en larmes, '
le Dieu tout-puissant , hilas , l 'a enlevée.

Monsieur et Madame Samuel Steiner et leurs enfants;
Monsieur Charles Steiner et ses enfants, à Peseux, j

! Cluses et Milan ;
Monsieur et Madame Jean Steiner et leurs enfants, à

B ! Bienne ; sa
Monsieur et Madame Alfred Steiner, à St-Leu-la-Forôt

j (France), j
'¦ - , Monsieur Georges Steiner,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

| ces , de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la Cg
Kl | personne de '¦

I mademoiselle Ida STEINER 1
leur très regrettée fille, sœur, belle-sœur , tante et pa- B

H I rente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 23me année
après de cruelles souffrances. ! I

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1933. i
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mercre- > !

i dl 12 courant, à 15 heures.
Bl Départ du domicile à 14 heures 30. ] "

Due urne funéraire sera déposée devant le do- H'
micile mortuaire; Rue du Parc 17. ,

i j Lo présent avis tient lieu do lettre de faire-part. {

I

Dors en naûc, chère ép ouse et mère; tes sou/- MB]
franecs sont nassees; un monade meilleur s'est
ouvert devant toi. Ton souvenir nous restera Bwj
toujours. x j

L'Eternel est ma force et mon bouclier* mon |H
cœur a eu confiance en Lui

Psaume XX VW, v. 7. HH

Monsieur Paul Courvoisier-Ny ffeler et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Voumard-Courvoisier

et leurs enfants , à Renan ; -j
Monsieur et Madame Albert Gourvoisier-Schalker ei

leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Roger Courvoisier-Bûrri et j i

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; fjj
Monsieur et Madame Marcel Courvoisier-Valet et . ' -j

¦ leurs enfants, â New-York ; j
! Monsieur et Madame Paul Courvoisier-Pécaut et leur i
¦ fille, à New-York ; !

Monsieur et Madame Arnold Courvoisier-Schnelder et |
leur fils , à St-lmier ; ! 9

Madame et Monsieur Ernest Ryser-Courvoisïer et n
! leurs enfants, à Bàle: H]

i ; Monsieur et Madame René Courvoisier-Droz et leurs
! enfants , é Sonvilier; BS

| Monsieur et Madame Charles Courvoisier-Calame, à '";¦ j
i - ¦ St-lmier; 1

i Monsieur Fritz Courvoisier , à Renan ;
Mademoiselle Simone Courvoisier, a Renan, ;

j ainsi que les familles Courvoisier, Nyffeler, Meylan , < \
! Chautemps, parentes et alliées, ont la douleur de faire ;

H part à leurs amis et connaissances , du décès de leur jj chère et regrettée épouse, mère, belle-mére, grand'mère, j
sœur, belle-sœur, tante et cousine. ' «jgj

1 madame Lina COURVOISIER j
née NYFFELER

, décédée subitement, le Mardi 11 Avril, dans sa 63me
] année.

RENAN, le 11 Avril 193,3.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura

| ! lieu le Vendredi-Saint 14 Avril, à 1 h. 30 de
S i l'après-midi. 5952
L Domicile mortuaire: «La Berna» , Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

H 
¦ '¦ ' ¦¦ ' " .

F. O- M- H. La thaux -de-Fonds
Groupe des monteurs de boîtes

tablée générale extraordinair e
le j eudi 13 avril 1933. à 20 h., au Théâtre

Ordre du j our : BAISSE DES SALAIRES
Rapporteur : le camarade RENÉ ROBERT. 59'. ( i

Présence nécessaire. - Amendable. EE COmifi.

F DU T H E A T R E
» Ses Dîner»

E Je Pâques
A è fr. 5. — et fr. 6.— 5953

Réservez vos tables d'avance s. -v. p. - Tél. 23.599

Parasols è Jardin
en toutes teintes et toutes dimensions

en bâche imprégnée idanthren
droits et inclinables 59a5

Très solides — Prix très avantageux
II reste encore quelques

parasols d'occasion ayant été loués :
pendant l'Exposition

nUl HEU nLlllU, Nom Droz SO
TENTES DE CAMPING
toutes formes «t toutes dimensions1 —L.

ire classe au Concours cantonal de bétail gras, à euchàle i .
en venle pour Pâques à la 5920

BOUCHERIE S0CIAU

• 
Epicerie Pellaton -Goste.y

rue «lu Pure <5>©

• 

Conserves de tous genres
Pâtée alimentaires

Vins — Malacja — Vermouth
9 B % s. E. N. &.Ji .'!, 5925

A EOUEiS
Rue Léopold-Robert 11 (Maison Blaser) pour le 30

avril ou époque â convenir :
2me tpûg \f âp  1 appartement un 5 chambres, et un appar-

\j8tl!ijl> tement de 4 chambres, cuisine , bain et tou-
tes ut- pen lances. Chauffage ceniral.

Pour le 31 octobre on époque à convenir:
lePC Msfteiiacinc occupés actuellement par la maison
It.» ri»U!gtl9l!l9 BLASER. Ces locaux pourraient

éventuellement être partagés au gré du preneur»
1er Afsaffip grands locaux , pouvant convenir pour

f_élilS>aVt bureaux ou sociétés. 5933
S'adresser à Gérances & Contentieux S A., rue

Léopold-Robert 'ii. 5933

machines à vendre
1 auto 6 roues, rayons , 4 portes , état de neuf , 2 tours T. L.
avec accessoires, 1 balancier à main , vis 70 mm., grande base

Même adresse on demande balancier à ttiction Schuler
vis 120-150 mm. — S'adresser à M. Fritz URFER , Fabri que(¦'(Hampes, rue du Doubs MO. 3868

•Commerce
existant depuis de nombreuses années , est à vendre.
— S'adresser à M. Chs Steinemann , Place du Mar-
ché, Le Locle. 5g6o

Administration de rimpaitial SHlSImpiiEÉ Courvoisier petto X 1 *- «««

Au magasin de comestibles
SERRE 61
Il sera vendu :

mtm Beaux Filets de
M Cabillauds , l"qua-

IM Colins - Brocheta

iraJim Soles " Truites
K$ï29 Carpes, tanches
TOffl B̂ 

et truites vivantes
_̂H|| B _̂S»_ Cuisses

WBOIR^M 
t,e grenouilles

l̂ f̂fl
 ̂Beaux Poulets de

gÊSf% Poules , PI RCOUS
fin Canards

JË6&. Se recommande .
Jâff ikm Mme B- «''E.VMiK
tFmm 59/0 Tél. -it 454



REVUE PU J OUR
Tous les cberpires rrjè oeot à Rorrj e...

La Chaux-de-Fonds , le ll mars.
Ap rès M M .  von Papen et Gœring. M. Doll-

hiss. Le chancelier autrichien a débarqué hier
à Rome, apportan t sur les ailes de son avion
toute l'anxiété de la Hongrie oui craint de voir
se réaliser l'Anschluss et toute l'émotion de
Belgrade qui redoute une restauration des
Habsbourg. Le lait est qu'on ne sait DOS bien
ce qui se trame au palais Chighi. Dans les
milieux politi ques berlinois on p rétend aue MM.
von Papen et Gœhring sont partis p our Rome
uniquement af in de tranquilliser M. Mussolini
sur les raisons et la durée du mouvement anti-
sémite, f ormellement désapprouvé p ar le « du-
ce ». Il s'agirait d'autre par t de f ixer l'attitude
de l'Allemagne hitlérienne vis-à-vis du Vatican.
Le supp ression de l'autonomie des Etats du Sud
a en ef f e t  f ortement inquiété la Rome p apa le
et l'on se demande si Hitler ne p ersécuterait
p as le centre catholique le j our où celui-ci
esquisserait une tentative d' opp osition. Selon
les bruits qui courent les premières négocia-
tions engagées à ce sujet avec le cardinal Pa-
celli, secrétaire d 'Etat , n'auraient p as donné des
résultats très encourageants.

Quoiqu'il en soit, les entrevues de Rome sont
p our le moment ce qu'il y a de p lus intéres-
sant et de plus curieux dans la politi que euro-
p éenne. Comme le dit le « Temps » . M. Musso-
lini est trop f in pour jouer tout sur l'alliance
allemande. Mais les politiques allemande ct
italienne sont jumelles. Et elles le resteront
tant que des modif ications n'interviendront pas
dans le désarmement, les colonies, les f ron-
tières, les traités, etc. Toutef ois l'intervention
du chancelier autrichien M. Dollf uss vient à
po int pour prouver qu'il suff irait  d'un change-
ment de pion sur l'échiquier européen p our mo-
dif er pr of ondément l'aspe ct des choses. Ni Bu-
dapest ni Vienne ne veulent d'une avance hi-
tlérienne en direction du Danube. C'est p our-
quoi le bloc italo-austro-hongrois risque f ort de
f aire échec à brève échéance aux pr oj ets
d'Anschluss.

L 'épisode de Rome a enf in son imp ortance
an p oint de vue politique intérieure allemande.
Il signif ie, en ef f e t , que M. von Pap en sera
chargé off iciellement des négociations avec
l'étranger, tandis que M. Gœhring restera l'E-
minence grise d'Hitler. Le f ai t  que M. Gœhring
vient d'être nommé Premier ministre en Prusse
conf irme l 'élimination progressive de tous ceux
qui considéraient le « Fiihrer » comme un p an-
tin dont il serait f acile de tirer les f icelles et
d'utiliser adroitement la popularité. Hitler dé-
montre qitan avait tort de le sous-estimer. Apr ès
von Papen , embarqué p our Rome. Hugenberg
et Seldte en f eront p robablement l'exp érience.

P. B.

A 8'Extérieur
Le procès des nègres dégénère en bagarre

NEW-YORK, 12. - Le retour à New-York,
hindi soir, de M. Leidowitz, défenseur des noirs
dans l'affaire de Scottboro, a donné lieu à une
manifestation qui a dégénéré en bagarre. A l'ar-
rivée du train, une foule de 30,000 personnes,
noirs et blancs, a fait une ovation à l'avocat
et l'a porté en triomphe jusqu 'à sa voiture. Puis
un cortège a défilé dans Broadway pendant en-
viron deux heures. A quatre ou cinq reprises, il
s'est heurté aux barrages de la police. Il y eut
quelques blessés de part et d'autre.

On annonce qu'une pétition sera envoyée à
¦M. Roosevelt par le secours ouvrier interna-
tional.

Dans l'affaire de Scottboro, des nègres avaient
été condamnés à mort pour violences sur deux
femmes blanches. En appe-1, l'une des préten-
dues victimes est venue déclarer qu 'elle n'avait
subi aucune violence de la part des nègres et
qu 'elle n'avait pas vu sa compagne être victi-
me des accusés. Sur quoi, le tribunal a acquitté
les nègres, sauf un, pour lequel la condamnation
à mort a été confirmée.

aussitôt, un mouvement s'est produit aux
Etats-Unis pour obtenir la grâce du nègre con-
damné à mort, sans preuves, assure-t-on.

A la «pension » Roosevelt!
MM. Herriot et MacDonald résideront

ensemble, mais auront des
entretiens séparés...

WASHINGTON, 12. — M. Herriot sera com-
me M. MacDonald l'hôte personnel de M. Roo-
sevelt â la Maison Blanche pen dant son séjo ur
à Washington. La date du dép art de M. Herriot
ayant été avancée, il se trouvera que le repré -
sentant de la France et le p remier ministre bri-
tannique résideront simultanément à la Maison
Blanche. Néanmoins, l 'intention de M. Roose-
velt subsiste d'avoir avec MM.  Herriot et Mac-
Donald des entretiens sép arés.

L'importance des entrevues de Rome
Deux tragédies d% l'air en France

En Suisse: La motion Walther est acceptée

La visite du vice-chancelier du Reich en Italie. — M. von Papen, vice-chancelier du Reich, et sa
femme arrivant à la gare Termini. à Rome.

Les drames de loir
Un avion en flammes tombe

près de Bordeaux

BORDEAUX, 12. —Un avion de towisme est
tombé en f lammes à trois kilomètres de Hos-
segor. Le pilote, qui s'est jeté de la carlingue
en parachute ,au moment où il ape rçut les f lam-
mes sous son siège, est sain et s auf .  Les trois
autres occupants ont péri carbonisés.
Les détails de l'accident. — Trois passagers

carbonisés
Voici des ' détails sur l'accident d'aviation de

Seignosse (Landes;.
L'accident est survenu vers 19 h. 30. A ce

moment trois avions se succédaient le long de,
:a côte. Le commandant de l'aérodrome de
Parme à Biarritz, qui attendait l'appareil du
malheureux aviateur M. Gellet, s'ap erçut de sa
ohute.

Oes résiniers travaillant dans la forêt fu-
rent témoins de l'accident et sans leur oresence
un incendie redoutable par ces temps de séche-
resse n'eût pas manqué de se piroduire. Deux
ares de j eunes pins environ furent incendiés.

L'avion piqua du nez puis se redressa.. Le
pilote, voyant le danger , chercha à se servir de
l'extincteur mais vainement ; il cria à ses com-
pagnons de se j eter hors de l'appareil. Sans
doute ne l'entendirent-ils pas ou ne purent-ils
pas détacher leur ceinture. Ils tombèrent avec
l'avion sur un pin où une aile se brisa.

Un réservoir d'essence fit explosion : il lut
impossible aux assistants de s'approcher. Pen-
dant ce temps, le pilote, tombé sur un nin, fut
assez heureux pour se laisser glisser entre les
branches. Il accourait vers le point de chute de
ses infortunés camarades, désespéré d'appren-
dre leur fin tragique.

Le pilote, M. Gellet, agent de fabriaues . pour
spécialités d'automobiles à Lille, âgé de 35 ans,
était accompagné de M. Ghalaux, âgé de 40
ans, pilote éprouvé, qui devait prendre la con-
duite de l'avion pour continuer le voyage sur
Casablanca. Il y avait encore deux membres de
l'Aéro-Club de Lille : MM. Dunois et Pluquet.

La mise en bière a eu lieu hier ar>rès-midi,
à 14 heures, en présence de M. Pierre Sully,
sous-préfet de Dax. L'enquête se poursuit.

Une catastrophe à Berre
Un accident d'aviation s'est produit au centre

l'aviation maritime. Il y a cinq morts. C'est au
cours d'un vol de nuit que s'est produit l'acci-
dent. L'appareil , qui était occupé par cinq sous-
oriîciers, est tombé, à 22 heures, sur l'étang de
Berre et a coulé à pic.

Un hydravion s'abîme dans un étang
On précise que l'hydravion du centre de Ber-

re qui est tombé dans l'étang avait demandé , un
moment avant , par signaux , l'éclairage du plan
d'eau pour alaquer. Il commença la descente
après avoir fait deux fois le tour du centre ma-
ritime. On le perdit ensuite de vue. Lorsqu'on le
vit de nouveau, il tournait en vrilles d'une hau-
teur de 200 mètres. Il s'abîma dans l'étang par
sept mètres de fond.

Il fait cinq victimes
C'est à 22 heures, l'avant-dernière nuit , que

s'est produit l'accident d'aviation qui a fait cinq
victimes.

Un hydravion de la marine effectuait un vol
de nuit. Il y avait à bord cinq sous-officiers :
le premier-maître Pruleau , marié, père de deux
enfants; le second-maître Jacq, marié sans en-
tant , le second-maître Chapon, célibataire ; le
quartier-maître Fraisse, célibataire; le quartier-
maître Le Bars.

Par suite de circonstances encore inconnues,
l 'appareil s'est abattu soudain dans l'étang. Une
vedette du centre est partie aussitôt vers le
point de chute et les recherches ont été active-
ment poussées.

Seuls, les corps des aviateurs Pruleau , Le
Bars et Jacq ont pu être retirés. Pendant la ma-
tinée, on a recherché vainement les corps des
aviateurs Chapon et Fraisse.

La nouvelle de l'accident a produit à Berre
une vive émotion, les cinq victimes y étaient
bien connues.

Au centre d'aviation , on se refuse à toute
communication quant aux circonstances et aux
causes de la ahute de l'hydravion.

j -î Gœi-ing président ou Conseil de Prusse
remplace M. von Papen démissionnaire

BERLIN , 12. — M. von Papen, vice-chance-
lier du Reich, a écrit au chancelier Hitler le
priant d'annoncer au président Hindenburg qu 'il
remet entre les mains de celui-ci ses f onctions
de commissaire du Reich en Prusse. Selon M.
von Papen, la promulgation de la loi sur les
rapports du Reich et des divers Etats offre
maintenant la possibilité de nommer enfin un
premier ministre prussien.

Le chancelier, en acceptant cette démission,
a tenu à remercier M. von Papen des grands
services qu 'il a rendus au pays en sa qualité
de commissaire en Prusse.

Le président Hindenburg a également accepté
cette démission et a adressé à M. von Papen
un télégramme de remerciements pour les ser-
vices rendus et relevant avec satisfaction que
le vice-chancelier continue à mettre ses capa-
cités à la disposition du gouvernement du
Reich.

Enfin le chancelier a adressé à M. Gœring,
actuellement à Rome, un télégramme le nom-
mant premieir ministre de Prusse et le priant
de prendre possession de ses nouvelles fonc-
tions le 20 avril prochain. Le chancelier re-
mercie en outre ,M. Gœring des grands servi-
ces qu'il a rendus à la nation allemande en tant
que ministre cortimissaire de l'intérieur et com-
me pionnier du mouvement national.

Le préfet d'Empire pour la Bavière
Sur proposition du chancelier du Reich, ie

président Hindenbourg a nommé le lieutenant
général von Epp en qualité de préfet d'Empire
pour la Bavière.

L'intervention américaine
Seilon le « Daily Herald », c'est grâce à l'in-

tervention pressante de M. Norman Davis, se-
condé d'ailleurs par le Dr Schacht. que le gou-
vernement allemand aurait décidé d'élever de
35 à 900 le nombre des Juifs admis au bar-
reau de Berlin.

L'organisation politique de
l'Allemagne

La « nationalisation » continue
Toutes les autorités universitaires vont être

bientôt entièrement réorganisées. Cest ainsi
qu'à Cologne, le ' recteur et le Sénat ont donné
leur démission. Un nouveau recteur, le doyen
et le Sénat sont maitenant recrutés parmi les
éléments nationaux.

En Suisse
Teff l̂Comine au ciné — Une poursuite sur les

toits
BALE, 12. — Il y a quelque temps, la police

apprenait que le cambrioleur qui commît un vol
avec effraction à Luthern, dans le canton de
Lucerne, "Un nommé Lustenberger. était des-
cendu dans un hôtel de Bâle. Lustenber-
ger disparut cependant avant que la police
ne puisse s'emparer de sa personne. Mais II re-
vint mardi dans le même hôtel. Sur ces entre-
faites le directeur de l'hôtel avisa la police,
mais à l'apparition de celle-ci le cambrioleur
nrit la fuite par le toit poursuivi par la police.
Ce n'est qu'après une poursuite aussi longu e
qu 'émotionnante , que l'individu put être arrêté
et conduit à la prison du Lohnhof.

———mmm *—.-^M~——

Chronique neuchâteloise
Horlogers-techniciens.

Elans sa séance du 11 avril 1933, le Conseil
d'Etat a délivré le diplôme cantonal d'horloger-
iechnicien aux suivants :

Kilchenmann Roger, originaire de Herzogen-
buchsee, domici.ié à La Chaux-de-Fonds.
Roth Ernest, originaire de Rosières (Soleure),

domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Ebauches, S. A., société holding de l'industrie

horlogère suisse, Neuchâtel.
Le compte de profits et pertes de l'exercice

1932 accuse une perte de 103 mille 755 fr., con-
tre 12,370 fr. en 1931.

Le résultat est encore plus mauvais depuis la
fondation de la société. C'est le naturel contre-
coup de l'aggravation de la crise terrible qui
sévit sur l'horlogerie suisse (il faut remonter à
1894 pour trouver un chiffre aussi bas du com-
merce extérieur de cette branche , c'est-à-dire
90 millions environ).

En 1932, la société, poursuivant son but , a ac-
quis un certain nombre d'entreprises (ne'uf) soit
directement.soit par l'intermédiaire de la Socié-
té générale de l'horlogerie suisse. Pour que le
but soit définitivement atteint, il reste deux en-
treprises à acquérir. Le rapport dit à cet égard:
«Cette concentration de la fabrique d'ébauches
est pour une large part 1 oeuvre de la bociete
générale de l'horlogerie suisse qui avait pour
mission d'effectuer le rachat de fabriques dissi-
dentes de notre société, ceci â l'aide d'avances
de fonds consenties par la Confédération suisse
d'une part et d'autre part par la participation
des banques et de l'industrie elle-même. Aj ou-
tons que la société générale a réalisé la concen-
tration d'autres branches de l'horlogerie en
plaçant sous sa direction les assortiments, les
balanciers et les spiraux. Ainsi se trouvent
groupés so'us le même toit des industries spé-
cialisées dans la fabrication des pièces consti-
tuant les organes régulateurs de la montre.»

Au passif du bilan, le capital-actions reste
à 12 millions, les réserves à un million et le ca-
pital obligations à huit millions. Il y a 9,2 mil-
lions de dettes en banques (contre 6 millions);
les nouvelles avances ont précisément été em-
ployées à acquérir des fabriques d'ébauches.

A l'actif , les participations aux sociétés filia-
les s'augmentent à peu près de 15,8 millions,
contre 13»1 C'est la valeur des actions de ces fi-
liales: les avances à elles consenties s'élèvent
à 14.2 millions contre 12,4 millions.

£a C/ ?aux~cte~p onds
Vélo retrouvéu

Le j our: même de l'enterrement d'un cafetier
de la ville , on s'apercevait que la bicyclette
ayant appartenu au défunt venait de disparaî-
tre. Toutes les recherches restèrent sans résul-
tat et des soupçons furent même portés sur un
j eune employé. Mais ce dernier , complètement
innocent, avait l'oeil aux aguets. Dernièrement ,
il reconnut le vélo de son ancien patron, bien
qu 'on eût pris soin de le maquiller. Il avertit la
sûreté de sa découverte et l'on apprit ainsi que
la bicyclette avait été dérobée , le j our même de
l'enterrement, par des jeunes garçons de douze
ans, qui l'avaient cachée un certain temps dans
une cave, avant de l'utiliser.

Les terrasses fleuries

Nous apprenons que le Conseil communal,
dans sa dernière séance, a autorisé l'établisse-
ment des terrasses fleuries devant nos établis-
sements publics . Les cafetiers, restaurateurs et
hôteliers de la ville pourront dès maintenant
organiser leurs terrasses en suivant naturelle-
ment aux prescriptions ordonnées à cet effet.

Le temps probable
M ||

Assez beau et àwx.


